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La scoliose, une atteinte musculosquelletique secondaire 
 

Facteurs contribuant: 

Paralysie des réactions de postures (Hypotonie) 

Persistance de réflexes archaïques 

Tonus asymétrique:  droite vs gauche 

Hypertonie (spasticité, rigidité, dystonie) 

Posture trop verticale 

 
Malheureusement, les enfants atteints de paralysie cérébrale les plus sévères, qui ont le moins de 

réactions posturales, seront le plus facilement déformés par une légère asymétrie dans la spasticité 



Persistance de réflexes archaïques asymétriques. 



La prévention par le positionnement. 

 Adresser l’hypotonie; 

 Encourager le changement de position, 

l’activation et le mouvement dans la journée; 

 Activités de loisir,: natation, équitation, etc. 

 L’objectif est de prévenir qu’une scoliose 

positionnelle s’installe.  



La prévention par le positionnement 



La prévention par le positionnement 

 



La prévention par le positionnement 



La prescription d’une aide technique à la posture: 

Fonction et intégrité musculosquelletique 

 Pour le jeune qui n’a pas encore 

acquis la position assise de façon 

autonome, l’aide technique à la 

posture (ATP) répond à plusieurs 

objectifs thérapeutiques 

 Soulignons l’importance des 

interventions précoces et avec courts 

délais 



La prescription d’une aide technique à la posture: 

Fonction et intégrité musculosquelletique 

 Fonction: En plus de permettre la position 

assise, une aide technique à la posture 

contribue à promouvoir le développement du 

jeune, la participation sociale, faciliter les 

déplacements et rendre l’alimentation plus 

sécuritaire; 

 



La prescription d’une aide technique à la posture: 

Fonction et intégrité musculosquelletique. 

 Intégrité musculosquelletique: Les cliniciens 

impliqués dans l’attribution d’une aide 

technique à la posture appliquent un souci 

particulier à maintenir un alignement corporel 

le plus symétrique possible et à favoriser 

l’intégrité musculaire et osseuse. 

 



Positionnement assis: Principes de base. 

 Bassin stable et symétrique; 

 Tenir compte du tonus 

musculaire pour trouver 

l’angle de bascule et l’angle 

dossier/siège le plus adéquat 

selon l’activité; 

 L’utilisation de supports 

latéraux. 

 

 

 



L’œuf ou/et la poule : 

Subluxation de la hanche ou scoliose? 

 L’atteinte paralytique est partout. 

 Les 2 doivent être traités en 

positionnement.  

 Un bassin bien stabilisé dans les 3 

dimensions a un effet préventif sur le 

développement de la scoliose. 

 Le traitement de l’asymétrie spastique 

des 2 hanches est aussi indiqué (soit 

par positionnement, botox, chirurgie, 

etc.) 

 Botox pour scoliose 



positionnement pour déformation de coup de vent effet du raccourcissement des ischio jambiers sur le bassin 

L’importance de l’examen neuro-MSK complet par physiatre ou orthopédiste. 

Bascule postérieure bassin 



Positionnement assis: Principes de base 

Bassin stable et symétrique 

Contrôler la rotation du bassin 



Positionnement assis: Principes de base 
Choisir l’angle de bascule et l’angle dossier/siège 



Positionnement assis: Principes de base 

Supports latéraux 



Positionnement assis: Principes de base 

Supports latéraux et contrôle de rotation 



    Le corset.   
 

 Corset si scoliose 

évolutive de > 30 degrés  

 Le corset est une orthèse 

faite sur mesures par des 

orthésistes en tenant 

compte des conditions 

particulières de chaque 

jeune (ex: fenêtre 

élastique pour faciliter la 

respiration, ouverture 

pour gastrostomie, etc.) 

 



     Le corset. 

 Le corset est bien toléré et 

permet une meilleure 

fonction et liberté  

 Le corset est 

complémentaire aux autres 

appareils: fauteuil, chaise 

de classe, balançoire 

 Pour les corsets et les  

aides à la posture, nous 

devons suivre leur 

efficacité par des 

radiographies.  

 



 ….ensemble au volant, 

nous trouverons les 

solutions! 

 
 



……sur cet élan, nous tenons à souligner 



 Nous sommes privilégiés, au CRME, de profiter d’une approche 

concertée entre les membres de notre équipe: physiatres, 

orthopédistes, orthésistes, thérapeutes traitants, thérapeutes du 

programme de positionnement, les intervenants dans la communauté 

et la famille; 

 Nous sommes aussi privilégiés d’avoir bénéficiés de l’appui de 

l’hôpital Marie Enfant (1978-2000) dans la création d’un programme 

de positionnement  multidisciplinaire et innovant et le support 

continu de réseau HSJ-CRME pour la participation annuelle aux divers 

congrès internationaux. Plusieurs membres de notre équipe ont 

représenté CRME comme conférenciers au Canadian Seating and 

Mobility Conference et au International Seating Symposium.  

 



Merci de votre attention de votre 

participation 


