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Résumé 

Les scolioses qui surviennent avant l'âge de 8 ans peuvent retentir gravement sur le développement pulmonaire 
et diminuer l'espérance de vie de façon significative par rapport aux scolioses de l'adolescence. Leur traitement 
doit éviter la réalisation d'une arthrodèse étendue afin de ne pas aggraver l’insuffisance respiratoire restrictive 
par freinage de la croissance du tronc. De nombreuses innovations techniques ont vu le jour ces dernières an-
nées pour corriger ces scolioses sans fusion. 
Le traitement chirurgical de référence est la tige de croissance qui, allongée chirurgicalement régulièrement, 
permet de stabiliser la scoliose sans trop interférer avec la croissance de l’enfant. La connaissance de cette 
technique et de ses fréquentes complications a abouti à de nombreuses innovations techniques au premier rang 
desquelles l'usage de tiges qui peuvent être allongées magnétiquement en consultation. 
La seconde catégorie de dispositif chirurgical repose sur l'utilisation de tiges qui vont servir de tuteur à la crois-
sance rachidienne, ne nécessitant pas d'interventions chirurgicales répétées. 
Enfin la troisième catégorie de traitement chirurgical précoce vise à freiner, sans fusion, la croissance de la 
convexité de la scoliose pour espérer diminuer progressivement avec l’aide de la croissance, l'angle de Cobb.  
Ces techniques innovantes très séduisantes peuvent conduire à des indications chirurgicales abusives ne tenant 
pas compte des risques de la chirurgie et du potentiel évolutif de chaque scoliose. 
Le traitement orthopédique, responsable de moins de complications que la chirurgie, reste le traitement de 
première intention. 
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Abstract 

Early onset scoliosis occurs before the age of eight and may sound seriously on lung development and reduce life 
expectancy significantly compared with scoliosis adolescence. Their treatment should avoid the creation of an 
extensive fusion in order not to aggravate restrictive respiratory failure by slowdown in growth of the trunk. 
Many technical innovations have emerged in recent years to correct the scoliosis without fusion. 
The standard surgical treatment is a growing rod, surgically lengthened regularly; helps stabilize scoliosis with-
out interfering too much with the growth of the child. The knowledge of this technology and its frequent compli-
cations led to many technical innovations first and foremost the use of rods that can be elongated magnetically 
non-invasively, with outpatients distractions  
The second category of surgical device is based on the use of rods that will serve as a spinal growth guidance, 
not requiring repeat surgery 
Finally, the third category of early surgical treatment is to slow the growth of the convex side of the scoliosis 
without fusion, order to improve Cobb angle during growth. 
These very attractive innovative techniques can lead to inappropriate procedures without consider the risks of 
surgery and progression of each scoliosis 
Conservative treatment is responsible for fewer complications than surgery, thus it should remain the first-line 
treatment. 
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Les scolioses du jeune enfant ou scolioses de survenue pré-
coce (early onset scoliosis) apparaissent avant l’âge de 8 ans. 
Elles posent des problèmes spécifiques liés à leur précocité  
Leur évolution s’étend sur toute la croissance, pouvant abou-
tir à des déviations très importantes. Elles surviennent pen-
dant la multiplication alvéolaire qui est maximale avant 5 ans 
et qui est terminée à 8 ans. Ces scolioses peuvent donc grave-
ment retentir sur le développement pulmonaire. Enfin elles 

surviennent à un âge où l’arthrodèse vertébrale, traitement 
chirurgical conventionnel des scolioses évoluées, n’est pas 
réalisable car elle nuirait à la fonction respiratoire par blo-
cage de la croissance du tronc. 
Le traitement de ces scolioses est avant tout orthopédique. 
La balance bénéfice risque est, très en faveur de ce traite-
ment non chirurgical dont l’efficacité a largement été rappor-
tée. 
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Toutefois, lorsque la scoliose évolue de façon importante 
malgré un traitement orthopédique bien conduit, des tech-
niques chirurgicales alternatives à l’arthrodèse peuvent être 
proposées pour tenter de ralentir ou stabiliser l’évolution de 
ces scolioses afin d’attendre l’âge de l’arthrodèse qui pourra 
idéalement être réalisée au moment de la puberté. 
Les principales techniques de correction de scoliose sans fu-
sion seront décrites dans ce travail en insistant plus particu-
lièrement sur les tiges de croissance à allongement magné-
tique. 
Ces nouvelles méthodes chirurgicales ont fait l’objet de nom-
breuses publications et innovations ces dernières années, 
donnant aux chirurgiens de la scoliose et à leurs patients un 
espoir de correction des scolioses sans arthrodèse quel que 
soit l’âge de survenue de la déformation. Cet espoir ne doit 
pas faire céder aux sirènes du progrès. L’usage de ces nou-
velles techniques particulièrement séduisantes expose à de 
nombreuses complications et ne donne malheureusement pas 
des résultats toujours à la hauteur des espoirs. Leur usage ne 
se justifie. Le choix du traitement doit prendre en compte le 
profil évolutif de la scoliose et l’usage des méthodes chirurgi-
cales invasives ne se justifie qu’en cas de probabilité évolu-
tive importante de la scoliose. La décision thérapeutique de-
vra privilégier la méthode qui offre le meilleur rapport béné-
fice risque. 

Rappel sur l’évolutivité, les conséquences 
et le traitement des scolioses 

La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale dans 
les trois plans de l’espace qui retentit plus ou moins sévère-
ment sur l’anatomie et la fonction du tronc. Ses étiologies 
sont multiples et elle revêt des formes anatomiques très di-
verses (Fig.1,2,3). Elle peut être responsable de contraintes 
mécaniques disco-ligamentaires qui vont évoluer à l’âge 
adulte vers l’arthrose. Si la déformation touche le thorax elle 
peut conduire à une insuffisance respiratoire (1). 
Ces conséquences sont l’apanage des scolioses les plus sé-
vères qui pour la majorité d’entre elles débutent précoce-
ment, avant la puberté. 
Lorsque le traitement orthopédique par corset n’a pas permis 
d’enrayer l’évolution de la scoliose il peut être proposé, lors-
que la puberté est démarrée, de réaliser une arthrodèse ver-

tébrale pour éviter l’aggravation à l’âge adulte qui serait 
synonyme d’une chirurgie plus étendue et plus préjudiciable 
sur le plan fonctionnel. 
Cette chirurgie, appelée arthrodèse vertébrale, consiste à 
réaxer la colonne vertébrale à l’aide d’un matériel d’ostéo-
synthèse et à la stabiliser par une greffe osseuse étendue 
(Fig.4,5). Elle stoppe l’évolution de la scoliose mais prive 
toute la zone opérée de mouvements et de croissance. Cette 
intervention est contre-indiquée avant la puberté pour ne pas 
interagir de façon trop importante avec la croissance du tronc 
et par conséquent sur le développement pulmonaire.  

Conséquences respiratoires des scolioses 
de survenue précoce 

Les scolioses qui surviennent avant l’âge de 8 ans diminuent 
de façon significative l’espérance de vie à l’âge adulte avec 
une mortalité augmentée dès l’âge de 20 ans (2) par insuffi-
sance respiratoire restrictive qui évolue vers une hypertension 
artérielle pulmonaire, elle-même responsable d’insuffisance 
cardiaques droite ou cœur pulmonaire (3). Au contraire les 
patients dont la scoliose débute à la puberté ont statistique-
ment une espérance de vie comparable à une population saine 
témoin indemne de toute scoliose 
Lorsqu’une arthrodèse est réalisée avant la puberté elle re-
tentit de façon importante sur la croissance du tronc et peut 
aggraver l’insuffisance respiratoire liée à la scoliose. Karol (4) 
a montré qu’une arthrodèse réalisée avant 8 ans sur plus de 
60 % du rachis thoracique diminue la capacité vitale de plus 
de 50 %. 
Pour ces raisons, avant la puberté, l’arthrodèse vertébrale 
doit être évitée. Le traitement orthopédique est un traite-
ment conservateur connu depuis longtemps qui donne de bons 
résultats et qui, avec les techniques d’appareillage les plus 
modernes, est capable de respecter la croissance du tronc. Ce 
traitement est donc la méthode thérapeutique de choix des 
scolioses de survenue précoce (5). 
Pour autant, certaines déformations évoluent de façon inexo-
rable malgré le port d’un corset. Il existe des techniques chi-
rurgicales qui stabilisent la scoliose sans réaliser de fusion 
vertébrale afin de respecter la croissance des vertèbres ins-
trumentées. 

Figures 1, 2, 3. Formes 
anatomiques. 
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Techniques chirurgicales sans fusion 

Ces techniques ont pour objectif au moins de stabiliser la 
scoliose sans retentir sur la croissance de la colonne verté-
brale opérée. Il existe trois grandes catégories de dispositif 
chirurgical permettant de corriger les scolioses sans fusion 
(6). 
Les tiges de croissance qui sont positionnées dans la concavité 
de la scoliose et qui sont allongées régulièrement pour suivre 
la croissance et espérer diminuer l’angulation de la scoliose. 
Les guides de croissance qui fonctionnent comme un tuteur 
positionné le long de la colonne vertébral par des liens qui 
laissent la colonne grandir librement le long de ce tuteur. 
Enfin les dispositifs de freinage de croissance qui, positionnés 
le long de la convexité de la scoliose, vont en ralentir la crois-
sance en laissant la croissance s’exprimer librement dans la 
concavité de façon à corriger progressivement la déformation. 

Tiges de croissance 

C’est la méthode la plus ancienne et la plus utilisée (7). Une 
tige, dont la longueur est modulable, est mise en place dans 
la concavité de la scoliose et n‘est fixée qu’aux deux extrémi-
tés de la courbure scoliotique. Lors de la chirurgie initiale la 
tige est allongée une première fois afin de corriger au maxi-
mum la scoliose. Puis la tige est allongée, en générale tous 
les 6 mois afin, de poursuivre la correction et de suivre la 
croissance du rachis ostéosynthésé (Fig.6,7). 
Cette technique impose des interventions chirurgicales itéra-
tives jusqu’à l’âge de l’arthrodèse pour faire régulièrement 
grandir le dispositif. Les tiges de dernière génération peuvent 
être allongées en consultation (Fig.8,9) sous l’effet d’un 
champ magnétique. Elles améliorent considérablement cette 
prise en charge puisqu’elles évitent les interventions chirurgi-
cales itératives et leurs complications potentielles et permet-
tent ainsi d’augmenter la fréquence des allongements qui 
sont réalisés tous les deux mois. Les complications méca-
niques comme les ruptures de tiges ou les désamarrage d’im-
plants ne sont pas évités par les tiges magnétiques. L’enrai-
dissement progressif de la zone instrumentée qui est immo-

bile entre chaque allongement est 
l’écueil principal de cette tech-
nique et conduit à une perte d’ef-
ficacité du système qui s’allonge 
de moins en moins au fur et à 
mesure des allongements qu’ils 
soient chirurgicaux ou magné-
tiques (11,12). Le bénéfice retenu 
est essentiellement l’amélioration 
de la qualité de vie des patients 
avec un nombre d’hospitalisation 
pour chirurgie très inférieur mais 
des résultats sur l’angle de Cobb 
de la scoliose et sur le taux de 
complications inchangés par rap-
port aux tiges allongées chirurgi-
calement. La diminution du 
nombre d’hospitalisation permet à 
ce dispositif coûteux, non encore 

Figures 4, 5. Ostéosynthèse étendue d’une scoliose. Figures 6,7. Allongement de la tige. 

Figures 8, 9. Allongement de la tige en 
consultation. 



e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2015, 14 (1) : 094-099 97 

remboursé par la sécurité sociale en France, de diminuer les 
coûts liés aux hospitalisations nécessaires à l’allongement des 
tiges non magnétiques (13). 

Guides de croissance 

Ces guides, lorsqu’ils sont fixés sur la colonne vertébrale, 
redressent au maximum la déformation puis agissent de façon 
passive en guidant la croissance des vertèbres le long de l’axe 
vertical. En théorie il s’agit du dispositif de correction des 
scolioses en croissance sans fusion le plus idéal car il ne né-
cessite aucune intervention itérative. Mais sa mise en place 
occasionne tout de même la survenue de phénomènes vilebre-
quin c’est à dire une aggravation de la scoliose liée à un frei-
nage postérieur de la croissance alors que les corps verté-
braux antérieurs continuent de grandir. Ce freinage de crois-
sance non souhaité est lié à l’abord du rachis postérieur qui 
va être responsable inévitablement de zones de fusion et par 
l’effet mécanique des tiges qui probablement brident quelque 
peu la croissance. L’autre complication régulièrement obser-
vée est la perte de correction par faillite des implants sur 
lesquels s’exercent de très importantes contraintes néces-
saires à la correction de la déformation. La multiplication des 
implants peut s’opposer au démontage mais elle favorisera le 
freinage de la croissance du rachis s’opposant ainsi à l’objec-
tif initial. 
Trois types de dispositifs ont été décrits. Les fils sous-lamaire 
de Luque (Fig.10) posés en extrapériosté qui coulissent le long 
de la tige avec la croissance (14) mais avec un risque impor-
tant de fusion spontanée (15-17). La technique de Shilla 
(Fig.11) utilise des vis spécifiques qui coulissent librement le 
long de la tige sous l’effet de la croissance (18). Enfin le 
« Luque-trolley modifié » qui instrumente la scoliose à l’aide 
de deux tiges solidarisées entre elles par des fils de Luque et 
qui vont coulisser librement l’une par rapport à l’autre sous 
l’effet de la croissance (19). D’autres dispositifs, non encore 
évalués, utilisent des tiges à crémaillères le long de laquelle 

coulissent les implants dans le sens de la croissance sans pou-
voir revenir en arrière du fait des crémaillères. 

Modulation de croissance 

Il s’agit d’une méthode basée sur une technique connue et 
utilisée depuis de nombreuses années pour traiter les sco-
lioses malformatives qui réalise une épiphysiodese par fusion 
de la convexité d’une déformation pour au moins stabiliser la 
déformation et au mieux lorsque le geste est réalisé suffisam-
ment précocement profiter de la croissance de la concavité 
pour voir la déviation se corriger progressivement. Les mé-
thodes les plus récentes ont pour objectif de réaliser un frei-
nage de croissance de la convexité mais sans fusion. En effet 
une épiphysiodese convexe doit pour être efficace être assez 
étendue et être faite précocement. Si elle fait appel à une 
technique de fusion (greffe osseuse) elle risque d’avoir des 
conséquences néfastes sur la croissance du thorax et s’oppose 
donc aux principes de correction sans fusion des scolioses 
précoces. Ces épiphysiodeses convexes par greffes osseuses 
sont actuellement de moins en moins utilisées. 
Les techniques alternatives utilisent des implants, agrafes ou 
ligaments qui brident la croissance de la convexité de la sco-
liose. Le recul et l’expérience de ces techniques est très 
faible. Une publication (20) fait état d’un très bon résultat à 
l’aide d’un ligament faisant passer une scoliose de 40° à 8 ans 
à une déviation de 6° en 4 ans (Fig.12) alors que les résultats 
sont plus mitigés avec les agrafes (21) qui semblent donner de 
bons résultats en dessous de 30° mais qui ne freinent pas 
l’évolution des scolioses de plus grande angulation (Fig.13). 
Aucune étude n’a aujourd’hui montré l’efficacité de ces dis-
positifs sur une importante déviation de plus de 60° et n’a 
prouvé que la croissance puisse reprendre après ablation des 
implants ce qui est impératif si on envisage d’utiliser ces 
techniques pour des scolioses avant l’âge de 5 ans. 
La mise en place de ces implants n’est pas anodine même si 
elle peut être réalisée sous thoracoscopie, au moins en région 
thoracique. La question qui se pose est donc la légitimité de 

Figure 10. Fils sous lamaire de Luque. 

Figure 11. Technique de Shilla. 

Figure 12. Traitement par ligament. 

Figure 13. Traitement par liga-
ment qui ne freine pas l’évolu-
tion. 
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telles chirurgies chez des enfants en pleine croissance alors 
que pour des scolioses modérées, le traitement orthopédique 
peut donner de bons résultats. Il est tout de même vraisem-
blable que ces techniques vont encore évoluer et gagner en 
efficacité et en sureté. Pour être vraiment efficace il faudra 
utiliser ces méthodes assez précocement avant que la défor-
mation ne soit trop importante et structuralisée. 
La question essentielle à laquelle il faudra pouvoir répondre 
pour justifier l’usage de ces nouvelles techniques de correc-
tion sans fusion, tige, guide ou modulation de croissance, au 
lieu du traitement orthopédique est celle du potentiel évolu-
tif de chaque scoliose. 

Prévision de l’évolutivité d’une scoliose 

Pour décider d’abandonner le traitement orthopédique au 
profit de méthodes chirurgicales, certes très séduisantes mais 
encore en phase d’évaluation et qui resteront malgré les pro-
grès que l’on peut attendre, toujours beaucoup plus invasives 
et iatrogènes qu’un traitement par corset, il faut avoir con-
naissance de l’évolutivité de la scoliose considérée. 
Aujourd’hui la seule méthode validée, utilisée en pratique 
courante est l’observation et la mesure de l’angle de Cobb au 
fur et à mesure du temps. Il est ainsi possible comme l’a mon-
tré Mme Duval Beaupère (22) de déterminer une pente d’évo-
lution qui est stable pour un patient donné. Pour autant il 
reste toujours très difficile de connaître à l’avance quelle va 
être l’influence du corset sur cette évolutivité et, par défini-
tion, observer une scoliose pour juger de son évolutivité, 
c’est la laisser évoluer. 
Peu de travaux ont vraiment permis de mettre en avant des 
critères prédictifs fiables et facilement accessibles de l’évolu-
tivité d’une scoliose. 
Graf et Dubousset (23) en 1983, à partir des travaux de Per-
driolle (24) qui considérait la rotation des vertèbres apicale 
d’une scoliose comme l’élément prédictif principal d’une 
scoliose, ont montré de façon rétrospective que les scolioses 
infantiles évolutives avaient un profil torsionnel au tout début 
de leur évolution très différent d’un autre groupe de scoliose 
infantile qui avait eu une évolution beaucoup moins sévère. 
Ce n’est que tous récemment que Drevelle (25), toujours sous 
l’impulsion de Dubousset, à l’aide des outils moderne d’ima-
gerie 3D que représente le système EOS ™ (26), a déterminé 
un indice de sévérité basé sur le profil torsionnel d’une sco-
liose pour en prédire l’évolutivité. Courvoisier (27) a validé 
cet indice sur 78 scolioses de moins de 25° et a montré que 
91 % des scolioses classées « évolutives » par l’indice se sont 
effectivement aggravées et que 73 % des scolioses classées 
« non évolutives » sont effectivement restées stables. Ces 
travaux qui nécessitent d’être validés à plus grande échelle 
devront également être confrontés à l’influence du corset sur 
l’évolutivité afin de pouvoir prédire l’inefficacité du traite-
ment orthopédique pour pouvoir décider d’un traitement chi-
rurgical précoce sans fusion. 

Conclusions 

Les scolioses évolutives de survenue précoce représentent 
encore aujourd’hui un défi thérapeutique majeur.  
De nombreuses techniques chirurgicales réalisables précoce-
ment, au contraire de l’arthrodèse, se sont développées ces 
dernières années. Elles sont encore en phase d’évaluation 
avec des résultats encore mitigés qui ne règlent pas efficace-
ment les problèmes posés par ces scolioses précoces.  
Le traitement orthopédique, connu depuis longtemps reste le 
traitement de première intention (et souvent le plus efficace 
quand on considère la balance bénéfice-risque) de la majorité 
de ces scolioses de survenue précoce. 
Toutefois les progrès technologiques sont prometteurs et an-
noncent probablement d’importantes modifications dans la 

prise en charge chirurgicale des scolioses sévères qui pourrait 
être plus conservatrice. Ces progrès techniques ne pourront 
être diffusés largement sans une amélioration significative 
des possibilités de prévoir l’évolutivité d’une scoliose. 
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