
1 Documents 1984 

84001 

BUT
 
Reproduire les symptômes du patient. La position
 
ou la manoeuvre permettant de reproduire la
 
douleur habituelle permet d'en comprendre le
 
mécanisme et de la traiter efficacement.
 

PRINCIPE
 
L'examen doit être programmé, systématique.
 

MOYENS
 
* La poignée de main ; molle ou vigoureuse, elle 
aide à comprendre la personnalité du 
lombalgique.
* L'examen statique est réalisé en position debout 
avec le fil à plomb : équilibre du bassin, flèches de 
lordose, scoliose lombaire, axe occipital sont notés 
et serviront à des comparaisons ulterieures. 
* En bout de table, on apprécie, l'état cutané, les 
zones de frottement, l'inflltration sous-cutanée au 
palper-rouler. La percussion et la mobilisation 
ôes épineuses oriente vers une lésion discale, la 
mobilIsation des transverses vers un syndrome des 
facettes, le ligament inter-épineux vers un 
syndrome de BaastruJ?, la contracture des muscles 
ilio-costaux ou ilio- lombaires vers un 
dysfonctionnement lombo-sacré. On appréciera 
dans cette position, la rétraction du psoas. 
- en décubitus, la raideur sous- pelvienne 
augmentera l'angle poplité.
* I...'examen dynamique recherche une 
perturbation du rythme lombo- pelvien. On 
demande au patient de toucher la pomte des pieds 
et de se relever lentement. L'anomalie la plus 
fréquente est le retour prématuré de la lordose 
lombaire avant que le bassin n'ait retrouvé sa 
position horizontale, ce qui traduit une 
persistance de l'inclinaison de la base sacrée sur 
l'horizontale. 

EXAMEN RADIOLOGIQUE DU 
LOMBALGIQUE 

Nous insisterons sur les éléments des clichés 
simples de face et de profil. 
* DE FACE: Mise en évidence 
- d'un déséquilibre du bassin 
- d'un départ oblique 
- d'une anisocorie 
- d'un canal étroit 
* DE PROFIL: on mesurera 
- l'antéversion pelvienne (projection du disque 
1.5 -SI par rapport à l'axe des têtes fémorales). 
- l'inclinaison de la base sacrée sur l'horizontale 
-la lordose 

PLACE DE L'ORTHOPEDIE 

BUT 
Le traitement orthopédique doit permettre au 
patient de poursuivre une activité professionnelle 
ou familiale normale, ce qui contre -indique à 

priori le traitement en situation transitoire d'arrêt 
de travail. 

PRINCIPE 
Immobilisation en position antalgique. 
La réussite du traItement dépend en outre de la 
collaboration étroite avec le médecin traitant et le 
médecin du travail. 

MOYENS 
Un lombostat J?lâtré est réalisé en position 
antalgique. Il dOIt être testé dans les condition 
habituelles d'activité professionnelle. Si le 
soulagement obtenu est satisfaisant, 45 jours plus 
tard, un lombostat plexidur bivalves reprenant la 
position du plâtre sera adapté. Le port quasi 
permanent pendant 6 mois est nécessaire, puis 
l'orthèse sera portée soit une heure par jour à 
titre de contrôle postural, soit en période 
douloureuse ou lors de la pratique d'une activité 
physique intense. 

PLACE 
Le traitement orthopédique doit être envisagé 
pour les lombalgies rebelles, après échec du 
traitement médicamenteux et d'une rééducation 
bien conduite. 6 mois minimum sont nécessaires 
après la première consultation médicale. 
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J.C. DE MAUROY , M. FINE, R. PLAZZA , 
A.MAMMARI. 

L'étude de la réductibilité spontanée d'une
 
scoliose avant traitement correcteur est réalisée
 
par 2 méthodes.
 
Les inflexions latérales ou bendings : le sujet en
 
décubitus dorsal sur la table de radiologie effectue
 
une inclinaison latérale droite puis une gauche et
 
un cliché radiologique est pris dans chacune des
 
positions extrêmes. On obtient ainsi une
 
aggravation de l'une des courbures et une
 
réduction de l'autre. Cette technique apporte des
 
renseignements précis au chirurgien sur l'étendue
 
de la greffe.
 
La suspension cervicale a été décrite par du
 
PELOOX(3). Le sujet est en position debOut, un
 
collier de Sayre est adapté au niveau du menton
 
et de l'occiput. Au moment de la radiographie, le
 
sujet doit lever les pieds du sol pour que la
 
suspension égale le poids du corps. Un seul cliché
 
montre la réductibilité harmonieuse des
 
courbures et contre courbures. Cette méthode
 
indispensable pour le médecin est cependant plus
 
désagréable pour l'enfant, ce cliché restant le plus
 
mauvais souvenir de son séjour.
 
Nous avons étudié la possibilité de diminuer la
 
traction sans altérer la qualité des renseignements
 
obtenus.
 

MATERIEL ET METHODE
 

POPULATION
 

Depuis 1982, 50 enfants ont eu des clichés
 
radIologiques en suspension progressive dans le
 
plan frontal et 15 enfants dans le plan sagittal.
 
Seuls les enfants pour lesq,uels la connaissance de
 
la réductibilité en suspenSIOn progressive pouvait
 
améliorer la réalisation du corset plâtré en dosant
 
au mieux l'extension, la dérotation et la flexion
 
ont été retenus, tous les clichés n'ont jamais été
 
effectués chez un même enfant, ce qui explique
 
les variations d'échantillon dans l'exposé des
 
résultats.
 

MATERIEL ET METHODE
 

Le matériel comprend outre l'installation
 
radiologique standard avec colonne plancher

plafond:
 
- un collier de Sayre,
 
- un pèse -personne du commerce,
 
- un palan accroché au plafond, dont le brin
 
terminal est relié au fléau sur leguel se fIxe le
 
collier de Sayre et dont le brin initIal est assujetti
 
à un système autoblocant(fIgure 1)
 

Les radiographies ont été réalisées de telle sorte 
que la traction corresponde à 1/3, 1/2, 2/3 et la 
totalité du poids du corps. Il suffit connaissant le 
poids de l'enfant de stabiliser la traction cervicale 
avec inscrit sur la balance un poids de 2/3,1/2,1/3 
du poids du corps et 0 en suspension totale. 

L'étude a été réalisée en 3 phases. 
Les 22 premiers cas ont été étudiés au niveau de 
l'angulation de la scoliose et traités sur ordinateur 
à l'aide d'un programme multifactoriel. La phase 
ultérieure outre la confIrmation des résultats 
précédemment obtenus a permis d'étudier la 
rotation, et la 3° phase le plan sagittal. 

RESULTATS 

1 - ANALYSE QUALITATIVE 

Dans 4 cas où aucun cliché n'avait été pratiqué 
avant la première consultation nous avons réalisé 
outre le cliché debout et la suspension totale, une 
suspension à 1/3,1/2 et 2/3 du poids du corps. Le 
graphique est représenté figure 2 au niveau des 
courbures principales et des courbures 
secondaires. Au niveau thoracique dans les 4 cas 
la progression est linéaire, au niveau lombaire, il 
semble exister un palier en suspension 1/3. 

2 - ANALYSE QUANTITATIVE 
STATISTIQUE SUR L'ANGULATION DE 
FACE 

Les résultats sont exprimés dans le tableau 1. 
Dans 36 cas pour les courbures thoracigues et 
dans 27 cas pour les courbures lombarres, la 
suspension 1/3 correspond à 53 % de la 
suspension totale et la suspension 2/3 à 91 % de 
la suspension totale. L'analyse multifactorielle 
initiale nous a montré que l'age est totalement 
indépendant des autres variables, et à un degré 
moindre la taille et le poids. La radiographie en 
suspension cervicale avec une traction égale au 
1/3 du poids du corps donne le maximum 
d'information au niveau des corrélations. Nous 
avons ~rimé les corrélations en suspension 113 
et 2/3 d une part par rapport à la radiographie 
debout (CorD) et d'autre part par ra~rt à la 
radiographie en suspension totale (Cor::>'!'). Nous 
confIrmons ainsi que plus la traction est élevée, 
plus l'incertitude de la mesure va! rapport à la 
radiographie debout est grande. Toutefois, par 
rapport à la suspension totale, la corrélation est 
pratiquement identique à 1/3 et 2/3 du poids du 
corps. 

Les résultats par rapport à la réduction réelle en 
plâtre sont exprimés dans le tableau II. L'étude a 
été réalisée pour 30 courbures thoraciques et 2S 
courbures lombaires en se référant à la 
suspension 2/3 et à la suspension totale. 
L'angulation en suspension totale est améliorée 
en pfâtre de 18° pour les courbures thoraciques et 
de 15° pour les courbures lombaires le plus 
souvent secondaires. La différence entre 
suspension 2/3 et totale est de 5°. L'étude des 
coefficients de corrélation montre que la 
suspension 2/3 fournit une meilleure corrélation 
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avec la réduction réelle en plâtre que la 
suspension totale, ce qui est logique compte tenu 
de l'incertitude grandissante lorsque l'on 
augmente la traction. 

3 - RESULTATS QUANTITATIFS SUR LA 
TORSION 

La torsion a été mesurée à l'aide du torsiomètre 
de Perdriolle (x). 
Les résultats sur la torsion sont regroupés dans le 
tableau III. 
La comparaison des clichés en suspension et en 
plâtre montre une amélioration de la torsion pour 
les courbures thoraciques et une aggravation pour 
les courbures lombaires qui sont en majorité des 
contre -courbures. L'amélioration est de 33% au 
niveau thoracique, l'aggravation de 4° au niveau 
lombaire. Comme au niveau de l'angulation, la 
suspension 2/3 accentue ces pourcentages 
d'environ 5%. Le coefficient de corrélation entre 
le résultat prévisible par la suspension, et.ce qui a 
été obtenu en plâtre est nettement meilleur en 
suspension 2/3 pour les courbures thoraciques, 
légerement moms bon pour les courbures 
lombaires. 

4 - RESULTATS QUANTITATIFS SUR 
L'ANGULATION DANS LE PLAN 
SAGITTAL 

Les résultats sur le cliché de profil sont regroupés 
dans le tableau IV. Les clichés de profil sous 
plâtre n'ayant pas été réalisés, nous comparerons 
uniquement le p-rofil initial et le profil en 
suspension 2/3. L angulation a été mesurée entre 
les vertèbres limites de la scoliose. La réduction 
de la cyphose en suspension 2/3 est de 27%, la 
réduction de la lordose est de 54%, la corrélation 
est satisfaisante au niveau thoracique, très faible 
au niveau lombaire. 

DISCUSSION 

La suspension totale amène quelques 
désagréments, elle nécessite une préparation 
phYSIque et psychologique et des essaIS successifs 
pour eviter une défense lors de la prise du cliché. 
Elle provoque souvent des algies dentaires, 
céphalées et reste très appréhendée par nos 
enfants. Dès lors, il parait légitime d'améliorer la 
technique qui nous reste indispensable pour 
préparer et évaluer notre thérapeutique. 

Les clichés successifs ~rmettent de mieux 
apprécier la réductibilité mdividuelle de chaque 
scoliose et d'adapter la traction dans le cadre de 
Cotrel. Chaque fois que le traitement 
orthopédique peut se discuter avec l'indication 
chirurgicale nous réalisons une suspension 
progressive avec clichés à 1/3 et 2/3 du poids du 
corps. Si la réductibilité à 1/3 du poids est 
supérieure à 50% de la réductibilité 2/3, nous 
diminuons la traction en cadre, ce qui permet 
d'accentuer l'inflexion latérale et la dérotation, 
lorsque la réductibilité est inférieure à 50%, nous 
insistons sur la traction axiale en cadre. 

La comparaison entre le cliché en suspension 2/3
 
et en suspension totale est en faveur de la
 
suspension 2/3. En effet la suspension 2/3 est
 
mieux supportée par l'enfant, la réduction
 
angulaire est voisine à 10% près de la suspension
 
totale, ce qui est largement compensé par la
 
meilleure corrélation avec la réduction réelle
 
obtenue en plâtre, et l'étude de la rotation
 
confirme les résultats obtenus au niveau de
 
l'angulation.
 

Les critères de du PELOUX (3) peuvent être
 
légèrement modifiés en ce qui concerne
 
l'efficacité d'un plâtre :
 
- insuffisant lorsque l'angulation est inférieure à
 
la suspension 2/3,
 
- moyen lorsque l'angulation égale la suspension
 
2/3,
 
- bon lorsque l'angulation est de 10% supérieure,
 
- excellent lorsque l'angulation est de 20%
 
supérieure.
 

CONCLUSION
 

Il peut parfois être utile d'étudier la réductibilité
 
d'une scoliose en suspension progressive avant la
 
réalisation d'un traitement orthopédique.
 
Dans tous les cas, il parait souhaitable de
 
remplacer la suspension cervicale totale par une
 
suspension correspondant au 2/3 du poids du
 
corps. La tolérance de cet examen est excellente.
 
La corrélation avec la réduction obtenue en plâtre
 
est en faveur de la sus~nsion 2/3. Les chiffres
 
obtenus correspondent a 90% de la suspension
 
totale ne modifiant que très légèrement les
 
critères d'appréciation de ceux qui ont l'habitude
 
des SUSpensIOns totales. Au niveau des rotations
 
et dans le plan sagittal les résultats obtenus sont
 
fiables.
 

RESUME
 

Depuis 1982, chez 65 enfants présentant une
 
scoliose idiopathique, il a été réalisé avant
 
traitement des clichés de face ou de profil en
 
suspension progressive, les pieds sur une balance.
 
Les résultats ont également été étudiés au niveau
 
de la torsion vertébrale. Il est possible de
 
supprimer les désagréments de la suspension
 
tota1e par une suspension égale au 2/3 ou poids
 
du corps et à 90% de la réductibilité en
 
suspenSIon totale. Ce cliché offre une meilleure
 
corrélation avec la réduction réelle en plâtre dans
 
les 3 plans de l'espace.
 

IDIOPATHIC SCOLIOSIS REDUCTION IN
 
PROGRESSIVE CERVICAL SUSPENSION.
 
FRONTAL AND SAGITTAL PLANE STUDY.
 
THERAPEUTIC INFERENCE.
 

Since 1982, in 65 idiopathic scoliosis children, we
 
performed X rays with progressive traction in the
 
frontal and sagIttal plane, the feets resting on a
 
scale. Results were also studied in the honzontal
 
plane. It is J?Ossible to abolish disadvantages of
 
total SuspensIon with a suspension of only 213 of
 
the weight The X-ray equals 90 % of the total
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suspension X-ray and the correlation is better in 
the 3 planes of the space. 
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JC de MAUROY, F ESCALADA 

INTRODUCTION 

Nous utilisons depuis 1979 l'orthèse cervico
dorsale DLM76 mise au point à la Clinique 
Radiologique et Orthopédi9.ue de Saint Etienne 
par Mouilleseaux, Picault, DIana et L'Harmet 
21 enfants présentant une hypercyphose de 53 en 
moyenne évolutive soit idIopathique soit par 
dystrophie rachidienne de crOIssance (DRC) ont 
été étudiés. 

MATERIEL ET METHODE 

L'orthèse comporte une plaque de plexi -dur 
fixée à l'apex de la cyphose par des sangles. 2 
sangles passent en avant des epaules, une autre 
passe sous les auvents chondro-costaux, se 
réfléchit au niveau de la charnière thoraco
lombaire et après croisement repart en avant pour 
s'attacher au niveau de l'ombilic. Nous avons ainsi 
modifié la méthode originale dans le but d'assurer 
une meilleure stabilité de cette sangle et éviter si 
possible la projection des auvents chondro
costaux en avant. Un mât est fixé sur la plaque de 
plexi -dur et permet la mise en place d'un collier 
de rappel type Spitzy. 
Les sangles scapulaires facilitent la rétropulsion 
active des épaules, la sangle abdominale outre la 
stabilisation inférieure de la plaque facilite la 
contraction active des abdominaux, le collier de 
S~itzy évite la projection du cou en avant. 
L enfant est hospitalisé deux jours dans le Service 
pour adaptation de l'orthèse et apprentissage de 
la rééducation spécifique. Il s'agit en effet d'un 
véritable traitement orthopédique et non d'un 
traitement préventif. 
Le protocole de traitement est ainsi homogène au 
niveau des indications, de la confectIOn de 
l'orthèse et de la rééducation. 
L'orthèse est portée durant la journée, enlevée la 
nuit. La rééducation apprise au cours de 
l'hospitalisation est effectuée quotidiennement et 
contrôlée une fois par semaine par• 
kinésithérapeute.
 
Un contrôle clinique radiologique et orthétique
 
est réalisé tous les 6 mois comme pour toutes les
 
autres orthèses adaptées dans le Service.
 

21 enfants, 12 garçons et 9 filles, ont été traités à
 
un âge osseux moyen de 13 ans. 10 cyphoses sont
 
idiopathiques, 11 présentent des signes de DRC. 
Le choix s'est porté sur des cyphoses ayant 
conservé une souplesse permettant une correction 
active. 
Les radiographies initiales ont été réalisées selon 
un protocole précis mis au point dans le service. 
L'enfant est en position debout avant-bras 
horizontaux, mains reposant sur un support. Le 
cliché 30x90 obtenu se rapproche ainsi de la 

position clinique de référence. Les mensurations 
sont effectuées à partir des vertèbres les plus 
inclinées sur l'horizontale sauf au niveau 
supérieur où T4 est choisi de façon systématique 
en raison de la projection des têtes humérales. 
L'angulation inItiale moyenne de cyphose est de 
53 5 de 40 à 62. L'angulation initiale moyenne de 
lordose est de 4710 de 30 à 70. 
Cliniquement la flèche en Tl est en moyenne de 
67mm 17 de 30 à 100mm, la flèche lombaire est 
en moyenne de 56mm 19 de 30 à 100mm. 

RESULTATS 

1 - REDUCTION INITIALE EN ORTHESE 

La radiographie réalisée immédiatement en 
orthèse dans les mêmes conditions que 
précédemment montre une correction angulaire à 
27 8 de 17 à 40 soit un gain angulaire de 16 en 
moyenne et une angulation hypercorrigée par 
rapport à la moyenne de 37 dans les mêmes 
conditions radiologiques pour une population de 
20 à 30 ans. 

2 - RESULTATS 6 MOIS APRES LE DEBUT 
DU TRAITEMENT 

Le tableau 1 montre sur une radiographie sans 
orthèse la récupération d'une morphol0.8ie 
normale avec dimmution de 35% de l'angulation 
initiale. La correction est identique au niveau des 
flèches: 31% en Tl et 30% au niveau lombaire. 
La capacité vitale n'est pas modifiée par le port de 
l'orthèse. 

3 - RESULTATS 1 ET 2 ANS APRES LE 
DEBUT DU TRAITEMENT 

Le tableau II montre que l' hypercorrection 
obtenue précédemment se maintient en cours de 
traitement et reste stabilisée en moyenne à 33. 

4 - RESULTATS A L'ABLATION DE 
L'ORTHESE 

Le tableau III montre dans 9 cas la réduction 
angulaire à 36 en moyenne de 23 à 47 soit 30% 
de gain angulaire . La même correction est 
observée au niveau de la flèche lombaire : 29%, 
par contre petite récidive de la projection du cou 
en avant avec correction de 23% de la flèche en 
Tl. 
Durant le traitement la prise de taille a été de 
lOcm, et la prise de poids de llKg. 

5 - ECHECS ET ABLATION SPONTANEE 

Dans un cas nous avons observé une progression 
angulaire de 56 à 61, 6 mois après adaptation de 
l'orthèse, alors que la réduction initiale en orthèse 
était satisfaisante à 40. Cet enfant présente par 
ailleurs une cécité p-resque totale rendant sans 
doute impossible 1auto-correction active qui 
conditionne la réussite du traitement. 
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Dans 5 cas l'orthèse a été enlevée spontanément 
par l'enfant, nous n'avons pu considérer ces cas 
comme des échecs, en effet la correction obtenue 
initialement s'est maintenue malgré l'ablation 
spontanée. 

DISCUSSION 

Dans tous les cas l'orthèse simple à réaliser s'est 
également avérée simple à adapter. D'emblée le 
port 8 heures par jour a été obtenu sans 
progression sans doute grâce à la courte 
hospitalisation. 
Les résultats initiaux présentés par les créateurs 
de l'appareillage concernent des cyphoses dont 
l'angulation inItiale moyenne est de 43,7. Nous ne 
traitons habituellement pas orthopédiquement ce 
type de cyphose sauf en cas de dystrophie 
importante et nous préférons alors le traitement 
classique permettant une diminution des 
contraintes grâce à la poutre composite réalisée 
par les 2 valves de l'orthèse. Il était donc 
mtéressant de confirmer l'efficacité de 
l'appareillage pour des hypercyphoses souples. 
La correction sous orthèse est d'emblée 
appréciable et la réduction de la cyphose est 
obtenue dans les 6 premiers mois. Par la suite 
cette correction se maintient et nous pouvons 
alors diminuer la durée de port de l'orthèse dans 
la journée jusqu'à un simpfe contrôle postural 1 
heure par jour. 
Dans 20% des cas l'orthèse a été enlevée 
spontanément par l'enfant, ce pourcentage est 
très supérieur à celui ObseIVé pour les traitements 
orthopédiques classiques. Nous n'avons pas 
d'expfications objectives à ces abandons, peut
être l'enfant considère -t-il le traitement comme 
mineur par rapport à ceux qui ont connu le corset 
plâtré ou les orthèses plus complexes. 
L'orthèse doit être renouvelée tous les 18 mois. 

CONCLUSION 

L'orthèse ceIVico-dorsale peut-être utilisée dans 
le traitement des hypercyphoses dans la mesure 
où celles-ci restent souples, ce qui est rare. La 
réduction morphologique est obtenue dans les 6 
premiers mois et l'enfant conselVe les gains par la 
suite. Il s'agit d'un véritable traitement 
orthopédique nécessitant contrôle de 
l'appareillage et rééducation spécifique. 
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C. PICAULT, JC de MAUROY, B. 
MOUILLESEAUX, G. DIANA. 

Radiological spontaneous evolution of 53 
idiopathic scoliosis was studied according to the 
following criterions : juvenile and aoolescent 
idiopathic scoliosis, fust evaluated befor growth 
with progression after complete growth. 

Those criterions are different from CLARISSE 
systematical study of aIl idiopathic scoliosis fust 
seen at the Centre des Massues with an 
angulation under 30° before treatment (1). They 
are also different from FUSTIER studying 
sQOntaneous radiological evolution of more than 
18 months follow up with at least 3 X rays (2). 

Because of early treatment in France, those 
evolutions are very uncommon. 

MATERIAL AND METHOD 

We consider as progressive any scoliosis with 
radiological progression of 5 degrees or more 
(Cobb's technic). 

AlI cases were studied during growth before 
Risser 2 till bane maturity. 

According to this definition, 23 scoliosis were non 
progressive, and 30 progressive. 

The average length of foIlow-up is 6.1 years 
(+2.4) for the sta6le group and 5.2 (+1.8) for the 
progressive group. 

In haIt of cases we noticed a decrease of more 
than 5° before puberty age (Stagnara's hapP)' 
age). This decrease is not a prognostical factor of 
evolution. 

RESULTS 

We studied in each group possible significant 
difference according to following patterns : initial 
angulation, final angulation, radiological curve 
pattern, sex, age at presentation, maturity at 
presentation and family history. 

1 - SIZE GROUPS AT PRESENTATION 

We classified initial an~ulation in 4 groups: 10 

19°, 20 - 29°,30 -39 ,40 -49°. Results are
 
presented in table I.
 
More than 2/3 of the cases concern scoliosis
 
under 20°.
 

2 - AVERAGE INITIAL AND FINAL 
CURVE 

Average final angulation is presented in table II 
for each initial angulation group. 

3 - EVOLUTION ACCORDING TO CURVE 
PATTERN 

As there are no double thoracic in our group, we 
present in table III evolution of thoracic, lumbar, 
thoraco-Iumbar and double thoracic + lumbar 
curves. 

4 - EVOLUTION ACCORDING TO SEX 

Results are presented in table IV. Most curves in 
females are progressive and most in males are 
stable. 

5 - EVOLUTION ACCORDING TO AGE AT 
PRESENTATION 

We divided ages in 3 groups : 7 -9 years, 10 -12 
years and 13 -15 years. Results are presented in 
table V. Under 10 years, most are non 
progressive, after ten years most are progressive. 

6 - EVOLUTION ACCORDING TO 
MATURITY AT PRESENTATION 

We studied in table VI age average of menarch in 
bath groups. There is a difference of one year in 
the two groups with later menarch in the non 
progressive group. Therefore it is a difference of 
growth potential and greater the growth potential 
and major the risk of progression 
(BEAUPERE -DUVAL)(3). 

7 - EVOLUTION ACCORDING TO FAMILY 
HISTORY 

Familial scoliosis was found in 1/6 cases and there 
is no correlation with prognosis. 

DISCUSSION 

Ratio in progressive and non progressive scoliosis 
is not significant. Most of progressive scoliosis are 
treated before bane maturity and cases presented 
in this study are the rare cases in wich 
orthoJ?aedic treatment was refused. If we exclude 
infantile scoliosis, as it was done in this work, non 
progressive scoliosis are rare. 

There is no siSnificant difference of evolution 
according to initial angulation, but if we consider 
only non progressive curves, most of the cases are 
seen for the fust time under 20°. Even if there is 
progression of more than 5° in this group, final 
angulation is often under 30° at bane maturity 
and can be stable in adults. 
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Progression in this 10 -19° group is of 12° from 
14.S- to 26.9, in the other groups progression is 
only of 7°. There is a selection of scoliosis with 
low evolutive potential. 

Anatomo-radiological curve pattern shows that 
the more evolutive scoliosis are thoraco-Iumbar 
and double major curves, the less evolutive are 
the lumbar curves. 

CONCLUSION 

The most evolutive scoliosis would he a juvenile l, 
thoraco- lumbar scoliosis with an angulation 
under 2üoscreened hetween 7 and 9 years. The 
thoracic curves are in second position. The less 
progressive scoliosis is often a Iumbar curve seen 
afer nine years. Those criterions don't seem 
sufficient to make a prognosis, and we think that 
it is necassary to complete with annual angular 
progression study during growth and other 
radlOlogical measurement (rotation) or 
tridimensional study. 
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J.C. DE MAUROY, P. STAGNARA 

La stimulation électrique nocturne transcutanée 
axillaire selon la méthode d'Axelgaard et Brown 
(X) est utilisée dans le traitement des scolioses 
évolutives en période de croissance depuis janvier 
1980 au Centre des Massues. 

Olsen (XX) chez l'animal a mis en évidence la 
possibilIté de créer une scoliose par stimulation 
électriq.ue et en inversant le coté de la stimulation 
la possIbilité de la corriger. Schultz (XX) étudie 
expérimentalement les effets de la contraction 
musculaire sur un modèle biomécanique 68 
muscles et 13 configurations de scoliose. La 
contraction des muscles de la convexité corrige la 
courbure. Pour obtenir une contraction maximale, 
il faut sélectionner les muscles les plus latéraux. 
Nous avons voulu confrrmer la faisabilité de la 
méthode et sa tolérance ; l'efficacité et les 
meilleures indications compte tenu des résultats 
obtenus par les orthèses classiques. 

MATERIEL ET METHODE 

Dans un premier temps, jusqu'en septembre 1982 
nous avons utilisé le matériel américain 
SCOLITRON (R), par la suite un matériel à 2 
canaux a été réalisé en France. Cet appareil 
ORTHESELEC (R) comporte 2 canaux 
fonctionnant parallèlement, un système d'alarme 
en cas de non-passage du courant, un 
préchauffage réduisant l'intensité de moitié les 20 
premières minutes de stimulation pour faciliter 
l'endormissement de l'enfant. 

Le stimulateur est placé dans une boite portable. 
2 accumulateurs au Cadmium-Nickel sont 
incorporés. Un chargeur de 8,7 mAIh en assure la 
charge en 14 heures durant la journée. L'appareil 
est relié far un cordon électrique à 2 électrodes 
rondes d un diamètre de 5 cm en carbone pour 
chaque canal. L'interface est un gel solide en 
gomme de Karaya adhérente et stérilisante. 

Les caractéristiques du courant électrique sont les 
suivantes: 

- largeur de l'impulsion : 200 microsecondes 

- amplitude : 70 mA 

- impédance : 1500 Ohms 

- forme du courant .. : rectangulaire monophasé 

- rampe : 2 secondes 

- fréquence : 25 Hz 

- temps de contraction: 4 s (en plus de la rampe) 

- temps de repos : 6 s 

- préchauffage : 20 m 

Le protocole d'utilisation comporte une 
adaptation de l'enfant à la stimulation pendant 4 
nuits où l'intensité est augmentée 
progressivement jusqu'à atteindre 50 mA. Un seul 
canal le long de hi ligne axillaire convexe est 
utilisé durant cette période. Des radiographies 
sont alors réalisées en décubitus et sous 
stimulation pour repérer les emplacements les 
plus efficaces. Habituellement pour les courbures 
thoraciques, l'électrode supérieure est en regard 
de l'épineuse de l'apex de la courbure, l'électrode 
inférieure 10 cm plus bas. Pour les courbures 
thoraco-Iombaires et lombaires, les électrodes 
sont situées de part et d'autre de l'él'ineuse 
correspondant à l'apex. L'utilisation d'un 2° canal 
pour une même courbure le long de la ligne 
paramédiane passant par la pointe des omoplates 
et décalé vers le haut en quinconce par rapport 
au canal axillaire permet une actIon sur la 
rotation et une meilleure réduction de la 
courbure scoliotique. 

La stimulation est d'environ 8 heures durant le 
sommeil, quotidienne. Les contrôles ont lieu 
comme pour les autres scolioses tous les 6 mois. 

Notre série comporte 21 enfants dont l'age osseux 
en début de traitement est en moyenne de 12 ans 
2 pour une taille de 148 cm. 

L'angulation initiale est en moyenne de 25° de 
14° à 37°. 

Les indications ont été celles défmies par les 
auteurs de la méthode : scolioses juvéniles ou de 
l'adolescence évolutives. Pour les courbures de 
moins de 30°, une radiographie dont l'angulation 
est inférieure de 5° au moins est néceSsaIre pour 
affirmer l'évolutivité. Les courbures uniques, à 
grand rayon thoraciques ou thoraco-Iombaires 
ont été choisies de preférence. 

Notre série comporte ainsi 11 courbures 
thoraciques, 7 thoraco- lombaires et 3 lombaires. 
Le nombre des vertèbres incluses dans la 
courbure est dans 4 cas de 5, dans 7 cas de 6, 
dans 5 cas de 7, dans 3 cas de 8 et dans 2 cas de 9. 

RESULTATS 

1 - REDUCTIBILITE SOUS STIMULATION 

Pour les 7 premiers enfants, le cliché sous 
stimulation a été réalisé en position debout Pour 
les 12 autres, l'angulation moyenne initiale de 23° 
5° se réduit à Ir 6° en déeubitus, prouvant la 
structuralité des courbures. 
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Dans les 21 cas la stimulation à 1 canal permet 
une réduction de l'angulation initiale de 25° à 
11,5°. Dans les 4 derniers cas, pour une 
angulation initiale moyenne de 26°1. la réduction 
avec 2 canaux en quinconce est de 3 .(figure 1) 

2 - RESULTATS A 1 AN 

Le tableau 1 exprime les résultats obtenus dans 15 
cas, 1 an après le début de la stimulation. On 
constate une amélioration de l'angulation et de la 
gibbosité, par contre, il n'y a pas d'amélioration de 
la rotation radiologique à l'apex de la courbure. 
L'amélioration angulaire est de 5°, identique à la 
limite de l'erreur radiologique. 

Nous pouvons également à cette date apprécier 
les échecs de notre série. 

- 1 cas de brulfl.re cutanée chez un enfant 
malnutri se stimulant spontanément jour et nuit 
par peur du plâtre. 

- 2 cas d'inefficacité de la stimulation avec 
aggravation de plus de 5° en 6 mois. Chez une 
enfant, la réduction sous stimulation était nulle, 
chez l'autre la forte évolutivité en croissance 
pubertaire a fait progresser la courbure de 22° à 
31° en 6 mois, toutefois, l'enfant a voulu 
poursuivre la stimulation et à 1 an, l'angulation 
est de 29°. 

- 1 cas de défaut technique avec irrégularités de 
la stimulation. 

- 1 cas d'ablation spontanée sans raison objective. 

2 - RESULTATS 2 ANS APRES LE DEBUT 
DE LA STIMULATION 

Dans 7 cas, 2 ans après le début de la stimulation, 
le gain angulaire est de 7° significatif, la gibbosité 
est réduite de moitié, par contre, la torsIOn reste 
peu modifiée.(Tableau 11) 

3 - RESULTATS EN FIN DE TRAITEMENT 

Dans 8 cas le traitement a été entrepris pour des 
scolioses de l'adolescence et nous disposons donc 
du résultat à maturité osseuse. Pour ces enfants 
plus âgés, les gains sont plus modestes et 
correspondent à une stabilisation. (Tableau III) 

DISCUSSION 

La stimulation électrique basse fréquence sous 
forte intensité à mi -temps pendant la nuit a été 

parfaitement tolérée chez tous les enfants sauf 
un, ce qui ouvre des perspectives nouvelles dans 
la rééducation infantile. 

La réduction sous stimulation est un facteur 
pronostique, et une rigidité importante contre 
rndique la méthode. 

Pour les courbures de l'adolescent, il est obtenu 
une stabilisation lorsque l'angulation est à la 
limite du traitement orthopédique classique. 

Pour les courbures juvéniles, 2 ans après le début 
du traitement, un gain an~ulaire significatif de 7° 
prouve l'efficacité de la methode. 

On constate la faible efficacité sur la torsion dans 
les premiers cas stimulés par un seul canal, et 
nous espérons qu'avec les 2 canaux en quinconce, 
le résultat s'améliorera 

20 % d'échecs dans notre série peuvent 
s'expliquer par l'inexpérience d'un appélfeillage 
totalement nouveau dans sa philosoyhie. En effet, 
un mouvement de bending est crée au lieu de le 
limiter, de même, le muscle est renforcé au lieu 
d'être atrophié. 

Il s'agit cependant d'une technique précise 
néceSSitant un appareillage dont les constantes 
sont parfaitement contrôlées, une bonne mise en 
place des électrodes, et un enseignement adéquat 
de l'enfant et des parents ~ui dans notre structure 
a nécessité une hospitalisation de 5 jours. 

RESUME 

21 cas de scolioses évolutives de 14° à 17° ont été 
traitées à partir de janvier 1980 par stimulation 
électrique nocturne transcutanée fatérale du coté 
de la convexité. 

Dans 20 cas, la stimulation a été parfaitement 
tolérée. 

Les échecs sont au nombre de 5. 

Dans les autres cas, un gain angulaire de 7° est 
constaté 2 ans après le début du traitement Une 
amélioration de la gibbosité de moitié 
accompagne ce gain angulaire. Par contre, la 
stimulation monocanal n'a aucune efficacité sur la 
torsion, et une méthode de stimulation à 2 canaux 
en quinconce sur une même courbure est décrite. 
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84006 
C.E.S. de Médecine Physique 

Les tumeurs osseuses constituent 5 % de 
l'ensemble des tumeurs de l'enfant 
Les tumeurs les plus fr~uentes sont: 
. l'OSTEOSARCOME: {pic 5 -20 ans)
 
.la TUMEUR D'EWING (pic 10 -20 ans)
 

LA TUMEUR D'EWING 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

Elle atteint le plus souvent le fémur. 
Macroscopiquement, la tumeur est gris
blanchatre, brillante, opaque, d'aspect liquéfié en 
crachat, correspondant à des zones de nécrose 
associées à des zones hémorragiques, et parfois à 
des cavités kystiques. 
Microcopiquement, il existe une prolifération 
cellulaire diffuse, monomorphe en oeuf de caviar 
avec une architecture en nids ou en cordon 
homogène. 

BILAN CLINIQUE 

- douleur 
- tuméfaction 
- atteinte de l'état général 
- rougeur, chaleur, douleur, 
- troubles neurologiques en cas de localisation 
vertébrale 

BILAN BIOLOGIQUE 

- V.S. augmente avec la fièvre 
- les phosphatases alcalines sont normales 
- ainsi que V.M.A., H.V.A. et catécholamines 
(élimination d'une métastase osseuse de 
neuroblastome) 
- RADIOLOGIQUEMENT: 
aspect en bulbe d'oignon
 
ostéolyse mal limitée
 
destruction de la corticale
 
réaction périostée avec apposition parallèle et 

superposition en fuseau envahissement des 
parties molles 
Dans 20 % des cas : métastase sur la radio 
pulmonaire 
- SCINTIGRAPHIE 
-SCANNER 
- MYELOGRAMME 
- U.I.V. avec refoulement 

LE PROBLEME DE LA BIOPSIE 

~nd.ispensable 
a Ciel ouvert 
sous hémostase préventive au niveau des 
membres 

type chirurgie orthopédique en ce qui concerne la
 
voie d'abord et l'asepsie
 
elle comporte, une zone hémorragique et une
 
zone non hémorragique avec plusieurs
 
prélèvements : parties molles, périoste, corticale,
 
médullaire.
 
L'examen extemporané permet de confirmer la
 
bonne qualité des prélèvements.
 

PRONOSTIC ET STAGGING
 

Si métastatique d'emblée, (sauf cote et métastase
 
pulmonaire de contiguïté le pronostic est
 
catastrophique.
 
Si la tumeur n'est pasmétastatique d'emblée, il
 
existe 50 % de chanceSde guérison.
 
Les localisations axiales sont de mauvais
 
pronostic , les extrémités sont de meilleur
 
pronostic.
 
Le pronostic est meilleur avant la puberté.
 
Le sexe n'influence pas.
 
Le taux de L.D.H. est discuté.
 
Les signes généraux de début sont sans rapport
 
avec le pronostic, par contre la durée des
 
symptômes est importante et le pronostic meilleur
 
SI celle -ci est inférieure à 6 mOlS.
 

HISTOLOGIE
 

L'infiltration lymphocytaire est de bon pronostic.
 
Les larges cellules et l'infiltration du muscle sont
 
de mauvais pronostic.
 

La tumeur d'Ewing est radiosensible, mais pas
 
radiocurable.
 

La chimiothérapie comprend:
 
Oncovin
 
Actinomycine
 
Adriamycine
 
Endoxan
 

Localement, on réalise une chirurgie d'exérèse
 
après chimio. Irradiation (cobaltothérapie) de 60
 
grays en 6 semaines.
 
La chimiothérapie est première et poursuivie
 
pendant l'irradiation.
 

Actuellement on utilise le Nelphalan et
 
l'autogreffe de moëlle, l'irradiation corporelle
 
totale fractionnée et la chirurgie d'exérèse est
 
secondaire.
 

L'OSTEOSARCOME
 

C'est la tumeur osseuse primitive de l'os la plus
 
fréquente.
 
La médiane se situe à 18 ans.
 
La forme typique est l'ostéosarcome
 
ostéogénique.
 
Le grading avant la thérapeutique est plus précis :
 
les grades 1 et II sont de mauvais pronostic, les
 
grades III et IV sont meilleurs.
 

FORMES ANATOMO-CLINIQUES
 

- de mauvais pronostic : 
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multicentrique ou multifocal 
juxta -cortical high grade 
de bon pronostic 

juxta -cortïcallow-grade et périostal 

DIAGNOSTIC 

biopsie rapide chirurgicale 
scintigraphie osseuse au ~allium ou technétium 99 
radios et tomos pulmonarres 
scanner thoracique 
phospha~salcalines 

TRAITEMENT 

AVANT 1970
 
sur os non métastatique : 20 % de survie à 5 ans
 
AVEC LA CHIMIOTHERAPIE (ROSEN)
 
(Actnomycine, Bléomycine, Cyclophosphamide)
 
les résultats sont nettement meilleurs.
 
L'interféron leucocytaire français est peu actif,
 
celui obtenu par manipulation génétique serait
 
meilleur.
 
La chimiothérapie est réalisée en pré-opératoire.
 
Il existe des complications : graves
 
leucoencéphalopathies .
 
bénignes : pleurésie
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84007 
CES de MEDECINE PHYSIQUE 

DEFINITION 

Est reconnue comme aveugle tout personne dont 
l'acuité visuelle est inférieure à 1120. Il existe 
environ 40.000 aveugles en France. 

RAPPEL ANATOMOPATHOLOGIE 

On distingue : 
* Pathologie ophtalmique : 
· atteinte de la cornée 
· atteinte du cristallin : luxation 
. atteinte de la rétine : décollement post

traumatique.
* Pathologie générale 

. compression post-traumatique (hématome 
secondaire à un T.C. occipital). 

BILAN OPHTALMOLOGIQUE 

- Les différents éléments de l'efficience visuelle. 
· champ visuel résiduel 
+ périphérique 
+ tubulaire le plus souvent central 

· pouvoir de discrimination ou acuité visuelle 
· perception lumineuse ou de l'accommodation 
· capacité d'adaptation à l'éblouissement 
· fatigabilité de l'appareil visuel 

- Handicaps surajoutés 
· nystagmus 
· strabisme 

BILAN PSYCHOLOGIQUE 

L'aveugle récent a perdu brutalement son 
autonomie. L'aide d'autrui devient indispensable: 
- absence de contrôle de l'espace avec peur de 
l'obstacle = ATTEINTE DE LA 
LOCOMOTION. 
- absence de lecture et d'écriture, de la 
perception de l'expression du visage 
ATTEINTE DE LA COMMUNICATION. 
- Maladresse ATTEINTE DE LA 
SOCIABILITE. 
- Perte du rythme alternatif jour et nuit 

Le risque se situe entre 2 attitudes extrêmes: 
· dépendance, démission 
· isolement, repli sur soi. 

REEDUCATION 
BUTS : rendre le maximum d'autonomie 

PRINCIPE : restauration des fonctions 
essentielles par des techniques palliatives. 

MOYENS: 
1°) LA LOCOMOTION 

* INTEGRATION DE L'ESPACE
 
80 % des connaissances parviennent par la vue.
 
- Découverte de ce qui l'entoure par les autres
 
sens: toucher, audition,
 
- réceptivité maximale des informations qui
 
parviennent,
 
- apprentissage de la synthèse des informations
 
recueillies,
 
- intellectualisation pour construire des schémas
 
d'évolution dans un espace préalablement exploré,
 
intégré et investi affectivement.
 

A - EDUCATION DES SENS 

+ LE TOUCHER 
par la main, les pieds, l'ensemble de la peau. 
· Reconnaissance des formes simples, puis plus 
complexes: 
- jeux d'encastrement 
- classement d'objets selon les formes, les 
dimensions, la consistance, 
- reconnaissance de la matière, du grain : doux, 
rugueux. 
· Développement de la dextérité manuelle 
- écriture, dessin 
- composition de formes 
- enfifage de perles 
- vannerie 
- couture sur canevas 
- bois 
· Appréciation des mesures, des poids, des 
volumes 
- exercices de baresthésie (forme identique, poids 
divers) 
remelissage de verres d'eau, 
- utilisation du corps comme unité de 
comparaison 
longueur du doigt, surface d'une main, distance 
d'écartement pouce -index, pouce -annulaire, 
extrémité des doigts-coude, envergure. 
Volume entre pouce et index, dans une main, 
dans 2 mains, entre les bras. 

+ L'OUlE
 
· apprentissage :
 
- appréciation des distances,
 
- reconnaissance d'une direction (trouver un
 
réveil, situer la position d'une sonnette)
 
- reconnaissance de la voie des gens
 
- reconnaissance du pas
 
- reconnaissance du son émis par les objets que
 
l'on frappe, bois et métal
 
- reconnaissance de la nature du sol
 
- reconnaissance des bruits familiers.
 
· exercices de canne : interprétation de l'écho
 
· exercices dans la rue :
 
- appréciation de la direction, de la distance d'un
 
véhicule, du sens de la circulation.
 

+ L'ODORAT
 
· Indication de proximité
 
· Présence d'une personne, d'un animal
 
· Dans la rue, repérage du boulanger, du garage,
 
du restaurant
 
· Apprentissage de la reconnaissance des odeurs :
 
- liquides domestiques ; vin, huile, vinaigre,
 
alcool, produits d'entretien,
 
- remèdes habituels,
 
- ingrédients culinaires,
 
- fleurs
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+ LE GOUT
 
· Identification d'une substance et développement
 
des sensations: salé, amer, acide, poivré, sucré.
 

+ LE SENS DE L'EQUILIBRE
 
· Travail de coordination et d'équilibre :
 
- marche sur le bord d'un trottoir avec canne,
 
- poutre posée à terre,
 
- plots de hauteur différente.
 
· Exercices de relaxation pour lutter contre la
 
tension nerveuse engendrée par ces exercices.
 

+ LE SENS KINESTHESIQUE
 
Développement de la sensibilité musculaire,
 
tendineuse, articulaire, osseuse.
 
Apprendre à marcher droit, à faire demi tour,
 
quart de tour, tour complet
 
Labyrinthe en.faisant préciser où il se situe par
 
rapport aux pomts caramaux.
 

+ LE SENS VESTIBULAIRE
 
Sens d'équilibration au niveau de l'oreille interne
 
permettant de sentir à distance un obstacle par
 
différence de pression.
 

B:LACANNE 

Apprentissage de la technique : CANNE 
LONGUE 
longueur sol sternum 
canne pliable à 4 segments emmanchés 
tenue à l'aide d'une dragonne de façon souple 

par un balancement alternatif du poignet rythmé 
sur la marche, la canne prévenant le pas qui va 
être fait 

C : ACTIVITES SUPERIEURES DE LA 
MARCHE 

· Apprendre à se situer dans un lieu donné par 
rapport aux meubles, aux objets, dans une pièce 
ou un appartement. 
· Apprendre à marcher à allure normale, à se 
décontracter en aP.erenant à sentir, à se 
décontracter et à modifier ses réactions. 
· Apprendre à monter et à descendre les escaliers, 
à marcher dehors sur un trottoir, à traverser une 
rue. Gymnastique auditive 
pour reconnaître la couleur des feux au carrefour 

en distinguant le sens de la circulation 
automobile. 
· Transports en commun : apprendre à savoir 
demander, à suivre une foule pour trouver la 
porte, à reconnaître un repère au niveau de l'abri 
du bus, du quai de métro. Une ligne continue, 
parallèle au quai, de structure rugueuse indique la 
ligne à ne pas franchir, de petites lignes 
perpendiculaires à la première indiquent le niveau 
des portes. 

D : EDUCATION DE L'ENTOURAGE 

L'accompagnateur se place sur le coté en avant, 
coude collé au corps, le guidé lui donne le bras, 
également coude collé au corps dont il sent ainsi 
toutes les réactions. 

2° READAPTATION : ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE DANS LES 
ACTIVITES DE LA VIE JOURNALIERE 

A: FAIRE UN LIT 

· Utilisation de la géométrie (repéra~e du petit 
coté du drap), mise en place paraUelement au 
matelas en prenant un point de repère fixe au 
pied du lit 
· Utilisation du toucher .J>Our sentir les faux plis. 
· Méthode et organisation pour ne pas mélanger 
les draps à changer des propres. 

B : LES SOINS PERSONNELS 

Permettent d'insister sur l'importance de l'aspect 
physique vis- à-vis des autres et d'encourager la 
personne aveugle à ne pas se laisser aller, et à 
ètre aussi soignée qu'avant sa cécité. 

C : ENTRETIEN DES VETEMENTS 

· Les reconnaître : aider à prendre des repères ou 
à en poser sur des vêtements qui sont de même 
formes et de même texture, mais de couleur 
différente. 

3°) LES MOYENS DE COMMUNICATION 

A : L'ECRITURE MANUSCRITE 
Utilisation d'un &uide main élastique ou ondulé, 
d'un stylo BIC. L index de la main secondaire suit 
la principale. La main secondaire garde la repère 
entre chaque mot Il faut insister sur le 
développement de la main secondaire pour sentir 
le papIer marqué par le stylo BIC. 
Guide chèque, planche à dessiner. 

B : DACTYLOGRAPHIE 
Travail de la stabilité des doigts et de la main, de 
la dissociation des doigts, de la mémoire gestuelle. 
Travail du clavier, de la manipulation du papier, 
du déplacement du chariot 

C:CALCUL 
Cubarythme : plaque de bakélite de 15 x 10 cases 
carrées avec cubes. 
Boulier chinois, 
Calculatrice BRAILLOTRON à ligne Braille 

D : LE BRAILLE 
Système de 6 points en relief disposés en 2 
colonnes verticales et parallèles de 3 points. La 
distance est variable entre les points, de 1,8 à 2,5 
mm permettant 63 combinaisons. 

4°) LES LOISIRS 

A: CARTES
 
Marquage d'un rectangle transparent à la
 
DYMO.
 

B: SPORT
 
Ski de fond en suivant les ornières parallèles,
 
tandem, natation.
 

LES CENTRES SPECIALISES 

+ MARLY LE ROI 
+ Stages à domicile 
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REINSERTION
 

COTOREP : commission compétente pour
 
l'orientation vers un Centre de Formation
 
Professionnelle.
 
Elle:
 
· reconnait la qualité de travailleur handicapé 
· se prononce sur l'orientation de l'handicapé et 

les mesures propres à assurer son reclassement. 
. désigner les établissements ou les services 

concourant à la rééducation, au reclassement et à 
l'accueil des adultes handicapés, ainsi que les 
ateliers protégés et les Centres d'Aide par le 
Travail correspondant à leur besoin et en mesure 
de les accueillir. 
· apprécier si l'état de la personne handicapée 

justIlle l'obtention de l'allocation compensatrice et 
de l'allocation logement. 
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84008 
CES de MEDECINE PHYSIQUE 

BUTS 
- PREVENTIF au stade initial 
= retarder l'installation des déformations 

- FONCTIONNEL au stade des lésions 
chroniques 

= retarder les déformations enraidissantes en 
mauvaise position. 
- REEDUCATIF au stade post-opératoire 

= récupérer les amplitudes artIculaires après 
l'acte chirurgical. 

PRINCIPES 
- Tout appareillage repose sur des impératifs 
biomécaruques et anatomo-physiologiques. 
- La position d'immobilisation du poignet 
conditionne la qualité des postures articulaires à 
la main. En effet, l'atteinte polyarticulaire 
entraîne une rupture entre flécmsseurs et 
extenseurs dont le poignet règle en permanence 
la balance tendineuse. 

ANATOMIE DES PRINCIPALES 
DEFORMATIONS 

A - AU POIGNET 

* AU NIVEAU RADIO-CUBITAL 

Le li,gament triangulaire cède, la gaine du cubital 
posterieur se désinserre lentement de son surtout 
fibreux. Le muscle ne stabilise plus la tête cubitale 
qui se luxe en arrière, et d'inclinateur cubital, le 
muscle devient fléchisseur du poignet 

* AU NIVEAU RADIO-CARPIEN ET 
MEDIO-CARPIEN 
DANS LE PLAN FRONTAL, la perte de la 
stabilité ligamentaire crée une compression des os 
du carpe. La pente du radius expligue le 
glissement cubital, et la perte d'inclinaison 
cubitale assurée par la cubital postérieur explique 
l'inclinaison radiale du carpe. 
DANS LE PLAN SAGITTAL, l'équilibre est 
rompu et l'on assiste à une luxation antérieure du 
carpe. 
DANS LE PLAN HORIZONTAL, il existe un 
déplacement en rotation. 

* AU NIVEAU DE LA CARPO
METACARPIENNE des 4 derniers doigts 
Chute palmaire du 5° rayon 

B - AU NIVEAU DES METACARPO

PHALANGIENNES
 
La déviation cubitale des doigts peut s'expliquer:
 
- par l'asymétrie des têtes métacarpiennes,
 
l'inégalité de direction et de longueur des
 
métacarpo-phalangiennes,
 
- par la destruction des insertions des extenseurs
 
sur Pl et le relâchement de la dossière transverse
 
sur la MP avec luxation des extenseurs dans la
 
vallée intermétacarpienne,
 

- par le relâchement ~lénoidien avec déplacement 
de la poulie de réfleXiOn des fléchisseurs donnant 
à ces tendons une action de déviation cubitale des 
2° et 3° doigts, 
- par la contracture des intrinsè<Jues au bord 
cubital des 2° et 3° MP perennisant la 
déformation, 
- par l'inclinaison radiale du poignet 

C - AU NIVEAU DE LA CHAINE 
DIGITALE 

* LA DEFORMATION EN BOUTONNIERE 
s'explique par la rupture de l'insertion principale 
du tendon extenseur sur P2 entraînant une 
ventralisation des bandelettes latérales et un 
renforcement de l'action du fléchisseur. 

* LA DEFORMATION EN COL DE CYGNE 
ou hyPerextension de l'IPP s'explique par la 
distensIon synoviale de la MP avec subluxation 
antérieure de Pl, dorsalisation des intrinsèques, 
et désinsertion secondaire du fibro-cartilage 
palmaire de l'IPP. 

* LA DEFORMATION EN MAILLET 
s'explique par ru,pture d'équilibre aux dépens de 
l'extenseur dont 1msertion sur P3 se distend. 

D - AU NIVEAU DU POUCE 

* LE POUCE EN Z s'explique ~r la destruction 
du court extenseur sur la base de Pl, refoulant en 
dedans le long extenseur et entraînant une flexion 
de la MP et une hyperextension de l'IP. 

* LE POUCE ADDUCTUS avec rétraction de 
la commissure s'explique par le relâchement 
ligamentaire, la fuxation de la trapézo
métacarpienne, et la rétraction de la première 
commissure. 

PHYSIOPATHOLOGIE 

A - LE PANNUS SYNOVIAL 
INFLAMMATOIRE 
entraîne douleur et contraction musculaire 
responsables de : 
- rétraction (interosseux et muscles thénariens) 
- distension capsulo-ligamentaire 
- attitude vicieuse 
- mobilité articulaire anormale 
- destruction osseuse et tendineuse 
- luxation articulaire 
Le repos articulaire grâce à une ORTHESE DE 
REPOS est justifié. 

B - LES FACTEURS MECANIQUES 
D'AGGRAVATION 

* LES FACTEURS MUSCULAIRES 

- CONTRACTURE MUSCULAIRE ET 
RETRACTION prédominent au niveau des 
intrinsèques et justifient des ORTHESES DE 
POSTURE EN ETIREMENT 
(port intermittent) 

- LA SOUFFRANCE TENDINEUSE peut être 
chronique et justifie une stabilisation du poignet, 
aigüe et pour les petits tendons des doigts, il s'agit 

Dr. Jean Claude de MAUROY *Clinique Vendôme *25, rue Duquesne 69006 LYON 



18 Documents 1984 

d'une urgence d'appareillage avec immobilisation 
de 10 jours, laissant le maximum de liberté à la 
main. 

- L'INSUFFISANCE MUSCULO
TENDINEUSE par ténosynovite de voisinage, ou 
désaxation articulaire, ou parésie nerveuse justifie 
une ORTHESE DE STABILISATION 
TEMPORAIRE. 

* LES FACTEURS ARTICULAIRES 

Atteinte: des capsules 
des ligaments 
des surfaces articulaires 
de l'os sous-chondral 

BIlAN CLINIQUE 

A - L'INTERROGATOIRE 
Il précise: 
· le début de l'atteinte 
· le nombre de poussées 
· l'importance du dérouillage matinal 
· la raideur 
· la bilatéralité et la symétrie 
. l'état des autres articulations au niveau du 

membre supérieur 
· l'existence de fourmillements dans le territoire 

du médian 
· l'état psychologique 
. les interventions chirurgicales au niveau de la 

main 
· la nécessité d'une tierce personne 
· les aides techniques employées 

Il sera réalise un bllan socio-familio
professionnel 

B - LE BIlAN FONCTIONNEL 

* STATIQUE 

-AU POIGNET 
· Inflammation locale avec pannus synovial 
hypertrophique 
· sub -luxation de la tête cubitale 
· gonflement téno-synovial dorso-ventral 
· attitude antalgique en flexion-adduction 

-A LAMAIN 
· inflammation de la MP des 1°,2° et 3° rayons 
· de l'IPP des 4° et 5° 
· gonflement tendineux de la paume 
· contracture des intrinsèques aux MP 
· écartement du pouce 
· qualité de la peau. 

* DYNAMIQUE 

· mobilité articulaire rayon par rayon 
· stabilité des chaînes 
· etat tendineux avec vérification de la course 
intégrale en faisant jouer le poignet 
· qualité des prises et compensations. 

PRONOSTIC EN FONCTION DES STADES 
DE LA MALADIE 

* Atteinte inflammatoire bilatérale et symétrique 
articulaire débutante sans atteinte tendineuse 
clinique 

Immobilisation du poignet en position de fonction 
pour utiliser au mieux les capacités articulaires et 
lutter contre l'attitude antalgique. 

* Atteinte inflammatoire bilatérale et symétrique 
articulaire débutante associée à une atteinte 
teno-synoviale du poignet 
Immobilisation du poignet en extension modérée, 
de manière à. ne pas mettre les tendons 
fléchisseurs au poignet et à la main en tension, ce 
qui les renforcerait et augmenterait la contracture 
des intrinsèques aux MP. 

* Atteinte similaire avec rétraction tendineuse 
d'un ou plusieurs fléchisseurs. 
Immobilisation du poignet en légère flexion. La 
récupération même partielle d'un fléchisseur est 
prioritaire. 

* Atteinte avec laxité des métacarpo
phalangiennes. 
C'est l'assurance de l'installation d'une inclinaison 
cubitale avec éventuellement un col de cygne. 
Immobilisation des MP im~rativement en 
extension de manière à empecher la luxation 
palmaire de cette articulation et la contracture 
permanente des intrinsèques. 

* Atteinte globale avec inflammation sur le 
poignet, les MP et les IPP. 
Immobilisation en extension de toute la chaîne 
digitale penda:n.t toute la période aigüe avec 
poignet en position neutre. 

LES ORTHESES 

A-ORTHESES D'IMMOBILISATION 
GLOBALE 

L'orthèse va du 1/3 inférieur de l'avant-bras 
jusqu'à l'extrémité des doigts sauf au niveau du 
pouce où elle s'arrête à l'interphalangienne. Elle 
laisse libre la partie dorsale du poignet et de la 
main. Elle est maintenue par du velcro. 
La position d'immobilisation est fonction du stade 
de fu maladie. 
Le matériau utilisé peut être du polysar ou de 
l'aquaplast 

B - ORTHESE MODULAIRE ARTICULEE 

BUT : Limiter les déviations latérales du poignet 
et des doigts. 

AVANTAGE: Laisser libre la paume de la main. 

On distingue 

* L'ORTHESE CUBITALE 
La pièce proximale est un avant-brassard moulé 
sur l'avant-bras de forme hémi -cylindrique, les 
deux bords latéraux remontant au niveau de la 
face dorsale du poignet Le bord inférieur s'arrête 
en deça du ph palmaire moyen. La pièce se 
prolonge sur la face externe pour s'articuler avec 
la pièce intermédiaire (axe du poignet). 
La pièce distale est en fer à cheval, elle s'adapte 
sur le bord interne de la main en enserrant la 
première phalange de 04 et 05, elle se prolonge 
sur le bord interne pour s'articuler avec la pièce 
intermédiaire (axe des MP). 

Dr. Jean Claude de MAUROY *Clinique Vendôme *25, rue Duquesne 69006 LYON 



19 Documents 1984 

La pièce intermédiaire de jonction comporte deux 
articulations simples monoaxiales au niveau du 
poignet et des MP permettant la flexion
extension. 

• L'ORTHESE RADIALE 
Elle comporte un avant brassard avec articulation 
externe en avant de la tabatière anatomique. Une 
partie distale au niveau de la face externe de la 
main et de la 1° phalange de D2 et D3. Une pièce 
moyenne au bord externe relie les deux 
articulations en entourant l'éminence thénar. La 
bandelette antérieure s'appuie sur l'éminence 
thénar et autorise les mouvements d'opposition. 

C - ORTHESES LIMITEES A UN RAYON 

• DOIGT EN MAILLET 
L'orthèse de STACK utilisée en traumatologie est 
constituée d'un sabot maintenu sur la phalange 
par du velcro. Elle ne doit être fl:Ortée que de 
Jour, justifie une attention particulière au niveau 
de la face dorsale de l'interphalangienne et au 
niveau de l'ongle. Elle est complétée par le port 
d'une orthèse nocturne de repos. 

• DOIGT EN BOUTONNIERE 
L'orthèse d'extension de l'IPP est utilisée le jour 
pendant les activités courantes. Elle peut être 
statique: 
- type TRI POINT RING FINGER 
dynamique: 
- type lame dorsale de SWANSON 

• ORTHESE DU POUCE 
L'orthèse de nuit écarte la première commissure. 
L'orthèse de jour peut être modulaire visant à 
stabiliser la trapezo-métacarpienne et la MP 

• ABDUCTION DE D5 
On utilise une double bague par syndactylie 4 et 
5. 

D - ORTHESE POST-OPERATOIRE 

BUT : Stabiliser la néo-articulation en attendant 
que le tissu fibreux ait réalisé une capsule. 

Conserver un axe articulaire et tendineux 
suffisant 
Rééquilibrer la balance tendineuse au profit des 

extenseurs moins puissants. 

La technique est modulaire. 
L'orthèse comprend : 
- un avant-brassard 
- un module radial 
- un module cubital 
- une potence réglable 
- une pièce intermédiaire radiale 
- une pièce intermédiaire cubitale 

LES COMPLICATIONS DU TRAITEMENT 
ORTHETIQUE 

A - DERMATOLOGIQUES 

AA - CUTANEES 

La main arthritique est très sensible aux zones 
d'hyperpression dtrecte élective. 

- grande sensibilité de la pulpe des doigts et de la 
région péri - unguéale. 
- face dorsale des doigts au niveau des 
articulations : MP, IPP, IPD 
- paume au niveau du pli d'opposition 
- face dorsale de la mam : 2° et 3° métas 

Les réactions épidermiques de type éruption 
allergique se situent au niveau des rivets, elles 
sont le plus souvent favorisées par le manque 
d'hygiène. 

Les troubles sensitifs par atteinte du médian et du 
cubital favorisent les lésions au niveau des zones 
d'hyperpression péri - unguéales. Une orthèse 
d'immobilisation est aussi traumatisante qu'une 
orthèse dynamique. 

AB - SOUS-CUTANEES 

Une orthèse trop ambitieuse peut favoriser la 
constitution de brides, surtout au niveau du 1er 
espace interdigital, lorsque l'orthèse écarte trop 
brutalement le pouce de l'index. Contrairement 
aux cicatrices chéloïdiennes vicieuses 
secondairement rétractées, il faudra diminuer les 
contraintes de l'appareillage. 

B - TENDINEUSES 

Il existe un risque de ténosynovite dans la main 
rhumatismale malgré la port de l'orthèse. Il est 
possible en effet que la mise au repos des 
structures articulaires et tendineuses favorise ce 
risque malgré une diminution des douleurs et une 
amélioration de la fonction. 

C - ARTICULAIRES 

L'appareillage peut induire des sub -luxations 
soit a~ niveau des MP du fait d'une ~yper 
extensIOn entretenue par un appareillage 
dynamique sans MP stop en post-opératoire. 
Au niveau des IPD, les sub -luxations sont 
induites par un appareillage dynamique dont le 
moteur prend appw sur la 2° phalange avec une 
force trop importante. 

D - LIGAMENTAIRES 

En orthèse dynamique, la tension élastique sur 
chaque doigt ne doit pas dépasser 200 g. Au 
niveau de la MP du pouce, il faut rechercher un 
flexum latéral externe induite par une lésion du 
ligament latéral interne. 

E - NERVEUSES 

Le médian est très exposé au niveau du canal 
carpien. Une orthèse d'immobilisation globale 
englobant la {)8ume de la main et le poignet peut 
faCiliter sa léSion. 

F - VASCULAIRES 

Certaines polyarthrites rhumatoïdes présentant 
des formes transitionnelles avec la sclérodermie et 
la survenue d'un syndrome de Raynaud 
douloureux impose l'arrêt de l'orthèse. 

G - LYMPHATIQUES
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L'origine de l'oedème n'est pas connue. Il justifie 
l'ablation de l'appareillage, un traitement médical 
et une contention par gant JOBST avant la 
reprise de l'immobilisation. 

H - PSYCHOLOGIQUES 

La survenue d'une dépression modérée est 
classique, elle est davantage liée à la maladie 
qu'au port de l'orthèse. 
Les manifestations de dépendance vis à vis de 
l'appareillage justifient de replacer le traitement 
orthétique dans le contexte fonctionnel et d'en 
limiter la portée par rapport au traitement 
général. 
Les réactions de blocage provoquent des 
abandons injustifiés de l'appareillage. 

LA SURVEILLANCE DU TRAITEMENT 
ORTHETIQUE 

Il est indispensable de consulter à chaque 
nouvelle poussée. 
AprèS la réalisation de chaque nouvelle orthèse 
un contrôle doit être effectué dans la première 
semaine, le premier mois, puis tous les 6 mois. 

RESULTATS 

Les abandons d'appareillage à 5 ans sont 
inférieurs à 30 %. 
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LES IMMOBILISATIONS DU MEMBRE 
SUPERIEUR 

A - FRACTURES DE LA CEINTURE 
SCAPULAIRE (omoplate) 

* Bandage de Gilchrist
 
- 1m50 de jersey de 10 cm de large, on pratique
 
une fente au 1/3 de la longueur du Jersey.
 
- Le bras du coté blessé est enfilé du coté le plus
 
long en remontant bien la fente dans l'aisselle
 
protégée par un feutre.
 
- Le bras est en rotation interne, l'avant-bras est
 
appliqué contre le thorax.
 
- Le coté long du jersey est passé dans le dos et
 
attaché à lui - même avec une épingle après avoir
 
fait le tour du bras du coté blesse.
 
- Le coté court du jersey est passé autour du cou
 
et vient suspendre le poignet.
 
- On libère la main par un orifice dans le jersey.
 

* Plâtre thoraco-brachial (pouliquen)
 
Il comporte :
 
- Une plaque thoracique maintenue stabilisée par
 
3 pomts d'appui ; 2 costaux sous

mammelonnaires et un scapulaire en bretelle,
 
- une plaque de soutien au bras dont l'abduction
 
est réglabfe de 60 à 90°, l'antépulsion de 30°, la
 
rotation externe de 25°. Il existe éventuellement
 
un point d'attache pour traction statique dans
 
l'axe.
 
- Une plaque de support d'avant-bras est fixée à
 
angle droit sur la plaque brachiale.
 

B - FRACTURE DE LA CLAVICULE 

* Bandage en 8 de chiffre de Watson-Jones 
Il est réalisé dans la position de réduction : 
opérateur derrière le blessé assis sur un tabouret 
et plaçant son genou au niveau des omoplates, il 
attire avec la main les épaules en arrière. 
- Chaque épaule est protégée par du coton cardé. 
- Une longue bande velpeau de 15 cm est passée 
à partir du creux axillarre du coté blessé devant 
l'épaule, puis passant dans le dos, puis revenant à 
la face antérieure de l'épaule opposée en passant 
sous le bras. Le même trajet est poursuivi 
plusieurs fois de suite réalisant un 8 ; enfin, le 
membre supérieur est soutenu par une écharpe 
triangulaire. 

* Strap'ping de Conwell 
On utilise 4 bandes de 50 cm. 
- La 1° est collée à la face antérieure de l'épaule 
tirée en arrière et en dehors. 
- La 2° est appliquée d'avant en arrière après 
protection au feutre du foyer de fracture, visant à 
abaisser le fragment interne. 
- La 3° remonte l'épaule. 
- La 4° après mise en place de coton cardé dans 
le creux axillaire écarte le moignon de l'épaule et 
soutient le membre supérieur. 

C - FRACTURE DE L'EXTREMITE 
SUPERIEURE DE L'HUMERUS 

* Bandage de DUJARRIER 
Il réalise une immobilisation relative. 
- Le blessé est assis, un tricot de jersey à 
manches longues recouvre thorax et membre 
su~rieur qui est positionné en flexion du coude 
90, avant-bras fiorizontal, épaule en rotation 
interne et l'abduction est maintenue par un 
coussin souple dans le creux axillaire. 
- Les bandes Velpeau de 15 cm de lar~e sont 
passées sur le moignon de l'épaule, sous 1aisselle 
contro-latérale, sous le coude homo-latéral. 

* Plâtre pendant 
Il réalise également une immobilisation relative. 
Le Plâtre est brachio-antébrachial, il agit par 
l'effet réducteur de son poids. La direction de la 
force se situe dans l'axe diaphysaire huméral. Il 
est réalisé sur jersey tubulaire, coude fléchi à 
angle droit, pouce au zénith. Une bande de coton 
protège le bord cubital. Les bandes plâtrées sont 
roulées lâches sur le bras, lavant-bras et la main 
jusqu'à la tête des métas et à la ligne palmaire 
distale sur la face antérieure de la main. Un 
anneau sur le bord radial permet de suspendre le 
poignet au cou. L'interposition d'un coussin 
souple plus ou moins épaIS entre coude et tronc 
peut corriger les déviations dans le plan sagittal. 

D - FRACTURE DE LA DIAPHYSE 
HUMERALE : appareillage fonctionnel selon 
SARMIENTO 

PRINCIPE : La compression périphérique du 
segment de membre libère les articufations sus et 
sous jacentes. 

MATERIAU Polysar ou polypropylène 
prédécoupé 

TECHNIQUE : Le brassard est découpé, 
chauffé, moulé sur le bras tandis que l'on cherche 
à obtenir un relâchement musculaire maximum 
du bras à l'aide d'une traction axiale vers le bas et 
d'un modela&e manuel. Le brassard s'arrête du 
coté interne a 2,5 cm du creux axillaire et en bas 
à 1,5 cm au dessus de l'épicondyle. L'orthèse est 
amovible grâce à une découpe interne avec velcro 
permettant l'ajustement du maintien des parties 
molles lors de la fonte de l'oedème. A la partie 
supérieure, un harnais d'épaule empêcfie le 
glissement vers le bas. Une écharpe soutient la 
main coude fléchi à 90°. 

E - LA MAIN TRAUMATIQUE 

BUTS : Corriger les déficiences liées au 
traumatisme avec IMMOBILISATION 
antalgique, STABILISATION pour permettre la 
cicatrlsation traumatique, SUPPLEANCE pour la 
fonction musculaire en cas de paralysie 
traumatique associée. 
Permettre l'utilisation du membre atteint dans les 
geste~ quotidiens en gardant une priorité à la 
fonction. 

PRINCIPES : 
- Ne pas craindre d'immobiliser un segment 
articulaire si cela est fait au bénéfice de la 
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réc~'ration de la fonction globale du membre 
su rieur: LA STABILITE PRIME SUR LA 
M BILITE. 
- Pour le membre dominant, il fauiinsister sur 
l'adresse et l'endurance,your le membre d'appoint 
sur la force et la stabilite. 
- Au niveau de la main, il faut préserver les 
afférents proprioceptives. 

PHYSIOPATHOLOGIE 
Les systèmes ligamentaires et tendineux des 
doigts sont très fiagiles. Toute immobilisation ou 
lésion des systèmes articulaires osseux ou 
tendineux va entraîner des adhérences profondes 
et des modifications de l'élasticité des éléments les 
uns par rapport aux autres aboutissant à une 
déformation avec MP en extension et IP en 
flexion. 

EA - LES ORTHESES D'IMMOBILISATION 
TYPE POST- OPERATOIRES 

PROTOCOLES 
* Immobilisation au voisinage de la position 
f.~siologique en flexion de laMP et extension de 

* Immobilisation dans une position 
antiphysiologi9ue. Il faut raccourcir au maximum 
le temps d'utilisation et réaliser une mobilisation 
2uotidlenne dans toute l'amplitude articulaire. 

Immobilisation partielle à visée restrictive 
limitant un secteur d'amplitude (Dupuytren ou 
certaines sutures tendineuses). Un gantelet 
comporte des pseudopodes, mais n'exerce aucune 
force de traction ou de pression. 

* SYNDACTYLIE 
Deux petites bandes étroites de Velcro sont 
cousues en leur milieu. On évite ainsi l'exclusion 
d'un doigt pendant la préhension et l'on réalise 
une mobilisation paSSIve en sauvegardant les 
afférents proprioceptives. 

* TUILE 
Une petite lame de plastique respectant la 
courbure des doigts est placée sur la face dorsale 
de l'articulation et maintenue par du velcro. Elle 
stabilise les IPP et les IPD. 

* ORTHESE D'OPPOSITION 
Elle est réalisée en polysar ou en hexcelite, elle a 
la forme d'une selle et est maintenue par du 
velcro. Elle permet de posturer le pouce en 
opposition pour la préhension fine et la pince 
pouce -index. 

EB - LES ORTHESES DE STABILISATION 
DU POIGNET 

* ATTELLE DORSALE CLASSIQUE 
Un manchon en polysar remonte au 113 su~rieur 
de l'avant-bras moulant les styloïdes radIales et 
cubitales. 2 tiges métalliques, l'une passant en 
pont sur la Iace dorsafe du poignet à 300 

d'extension, l'autre transversale alignée sur la tête 
des métas, de la largeur de la main sont fixées sur 
la manchon. Une sangle en cuir ntaintient le 
poignet en extension. Cette orthèse laisse libre la 
paume de la main, permet le réglage de 
l'extension. 

* ATTELLE A BASCULE 
2 tiges en acier, l'une cubitale, l'autre radiale 
allant des MP au 113 supérieur de l'avant bras 
sont ntaintenues écartèes par une barre 
métallique en demi -cercle soudée au milieu des 
barres latérales. La stabilité est réalisée par 3 
bandes élastiques de 1 cm de large, l'une dans la 
paume, l'autre dorsale au dessus de la radio
carpienne, l'autre antérieure en avant de l'avant
bras. Cette orthèse laisse une liberté articulaire 
réglable. Elle est utilisée comme relais avant 
suppression définitive de l'appareillage. 

EC - LES ORTHESES DE CORRECTION 
DYNAMIQUES DES DOIGTS 

Il existe habituellement une limitation de 
l'extension que l'on peut corriger par des postures 
douces maintenues longtemps par l'intermédiaire 
de systèmes moteurs : élastiques, ressorts, corde à 
piano. Ils sont solidaires d'une pièce basale ou 
gantelet qui épouse de façon étrOIte la paume de 
fa main en respectant sa concavité transversale. 
Pour le doigt en boutonnière, l'orthèse stabilise la 
MP en flexton et posture en extension l'IP avec 
appui réparti sur l'ensemble de la face dorsale de 
Dl, en effet le tendon extenseur sous-cutané est 
fragile. 

Dr. Jean Claude de MAUROY· Clinique Vendôme *25, rue Duquesne 69006 LYON 



23 Documents 1984 

84010 
C.E.S. de MEDECINE PHYSIQUE 

DOCUMENTS 

BERNARD G. Kinésithérapie de la
 
pelvisp~mdylite rhumatismale.
 
Kinésithérapie Scientifique,1978,156,27 -9
 

LHERETE J. Kinésithérapie de la
 
spondylarthrite ankylosante, sans forme diffuse,
 
traitée précocement.
 
Kinésithérapie scientifique,1977,146,55 -8
 

VLOEBERGS F. Rééducation fonctionnelle dans
 
la pelvispondylite rhumatismale. Prévention des
 
défurmatiOns.
 
KinésithérapieScientifique,1983,21O,38 -46
 

BUTS
 
- Orthopédique : combattre la déformation en
 
cyphose 
- sauvegarder la souplesse du rachis 
- ResI,>iratoire : conservation de la mobilité 
thoracique 

PRINCIPES 
- sans douleur, ni fatigue 
- arrêt des exercices 
inflammatoire 

en cas de poussée 

- kinésithérapie active 

1° PHASE: REEDUCATION GENERALE ET 
LUTTE CONTRE LA CYPHOSE 

· PHYSIOTHERAPIE: bains chauds 
infra -rouges 
· MASSAGES : décontracturants au niveau des 

paravertébraux, des muscles du cou, des 
pectoraux, des intercostaux. 

. frictions ligamentaires au niveau des sacro
iliaques et des articulations costo-vertébrales. 
· RELAXATION 
· POSTURES : procubitus sur plan rigide 
sphinx 
assis avec collier de Sayre 
. PRISE DE CONSCIENCE et CORRECTIF 

D'ATTITUDE 
plan de référence : mur 
auto-grandissement. 

. EXERCICES ACTIFS D'EXTENSION du 
tronc: 
en s'aidant des membres supérieurs 
travail en lordose en position de fente 
renforcement isométrique de la musculature 
paravertébrale. 

. ENTRETIEN DE LA MOBILITE 
RACHIDIENNE ET DE LA SOUPLESSE 
- mouvements actifs dans les 3 plans, au niveau 
du rachis thoracique et du rachis lombaire. 

- assis : sur banc suédois, en quadrupédie (prière
 
mahométane)
 
- rachis cervical : en décubitus, tête dans les
 
mains du kinésithérapeute.
 
- postures d'étirement des muscles pectoraux et
 
des ischios- jambiers.
 

. ENTRETIEN DES ARTICULATIONS 
PERIPHERIQUES 
(ceintures) 

2° PHASE: ENTRETIEN RESPIRATOIRE ET 
MOBILITE THORACIQUE 

En latérocubitus : exercices de mobilisation du 
gril costal et étirement des muscles pectoraux. 
Coussin sous l'hémithorax d'appui pour ouvrir 
l'hémi -thorax opposé, on effectue un 
mouvement d'insprration au moment de 
l'élévation du bras avec blocage de la san$le 
abdominale pour favoriser la respiratiOn 
thoracique. Le mouvement d'expiration s'effectue 
avec retour du bras le long du corps. 

Les exercices d'expansion thoracique sont 
combinés aux exercices de renforcement de la 
sangle abdominale : en position lordosante on 
demande un temps inspiratoire au moment où la 
sangle abdominale est contractée. 

3° PHASE: CONSEILS 

- Se reposer en position correcte : décubitus 
dorsal sur lit 
ferme (planche sous le matelas) avec petit 
traversin sous la nuque ; ne pas dormir en chien 
de fusil. 
- temps de repos dans la journée (10 h.) 
- éviter les positions défavorables sièges 
profonds 
- éviter le surmenage physique : travaux 
ménagers, jardinage, sports violents ou fatigants 
- reclassement professionnel 
- éviter le froid et l'humidité 
- activité physique normale entre les poussées 
inflammatoires 
· natation en piscine chauffée 
· sport de balfon : basket, volley, ski de fond 
- kinésithérapie posturale plun -quotidienne. 

AUTRE PLAN 

A - PATIENT EN PERIODE 
INFLAMMATOIRE SEVERE 
· alitement 
· physiothérapie antalgique 
· gymnastigue res'piratoire 
· mobilisation active aidée 

B - PATIENT EN PERIODE 
INFLAMMATOIRE MODEREE 
· repos 
· postures
· physiothérapie antalgique et massage 
· gymnastigue res'piratoire 
· mobilisation active aidée 
· hydrothérapie 

C - PATIENT EN PERIODE DE REMISSION 

Dr. Jean Claude de MAUROY· Clinique Vendôme • 25, rue Duquesne 69006 LYON 



24 Documents 1984 

· postures

· gymnastique respiratoire
 
· gymnastique thoraco-rachidienne
 
· hydrothérapie
 
· hygiène de vie.
 

CONCLUSIONS 

Nécessité de créer une école de rééducation 
fonctionnelle dont l'enseignement dépasse 
l'apprentissage de la simple gymnastique 
vertébrale d'entretien. 
Création d'un état d'esprit et une mentalité 
d'hygiène de vie de tous les jours. 
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- la rotation cylindrique : le 2° axe étant fixe à84011 90° par rapport au 1er. 

CONFERENCES CES DE MEDECINE On distingue 4 forces : 
PHYSIQUE· LYON 1984 compression axiale -


- compression dorsale
 
- contrainte radio-palmaire (latérale)
 
- rotation axiale
 

Le système extrinsèque a un rôle actif.
 
Le système intrinsèque un rôle de stabilisation et
 
de contention.
 

RAPPEL ANATOMIQUE Lors des prises latérales, la colonne du pouce en 
adduction crée une subluxation antérieure 

Le trapèze comporte 6 faces : favorisant la rhizarthrose secondaire. 
- 2 articulaires avec le trapézoïde et le 2° méta 
- 2 articulaires avec le scaphoïde et le 1er méta 
- une face dorso-radiale et palmaire non EPIDEMIOLOGIE 
articulaires 

- 10 % des patients d'un service de rhumatologie 
L'articulation est en double selle ou cardan - dans 1/3 aes cas isolée 

- 8/10 femmes 
Les ligaments : - 50 ans 
- antérieur oblique palmaire - 2/3 bilatérale 
- dorso-radial de Haines - 1/10 forme majeure avec discussion de la 
- collatéral cubital de Kaplan chirurgie 
- postérieur oblique 
- mtermétacarpien 

CLINIQUE 
Les muscles : • LA DOULEUR 
• INTRINSEQUES - mécanique 
thénariens externes - à la base du pouce, dorsale et antérieure 
- opposant - parfois hyperalgique 
- court abducteur - à noter la durée de la période douloureuse 
- court fléchisseur 
thénarien interne • L'ATTITUDE VICIEUSE 
- adducteur - adduction 

- déformation de la base du pouce 
• EXTRINSEQUES 
- long abducteur du pouce • AMYOTROPHIE THENARIENNE 
- court extenseur du pouce test: casser un morceau de sucre 
- long extenseur du pouce 
- long fléchisseur du pouce 

RADIOLOGIE 
ANATOMO-PATHOLOGIE - comme pour un scaphoïde: F, P 3/4 en pron et 
- pincement sup. 
- subluxation - ensemble de la main avec mesure du volume du 
- usure· avec gouttière externe dans le trapèze trapèze 
laissant échapper la base du 1er méta 
- ostéophytes en dehors sous le tendon du long 
abducteur TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 
- luxation trapèzo-métacarpienne - 4 à 5 infiltrations péri -articulaires par an 

REEDUCATION 
BIOMECANIQUE 

• CORRECTION DES ATTITUDES 
articulation alliant mobilité et stabilité VICIEUSES 
On distingue 2 degrés de liberté : - tendance à la luxation externe trapézo
- en abduction-adduction métacarpienne 
- en ante et rétropulsion - tendance à l'hyperextension de la métapha du 
L'antéJlulsion correspond à la flexion + 1er 
opposItion et la rétropulsion à l'extension + 
adduction. • MOBILISATION PASSIVE 

- contre prise : poignet en flexion, inclinaison 
Il existe 3 mouvements de rotation cubitale pour libérer le trapèze de la stylo-radiale 
- l'un autour d'un axe principal (charnière) - prise : méta entre pouce et index, traction dans 
- la rotation conique : charnière à axe obfique, le les 2 degrés de liberté. 
2° axe faisant un angle inférieur à 90° par rapport 
au 1er axe • IMMOBILISATION EN POSITION DE 

FONCTION 
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- maximum de congruence articulaire en 
antéposition : méta en rotation axiale et 

[ abduction maximale. 
Orthèses en plastique thermoformable 

* REEDUCATION ANALYTIQUE 
- grand palmaire 
- court abducteur 
- l?ng . abducteur en position de stabilité 
artlcularre 

* ERGOTHERAPIE 
surveillance des préhensions : 
- préhension pollici digitales transversale de force 
: scie, marteau, pioche 
- préhension en rotation du pouce à 90° : 
marteau léger 
- prise directionnelle oblique : tournevis 
- prise globale sphérique : ampoule 
- prise opposition termino-terminale fiche 
standard télephonique 
subtermino-terminale : fléchette 
tripode : écriture, tricot 

EVOLUTION 
~.	 - subluxation dorsale de la métacarpo

phalangienne 
- la traction du long extenseur provoque une 
déformation en col de cygne ou pouce en Z. 

COMPLICATIONS 
- médian dans le canal carpien 
- atrophie du tendon du grand palmaire (kystes 
synoviaux) 
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CORRIGE TYPE DIPLOME D'ETAT* LYON 
1984 

Un lycéen de 15 ans pratique régulièrement 
l'équitation. Il consulte pour des lombalgies et le 
bilan révèle un spondylolisthésis Stade 1 avec 
hyperlordose. 
Après un rappel anatomique et physiologique de 
la charruère lombo- sacrée et du 
spondylolisthésis, décrivez bilans et rééducation 
pendant les différentes phases du traitement 
orthopédique jusqu'à l'ablation définitive de 
l'orthèse (le traitement comporte lombostat plâtré 
en lordose corrigée pendant 3 mois et lombostat 
plexidur bivalve pendant 18 mois). 

INTRODUCTION (2 points) 

- Présentation du malade 

- Définition 
Le spondylolisthésis est un glissement en avant 
d'un corps vertébral par rapport au corps 
vertébral sous-jacent ou par rapport au sacrum. 
Le corps vertébral glisse en avant accompagné de 
ses pédicules, des apophyses articulaires 
supérieures et transverses laissant en arrière, les 
apophyses articulaires inférieures, les lames et 
l'apophyse épineuse. Ce glissement est rendu 
possible par l'existence de la spondylolyse 
correspondant à une fracture de fatigue de 
l'isthme. 

- Annonce des différentes phases du traitement 
et kinésithérapie 

- Idée directrice : fracture de fatigue 

ANATOMIE DE LA CHARNIERE LOMBO
SACREE (6 points) 

* disque intervertébral 

* aJ?Ophyses articulaires : de sa~ittales, elles 
devIennent frontales en U - LS et s opposent à la 
translation antérieure 

* isthme 

* zone charnière entre rachis lombaire et sacré 
(LS cunéiforme) 

* ligaments longitudinaux antérieurs et 
postérieurs 
ligaments sacro-iliaques antérieurs 

~ compl~e ligamentaire postérieur : 
mterepmeux 
surépmeux 
intertransversaires 
iliolombaires (++) 

sacrotransversaires 
ligament jaune 
ligaments antérieur et postérieur des articulaires 

postérieures 

* muscles postérieurs (de la profondeur à la 
superficie) 
transversaires épineux 
long dorsal 
sacro-Iombaire 
épi -épineux 
grand -dorsal 

* muscles antérieurs (de la profondeur à la 
superficie) 
psoas-iliaque 

abdominaux (transverses, petits et grands 
obliques, grands droits) 

* muscles stabilisateurs du bassin 
grands fessiers et ischios en arrière 
psoas et droit antérieur du quadriceps en avant 

pelvi -trochantériens, deltoïde fessier de 
Farabeuf, tenseur du fascia lata + adducteurs 
latéralement 

* innervation 
nerf sinu-vertébral avec branche caudale et 

craniale :ligaments et périoste 
branche postérieure 

articulaire et peau 
queue de cheval 
manchon dure mèrien 

du nerf rachidien : 

trou de conjugaison 

PHYSIOLOGIE ET BIOMECANIQUE (6 
points) 

* STATIQUE LOMBO-SACREE 
angle et flèche de la lordose lombaire 
angle sacré 
angle lombo-sacré 
angle d'inclinaison du bassin 

* CINEMATIQUE DU RACHIS LOMBAIRE 

MOUVEMENTS 
flexion-extension 
inclinaison latérale 
rotation 
mouvements combinés (rotation + inclinaison ou 

glissement) 
addition de mouvements de faible amplitude = 

grande amplitude 

COMPORTEMENT DU DISQUE LORS DES 
MOUVEMENTS ELEMENTAIRES 
mouvement dans l'axe du rachis (élongation ou 

compression axiale) 
contraintes asymétriques (flexion-extension, 

inclinaison, rotation) 

CONTRAINTES ET SYSTEMES DE 
PROTECTION 
poutre composite (psoas, paravertébraux) 
structure abdominale gonflable 
état de précontrainte du disque 

Charnière lombo-sacrée : point de faiblesse de 
l'édifice rachidien 
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inclinaison du plateau sacré ... glissement du 
corps de LS en avant décomposé en une force de 
compression axiale 
une force de glissement antérieur 
empêché par amarrage ligamentaire 

encastrement des apophyses articulaires 
postérieures 

BILAN CLINIQUE INITIAL (6 points) 

EXAMEN DU DOSSIER MEDICAL 

INTERROGATOIRE 
douleur 
handicap fonctionnel 
retentissement psychologique 

EXAMEN DU RACHffi TOTAL ET DU 
BASSIN 

statique et dynamique (flèches, amplitudes) 
Insister sur la contracture des ischios-Jambiers 
provoquant une raideur en flexion du tronc ou 
faux Lasègue. 
Examen en bout de table : 
décrochement des épineuses à la palpation 
éléments douloureux lésionnels et peri lésionnels 

RADIOLOGIE 

On notera les éléments suivants (BOXALL) : 
- mesure de l'olisthésis en mm correspondant à la 
distance entre 2 lignes parallèles, l'une à la face 
postérieure de SI, l'autre tangente à l'angle 
postéro-inférieur de LS. 
- pourcentage de glissement : rapport entre la 
longueur du plateau inférieur de LS et l'olisthésis 
- angle de glissement : formé par la 
perpendiculaire à la tangente au bord postérieur 
(le SI, et la tangente au bord inférieur de LS. 
- index lombaIre (TAILLARD) : rapport de la 
hauteur du mur vertébral antérieur à cene du mur 
postérieur. 
- pente sacrée : angle entre la verticale et la 
tangente au bord postérieur de SI. 
- base sacrée : angle entre l'horizontale et la 
tangente au bord su~rieur de SI 
- lordose : il est preférable de la mesurer entre le 
plateau supérieur de la vertèbre transitionnelle et 
le plateau supérieur de LS. 

REEDUCATION 

PRINCIPES DE TRAITEMENT 
- réaxation lombo-sacrée 
- haubanage pour fixer la position corrigée 
- verrouilliige lombo-sacré 

ECUEIL 
Ne pas faire travailler activement les muscles 
postérieurs et superficiels du tronc pour limiter 
les risques d'expulsion de la vertèbre isthmique 
(assouplissement et non musculation). 

PHASE 1 : AVANT LA CONFECTION DU 
PLATRE (6 points) 

1 à 2 semaines 

BUTS: 
prise de conscience corporelle avec meilleure 

perception des 
défauts morphostatiques
 

ébauche de la correction
 
antalgie
 
r.réparation 'psycholo~ique au Plâtre:
 
apprivoisement' de 1erifant, relaxation et
 

meilleure maîtrise de la position d'immobilisation
 
pour la confection du Plâtre.
 

MOYENS
 

EDUCATION POSTURALE
 

prise de conscience corporelle
 
en position couchée, dos sur un plan dur
 
conformation de l'axe rachidien et de la zone
 
lombo-sacrée
 
interdépendance des courbures

perception des muscles moteurs et de leur travail
 
en synergie
 
influence de la position des ceintures et des
 
membres sur la charnière lombo-sacrée.
 

Apprentissage de la position corrigée :
 
Autoélongation Axiale Active de Troisier et mise
 
en évidence des dysharmonies statiques et
 
dynamiques gênant la réalisation.
 
L'AAA est difficile à réaliser à ce stade car la
 
zone lombo- sacrée est tassée, les spinaux sont
 
contracturés.
 

Placement du bassin en position physiologique
 
équilibrée, c'est à dire sacrum placé au soL
 
Réduction de la moitié supéneure de la lordose
 
lombaire sur expiration poUssée.
 
A partir de cette double position, on demande
 
toujours sur expiration forcée un AAA complet,
 
c'est à dire un alignement sacrum, scapulum,
 
occiput

Sensibilisation aux éléments gênant l'AAA :
 
rétractions musculaires, raideurs articulaires.
 

Recherche de la position corrigée de la zone
 
lombaire avec contraction isotonique
 
concentrique des abdominaux.
 

Antalgie
 
- conseils
 
- massages
 
- physiothérapie chaude
 
- balnéothérapie
 
- électrothérapie
 

Psychologique
 

PHASE II - CONFECTION DU PLATRE ET
 
CONTENTION (plâtre + corset) (8 points)
 

environ 2 ans
 

BUTS
 
correction et réaxation maximale
 
immobilisation- verrouillage
 
tonification en correction
 
développement des annexes
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CORRECTION REAXATION
 

Lutte contre les éléments limitant la correction
 
maximale:
 
- rétraction des paravertébraux
 
- rétraction des psoas
 
- rétraction du droit antérieur
 
- assouplissement du thorax et des cotes par
 
sollicitation de l'expiration volontaire, et maintien
 
de la contraction isométrique des abdominaux en
 
position raccourcie maximale.
 
- rétraction des inspirateurs accessoires
 
- rétraction des rotateurs internes d'épaule
 

Intégration des éléments acquis et réalisation de
 
la correction maximale
 
- réalisation du Plâtre dans les conditions
 
optimales de la correction maximale.
 
- travail de proprioception en verrouillage sous
 
Plâtre
 

Tonification en verrouillage
 
- recherche de l'éqUilibre entre groupes
 
musculaires antagonistes
 
spinaux en position longue
 
abdominaux en position courte
 
périnée en position courte
 
stabilisateurs du bassin
 
en J?Osition longue : ischios, psoas, droit
 
antérIeur, adducteurs
 
en position courte : fessiers et rotateurs externes
 
pelvi - trochantériens.
 

Développement des annexes
 
Exercices de désolidarisation des ceintures
 
des membres inférieurs par rapport au bassin
 
du jeu respiratoire par rapport aux
 
ceintures et au tronc.
 

En outre, on veillera tout au long de cette phase
 
- à la solidité et à l'efficacité du Plâtre
 
- aux soins d'hygiène cutanée
 
- au régime alimentaire en évitant tout féculent
 
et boissons gazeuses
 
- à la validité de la vaccination antitétanique.
 

Le corset plâtré est porté pendant 2 mois, puis,
 
on adapte le lombostat plexi -dur bivalves qui
 
sera porté pendant toute fa période de croissance
 
pubertaire.
 
Durant cette période, la rééducation sera
 
identique, avec progression constante en intensité,
 
et en difficulté :coordination, rythme, endurance.
 

PHASE III - ABLATION DE L'ORTHESE

READAPTATION (6 points)
 

6 mois
 

Cette ablation est effectuée progressivement en
 
augmentant le temps d'ablation de 2 heures par
 
jour tous les 15 jours.
 
C'est durant cette période que la rééducation sera
 
la plus intense.
 

Même principes de rééducation qu'en période de
 
contention, augmentation progressive des
 
difficultés au niveau des résistances appliquées,
 
des rythmes imposés, de la proprioception
 
demandée, de l'endurance.
 

AVENIR SOCIO-PROFESSIONNEL 

La poursuite de l'équitation est peu conseillée 
sans orthèse, elle ne doit être qu'une activité de 
loisir. 
Les professions de professeur d'éducation 
physique et de motocycliste dans la gendarmerie 
sont contre -indiquées. 

CONCLUSION (1 point) 

Ce traitement permet un soulagement efficace 
des douleurs, une stabilisation fésionnelle, une 
poursuite raisonnable de l'activité physique. 
Il n' y a pas de guérison de la lésion et seule la 
poursuite de l'hygiène de vie à l'age adulte est 
garante de la perrenité du bon résultat 
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CONFERENCES CES DE MEDECINE 
PHYSIQUE· 

Bilans et rééducation d'une fracture de la 
diaphyse humérale traitée selon la méthode de 
Sanmento chez un homme de 70 ans. 

2 PRINCIPES 
"L'immobilisation rigoureuse des fragments ou 
des articulations voisines, ou des deux à la fois 
n'est pas une condition indispensable à la 
~uérison d'une fracture ". 
Les mouvements 

produisent dans le 
qui, 

foyer 
inévitablement 

de fracture lors 
se 
de 

l'utilisation de cette méthode favorisent la 
guérison". 

REEDUCATION
 

BUTS : Reyrise de l'activité fonctionnelle du
 
membre supérieur
 
Correction spontanée des angulations
 

MOYENS: Mobilisation raisonnée
 

PHASE 1 : Les 10 premiers jours.
 

Immobilisation en appareil de Gerdy en
 
élastoplaste + écharpe cre soutien de la main.
 
Mobilisation d'entretien de la main, du poignet,
 
en pro- supination.
 

PHASE 2 : APPAREILLAGE
 
Orthèse en polysar moulée sur la diaphyse
 
laissant libre l'épaule et le coude. La recherche du
 
meilleur alignement est obtenu par traction axiale
 
et modelage manuel. La découpe interne munie
 
d'un velcro permet l'ajustement du maintien des
 
parties molles lors de la fonte de l'oedème
 
résiduel. Un harnais d'épaule est fixé à la partie
 
supérieure, une écharpe soutenant la main.
 
ECUEIL : le serrage doit être soigneusement
 
ajusté.
 

REEDUCATION DU 10° AU 15° JOUR:
 
Mobilisation du coude : départ épaules basses
 
après relâchement des muscles scapulo

huméraux
 
Mobilisation active, aidée, guidée progressivement
 
active contre la pesanteur.
 

REEDUCATION DU 16° AU 20° JOUR :
 
Mobilisations pendulaires en extension complète
 
du coude après décontraction, soit en poSItion
 
debout, soit en fente avant, soit en decubitus
 
ventral.
 

PHASE 3 : 2° 3° MOIS
 

BILAN CLINIQUE
 
Disparition de la mobilité du foyer
 

REEDUCATION 2° MOIS:
 
exercices actifs dans les amplitudes cardinales de
 
l'épaule sauf en rotation. Le kiné effectue une
 
traction-décoaptation.
 

REEDUCATION 3° MOIS:
 

BILAN CLINIQUE
 
Consolidation
 

Ablation partielle de l'orthèse
 
Recherche des amplitudes complètes
 
Renforcement musculaire type Kabat
 
Ergothérapie: réentrainement à l'effort
 

RESULTATS
 
Délai moyen de consolidation: 50 jours
 
Absence de pseudarthrose
 
confort par un appareil léger, amovible,
 
~nnettant toilette et habillage norma~ pouvant
 
etre porté sous les vêtements.
 
Le résultat fonctionnel est rapide, permettant
 
l'autonomie du malade.
 
Les inconvénients sont à noter:
 
- surveillance de l'appareil
 
- participation active du malade
 
- l'effet pesanteur est indispensable et ne
 
convient ni aux polytraumatisés, ni aux
 
grabataires, ni aux personnes âgées.
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Rééducation après ligamentoplastie pour laxité
 
antérieure semi - chronique du genou avec
 
instabilité.
 

ANATOMIE DU LIGAMENT CROISE
 
ANTERIEUR
 

INSERTION TIBIALE sur la surface préspinale,
 
le long de la glène interne entre l'insertion de la
 
corne antérieure du ménisque interne en avant, et
 
celle du ménisque externe en arrière.
 
INSERTION FEMORALE sur une zone étroite,
 
postérieure, allongée verticalement le long du
 
cartilage.
 

On distingue 3 faisceaux
 
antéro-interne
 
intermédiaire
 
postéro-externe
 

EN FLEXION : le ligament est horizontal,
 
couché sur le plateau tibial, traversant de dehors
 
en dedans l'échancrure.
 
EN EXTENSION: le ligament devient vertical.
 

BIOMECANIQUE
 

LE PIVOT CENTRAL est à l'intersection des
 
axes de flexion-extension et de rotation du
 
genou. Il est le centre de la cinématique du
 
genou. Il assure la synchronisation entre les
 
compartiments internes et externes.
 

LES POINTS D'ANGLE: formations capsulo

ligamentaires et musculaires périphériques
 
complètent ou suppléent l'action du pivot central.
 

Lors de la rotation externe : le PAP.E sous la
 
dépendance du poplité assure la coaptation du
 
compartiment externe et la limitation active de la
 
rotation externe.
 
Le P.A.P.1. sous la dépendance du demi

membraneux limite passivement la rotation
 
externe et lutte contre les contraintes en valgus.
 

Lors de la rotation interne, l'action du pivot
 
central est prédominante.
 

PHYSIOLOGIE DU LC.A.
 

EN EXTENSION : l'emboîtement est maximal, il
 
existe une tension du LCA et des éléments
 
capsulaires ligamentaires postérieurs, ainsi qu'une
 
absence de rotation.
 
En cas de lésion : augmentation discrète du
 
récurvatum.
 

EN FLEXION: le LCA entraîne le glissement 
du condyle externe en avant 
en retenant le condyle. 
En cas de lésion : avancée du plateau tibial 
interne et recul du plateau tibial externe. 

LA ROTATION : 
INTERNE "croise" les croisés, le couple 

de torsion entraîne la coaptation. 
EXTERNE "décroise" les croisés et 

favorise la décoaptation. Le PAPI limite 
passivement, Le 1/2 membraneux et la patte d'oie 
activement. 

BILAN CLINIQUE 

INTERROGATOIRE 
age 

sport da d 1 lé' .. 'alClfconstances et te e a SIon mIt! e 
craquement 
inhabilité : 
simple appréhension 
dérobement sur la réception des sauts en rotation 
interne et quadriceps contracté sur les 
changements de position 
dérangement interne 

EXAMEN MORPHOLOGIQUE 
axes varus-valgus 
récurvatum 
hyperlaxité 
torsion tibiale 

SIGNES SPECIFIQUES 

TIROIR ANTERIEUR EN EXTENSION : 
genou légèrement déverrouillé, la translation 
antérieure du tibia se limite progressivement 

RESSAUT EN EXTENSION 
Genou déverrouillé, une contrainte J?Ostéro
antérieure et en valgus est appliquée au ruveau du 
tibia. La flexion progressive met en évidence le 
ressaut correspondant à la réduction brutale de la 
sub -luxation antérieure du tibia. 

PIVOT-SHIFT 
Genou déverrouillé, pied en rotation interne, on 
applique une contrainte en valgus au niveau du 
tibIa Lors de la flexion, appantion d'un ressaut 
externe. 

JERK TEST 
Identique au pivot-shift, mais départ en flexion et 
ressaut obtenu lors de l'extension progressive. 

SLOCUM 
Sujet en décubitus latéral du coté opposé à la 
jambe testée, membre inférieur en extension. 
Application d'une contrainte en valgus + 
translation antérieure du tibia prov?9uant une 
sub - luxation antérieure du plateau tibIal externe 
se réduisant lors de la flexion. 

SIGNES ASSOCIES 

MENISCAUX 
ROTULIENS : rabot, chondrite 
HYDARTHROSE 
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BILAN PARACLINIQUE 

SIGNES RADIOLOGIQUES 
Les clichés simples comportent une radiographie 
de face en charge, un profil à 30° de flexion, une 
vue aérienne des rotules. 

On recherche les signes associés: 
fragments ostéo-cartilagineux libres dans 
l'articulation 
arrachements osseux d'une insertion ligamentaire 
remaniements articulaires dégénératifs : 
pincement articulaire, ostéophytose du 
compartiment interne 
modifications de la morphologie des épines 
tibiales recourbées en crochet 

Clichés dynamiques en tiroir antérieur en 
extension 

L'arthrographie opaque recherche une lésion 
méniscale associée 

L'arthroscopie recherche une chondropathie. 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 

Réfection du pivot central 

Soit par p-Iastie activo-passive du demi
tendineux s associant à une réfection du pivot 
d'angle interne. 

Soit par transplant libre prélevé au niveau du 1/3 
moyen du ten(lon rotulien avec bloc osseux tibial 
et rotulien, tendu par fil métallique dans un 
tunnel de la face antéro-interne à la surface 
préspinale interne du tibia jusqu'à un canal ruginé 
a la face supérieure du condyle externe. Fixation 
par 2 vis a spongieux, le tendon 9uadricipital 
prélevé au delà de la rotule est suture par plastie 
antéro-externe. 

Le .transplant n'e~t .SC?lide qu'~u bout d'l an. A 3 
mOlS: 25% de solidite à 8 mOlS: 50%. 

• REEDUCATION: PHASE 1 (J7 à J45) 

- nursing 
- lutte contre la douleur 
- prévention des complications 
thromboemboliques par lever au 2° jour 
- surveillance cutanée 
- travail de la musculature du tronc, des membres 
supérieurs, du membre inférieur controlatéral 
- Immobilisation : soit en gouttière plâtrée 
postérieure ou Plâtre fenêtré à 10° de flexion, soit 
en Plâtre articulé mis en place à no. 
- mobilisation précoce sur attelle motorisée 
KINETEC de 0 à 60° 
- entretien de la trophicité musculaire 
par courant excito-moteur sur le quadriceps en 

basse fréquence 
par contractions isométriques 
par contractions synergiques : JA, fessiers, 

quadriceps contro- latéral 
- mobilisation de la rotule au niveau du cul de 
sac synovial sous- quadricipital, des culs de sacs 

sus et latéro-condyliens et au niveau des 
cicatrices 

- lutte contre la rétraction des ailerons 
- massage 
- mobilisation transversale et longitudinale de la 
rotule 
- glace 
- prévention du récurvatum par musculation des 
ischios-jambiers 

PLATRE ARTICULE A no 
- constitué d'un cuissard et d'une jambière reliés 
par 2 attelles à une articulation bi -axiale sans 
blocage. 
- positionnement des articulations à l'union 1/3 
postérieur, 2/3 antérieurs de la face latérale des 
condyles 
- cçque talonnière en polyéthylène fixée à la 
jambière pour éviter le glissement vers le bas 
- mise en charge dès que le Plâtre est sec. 

REEDUCATION PHASE 2: J45 -J60 

* BILAN CLINIQUE AU 45° JOUR
 
- clinique: algodystrophie (thyrocalcitonine)
 
genou inflammatoire : vérifier radiologiquement
 
- vis
 
- arthrose fémoro-tibiale interne
 
- chondrite rotulienne
 

* RECUPERATION DES AMPLITUDES
 
- flexion 90°
 
- extension- 10°
 
par contracté-relaché 
par recherche du verrouillage actif en extension 

complète en évitant le récurvatum 

* RENFORCEMENT MUSCULAIRE DU 
QUADRICEPS 
- travail isométrique en extension stricte et à 
différents degrés de flexion avec report des 
contraintes sur la tubérosité tibiale antérieure, 
évitant le tiroir antérieur. 
- Musculation des ischios-jambiers en course 
courte 
- musculation du T F L pour contrôle actif du 
varus en décubitus latéral, genou en 
déverrouillage à 10° de flexion. 

* CORRECTION DES DEFAUTS DE LA 
MARCHE 
- au miroir orthopédique 
- par le port prolongé de deux canes canadiennes. 

REEDUCATION PHASE 3: J60 -J90 

* RECUPERATION DES AMPLITUDES 

* MOBILISATION SOUS AG si la flexion est 
inférieure à 90° 
dans les suites : postures alternées toutes les 3 
heures 
attelle motorisée à vitesse lente 
antalgiques 
- ne pas chercher à récupérer les 10 derniers 
degrés de flexion 
- techniques actives avec facilitation 
neuromusculaire plus que passives 
- hydrothérapie 
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• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
au niveau du compartiment externe 
- travail dynamique résisté dans les 30 derniers 
degrés d'extension 
- travail des rotateurs statiques puis dynamique 

• REEDUCATION PROPRIOCEPTIVE 
- en chaîne cinétique ouverte puis en châme 
cinétique fermée en piscine 
puis exercices en charge de difficulté croissante 
augmentation de la puissance en agissant sur le 
facteur temps (puissance = force x vitesse) 
sollicitations en flexion-extension, varus-valgus 
et rotations par exemple sur le marche -pied de 
Dotte. 

• GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN AU 
SPORT 
assouplissement général et musculation en 
endurance. 

READAPTATION PHASE 4: 1120 -J3oo 

Il s'agit d'une REEDUCATION SPORTIVE 
PROGRAMMEE 
- travail des derniers degrés de flexion 
- rééducation proprioceptive en châme cinétique 
fermée 
- reprise progressive du sport à partir du 4° mois, 
en terrain plat, en terrain accidenté, lors de 
courses diverses, de slaloms, avec démarrages et 
arrêts brusques. 
- natation (crowl, pas de brasse). footing en 
terrain plat sur sol mou, velo à grand 
développement 
- sport mdividuel sans contact au 6°-8° mois 
- reprise de la compétition au 10° mois après 
tests de force et endurance. 
- en cas de limitation : ARTHROLYSE au 6° 
mois. 
- APPAREILLAGE : orthèse de NICHOLAS 
(Lenox hill) 

RESULTATS 

• AMYOTROPHIE : 84 % ont une puissance 
identique avec amyotrophie 
inférieure à 10 cm. 
• INSTABILITE : améliorée par la rééducation 
proprioceptive 
~ APPREHENSION: " " " 
• CHONDRITE RETRO-ROTULIENNE : 
augmente en cas de musculation dynamique de 0 
à 90° 
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Bilans et rééducation d'une dorsalgie chronique
du sujet jeune 

INTERROGATOIRE 

TOPOGRAPHIE : 
- cervico-thoracique, scapulaire 
- moyennes interscapulaire 
- thoraco-Iombaires basses 

TYPE : torsion, broiement, brulÜTe 

INTENSITE : variable 

IRRADIATIONS: intercostales: de Tl à T6 le 
trajet est horizontal 
de T6 à T12 le trajet est oblique, 
intercostal en arrière, abdommal en avant. 

Les repères sont: 
TI : manubrium 
T4: mamelon 
T6 : xiphoïde 
T8:ombilic 
TlO : Mac Burnay 
T12 : pli inguinal 

HORAIRE: diurne cédant au repos en décubitus 
dorsal 

nocturne lors des changements de position, 
réveillant le malade 
paroxystique en éclair lors d'un mouvement, à la 

toux, lors d'une inspiration forcée. 

BILAN GENERAL 

• RHUMATOLOGIQUE 

PAGET : la survenue de dorsalgies correspond à 
une dégénérescence sarcomateuse. 
S.P.A. : douleurs intercostales survenant la 2° 
moitié de la nuit nécessitant un long dérouillage 
inflammatoire (V.S., HLA B27) 
OSTEOPOROSE - OSTEOMALACIE 

• HEMATOLOGIQUE 

HODGKIN 
MYELOME MULTIPLE Bence Jones, 
plasmocytose 

• INFECTIEUX 

POTT : douleur de caractère rebelle, avec raideur 
segmentaire et contracture, de localisation 
precise, avec altération de l'état général et 
augmentation de la V.S. 
SPONDYLODISCITE : douleur nocturne, 
fièvre, leucocytose 

souvent après manoeuvre instrumentale 
urologique 

• NEUROLOGIQUE 

TUMEUR INTRA -RACHIDIENNE : 
méningiome, épendymome 
S.E.P. : douleur paroxystique en éclair lors d'une 
flexion de la tête (LHERMITTE) 

• CARDIOLOGIQUE 

ANGOR: douleur de marche cédant au repos 
DISSECTION AORTIQUE: syphilis 
ANEVRYSME DE L'AORTE 
RM. 
PERICARDITE POSTERIEURE 
EPANCHEMENT PLEURAL 

• GASTRO-ENTEROLOGIE 

OESOPHAGE: néo et dysfonctionnement 
ULCERE GASTRO-DUODENAL : douleur 
rythmée, périodique, en relation avec les repas 
(50% des ulcères calleux duodénaux postérieurs 
s'accompagnent de douleurs) 
CANCER DU PANCREAs: traduisant un 
envahissement rétrograde 
LITHIASE BILIAIRE 

• ORTHOPEDIQUE 

DYSTROPHIE RACHIDIENNE DE 
CROISSANCE 
OSTEOME OSTEOIDE : douleurs nocturnes 
calmées par l'aspirine 

• TRAUMATIQUE 

TASSEMENTS VERTEBRAUX: attention aux 
radiographies centrées uniquement sur la région 
lombaire 

• PSYCHIATRIQUE 

DEPRESSION : insomnie, crises de larmes, 
boules d'angoisse, idées noires. 
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VOYAGE D'ETUDE BIBLIOP 

ROME 29 ET 30 MARS 1984 

COMPTE -RENDU DE VOYAGE 

Bollini G, Kohler R, Lascombes P, Mauroy JC 
de,Merloz P, Metaizeau P, Moulies D, Nachin P, 
Tanguy A, Teot L 

1 - HISTORIQUE 

Classiquement, au début du siècle, on réalise une 
ostéotomie osseuse et une ostéosynthèse : 
Codivilla (broches de Codivilla). Abbott est le 
premier à proposer un fixateur externe simple, 
mais les résultats sont insuffisants. 
En 1950 Anderson propose une méthode 
d'allongement progressif, mais la qualité de l'os 
diaphysaire formé est insuffisante et ne permet 
pas la résistance de l'os. 
Cauchoix propose un allongement extemporané 
de 4cm (10%), mais cette tecbnique comporte des 
risques vasculaires et une fragilité liée à 
l'ostéotomie diaphysaire. 
En 1972 Wagner propose un fixateur externe 
stable, unilatéral et précise la méthode dans tous 
ses détails : 

* 1 - application du fixateur à 4 vis de Schanz 

* 2 - section du périoste et de la diaphyse au 1/3 
moyen 

* 3 - distraction progressive 

* 4 - plaque de fixation, ablation du fixateur avec 
dans la plupart des cas nécessité de greffe. 

* 5 - ablation de la plaque après 10 mois. 

Depuis, toutes les séries rapportent des 
inconvénients : 

- interventions multiples, 
- fractures itératives. 

De ces inconvénients, naît une nouvelle 
philosophie : peut-on activer la croissance 
naturelle de l'enfant? 

En 1958 RING expérimente sur le chien un 
fIXateur externe très simple de distraction 
épiphysaire permettant un allongement de 2 
centimètres. Le travail reste sans application 
clinique en raison de l'instabilité des risques 
infectieux et de la faiblesse 
du gain. 

L'idée de la stimulation du cartilage de croissance 
est reprise en utilisant la sympathectomie 

lombaire, la fistule artério- veineuse, le 
dépériostage,(Trueta). 

II - EXPERIMENTATION 

En 1974, Monticelli entreprend une recherche 
expérimentale chez l'animaf sur 41 moutons âgés 
de 4 à 5 mois en utilisant des fixateurs avec 
dynamomètres pour quantifier:
f - la résistance de la plaque de conjugaison 
2 - la force de séparation 
3 - l'emplacement de la séparation, 
4 - l'étude de l'os en distraction jamais réalisée à 

ce jour 
5 - le destin du cartilage en fin d'allongement 
6 - les complications inhérentes à la technique. 

Après 6 jours de distraction, le détachement
 
épiphysaire est obtenu p<lur une force de 25 Kg.
 
Dans 80 % des cas, le détachement se forme à la
 
base de la colonne cartilagineuse, dans la zone
 
des cellules dégénératives.
 
La formation du cal à rayures s'effectue dans le
 
sens de la direction de la traction longitudinale.
 
A 4 mois, on observe une augmentation de
 
l'opacité et de l'épaisseur de la cortIcale.
 
A 1 an, restauration d'une nouvelle métaphyse
 
radiologiquement normale.
 
Les vaisseaux s'étirent sans trouble vasculaire.
 
Chez le mouton, on obtient un allongement
 
maximum de 10 cm.
 

Les coupes d'os examinées en microradiographie
 
démontrent la présence d'un corticale fine mais
 
suffisamment résistante.
 
Histologiquement, il existe un hématome au
 
niveau de la zone de décollement dans la zone des
 
cellules dégénératives de la métaphyse. 2 mois
 
après le dêcollement, on observe le début de
 
l'ossification avec invasion par du tissu fibreux
 
post- fracturaire. Le fibroblaste et le fibrocyte
 
macrophage se substituent à l'hématome. A 3
 
semaines, début de l'ossification avec apparition
 
de trabécules ostéoïdes et d'ostéoblastes. Cette
 
ossification s'effectue directement sur la matrice
 
protéique des fibres collagènes.
 
Après 1 mois, l'ossification rayonne dans le sens
 
longitudinal de la traction.
 
En microscopie électronique, on observe un
 
"aspect exceptionnel" de groupes de fibrilles
 
collagènes et de cristaux d'hydroxyapatite.
 
A 4 mois, la microangiographie montre une
 
vascularisation avec des capillaires dans la zone
 
de l'allongement A cette date la corticale est
 
structurée et permet la mise en charge de
 
l'animal
 
A 1 an, il existe une excellente ossification dans la
 
zone du détachement avec parfois respect de
 
l'activité du cartilage de croissance. Autour de la
 
métaphyse, le périoste ne se rompt jamais, il est
 
seulement étire.
 

Pour étudier les possibilités de croissance après la
 
fin de l'allongement, l'épiphyse et la métaphyse
 
ont été marquées radiologiquement et cette
 
croissance a été prouvée. La tétracycline marquée
 
a également apporté la preuve de cette croissance.
 
MalS aujourd'hui, il n'existe pas de sécurité
 
absolue
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sur la reprise de la croissance après 
épiphysiolyse. De plus, il existe des détachements 
partiels non linéaiies en ponts d'épiphysiodèse. 

Pendant plusieurs années, l'os continue à évoluer 
métaboliquement, comme cela a été prouvé par 
les radio-isotopes marqués au strontium 85. 

L'originalité de l'expérimentation tient aux 
moyens de fixation et à l'étirement progressif 
épiphysaire. 
" En Grec 'PROCURO' signifie étiré et Hérodote 
rap~rte dans la mythologie les aventures de 
Thesée qui tue le brigand Procuste qui allongeait 
ses victimes si leur taille était inférieure aux 
dimensions de son lit " 
" NIHIL SUB SOLE NOVI " 
En 1944 Wittmoser (assistant de Lang) 
~rimente un fixateur externe à fils de 
Kfrschner croisés fixés sur des anneaux sous forte 
tension. 
En 1958 Ring expérimente l'allongement 
épiphysaire chez l'animal. 
En 1969 Ilizarovet Soilbelman rapprochent ces 2 
expériences chez l'homme. 
A partir de cette époque, plusieurs équipes 
effectuent des travaux slmtlaires : 
1973 -1975 Iani 
1977 MonticellI - Spinelli 
1978 SledgE - Nobfe 
1978 Fishbone et Riley 
Monticelli s'accorde le seul mérite de la diffusion 
mondiale de la technique développée 
parallèlement aux pays de l'est : "Ce qUI est 
valable pour les missiles n'est pas valable pour les 
sciences humaines". 

III - CLINIQUE 

L'application de cette technique chez l'homme 
pose un cas de conscience, en effet, la tradition 
orthopédique exige le respect de l'intégrité du 
cartilage de croissance. 

TECHNIQUE DE L'EPIPHYSIOLYSE 

Dès 1976, 2 broches croisées sont fixées au 
niveau de l'épiphyse proximale du tibia et 2 
broches dans la partie distale, fixant le péroné 
pour éviter le valgus du pied Des broches 
complémentaires au niveau diaphysaire favorisent 
la stabilité. Pour étirer la plaque de conjugaison 
du péroné, une des 2 broches supéneures 
transfixe la tête ou le ligament collatéral. Parfois 
la tête du ~roné s'abaisse avec étirement du 
ligament blcipital qui s'épaissit, mais sans 
incidence fonctionnelle au niveau du genou. 
Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire une 
ostéotomie du péroné. 
Les broches sont fIxées à un appareil original 
circulaire sous une tension de l00Xg grâce à une 
pince dynamométrique (Howmédica). 
On obtient ainsi un montage épiphysaire tibial 
supérieur de 2 broches en CroIX reliées à un 
anneau et un montage diaphysaire de 2 broches 
frontales de stabilisation et de 2 broches en croix 
dont une postéro-externe transfixe tibia et 
~roné, ces 4 broches sont reliées à un anneau 
mférieur. Entre les 2 anneaux 3 tiges fIletées 
articulées par des rotules permettent la distraction 
et la correction des axes. 

La distraction est débutée au rythme d'lmm par 
jour en 3 fois dès le lendemain de l'intervention. 
Le détachement est obtenu 1 semaine après le 
début de la distraction, il se manifeste par une 
douleur vive de type fracturaire. 
Expérimentalement la force nécessaire pour 
obtenir le détachement a été étalonnée à 80 Kg. 
La douleur s'estompe en 3 jours, elle est calmée 
par les analgésiques. 
L'appui est autorisé au 15° jour et une 
rééâucation quotidienne est pratiquée. Pour juger 
de la qualité de la corticale en formation, les 
premiers enfants ont bénéfIcié d'un scanner. Il 
suffit d'une épaisseur corticale métaphysaire 3 fois 
moindre que celle de la diaphyse intacte pour 
obtenir une résistance méc8nique équivalente. 
Confer l'exemple simple de la résistance d'une 
descente d'écoulement des eaux de gros diamètre 
et de faible épaisseur par rapport à un tuyau de 
petit diamètre et de plus forte épaisseur. 
Pour 10 cm d'allongement, le traitement est de 10 
mois. (1 mois par cm d'allongement) 

COMPLICATIONS 
* Il n'existe pas de problème vasculaire, mais 
après 7 cm on peut observer un gonflement de la 
jambe d'origine lymphatique probable.
* Un défIcit du SCIatique poplité externe a été 
noté 3 mois après l'allongement, la récupération a 
été observée après l'arrêt de la détraction et 
celle -ci a pu être reprise après récupération. 
* Les allongements distaux peuvent provoquer 
chez l'enfant un équinisme du pied et justifIent 
une rééducation intensive. 
* Les asymétries d'ossifIcation liées probablement 
à une lésion du périoste lors de la corticotomie 
surviennent dans environ 30 % des cas. 
* L'épiphysiolyse fémorale est peu indiquée du 
fait de la situation intra -articulaire du cartilage 
et du retentissement sur le genou. On préfèrera la 
corticotomie métaphysaire. 

METABOLISME OSSEUX 
Il se poursuit jusqu'à la fIn de l'allongement de 
façon très active, fuis l'ossifIcation continue à 
s'améliorer jusqu'à années après la formation de 
la corticale. 

RESULTATS 
20 cm d'allongement ont pu être obtenus grâce à 
2 détachements simultanés proximal et distal. 

TECHNIQUE DE LA CORTICOTOMIE 
FERMEE 

L'absence de cartilage de conjugaison soit par 
soudure prématurée (POst-ostéOmYélit2'ue ou 
autre), soit du fait de l'age a amené les 0 rateurs 
à imaginer une technique d'allongement asée sur 
une corticotomie à cier fermé métaphysaire. 
Les corticotomie à ciel fermé respectent la partie 
postérieure de l'os et le périoste. 
L'intervention se déroule sous anesthésie 
générale. Il est réalisé une incision externe au 1/3 
moyen pour sectionner à la scie oscillante le 
péroné, puis une incision antérieure un travers de 
doigt en dessous de la tubérosité tibiale antérieure 
médiane de un centimètre. Par cette incision on 
prend soin d'entamer la corticale en sous
périosté. Pour ce faire prendre un ciseau ou 
mieux un ostéotome de un centimètre de large. 
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En manoeuvrant l'ostéotome à la manière d'une 
rugine on dépérioste en dedans et en dehors. On 
prendra soin de tenir le ciseau toujours médian 
par rapport à l'axe du tibia de mamère à ne pas 
léser le périoste. 
On contrôle sous amplificateur de brillance le 
ciseau qui sera dirigé de haut en bas, oblique à 
50°. La corticale interne p-uis la corticale externe 
seront ainsi taillées. On s arrêtera au niveau de la 
partie postérieure du tibia que l'on laisse 
absolument intacte. Le même procédé est utilisé 
au 1/4 inférieur du fémur : une incision de un 
centimètre, le même procédé de rugination du 
périoste et un trait oblique, ici de bas en haut 
respectera la corticale postérieure et ne 
sectionnera que la corticale mterne et la corticale 
externe. 
L'appareil est ensuite mis en place. 
Le montage est inspiré de celui de l'épiphysiolyse 
: deux broches en croix sur le fragment 
intermédiaire au niveau du 1/3 moyen du fémur, 
deux broches parallèles dans l'axe frontal 
solidarisées à l'anneau médian. La broche oblique 
de bas en haut et d'arrière en avant prendra le 
péroné, soit en dessus, soit en dessous de 
l'ostéotomie. A la partie métaphysaire inférieure, 
même montage qu'à la partie supérieure, deux 
broches identiques solidarisées à un anneau. Les 
3 anneaux sont alors solidarisés par les tiges 
filetées articulées sur des petites rotules et des 
cavaliers sur les anneaux. 
Lorsque tout le montage est en place, la rotation 
des anneaux dans deux sens différents à la 
manière de volants permet la fracture de la 
corticale inférieure qUI se produit le plus souvent 
en biseau. Le même mouvement entre le volant 
moyen et le volant inférieur procure le même 
effet de fracture oblique. Les deux biseaux 
réalisent des fractures sprroïdes qui doivent être le 
plus longues possible et qui seront d'autant mieux 
réussies que la corticotomie sera réalisée suivant 
les principes d'obliquité expliqués précédemment 
Ce sont ces deux foyers de fracture dont le 
périoste a été conservé et qui ont cette forme 
oblique spiroïde qui vont être allongés. On 
réalisera Gonc un allongement du cal supérieur et 
du cal inférieur au fur et à mesure de la 
constitution de celui -ci. 

Les résultats obtenus sont aussi satisfaisants que 
ceux de l'épiphysiolyse et puisque l'ossification se 
produit en métaphysaire elle aura beaucoup plus 
de solidité qu'une ossification diaphysaire. 

DUREE DE L'ALLONGEMENT 
Globalement 1 cm par mois avant l'ablation 
définitive. 

COMPLICATIONS MINEURES 
- Broches dans le muscle, le tendon ou le nerf. 
Les vaisseaux s'écartent habituellement. L'aide 
signale toute contraction musculaire survenant 
durant la mise en place des broches. La broche 
responsable est immédiatement déplacée. 
- Les rétractions tendineuses provoquent un 
équinisme du pied et une flexion GU genou. 
- Un gonflement de la jambe peut survenir 
durant le premier mois, il est lié aux 
lymphatiques. 

- Les aspects infectieux autour des broches sont 
traités loCalement 
- Un tassement de l'os nouvellement formé lors 
de l'ablation 
du matériel a nécessité pour les premiers cas des 

scanners afin de vérifier l'épaisseur de la corticale. 
Actuellement ces scanners ne sont plus réalisés. 
(2 cas de tassement pour 200 épiphyslolyses) 
- Les retards de caf osseux ont été observés dans 
5 cas. La durée maximale avant consolidation 
définitive a été de 5 mois. 

COMPLICATIONS MAJEURES 
- Séparation irrégulière de l'épiphysiolyse : 1 cas 
- Subluxation postérieure du tibia: 1 cas 
- infection osseuse autour des broches: 2 cas 
- déformations fixées pied équin : 5 cas 
inversion du pied : 1 cas
 
flexion du genou: 2 cas
 
extension du genou: 1 cas
 

EXTENSION DE LA METHODE
 
Il est possible d'utiliser le système pour obtenir
 
une correction associée des déformations des axes
 
sans intervention chirurgicale majeure
 
notamment dans les déformations en valgus des
 
hypophosphatasémies.
 
Par contre, dans les nanismes harmonieux, il
 
s'agit d'un problème esthétique et non
 
orthopédique ne justifiant pas une telle chirurgie,
 
sauf lorsqu'il existe un proolème fonctionnel.
 
Dans la maladie de Blount, il est réalisé une
 
corticotomie interne seule avec bonne correction
 
des axes.
 

QUESTIONS
 
- 1 - Existe -t-il un age idéal pour
 
l'épiphysiolyse ?
 
Etant donné l'absence de certitude de la ~ursuite
 
de la croissance après l'épiphysiolyse, 1age idéal
 
est de 14 -15 ans chez le garçon. Pour la fille,
 
lorsqu'il est difficile d'atteindre 14 ans, on peut
 
réaliser une corticotomie ne détruisant pas le
 
périoste et l'endoste. L'épiphysiolyse est encore
 
possible la dernière année avant maturité osseuse.
 

- 2 - Ostéolyse osseuse et migration des broches
 
?
 
Il n'existe pas de migration du fait de la tension.
 
Dans certains cas, if est possible d'augmenter le
 
stabilité en utilisant 2 anneaux au niveau
 
diaphysaire distal.
 

- 3 - Membre supérieur ?
 
Le matériel n'a pas. été utilisé à ce jour. Il est
 
possible de l'utiliser JX?ur les fractures car il
 
procure rigidité et élasticité
 

- 4 - Les complications sont-elles différentes
 
après corticotomie ou épiphysiolyse ?
 
Elles sont identiques, sauf au niveau fémoral
 
inférieur où l'épiphysiolyse est intra -articulaire
 
avec lésion de fa ~noviale, et dans ce cas, il est
 
préférable de réaliser une corticotomie oblique,
 
sous le petit trochanter. Un demi -anneau est
 
placé à l'extrémité supérieure de la cuisse et la
 
voie d'abord plus difficile nécessite l'utilisation de
 
petits écarteurs.
 

- 5 - Rééducation ?
 
Elle est indispensable, est réalisée en groupe.
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L'enfant effectue lui même son allongement 3 fois
 
par J'our et celui -ci sera arrêté umquement en
 
cas e complications.
 
L'appui est réalisé au bout de 15 jours
 
progressivement, et sera complet en 6 à 8
 
semaines.
 

- 6 - Siège idéal de l'allongement?
 
La jambe constitue le siège idéal, pour le fémur le
 
mieux est la corticotomie proximale. Il faut veiller
 
aux lésions de la tubérosité tibiale antérieure, et
 
en cas de détachement procéder à la synthèse de
 
l'épiphyse.
 

- 7 - Allongement extemporané après
 
corticotomie ?
 
Non, l'allongement est entrepris dès que l'enfant
 
ne souffre plus, en raison du risque de
 
constitution d'un hématome.
 

- 8 - Greffe?
 
Elle n'a été nécessaire que dans un cas particulier
 
sur les 200 cas d'épiphysiolyses.
 

- 9 - Flexum du genou ?
 
En cas de limitation on arête à 90° de flexion.
 

- 10 - Fractures?
 
Elles ne s'observent pas contrairement aux
 
corticotomies diaphysarres, la section plus
 
importante de l'os au niveau métaphysaire
 
augmente la résistance du cal osseux. En cas de
 
retard de consolidation, une greffe antérieure
 
complémentaire peut éventuellement être
 
réahSée.
 

- Il - Protocole de surveillance radiologique ?
 
Initialement une radiographie par semaine, puis
 
une tous les 15 jours, puis une tous les 2 mois.
 

- 12 - Critère radiologique de mise en charge?
 
Dès la formation d'une mince épaisseur de
 
corticale la mise en charge peut être débutée à la
 
balance à 20 Kg.
 

- 13 - Epaississement?
 
Il dépend de l'allongement et de la comJ?ression
 
sur le fixateur, il est en effet possible de
 
dynamiser le cal en compression pendant 20
 
jours, puis on réalise un Plâtre pendant 1 mois.
 

- 14 - Hospitalisation?
 
La surveillance doit être très attentive et le
 
protocole doit tenir comJ?te de l'état de la
 
corticale, en alternant hospitalisation et domicile
 
chaque fois que cela est possible.
 

- 15 - % d'épiphysiodèse ?
 
30 à 40 % d'eplphysiodèses.
 

- 16 - Scintigraphie?
 
Elle n'est plus réalisée systématiquement, de
 
même que le scanner, elle semble peu fiable.
 

- 17 - Hyperallongement ?
 
Dans 10 cas.
 
Les tables de référence sont le Moseley qui se
 
base sur Tanner. Pour la maladie de Blount, on se
 
réfère à l'Anderson (Greulich et Pyle).
 

- 18 - Douleur de l'épiphysiolyse ?
 

Elle survient au moment du décollement, 1 
semaine après le début de la détraction. 

VISITE DU CENTRE PRO JUVENTUTE 
AVEC LE Dr. SPINELLI 

Dans ce Centre, une cinquantaine de garçons et 
de filles sont hospitalisés à la suite d'un 
allongement, soit par distraction épiphysaire, soit 
par corticotomie SImple ou double. Chague cas a 
pu être détaillé tant sur le plan clinique que 
radiologique grâce à l'amabilité de Rénato 
Spinelli. 

* LES DIFFERENTS TYPES DE MONTAGES 

On retiendra comme montage de base, le 
montage utilisé dans la distraction épiphysaire 
proximale de jambe associant un cercle supérieur 
épiphysaire avec 2 broches de Kirschner en croix 
et un cercle inférieur diaphysaire au niveau du 
1/3 moyen 1/3 inférieur associant 2 broches de 
Kirschner en croix plus une broche supérieure et 
une broche inférieure. Il faut noter que les 
broches de Kirschner en croix ne font pas entre 
elles un angle de 90°, mais bien souvent un angle 
plus faible, ceci étant motivé par les éléments 
anatomiques locaux. Au moins une broche du 
cercle inférieur doit toujours passer au travers du 
péroné.
te montage typique peut être reproduit pour une 
épiphyse distale de tibia et pour les corticotomies. 
SI ron opte pour une corticotomie bifocale tibiale 
proximafe et distale, par exemple, le montage 
assure un cercle sUpérieur avec 2 broches de 
Kirschner, un cercle diaphysaire intermédiaire 
avec 4 broches de Kirschner et un cercle inférieur 
avec 2 broches de Kirschner. 
Au niveau du fémur, le siège fémoral distal n'est 
pas recommandé en raison âu retentissement sur 
la fonction du genou. en revanche, des 
corticotomies fémorales proximales sont réalisées 
et le montage est le suivant : un cercle (la partie 
métallique est en fait représentée par 2/3 de 
cercle au niveau de la région inguinale) sur lequel 
sont montées 2 broches de Kirschner en croix, 
souvent associées à une troisième broche de 
Kirschner antéro-postérieure et une vis de type 
Schanz montée en externe dans le grand 
trochanter pour stabiliser le montage. Au mveau 
de la diaphyse fémorale est installé un cercle avec 
montage typique à quatre broches. 

* LES INDICATIONS OPERATOIRES 

Toutes les inégalités de longueur peuvent être 
traitées soit par distraction épiphysaire, soit par 
corticotomie simple ou double, voire par 
l'association d'un décollement épiphysaire 
proximal tibial et d'une corticotomie distale. 
La maladie de Blount peut être corrigée de façon 
s{Jettaculaire par cette méthode (deux cas 
historiques ont été observés). 
Une pseudarthrose congénitale chez une petite 
fille de 3 ans est traitée par cette méthode, 
associant d'une part une compression au niveau 
du foyer de pseudarthrose par des broches sur 
lesquelles sont fixés des petits boulons, ces 
broches étant retendues au mveau du cercle distal 
et d'autre part, une distraction métaphysaire par 
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corticotomie (de préférence à une distraction 
épiphysaire qUI risquerait de léser inutilement la 
plaque de croissance). 

* LES SUITES OPERATOIRES 

La rééducation du genou et du pied est reprise de 
façon très précoce en post-opératoire. L'appui est 
autorisé de façon progressive vers 20 -30 Kg, dès 
que la radiographie montre l'apparition de l'étui 
osseux visible au niveau de la diStraction. L'appui 
total est autorisé quand la corticale s'épaissit En 
fin d'allongement, on autorise une légère 
compression sur le fixateur, ce qui permet de 
dynamiser le foyer de distraction. Après une 
vmgtaine de jours de dynamisation, le fixateur est 
retrré et une immobilisation plâtrée est réalisée 
pendant 1 mois. 
La durée totale du traitement est donc d'environ 6 
mois pour 5 cm, 10 mois pour 8 cm... 
Retenir que l'épiphysiodèse après épiphysiolyse 
peut survenir dans 30 à 40% des cas. 11 faut donc 
réserver l'épiphysiolyse juste avant la fin de 
croissance, quand le cartilage de conjugaison est 
encore un peu visible, dans le cas contraire, une 
corticotomie est préférable. 

DEMONSTRATION OPERATOIRE 

Deux patients ont été opérés : 

* Une DOUBLE CORTICOTOMlE tibiale 
supérieure et inférieure dont l'indication était une 
stérilisation des plaques de croissance (avec 
péroné trop long). Une ostéotomie première du 
péroné au niveau de son 1/3 moyen a été faite, 
mais le péroné a été stabilisé de part et d'autre de 
cette ostéotomie, au cadre moyen diaphysaire 
tibial. Trois cercles sur le tibia sont mis en place : 
un supérieur avec 2 broches, un moyen avec 4 
broches et un inférieur avec deux broches de 
façon tout à fait classique. 
Au cours de cette cortlcotomie, on a pu apprécier 
la difficulté de bien positionner l'ostéotome à 
cheval sur la corticale en évitant de léser le 
périoste. Quand à l'ostéoclasie par torsion, elle 
n'est pas toujours évidente et la plasticité d'un os 
jeune, ne permet pas toujours de percevoir le 
craquement. Enfin, la mise en place du montage 
est un véritable "mécano" et demande une 
certaine patience. 

* Une DISTRACTION EPIPHYSAIRE est 
beaucoup plus simple et très facilement réalisée, 
puisque seule la mise en place des broches est 
nécessaire. 

CONCLUSION 

Il s'agit d'une technique très séduisante dont le 
caractère à ciel fermé, l'absence de geste 
chirurgical extensif et la faible morbidité devraient 
en faire rapidement une méthode de choix dans 
les allongements des membres. 
Le problème actuel concerne le type de matériel 
et surtout la façon de se procurer ce matériel de 
distraction. 
L'accueil des Pro MONTICELLI et SPINELLI a 
grandement contribué au succès de ce premier 
voyage de notre groupe. 
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REUNION DU GROUPE DE 
BIBLIOGRAPHIE EN ORTHOPEDIE 
INFANTILE - LYON 12.84 

1 - LES PROTHESES ET LES ORTHESES 
ANCIENNES 

2000 ans avant J.C. en Egypte 
Une momie portant une main artificielle articulée 
avec une emboîture engainant l'avant-bras a été
découverte. 

218 ans avant J.C. à Rome 
Pline raconte l'histoire de Marcus Sergius général 
romain, qui ayant été blessé plusieurs fois et 
notamment de la main droite avait développé 
l'emploi de sa main gauche. Quand il fut amputé 
de sa main droite, il se servait déjà avec dextérité 
de sa main gauche et la main qu'il fit fabriqué 
était une mam d'assistance qui servait à tenir un 
petit bouclier. 

II - LES PROTHESES DES RICHES 

XVo SIECLE 
Les prothèses et orthèses exposées dans les 
musées italiens STIBBERT et POLDI
PEZZOLI étaient réalisées par des armuriers 
spécialisés et faisaient partie intégrante des 
armures qui recouvraient les hommes de guerre. 
Les mains possèdent parfois des systèmes de 
blocage permettant la préhension. 
Les prothèses de bras apparaissent vers la fin du 
siècle. Certaines possédaient un coude fixé à 90°, 
d'autres plus élaborées permettent la rotation 
interne et la flexion du coude. 

XVIo SIECLE 

La main de GOETZ VON BERLICHINGEN est 
à crémaillère avec des ressorts lames pour 
ramener la main en extension. Plusieurs boutons 
placés sur la face dorsale de la main permettent 
de dégager les crémaillères pour ramener la main 
en extension.. Les doigts et le pouce sont 
indépendants les uns des autres et peuvent 
s'op~ser. Un gantelet avec un volet mobile 
cubital permet de fixer la prothèse sur le 
moignon. Cette main possède une flexion 
carpIenne. Cette main pèse 1,5 Kg et permettait 
au chevalier allemand de tenir sa lance. 

D'autres prothèses possèdent un mécanisme avec 
serrure actionnée par une clé carrée, les doigts ne 
comportent que 2 phalanges et la flexion se fait 
par le moyen de fa déformation d'un 
parallélogramme. Les phalanges distales sont en 
bois (buis). 

A la fin du XVIo siècle AMBROISE PARRE fait 
réaliser par LE LORRAIN une main armure 
métallique plus fine que les précédentes. Les 
doigts sont constitués par des petites plaques 

articulées entre elles et reliées part un ressort 
lame solidaire d'une crémaillère ronde qui fixe la 
position des doigts. Ceux-ci sont tous 
mdépendants, et l'extension se fait par un bouton 
qui libère toutes les crémaillères à la fois. La face 
palmaire est en matière souple comme le cuir 
permet une meilleure adhérence du fait du 
matériau et de la déformation augmentant la 
surface en contact. 
La prothèse de bras possède un coude mécanique 
avec blocage dans plusieurs positions. Le 
dispositif est constitué par une crémaillère 
extérieure avec un ressort spiral de rappel. 

III - LES PROTHESES DES PAUVRES 

Les prothèses pour amputation d'avant-bras 
comportaient un armeau ou un crochet en fer ou 
en bois. Pour les amputés de bras, une sangle en 
cuir ou une canne prenant appui sur l'épaule ou 
la nuque opposée permet de porter des charges 
lourdes. 

IV - LES MATERIAUX 

Jusqu'à AMBROISE PARRE le matériau utilisé 
est le fer. La main en cuir bouilli qui tient une 
plume d'oie et permet d'écrire ouvre de nouvelles 
possibilités du fait de la légèreté, de la malléabilité 
et de la tolérance pour la peau. 
Les résines polyester, épo~des et méthacryliques 
apparaissent après le milieu du XXo siècle et 
remplacent progressivement le cuir. 

V - LES BRAS A CABLES 

En 1818 DE GRAEF propose la transmission de 
l'énergie musculaire à l'outil préhenseur par un 
~stème de câble en boyau de chat, reprenant 
1idée aux robots de VAUCANSON ûoueur 
d'échec). KLINGERT réalise un bras à 10 câbles, 
les 5 premiers animant les 5 doigts de la main en 
suivant le trajet des tendons fléchisseurs, 2 autres 
assurent la flexion et l'extension du poignet, les 2 
suivants la pro-supination, le 10° fléchIt l'avant
bras sur le bras. 
BAILLIF dentiste et amputé d'avant-bras réalise 
une prothèse à câbles. Un premier câble actionne 
le pouce. Il est fixé à l'épaule du coté de 
l'amputation. Il faut étendre l'avant-bras pour 
tenare ce câble et animer le pouce. Un second 
câble plus interne est fixé à une ceinture et par 
une abduction du bras, on le tend et on ouvre 
l'ensemble des 4 doigts.. Quand le bras est en 
flexion et en adduction, la main est fermée et tous 
les doigts sont en flexion grâce à des ressorts 
disposés dans la main artifiCIelle en bois. Quand 
le bras est en extension et en abduction, tous les 
doigts sont ouverts, quand le bras est en extension 
et adduction, seul le pouce s'ouvre, quand il est en 
flexion et en abduction, seul l'ensemble des 4 
doigts s'ouvre. 

En 1844 VAN PEETERSEN utilise pour le 
première fois l'antépulsion du bras pour fléchir le 
coude et ouvrir les doigts. 
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En 1860 le Comte de BEAUFORT présente à 
l'Académie Impériale de Médecine de Paris un 
bras d'une conception nouvelle : "A la traction ou 
à la eression, il substitue le mouvement normal, 
car il est automoteur en ce sens que le 
mouvement instinctif de la nature détermine le 
mouvement mécanique... Il se compose de deux 
gaines en cuir réunies par des branches 
métalliques à charnière et par 2 ressorts qui 
agissent en excentrique sur l'articulation du 
coude, l'un tendant à lever, l'autre à baisser 
l'avant-bras. Lorsque le bras tombe 
naturellement le long du corps, la main pèse sur 
l'axe obli<J.ue du coude et comprime l'action du 
ressort qUi tend à élever l'avant-bras. Quand au 
contraire, la partie supérieure du bras fait un 
mouvement ascensionnel, le coude s'arrondit et 
son axe de rapproche de la perpendiculaire, 
position dans la quelle le poids de la main se 
traduit en simple friction sur les pivots du coude. 
Ainsi le ressort qui tend à élever l'avant-bras 
reprend son action." 

En 1911 l'américain CARNES réalise une 
prothèse pour amputation de bras comportant 3 
câbles : le premier part de l'épaule opposée à 
l'amputation et contourne la partie externe du 
moignon pour se fIxer sur l'avant-bras qu'il 
fléchit par une simple abduction du bras. Le 
second 'part de l'aisselle opposée à l'amputation 
qu'il amme par une simple élévation de l'épaule. 
Le troisième câble part de l'aisselle opposée, 
croise la poitrine en avant et va se fIxer sur un 
blocage de la prosupination. Cette prosupination 
se fait par un système de deux engrenages 
coniques couplés à une bielle solidaire du 
segment brachial. La flexion réalise la pronation, 
l'extension, la supination. Il existe en outre, un 
convertisseur permettant d'ouvrir ou de fermer la 
main en effectuant toujours la même traction. 

En 1950, les américains créent la pince 
mutifonctionnelle qui garde la courbure du 
crochet. En Allemagne KUHN utilise les 
matières plastiques, améliore un coude à friction 
que les américains n'utilisent pas et réalise une 
pince tridigitale. Toutes les pièces étudiées avec 
minutie sont fabriquées en série industrielle. 

YI - LES CINEPLASTIES 

En 1896 l'italien YANGHETTI propose de lier à 
l'extrémité du moignon, les tendons extenseurs et 
fléchisseurs revêtus de manchons cutanés, de 
manière à obtenir une anse contractile, 
susceptible de mouvoir par l'intermédiaire d'un 
lien un mécanisme de l'appareil prothétique. 
SAUERBRUCH crée un canal cutané que l'on 
pousse à travers la masse musculaire 
préalablement perforée. 
En 1917 KRUKENBERG libère et sépare les 2 
os restant de l'avant- bras et les revêt de peau 
dans leur partie distale. Ainsi individualisés, le 
radius et le cubitus constituent une pince radio
cubitale activée par le rond pronateur et le court 
supinateur. 

VII - LES BRAS DE TRAYAIL 

BOUGET dans sa thèse soutenue à Lyon en 
1918 relate sous Louis XIY l'apparition du 
premier bras de travaiL Il s'agissait d'un serrurier 
se servant d'un appareil en bois sur lequel il fIxait 
soit un poinçon, soit un crochet, soit un rossignol 
Il réussit à passer à la postérité comme 
cambrioleur émérite. 

Au second empire GRIPOUILLEAU développe 
les outils se fIxant sur la prothèse en créant 
notamment "l'agriculteur". 

VIII - LA PROTHESE PNEUMATIQUE 

En 1877 l'allemand DALISCH utilise l'énergie 
pneumatique. Une vessie en caoutchouc placée à 
la face interne du bras est reliée à une autre 
vessie emprisonnée dans un cylindre au niveau du 
poignet En aplatissant la vessie brachiale contre 
le gril costal, on augmente la chambre de la vessie 
du poignet celle -CI par son expansion pousse un 
piston qui en tirant sur les tendons phalanpens 
ferme la main. Un ressort permet à la mam de 
s'ouvrir. 
En 1957 MARQUARDT remplace la vessie sous 
l'aisselle par un gaz comprimé dans des bouteilles 
métalliques miniaturisées. 

IX-LA MAIN PROTHETIQUE 

XIYO SIECLE : mains armures 
mains en cuir bouilli 

XIXO SIECLE : mains animées par des tendons 
artifIciels (câbles, ressorts) 
polyfonctionnelles 
paucifonctionnelles permettant l'opposition du 

pouce avec un autre doigt 
pinces 

mains de parade 
outils de travail 
mains pneumatiques 

XXO SIECLE: 
mains mécaniques 

organes préhenseurs intermédiaires 
mains électriques 
mains électroniques myoélectriques 
mains hyo/~uliques 
gant esthenque 

Le verrouillage par une crémaillère utilisé par 
AMBROISE PARE se retrouve dans les 
prothèses de SAUERBRUCH et de 
PECORELLA en 1950. 

La main en cuir bouilli d'AMBROISE PARE est 
toujours fabriquée aujourd'hui sans 
transformation. 

X- LE COUDE ARTIFICIEL 

XIXO SIECLE : les coudes libres 

1914: coudes passifs avec blocage mécanique puis 
à friction 
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1940 : coude automatique à câble qui de bloquent 
et se débloquent 

1957 : coude pneumatique de MARQUARDT 

1969 : coude électrique 
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Le programme proJX?se l'application au domaine 
de l'orthopédie infantile de la stimulation 
électrique fonctionnelle. 

ETAT ANTERIEUR 
La stimulation électrique fonctionnelle est utilisée 
depuis 5 ans au Centre des Massues dans le cadre 
de deux protocoles expérimentaux parallèles. 

PROTOCOLE 1 : Lateral Electrical Scoliosis 
Stimulation (LESS) américain. 
24 enfants ont été traités selon cette méthode et 
l'étude des résultats permet de confirmer les 
travaux américains : 70 à 80 % des scolioses sont 
ainsi stabilisées alors que sans traitement 70% 
évoluent. 
Le mode d'action de cette méthode avec 
stimulation toutes les nuits (6 secondes de 
stimulation, 6 secondes de repos pendant 8 
heures) est à rapprocher d'un assouplissement 
correcteur de l'inflexion latérale (bending). 

PROTOCOLE 2 : Stimulation Electrique 
Paravertébrale de Surface (SPES) italien. 
Nous étudions actuellement les possibilités de 
rééquilibration de la musculature paravertébrale 
des scolioses lorsqu'il existe une asymétrie 
musculaire à l'électromyogramme. Les premiers 
résultats sont encourageants avec rééquilibration 
musculaire en 1 à 2 semaines de stimulation à 
l'occasion de l'adaptation d'un corset 
orthopédique. Le protocole comporte une 
stimulation bi - quotIdienne de 20 minutes 5 
jours par semaine. 

PROJET 

Dans le cadre du protocole 1, nous souhaitons 
étudier l'efficacité clinique et radiologique des 
différentes stimulations electriques fonctionnelles 
dans la réduction des déformations rachidiennes. 
Nous proposons la réalisation d'une radiographie 
sous stimulation afin d'en comparer l'efficacité 
i~médiate .I!a~ rapport au courant basse 
frequence utIlise actuellement.. 

Dans la cadre du protocole 2, lorsqu'il existe une 
asymétrie de l'activité musculaire à 
l'électromyographie de surface, nous utiliserons 
les différents courants proposés en reprenant le 
protocole italien afin de disposer d'un éléments de 
comparaison de l'efficacité. Un 
électromyogramme de contrôle sera réalisé toutes 
les semaines afin de vérifier l'action, à court 
terme, sur l'activité électrique musculaire. 

L'étude sera réalisée sur 50 enfants. 

Les données seront c sur micro-ordinateur
 
ZENITH 100.
 

Une étude bibliographique sera réalisée à cette
 
occasion.
 

Cette recherche se déroulera sur 1 an.
 

MOYENS
 

Nous souhaiterions pouvoir disposer d'une
 
enveloppe financière correspondant à un court
 
unitaire de 1000 F. par enfant exploré
 
comprenant :
 
- les éleetromyogrammes (1<30)
 
- la radiographie sous stimulation (Z22,5)
 
- le recueil àes données sur fichier informatique
 

et de 10 000 F. correspondant aux frais:
 
- de recherche documentaire
 
- d'analyse et de stockage des informations
 

soit un court total pour la recherche de 60 000 F.
 

RESPONSABLES DU PROGRAMME
 

Dr. Jean Claude de MAUROY
 
(Médecin* Service enfants-Adolescent)
 
Mr. Marc OLLIER (kinésithérapeute Chef de
 
service adjoint)
 
Mr. Bernard CMER (Directeur du Centre des
 
Massues)
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Le retentissement de la déficience visuelle sur un 
enfant en croissance est multiple: 

STATIQUE, avec accentuation de la <JPhose 
cervico- thoracique chez les amblyopes obligés de 
se pencher en avant pour lire et écrire, 

FONCTIONNEL, avec maladresse liée au 
handicap musculaire et ostéo-articulaire et retard 
psycho-moteur du fait de la limitation de l'activité 
physique. 

Le but de ce travail est de préciser ce 
retentissement sur une classe de 9 ans, une classe 
de 12 ans, et une classe de 14 ans. 

METHODE 

Le bilan orthopédique comprend 
systématiquement un examen statique et 
dynamique, à la demande un examen fonctionnel. 

BILAN STATIQUE 
Les mensurations sont réalisées : au niveau des 
membres inférieurs; genu- valgum avec mesure 
de l'espace inter- malléolaire, genu-varum avec 
mesure de l'espace inter-condylien, recurvatum 
avec mesure de la distance talon-table, équilibre 
du bassin, 
au niveau du rachis ; flèches de cyphose et de 

gibbosité dans les scolioses, équilibre de l'axe 
occipital, 

au niveau des ceintures ; 
déséquilibre de la ceinture scapulaire. 

BILAN DYNAMIQUE 

Au niveau des membres inférieurs on apprécie la 
raideur des ischios-jambiers par la mesure de 
l'angle poplité (en période de croissance, les os 
grandissent plus VIte que les muscles et les 
raideurs secondaires rIsquent d'accentuer les 
troubles statiques amorcés par le déficit visuel). 

Au niveau du rachis thoracique et lombaire, on 
mesure les amplitudes dans les 3 plans de 
l'espace. 

Toutes ces mesures sont reportées sur une fiche 
individuelle permettant de suivre l'évolution des 
éventuelles déformations. 

En cas d'aggravation, une radiographie est 
réalisée. Les résultats sont communiqués aux 
parents pour bilan complémentaire et traItement. 

RESULTATS 

1* CLASSE DE 9 ANS 
Cette classe comporte 13 enfants. 
Un seul présente un bilan normal. 
8 enfants présentent une gibbosité (scoliose) 
significative, supérieure ou égale à 3 mm, dont 1 
une scoliose évolutive à des examens successifs. 
3 enfants présentent des raideurs sous pelviennes 
anormales, dont un une hyperlordose évolutive 
secondaire. 
2 enfants présentent une pathologie associée : 
une hémiplégie et un traumatisme du coude 
opéré. 
4 enfants sont en traitement : 2 sont suivis en 
rééducation à l'école, 2 autres portent des cales 
internes sous les chaussures. 

2* CLASSE DE 12 ANS 
Cette classe comporte 21 enfants avec une section 
d'aveugles et une section d'amblyopes. 
4 enfants présentent un bilan normal, 
14 enfants présentent une gibbosité,
5 enfants ont un genu-valgum, 
4 enfants une hyperlordose, 
1 enfant une chondropathie fémoro-patellaire. 
4 enfants sont traités Clans le cadre de l'école. 

3* CLASSE DE 14 ANS (]>réparatoire) 
Cette classe comporte 10 enfants 
2 présentent un examen normal 
6 enfants ont une gibbosité supérieure à 4 mm. 
3 enfants présentent une cyphose dont 1 associé à 
un entonnoir thoracique de 60 mm. 
2 enfants ont un genu-valgum supérieur à 40 
mm. 
2 enfants présentent des raideurs sous-pelviennes 
importantes. 
1 enfant présente en outre des troubles du 
comportement. 
2 enfants sont traités par rééducation à l'école, un 
autre à l'extérieur. 

DISCUSSION 

Dans les 3 tranches d'age témoin, on confirme la 
nécessité d'une surveillance spécialisée. En effet, 
si les troubles sont fréquents, peu évoluent, et il 
est inutile de multiplier les radiographies 
dangereuses et onéreuses chez un enfant en 
croissance. Les conseils d'hygiène générale, 
d'orientation sportive, de port d'une talonnette 
suffisent habituellement à stabiliser les troubles. 
En outre on constate une sensibilisation de 
l'ensemble des élèves à ces problèmes. 

De plus, 43 enfants soit 20 % de l'effectif 
présentent une pathologie associée à 
retentissement orthopédique se cumulant au 
retentissement visuel: 
- 12 craniosténoses 
- 6 neurofibromatoses de Recklinghausen 
- 3 obésités diabétiques 
- 2 encéphalopathies 
- 2 syndromes de Laurence Moon Biedle 
- 3 syndromes de Little 
- 1 maladie de Marfan 
- 4 hémiplégies 
- 1 syndrome cérébelleux 
- 1 rhumatisme articulaire aigu 
- 4 tumeurs cérébrales 
- 4 syndromes post-traumatiques crâniens 
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5 enfants sont porteurs d'orthèses grand. 
appareillage. 

Il est indispensable de prendre en charge ces 
enfants, parfois en rééducation, le développement 
moteur durant la croissance induisant 
définitivement la qualité de l'architecture osseuse 
à l'age adulte et favorisant le développement 
psychologique de l'enfant. 
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