
RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).
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MISE AU POINT ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
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fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Fig. 1. Mécanisme de l’épiphysite
rachidienne de croissance ( R)

Fig. 2. Aspect clinique de la maladie 
de Scheuermann : Le dos rond 



RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.
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ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.
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Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Fig. 3. Etude des courbures du 
rachis par le fil à plomb (R) Fig. 5. Schéma illustrant les différentes lésions 

radiologiques de la maladie de Scheuermann (R)

Fig. 4. Aspect radiologique montrant une maladie de 
scheuermann atteignant le rachis thoracique. Noter le 

sommet de la courbure (D8), l’atteinte des vertèbres D6, 
D7, D8 et D9 et la mesure de l’angle de Cobb (54°)

a. b.
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Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.
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Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.
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II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Fig. 6. Physiothérapie de la maladie de Scheuermann
Fig. 7. Corset orthopédique anti cyphose



RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  
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associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Cyphose régulière de croissance chez le garçon
Prise en charge en fonction du moment de découverte

Cyphose semi rigide

Assouplissement préalable
par kiné et plâtres

Corset orthopédique

Période pubertaire
(14- 16 ans)

Cyphose raide

Chirurgie si :
angle de Cobb > 75°

Période post pubertaire
(17 ans et plus)

Période pré-pubertaire
(Avant 13 ans)

Cyphose souple

Hygiène de vie
et rééducation

Bonne évolution


