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RÉSUMÉ 

Introduction 

La scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) progresse durant la période de croissance. L’une 

des déficiences fréquemment observée chez les adolescents atteints de SIA est une perturbation 

du contrôle postural, qui influence le maintien de l’équilibre. Il n’existe, cependant, aucun 

consensus concernant ce sujet. L’objectif de ce travail consiste à déterminer quelles sont les 

variations de maintien de l’équilibre dynamique entre une population atteinte de SIA et une 

population d’adolescents non scoliotiques. 

Méthode 

Nous avons élaboré une revue systématique quantitative. La recherche documentaire a été 

effectuée sur les bases de données PubMed, PEDro, The Cochrane Library, Trip Database ainsi 

que Cinahl, de septembre 2013 à janvier 2014. La qualité des articles retenus a été évaluée grâce 

à la grille McMaster. L’intervention devait permettre d’évaluer les différences d’adaptations 

d’équilibration entre une population souffrant de SIA et une population d’adolescents non 

scoliotiques lors de perturbations de l’équilibre dynamique. Concernant les outcomes, il devait 

s’agir de paramètres évalués par la plateforme de force ou par l’électromyographie de surface 

(EMG). 

Résultats 

Quatre études transversales ont été sélectionnées et leurs résultats ont été synthétisés 

narrativement. 

Conclusion 

Nous avons pu mettre en évidence des variations dans le maintien de l’équilibre dynamique entre 

ces deux populations. Les principales hypothèses sont la stratégie d’enraidissement du corps, le 

développement de stratégies adaptatives entrainant une asymétrie entre les membres inférieurs, 

les changements de tension et de longueur musculaire induits par la déformation vertébrale, ainsi 

que la distribution anormale des forces sur les articulations des membres inférieurs. 

Mots clés 

Scoliose, équilibre 
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1. Introduction 

La SIA consiste en une déformation tridimensionnelle complexe de la colonne vertébrale qui 

apparaît en dehors de tout contexte pathologique (Smania, Picelli, Romano & Negrini, 2008, p. 

763). Elle est considérée comme la déformation la plus commune du rachis et représente 70% des 

cas de scoliose. Sa prévalence est d’environ 2 à 3% des enfants âgés de 10 à 16 ans. Les filles 

sont plus à risque de développer une scoliose avec une évolution plus grave (ratio de 3.6 à 1) 

(Simoneau, Mercier, Blouin, Allard & Teasdale, 2006, p. 1). Par la déformation qu’elle 

occasionne, la SIA constitue une source de mal-être importante et les considérations esthétiques 

sont souvent l’une des raisons principales de consultation thérapeutique (Vital, Biot, Vadier, 

Diard & Claverie, 2002,  pp. 19-20).  

L’étiologie de cette pathologie reste inconnue même si plusieurs explications sont proposées 

(Bruyneel et al., 2009, p. 188) ;  nous les aborderons dans le cadre théorique. Guillaumat et al. 

(1991) mentionnent que la SIA est une pathologie qui progresse durant la période de croissance 

rapide et de développement (Zabjek, Coillard, Rivard & Prince, 2008, p. 355). Durant ce laps de 

temps, le potentiel de modification structurelle est important. Une prise en charge médicale et 

physiothérapeutique adaptée est alors fortement conseillée afin d’influencer positivement 

l’évolution de la SIA. Après la poussée de croissance pubertique, il sera beaucoup plus difficile 

d’agir sur les déformations posturales (Abadie, 2005, pp. 288-289).  

L’une des déficiences fréquemment observée chez les adolescents atteints de SIA est une 

perturbation du contrôle postural. Celui-ci joue un rôle fondamental dans le maintien de 

l’équilibre (Kelly, 2008, p. 1). Cependant, au travers de la littérature scientifique consultée, nous 

constatons qu’il n’existe aucun consensus concernant les adaptations de l’équilibre des patients 

atteints de SIA. De plus, selon Kuo, Hong, Lai et Tan (2011) de nombreuses études se sont 

attardées à évaluer les adaptations posturales de l’équilibre statique chez les personnes atteintes 

de SIA en comparaison aux adolescents non scoliotiques, mais peu se sont intéressées aux 

adaptations d’équilibration potentielles de l’équilibre dynamique chez cette même population (p. 

810). 

Ainsi, l’objectif de ce travail consiste à établir un état des lieux de la littérature scientifique 

concernant les différences d’adaptations posturales dans le maintien de l’équilibre dynamique 

entre une population atteinte de SIA et une population d’adolescents non scoliotiques. 
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Notre question de recherche est donc la suivante : quelles sont les variations de maintien de 

l’équilibre dynamique entre une population d’adolescents atteints de SIA et une population 

d’adolescents non scoliotiques ? Nous estimons qu’approfondir les connaissances sur ce sujet 

permettra de mieux cibler et d’optimaliser la prise en charge physiothérapeutique de cette 

population.
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2. Cadre théorique 

Dans ce chapitre, nous traiterons des thématiques en lien avec notre question de recherche. La 

définition des différents éléments constituant notre problématique va permettre une meilleure 

compréhension de notre sujet. 

2.1. La scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) 

2.1.1. Définition 

Le mot scoliose vient du grec « scolios » qui signifie tortueux. Il s’agit d’une déformation 

structurelle tridimensionnelle d’origine rotatoire: les vertèbres tournent les unes sur les autres 

autour d’un axe vertical (Smania et al., 2008, p. 763).  De plus, la scoliose se caractérise par une 

déviation latérale qui entraîne une déformation du thorax, de l’abdomen et des zones entourant la 

colonne vertébrale (Bême & Glover-Bondeau, 2008), ce qui engendre des troubles neuro-moteurs, 

cardiorespiratoires, psychologiques ainsi que biomécaniques (Smania et al., 2008, p. 763). La 

déformation spinale provoque également des asymétries dans l’orientation des forces 

biomécaniques lors du mouvement. Cela crée des modifications posturales non seulement du 

tronc mais aussi des membres inférieurs (Kuo, Wang & Hong, 2010, p. 2084). Enfin, elle induit 

des anomalies des tissus conjonctifs ainsi que des muscles squelettiques (Mordecai & Dabke, 

2011, p. 382).  

Les anomalies des muscles squelettiques se traduisent principalement par des asymétries 

musculaires. En effet, le volume des multifides lombaires est plus petit du côté convexe de la 

courbure que du côté concave. Bien que la plupart des érecteurs du rachis soient plus longs du 

côté de la convexité, les multifides lombaires sont plus courts en raison de la déviation des 

processus épineux du côté de la concavité. Cette déviation est engendrée par la rotation inhérente 

à la SIA. De plus, la musculature du côté convexe de la scoliose est davantage tonique (Kuo, 

Hong, Lai & Tan, 2011, p. 814). 

Les hypothèses pathogéniques de la SIA sont nombreuses mais, pour l’instant, aucune explication 

satisfaisante n’a pu être donnée (Abadie, 2005, p. 287). Cependant, elle est réputée pour être 

d’origine multifactorielle. Les principaux facteurs retenus sont : une altération des hormones 

impliquées dans le processus de croissance, des défauts génétiques au niveau des cellules 

membranaires associés à des anomalies du collagène et des muscles squelettiques, une défaillance 

du contrôle de la posture et du système nerveux central et, finalement, des perturbations 

biomécaniques de la colonne vertébrale (Smania & al., 2008, p. 763). 
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L’angle de Cobb est le principal critère d’évaluation de la scoliose. Il correspond à l’angle formé 

par l’intersection de deux lignes tangentielles, l’une située au niveau du plateau supérieur de la 

vertèbre limite supérieure et l’autre située au niveau du plateau inférieur de la vertèbre limite 

inférieure de la courbure. On parle de courbure scoliotique lorsque l’angle de Cobb est supérieur 

à 10 degrés. La scoliose est considérée comme sévère lorsqu’il dépasse les 45 degrés. Elle est 

qualifiée d’évolutive lorsque l’angle de Cobb augmente de plus d’un degré par mois (Simoneau 

et al., 2006, p. 577).  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Comme mentionné précédemment, la courbure principale d’une scoliose comporte des vertèbres 

anatomiquement déformées dans les trois plans de l’espace. Certaines scolioses comportent une 

contre-courbure qui consiste en une inclinaison latérale opposée à celle de la courbure principale. 

Lorsque la courbure principale est compensée par une contre-courbure, on parle de courbures 

fonctionnelles. On nomme ce type de scoliose « double majeure » car elle présente une absence 

quasi-totale de déséquilibre en raison de la compensation. La prévalence des cas de scolioses à 

double courbure est de 30% (Rasdusszynski, s. d.).  

2.1.2. Traitement 

Deux types de traitement existent dans la prise en charge des SIA. L’un est conservateur, l’autre 

chirurgical. Le traitement conservateur en physiothérapie représente la forme de prise en charge 

la plus utilisée pour les scolioses mineures (i.e., avec un angle de Cobb inférieur à 25 degrés). 

Son rôle est de prévenir l’aggravation de la scoliose et le retentissement fonctionnel lié à la 

déformation structurelle, de limiter les déviations et d’entreprendre une éducation thérapeutique 

Figure 1: Mesure de l'angle de Cobb, tirée de Wikipédia, 2014. 
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en incluant l’entourage du patient. La prise en charge vise également à entretenir les amplitudes 

articulaires de la cage thoracique et du rachis, à renforcer la musculature rachidienne et à 

améliorer les fonctions respiratoires ainsi que la statique vertébrale. De plus, des exercices 

posturaux tels que du travail d’assouplissement ainsi que des étirements des muscles contracturés 

sont mis en place afin de viser une normalisation des courbures (Rakotomihanta, 2008, pp. 20-

22). 

Lorsque la scoliose est majeure (i.e., avec un angle de Cobb supérieur à 25 degrés), un corset est 

introduit additionnellement à la thérapie conventionnelle. Le corset vise une action de  translation, 

de dérotation et d’élongation (Rakotomihanta, 2008, p. 23).  

En cas d’échec du traitement conservateur, l’approche chirurgicale est envisagée. Elle consiste en 

la mise en place de matériel d’ostéosynthèse dans le but de corriger la déformation vertébrale de 

manière durable (Rakotomihana, 2008, p. 25). 

2.2. L’équilibre 

Comme mentionné auparavant, l’une des atteintes de la scoliose se situe au niveau du contrôle 

postural qui influence directement l’équilibre.  

Afin de viser une meilleure compréhension des mécanismes intervenant dans le maintien de 

l’équilibre, il est nécessaire d’introduire quelques définitions importantes : 

- Le centre de masse (CM) : le point de référence situé à la position moyenne de la masse 

du corps (Kelly, 2008, p. 1). 

- Le centre de gravité (COG) : le point où la masse totale du corps peut être appliquée 

(Leca, 2008). 

- La base de sustentation (BOS) : le polygone dont les contours sont obtenus en reliant les 

points d’appui les plus externes d’un corps reposant sur une surface (Kelly, 2008, p. 1). 

L’équilibre représente la capacité à maintenir la projection verticale du centre de gravité à 

l’intérieur du polygone de sustentation (Servant-Laval, 2007, p. 34). Il est influencé par la hauteur 

du centre de gravité, la distance horizontale entre la ligne de gravité et la périphérie de la base du 

support ainsi que par le poids du sujet (Faculté des Sciences, du Sport et du Mouvement humain 

de Toulouse, s. d.).  

Parallèlement, des influx nerveux provenant de l’oreille interne, du système visuel ainsi que des 

récepteurs sensibles à l’étirement situés dans les muscles et les tendons contrôlent également 

l’équilibre (Marieb & Hoenh, 2010, pp. 670-676). Une perturbation ou un déplacement du centre 
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de gravité par un stimulus interne (mouvement du corps, par exemple) ou externe (bruit, par 

exemple) génère un déséquilibre (Pérennou & Lacour, 2006, pp. 19-20). Dans le cas où le corps 

peut récupérer sa position ou trajectoire d’origine, l’équilibre est dit stable. Dans le cas où l’état 

initial n’est pas récupéré après la perturbation, l’équilibre est qualifié d’instable (Faculté des 

Sciences, du Sport et du Mouvement humain de Toulouse, s. d.). 

2.2.1. Le contrôle postural 

L’une des composantes essentielles au maintien de l’équilibre est le contrôle postural. Ce dernier 

est régi par le système extra-pyramidal et, au niveau des voies réflexes, par le réflexe myotatique 

principalement (Servant-Laval, 2007, p. 31). Il dépend étroitement du tonus musculaire et de 

l’alignement postural qui permettent de résister contre les forces gravitaires. Le tonus musculaire 

représente l’activité tonique minimale permettant la station debout (Rougier, 2003). L’alignement 

postural, quant à lui, s’il est correct, engendre une diminution de la dépense énergétique nécessaire 

à maintenir l’équilibre (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, pp. 161-163). 

Le contrôle postural représente également une interface avec le monde externe. Par exemple, 

l’alignement de la tête et du tronc avec la verticale sert de cadre de référence dans la perception 

des mouvements corporels vis-à-vis du monde extérieur. L’orientation posturale du corps est 

réajustée en fonction de ce cadre de référence. Les ajustements posturaux peuvent être anticipés 

(avant le début de la perturbation posturale) ou réactionnels (durant l’acte moteur). Par ailleurs, il 

a été démontré que les muscles des membres inférieurs sont les premiers à intervenir dans le but 

d’assurer le contrôle postural (Rougier, 2003). 

2.2.2. La période d’adolescence et les adaptations d’équilibration 

2.2.2.1. Adolescents sains 

L’adolescence est une période de transition physiologique et psychologique entre l’enfance et 

l’âge adulte. Elle est caractérisée par des changements morphologiques importants, notamment 

en raison de l’augmentation des hormones de croissance qui entraîne une forte poussée de 

croissance. Devant ces modifications physiques considérables, il est pertinent de s’interroger 

quant à leurs conséquences sur le contrôle postural. En effet, ces changements morphologiques 

ayant un impact sur le schéma corporel, ils peuvent entrainer des perturbations du contrôle 

postural (Pérennou & Lacour, 2006, p. 149). 

Pérennou et Lacour (2006) se sont donc intéressés aux conséquences des perturbations du schéma 

corporel sur les adaptations d’équilibration des adolescents. Il ressort de leur étude que les 
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adaptations posturales des adolescents sont clairement différentes de celles des adultes et 

possèdent un niveau de performance inférieur. Cela sous-entend que l’adolescence est une période 

particulière dans le développement du contrôle postural et que les mécanismes de la commande 

posturale sont toujours en cours de maturation durant cette période (pp. 149-150). 

2.2.2.2. Adolescents scoliotiques 

Selon Silferi, Rougier, Labelle et Allard (2004), les adolescents scoliotiques ont un contrôle 

postural global moins performant que les adolescents en bonne santé. Cela peut s’expliquer par 

les facteurs de stress importants appliqués sur leur bassin pour contrebalancer le déséquilibre 

présent au niveau des épaules et des hanches. Une autre explication probable est la présence d’un 

déficit sensorimoteur chez cette population. De plus, une mauvaise perception visuelle ou 

proprioceptive pourrait aussi perturber la stabilisation posturale des adolescents scoliotiques. 

Finalement, les modifications de la musculature paravertébrale engendrées par la scoliose 

pourraient péjorer la capacité de ces adolescents à maintenir la stabilité de leur tronc (pp. 222-

223). 

En ce qui concerne les adaptations de maintien de l’équilibre dynamique des adolescents souffrant 

de SIA, les résultats des auteurs sont divergents. Selon Lao, Chow, Guo, Cheng et Holmes (2008), 

il n’existe pas de différence entre les adolescents souffrant de SIA et les adolescents non 

scoliotiques en ce qui concerne les forces de réaction du sol dans les axes vertical et antéro-

postérieur lors d’un déséquilibre créé par la marche (p. 848). Cependant, selon une étude de 

Bruyneel et al. (2009), l’analyse des forces de réaction du sol permet de mettre en évidence, chez 

les personnes souffrant de SIA, une asymétrie plus importante entre les deux membres inférieurs 

lors d’un déséquilibre produit par un pas latéral, mais aussi, plus faiblement, lors d’un pas en 

avant, en comparaison à des sujets non scoliotiques (p. 192). 

En ce qui concerne les réactions musculaires lors de perturbations de l’équilibre dynamique, selon 

Kuo et al. (2011), les multifides lombaires droits ainsi que les gastrocnémiens bilatéraux ont une 

amplitude d’activité musculaire plus élevée chez les personnes souffrant de SIA que chez les 

sujets non scoliotiques (p. 812). Toutefois, dans une étude de Kuo, Wang et Hong (2010), les 

résultats montrent qu’il n’y a pas de différence d’amplitude de l’activité musculaire de ces mêmes 

muscles entre des adolescents souffrant de SIA et des adolescents non scoliotiques lors 

d’exercices d’équilibre dynamique (p. 2086). 
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2.3. Problématique 

La SIA est une pathologie relativement fréquente et source de mal-être. Elle entraine une 

importante modification de la posture qui engendre des changements notables au niveau des 

muscles squelettiques notamment et, par conséquent, au niveau des adaptations du contrôle 

postural également. De plus, durant l’adolescence, les adaptations d’équilibration sont moins 

efficaces qu’à l’âge adulte.  

Nous constatons, à travers la littérature consultée, que les adaptations d’équilibration des patients 

scoliotiques face à des perturbations de l’équilibre dynamique ne sont pas clairement établies. 

Selon les auteurs, on remarque des résultats divergents en ce qui concerne les forces de réaction 

du sol ou encore les activités musculaires. 

2.4. Objectif 

L’objectif de ce travail est d’établir un état des lieux sous forme de revue systématique des 

différentes variations de maintien de l’équilibre dynamique entre des personnes souffrant de SIA 

et des adolescents non scoliotiques. Nous allons comparer les données obtenues grâce à deux 

outils de mesure qui sont la plateforme de force ainsi que l’EMG. Ceci permettra de proposer des 

recommandations pour la pratique physiothérapeutique afin de cibler davantage la prise en charge. 
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3. Méthodologie 

3.1. Critères de recherche 

La méthodologie de recherche est structurée selon l’anagramme PIO (population, intervention, 

outcomes). La recherche d’articles a débuté en septembre 2013 et s’est terminée début janvier 

2014. 

3.1.1. Population : 

Les adolescents atteints de SIA. 

3.1.2 Intervention :  

Différents tests de l’équilibre dynamique. 

3.1.2. Outcomes 

Suivant nos articles, il s’agit des forces de réaction du sol, des angles d’inclinaison de la 

plateforme de force, des activités musculaires (durée, latence, amplitude), de l’index 

d’équilibration et de l’index d’asymétrie.  

Les différents outcomes sont mesurés grâce à deux outils de mesure qui sont la plateforme de 

force et l’EMG. 

3.1.2.1. La plateforme de force 

La plateforme de force est un outil permettant une évaluation quantitative de l’équilibre d’un sujet 

(Browne & O’Hare, 2000, p. 515). Cette évaluation est réalisée grâce à la mesure des oscillations 

du sujet effectuant une tâche sur un support instable. L’instabilité du support peut être permanente 

ou provoquée. On parle d’instabilité permanente lorsque la surface de contact avec le sol n’est 

pas plane. Dans ce type d’instabilité, la personne elle-même est la source de son déséquilibre. 

Cela permet de mesurer la performance posturale en termes d’orientation et de stratégies de 

stabilisation ou de coordination multi-segmentaire. Dans l’instabilité provoquée, une perturbation 

soudaine de la plateforme déséquilibre le sujet. Dans ce cas, c’est la réponse du sujet induite par 

la perturbation qui est analysée, notamment en termes d’activation musculaire (Pérennou et al., 

2005, pp. 322-325).  

Les plateformes de force standards sont composées d’un plateau supérieur horizontal soutenu par 

trois ou quatre capteurs de force (ou de pression) délivrant des pressions qui émettent un signal 



Elodie Bergantinos, Julie Girardin et Chloé Schorderet 

10 

 

électrique proportionnel à la force appliquée (Browne & O’Hare, 2000, pp. 515-516). Chaque 

capteur supporte une partie du poids du corps et mesure la force qui est exercée sur lui. Grâce à 

ce système, il est possible de connaître l’évolution de la distribution du poids du corps sur la 

plateforme de force au cours du temps (Service évaluation des actes professionnels de la Haute 

autorité de Santé, 2007), ainsi que de mesurer les forces exercées sur le sol par le corps  (Browne 

& O’Hare, 2000, p. 515). 

Par ce procédé, la plateforme de force peut donc enregistrer les forces de réaction du sol qui 

correspondent aux forces exercées par la plateforme en réponse aux forces appliquées sur elle-

même (Romanov, 2008, p. 73). Dans l’article de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), les forces de 

réaction du sol sont mesurées dans les axes antéro-postérieur, médio-latéral et vertical. De leur 

côté, Bruyneel et al. (2009) utilisent les forces de réaction du sol dans les trois mêmes axes ainsi 

que leurs occurrences et leurs impulsions afin de calculer un index d’asymétrie (AI). Celui-ci leur 

permet d’identifier les différences d’adaptation d’équilibration entre les deux membres inférieurs 

lors de l’initiation d’un pas en avant et d’un pas latéral. L’équation de l’index d’asymétrie se lit 

comme suit : AI = [(Droite – Gauche/Droite) x 100]. Un index d’asymétrie élevé traduit une 

différence importante entre les forces de réaction du sol de chaque membre inférieur (p. 190). 

Dans les articles de Kuo et al. (2010, 2011), un inclinomètre inséré dans la plateforme de force 

permet de mesurer les angles entre la position de base de la plateforme et les positions obtenues 

lorsque les sujets sont déséquilibrés. Ces angles sont mesurés dans les plans sagittal et frontal 

(Kuo et al., 2010, p. 2085 ; Kuo et al., 2011, p. 811). De plus, dans l’article de Kuo et al. (2010), 

un index d’équilibration est également calculé. Il représente la somme des carrés de l’ensemble 

des variations des niveaux de positions divisée par le nombre total d’essais. Cet index est mesuré 

grâce à l’enregistrement des déplacements du centre de gravité des sujets dans les directions 

antéro-postérieure et médio-latérale par un ordinateur placé dans la plateforme de force. Un index 

élevé signifie une grande variation de la position durant le test donc une diminution de la stabilité 

(p. 2085). 

Les données obtenues par la plateforme de force permettent d’évaluer les différentes adaptations 

de l’équilibre du sujet afin d’orienter le traitement, d’objectiver l’efficacité de la prise en charge 

ainsi que d’évaluer la gravité de la pathologie (Service évaluation des actes professionnels de la 

Haute Autorité de Santé, 2007).  

Selon les Services d’évaluation des actes professionnels de la Haute Autorité de Santé (2007), la 

reproductibilité des mesures des paramètres évalués sur une plateforme de force dynamique est, 

en moyenne, bonne (0.64-0.70), sauf lors de perturbations visuelles avec écran mobile. Selon 
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Browne et O’Hare (2001), la plateforme de force présente une bonne fiabilité (ICC > 0.6) et est 

sensible à de petits changements dans l’adaptation du maintien de l’équilibre. Ces auteurs la 

considèrent comme le meilleur moyen de mesurer l’équilibre (p. 491). De plus, Kuo et al. (2010, 

2011) rapportent que la plateforme de force « Biodex Stability System » utilisée dans leurs études 

est fiable (p. 2085). 

3.1.2.2. L’électromyographie de surface 

L’EMG est l’étude de la fonction musculaire à partir du signal électrique émis par les muscles. 

L’amplitude du signal électromyographique représente le nombre et la taille des potentiels 

d’action qui se propagent le long du muscle pendant une période donnée (Konrad, 2006, p. 5). 

Ainsi, chaque modification de l’activité musculaire, qui résulte d’un changement du nombre 

d’unités motrices (UM) activées ou de leur fréquence de décharge, est susceptible d’être 

enregistrée par l’EMG. L’enregistrement permet, entre autre, de connaître les moments 

d’activation et de repos du muscle, d’estimer sa force et/ou d’évaluer la survenue de fatigue 

(Kollmitzer, Ebenbichler, & Kopf, 1999, p. 732). Selon Fournier (2013), l’amplitude, la surface, 

la durée et la latence de la réponse motrice peuvent être enregistrées (p. 207). L’amplitude, 

exprimée en microvolts, et la surface dépendent du nombre de fibres musculaires activées. La 

latence, exprimée en millisecondes, correspond au délai d’apparition de la réponse motrice après 

la stimulation. Elle nous renseigne quant à la vitesse de conduction (Fournier, 2013, p. 10). 

L’activité musculaire est enregistrée grâce à des électrodes placées soit dans une aiguille se 

trouvant dans le muscle à évaluer (méthode invasive), soit directement sur la peau, dans le cas où 

le muscle à évaluer est superficiel (méthode non invasive) (Institut régional de médecine physique 

et de réadaptation, 2008). Dans les quatre articles que nous avons retenus, l’enregistrement de 

l’activité musculaire est effectué grâce à la méthode non invasive. Dans les études de Kuo et al. 

(2010, 2011), les amplitudes, les latences et les durées des contractions musculaires sont mesurées 

pour les muscles multifides lombaires, moyens fessiers et gastrocnémiens latéraux. Dans l’article 

de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), les amplitudes des contractions musculaires des grands 

fessiers ainsi que celles des érecteurs du rachis sont mesurées.  

L’EMG possède une bonne fiabilité (ICC : 0.91) pour mesurer la contraction musculaire 

maximale volontaire lorsque les évaluations sont rapprochées dans le temps (Dankaerts, 

O’Sullivan, Burnett, Straker & Danneels, 2004, p. 336). Cependant, selon  Danneels et al. (2001), 

l’utilisation de l’EMG dans le but d’évaluer l’activité musculaire lors d’un exercice d’équilibre  

ne possède  pas une bonne fiabilité (p. 152). 
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3.2. Stratégies de recherche 

Nos équations de recherche sont constituées de deux mots-clés : 

- « scoliosis » pour ce qui concerne la SIA, 

- « balance » pour cibler l’équilibre. 

Nous avons adapté nos équations de recherche selon les différentes bases de données. Nous avons 

consulté PubMed, PEDro, The Cochrane Library, Trip Database ainsi que Cinahl. 

Nous avons également bénéficié d’un entretien avec Madame Magali Serex afin d’être sûres de 

la pertinence de nos mots-clés et de nos équations de recherche.  

Base de données Equations de recherche 

PubMed « scoliosis » [Mesh] AND «Postural Balance » [Mesh] 

Cochrane Scoliosis [MeSH] AND Posutral Balance [Mesh] 

PEDro Scoliosis et balance 

Cinahl (MH « Scoliosis+ ») AND (MM « Balance, Postural ») 

Trip Database (scoliosis) (balance) to :2003 

Tableau 1 : Equations de recherche par base de données 

Afin de sélectionner nos articles, nous avons effectué un tri premièrement par la lecture des titres, 

puis par celle des abstracts et, finalement, par celle des textes intégraux en appliquant les critères 

de sélection suivants : 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
- SIA, tous angles de Cobb confondus 

- Evaluation de l’équilibre dynamique 

- Design de type quantitatif 

 

- Articles publiés avant 2003 

- Enfants et adultes 

- Attitude scoliotique 

- Scoliose avec une cause connue (non 

idiopathique) 

- Personnes ayant subi un redressement 

chirurgical 

- Personnes portant un corset 

Tableau 2 : Critères d’inclusion et d’exclusion pour la recherche scientifique 

Dans nos critères d’inclusion, nous avons décidé d’inclure les personnes souffrant de SIA quel 

que soit leurs angles de Cobb. Nous sommes conscientes que la valeur de l’angle de Cobb 

influence probablement les variations de l’équilibre. Toutefois, le peu de littérature disponible sur 
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le sujet ne nous permet pas de limiter l’inclusion des personnes souffrant de SIA selon une 

certaine valeur de l’angle de Cobb seulement. 

Les différentes étapes de sélection se sont faites par chacune d’entre nous de manière 

indépendante. Les hésitations ont été discutées afin qu’un consensus soit obtenu, à la fin de chaque 

étape. Nous avons éliminé les articles qui ne correspondaient pas à nos critères de sélection.  

Pour chaque article lu intégralement, une fiche de lecture a été complétée [Annexe I]. Ensuite, 

nous avons élaboré un tableau de synthèse répertoriant chacun de ces articles [Annexe II]. Ce 

dernier nous a permis de mettre en évidence les populations, les interventions et les outcomes de 

nos articles afin d’en faciliter la sélection finale. Un Flowchart (diagramme 1) présente la synthèse 

du processus de sélection des articles. 

Au terme de nos recherches et de notre sélection, nous avons retenu les quatre articles suivants : 

- Bruyneel, A.-V., Chavet, P., Bollini, G., Allard, P., Berton, E. & Mesure, S. (2009). 

Dynamical asymmetries in idiopathic scoliosis during forward and lateral initation step. 

European Spine Journal, 18, 188-195. 

- Kuo, F.-C., Hong, C.-Z., Lai, C.-L. & Tan, S.-H. (2011). Postural control strategies 

related to anticipatory perturbation and quick perturbation in adolescent idiopathic 

scoliosis. The Spine Journal, 36(10), 810-816. 

- Kuo, F.-C., Wang, N.-H. & Hong, C.-Z. (2010). Impact of visual and somatosensory 

deprivation on dynamic balance in adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 

35(23), 2084-2090. 

- Filipovic, V. &Viskic-Stalec, N. (2006).The mobility capabilities of persons with 

adolescent idiopathic scoliosis. Spine, 31(19), 2237-2242. 
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Diagramme 1: Synthèse du processus de sélection des articles 

  

PEDro : 

1 

Medline : 

91 

Totalité des articles 

n = 122 

CINAHL : 

11 

Trip Database : 

18 

Cochrane : 

1 

Articles potentiels 

n = 114 

Articles potentiels 

n = 22 

Articles potentiels 

n = 7 

Articles retenus pour 

notre RS 

n = 4 

Exclusion des doublons 

n = 8 

Exclusion des articles après 

lecture des titres 

n = 92 

Exclusion des articles après 

lecture des abstracts 

n = 15 

Exclusion des articles après 

lecture des textes intégraux 

n = 3 
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3.3. Qualité méthodologique des articles 

Nous avons choisi la grille McMaster Critical appraisal list de Law et al. (1998) [Annexe III] afin 

d’évaluer la qualité méthodologique de nos articles. Cette grille est prévue pour des études de 

design quantitatif. Étant donné que nos quatre articles sont des études transversales et qu’il 

n’existe pas de grille spécifique pour ce design, nous avons opté pour la McMaster Critical 

appraisal list. De plus, elle nous a semblé facile d’utilisation.  

Cette grille est constituée de différents items qui comprennent l’objectif, la littérature, le design, 

la population, les outils de mesure, les résultats, l’intervention, la conclusion ainsi que 

l’importance clinique. Nous avons mis en place un système de pointage afin de pondérer la qualité 

de nos articles et ainsi, de pouvoir les comparer. Pour chaque item, nous avons attribué 1 point 

s’il était respecté, 0 point s’il ne l’était pas. Nous avons également mentionné si l’item n’était pas 

applicable à notre étude. Le score maximal est de 12 points. La grille contient également des 

questions ouvertes qui permettent d’avoir une vision globale de nos articles et d’en faciliter la 

compréhension. Ces questions ouvertes ne sont pas prises en compte dans notre système de 

pointage, ce qui peut constituer une limite dans l’évaluation de la qualité de nos articles. 

Afin d’être dans une démarche systématique, nous nous sommes servies du guideline de la grille 

dans lequel les différents items sont très bien expliqués. Après avoir discuté de chaque item, nous 

avons procédé, chacune de notre côté, à l’évaluation de la qualité des articles. Une fois cette étape 

terminée, nous avons comparé nos résultats afin de discuter des divergences et de trouver un 

consensus concernant le score. Le tableau ci-dessous illustre notre système de pointage ainsi que 

les scores obtenus pour chaque article. 

Grille McMaster Critical appraisal list de 
Law et al. (1998) - Synthèse des résultats 
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Filipovic et Viskic-Stalec (2006) 1 1 0 2 0 4 1 9/12 

Bruyneel et al. (2009) 1 1 0 2 1 3 1 9/12 

Kuo et al. (2010) 1 1 0 2 0 4 1 9/12 

Kuo et al. (2011) 1 1 0 2 0 4 1 9/12 

Tableau 3 : Score par article des différents items suite à l’application de la McMaster Critical apprai sal list 
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3.4. Extraction des données 

Après avoir évalué la qualité de nos articles, nous avons procédé à l’extraction des données. Ceci 

a consisté à retranscrire les différentes données importantes des études retenues. Pour ce faire, 

nous avons construit un tableau répertoriant  la méthodologie, la population, l’intervention ainsi 

que les résultats de chaque article [Annexe IV]. Cette tâche a été effectuée par les trois étudiantes 

ensemble et lors de désaccords, des discussions ont permis de trouver un consensus. 
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4. Résultats 

4.1. Résultats de la qualité des articles retenus 

Les scores de qualité des articles sont tous identiques. Nos études sont cotées à 9/12. Les articles 

ont tous perdu des points aux questions concernant l’échantillon. En effet, plusieurs éléments 

comme la justification de la taille de l’échantillon ou la justification de la sélection des genres 

manquent. De plus, aucune étude n’a donné d’information à propos de la personne ayant effectué 

la sélection des sujets et nous ignorons si ces derniers étaient volontaires ou non.  

Dans l’article de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), le type de courbure n’est pas décrit. Les sujets 

n’ont pas été informés du but de l’étude et les critères d’inclusion et d’exclusion sont présents 

mais imprécis. Dans l’article de Bruyneel et al. (2009), les sujets ne sont pas non plus informés 

du but de l’étude. Enfin, dans les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011), le sexe des participants 

n’est pas mentionné.  

En ce qui concerne l’intervention, aucune étude ne mentionne qui réalise l’intervention ni le lieu 

où celle-ci se déroule. Dans les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011) ainsi que dans celui de 

Filipovic et Viskic-Stalec (2006), on ne connaît pas le nombre d’essais réalisés. De plus, dans 

l’étude de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), les consignes ne sont pas clairement décrites. 

Concernant l’importance clinique, seul l’article de Bruyneel et al. (2009) ne la mentionne pas. 

Par ailleurs, les réponses aux questions ouvertes nous ont permis d’obtenir des informations 

additionnelles sur chacun des articles. Ainsi, dans les articles de Filipovic et Viskic-Stalec (2006) 

et de Bruyneel et al. (2009), les designs ne sont pas mentionnés. Dans l’article de Filipovic et 

Viskic-Stalec (2006), la description des résultats n’est pas complète, les procédures éthiques ne 

sont pas décrites et la discussion ne présente pas toutes les limites de l’étude. L’article de Bruyneel 

et al. (2009) ne présente ni les limites de l’étude ni les pistes pour de futures recherches. Enfin, 

dans l’article de Kuo et al. (2011), les limites de l’étude ne sont pas mentionnées non plus.  

4.2. Design des articles 

L’ensemble des articles que nous avons retenus sont des « cross selectional study » ou études 

transversales. Les études transversales font partie des études épidémiologiques descriptives et ont 

un faible niveau de preuve scientifique (Taytard, 2004). Toutefois, nous n’avons pas trouvé 

d’étude avec un niveau de preuve scientifique plus important sur notre sujet.  

Dans les études transversales, les sujets sont évalués à un moment précis et ne sont pas suivis 
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dans le temps ; on parle de « cliché d’une population ». L’objectif de ce type d’étude est de décrire 

la prévalence et la fréquence d'une pathologie, ses facteurs de risque ou ses autres caractéristiques 

au sein d’une population donnée durant une période définie. Les données obtenues à la fin de 

l’étude sont comparées à celles qui avaient été obtenues au début de l’étude afin que l’association 

entre les deux soit analysée (Delvenne, 2012). 

4.3. Présentation des articles 

4.3.1. Impact of visual and somatosensory deprivation on dynamic 
balance in adolescent idiopathic scoliosis. Kuo, F.-C., Wang, N.-
H. & Hong, C.-Z. (2010). 

Le premier objectif de cette étude est d’investiguer le schéma d’activation musculaire chez des 

patients souffrant de SIA lors du contrôle de l’équilibre dynamique sur une plateforme de force 

mobile. Le second objectif est d’analyser comment les informations visuelles et 

somatosensorielles peuvent moduler l’équilibre dynamique de ces patients. Au total, 44 personnes 

sont incluses dans l’étude, 22 personnes souffrant de SIA dans le groupe intervention et 22 

adolescents non scoliotiques dans le groupe contrôle. Le diagnostic de la scoliose est basé sur la 

mesure de l’angle de Cobb. Les deux groupes ont un âge similaire, entre 11 et 16 ans. 

Les sujets sont positionnés debout sur une plateforme de force mobile, bras croisés sur la poitrine. 

Ils fixent un curseur au centre d’une cible (feedback visuel) qui indique les déplacements de leur 

centre de gravité. Le but est de maintenir le curseur au centre de l’écran alors que la plateforme 

bouge. Chaque essai dure trente secondes et l’intervention est réalisée sous trois conditions 

différentes :  

1. Debout sur la plateforme de force mobile, yeux fixés sur le curseur.  

2. Debout sur la plateforme de force mobile, yeux fermés (privation du feedback visuel).  

3. Debout sur un « coussin-mousse », yeux fixés sur le curseur (privation des repères 

sensoriels au niveau des pieds).  

Les outcomes sont les angles d’inclinaison de la plateforme de force dans les plans sagittal et 

frontal ainsi que les activités musculaires (amplitude, timing, durée) des multifides lombaires, des 

moyens fessiers et des gastrocnémiens latéraux. Un index d’équilibration est également calculé à 

partir des forces de réaction du sol. Les mesures sont effectuées grâce à une plateforme de force 

et à un EMG. 
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4.3.2. Postural control strategies related to anticipatory perturbation 
and quick perturbation in adolescent idiopathic scoliosis. Kuo, 
F.-C., Hong, C.-Z., Lai, C.-L. & Tan, S.-H. (2011). 

L’objectif de l’étude est d’investiguer les adaptations d’équilibration suite à des perturbations 

anticipées ainsi qu’à des déstabilisations soudaines en arrière chez des patients souffrant de SIA. 

La population est composée de deux groupes : 32 personnes souffrant de SIA pour le groupe 

intervention et 23 adolescents non scoliotiques pour le groupe contrôle. Le diagnostic de la 

scoliose est basé sur la mesure de l’angle de Cobb (angle entre 20 et 40 degrés). Les deux groupes 

ont un âge similaire situé entre 9 et 17 ans.  

Les sujets sont debout sur une plateforme de force mobile. Deux tests de perturbation de 

l’équilibre sont réalisés : 

1. Perturbations anticipées : le sujet fixe un écran en face de lui et tente de maintenir le 

curseur représentant le mouvement de son centre de gravité au centre de l’écran durant 

trente secondes alors que la plateforme de force bouge.  

2. Déstabilisations soudaines en arrière : le sujet tente de maintenir une position stable alors 

que, lors d’un mouvement soudain de la plateforme de force, le poids du corps du sujet 

induit une inclinaison arrière de la plateforme de force, similaire à un « dérapage » 

soudain. 

Les outcomes sont les angles d’inclinaison de la plateforme de force dans les plans sagittal et 

frontal ainsi que les activités musculaires (amplitude, timing, durée) des multifides lombaires, des 

moyens fessiers et des gastrocnémiens latéraux. Les mesures sont effectuées par une plateforme 

de force et un EMG. 

4.3.3. Dynamical asymmetries in idiopathic scoliosis during forward 
and lateral initiation step. Bruyneel, A.-V., Chavet, P., Bollini, 
G., Allard, P., Berton, E. & Mesure, S. (2009). 

L’objectif de l’étude est d’identifier les asymétries entre les deux membres inférieurs dans les 

adaptations d’équilibration lors de l’initiation du pas dans les directions latérale et antérieure chez 

des patients souffrant de SIA. La population est composée de deux groupes : 10 adolescentes 

souffrant de SIA dans le groupe intervention et 15 adolescentes non scoliotiques dans le groupe 

contrôle. Le diagnostic de la scoliose est basé sur la mesure de l’angle de Cobb (angle > ou = à 

18 degrés). Les deux groupes ont un âge moyen de 13 ans.  

Pour l’intervention, deux plateformes de force sont placées l’une à côté de l’autre au sol afin que 
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deux tests puissent être réalisés : le test du pas en avant et le test du pas latéral [Annexe V]. 

1. Pas en avant : le sujet est debout avec un pied sur chaque plateforme de force et effectue 

un pas en avant, sur le sol. Les mesures sont prises lorsque le membre oscillant quitte la 

plateforme de force (au début de la phase d’appui monopodal). 

2. Pas latéral : le sujet est debout avec les deux pieds sur une plateforme de force (support 

initial) et effectue un pas sur la deuxième plateforme de force (plateforme d’impact) 

placée latéralement à la première. Les mesures sont  prises lorsque le pied entre en contact 

avec la plateforme d’impact. 

Chaque test est réalisé avec le membre dominant ainsi qu’avec le membre non-dominant. Les 

sujets effectuent cinq essais par variable (membre dominant, membre non-dominant, pas en avant, 

pas latéral) donc vingt essais au total. 

L’outcome est l’index d’asymétrie. Il est calculé à partir de la mesure des forces de réaction du 

sol dans les axes médio-latéral, antéro-postérieur et vertical, de leurs occurrences et de leurs 

impulsions pour les pas latéral et en avant. Les mesures sont effectuées grâce à deux plateformes 

de force. 

4.3.4. The mobility capabilities of persons with adolescent idiopathic 
scoliosis. Filipovic, V. &Viskic-Stalec, N. (2006). 

Le premier objectif de l’étude est de confirmer la différence d’équilibre dynamique entre deux 

groupes présentant une posture différente (personnes souffrant de SIA et sujets non scoliotiques). 

Le deuxième est d’évaluer la sensibilité de l’angle de Cobb, mais nous n’allons pas nous intéresser 

à cet objectif. La population est composée de deux groupes : 38 adolescents souffrant de SIA pour 

le groupe intervention et 36 adolescents non scoliotiques pour le groupe contrôle. Le diagnostic 

de la scoliose est basé sur la mesure de l’angle de Cobb (angle entre 18 et 42 degrés). Les 

participants ont entre 9 et 14ans.  

L’intervention consiste à monter sur un banc avec un pied (x) puis l’autre (y) et à redescendre 

ensuite du banc sur une plateforme de force avec un pied (x) puis l’autre (y). L’évaluation est 

effectuée deux fois : le sujet débute la montée une fois avec le pied gauche et une fois avec le pied 

droit. La tâche dure quinze secondes et se déroule à un rythme « normal ».  

Les outcomes sont les activités musculaires (amplitudes) des muscles grands fessiers et érecteurs 

du rachis ainsi que les forces de réaction du sol dans les axes crânial-caudal, antéro-postérieur et 

latéro-latéral. Cet ensemble représente 14 variables. Les mesures sont effectuées par une 

plateforme de force ainsi que par un EMG. 
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Auteurs et 

année 

Design Objectifs Echantillons Interventions Outcomes  

Kuo et al. (2010) Etude transversale 1) Investiguer le schéma d’activation 

musculaire chez des patients SIA 

lors du contrôle de l’équilibre 

dynamique 

2) Analyser comment les 

informations visuelles et 

somatosensorielles peuvent moduler 

l’équilibre dynamique  de ces 

patients 

Groupe intervention : 

22 SIA 

Groupe contrôle : 22 

adolescents non 

scoliotiques  

Sujets debout sur une plateforme 

de force mobile, sous trois 

conditions :  

avec feedback visuel, yeux fermés 

et sur coussin-mousse 

-Angles d’inclinaison de la plateforme de force 

-Activités musculaires (multifides lombaires, 

moyens fessiers et gastrocnémiens latéraux) 

-Index d’équilibration  

Kuo et al. (2011) Etude transversale Investiguer les adaptations 

d’équilibration suite à des 

perturbations anticipées ainsi qu’à 

des déstabilisations soudaines en 

arrière chez des patients SIA 

Groupe intervention : 

32 SIA 

Groupe contrôle : 23 

adolescents non 

scoliotiques 

Sujets debout sur une plateforme 

mobile, effectuent deux tests : 

perturbations anticipées et 

déstabilisations soudaines en 

arrière 

-Angles d’inclinaison de la plateforme de force 

-Activités musculaires (multifides lombaires, 

moyens fessiers et gastrocnémiens latéraux) 

 

Bruyneel et al. 

(2009) 

Etude transversale Identifier les asymétries entre les 

MIs lors de l’initiation du pas dans 

les directions latérale et antérieure 

chez des patients SIA 

Groupe intervention : 

10 SIA  

Groupe contrôle : 15 

adolescentes non 

scoliotiques 

Sujets debout sur une plateforme 

mobile, effectuent deux tests : pas 

en avant et latéral 

-Index d’asymétrie (AI)  

 

Filipovic et Viskic-

Stalec (2006) 

Etude transversale Confirmer la différence d’équilibre 

dynamique entre deux groupes 

présentant une posture différente 

(SIA et sujets non scoliotiques) 

 

Groupe intervention : 

38 SIA  

Groupe contrôle : 36 

adolescents non 

scoliotiques 

Sujets montent sur un banc et 

redescendent sur une plateforme de 

force 

-Activités musculaires (grands fessiers et 

érecteurs du rachis)  

-Forces de réaction du sol (axes cranial-caudal, 

antéro-postérieur et latéro-latéral) 

Tableau 4 : Synthèse des articles sélectionnés 
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4.4. Outcomes 

Les outcomes de notre travail sont les suivants : 

- les paramètres mesurés grâce à la plateforme de force : les angles d’inclinaison de la 

plateforme de force dans les plans sagittal (angles d’inclinaison antéro-postérieur) et 

frontal (angles d’inclinaison médio-latéral), les forces de réaction du sol dans les axes 

antéro-postérieur, médiolatéral et vertical, l’index d’équilibration et l’index d’asymétrie ; 

- les valeurs obtenues par l’EMG : l’amplitude, la durée et la latence des différents muscles.  

4.4.1. Angles d’inclinaison de la plateforme de force 

Deux articles sur quatre évaluent cet outcome. Les auteurs mettent en évidence, pour la plupart 

des résultats, des différences significatives entre le groupe souffrant de SIA et le groupe contrôle.  

Ainsi, Kuo et al. (2010) démontrent que les angles d’inclinaison de la plateforme de force sont 

significativement inférieurs dans le groupe souffrant de SIA par rapport au groupe contrôle dans 

les trois conditions testées (avec feedback visuel, yeux fermés et sur coussin-mousse) et dans les 

deux plans (frontal et sagittal) (P< 0.05).   

Kuo et al. (2011) démontrent également que les angles d’inclinaison de la plateforme de force sont 

significativement inférieurs dans le groupe souffrant de SIA en comparaison au groupe contrôle 

autant lors du test avec perturbations anticipées que lors du test avec déstabilisations soudaines 

en arrière (P<0.05). Cette différence apparaît également dans les deux plans. 
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Kuo et al. (2010) 1. Debout sur  plateforme 

mobile, yeux fixés sur le 

curseur 

Plan sagittal: 
3.10+/-1.57 
 
Plan frontal 
2.89+/-1.28 

Plan sagittal: 
4.26+/-1.00 
 
Plan frontal 
7.28+/-2.00 

Oui* (P<0.05) 
 
 
Oui * (P<0.05) 

2. Debout sur  plateforme 

mobile, yeux fermés  

Plan sagittal: 
9.24+/-5.04 
 
Plan frontal : 
9.02+/-5.39 

Plan sagittal: 
16.53+/-3.66 
 
Plan frontal : 
16.30+/-1.10 

Oui* (P<0.05) 
 
 
Oui* (P<0.05) 
 

3. Debout sur  «coussin-

mousse, yeux fixés sur le 

curseur  

Plan sagittal: 
2.73+/-1.26 
 
Plan frontal : 
2.60+/-0.96 

Plan sagittal: 
5.52+/-3.06 
 
Plan frontal 
3.70+/-1.98 

Oui* (P<0.05) 
 
 
Oui * (P<0.05) 
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Kuo et al. (2011) 1.Perturbations anticipées Plan sagittal: 
3.01+/-1321 
 
Plan frontal: 
2.78 +/-1.17 

Plan sagittal: 
5.53+/-2.29 
 
Plan frontal:  
4.19+/-0.27 

Oui * (P=0.001) 
 
 
Oui * (P=0.001) 

2.Déstabilisations 

soudaines en arrière 

Plan sagittal: 
15.33+/-4.66 
 
Plan frontal: 
4.32+/-1.15 

Plan sagittal: 
18.36+/-4.00 
 
Plan frontal: 
8.52+/-3.47 

Oui* (P=0.013) 
 
 
Oui * (P=0.001) 

Tableau 5 : Résultats concernant les angles d’inclinaison de la plateforme de force 

*Résultats statistiquement significatifs (P≤0.05) pour l’article de 2010 et (P<0.05) pour l’article de 2011  

4.4.2. Index d’équilibration 

Kuo et al. (2010) démontrent que l’index est significativement inférieur dans le groupe souffrant 

de SIA en comparaison au groupe contrôle lors de tests de privation sensorielle (P<0.05). 

 

 

 

 

                                                      

 

1Erreur dans le texte original. Nous pensons que le chiffre est 1.32 
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Kuo et al. (2010) 
 

 

 

 

 

 

1. Debout sur plateforme 

de force mobile, yeux 

fixés sur le curseur 

0.95+/- 0.51 1.11+/-0.32 
 

Non 
 
 

2. Debout sur plateforme 

de force mobile, yeux 

fermés  

3.80+/-1.90 6.62+/-2.01 
 

Oui * (P<0.05) 

3. Debout sur coussin-

mousse, yeux fixés sur le 

curseur  

0.76+/-0.25 1.05+/-0.38 Oui * (P<0.05) 

Tableau 6 : Résultats concernant l’index d’équilibration 

*Résultats statistiquement significatifs (P≤0.05) 
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4.4.3. Index d’asymétrie 

Dans l’article de Bruyneel et al. (2009), pour la moyenne du pas en avant et du pas latéral, l’index 

d’asymétrie est significativement plus élevé, pour l’ensemble des paramètres, dans le groupe 

souffrant de SIA en comparaison au groupe contrôle (P<0.00053). Cependant, pour le pas en 

avant uniquement, pour l’ensemble des paramètres mesurés, il n’y a pas de différence significative 

entre le groupe souffrant de SIA et le groupe contrôle. Par contre, pour le pas latéral, l’index 

d’asymétrie est significativement augmenté pour tous les paramètres dans le groupe souffrant de 

SIA par rapport au groupe contrôle. 

En ce qui concerne la variabilité des paramètres étudiés, la moyenne du pas en avant et du pas 

latéral est augmentée de manière significative (P<0.005) dans le groupe souffrant de SIA par 

rapport au groupe contrôle. Concernant les paramètres du pas en avant uniquement, il n’y a pas 

de différence significative entre les deux groupes. Par contre, pour les paramètres du pas latéral, 

la variabilité est augmentée de manière significative (P<0.0011) dans le groupe souffrant de SIA 

par rapport au groupe contrôle. 
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Bruyneel et al. 

(2009) 

P
as

 la
té

ra
l 

Occurrences 

Impulsions 

Fx  

Fy 

Fz 

[1.2 ; 29.8] 

[4.6 ; 66.5] 

[0.2 ; 13.5] 

[8.9 ; 85] 

[9.4 ; 29.8] 

[0.3; 23.1] 

[0.1; 36.4] 

[0.5 ; 8.7] 

[7.9 ; 24.4] 

[2.9 ; 10.9] 

Oui* (P<0.005) 

Oui* (P<0.0017) 

Oui*(P<0.0031) 

Oui* (P<0.0024) 

Oui*(P<0.0036) 

P
as

 e
n

 a
va

n
t Occurrences 

Impulsions 

Fx  

Fy 

Fz 

[1.83 ; 49.91] 

[0.92 ; 13.58] 

[8.13 ; 10.22] 

[4.65 ; 15.06] 

[0.81 ; 4.68] 

[0.69 ; 12.62] 

[0.94 ; 11.27] 

[0.91 ; 7.89] 

[0.85 ; 7.29] 

[0.49 ; 4.75] 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

P
as

 la
té

ra
l e

t 
en

 

av
an

t 

Occurrences 

Impulsions 

Fx  

Fy 

Fz 

[1.2 ; 49.1] 

[0.92 ; 66.5] 

[0.2 ;13.5] 

[4.65 ; 85] 

[0.81 ; 29.8] 

[0.3 ;23.1]  

[0.1 ;36.4] 

[0.3 ; 7.89] 

[0.85 ;24.4] 

[0.4 ; 10.9] 

Oui* (P<0.0016) 

Oui*( P<0.002) 

Oui*( P<0.005) 

Oui *( P<0.0039) 

Oui*( P<0.0041) 

 
Tableau 7 : Résultats concernant l’index d’asymétrie 

*Résultats statistiquement significatifs (P≤ 0.05)  
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4.4.4. Paramètres de l’EMG 

4.4.4.1. Temps de la latence musculaire 

Les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011) évaluent le temps de latence, suite au déséquilibre, 

de l’activité musculaire des multifides lombaires, des moyens fessiers et des gastrocnémiens 

latéraux. 

Dans l’étude de Kuo et al. (2010), en ce qui concerne le temps de latence des contractions 

musculaires, il y a une différence significative entre les deux groupes seulement pour les 

gastrocnémiens latéraux droits. En effet, ces muscles ont un temps de latence plus court dans le 

groupe souffrant de SIA que dans le groupe contrôle autant lors des tests avec feedbacks visuels 

que lors des tests avec les yeux fermés (P<0.05). 

Dans l’étude de Kuo et al. (2011), la comparaison entre le groupe souffrant de SIA et le groupe 

contrôle montre que le temps de latence est significativement plus court dans le groupe souffrant 

de SIA, lors des perturbations anticipées, pour les multifides lombaires gauches ainsi que pour les 

gastrocnémiens latéraux droits (P<0.05). 
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Kuo et al. 
(2010) 

1
. 

D
eb

o
u

t 
su

r 
 p

la
te

fo
rm
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m
o

b
ile

, y
eu

x 
fix

és
 s

u
r 

 

cu
rs

eu
r 

Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches  
 
Gastrocnémiens droits 

0.25+/-0.22 
 
0.49+/-0.31 
 
0.35+/-0.22 
 
0.40+/-0.28 
 
0.25+/-0.20 
 
0.220+/-0.15 

0.39+/-0.28 
 
0.50+/-0.34 
 
0.40+/-0.24 
 
0.4+/-0.26 
 
0.33+/-0.23 
 
0.31+/-0.24 

Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Oui* (P<0.05) 

2
. 

D
eb

o
u

t 
su

r 
 p

la
te

fo
rm

e 

m
o

b
ile

, y
eu

x 
fe

rm
és

 

Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches 
 
Gastrocnémiens droits 

0.25+/-0.26 
 
0.26+/-0.23 
 
0.47+/-0.43 
 
0.48+/-0.34 
 
0.30+/-0.27 
 
0.16+/-0.21 

0.38+/-0.25 
 
0.26+/-0.24 
 
0.37+/-0.25 
 
0.51+/-0.27 
 
0.25+/-0.27 
 
0.27+/-0.18 

Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Oui* (P<0.05) 



                                                           Elodie Bergantinos, Julie Girardin et Chloé Schorderet 

26 

 

3
. 

D
eb

o
u

t 
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r 
co

u
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in
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m
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és

 s
u

r 
 

cu
rs

eu
r 

Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches 
 
Gastrocnémiens droits 

0.38+/-0.25 
 
0.46+/-0.28 
 
0.49+/-0.43 
 
0.62+/-0.53 
 
0.45+/-0.3 
 
0.20+/-0.19 

0.32+/-0.20 
 
0.42+/-0.30 
 
0.36+/-0.27 
 
0.27+/-0.21 
 
0.19+/-0.16 
 
0.21+/-0.20 

Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 

Kuo et al. 
(2011) 

1
. 

P
er

tu
rb

at
io

n
s 

an
tic

ip
ée

s 

Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches 
 
Gastrocnémiens droits 

0.28+/-0.15 
 
0.48+/-0.22 
 
0.43+/-0.25 
 
0.45+/-0.24 
 
0.29+/-0.21 
 
0.20+/-0.11 

0.53+/-0.30 
 
0.56+/-0.19 
 
0.41+/-0.15 
 
0.40+/-0.26 
 
0.32+/-0.23 
 
0.37+/-0.17 

Oui* (P<0.05) 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Oui*(P<0.05) 

2
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Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches 
 
Gastrocnémiens droits 

0.24+/-0.19 
 
0.25+/-0.15 
 
0.22+/-0.09 
 
0.22+/-0.11 
 
0.22+/-0.10 
 
0.27+/-0.14 

0.27+/-0.19 
 
0.25+/-0.12 
 
0.26+/-0.09 
 
0.21+/-0.11 
 
0.26+/-0.19 
 
0.20+/-0.11 

Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 

Tableau 8 : Résultats concernant la latence musculaire 

*Résultats statistiquement significatifs(P≤0.05) pour l’article de 2010 et (P<0.05) pour l’article de 2011  

4.4.4.2. Amplitude de la contraction musculaire 

Les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011) évaluent l’amplitude de la contraction musculaire des 

multifides lombaires, des moyens fessiers et des gastrocnémiens latéraux. 

Dans l’étude de Kuo et al. (2010), il n’y a pas de différence significative entre les groupes 

concernant l’amplitude des contractions musculaires, pour tous les muscles. 

Dans l’étude de Kuo et al. (2011), l’amplitude des contractions musculaires est significativement 

plus élevée dans le groupe souffrant de SIA pour les multifides lombaires  droits et les 

gastrocnémiens latéraux bilatéraux lors des perturbations anticipées (P<0.05). Concernant les 

déstabilisations soudaines en arrière, l’amplitude de contraction des multifides lombaires gauches, 

des moyens fessiers bilatéraux ainsi que des gastrocnémiens latéraux bilatéraux est 

significativement plus élevée dans le groupe souffrant de SIA en comparaison au groupe contrôle 

(P<0.05). 
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4.4.4.3. Durée de l’activité musculaire 

Les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011) évaluent la durée des activités musculaires des 

multifides lombaires, des moyens fessiers et des gastrocnémiens latéraux. 

Dans l’article de Kuo et al. (2010), il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes 

concernant la durée de l’activité musculaire, pour tous les muscles. 

L’étude de Kuo et al. (2011) démontre que lors de perturbations anticipées, les multifides 

lombaires gauches ainsi que les gastrocnémiens latéraux droits sont actifs pour une plus grande 

durée dans le groupe souffrant de SIA que dans le groupe contrôle. Cependant, lors des 

déstabilisations soudaines en arrière, les multifides lombaires droits ainsi que les gastrocnémiens 

latéraux bilatéraux sont actifs pour une plus longue durée dans le groupe contrôle que dans le 

groupe souffrant de SIA.  
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Kuo et 
al. 
(2011) 

1
. 

P
er

tu
rb

at
io

n
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an
tic

ip
ée

s Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches 
 
Gastrocnémiens droits 

58.60 +/-21.65 
 
65.46+/-22.04 
 
62.15+/-29.57 
 
61.58+/-25.21 
 
65.37+/-32.09 
 
81.66+/-16.45 

48.54+/-23.95 
 
50.10+/-23.66 
 
58.03+/-24.37 
 
66.00+/-24.32 
 
77.32+/-16.65 
 
72.21+/-16.69 

Oui* (P<0.05) 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Oui* (P<0.05) 

2
. 

D
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ta
b
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n

s 
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u

d
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n
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n

 a
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Multifides lombaires gauches 
 
Multifides lombaires droits 
 
Moyens fessiers gauches 
 
Moyens fessiers droits 
 
Gastrocnémiens gauches 
 
Gastrocnémiens droits 

54.22+/-24.74 
 
52.86+/-26.24 
 
70.08+/-22.75 
 
64.62+/-24.11 
 
60.54+/-20.03 
 
57.26+/-21.92 

49.60+/-21.23 
 
71.08+/-14.47 
 
72.349+/-17.82 
 
73.27+/-23.98 
 
74.13+/-22.68 
 
78.51+/-16.81 

Non 
 
Oui* (P<0.05) 
 
Non 
 
Non 
 
Oui* (P<0.05) 
 
Oui * (P<0.05) 

Tableau 9 : Résultats concernant la durée de l’activité musculaire 

*Résultats statistiquement significatifs (P< 0.05) 
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4.4.5. Amplitudes des contractions musculaires et forces de réaction 
du sol 

Selon l’article de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), il existe une différence d’adaptation 

d’équilibration hautement significative (P=0.009) entre le groupe souffrant de SIA et le groupe 

contrôle lors du test avec le pied gauche montant en premier sur le banc pour l’association des 14 

variables (amplitude des contractions musculaires des moyens fessiers et des érecteurs du rachis 

et forces de réaction du sol dans les axes cranial-caudal, antéro-postérieur et latéro-latéral pour 

chaque groupe). Toutefois, pour le test effectué avec le pied droit montant en premier, aucune 

différence significative n’a été relevée pour l’association des 14 variables. 

4.5. Synthèse des résultats significatifs 

Concernant les mesures obtenues par la plateforme de force, nous constatons qu’il existe des 

variations de maintien de l’équilibre dynamique entre les personnes souffrant de SIA et les sujets 

non scoliotiques. D’une part, les angles d’inclinaison de la plateforme de force sont inférieurs 

chez les sujets souffrant de SIA lors de toutes les perturbations de l’équilibre, ce qui signifie que 

leur stabilité posturale est meilleure (Kuo et al., 2010, 2011). De plus, l’index d’équilibration est 

inférieur dans le groupe souffrant de SIA en comparaison au groupe contrôle lors des conditions 

de privation sensorielle. Etant donné qu’un index élevé signifie une grande variation de la position 

durant le test, donc une diminution de la stabilité, les individus souffrant de SIA possèdent une 

meilleure stabilité posturale que ceux du groupe contrôle (Kuo et al., 2010, pp. 2085-2086). 

L’index d’asymétrie, quant à lui, est significativement plus élevé dans le groupe souffrant de SIA 

que dans le groupe contrôle pour la moyenne du pas en avant et du pas latéral et pour tous les 

paramètres. Il est également significativement augmenté pour tous les paramètres lors du pas 

latéral. Cela signifie qu’il existe une asymétrie entre les deux membres inférieurs plus importante 

chez les personnes souffrant de SIA que chez les adolescents non scoliotiques. De plus, la 

variabilité entre les index d’asymétrie des patients scoliotiques est augmentée pour la moyenne 

du pas latéral et du pas en avant ainsi que pour le pas latéral uniquement (Bruyneel et al., 2009). 

Concernant les mesures obtenues par l’EMG, le temps de latence de l’activité  musculaire des 

gastrocnémiens latéraux droits est plus court chez les individus souffrant de SIA lors du test avec 

les yeux ouverts et lors du test avec les yeux fermés (Kuo et al., 2010). 

En ce qui concerne le test par perturbations anticipées, le temps de latence de l’activité  musculaire 

est plus court dans le groupe souffrant de SIA pour les multifides lombaires gauches ainsi que 

pour les gastrocnémiens latéraux droits. Par ailleurs, les amplitudes de contraction musculaire des 
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multifides lombaires droits et des gastrocnémiens latéraux bilatéraux sont plus élevées dans le 

groupe souffrant de SIA. Enfin, les multifides lombaires gauches ainsi que les gastrocnémiens 

latéraux droits sont actifs pour une plus grande durée dans le groupe souffrant de SIA. 

A propos des déstabilisations soudaines en arrière, les amplitudes de contraction musculaire des 

multifides lombaires gauches, des moyens fessiers ainsi que des gastrocnémiens latéraux sont 

plus élevées dans le groupe souffrant de SIA. De plus, les multifides lombaires droits ainsi que 

les gastrocnémiens latéraux bilatéraux sont actifs pour une plus courte durée dans le groupe 

souffrant de SIA  que dans le groupe contrôle (Kuo et al., 2011). 

Selon Filipovic et Viskic-Stalec (2006), il existe une différence significative dans les adaptations 

d’équilibration entre le groupe souffrant de SIA et le groupe contrôle, pour l’association des 14 

variables,  lors du test avec le pied gauche montant d’abord sur le banc. 
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5. Discussion 

Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord discuter du PIO de chaque étude puis nous allons 

comparer les résultats de nos articles à ceux d’autres articles de la littérature traitant du même 

sujet. Nous présenterons, ensuite, les limites de notre travail et proposerons des pistes pour de 

nouvelles recherches. 

5.1. Population 

Tout d’abord, nous relevons une différence de la taille de l’échantillon entre nos articles. Avec 

seulement 10 personnes souffrant de SIA et 15 sujets non scoliotiques, l’étude de Bruyneel et al. 

(2009) contient le plus petit échantillon. A l’inverse, l’étude de Filipovic et al. (2006), avec 38 

personnes souffrant de SIA et 36 sujets non scoliotiques, possède l’échantillon le plus grand. 

Selon ce critère, plus de poids devrait être accordé aux résultats de l’étude de Filipovic et Viskic-

Stalec (2006). Cependant, dans leur discussion, ces auteurs considèrent la taille de leur échantillon 

insuffisante pour obtenir des résultats généralisables (p. 2241).  

En ce qui concerne le type de scoliose, Kuo et al. (2010, 2011) ont uniquement inclus des sujets 

avec une courbure thoracique droite accompagnée d’une courbure de compensation lombaire 

gauche. Cela est représentatif de la population souffrant de SIA puisque la plupart présentent ce 

type de courbures (Kuo et al., 2010). Par contre, Bruyneel et al. (2009) ont inclus uniquement des 

patients sans courbure de compensation, avec courbure thoracique ou thoraco-lombaire à droite. 

Cette différence dans le choix de la population représente un biais dans la comparaison des 

résultats de notre revue systématique. En effet, selon Chockalingam, Dangerfield, Rahmatalla, El 

Nasri et Cochrane (2004), les patients scoliotiques sans courbure de compensation présentent une 

asymétrie plus importante en ce qui concerne les forces de réaction du sol en comparaison aux 

patients avec une courbure de compensation (Bruyneel et al., 2009, p. 192). Filipovic et Viskic-

Stalec (2006), quant à elles, ne précisent pas le type de courbure de leurs patients, ce qui constitue 

une limite de leur étude. 

Les quatre articles sont similaires concernant les angles de Cobb et incluent des patients 

présentant des angles entre 16.13 et 42 degrés. Selon nous, l’écart important entre les angles de 

Cobb constitue une limite dans l’interprétation des résultats dans la mesure où un angle de Cobb 

élevé engendre des déformations plus importantes, ce qui peut créer des perturbations plus 

marquées de l’équilibre. De plus, selon Haumont et al. (2011), les personnes souffrant de SIA 

avec un angle de Cobb important possèdent de moins bonnes performances posturales que celles 

avec un plus petit angle de Cobb (p. 853). Toutefois, selon Filipovic et Viskic-Stalec (2006), il 
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n’y a pas de différence significative dans les adaptations de maintien de l’équilibre entre deux 

groupes souffrant de SIA présentant des angles de Cobb différents.  

Par ailleurs, les études ne sont pas homogènes concernant la proportion d’individus de sexe 

masculin et de sexe féminin dans les échantillons. Dans l’étude de Filipovic et Viskic-Stalec 

(2006), il  y a seulement 4 garçons pour 34 filles et dans celle de Bruyneel et al. (2009), il n’y a 

que des filles. Cependant, cette répartition est représentative de la population souffrant de SIA 

puisque cette pathologie touche davantage les filles (Simoneau et al., 2006, p. 1). Dans les deux 

études de Kuo et al. (2010, 2011),  le sexe des participants n’est pas mentionné.  

Dans les quatre études, l’âge des personnes souffrant de SIA est similaire et varie entre  9 et 15.65 

ans. Selon Filipovic et Viskic-Stalec (2006), dans cette tranche d’âge-là, les différences dans les 

fonctions motrices ne sont pas assez importantes pour influencer les résultats de la recherche (p. 

2238). 

En ce qui concerne la taille et le poids des personnes souffrant de SIA, les données sont semblables 

entre les études de Kuo et al. (2010, 2011) et celle de Bruyneel et al. (2009). Par contre, l’étude 

de Filipovic et Viskic-Stalec (2006) ne précise pas ces données. Kuo et al. (2010) mentionnent 

que, dans leur étude, les sujets souffrant de SIA sont en moyenne plus petits et plus fins que les 

personnes du groupe contrôle, ce qui peut engendrer des conséquences sur les résultats, 

notamment sur les angles d’inclinaison de la plateforme de force. 

Toutes les études mentionnent l’indication chirurgicale comme critère d’exclusion. Les deux 

études de Kuo et al. (2010, 2011) ainsi que celle de Bruyneel et al. (2009) citent également les 

critères d’exclusion suivants : pathologies spinales, neurologiques et orthopédiques, chirurgie de 

la colonne vertébrale et/ou des membres inférieurs. 

5.2. Intervention 

Notre revue comporte quatre interventions différentes visant à tester les adaptations de maintien 

de l’équilibre dynamique chez une population souffrant de SIA. Chaque intervention comporte 

des modalités d’application différentes, ce qui peut engendrer un biais lors de la comparaison des 

résultats. L’étude de Filipovic et Viskic-Stalec (2006) effectue son intervention dans un laps de 

temps de quinze secondes et selon un rythme « normal » (p. 2238). Bruyneel et al. (2009) n’ont 

pas établi de durée définie pour la réalisation de l’intervention étant donné qu’il s’agit d’un pas 

en avant ainsi que sur le côté, mais les participants disposent de cinq essais par pied (p. 189). 

L’intervention mise en place par Kuo et al. (2010) est effectuée sous trois conditions différentes 

et est réalisée sur une période de trente secondes par essai. Les auteurs ne nous renseignent pas 
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quant au nombre d’essais mis à disposition (p. 2085). Enfin, l’étude de Kuo et al. (2011) réalise 

le test de perturbation anticipée dans un laps de temps de trente secondes. Quant au test de 

déstabilisations soudaines en arrière, il est réalisé en instantané. Les auteurs ne précisent pas non 

plus le nombre d’essais effectués par les participants (p. 811). 

Par ailleurs, les interventions de chaque article sont relativement différentes. En effet, le test de 

déstabilisations soudaines en arrière ne permet pas le même temps d’adaptation qu’un test de 

trente secondes sur une plateforme de force mobile, par exemple. Ainsi, les adaptations de 

maintien de l’équilibre peuvent être comparées mais en termes généraux.  

Concernant les consignes données aux participants pour la réalisation de l’intervention, dans les 

articles de Kuo et al. (2010, 2011), elles sont expliquées de manière précise. Or, Filipovic et 

Viskic-Stalec (2006) ne nous renseignent que de manière succincte quant aux consignes fournies 

aux participants. Bruyneel et al. (2009) ne nous donnent pas d’indication quant à la position des 

bras des sujets durant l’intervention. Cela peut engendrer un biais dans l’interprétation des 

résultats. En effet, les deux études de Kuo et al. (2010, 2011) donnent la consigne de garder les 

bras croisés sur la poitrine durant l’intervention. Etant donné que, selon nous, la position des 

membres supérieurs a beaucoup d’influence dans le maintien de l’équilibre, nous aurions aimé 

connaître quelle était la position des bras des participants dans les études de Bruyneel et al. (2009) 

et de Filipovic et Viskic-Stalec (2006). 

Aucune des études ne mentionne qui réalise l’intervention ni où elle a lieu. Ceci représente une 

limite dans la mesure où la formation ou encore l’implication de l’évaluateur dans l’étude peuvent 

biaiser les résultats. De plus, nous ne savons pas si les évaluateurs sont seuls à effectuer l’analyse 

ou s’ils sont plusieurs et peuvent, dans ce cas, procéder à une vérification de leurs résultats. 

L’environnement dans lequel se déroule l’intervention peut également engendrer un biais dans 

les résultats. En effet, selon l’endroit (calme ou avec beaucoup de passage), les adaptations de 

maintien de l’équilibre peuvent être plus ou moins perturbées. Il aurait donc été pertinent d’avoir 

des données non seulement sur l’évaluateur mais aussi sur le lieu de réalisation de l’intervention. 

Concernant les valeurs psychométriques des interventions réalisées, seul Filipovic et Viskic-

Stalec (2006) en parlent. En effet, les auteurs confirment la haute fiabilité de leur intervention qui 

a été analysée par une étude pilote (p. 2238).  

Etant donné que nos articles ne mesurent pas l’efficacité d’un traitement mais évaluent un 

comportement physique sous certaines conditions, les interventions sont effectuées à un moment 

donné, sans suivi à plus long terme.  
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5.3. Outcomes et outils de mesure 

5.3.1. Les angles d’inclinaison de la plateforme de force 

Les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011) calculent les angles d’inclinaison de la plateforme 

grâce au même outil de mesure, une plateforme de force. Dans les deux articles, c’est un 

inclinomètre placé dans la plateforme qui calcule les angles d’inclinaison dans les plans frontal et 

sagittal. Les plateformes de force utilisées sont des « Balance System Biodex, 945-300, Biodex 

Medical System, Shirley, NY ». Elles offrent une surface d’inclinaison de 20 degrés pour une 

amplitude de 360 degrés. L’outil de mesure est le même dans les deux études de Kuo et al. (2010, 

2011), ce qui constitue un point fort pour l’interprétation des résultats des angles d’inclinaison. 

Le niveau de stabilité de la plateforme de force peut être réglé selon différents niveaux allant de 

un (surface totalement instable) à huit (surface complètement stable). Ainsi, dans l’étude de Kuo 

et al. (2010), la stabilité de la plateforme de force est réglée sur le niveau quatre afin d’assurer la 

sécurité des sujets et de réduire le risque de chutes et d’accidents. Dans l’étude de Kuo et al. 

(2011), la stabilité est également réglée sur quatre lors des perturbations anticipées. Cependant, 

elle est réglée sur un lors des déstabilisations soudaines en arrière.  

Par ailleurs, comme le mentionnent Kuo et al. (2010) dans leur discussion, le poids et la hauteur 

des sujets constituent une limite dans l’interprétation des résultats des angles d’inclinaison de la 

plateforme de force, dans la mesure où les patients souffrant de SIA ont une taille plus petite et 

un poids plus léger que les adolescents non scoliotiques. En effet, la tendance de la plateforme à 

s’incliner serait dépendante du poids et de la taille des sujets (p. 2089). 

5.3.2. Les forces de réaction du sol 

Seul l’article de Filipovic et Viskic-Stalec (2006) évalue les forces de réaction du sol 

spécifiquement. La valeur de force par unité de temps est enregistrée pour les axes crânial-caudal, 

antéro-postérieur et latéro-latéral. La valeur de ces forces nous donne une indication quant à la 

qualité de l’équilibre dynamique des sujets. Toutefois, étant donné que c’est le seul article qui 

mesure ces paramètres, nous ne pouvons comparer précisément ces derniers à nos autres articles. 

5.3.3. L’index d’équilibration 

Seul l’article de Kuo et al. (2010) évalue cet outcome grâce à un logiciel informatique placé dans 

la plateforme de force « Biodex Balance System ». Comme le mentionnent les auteurs dans leur 

discussion, un point positif de l’utilisation de l’index d’équilibration est qu’il est calculé sur la 

base de l’âge, du poids et de la taille des sujets (p. 2089).  
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5.3.4. L’index d’asymétrie 

Seul l’article de Bruyneel et al. (2009) évalue cet outcome. Il est mesuré grâce à deux plateformes 

de force intégrées dans le sol enregistrant les forces de réaction du sol dans les axes antéro-

postérieur, médio-latéral et vertical ainsi que leurs occurrences et leurs impulsions. La fréquence 

de l’enregistrement des deux plateformes de force est de 100 Hz, ce qui correspond aux 

indications de la littérature. L’utilisation de cet index d’asymétrie nous renseigne uniquement sur 

la différence de l’adaptation d’équilibration entre les deux membres inférieurs.  

5.3.5. Paramètres de l’EMG 

Les deux articles de Kuo et al. (2010, 2011) évaluent l’amplitude, la latence et la durée de 

l’activité musculaire des multifides lombaires, des moyens fessiers et des gastrocnémiens latéraux 

grâce au même outil de mesure, un EMG (8-channel telemetry system). De plus, le même type 

d’électrodes est utilisé dans les deux articles et ces dernières sont placées sur les mêmes muscles, 

avec la même configuration (configuration bipolaire avec une distance de deux centimètres entre 

les électrodes situées sur la proéminence du muscle, parallèlement à la ligne d’action du muscle). 

Par ailleurs, les mêmes fréquences sont utilisées pour l’enregistrement. Cependant, dans l’étude 

de Kuo et al. (2010), les enregistrements débutent cinq secondes avant le début du test d’équilibre 

et durent une minute et demi alors que dans l’étude de Kuo et al. (2011), les enregistrements 

débutent trente secondes avant le test de perturbation. Dans les deux articles de Kuo et al. (2010, 

2011), le même logiciel est utilisé pour analyser les résultats des paramètres de l’EMG.  

Dans l’article de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), les amplitudes des contractions musculaires 

des grands fessiers et celles des érecteurs du rachis sont mesurées grâce à un EMG. Les électrodes 

sont disposées sur la masse musculaire, dans la direction des fibres musculaires. Nous n’avons 

pas d’information concernant le type d’appareil, les fréquences et les durées d’enregistrement de 

l’EMG. Filipovic et Viskic-Stalec (2006) mentionnent qu’une électromyographie invasive n’était 

pas applicable aux participants mais aurait été pertinente pour différencier les activités 

musculaires des multifides de celles des rotateurs notamment. Leur étude ne permet donc pas 

d’obtenir les informations nécessaires pour analyser avec certitude quels muscles sont dominants 

dans les adaptations de maintien de l’équilibre chez les personnes souffrant de SIA (p. 2240). 

Nous constatons que Kuo et al. (2010, 2011) utilisent également des électrodes de surface mais 

mentionnent qu’ils mesurent l’activité des multifides lombaires. Or, selon Filipovic et Viskic-

Stalec (2006), l’activité isolée des multifides lombaires est mesurable uniquement de manière 

invasive (p. 2240). De plus, selon Stokes, Henry et Single (2003) également, l’enregistrement 

précis de l’activité des multifides lombaires requière l’utilisation d’électrodes intra-musculaires 
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(p. 12). Nous nous demandons donc si les articles de Kuo et al. (2010, 2011) calculent réellement 

l’activité des multifides lombaires uniquement ou s’il s’agit d’un abus de langage. 

Enfin, comme le mentionnent Kuo et al. (2010) dans leur discussion, un point positif de 

l’utilisation de l’EMG réside dans le fait que les résultats sont indépendants de l’âge, du poids et 

de la taille des sujets (p. 2089). 

5.4. Interprétation des résultats 

5.4.1. Paramètres de la plateforme de force 

5.4.1.1. Angles d’inclinaison de la plateforme de force et index d’équilibration 

Les deux études de Kuo et al. (2010, 2011) montrent que les patients souffrant de SIA présentent 

des angles d’inclinaison plus petits sous toutes les conditions testées. De plus, dans l’étude de 

Kuo et al. (2010), l’index d’équilibration est inférieur chez les personnes souffrant de SIA lors du 

contrôle de l’équilibre dynamique, ce qui signifie qu’elles possèdent une meilleure stabilité. Ces 

résultats pourraient être dus, selon les auteurs, à une contraction plus précoce des gastrocnémiens 

latéraux permettant aux personnes souffrant de SIA de maintenir une meilleure stabilité debout 

(p. 2088). Les auteurs justifient cela par le fait que, lors de tests de l’équilibre dynamique debout, 

lorsque le pied perçoit l’inclinaison de la plateforme de force, les gastrocnémiens répondent à 

l’étirement en produisant un effort plus important dans le groupe souffrant de SIA que dans le 

groupe contrôle afin de maintenir l’équilibre (Kuo et al., 2010, p. 2088; Kuo et al., 2011, p. 815). 

Afin de faciliter leur contrôle postural, les patients souffrant de SIA adoptent donc une stratégie 

d’enraidissement qui correspond à une rigidification de la posture. Cette stratégie entraine une 

diminution des degrés de liberté du mouvement ainsi qu’une réduction des oscillations du corps 

sur la plateforme de force mobile (Kuo et al., 2010, p. 2088). Ce schéma d’activation produit des 

mécanismes de compensation autour des articulations des chevilles. Ces dernières rétablissent 

l’équilibre en transférant le centre de masse du corps en avant ou en arrière du centre de gravité. 

Le tronc, quant à lui, aide au maintien de l’équilibre en interagissant avec les mouvements des 

membres inférieurs afin de permettre  une stabilité efficace (Kuo et al., 2011, p. 815). 

5.4.1.2. L’index d’asymétrie 

Selon Bruyneel et al. (2009), pour chaque paramètre des forces de réaction du sol, les résultats 

démontrent une augmentation de l’index d’asymétrie dans le groupe souffrant de SIA en 

comparaison au groupe contrôle. Cette asymétrie entre les deux membres inférieurs est davantage 

apparente pour le pas latéral que pour le pas en avant. Elle est la conséquence de stratégies 
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adaptatives induites par la déformation du rachis. Cette dernière engendre des modifications de la 

distribution du poids du corps sur les membres inférieurs qui poussent le sujet à mettre en place, 

inconsciemment, des adaptations d’équilibration afin de permettre une faible dépense énergétique 

(pp. 192-193).  

Les conséquences de la déformation de la colonne vertébrale sur les adaptations d’équilibration 

sont davantage perceptibles dans le plan frontal (pas latéral) que dans le plan sagittal (pas en 

avant). L’augmentation  plus prononcée de l’index d’asymétrie dans le plan frontal peut être 

expliquée par l’absence d’un schéma moteur appris antérieurement. En effet, les personnes 

souffrant de SIA qui se retrouvent face à une nouvelle tâche motrice ne parviennent pas à produire 

une adaptation d’équilibration adéquate. Par contre, concernant le pas en avant, le schéma de 

marche permet l’apprentissage d’adaptations d’équilibration plus précises et stables. Lors de la 

marche, les personnes souffrant de SIA développent des adaptations d’équilibration qui évoluent 

en fonction de la progression de la déformation vertébrale (Bruyneel et al.,2009, p. 193).  

L’étude de Bruyneel et al. (2009), met en évidence un index d’asymétrie systématiquement 

supérieur à 5%, lors du pas latéral, pour les forces de réaction du sol dans les axes antéro-

postérieur et vertical. Le pas en avant, quant à lui, présente un index d’asymétrie supérieur à 5% 

pour les forces de réaction du sol dans les axes antéro-postérieur et médio-latéral (p. 193). Selon 

Vita et Bates (1988), un index supérieur ou égal à 5% est pertinent, d’un point de vue 

biomécanique, pour traduire une asymétrie dynamique fonctionnelle entre les deux membres 

inférieurs (Bruyneel et al., 2009, p. 637). Bruyneel et al. (2009) observent donc que les forces de 

réaction du sol dans l’axe antéro-postérieur sont asymétriques, chez les sujets souffrant de SIA, 

quelle que soit la direction de l’initiation du pas. Cette asymétrie reflète les adaptations 

d’équilibration des patients souffrant de SIA, qui doivent compenser les asymétries 

morphologiques de leur tronc (pp. 193-194). 

5.4.1.3. « Left and right step test » 

Les résultats de l’étude de Filipovic et Viskic-Stalec (2006) montrent une différence plus grande 

en ce qui concerne les forces de réaction du sol dans l’axe latéro-latéral, entre le groupe souffrant 

de SIA et le groupe contrôle (Filipovic &Viskic-Stalec, 2006, p. 2240). Cependant, les auteurs 

n’avancent pas d’hypothèses quant à ces résultats. 
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5.4.2. Paramètres de l’EMG sous différentes conditions 

5.4.2.1. Avec feedback visuel, sans feedback visuel, sur coussin-mousse 

Dans l’article de Kuo et al. (2010), il n’y a aucune différence significative, sous les trois 

conditions testées, entre le groupe souffrant de SIA et le groupe contrôle concernant l’ensemble 

des paramètres de l’EMG des multifides lombaires et des moyens fessiers. Les auteurs expliquent 

cette absence de différence significative par le fait que les personnes souffrant de SIA 

s’équilibrent surtout grâce à une contraction précoce des muscles du mollet. Par ailleurs, afin de 

s’équilibrer de manière efficace, les adolescents souffrant de SIA présentent également des 

contractions musculaires asymétriques dans l’ensemble du corps. Une autre hypothèse expliquant 

l’absence de différence significative concerne le test d’équilibre dynamique utilisé. En effet, ce 

dernier ne requière qu’un faible effort musculaire. Un test demandant un effort plus important 

aurait peut-être mis en évidence des résultats différents (Kuo et al., 2010, pp. 2088-2089). 

Toutefois, dans l’étude de Kuo et al. (2010), plusieurs différences entre les deux groupes, bien 

que non significatives montrent quelques tendances intéressantes. Lors de privation visuelle, le 

contrôle de l’équilibre dynamique est davantage perturbé chez les personnes souffrant de SIA que 

dans le groupe contrôle. Afin de compenser la perturbation sensorielle, les personnes souffrant de 

SIA utilisent deux stratégies différentes. La première est l’activation précoce des multifides 

lombaires droits. La seconde est une augmentation de l’activité des multifides lombaires, des 

moyens fessiers ainsi que des gastrocnémiens latéraux. Il est important de souligner que les 

muscles gastrocnémiens maintiennent une activité haute sous toutes les conditions. Cela suggère 

que les individus souffrant de SIA dépendent davantage des muscles de la cheville que le groupe 

contrôle pour maintenir leur équilibre dynamique (p. 2089).  

5.4.2.2. Perturbations anticipées 

Dans l’étude de Kuo et al. (2011), les personnes souffrant de SIA utilisent deux stratégies de 

compensation lors des perturbations anticipées. La première consiste en une réaction musculaire 

précoce ainsi qu’en une activation prolongée des multifides lombaires et des gastrocnémiens 

latéraux en comparaison aux sujets sains (pp. 814-815). La seconde est caractérisée par une 

asymétrie du temps de latence de l’activité musculaire entre les multifides lombaires du côté 

gauche et ceux du côté droit ainsi qu’entre les gastrocnémiens du côté gauche et ceux du côté 

droit. Les auteurs relèvent que le temps de latence de l’activité musculaire des multifides 

lombaires situés au niveau de la convexité lombaire est raccourci par rapport à celui des multifides 

lombaires situés de l’autre côté. L’inverse se produit pour les muscles gastrocnémiens (p. 815). 

Ceci est dû aux conséquences mécaniques de la scoliose qui entrainent des changements de 
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tension et de longueur des muscles. Cela influence directement les schémas de contractions 

musculaires lors du contrôle postural  (Kuo et al., 2011, p. 815). 

5.4.2.3. Déstabilisations soudaines en arrière 

Afin de maintenir l’équilibre lors des déstabilisations soudaines en arrière, les sujets souffrant de 

SIA coactivent, globalement, de manière plus intense les muscles de leurs membres inférieurs 

ainsi que ceux de leur tronc, par rapport aux sujets non scoliotiques. Cependant, l’activation des 

multifides droits et des gastrocnémiens latéraux bilatéraux est moins longue chez les adolescents 

souffrant de SIA que chez les sujets non scoliotiques. L’hypothèse formulée par les auteurs 

concernant ces résultats est la même que celle présentée pour les résultats des angles d’inclinaison 

de la plateforme de force, à savoir la stratégie d’enraidissement (Kuo et al., 2011, p. 815). 

5.4.2.4. « Left and right step test » 

Dans l’étude de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), l’amplitude de contraction musculaire des 

érecteurs du rachis est plus importante chez les personnes souffrant de SIA que dans le groupe 

contrôle. En effet, la scoliose engendre une distribution des forces modifiée sur les articulations 

des hanches, des genoux et des chevilles. Ainsi, ces articulations sont moins efficaces pour 

stabiliser le corps en situation de déséquilibre dynamique. La musculature du rachis doit donc 

effectuer un travail plus important pour compenser cette diminution de stabilité (p. 2240). 

5.4.2.5. Synthèse des hypothèses formulées par les auteurs 

Selon Kuo et al. (2010), les résultats reflétant une meilleure stabilité chez les personnes souffrant 

de SIA, traduite par des angles d’inclinaison de la plateforme de force et un index d’équilibration 

inférieurs, sont dus à une contraction plus précoce des gastrocnémiens latéraux. En effet, chez les 

sujets souffrant de SIA, lors des tests, lorsque le pied perçoit l’inclinaison de la plateforme, les 

gastrocnémiens produisent un effort plus important pour maintenir l’équilibre. Les patients 

souffrant de SIA adoptent donc une stratégie d’enraidissement qui leur permet une meilleure 

stabilisation de leur posture (p. 2088). Dans l’étude de Kuo et al. (2011), cette stratégie 

d’enraidissement permet également d’expliquer l’augmentation globale de l’activité musculaire 

des multifides lombaires, des gastrocnémiens et des moyens fessiers chez les patients souffrant 

de SIA (p. 815). 

Dans l’article de Bruyneel et al. (2009), l’augmentation de l’asymétrie entre les deux membres 

inférieurs chez les personnes souffrant de SIA est la conséquence de stratégies adaptatives visant 

une moindre dépense énergétique. Ces stratégies sont induites par la déformation vertébrale qui 
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est à l’origine de modifications dans la distribution du poids du corps sur les membres inférieurs. 

L’asymétrie est davantage apparente lors du pas latéral que lors du pas en avant. Selon les auteurs, 

ceci est dû à un schéma moteur déjà connu pour le pas en avant en raison de l’apprentissage de la 

marche (pp. 192-193). 

Selon Kuo et al. (2011), l’asymétrie du temps de latence entre les multifides lombaires du côté 

gauche et ceux du côté droit ainsi qu’entre les gastrocnémiens du côté gauche et ceux du côté 

droit provient du déséquilibre postural engendré par la scoliose. Celui-ci génère des changements 

au niveau de la tension et de la longueur des muscles. Ces changements ont une  influence sur les 

schémas de contractions musculaires lors du contrôle postural (p. 815).   

Dans l’étude de Filipovic et Viskic-Stalec (2006), l’amplitude de contraction musculaire des 

érecteurs du rachis est plus importante chez les personnes souffrant de SIA que chez celles du 

groupe contrôle. Selon les auteurs, la distribution des forces sur les articulations des hanches, des 

genoux et des chevilles est modifiée en raison de la scoliose. Il en résulte une diminution de 

l’efficacité de ces articulations à stabiliser le corps lors de déséquilibres dynamiques. Afin de 

compenser cette diminution de stabilité, la musculature du tronc doit donc travailler davantage 

(p. 2240). 

5.5. Confrontation des résultats avec la littérature 

Lors de nos recherches dans les bases de données, nous avons exclu, selon nos critères, plusieurs 

études évaluant les variations de maintien de l’équilibre dynamique entre des sujets souffrant de 

SIA et des sujets non scoliotiques. Dans les paragraphes suivants, nous allons nous intéresser aux 

résultats de ces études et les comparer avec les  nôtres. 

Haumont (2011), s’intéresse également à l’équilibre dynamique des sujets souffrant de SIA. Son 

étude a mis en évidence que les patients avec un angle de Cobb important tombent davantage et 

utilisent des stratégies d’équilibration plus réactionnelles qu’anticipatrices. Ces éléments reflètent 

l’augmentation de la difficulté des patients avec un angle de Cobb élevé à mettre en place des 

adaptations d’équilibration adéquates. Cela met en évidence un manque d’efficacité dans le 

traitement central des informations (p. 853). Or, Gruber et al. (2011), qui ont étudié l’équilibre 

statique des patients souffrant de SIA avec des angles de Cobb de sévérité variable, présentent 

des résultats différents. Il ressort de leur étude que les adolescents avec un niveau de sévérité de 

la scoliose plus élevé présentent des aires d’oscillation identiques à celles des adolescents non 

scoliotiques. Les adolescents avec un niveau de sévérité de la scoliose moins important présentent, 

quant à eux, des aires d’oscillation plus grandes que les adolescents non scoliotiques. Les auteurs 

expliquent ceci par le fait que le degré de handicap oblige les adolescents avec un degré de sévérité 



                                                           Elodie Bergantinos, Julie Girardin et Chloé Schorderet 

40 

 

de la scoliose important à s’adapter davantage de manière à minimiser les oscillations posturales 

qui résultent de l’augmentation des déséquilibres en raison de la maladie. En effet, l’augmentation 

de la rotation de la colonne vertébrale peut entraîner un déplacement du centre de masse. Ainsi, 

le contrôle de ce changement se manifeste par une réduction des oscillations. Les adolescents 

avec une scoliose moins sévère n’ont pas encore développé ce mécanisme et présentent donc des 

oscillations posturales plus importantes que les adolescents avec une scoliose plus sévère (pp. 16-

17).  

Dans les études que nous avons retenues, cette différenciation entre les différents niveaux de 

sévérité de la scoliose n’est pas prise en compte, c’est pourquoi ces résultats nous semblent 

intéressants à relever. 

Mahaudens, Banse, Mousny et Detrembleur (2009) ont réalisé une étude sur la marche des 

adolescents scoliotiques. Selon leurs résultats, différents muscles, dont les moyens fessiers 

bilatéraux et les érecteurs du rachis bilatéraux, se contractent pendant une durée significativement 

plus importante, lors de la phase d’oscillation, chez les personnes souffrant de SIA en 

comparaison aux adolescents non scoliotiques. Les auteurs émettent différentes hypothèses à 

propos de l’augmentation de ces activités musculaires. D’une part, elle pourrait être une réaction 

de compensation au déséquilibre dû à la déformation tridimensionnelle. D’autre part, il pourrait 

y avoir une dysfonction musculaire ou une déficience du contrôle moteur chez les adolescents 

souffrant de SIA (pp. 519-520). Toutefois, dans les résultats de l’étude de Kuo et al. (2011), il n’y 

a pas de différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne la durée de l’activité 

musculaire des moyens fessiers lors de perturbations de l’équilibre dynamique.  

Par ailleurs, dans l’étude de Mahaudens et al. (2009), il n’y a pas de changement significatif entre 

le groupe souffrant de SIA et le groupe d’adolescents non scoliotiques en ce qui concerne les 

durées de contractions des gastrocnémiens lors de la marche (p. 516). Au contraire, dans l’étude 

de Kuo et al. (2011), lors de perturbations anticipées de l’équilibre dynamique, la durée de 

contraction du gastrocnémien latéral droit est significativement plus longue chez les personnes 

souffrant de SIA. De plus, lors de déstabilisations soudaines en arrière, les gastrocnémiens 

latéraux bilatéraux se contractent significativement plus longtemps dans le groupe souffrant de 

SIA que dans le groupe contrôle. Bien que les interventions de nos études diffèrent de celle de 

l’étude de Mahaudens et al. (2009), les résultats de ces derniers sont intéressants à mettre en 

relation avec les nôtres. 

Nous allons à présent confronter certains résultats d’études sur l’équilibre statique des personnes 

souffrant de SIA avec les nôtres. Tout comme les auteurs des articles que nous avons retenus, 
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Stylianides, Dalleau, Begon, Rivard et Allard (2013), ont une hypothèse basée sur la 

biomécanique pour expliquer le déficit d’équilibre statique des personnes souffrant de SIA. En 

effet, selon ces auteurs, la déformation du rachis influencerait négativement les ajustements 

posturaux (p. 1).  

Par opposition à l’hypothèse biomécanique, Simoneau et al. (2006) prétendent que les difficultés 

de contrôle de l’équilibre statique chez les patients souffrant de SIA sont dues à un déficit 

d’intégration sensorielle. Cette hypothèse est basée sur le fait qu’il existe une gestion inappropriée 

des inputs sensoriels à la suite d’une brève période de privation sensitive chez les patients 

souffrant de SIA (p. 6). Dalleau, Allard, Beaulieu, Rivard et Allard (2007), quant à eux, associent 

les déficiences d’équilibre statique des adolescents souffrant de SIA à un déficit au niveau 

cérébral, un déséquilibre vestibulaire ainsi qu’à des perturbations proprioceptives (p.1598). 

5.6. Limites 

Concernant la méthodologie de notre travail, nous avons réalisé nos recherches sur cinq bases de 

données. Davantage d’articles auraient pu être trouvés si nous avions étendu nos recherches à un 

plus grand nombre de bases de données. Il est possible que certaines études aient été omises.  

Avoir sélectionné des articles uniquement en français et en anglais représente une autre limite de 

notre recherche. En effet, nous avons ainsi pris le risque de ne pas prendre en compte des études 

dans d’autres langues qui auraient pu être intéressants. Cependant, étant donné que la majorité 

des articles sont publiés en anglais, nous estimons détenir les principales études traitant de notre 

sujet. 

Concernant le design de nos études, toutes sont des études transversales. Leur qualité 

méthodologique est donc assez faible puisque les évaluateurs ne sont pas « en aveugle » et qu’il 

n’y a pas de randomisation notamment. Les résultats de notre revue systématique sont donc moins 

probants que si nous avions utilisé uniquement des études randomisées contrôlées, par exemple.  

Le peu d’articles inclus dans notre travail constitue également une limite.  En effet, les résultats 

sont difficilement généralisables à l’ensemble des personnes souffrant de SIA puisque 

l’échantillon par article n’est pas suffisamment important. Cependant, si nous prenons en compte 

l’échantillon total de notre travail, il s’avère être suffisamment conséquent pour que les résultats 

possèdent une certaine importance. 

Une limite importante de notre revue systématique concerne les interventions et les outcomes. En 

effet, ces derniers sont hétérogènes même s’il s’agit toujours d’une évaluation de l’équilibre 

dynamique. Nous pouvons donc comparer les résultats uniquement en termes de variations de 
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maintien de l’équilibre dynamique et non de manière précise pour une adaptation d’équilibration 

spécifique. De plus, les hypothèses formulées par les auteurs, par rapport aux résultats, sont 

également hétérogènes. 

Une autre limite de notre travail concerne la population. En effet, dans l’étude de Bruyneel et al. 

(2009), la population scoliotique ne possède pas de courbure de compensation alors que, dans les 

études de Kuo et al. (2010, 2011), les courbures sont de type double majeur. Ceci représente une 

limite dans la mesure où la comparaison des résultats peut être biaisée. En effet, selon Kuo et al. 

(2010), les patients avec une courbure de compensation possèdent un meilleur contrôle de leur 

équilibre statique et dynamique que les individus souffrant de SIA sans courbure de 

compensation. Puisque la latéralisation de la posture affecte de manière significative l’équilibre 

dynamique, les patients avec une courbure de compensation présentent un plus petit déséquilibre 

latéral et des oscillations moins importantes que les sujets sans courbure de compensation (p. 

2088).  

Tous les éléments ci-dessus peuvent engendrer des biais dans notre revue systématique de la 

littérature. 

5.7. Pistes pour de futures recherches 

Premièrement, certaines pistes de recherche intéressantes sont déjà proposées dans nos articles. 

Kuo et al. (2010) proposent d’évaluer l’efficacité d’un entrainement de la force musculaire du 

tronc ainsi que des membres inférieurs pour améliorer l’asymétrie propre à la scoliose ainsi que 

le contrôle postural des personnes souffrant de SIA (p. 2089). Nous pensons que cette idée est 

pertinente et que davantage de recherches pourraient être faites dans ce sens. 

Quant à Kuo et al. (2011), ils estiment que de nouvelles recherches devraient être effectuées afin 

d’évaluer l’existence d’autres adaptations d’équilibration aidant au maintien de l’équilibre 

dynamique (p. 815). En effet, une connaissance de l’ensemble des adaptations d’équilibration des 

adolescents souffrant de SIA permettrait de proposer un traitement très spécifique. 

Selon nous, il faudrait avant tout qu’il y ait un consensus concernant les outcomes les plus 

pertinents à utiliser afin d’évaluer l’équilibre dynamique des personnes souffrant de SIA. Ceci 

permettrait de faciliter les comparaisons entre les études. Il faudrait donc établir une 

standardisation de l’évaluation de l’équilibre dynamique des personnes souffrant de SIA par des 

outcomes et des outils de mesure précis. 

Nous pensons qu’il serait également intéressant d’évaluer s’il existe des adaptations 
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d’équilibration propres aux différents types de courbures (compensée ou non) des personnes 

souffrant de SIA, ainsi qu’en fonction de leur latéralité (courbure primaire gauche ou droite). De 

plus, il serait pertinent d’effectuer de plus amples recherches afin d’évaluer l’influence de la 

sévérité de l’angle de Cobb sur le maintien de l’équilibre dynamique. 

En ce qui concerne le traitement, il serait intéressant d’évaluer si un entrainement spécifique de 

l’équilibre pourrait, à long terme, normaliser les adaptations d’équilibration des personnes 

souffrant de SIA. De plus, il faudrait définir quelles modalités d’entrainement de l’équilibre 

seraient les plus efficaces. 

5.8. Implication clinique 

D’un point de vue clinique, nous pensons que connaître les différentes adaptations visant au 

maintien de l’équilibre dynamique des patients souffrant de SIA permettrait un traitement 

davantage spécifique. En effet, étant donné que l’adolescence est une période dans laquelle des 

changements sont encore possibles, nous estimons que l’identification de variations dans le 

maintien de l’équilibre dynamique, autant musculaires, qu’au niveau des forces de réaction du sol 

ou encore qu’entre les membres inférieurs est primordiale.  

Par ailleurs, nous estimons qu’il serait pertinent de prendre en compte, dans la prise en charge 

physiothérapeutique, l’asymétrie entre les membres inférieurs au niveau des forces de réaction du 

sol qui est mise en évidence par l’étude de Bruyneel et al. (2009). En effet, une diminution de 

cette asymétrie permettrait d’éviter la progression de la scoliose et ses conséquences ainsi que 

d’agir sur la représentation du corps modifiée par la déformation vertébrale. Le fait de diminuer 

l’asymétrie permettrait de donner de nouvelles informations au sujet afin qu’il puisse améliorer 

la représentation de son schéma corporel. 

Concernant les résultats obtenus par l’EMG, nous pensons qu’il serait pertinent de normaliser les 

réactions musculaires des sujets souffrant de SIA. Pour cela, nous estimons qu’il faudrait tout 

d’abord qu’une évaluation complète soit réalisée afin de mettre en évidence les déséquilibres 

musculaires, lors de perturbations de l’équilibre dynamique. Ensuite, un travail spécifique des 

muscles plus faibles et moins réactifs devrait être mis en place dans le but de réharmoniser 

l’équilibre général du corps. Ce travail pourrait inclure du contrôle moteur autant que du 

renforcement musculaire.  
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6. Conclusion 

La SIA est une pathologie fréquemment rencontrée en physiothérapie et entrainant de nombreuses 

déficiences, dont des troubles du contrôle postural. La prise en charge physiothérapeutique détient 

un rôle majeur dans le traitement conservateur. A travers la littérature, nous avons constaté 

l’existence de variations dans le maintien de l’équilibre dynamique entre les personnes souffrant 

de SIA et les adolescents non scoliotiques. Il nous semble pertinent que ces variations soient 

connues afin de cibler davantage le traitement. Cela permettrait de limiter l’évolution de la 

scoliose ainsi que d’améliorer le schéma corporel des personnes souffrant de SIA. 

Dans les articles que nous avons retenus, quatre hypothèses principales sont avancées pour 

expliquer les variations de l’équilibre dynamique entre une population souffrant de SIA et une 

population d’adolescents non scoliotiques. Premièrement, les variations pourraient être dues à une 

stratégie d’enraidissement du corps mise en place par les adolescents souffrant de SIA. La 

deuxième hypothèse consiste en un développement de stratégies adaptatives visant une moindre 

dépense énergétique et entrainant une asymétrie entre les membres inférieurs. Troisièmement, il 

s’agit de la modification des schémas de contractions musculaires, lors du contrôle postural, en 

raison de changements dans la longueur et la tension des muscles induits par la scoliose. 

Finalement, la distribution anormale des forces sur les articulations des membres inférieurs 

pourrait expliquer les variations de maintien de l’équilibre dynamique des adolescents souffrant 

de SIA. 

De plus amples recherches devraient être réalisées afin d’établir un consensus concernant les 

outcomes les plus pertinents à mesurer pour évaluer l’équilibre chez une population souffrant de 

SIA. De plus, il serait également intéressant de connaître quelles sont les adaptations 

d’équilibration propres à chaque type de courbures. Finalement, nous pensons que l’influence de 

la sévérité de l’angle de Cobb sur le maintien de l’équilibre dynamique devrait être davantage 

investiguée. 
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Annexe I 

Fiche de lecture 

Sujet : 

Titre : 

Référence complète :  

Localisation du document : 

Equation de recherche : 

Résumé : 

- Objectif :  

- Design:  

- Mots-clés :  

- Population :  

- Critères d’inclusion : 

- Critères d’exclusion : 

- Intervention : 

- Outcomes : 

- Outils de mesure : 

- Résultats : 

- Discussion : 

- Conclusion : 

 

Commentaires personnels : 
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Annexe II

Titre Date Population  Intervention  Outcomes Outils de mesure 
Filipovic et 
Viskic-Stalec 

2006 38 SIA et 36 adolescents 
non scoliotiques 

Sujets montent sur un banc et redescendent sur 
une plateforme de force 
 

- Activités musculaires (grands fessiers et 
érecteurs du rachis)  
- Forces de réaction du sol (axes crânial-caudal, 
antéro-postérieur et latéro-latéral) 

- Plateformes de force 
- EMG 

Bruyneel et al. 2009 10 adolescentes SIA et 15 
adolescentes non 
scoliotiques 

Sujets debout sur une plateforme mobile, 
effectuent deux tests : pas en avant et pas latéral 

- Index d’asymétrie - Plateformes de force 

Kuo et al. 2011 32 SIA et 23 adolescents 
non scoliotiques 

Sujets debout sur une plateforme mobile, 
effectuent deux tests : perturbations anticipées et 
déstabilisations soudaines en arrière 

- Angles d’inclinaison de la plateforme  
- Activités musculaires (multifides lombaires, 
moyens fessiers et gastrocnémiens latéraux). 

- Plateformes de force 
- EMG 

Kuo et al. 2010 22 SIA et 22 adolescents 
non scoliotiques 

Sujets debout sur une plateforme mobile sous 
trois conditions : avec feedback visuel, yeux 
fermés et sur coussin-mousse 
 

- Angles d’inclinaison de la plateforme  
- Activités musculaires (multifides lombaires, 
moyens fessiers et gastrocnémiens latéraux) 
- Index d’équilibration 

- Plateformes de force 
- EMG 
 

Bruyneel et al. 2008 10 adolescentes SIA et 15 
adolescentes non 
scoliotiques 

Sujets debout sur une plateforme mobile 
effectuent deux tests : pas en avant et pas latéral 
 

- Timing du centre de pression (COP) dans les 
axes antéro-postérieur et médio-latéral 
- Déplacement total du COP 
- Corrélation du déplacement du COP entre les 
groupes afin de mesurer l’évolution temps-
distance du COP 

- Plateformes de force 
 

Haumont et al. 2011 65 adolescentes SIA 
réparties en 2 groupes selon 
leurs angles de Cobb 

Sujets debout en position statique durant 20 
secondes, sous six conditions différentes (yeux 
ouverts, yeux fermés et perturbations visuelles sur 
une plateforme stable puis sur une plateforme 
mobile) 

- Déplacement du COP  
- Oscillations du centre de gravité 
- Score d’équilibre  
 

- Plateformes de force 

Lao et al. 2008 10 SIA avec un nerf tibial 
postérieur (PTN) avec des 
potentiels corticaux 
somatosensoriels (SCEPs) 
normaux, 8 SIA avec PTN-
SCEPs anormaux et 8 
adolescents non-scoliotiques 

Marche en avant et en arrière, pieds nus, sur 12 
mètres 

- Amplitude des forces de réaction du sol 
-Vitesse de marche, cadence de marche, longueur 
des pas 
- Moments max. et min. dans les articulations des 
chevilles, genoux et  hanches dans le plan sagittal 

- Caméra 
- Plateforme de force 
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Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 

McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

The EB Group would like to thank Dr. Craig Scanlan, University of Medicine and Dentistry of 

NJ, for providing this Word version of the quantitative review form. 

Instructions: Use tab or arrow keys to move between fields, mouse or spacebar to check/uncheck 

boxes. 

CITATION Provide the full citation for this article in APA format: 

STUDY PURPOSE 

Was the purpose 

stated clearly? 

 Yes 

 No 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your research 

question? 

 

LITERATURE 

Was relevant background 

literature reviewed? 

 Yes 

 No 

Describe the justification of the need for this study: 

 

DESIGN 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study question? (e.g., 

for knowledge level about this issue, outcomes, ethical issues, etc.): 

 

 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their influence 

on the results: 

Annexe III  
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 cross-sectional 

 case study 

 

 

SAMPLE 

N = 

Was the sample described in 

detail? 

 Yes 

 No 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If more than 

one group, was there similarity between the groups?: 

 

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

      

 

OUTCOMES 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

      

 

Outcome areas:  

      

 

List measures used.: 

      

 

INTERVENTION 

Intervention was described in 

detail? 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, how often, 

setting). Could the intervention be replicated in practice? 
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 Yes 

 No 

 Not addressed 

Contamination was avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

Cointervention was avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

RESULTS 

Results were reported in terms 

of statistical significance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

Were the analysis method(s) 

appropriate? 

 Yes 

 No 

Not addressed 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If not 

statistically significant, was study big enough to show an important difference if it 

should occur? If there were multiple outcomes, was that taken into account for the 

statistical analysis? 
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Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

What was the clinical importance of the results? Were differences between groups 

clinically meaningful? (if applicable) 

 

 

Drop-outs were reported? 

 Yes 

 No 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given and were 

drop-outs handled appropriately?) 

 

 

CONCLUSIONS AND 

IMPLICATIONS 

Conclusions were appropriate 

given study methods and 

results 

 Yes 

 No 

What did the study conclude? What are the implications of these results for 

practice? What were the main limitations or biases in the study? 
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Annexe IV 
 
Titre de l’article  Kuo et al. (2010) Kuo et al. (2011) Bruyneel et al. (2009) Filipovic et Viskic-

Stalec (2006) 

Méthodologi
e 

Design     

Population Groupe 
intervention 

Nombre     
Sexe     
Age     
Taille (cm)     
Poids (kg)     
Type de courbure     
Angles de 
Cobb (°) 

Thoracique     
Lombaire     

Critères d’inclusion     
Critères d’exclusion     

Groupe 
contrôle 

Nombre     
Sexe     
Age     
Taille     
Poids     
Critères d’inclusion     
Critères d’exclusion     

Intervention Description     
 Durée     

Nombre d’essais     
Outil de mesure     
Résultats SIA Forces de réaction du sol Cranial-caudal Left Step test     

Right Step Test     
Antéro-
postérieur 

Left Step test     
Right Step Test     

Latéro-latéral Left Step test     
Right Step Test     

Angle d’inclinaison de la plateforme dans le plan frontal     
Angle d’inclinaison de la plateforme dans le plan sagittal     
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  Index d’équilibration     
Index d’asymétrie Moyenne  

du pas en 
avant et du 
pas latéral 

Occurrences     
Impulsions     
Axe médio-latéral     
Axe antéropostérieur     
Axe vertical     

Pas latéral Occurrences     
Impulsions     
Axe médio-latéral     
Axe antéropostérieur     
Axe vertical     

Pas en avant Occurrences     
Impulsions     
Axe médio-latéral     
Axe antéropostérieur     
Axe vertical     

Activité musculaire 
des multifides 
lombaires 

Amplitude     
Latence     

Durée     
Activité musculaire 
des moyens fessiers 

Amplitude     
Latence     
Durée     

Activité musculaire 
des gastrocnémiens 
latéraux 

Amplitude     
Latence     
Durée     

Activité musculaire 
des grands fessiers 

Amplitud
e 

Left Step Test     
Right Step Test     

Activité musculaire 
des érecteurs spinaux 

Amplitud
e 

Left Step Test     
Right Step Test     

Groupe 
contrôle 

Forces de réaction du sol Crânial-caudal Left Step 
Test 

    

Right Step 
Test 

    

Antéro-postérieur Left Step 
Test 

    

Right Step 
Test 

    

Latéro-latéral Left Step 
Test 

    

Right Step 
Test 

    

Angles d’inclinaison de la plateforme dans le plan frontal     
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Angles d’inclinaison de la plateforme dans le plan sagittal     
Index d’équilibration     
Index d’asymétrie Moyenne  

du pas en 
avant et 
du pas 
latéral 

Occurrences     
Impulsions     
Axe médio-latéral     

Axe antéropostérieur     
Axe vertical     

Pas en 
avant 

Occurences     
Impulsions     
Axe médio-latéral     
Axe antéropostérieur     
Axe vertical     

Pas latéral Occurences     
Impulsions     
Axe médio-latéral     
Axe antéropostérieur     
Axe vertical     

Activité musculaire 
des multifides 
lombaires 

Amplitude     
Latence     
Durée     

Activité musculaire 
des moyens fessiers 

Amplitude     
Latence     
Durée     

 Activité musculaire 
des gastrocnémiens 
latéraux 

Amplitude     
Latence     
Durée     

Activité musculaire 
des grands fessiers 

Amplitud
e 
 

Left Step Test     
Right Step Test     

Activité musculaire 
des érecteurs spinaux 

Left Step Test     
Right Step Test     
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Annexe V 


