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r---------------------------------------------l 
- d(:,·ef"//f}N/!I'11/ de la li 1lIl'fiO/l YC\/llrfl/o/l'l'. lI)~pjration \cnt!:' et ~ikncI<:ll~C, eXpIratIon l" 

maximale ,l\'l:C Jétente du diaphragme: 
1L t'lIlrc/II'}/ dl' _:0 ,'Y(lpIIlCl/(; I:hléral_e - marche l'Il pleIn air, promenades ù biCYclc~_~i 

N.R.: b période: d'abl,ltioll du corse! ~S( <:rl\·i,<igc.: dan< lin ('hapiln: uiléncur l:01l1'\\Un ,\ 1'~'''rl11hl~ 
d~, Ir:llkl1lenlS orthop,;J,qlll" (p. 115)_ . 

Traitement orthopédique lyonnais 

Le traitement orthopédique lyonnais comprend un temps de réduction par des 
plâtres d'Abbott (modilié par Y. Cotrel en EDF :: EJongation-Dérotation
Flexion) à [<tison de 1 à 3 pl<Îtres pendant environ 4 mois. Puis une période d~ 

contention est assurée par un corset lyonnais polyvalve de Stagnara·Allegrc
Lecanle, porté au minimum pendant 18 mois et généralement jusqu'à maturité 
osseusc_ 

La kinésithérapie présente des objectifs caractéristiqul::s selon les diflërcnlcs 
périodes thàapeutiques: avant le plâtre. en pléitre, en corset et à l'ablation du 
corset. 

Dominantes de la rééducation dans le cadre du traitemçnl orthopédique 
lyonnais: 
1. : Avant le plâtre: assouplir. respirer. 
2. : Avec le plâtre: mode 1er, respirer.
 
3. : Avec le corset: muscler en correction,
 
4, : A l'ablation du corset: développer la correction posturale, étude du poste,
 
sports.
 

o Indications 

Scoliose'> thoraciques, doubles-majeures et thoraco-Iombaires de 25° à 45°, après 
la puberté.
 
Egalement lorsque l'on souhaite éviter les incOllvénients PSychologiques de la
 
têtière du Milwaukee, ou favoriser le modelage de la gibbosité.
 

o Une observation (lig. 64 a, b, C, d) 

Christine O. (née en (967)
 
Scoliose notée par le médecin de famIlle en )980 (à 1'3gc de 13 ,Ill)).
 

1980' l'(l!1l'II!/m;oll . scoliose double-maieure T5·TI 1: 26': Tll-U: 19'. La reL'ducation
 
commencée de SllJle n'empèchc pas l'évolution.
 
1981 . radio (fig. 64 al :
 
- 1'5-Tt 1 : JO' avec gibbosité 2J mm :
 
- Tlt-U: 2:-" avec gibbo~ité 13 mm:
 

l'I(1iUII'''1l . traitement onhopédlque Iyonnaj~.
 
1981 - en p)<ilre d';\bhott EOF= réduction angulairc a 12'/I}' (fig. M hl.
 
J98 J : radio en CorSè't lyonnais = 14/1' (iig. 04 cl.
 
1<;8-1 : après 2 ails d'ahlal ion: radIO = 18",'9" (fig. 64 dl a \ et' gjbbo~ltc 17/5 111 m.
 
1989' radIO 19v /ll"

a 

c 

Fil! 
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Fi/.:. 04 a, h, c el d. - Radiographies '(.rrt'5pond~nt il 110 frll.ÎIC/TlCnt 
orthopédique 1~ onnài~. 



,
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D Période de préparation au traitement 

Celte période e~t toujours de courte duréc. ~ou vcn tune od deux semaI ne~. un . . 
illOIS au maXllllum. 

Elle sc réalise ~oit cn hospitalisalion dans un ccnlre spécialisé. wil en cabinc!
 
1ihéral de kinésithérapie.
 

Ses ÙOlnlllantès son t l 'éducat ion respi raloi re ct l'assoupi isse ment.
 

Lill/(,tllitnr ""flin/I(I!re 

L'éducation IT:,pi ratoire rerlllettra il l'cnfant de III ieux L1ti liser le, arrUIS de ]'orth~s.::, 

Cil corn pres,lon ou en esqui"e. [ile est orientée vers la détente ci iaphragmatiquc cn 
e"piration, 

.·1 ~.\i'llp/;"~('JI1('II{ 

L"assouplissement ra!:! hie ln rul urt: réLlUcllon : 
- il ulo-élongation \"I:nebralc ben.:koIM':, dont l'instGlllallOn e~t 1;lCik à "brlCokr" dans 
un cabine!. il J'aide d"une poullc. d'un lilln ct de sangle~: 

- modelag~' manuel de la gibbosilé t horal:lq ue : 
- as~oupl issemt.:111 rroillai vers la I:orrect IOn: déclibulis abdom inal. ou po,ition 
q lIad rllpédl(]lJe, Le mem bre supérieur côlé conca l'ilé gauche de la courbure exerce ulle 
t raclion dall~ le sens ;nial du tronc avec inclinaison latérale droitc pOlir ouvrir au 
111a\ ill1 tllll ladite conca v ilé, en renlrall! il' côté convnc droit. Pcndant cette rériode de 
préparaI ion. on peut tolérer les incon vén icnts de cc t~ pc d 'exercice t rc-, asymétriquc, 
I"objeclif pnn\.:lpal élanl le Lléblocage m:lxi mal de la ~colio~e : 
- condltlOnnt.:Tnent silgitwl cht'n;hanl <\ m mim 15er k dos plat qui accomp:lgnc 
rl'L'q uem menl le raclll, scohot iq ue : en po,ilion a,sise_ soulen il' adlvement la lordo,e 
lom bnire el pou~ser la /one dorsa le en cyphose pil l'enroulement des bras crOisés en 
a van t, les dOigts de chaq lie rnalll essaient d'aecrodler le bord spinal de l'omoplate 
opposée: 
- avanl la con kction du plÙl re. lorsque cela eSI maléncilemenl pOSSible, praljq uer 2 
ou 3 réductions progrcs"ivcs "ù blanc" d;'n~ Il' cJdre orthopédiquc pour permcttre il 
I"enfant une lllcillellfe préparation p"ychologique ct phy,iquc il cette épreuve. donl il 
nt.: faut pas néglign lï III portance, 

o Le plâtre 

LI réduction est pratiqu~e dal1$ un caure au moyen de bandes de traction et de 
dérotati on. Elle est rbl isee avec une composan te de tracl ion mnx ima le de 10 kg 
ou moins. Le thora x de l'en fant est recou vert ue deux jerseys: des feutres son l 
mi~ en place au niveau des crête~ iliaques. de l'abdomen. et sou~ les bandes 
d'inflexion et de dérotation. Lorsque le rachis est bien équilibré, des bandes 
plâtrées de 20 cm sont déroulées dans le sens de la dérotation. Quatre attelles de 
JO cm sont placées en avant, en arrière ct latéralement. L'enfanl sèche en cadre 
penda nt 20 m î n utes: il est verl ica 1isc im médiatemcnl. Les prem ières dccoupes 
sOllt a lors réalisées ct l'en fa nI remonte dn ns sa chambre pour sécher le plâtre à 
raide d'Ull vent ilateu l' d"a ir chaud. L'en rü nt peut '::lre debout la demi-heu re 
su ivante. Du ran t les trois premières heu res. il est pretërable qu 'i 1 ne s'a1l0nge 
pa~ pour ne P;IS délormcr un pl51fC frais_ Le plâtre achevé pré~enle ainsi des 

Courhur~ 

Courhul 

zones d'appu 
fenêtres d'exi 

La vaccinatie 
modî fié à 60' 
compte tenu 
de la peau le 

o Kinésither 

Le but de la 
on hopédiqu<: 
sur le plan gï 
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Le kinésit 11er 
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au I1lveau cu 
Plus encore c 
11 ie des cauri 
faut notamm 
dos creux. 
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Fie. 65. - Plâ(re d'A.bboll E:DF
 
Courbure dorsale droite al'ec appui (horadque clroit ct fenêtre thonH'iqut' lo:auchc.
 

Courhure lombaire gauche alCC appui paral'ertébral gauche ct fenêlrt' droit(,.
 

j'.ones d'appui renforcées progressivement (feutresl en regard des gibbosités ct des 
fenêtres d'ex pansion (Ill niveau des conca vités (fig. 65). 

L:l v!1ccination antitétanique est eontrôlee, les premiers soins de peau avec <Ilcool 
modifié à 60· et compresses de gaze en bande nOI1 'itàile sonl réalisés au 3" jour 
compte tenu de la réaction exothennique du pl.îtrc au séchage avec gonflement 
de la peau les premiers jou~. 

o Kinésithérapie en plâtre d'Ahhott. EDF 

Le but de la rééducation est d'aller actÎvement au-delà de la réduclion obtenue 
onhopédiquemenl. puis ",,,inlenue par l'orthèse. tant sur Je plan angulaire que 
sur le plan gibbeux. en f<lvorisant par ailleurs un étal général tonique et équilibré 
du sujet. 

Le kinésithérapeute participe largement à la surveillance du plàtre, tant sur le 
plan de l'efllcacité des appuis, que sur celui de sa parfaite innocuité, notamment 
au niveau cutane. 

Plus encore que le gnin anguluire la réduction orthopédique recherche l'hanno
nie des courbures et ùu thorax dans le~ plan~ frontal. horizontal el sagittal. Il 
faut notamment veiller à ne pa~ favorisLT ou aggraver la tendance fréquente au 
dos creu\. 
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Fig. 66, - E.'l:crcirc de fente al'an! uunant l'angle ilio-lombaire-: position 
dorsale- Ileurre :nec bras en chandelier. 

Fil!. 67. - 'Jodclage en c()mpre~~iOIll'(In(rl'les appuis du plâtre. 
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,·1clil'ili's d/am dall.1 le ,lem d,' III ('orrcc/!('n ill1glt!iliJ'(' 

11 IilUl savoir el1 préambule qu'il est quasiment impos~ible dc r~ali.,er rle l'ènt;\bles
 
as"Ouplissements ;'1 l'intérieur d'un plâtre qUI hmite l'amplilude de~ mouvement,. On
 
utilise:
 
- soit l'autû-dongation vertébrale pour son elkt d'élin:mcnl axial harmonicusement
 
r<'parti sur IOlIle la longueur du rachis:
 
- SOI!. il la manière de Klarr, des mouvements asymétrique~ créant des déseqlJillbre~
 
au nivta u des ceintures pelvien ne el scapulaire êlVCC trad ions par l'intermédialrè d'un
 
lllèl1\bre ln iéril::ur ou d'un memhre supérieur.
 

Le chol), du mouvement e~t dOlln~ pal' la radiographie, les mensurations chnlques et
 
1" l'om porlement en cours d'cxcn:ice,
 

La traction pal' le membre Iniéritur e1>t particulicn.:mcnt utile pour ouvrir l'angle
 
ilia-lombaire génér;\lemenl ferlllé dll <.:ôlé de la eonl'exité lomhalre (fig. 66),
 

..\1/ .!fdage mOi p!l(J/o;.:i(jlll' 

Il s'adresse non seulement il la gibhosité dor~ak à laquelle on pense lO11jour~, mais 
égalcrn~nt ;\ la gibbo~ite anterleure chrondro-costak. ;lU~ méplals ùu zoncs de 
dérre~sl(ln~ ;'Intérieurs et postéricurs et a tOlll éventuel dysmorphisme thoraciquc. 

On poursuit cet objcetil en utilisant le pl;itre dans s'ô appuIS t'I ses uuvertures, par 
l'inurmérlialre d'une respIration intl:n"c. 

Lxetlll'!e, as,js "ur un tanoul'c!. en Illclinanl le buste cn nexion, lancer latéralement ct 
en avant le, membres supérieurs, en pOUSSilnt liers le dos rond ct en inspirant 
fortement. Les I:otes de la gibbosité s'écrasenl ;)lors <.:onln; l'appui postérieur du plâtre. 
La I:onccption de cc dernicr fait qu'à la loree d'écrasement s'ajoute une- action (k 
derOlation costo-vertébrale, Dans le m~ll1e lem ps la zone ùu méplat P()SI~'l'ItUr concave 
se modèle par c:\pansinn vers l'amère libéré P,lf llne Icnètre du plnlre, d'aillant que ce 
dernier réalise unt hutèc latérale hloquant la tendance il l'horizontallsation des cotes 
conca ves (fig. (, 7). 

[),;vc!0PI'{'melll lilll('liUllnel 

Il permet un cntretlen, voire même une amel iorillion, dè la trophicité générale ct cl U 

tonlls de l'enf;JnL ne serail-ce que pour minimiser les inc()n\it'nient~ habituels de toute 
contention plàtréc (fig. 68). Il importe que l'enlant ~c senle cn forme dans son orthèse 
cl qu'il fas~e preuve notamment d'un bon appétit ct d'un bon sommeil. 

Il va rle sui que certains exercices de kiné~ilhérapie con\f1bucnl largement ;\ la 
poursuite de ces objectif" mais II taui conjOll1\cmcnt dispenser de~ activités rhYSHIUCS 
g.lobale~, ;1 carllclère sportif. mettant èn jeu plu~ p:Jrliculièremenl les sysli:mes 
cardio-rc,piralOire et neuro-m uscula ire, 

Uien qu'il ne s'agisse pa, ici du out prinnpaL on sc réjouil de l'ellel modelant 
consécutif à tout essounlement lorsquc les appuis du phîlre sont bien orientés, les 
mouvements forcés imposè~ au thorilx ne pouli(lnt aller que vers III réduction des 
déform<lllons. 

Paf ailleurs, un véritable renforcement musculaire, en force, n'cst pa;; souhaitable tant 
que l'on espàe une (\rrCrl]()n nrogressive, Comme toujours, le poste de travail scolaire 
esl adapté (v. fig ..17. p. (5), 
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Fig. 68. - F:nlrelÎcn de la tonicité abd/lminalc ;\I"(~C lin plàtre d'Abbotl. 

o Le corset orthopérliQue lyonnais 

C'esl une onhè~c polyvalve en plc\iclur el duralumin Joni les aDPui~ agissènt 
ell créant dc:> forces de rcdressemenllran'iversal et de dérotatÎon. Description du 
cor~et pour une scoliose douhle-majeure dorsale droite, lombaire gauche: 
fig. (;9 a et b (voi r ci-cont re p. 107 j. 

,Hilde d '0("/ iiln 

L'orthè::.c agit dans le~ trois plans:
 
- C'x!ell.\I(l1/ réalisée entre l'assise pelvienne cl la région sous-axillaire:
 
- Ira 1"1.\lat ;(lll lill(;ro/(' en l'absence de eheva uthement de~ val \'Cs d'apDu i :
 
- dén1llllion par l'action posléro-Iatérale des valvës et le poinl fixe ohtenu par
 
la slabili~alion des deux ceinture~.
 

Les critère.,; d'dlicacilé <;ont : stabilité angulaire, modelage morphologique de la
 
gibbosité, équilibre du rachis, conservation de la capacité vitale, e~thctlq\lc
 

acceptable.
 

Pr(l!Oco!e Il '/lli/i~{Jli(lJ"1 

Port hahltuel 23 h/24 h. 

Lorsque la correction est trè~ 5atisfaisal1te (réduction totale par exemple). il esi 
pmsibk d'envisager un port de l'orthèse il temps paniel. 

La ~urvelllallc~ comporte générakmènl : 
- un premier contrôle au bout de 4 1lloi~ : 
- plli~ un contrôle: IOu" les 6 mois. 
Si l'a ngu latioll fcst~ slanle. on a lIgmcnlc de 2 heu res k temps d'ablation à 
chaque reconvocalion. Pour les courbures inférieures ù "~O·, le corset est enlevé 
il la fin de la croissance statllra\c : dâns Ic~ autre~ cas, il laut prolonger le port 
de 1R moi,;. 

a) VU' 

1 et 1') Une il 
alin de faciht, 
2 el 2') Un m 
3) Une main! 
aux \'<:rtèbres 
4) (JI) appuI 1 
5) Un contre, 
6) IJn béquiJ 
épaules (la m; 
7) Une valve: 
xÎphnïde. Elle 
gauche. 
8) Lin ilppUl r 

Actuellemen 
évent uelle Sé 

o Kinésithél 

Le temps pl 
slruc! urale, 1 
moulage, l'e: 
une période 
d'appareil ca 
tolérance el ' 
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n Il 

Fi(!. 69, - Schéma d'un COTlier lyonnais.
 
a) Vur ant~riellrl'. bl Vue postérieurr.
 

1 el l') Une assise pelvienne formée de Jeux coquc~ lalérales soullgnanl Ic~ crêtes iliaques
 
afin de facllirer l'équilibre de l'apPiHciJ.
 
2 et 2') Ln mill antérieur tl Ull mât postérieur sur le~queb sonl fixes les dilTérenls <Ippui-;.
 
)) Une m'llll thoracique droite qui agit ~ur la face po~téro,l<l\érale des côte::.. correspondant
 
aux vertèbres de la courbure dorsale (sauf la partie ~upéricure pour faciliter la Iran~dillion).
 
4} I;n appuI lombaire gauche doni la pression est surtout po~térieure.
 

5) Un contrC-(Ippui axillaire gauche IOl'<Ilise latér<tlemenl en regard des 4' cl s"~ côtes,
 
6) Un béquillon d'équillbralion sous-axillaire droit préserve l'équilibre horizontal (k~
 
épaules (la main dorsale étant \'o)ontai remenl courte vcr~ Je h;lut),
 
7) Une valve antérieure maintienl l'abdomen. les auvents chondrO-CO~laU\ct l'appendice
 
xiphoi'de. Elle gagne à être asymétrique. prédominant ~ur la conlre-gibbosilé anterleure
 
gauche.
 
8) Un appui manuhn;'ll en forme de trèfle. 1,llssant libre le Jeu des clavicules et de, côtes.
 

Actuellement le traitement est devenu quasi nmblliatoire avec hospitalisation 
éventuelle selon les cas el toujours de courte durée. 

L Kinésithérapie co corset orthopédique lyonnais 

Le temps plàtré ayant été ~umsant pour ohtenir l'amorce d'une modification 
structurale, le corset e~t mis en rabrication pour prolonger et lixer le résultat. Le 
moulage, l'essayage et la livraison doivent se laire en une seule semaine, mais 
une période dt: 2 à 3 semaines e~t nécessaire pour réaliser totalemenl ce type 
d'appareil car il faut le temps de la mise en place, des rectifications, de la bonne 
tolërance et des contrôles clinique~ et radiologiques d'etlicacité. 
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La rééducation se bit général ement avec le cor~e(. èncore qu'une ,lblalioll 
partielle puisse fort bien ~tre jll~titiée pour un travail particulier lei qu'une 
mci 1!cure ex p<l nsiOIl rL'spi ra toi rc ou j"a~soupli~~erncnl éI ccl j r d'unc l'aide ur 
pcrsi~tantc (angle ilio- ombnin:, conln:-courburc ... ). 

Touteroi~ la rechcrcht.: de la mobilité vcnébrillc va en diminu;lnl dïmporlan~'e 

au ru r ct il mesure que l'on ava nec dans celle période.
 

Parallèlement le renforcement musculaire s'intensifie d'aulant plm que rOll
 

approche de la dale présumée d'ablation de l'orLh~sc. Une amorce d'étiucaliol'
 
pO'\lllrale CSI enl repri"C da ns le même esrrit.
 
Les appu i~ dispen sés p,\]" k çor~et sont très préCIeux en pral iq ue. utli jscs ~oil en
 
prc~si 011 pour con tin lier le III ode 1:lgc morphologique. soit en esquive Pl)UI"
 
stimu1cr la vigilance musculairc qui mai nlicl1dra la bonne <luit udc vertébrale. Il
 
ra u t en dl'el considérer le corset 1yon n:\ 1s, a insi que les au (re~ art hèscs
 
actuellement uti Ilsées pour Irai ter le~ seoliose~. comme lin corset mi \le '--lui
 
permet de conjuguer une con ten tion imposée passi vemellt et une correction
 
susci téc dct i \'l'ment.
 

De façon pral iqut. attardom-nous su l' que Iques <,.ycillfJlc \ d 'e\:ercice~ caracté
rjsliquc~ : 

- \',;ri/i<Il/I"1I 0'11 (1 'I"\C/ "nragt: COHt:c1 dl:, di ITérl'lllc~ 111a i Il, d'a ppUI. l~qU ilibre
 
cl'c-n,cmhlc (Iig. 70). L'lat maténel dC' I"arparc-il. slIr\'cillancC' Je la peau. inkrrogitlOll'c

rilpie1c, etc, :
 
- l'xe/'( il l' {/I.1'n:e/f/(II/C l'II ql/adl,]I/'" Île ~ur Ulll' valvl' pclviC'Il111' bicn slabilis "t:.
 
lraction membre ~upéricllr. membre Illl"éneur du ml:mc colé pour délendre Il' Ibnc ct
 
permettre de gagllc'r Lill cran Jé: .~eITage en Iran~I;J\ion de 1<1 main Iz\mb,\ire (fig. 71);
 
- /I,/Iili! p"'1111 al g/"./'(I/. décril p~r Ph. Souchard. et ada plé par M, Ollin <lUX
 

lraitcments Or[ hopt:(ilq ues dc~ ~colio,c~ : P()Slt Ion Je dcpart en allüngl'lTInlt poslérieur
 
du rachi> tl dt', I1ltmbre~ ml'érieurs, On (km~nde lin maln(ien lomballt; èn lordOSl.
 
phy~ioloè1\qllc, parliruj,i~relnC'nl ditTluiL' ù abtrnrr ct eilcan' pli!> i\ maintenir, F,lIrt Ull
 

cO'or[ "'d'arrondi" du raell i, 1horaci(jut (I~\ \'Orl~C par la mlsc cn place ùe, mem hrc~
 

<;llpCriclIl" en position de "'dilIlSe'll~C"·l. ivlainlenlr 1:1 pO~llion en combinant un
 
aUlo-grandi"st:IllL'nl a,ial aClif JonI le tC'mpo; Ion corrt'iponù a une npir:lliol1
 
"soupirec" avL'C rC'lüchement compiC'1 dl's musclc> ill,piralC'lIr\, La pilniL'ipaliOn
 
abdolll illaiC' c,l COnSI<1l1\lllellt Jtnporld nIe (fig., 7~) :
 
- 1)(>.'/11"11 d" i!(;jliJr! iI.,,;,e 1111" /{i/'(J/I!'i'! Rl'nforcClllcnt musculairr specifiquc Liu plan
 
po'1':'neur Cil JttlluJc corrigeL' Cl érigéc, Tra\'ail ~l<IlIqtle de ll1ilinllen dll C()mplC',e
 
\t'Tlebral 'ollicilé par une prc'isioll m;\nurlle du rl;éd\lcateur en regard de I"occiput, La
 
panicipation du train in!Cricur p~'UI l'Ire Irl" aetl\ t: surtOUI si iC's fCSSl'S dl;eoliL'llt Ju
 
siège (Iig, 73):
 
- ((J""('<'IÎf)/! fJ(JI'Ilirillc l'('IÏ(;hralc iI(/il'('. PM dt', 11l01l\'el\lt'n(~ dt' trilllsiation (Iig,. 74),
 
es,aycr de ~e d0gager des mains J'appuis du cor~el. Illalntel1lr les JiOè;rcnlc, csqui\'c'
 
sur un allongement axi<li actIf:
 
- exel"cice dll !fUll/il J!I!ner. Jont 1ï nUI("allOll est permancnte (IiI;. 75)
 
- {Jc/hl/("s cl '(;qllilil)J"illil"!: déplacel1lenh en p() ... ition ln,tahlc. rl',jqancc à de, r()lI",éc~
 

manuelles dé,équilihranle, .. l'Il ilyant eon,c,'l\Ct' qu'a\ l'C un (()rsC'l. les réaction, à de"
 
Slimulations J'ordre' proprioceptif so1l1 relall\'Cmcllt filU5SCCS (fig. 76):
 
- ;l"lI"liil J'np/I'LlI"i!",,: l'\plratlon prolonè1tt: cn '"<Ii,anl dc> buliC', au Splro,COpc
 
(chrotlOIl\~1rét') ou di:s eXplriltlüllS forL'éC'~ au 'rir(1l1lètrc (fig, ï7):
 
- hl'gi(;IW de l'il' !loh ill (l'!I,', actl\'lté, de plclll illr 1re' eonscilkc"
 

.Fig. 
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Fig. 70. - Conlrôle de l'lidaptalioll du COrset I~ onnais. 

Fig. 71. - L'\ercice lIsymétrique en corset allanl dans le sens dt' la 
correction orthopédique. 
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Fig. 72. - I{céducation posturale globale. Fig. 73. - Renfort du plan mll"culairlt 
postrrieur. On remarque l'aspect sagittal du 
corset (lui respecte les courhurrs physio

logiques. 

Fig. 75. - GI 
remrnt pench 
sans crispali 

mcmbr 

Fil!. 74. - Sti mulfltiuns digitales du réédllcatcur dirigeant l"effort de 
Fig.correction. 
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Fig. 75. - Grand purtcr. le bll~tc est légè
remenl penché en 3\'anl, l'C:\I('l1 sion sc fllit 
sans crispalion, III rOlation e:l.tt'Tne des 

membres sup~rieurs est él Hél:'. 

Fig. 76. - Stimulation dl:' la fonction 
d 'l'qui li bration. 

Fig. 77. - O!iH'loppl'UH'lI( et controll:' de la Cllpacilé \'ilale rl'spir:tlOire. 
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L'orthèse plexidur à trois valves 

:Vlise au point par C.R. Michel et G. Allègre. elle ~'adrt:sse <lUX cOllrbure~ 

lombaires ou dorso-Iombaires. 

Elle n:'alise un redressement du rachi<; en arnliqu<l111 des l'orees orientées dan3 
un rjan frontal et un plan perpendiculaire à \'a.\e du rachis tlveç équilibration 
de l'angle ilio-Iomhaire. 

o Description 

Pour une ~colio~t lombaire gaucho:. cc corsct se comro<;e des éléments suivants 
(tig. 78) : 
- 1111(' ralle Illo-tom/loue' RaI/che conslituee d'unc surfilee lombaire ou mur 
vertical provoquant une tramlallon latémle cl une luik horizontale s'arpuyant 
wr l'aile iliaqlle. stabilisant l'orthè~e et l~l\Omanl l'ou"erture de l'angle 
i1io-lombaire: 
- /1/1 cOllne-li/l/l/li inJZ,rielll" pe!l'iell t!"'If. loc<llisé autour de la ros~c Iliaque 
e:\terne, au-dessus du grand trochanter: 
- III! nWII"-(l/ljJlli II/phieul" dml' en formè de valve thoraciquc complète la 
correction de la panic ~upériclJr(: de 1" courhure IOlllh<lire. 

\ 
Fig. 78. - \' uc p(lstéri~ure des :lJlJluj~ cl 'une 
orthê-"f.' trois l'ah'es pOlir une ~culiose lom

haire gauche. 

o Proto col e d 'uti 1isation 

A "ce ou san~ pl<ltre préa lable. l'or[ hèsc cs[ portée 21 h /24 h ~ur un vètemen t 
bien ajll~lé ~ans couture. 

"] 1ndications
 

Scol1o~es lombai l'es de :: 5" ;1 -'1:' " é\'oJ uli \ èS che/'. l'en fan t d l'adolescent.
 

a 

Fil!. 



113 Traitements orthopédiques 

C 

Fi~. 79 a. b et c. - Radiographies correspondant à un lraitement al'cr 
COrset plcxidur à troi l al\'es. 



1
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o Critères de sunei1lancc 

Radiographie en 011 hèse : réductIon ilngulaire d'! /3 environ, bon équilibre avec 
absence de conlre-courbure thoracique haute.
 

Cliniquement absence de rotation de la ceinlUre scapulaire par rapport à la
 
cei nture pel\' ienne.
 

rJ Une obsenltlion (lig. 79 a. b, c) 

Hngiue D. {nec cn 1972\.
 
198/ .- lil maman note une 1llau"ai~c altitude. Bngl\le a9 ans.
 
/ i)fifJ.- première <':Oll\lIltalion sp~eial isée. Seol iose lombil ire gauehe Til -L4: 25' avcc
 
gibbosilt 12 mm (tig. 79 a).
 
/986. cor~cl pl<':<idur il Irois valves: radio en corset =: T II-L4: 4' (tig. 79 bl.
 
/9R9.- apri:~ "bl;l\lon totale de 6 mois: radio = angle lomhaire de 10" (fig. 79 e) <IVCC
 

gibbosité de J mm.
 

o Kinésithérapie 

Le principe du corset vise a declencher des réactions de redn;~scmenl il. partir 
d'un mouvement de translalion du tronc ~ur le bassin.
 

La mise en place de l'appareil sc l:'lit soit d'emblée, SOil après une réduction en
 
cadre EDF maintenue en plâtre pendant 2 à 4 mois.
 

Fig. 80. - POllssee ublique déséquilibrante du kinésithérapeute, le ~ujd est 
invité à tenir la posture corrigée par une fixation musculaire particuliè

remen1 intense au nil'eau dorsal ou abdominal. 

L'adaptatio' 

La rééduca 
translation. 

L 'apprentis~ 

ensuite repf 

L 'objectif p 
de la base s 
courbure 10 

Por f!xemp 
d'échapper, 
mouvement 
slimule et ( 
ma1l1 en pie 

Dans la mi 
translalion 
dorsal. 

Lorsque l'el 
les réali,er 
l'axe occip:1 
insistant ';UI 

Le ki nésithe: 
inspireront: 
- assouplir 
Quadrupédi( 
coté de la cc 
- développl 
- ;l l'inverse 

LI::~ autres 
pri ori la ires, 
d'hygiène df 

Quel que sc 
l'ablation re 

[1 ra li t noler 
le type d'aPI 

o Protocole 

L'ablation e: 
Elle se fait p 
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L'adaptation est délicate, le serrage des mains d'appui progressif est très précis. 

La rééducation est donc à base d'autograndissements et de mouvements de
 
1ranslation.
 

L'apprentissage de la correction commence segment par segment pour être
 
ensuite repris dans un exercice de synthese.
 

L'objectif prépondérant est évidemment d'équilibrer le rachis lombaire à partir
 
de la base sacrée en égalisant lès deux angles ilia-lombaires et en diminuant la
 
courbure lombaire.
 

J	 Par 1!_\l!mp/e' en position <lSSlse. Le ba~sin étant stable, on de~ande ,1 l'enfant1 
d'échapper, de ~e sou~lrairc <lctivement il la pressIon de la valve ilio-Iombaire par un 
mouvement de Iran~latlon basse de la convexité vers la concaVité, Le lhérapeute 
stimule et di rige du doigt le segment concerné. Le relâchèment de la pressIOn de la i 
main cn ple:<idur du corset sur la peau signe l'etlic<lci lé de j'cxercice. 

Dans 1<1 même position. essayer cie se dégager du contre-appui thoracique par une
 
translation en sens opposé à la précédente et locali$ée il la moitié inférieure du rachiS
 
dorsal.
 

Lor~que l'enfant a bien aequis ces deu.. transhtlions segmental res, on 1ui demande de
 
le, réaliser ,imultanément. ce qui correspond à une recherche J'équilibre autour de
 
l'axe occipitlll à partir de la translat ion Jomho-iliClq ue et de la réaction lhoraciq ue. en
 
insistant sur l'équilibration de la ceinture seapul<lire.
 

Le kinésllhérapeute doit naturellement completer sa séance par de~ exercices Que lui
 
insplH:ront se~ propres observations clin iques :
 
- assouplir éleclivemenl une raideur arllculain: localisée, p<lr exemple en posilion
 
Quadrupédique, traction vers le has pM "action intermédiaire du membre infàieur du
 
coté de la convexité lombaire, ceCl "fm de lavoriser l'ouverture ilio-lombaire :
 
- développer plus p<lrticulièrement tel ou tel groupe musculaire (fig. 80):
 
- ;\ J'inverse Vilml:rc une r~traclÎon musculaire.
 

Les autres objectifs, évoqués notamment à propos du corset lyonnais, sans être
 
priOritaires. ne sont pa, <'t négliger. qu'il s'agisse d'clHraîncment cardio-respiratoire ou
 
d'hygIène de ~'Ie,
 

Ablation du corset 

Quel que soit le corset utilisé, la rééducation en période J'ahlation et après
 
l'ablation relève des mêmes objectifs.
 

11 faut noter toulerois quc le protocole d'ablation est relalivement di(férent selon
 
le type d'appareil.
 

o Protocole d'ablation du corset lyonnais (valable aussi pour les trois valves) 

L'ablation est médicalement autorisée lorsque le sujet arrive à maturité osseuse. 
Elle se fail progressivement. selon un protocole que l'on peUl schematiser, lllai~ 
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qui peul raire l'objet d'adaplations personnali, ée~ Cl actualisées. avec logique Cl
 
bon . l':ns rraliquc (l'e~pril Je la progre~sion étanl plus imporram que les
 
consigne;; arithmélique.:sl.
 

- Les deux rrern ières semai nes. ablat io n du COI'SèI au cours (li: la sé,mce de
 
rééducation et pendant:; ;\ 3 heures dan~ la journée.
 

- Prog.ression d'environ :1 heures IOlls les 15 jours.
 

- Ablation diurne ainsi terminée en dc.:u\ mois.
 

- Corsel porté encore 13 nuit pendant un mois.
 

- Ahlation tot,lic ,'1 la lin du J< mois.
 

Remarquons loutefois que pendant la période de port rigourell.\ du corsct. le
 
")édeein pellt aulorisc'T temporair:me-Ilt ou (kfinÎtivcl11enl dcs ahlations par

lie,les. généralement de l'ordre de 1 :l 2 heures par jour.
 

CI Protocole ù'ablation (hl corset dl' \Jillraukec 

L'indication thérapeutique est biell différente de la pr~cédente.
 

Le Milwaukee peut ~trè prescrit pOlir un simple port nocturne, ou une solution
 
intermédia ire te Ile ru! i liS(lt ion du corset en extra-scola lIT (c 'c~t -3-dir(' que
 
l'entant ponc con<;tammellt 5011 onhè, c. saur pour <.lller il l'él·OIe).
 

Si le processus thérapeuliquc semble lilvorablc. généralemelll aussi lorsqu'on
 
approche de la maturité OSSeLlSl: ou que l'on envisage un changemenl uIT1di

Cil.ti on. 011 décide en !"oncll on des k\t s radiograp hiq lll~~ Une radio d LI wcb is ùe
 
j'fleè e~t prise J\'CC Ic Milwaukee, Un sel:Ond cliché est t"'it selon les mèmes
 
inciùenCès après 2 Ù :1 heures de \'ie normale sans corse!.
 

Si l'angle de la radio du sujet IlU ne montre ras d'i!"gra\'iltion par rarport ù celui
 
de la radio prise en Milwaukee. ulle ablation quotidienne dll corset csl <1utori:,éc
 
rour une durée équivalente à celle du test positif pratiqué.
 

Troi~ il quatre Illoi, plus lard. le te"-! radio e~l renoU\ ek. mais avec Ull temps
 
d'ahlation de 6 h.:urcs. puis trois mois plllS tard avec <) heures ... et aill~i de ~uile
 

jusqu"'! J'ablation complète du 'Vlil\\auh'c (L:ln~ la jüurnee.
 

Le corset esl port~ encore la nuit pendant plll~i(;urs n)Ols : en elret. pendant le 
SOlllllleil en po;;itioll allongé, le rélchis réali'è ulle excellente pOSlure corrceti\"C. 

SI le,; conlrô)C$ rauiologiqlle:-. p.::rsistent ;i démontrer une ~tabilite slIlIIsantc. le 
kst est poursui\'i jU~qU'il 24 h/24 h. 

o Ki nésithèrapi c en période cl ';1 blat jOli 

Bien faite. celle rééducJtion contribue au 1nilinticn du résultat aequi" Le sujet 
sc retrouù~ progress;\"(;ment sans tutellr. généralemcnl satisfait. mais avec une 
appréhension plus ou moins importante selon son tl.:l11pérament. 

Privé d'une orthè~e ,ll'ec laLjllelle il a inlimemenl "~l'1I rendan( cie long~ mois. 
l'adolescenl ~(' pré~cnte géneraJcment a\'cc unc t:ourhure \'ert~bralc dont la 
mobilitc c~1 relativement dllninuéc, avec de<; dêfaub pO~tUr<IlIX qUI l'Oll(Cl"ncnt 
plu,; le plan sagilt<ll que le plan frontal èt souvent ;}H'C dl.:s ùinicultc~ à se situer 
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dan.; l'e.:;pace en raison de la .;upprcssioll dc~ POiTlh d'appui du cor::;ct .;ur 
Ie~quels il ~e reposait en panic. 

Il ne taut pas rt~sollplir cc raehi~ é1 lout pri:-; ~ l'e:--.périenee a montré qu'une 
ccrta i ne rigidite est en fél\ CUl' tI'u 11 mei lieu r rrono~t il' à long terme. i\1<1 isune 
grande liberté de mou\'cmcnh C~I d'<llllanl plus souhaitahle, ccci au~si bien au 
nIVe,H1 de" Cèintures scapulaire Cl [1ckicnne que de" melllhrc<; :-upéricurs el 

1nlëri cu rs. 

En f:lÎt trois dOlllinantes s'imposent à notre "l'tian 

---1 
1) Le (il'ld"/l/lCIIlCIlI C(lrdic>- 1<'.\/'11,11011'<' 

Celle' p~r)odt' ('~l la rlus làl'()J'nhk, puj,quli n'y a plu.; l'appareil frcin:!Iè\lr "It'r~ que i 
Il- ~lI.iel pos~",dc UIlC milltl'ise cln';~lqul~ arrll1c'e. 

On rccherche un dé\l~lopremcn( fonctionnel clllnpkL 

Lc Lralail de lïnsplr,1I10n l'i'il: un~ amélinrall(ll1 de la capacite:, \ itale: celui ck 
1'é~Àpir;I\IL111 répond il de nombre\]'( objectif" don! 'c', delJ~ principallX ~onl : la l!l'tc'nle 
de~ ll1~rlral('ur,_ en pnrrlclliier du ui~lphr:lgmc. ct I,j dlminUlion dc' l'importance du 
\'(llunle résiduel facilJlan( la nll\.lqUC, 

Par allll!ur,. celle actÎI·it': cOlllnbllC hrgemcnl <Ill mou~la~l' ue la mnrrholo~ie du 
thora_\. dont l'aspl'ct C\lhél iquc e,f toujou l', juge lm portant p:lr les Inlél èSSh, 

LI/'III!)!e fi l'IC'CÙ,''- gonl1c'r dt halions ou. pirom':ll'i,,_ 

',) priltl(.llJe rrügrè~,il't' u 'POri rc'I'met L1ne 1éritabk ilctl\;ltioJ1 1011cl\011Il 'Ile 
cardio-r6p ir<lloirc. 

Le "loOling" pra(iqll~ avec modl'r<Jti\lll. l't plth tard 1;) nlJrchc' en plein air. 
rcpré~el1tenl lIl1 bon ,·hoi~. 

:'; Le ICli/C'/cCIllt'1I1 1)111.1('111(//1'(' 

.·\l1\oreé ,'11 fin dl' periode <1"':( el'T'l'\. le 1t'Ilforcemenl fTlll,culalre e~t Il1I.:nsin~ au 
mOI\H'nl de l'ahlation, 

II ré'ponJ a liX norml'~ 'IUt nou~ n\ on.'; cll\ Isa~Ll" ;1\ cc le, princlpe~ génc;r3ll.\. Il c,l 
e. "<'nLiel1.:mellt fonclionnel Cl g.lobal. c'c'L-;\-dire qu'il \'i-c 1\'l\sc'mblc Je, rO"lhjll:é~ 

musculairl'~. Lanl dal1'o la l<Jriélé de la fonction (posLurale' ccrlc:--. malS aU~bj selon ks 
groupes Çon -jdcTés. endurance, p!-écision. s\·\lehrolll.;alion. vitesse ... ) quc dan~ '(In 

application au corps tout cmil'l' (le' Ironc mal' au.;.;j k, cell11ur~s cl ks membre,). 

FXClllp!l',\ , 

- musculation staliquè d(;~ par;t\'c,rtéhr<.lll\ ~n 1'0 ilion longul'. combinee ù un(; 10rtè 
l'onlraction des abdominaux 'Il coursc illteme: 
- lralail fonctionnel 1 isanl plu.; particulièrement la sangil- ahdominalt-. Debout le 
~Uid (kclenclK de~ e1Tort~ soutellus de pomséc ohliquc Il'rs la dr(llte. puis \Tr~ la 
ga-uche. en poussant IllantJ(;llçmcnl sur un ohstac e lixc. La contraction :Ihdominalc c~t 
puissantl', clic corn~~p{)nd ilunl' JClion (IL- la \ ic c()uranle (l'. rlg. lW. le mcmc C\l'ITlœ 

~a nS corset). 

3; 1. '(lllinC'IIIl'11I /)''''1Iral 

Diln, un pr<,mler lemp~. l';)dok~ccnl doit prcndrc con,cicncc' lk :-.c~ d~falll~ ré"iduds 
qui peul'ent étre la c: ))l,;c~quenec d'une corrl'cllOn onhopl;dlqut: 1I1)!XlrGlitl' ou mèmc de: 
(c'rLa;t" rrêjlldiçes morrhologiques 1;lcilité~ prccédt'mmenl par les appuis J'un çm'l:I 
rigide èl rif!our.:u_\. 
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Il apprend cn~~~~e il cornger ce~ défauts. d'abord segmenlalrcment pui~ 11llégré~ d;tn~1 
une allilude correcte type rééducatioll posturale globale. puis Jan~ ics JllTércntes 1" 

poslticlIlS ct au cours de mouvements ou déplacements va nés.
 

Le sens proprioccptif doit être alors particulièrcment développé atin que celte
 
correction SOIt réellement "écue de 'Tinténeur" cl fasse partie intégrante cle lui·m':rnc,
 
de la façon la plus nal urelle po~~ihlc.
 

Volontairement répétons Ici que la position obtenue ne dOit jamai, être (;fisp~e. figée.
 
n,ais gagne au contraire il se réaliser selon la 101 ékmentilire de la nature qui Impose
 
l'harmonie du geste el l'écollomie de l'elTort.
 

T out doit être mis en œuvre pOlir prolonger le respect de la bonne position à l'occasion 
des attitudes. gestes et acte~ divcrs de la \'ie couranle. C'est une période propice pour 
recon~idérer l'amenagement dll po!>te de travail ct des activités de IOI~lr~. 

Exemple de progressio/l . 
- devant le miroir orthopédique:
 
- dos au mur ,ans miroir;
 
- <;ans référence avec aide manuelle du réëducateur;
 
- seul. statique, sans aucune a ide;
 
- avec marche ~ur un sol plat:
 
- avec marche en terrain varié. avec correction, allongement et équilibre.
 

Dans chaque circon~tance.se eorrigcr. sentir la correction, contrôler la corr~ction, tenir 
la correction .. sans raideur avec respiration libre. 

4) Prohlèmf' parIICf//Jer 

Une ablation parllellc du corset peul être aulOfisee par le médecin au CQurs de la 
période de port rigoureux de l'appareil, pendanl 1 il 2 heures par jour génàalemenl : 
ccci SurtOUI pendant l'été, recherchant un eflet trophique CI psychologjque de valeur. 
permellanl nOlamment des hains de soleIl et des ,éance~ de natalion. Celle liberté 
pa,sagère ne doil pa~ être l'occasion de faire toui (;\ n'importe quni. 

Les /)allJ.\ de .1(llci/ sont conseillés en PO,'I ion allongée et correele. ,\ plal do, et à plat 
ventre. avec une durée progressive. ne serait-ce que pour éViter les brûlure, clll:mccs 
Qui empêcheraient la remise du cor~el. 

La )Jalllliol! doit se pratIquer av~x Je sujet immergé au maximum, jusqu'an cou pour 
le mOIns, afin d'éviter l'eftèt de la pesanteur. Le type de nage doit lenir compte. si 
possible. de 1" morphologie du plan sagittal l'erléhra 1. comme nous l'avons tvoqué 
dans les principes g~lléraux, 
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