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Introduction: 


Ce rapport résume les sept semaines passées au sein du service médecine orthopédique du Docteur 

DE MAUROY à la clinique du Parc, dans le cadre d'un stage de ma première année de Maîtrise Sciences 

et Techniques de Génie Biomédical 

Mon stage s'est déroulé en parallèle entre la Clinique du Parc, et l'entreprise Lecante Lyon. 

Les premières parties de ce rapport sont consacrées à la présentation de la Clinique, de l'entreprise 

Lecante , et à la présentation du projet. Les parties finales vous permettent de voir plus en détailles 

démarches que j'ai entreprises. 



le Présentation de la Clinique du Parc 

1. Historique: 

La Clinique du Parc Lyon a été fondée en 1924. Elle constitue l'une des cliniques les plus 

prestigieuses de l 'hospitalisation privée lyonnaise devient en 1978, le « Centre de Chirurgie Orthopédique 

et Réparatrice, spécialisé en chirurgie osseuse ». Elle accueille chaque année plus de 30 000 Patients, ou 

clle regroupe autour du patient, enfant ou adulte tous les aspects de l'orthopédie : chirurgie, mais aussi 

médecine, kinésithérapie, appareillage... 

Fig. t - Photo de la Clinique du Parc 

Ses remarquables compétences et sa réputation croissante l'ont ainsi placées en l'an 2000 en tête 

des cliniques du Rhône, et 32ème de France, dans un classement des 50 meilleures cliniques. 

La Clinique a obtenu le Prix Qualité Rhône-Alpes en 1997 ; elle a été certifiée ISO 9002 en 1999. 

En 2000, elle a été accréditée pour 5 ans, avec les félicitations du Collège d'Accréditation d l'ANAES, 

l' Agence ationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé. Elle est la première en Rhône-Alpes à avoir 

ce titre. 

En 2002, la clinique a renouvelé sa certification ISO 9001 



L 'établissement est équipé de 99 lits répartis en 56 chambres dont 27 individuelles. 

TI est doté d' équipement : 

Chirurgical ( 4 blocs opératoires, 1 salle de plâtre, une banque de sang et d'os, .. . ) 

Anesthésiq ue 

Radiologique ( 4 salles de Radiologie équipées) 

De consultation 

De rééducation (Balnéothérapie, ... ) 

Spécialisé en cardiologie et médecine du sport 

2. Le Centre Européen de la Colonne Vertébrale 

Dans cette environnement prospère, s'est développé le "Centre Européen de la Colonne Vertébrale". 

Fig. 2 - Logo du Centre Européen de ]a Colonne Vertébrale (C.E.C.V) 

Le Centre Européen de la Colonne Vertébrale ( CECV ) réunit les compétences des chirurgiens 

spécialisés dans la pathologie de la colonne vertébrale. Ce centre du dos propose une aide au diagnostique 

et au traitement : 

Le dépistage et la prévention en particulier dans le cadre de l'école du dos; 

Un traitement médical, ou orthopédique, ou chirurgical pour les douleurs ( vertébrothérapie, 

manipulations ou thérapeutique médicale rhumatologique) / pour les malformations, ou 

défonnations ( cypho-scohose), pour les hernies discales ou les maladies arthrosiques. 

Ce centre est notamment en collaboration active avec d'autres cliniques françaises et certaines 

situées en Italie. Ainsi, panni les services du CECV se trouve celui du docteur De Mauroy, spécialiste en 

médecine du dos. Il est dans ce cadre responsable du traitement orthopédique des défonnations 

rachidiennes. 

Son service est ainsi premier de France concernant le nombre de traitements prescrits. Sa clientèle 

provient généralement de l'ensemble de la région Rhône-Alpes, mais il n' est pas rare que des patients se 

déplacent depuis d' autres lieu de France ou depuis d'autres pays limitrophes. 
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1: Le service de Médecine orthopédique 

Le service dans lequel j 'ai effectué mon stage est dirigé par le Dr De Mauroy, spéciali te du 

traitement des déformations rachidiennes et qui l'un des initiateurs du projet de conception et fabrication 

assistées par ordinateur ( C.F. A.O. ) des corsets, et prothèses. 

Dans ce service travaillent 4 personnes : 


Le Docteur De Mauroy 


L' orthoprothésiste gypsothérapeute : Mlle Rubin 


Le deux secrétaires médicales 


Voici une description des conditions de travail et des moyens miS en œuvre pour le bon 

déroulement des con ultations : 

Les locaux et leur équipement : 

L'accueil! Secrétariat: 

C'est à cet endroit que tout commence pour les patients. La s crétaire médical se charge de 

récupérer les radios et éventueIJement les lettres d'autres médecins traitant. Elle se harge de 

préparer ou de ressortir le dossier du patient. Les dossiers sont gérés de façon infonnatique par un 

logiciel spécifique mais sont conservés et utilisés en version papier. 

Cette pièce est équipée d un système vidéo pennettant la surveillance de la salle de plâtre, 

afin d'assister l 'orthésiste en cas de problème. 

La salle d'attente: 

Vaste et lumil1euse, elle penn et aux patients d' attendre que le docteur les reçoivent. Elle 

est agrémentée d'un aquarium qui a pour but d'offrir une vision de détente aux patients. 

Fig. 3 - Un aquarium source de détente 



La salle de consultation : 

Le docteur dispo e dans ette aUe du matériel nécessaire pour l'examen oral, puis statique 

et dynamique du patient : 

- Un bureau, équipé informatiquement lui permettant de suivre le dossier. 

- Un négatoscope, permettant la visualisation des radiographies des patients 

- Un table électrique pour faci liter l' exam n 

- Une toise et une balance, pour les mesures de tai lle et de poids 

- Un podoscope, pennettant de voir la morphologie de la plante des pieds 

- Un spiromètre, permettant de mesure la capacité respiratoire vitale 

- L outil lage nécessaire aux réglages des corsets 

- Un second ordinateur où une secrétaire médical saisie au fur et à mesure de la 

consultation les informations données par le docteur. 

La salle de plâtrage : 

Fig. 4 - Photo de la saUe de plâtre et de son équipement 

C'est ici que sont fabriqués les plâtres des patients, ainsi que les moules qui serviront 

à la fabrication d leur corset. 

Le docteur est assisté ici dans son travail par Mlle Rubin, ortho prothésiste. C'est elle 

qui est en charge de la préparation du patient, de la découpe puis de la finition du plâtre. 

Dans cette salle se trouve un cadre d'Abbott, outil indis ensable pour la correction des 

scolioses et cypho ·es et une potence de suspension par mentonnière cervicale. 
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Elle permet de maintenir la tête des patients au moment de la fabrication des moules et des 

plâtres lombostats. 

Enfm est entreposé dans cette pièce tout le matériel nécessaire au plâtrage, comme par 

exemple les bandes de platre, les j er ey ou les feutres de protection. 

La saJle de échage. 

Les patients séjournent dans cette salle après la pose de leur du plâtre. Elle est 

équipée de larges séchoir accélérant le séchage du plâtre. 

La pose du plâtre étant fatiguante, et contraignante : Le plâtre serré contre la cage 

thoracique favorise le phénomène de panique respiratoire, les patients peuvent alors venir se 

re oser dans cette salle. Pour cela elle est équipée de lits à eau, qui évitent la déformation 

des plâtres frais. 

Lors de pha e de séchage un kinésithérapeute de la clinique VIens expliquer au 

patient comment effectuer son nettoyage de peau sous le plâtre. Il lui indique également les 

exercices qu' il devra effectuer lors des séances de kinésithérapie ou s il le désire à son 

domicile, en complément. 

Fig. 5 - Photo d'un séchoir à plâtre 
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ll. Déformation, Dépistage et Traitement 


1. Les pathologies rachidiennes 


Le Dr DE MAUROY traite dans son service de nombreuses pathologies de la colonne vertébrale. 

On rencontre essentiellement des lombalgies chez les adultes et des scolioses chez les enfants. 

La scoliose 

La scoliose est une déviation ou déformation vertébrale qui a lieu dans les trois dimensions de 

l'espace. On distingue deux grands types de scoliose: 

Les scolioses dites structurales où les éléments anatomiques sont déformés en permanence et 

de façon irréductible. 

Les attitudes scoliotiques où les éléments anatomiques ne sont déviés que dans certaines 

positions. 

La déformation scoliotique associe une courbure latérale à une rotation vertébrale dans le plan 

frontal et vers la convexité de la courbe dans le plan horizontal. 

La courbure latérale est plus ou moins importante, mais on constate surtout une gibbosité 

thoracique. 

Les scolioses structurales évoluent le plus souvent pendant la croissance et jusqu'à la maturité 

osseuse. Il existe différentes catégories de scolioses: 

La scoliose idiopathique: C'est une scoliose structurale pour laquelle aucune étiologie n'est 

retrouvée. On admet cependant une origine liée aux mécanismes d'équilibre de la colonne 

en situation verticale 

La scoliose congénitale : c'est une scoliose due à une anomalie du développement vertébrale 

congénital. Cette anomalie se situe habituellement à la quatrième semaine de la vie 

embryonnaire. 

La scoliose neuromusculaire : c ' est une scoliose structurale liée à une maladie ou une 

malformation de la musculature ou du tissu nerveux. 
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Fig. 6 - Scoliose vue de Dos 


Fig. 7 - Scoliose avant et après traitement chirurgical 
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Lordose et Cypbose 

Le docteur traite aussi des cyphoses qui sont des incurvations du rachis dorsal à convexité 

postérieure. C'est le dos rond, voûté souvent rencontré chez les adolescents. 

Ainsi que des lordoses ui sont des incurvations rachidiennes à convexité antéri ure. C'est le dos 

creux souvent accentuée sur les jeunes gymnastes. 

Fig. 8 - Colonne « normale» Cyphose Lordose 

2. Les moyens d'évaluation: 

J'ai assisté à de nombreuses consultations pratiquées par le Dr DE MAUROY et de vérification 

effectuées par les appareilleurs chez Lecante. L'évaluation de la déformation rachidienne se fait en 

plusieurs étapes : 

L interrogatoire 

L 'examen clinique statistique et dynamique 

Les examens paracJiniques ( Radiologie et bilan respiratoire ) 



L'interroeatoire : 

il permet de déterminer : 


- La raison de sa vlsite. 


- Son âge, et autres infomlations personnelles 


- Les antécédents fami liaux et personnels 


- Son comportement postural c'est à dire s'il se tient bien. 


- L histoire de la maladie qui permet de la classer comme 


• Congénitale 

• Infantile 

• Juvénile (De 4 ans à la puberté) 

• Adolescence ( de la puberté à la maturité osseuse) 

• Adul te 


- Le contexte familial Mode de vie, sports pratiqués, .. ) 


L'e~amen clinique statique: 

L'examen clinique permet d 'apprécier les déformations rachidiennes et ses conséquences sur le tronc. 

Au cours de cet examen, on vérifi e l'équilibre du bassin, de la ceinture scapulaire, de l'axe occipital et on 

évalue les courbures sagittales, frontales ainsi que la gibbosité. 

Déroulement: 

Le patient reste immobile, en adoptant différentes positions indiquées par le docteur. 

Debout en stature: 

o Droite, dite de référence. On observe ici la symétrie du triangle de la taille et 

le déséquilibre des épaules. (cf figure l de l'examen clinique page 8) 

A J'aide d.' un fil à plomb on effectue la mesure des flèches sagittales: 

Flèche de lordose cervicale en vertèbre Tl (base de la nuque). 

Flè be en T6 (normalement égale à 0 si dos bien plat). 

F lèche de lordose lombaire L2. 

Flèche en S2 ( sommet du pJi interfessier) montrant un déséquilibre sagittal. 

Fig. 9 - illustration d'une scoliose déséquilibrée -~-u-
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o Légèrement penchée. 

On note ainsi, toujours en faisant face au dos du patient, les flèches latérales. Il s' agit ici 

de mesurer les distance ' horizontales' entre les épineuses d la colonne et l' axe méctian vertical 

fonné par le fil à plomb. 

o Totalement penchée. 

C'est dans cette position que se distingue le pl us les gibbo ités thoracique et lombaire. 

Ces gibbosités sont le reflet des rotations intervertébrales. 

Fig. 10 - Illustration de la mesure de la gibbosité postérieure 

L'examen clinique dynamique: 

On teste la souplesse thoracique et du rachis lombaire par des mouvements de fJe>don, . 
d'extension, de rotation et d' inclinaison du tronc. 

DérouJement : 

Le Docteur d mande au patient d' effectuer un certain nombr de mouvements, atin de connaître 

ses capacités musculaires. 



On teste tout d'abord la souplesse du patient debout: 

- Dans le plan sagittal avec mesure distance main-sol. 

Fig. 11- Position adoptée pour la mesure de la distance main - sol 

- Dans le plan frontal avec inclinaison latérale du tronc. 


- Dans le plan horizontal avec rotation du bassin. 


L'observation de la démarche du patient permet quant à elle de voir l'éventuelle déviation de l'axe 

occipital (où l'on constate l'inclinaison de la tète par rapport au bassin) 

Le patient va ensuite s'allonger sur le dos (En décubitus dorsaJ) 

Ôn mesure alors: 

La raideur pelvienne (muscles postérieurs de la cuisse) = angle poplité. 

La cuisse est inclinée à 90° par rapport au tronc. On essaye alors de tendre 

complètement la jambe du patient. Si la jambe ne peut pas être entièrement tendue, 

l'angle est mesurable. 

Les angles de rotation interne et externe des hanches. 

La tonicité abdominale, le patient devant relever seul le tronc. 

L'angle de rétraction des pectoraux. Il s'agit de la mesure entre les coudes et la table, 

bras tendu en arrière au dessus de la tète. 

La raideur sous pelvienne antérieure = distance talon-table lorsque l'on 

sent le basculement du bassin. 

Puis il se retourne pour se placer sur le ventre (en pro cubitus dorsal) : 

Mesure de la distance manubrium (trachée)-table lorsque les bras sont le 

long du corps et le buste levé. On visualise ici la souplesse en hyper extension. 

Percussion des épineuses et mobilisation des ligaments épineux avec un 

marteau réflexe afin de détecter d'éventuelles douleurs. 

Palpation des muscles dorsaux pour le contrôle des tensions musculaires. 
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Les examens parcliniques : 

Ces examens pennettent d'approfondir le diagnostic du médecin. 

L'examen radiologique 

Les premières radiographies doivent ètre en vue de face et profil, par la suite, lors des contrôles d'une 

scoliose la radio de face suffit dans la majorité des cas. 

On détennine les angles caractéristiques de la défonnation par la technique de Cobb: L'angulation 

caractéristique d'une courbure se mesure à partir du bord supérieur de la vertèbre limite supérieure et du 

bord inférieur de la vertèbre limite inférieure, c'est à dire les vertèbres dont les corps sont les plus inclinés 

sur l 'horizontale par rapport à l'axe rachidien du sujet debout. 

vertèbre 
limite 
supérieure 

vertèbre 
sommet 

vertèbre 
limite 
Inférieure 

Angle de Cobb. 


Fig. 12 - Illustration de la mesure de l'angle de Cobb 
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L' examen radiologique pennet : 

de mesurer l'inégaJité entre deux membres inférieures 

l ' angulation de chaque courbure et d' évaluer leur réductibilité. 

De confirmer/ infirmer la présence d' une cyphose, d'une lordose ou d' une spondylolyse, 

éventuellement en plus de la scoliose. 

Elle permet de distiuguer le type de cow'bure de la scoliose: 

Courbure thoracique: Se dit d'une scoliose dont l'apex se situe entre T2 et TIL 

Courbure thoraco-Iomb~lire : Se dit d'une scoliose dont l'apex se situe entre T 12 et L 1. 

Cour bure double majeure: Scoliose associant deux courbures, le plus souvent une lombaire gauche et 

une thoracique droite. 

Courbure lombaire: Se dit d'une scoliose dont j'apex se situe entre L2 et U . 

Courbure lombo-sacrée : Se dit d'une scoliose dont l'apex se situe entre L5 et Si . 

De plus une radiographie de la main peut s'avérer utile pour évaluer l'âge osseux de l'enfant et par 

conséquence, la réductibilité de la scoliose. 

En l'absence de cette radiographie, en fin de croissance, l'ossifie tion de la crêt iliaque (os du bassin) 

permet d'évaluer le test de Risser (qui apprécie la maturité osseuse condjtionnant j'évolutivité). 

Fig. 12 - Test de Risser 
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Le bilan respiratoire 

On détennine grâce à un spiromètre la capacité vitale du patient qui est souvent diminuée par la 

défomJation, principalement dans le cas d ' une scoliose thoracique ou thoraco-Iombaire. En effet, la 

rotation des vertèbres s'accompagne de la déformation des cotes, modifiant la cage thoracique et 

par conséquent 1espace disponible pour chaque poumon. 

De plus, il est possible grâce à ce test de quantifi er la gène respiratoire occasionnée par le port 

du corset. Le docteur prescrit alors une rééducation respiratoire en supplément du traitement. 

Néamnoins, cette diminution doit être inférieur à 1/3 de la capaôté totale. 

Le bilan neurologique : 

TI s'assure de L'absence de déficit sensitivo-moteur, d'hyper-réflexivité, d'un pied creux uru- ou 

bilatéral, 0 d'une inégalité de 10ngueur des membres inférieurs . Pour finir, le Doctem fait marcher 

son patient afin d' évaluer son équilibre, de repérer la position de ses pieds lors de la marche. 

A la suite de J examen le docteur va exposer ses observations et prescrire le traitement à suivre. 

Plusieurs schémas sont envisageables: 

La simple prescription d'une rééducation musculaire (séances de kiné) ou de simples conseils 

d 'hygiène de vie (pratique d'un sport, bonne hydratation). 

La prescription d ' un appareillage orthopédique. Cas que je vais détailler précisément. 

L'intervention chirurgicale, comme solution extrême pour les scolioses d' angulation supérieure à 45°. 

Suite à c la, les dates des prochaines visites sont fi xées. 

Si le traitement orthopédique est prescrit, la date d' une visitt: sera fix~e pour le plâtrage, pui pour 

1 moulage et enfin pour l'essayage du corset, qui aura lieu dans les établissements LECANTE. 

D'autre part, le patient sera contrôlé par le docteur tous les 6 mois pendant le port du corset, puis 6 

mOlS, 2 ans et 5 ans après son ablation. Pour cela, le service dispose d' une base de données de 

convocations et envoie ainsi automatiquem ,nt au patient un courrier de rappel. 

li est important de préciser que les données de l' examen clinique sont transcri tes en temps réel , 

permettant la rédaction d' un compte rendu. Le patient en disposera d'un exemplai re à la fin de sa vi site. 
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Egalement, la aisie infOlmatique de toutes les données concernant le patient pennet la mise au point 

d'une base de données ' tatistiques. Ces données recueillies permettent d'évaluer les résultats des 

trait ments de scoliose, cyphose et spondylolyse. 

3. Le traitement orthopédique Lyonnais : 

Ce traitement a pour but de réduire le courbures d'une scoliose et de les maintenir dans leur 

position de réduction jusqu'en fin d'ossifi cation. 

Le protocole comporte : 

Un temps de réduction de 3 semaines à 4 mois par un ou deux corsets plâtrés 

Un moulage à la fin de la port du plâtre pennettant la réalisation du corset 

Un temps de contention jusqu'à maturité osseuse par une orthèse accompagné d'une 

rééducation spécifique 

Cependant avant la croissance pubertaire, on ne peut utiliser de corset plâtré ainsi il est prescrit un 

corset de Milwaukee, acti f par son étirement de la colonne. 

Le corset plâtré de redressement forcé : 

Tl pennet une correction efficace des déformations du rachis d'une part par son action pennanente 

( il ne peut être enlevé) et d'autre part par une rigidité et une compensation importante. La durée de port 

du plâtre peut aller de 3 semaines à 2 fois 2 mois selon la blTavité de la scoliose. 

Il en exist de 2 sortes : 

Le plâtre de réduction en cadre d' Abbott : 

On l' utilise pour les scolioses, certaines cyphoses ou fractures de la colonne. 

Ce type de plâtre est réalisé grâce à un cadre de réduction d'Abbott. (aussi appelé de 

Cortel) qui permet l'élongation, la dérotation et la flexion. 

Ce cadre comporte dans le sens longitudinal axial, un système de traction pelvienne 

indépendant pour que chaq ue crête iliaque et un système de tr~ction cervicale avec dynamomètre. 

La préparation du patient est la suivante : 

Le patient est tout d'abord revêtu de 2 jerseys protégeant le patient et, afin d'éviter les 

irritations aux point d'appui du plâtre, des plaques de feutres sont disposés entre le Jerseys, 

notamment sur les crêtes iliaques. 
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Le patient est allongé dans Le cadre et est recouvert de jersey. La correction est alors 

réalisée par des bandes toilées qui exercent les tractions nécessaires suivant la déformation; une 

fois le rachis équilibré, les bandes plâtrées sont déroulées dans le sens de sens de la dérotation, 

c'est à dire dans le sens d'action des bandes toilées. 

Le patient sèche dans le cadre pendant environ 10 minutes, puis il est verticalisé et 

les premières découpes sont réalisées en position debout. Le médecin trace les découpes en 

fonction de la radiographie: des fenêtres sont découpées au niveau des concavités thoraciques 

pour permettre les soins de peau et au niveau abdominal pour vérifier l'estomac en cas de 

dilatation gastrique. 

Fig. 12 - Réalisation d'un corset plâtré en cadre d'Abbott 

Pour les autres pathologies, le plâtre est un lombostat. JI s'agit d'un plâtre plus petit 

(du sternum au bassin), que l'on réalise en position debout. 

Les plâtres lombostats : 

Ils permettent d'équilibrer les pressions 

et de soulager les patients. 

Fig. 13 - Corset plâtré lombostat 

Dans les deux cas, il faudra environ 2 heures pour que le plâtre sèche suffisamment pour que le patient 

puisse repartir; le séchage complet dure en réalité 24 à 48 heures. 
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Le moulage 


Une fois la réduction effectuée grâce au plâtre, on prend l'empreinte morphologique du patient. 

Le moulage est réalisé sur le sujet debout, revêtu d'un jersey tubulaire et placé en légère 

suspension cervicale. Les bandes plâtrées sont déroulées sous tension pour bien modeler les reliefs osseux 

( ailes iliaques, défonnations costales antérieures, pointes des omoplates, clavicules, " ). 

. Fig. 14 - Pboto d'un moulage 

Le plâtre mettant quelques minutes à durcir, le médecin à le temps d'effectuer des corrections 

spécitiques à chaque patient car le standard n'existe pas dans le domaine de l'orthopédie. 

Une fois sec, on découpe le moule afin de l'enlever du patient, puis on le resolidarise. Peu épais, 

le moule servira à couler le positif permettant la fabrication du corset, 



Le corset 


Celui ci va être porté environ 18 mois ou tout au moins jusqu'à maturit' osseuse. 

Un corset est rut valide s'il est sur mesure réglable (la croissance e t bien sûr à prendre en 

compte), esthétique, "semaine" (fabriqué en 3 jours), contrôlé. 

Il doit être porté à c aque fo is que le patient e t assis, après une séance de sport et surtout la nuit 

(le corset a en effet 70% d'effet la nuit). 

Il se doit dans des termes plus techniques de respecter un cahier des charges établi : 

Arrêter (ou freiner) révolution des courbures tout en restaurant l'équilibre 3D. 

Maintenir le potentiel de croissance vertébral. 

Améliorer 1 aspect cosmétique du tronc en réduisant les gibbosités. 

Respect r les fonctions respiratoires et métaboliques. 

Les différents corsets : 

L'orthèse plexidur polyvalves ou corset lyonnais: 

C'est une orthèse permettant de traiter les cas de scolioses après la croissance pubertaire rapide et 

de mainteni r les réductions jusqu'à la fin de 1 ossification. 11 agit en créant des force de redressement 

transversal et de dérotation qui stabilise l'angulation, modélise les gibbosités tout en équilibrant le rachis. 

Cette orthèse compol1e : 

Une coque pelvienne composée de deux hémi-valves 

Le mât antérieur réglable en hauteur au-niveau du thorax 

Le mât postérieur galb' pour restitu r la cyphose 

La valve d'appui thoracique qui englobe l'omoplate 

La valve d'appui iombaire 

La valve de contre-appui axiHaire 

La valve de contre-appui abdomioo-tboracique antérieure 

La butée d'é uilibration axi llaire qui assure l'équilibre horizontal 

des épaules et réalise un effet global d' extension du rachis 

.Fig. l S - Corset Lyonnais 



L'orthèse bivalves : 

Ce type de corset est généralement utilisé pour les fracture de 

la colonne, assurant un bon maintient du tronc. 

Il immobilise le rachis lombaire et dorsal. TI est réalisé sur 

mesure et le plus souvent en polyéthylène capitol1l1é de mousse 

pour le confort ; sa mise en place et son entretien sont aisés. 

Fig. 16 - Corset bivalves 

L'orthèse 3 valves : 

Elle est également utilisée dans le cas des scolioses lombaires 

et thoraco-Iombaires évolutives. Performante pour des courbures 

allant de 25° à 45°. Elle réalise un redressement en appliquant 

des forces orientées dans le plan frontal et dans le plan perpendiculaire 

à l'axe du rachis avec ouvelture de l'angle ilio-Iombaire. 

Fig. 17 - Corset 3 valves 

Le corset de Milwaukee : 

C'est une orthèse prescrit pour les pathologies survenant avant la 

poussée pubertaire, dans le cas de scoliose thoraciques ou lombaires. 

Ce corset pennet l'élongation permanente de la colonne vertébrale 

grâce à 2 points d'appuis, le bassin et l'occiput de la mâchoire. Il évite ainsi 

les défonnations thoraciques sur un individu ou l'ossature est encore très 

déformable. 

L'appui correcteur est assuré essentiellement dans le sens axial et 

transversal. 

Fig. 18 - Corset de Milwaukee 
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Le corset monocoque: 

Ce type de corset assure un traitement peu agressif et moins 

lourd que le corset lyonnais. Léger et esthétique, il sont mieux 

supportés par les patients. Les plus utilisés sont : 

Le TLSO, pour les scolioses thoraciques et thoraco-Iombaires 

peu importantes (20 à 30°), en période pubertaire (là où le 

Milwaukee est mal accepté). 

Le GTB 1, pour les scolioses uniquement lombaires. 

Sa correction est dite "Iordosante", car ce traitement entraîne 

l' accentuation de la lordose, qui permet une meilleure réduction 

de la scoliose. 

Fig. 19 - Corset Monocoq ue 

La réalisation technique d'un corset: 

Les corsets prescrits par le Docteur De Mauroy sont réalisés par les Etablissements LECANTE. 

La fabrication d' un corset se décompose en cinq étapes : 

La prise d' empreinte ou négatif 

Le coulage du positif 

La préparation à l'essayage 

La finition 

L'adaptation 

La prise d'empreinte: 

Elle est déterminante, car elle conditionne à la fois la préparation et l' adaptation de l'appareil, elle 

doit assurer une reproduction fidèle de la morphologie du patient. 

Elle se pratique le plus souvent en milieu hospitalier et se situe à la fin de la réduction plâtrée : 

C'est le moulage ou négatif traité précédemment. 

Le coulage du positif: 

Cette étape, comme les suivantes sont assurée par la société LpCANTE, qui est en collaboration 

étroite avec le Centre Européen de la Colonne Vertébrale. EUe a lieu dans l'atelier du fabriquant et vise à 

obtenir une statue en plâtre à partir de l'empreinte réalisée. 

Le négatif est fermé à sa partie supérieure par des bandes plâtrées ; le négatif est alors retourné et 

fixé à l'envers, une cheminée est aménagée à l' intérieur du moule pour permettre un séchage plus rapide. 



Dès que le séchage le pennet, on retire le négatif et r on apporte un certain nombre de retouche au 

positif : 

On fait di sparaître les défauts inhérents au coulage du positif à la rape 

On accentue les différentes zones d appui en découpant à la serpette ( sous la poitrine, au niveau 

abdominal, au niveau des crêtes iliaques, au rUveau des gibbosités) 

On r charge les zones habituelle d' intolérance ( E pines iliaques antéro-supérieures ) 

Lorsque ces modifications sont terminées, on ponce le plâtre avec soin car il doit supporter la matière 

plastique et les moindres défauts seraient reproduits sur le corset. 

Une fo is que le positif a été fabriqué, rectifié et fini, celui-ci est recouvert d' un jersey de protection. 

Une plaque rigide en matériau plastique est alors chauffée à environ 160°(la rendant ainsi souple), 

et positionné su le p siti f, suivant les fonnes. 

Fig. 20 - Tbermoformage d'une vaJve de corset Lyonnais 

Dans le cas des corsets polyvalves, les valves sont thennofonnées une à une. 


Peu à peu, le plastique durcit, alors que les surplus sont découpés aux extrémités et à la jointure de la 


plaque. 


3 sortes de plastique peuvent être utilisés: 


Le plexidur, plastique transparent ayant une bonne malléabilité. Utili sé pour les corsets polyvalves. 


Le polyéthylène, blanc, ayant les mêmes propriétés mécaniques que le plexidur. 


Le polypropylène, dérivé du polyéthylène, plus stable mais moins pratique à retravailler une fo is 


durcit. 


Ces deux derniers sont employés pour fabriquer les monocoques. ils offrent J'avantage de pouvoir 


entre couvert d 'une c uche de décoration ( avec motif, ou couleurs ), rendant 1 port plus agréable pour 

certains enfants ou adultes. 



De la préparation do cor et à 1essayage : 

A l' aide des schéma établis par le prescripteur, on repère à la règle les axes v rticaux antérieurs et 

postérieurs qui correspondent au. mâts et on trace sur le positif au moyen d' un crayon l'emplacement des 

différent s valves d 'appui . 

Fig. 21- Dessin de l'emplacement des valves d'appui 

Un gabarit en plastique transparent permet de transformer la surface des valves dessinées en une 

surface plane qui est reportée sur la plaque en plexidur. Cette dernière est alors déco upée à la scie à ruban. 

Les différents éléments constitutifs du corset sont alors placés au four à 140°. Les plaques de 

plexidUT réchaut1ées et molles sont alors positionnées une à une sur le positif. Des sangles élastiques 

viennent plaquer le plexidur sur le positi f. 

Une fois que toutes les plaques auront été thermoformées, l 'essayage s' effectuera sur le patient : 

L'orthoproLhésiste - appUcateur vérifiera la courbure des mats et on T~orientera segmentairern nt chaque 

valve d'appui sur le dos de l' enfant et traçant des découpes définitives. L'applicateur piace ensuite 

l' emplacements des sangles de serrage du corset et des renforts. 
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La finition : 

Chaque valve d' appui sera adaptée en fonction des tracés de l'essayage, les bords seront anondis à la 

meuJe puis on réalise un poJjssage des valves et des mats métalliques. 

Le positif est replacé verticalement et on réalise alors le montage du corset. 

Fig. 22 - Montage des barettes sur les valves 

L'adaptation: 

L' appareil leur vérifie la régularité des zones d'appui du corset, et dégage les éventuels points 

sagittal ou horizontal au ni eau du ba sin et sous les épaules. 

Quand tout va bien le corset est livré: 


Le patient repart avec son corset. 


il sera contrôlé 10 J OUIS après par le Dr 0 Mauroy. 


douloureux à l'aide d'un souffl ant d'air chaud. li équilibre le corset tant sur le plan fro ntal 

Fig. 23 - Livraison d'un corset Lyonnais 

Remarque: le corset est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. 



Conclusion sur le traitement orthopédique: 

L intérêt du traitement orth pédique par corset n'est pl us à démontrer tant son efficacité est 

évidente. Actuellement seul 10% environ des scolioses traitées nécessite finalement une intervention 

chirurgicale par arthrodèse. 

Le traitement orthopédique lyOl....nais est efficace dans plus de 90% des cas, ses objectifs sont atteints : 

La stabili sation des scolioses de moins de 40° 

La suppression d'une poussée évolutive lors de la puberté jusqu ' à la maturité osseuse 

La réduction important des défonnations liées a la scoliose ( Gibbosité) 

Toutefo is ce traitement se révèle très astreignant pour l' enfant (Adaptation pas toujours bonne à 

l'orthèse ), avec de surcroît des étapes dont il pourrait se passer ( moulage plâtré ). De pl us le coût de 

réalisation de trai tement est élevé ( environ 800 € ) ; seuls 60% des familles concernées acceptent de 

suivre le traitement orthopédique. 

Par aillew-s, la fabrication du corset est relativement artisanale, à partir d'un moulage en plâtre sur 

lequel il subsiste de nombreuses correction à cm ctuer sur le positif, puis à l 'essayag , et est donc 

relativement aléatoire. 

D 'ou l'idée d'lnd ustriali er la première étape de prise d'empreinte du tronc à raide de la C.F.A.O. 
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ill. Conception Fabrication Assistée par Ordinateur 

1. Présentation des entreprises Lecante et Orten 

Lecante : L'orthopédie sur mesure 

Fondée à Lyon en 1935 par Régis Lecante, le groupe s'est étendu dans toute la France est compte 

a ce jour 9 filiales et la maison mère à Lyon. 

Le Groupe Lecante conçoit, fabrique et adapte des appareils d'orthopédie et de prothèse sur 

mesure, destinés à corriger une déformation ou pal lier un déficit fonctionnel. 

Le Groupe Lecante a toujours investi dans les dernières technologies pour concevoir et réaliser ses 

appareillages avec précision, en harmonie avec la morphologie de ses patients et le handicap à traiter. 

C'est ainsi qu ' avec la collaboration du groupe Orten, ils travaillent sur un système de mesure 3D. 

~ ;0 rt e n Orten: L'orthomesure 3D 

Depuis plus de 10 ans, en s' appuyant sur l'expérience des cliniciens et des orthoprothésist s, 

Orten développe un dispositif de mesure 3D et des logiciels de CAO, en supprimant la prise d 'empreinte 

plâtrée. 

Ce procédé apporte toute la précislon néces aire à J' élaboration, à la tàbricatio et au 

fonctionnement partàit des appareils d ' orthopédie et de prothèse. 

il offre à l'orthoprothésiste l'avantage majeur de travailler sur 1image réelle de son patient, tout 

en conservant la maîtrise de son savoir-faire. 

De plus, un gain de temps important dans la production, le stockag num ' rique de informations 

et le suivi en 3D de 1évolution du trai tement sont autant d'atouts au service de 1 ortho prothésiste, pour Je 

plus grand confort de son patient. 

Devant le succès remporté auprès des professionnels par le système de mesure du tronc, Orten a 

développé des solutions capables de mesurer toutes les autres partie du corps, créant ainsi 

l'ortbomesure. 
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2. Présentation de la C.F.A.O. 

L' apparei liage du tronc consiste en la mise en place d'orthèse ( ou corset) sur des patients dan le 

but, soit de redresser une déviation ( scoliose ou cyphose de l'enfant ), soit d'assurer le maintien du tronc 

( après fracture, intervention chirurgicale ou en raison d'affection rhumatologique) 

Actuellement la fabrication de ces orthèses du tronc reste très artisanale. 

L'empreinte du tronc est réalisée par un moulage plâtré (ou négatif) avec lequel on va obtenir le positif ( 

éventuellement rectifié) sur lequel sera modelé le corset ( dont il existe plusieurs types et plusieurs 

matériaux plastiques thermoformables). 

Le moulage « manuel» plâtré présente certains inconvénients : 

Les positifs réalisés sont lourds et donc difficiles à travailler ou à transporter 

Le plâtre est un matériau difficilement recyclable 

Des recherches ont donc été conduites pour suppnmer la phase moulage du patient et de 

reproduction de son tronc en plâtre. L'imagerie médicale utilise de plus en plus la représentation en trois 

dimensions. Depuis plusieurs années, cette technologie est utilisée pour reproduire la fomle externe du 

tronc. 

Ainsi, le principe de la C.F.A.O. réside dans la prise d ' empreinte optique directe qui va permettre 

la réalisation de positifs en matériau recyclable et plus léger que le plâtre par le biais d ' une Machine-Outil 

à Commande Numérique (MOCN) pour la fabrication d'orthèse du tronc. 

Le but de la C.F.A.O. est de rénover le système traditionnel de conception et Fabrication des 

corsets en industrialisant la réalisation des orthèses du tronc tout en conservant le caractère « sur mesure» 

de celles-ci. 

La C.F.A.O. : 


Le logiciel de C.A.O. : 


II est chargé ici de l'élaboration du positif et doit répondre à plusieurs objectifs: 


FonctiOlmer sur PC 

Fournir une représentation fidèle du tronc et facilement interprétable 

Permettre une modifIcation interactive simple de la forme du tronc selon les désirs de 

l'opérateur 

Convertir les informations de façon à ce qu'elles soient compatibles avec le logiciel d'usinage 

et avec la MOCN 
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Le logiciel de F.A.O. : 

li est chargé de l' usinage du positif. Le poste d'usinage recouvre trois parties distinctes : 

le logiciel d'usinage 

la machine-outil à commande numérique 

le matériau à usiner 

La nature des fonnes à usiner pour la réalisation des positifs est relativement simple et conduit à 

l'utilisation d' une MOeN 3 axes. 

La fraiseuse numérique: 

Elle est composée: 

d'un axe central qui tourne dans un plan horizontal 

d'une fraise qui possède à la fois un mouvement vertical , latéral et de rotation 

Interets Biomédicaux: 

Une meilleure connaissance de la boimécanique de la correction orthétique des déformations. 


Une aide à la prescription de t'orthèse 


Une uniformisation de la correction à apporter à l'image initiale grâce à un système expert. 


Une normalisation et un allégement de la procédure de moulage permettant rapidité, confort et 


précision dans la fabrication de l'orthèse. 


Conclusion: 

Le passage à un système de CF.A.O. élimine les problèmes de coulage des positifs et permet une 

grande liberté dans le choix d ' un matériau recyclable devant satisfaire certaines contraintes: 

Résistance aux températures élevées 

Résistance aux fortes pressions 

Facilement recyclable 

Economiquement compétitif par rapport au plâtr~ 

A l'heure actuelle, toute ces conditions sont réalisées et permette un déveJoppement croissant de 

cette technique donnant de bons résultats. 
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3. Techniques pour un dispositif de prise d'empreinte sans contact 

TI existe trois grandes techniques : 

Le balayage par frange laser 

La stéréovision ou vidéogrammétrie 

La projection par franges 

Le balayage par frange laser: 

On 1 appelle aussi « Triangulation par frange laser ». Elle consiste à projeter un plan laser sur 

l'objet à mesurer créant ainsi une ligne laser qui est récupérée par une camera CDD ( Charge Coupled 

Deviees) 

La géométrie connue du capteur permet de restituer l' information ( X Y, Z) du profi l de l' objet qui a été 

ainsi « pointé» par le laser. 

Cette technique ne permet que l' acquisition instantanée d' une ligne de J'objet mais pas de sa surface. 

P OUT réaliser la scrutation totale de l'objet, il est nécessaire de r courir à un déplacement mécanique: 

- Soit en faisant tourner 1objet sur lui même et en gardant le capteur fixe. 

- Soi t en gardant l' objet fixe et tàisant tourner le capteur autour de l' objet. 

La stéréovision ou vidéogrammetrie : 

Elle consiste à déposer deux caméras suivant une configuration géométrique connue et à fai re 

observer une même scène. La complémentarité des informations issues des deux capteurs et la 

connaissance de la disposition géométrique permet la détermination absolue des coordonnées ( X , Y, Z ) 

des points de l' objet. 

La projection de franges: 

Elle consist à projeter sur l'objet une mire ( des lignes noires t blanches ). Les d ' formations de 

la mire sur 1 objet permettant grâce à un dispositif optoélectronique adapté et à une méthode 

mathématique sophistiquée de reconstituer le relief de l ' objet. 

Les images issues de la projection de franges contiennent toutes des formations de re lief qu 'il 

faudra décoder. Les techniques de projection de franges permettent I:acquisition d'une sw-face et non pas 

tmiquement d' une ligne. TI faut néanmoins utiliser plusieurs capteurs pour obtenir la totalité du corps du 

patient. 



TI existe deux types de projections de franges : 

La technique du MOllŒ 

La technique de PHASE STEPPING 

La technique de MOIRE : 

Elle se caractérise par J'utilisation de deux mires : 

La première projetée sur l objet 

La seconde placée devant la caméra et servant de référence d'ob ervation 

La Technique de PHASE STEPPING : 

Elle consiste à projeter sur un objet une même mire décalée N fois de (2n)/N. Chaque décalage de 

mire donne sur l'objet une image différente de défomlation des franges. Chaque image est enregistrée, la 

combinaison de toutes ces images peffilet une déteffilination précise des coordonnées ( X, Y, Z ) relatives 

de l'objet mesuré. 

Conclusion: 

Les critères recherchés pour la prise d'empreinte sans contact sont les suivants : 

une fiabilité technique 

un temps d'acquisition le plus court possible 

un faib1e encombrement global du système de prise d'empreinte 

une capacité à capter les infoffilations sur les appuis 

Ces critères éliminent donc les techniques de triangulation par frange laser et vidéogrammetrie. 

Tl a donc été décidé d' utili ser LA METHODE PAR PROJECTION DE FRAl'.JGES. 



4. Description do système de prise d'empreinte sans contact: 


Depuis 1992, la Société lyonnaise ORTEN s'est consacrée à un projet de C.F.A.O. dédié à 

l' industrie de l'orthèse. Son principal objectif est de supprimer la prise d' mpreinte plâtrée réalisée sur le 

patient tout en proposant un procédé de fabrication industrialisé. 

Le savoir-faire des cliniciens, de l' industriel ortho-prothésiste et de la société d' ingénierie ayant 

prises en charge le projet, a abouti au développement d' un dispositif de mesure 3-D et d' un logiciel CAO 

de création automatisée. 

Ainsi ORTEN développa, dans les établissement LECANTE , un capteur tridimensionnel pour 

assurer la mesure du tronc humain. 

Ce capteur est basé sur le principe de la mesure sans contact par projections de franges ( 

techniques de lumière structurée). Des caméras vidéos transmettent les images à un ordinateur qui 

mémorise le raies sous fonne d'une série de points. 

L'étude mathématique des déformations des raies projetées fourni t une mesure du tronc du patient 

sous la forme d'un fichier de points dont on connaît les positions relatives les unes par rapport aux autres 

clans un espace orthonormé. 

Fig. 24 - Projection de franges 

NB : Ce procédé n présente aucun danger pour le patient, il est dit non invasif: la projection de lumière 

se fail en lurnjère blanche à l'aide de projecteur de diapositive '. 



Le système de mesure: 

Les constituants: 

Basé sur la technique de projection de franges sur le patient et l'extraction du relief par l' analyse 

de la déformation des raies, ce système comprend: 

4 capteurs optiques composés chacun de : 

• Un projecteur de frange supérieur 

• Un projecteur de frange inférieur 

• Une Caméra CDD 

• Un dispositif mécanique support de l'ensemble 

Une unité de digitalisation et de traitement 

Un logiciel d'extraction des reliefs du tronc 

Un dispositif permettant le calibrage du système de mesure 

Une plate-fomle élévatrice pemlettant de bien positionner le patient à l'intérieur du système 

Le système est organisé sous la forme de 4 colonnes disposées aux 4 coins d'un carré. Chaque 

colonne supporte deux systèmes de projection de franges et une caméra se trouvant a mi distance entre les 

projecteurs. Ces derniers sont constitués par une diapositive où les raies sont imprimées et placées devant 

la source de lumière blanche. 

*-"' -= -

':11111.:r 1 

Fig. 25 - Le système de mesure 
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Les caractéristiques généraJes : 

Le champ mesurable est de 500 Ullll ( Longueur) * 500 mm ( largeur) * 700 mm ( Hauteur ) 

centré verticalement par rapport à un axe caméra à 1 mètre 30 du sol. 

L'encombrement du système de mesure est de 2 m ( L ) * 2 m ( 1 )* 2,45 m (H) 

Le système de mesure est conforme aux normes de sécurité en vigueur de milieu médical. 

Le temps d'acquisition des images est de 2 secondes 

La précision de la mesure est de +/- Imm 

Le logicie1 de mesure du relief COMFORT AC est implanté sur un ordinateur PC fonctionnant 

sous WINDOWS 

Conditions d'usage : 

Le système de mesure est un équipement fixe. 

L'ambiance lumineuse est de l'ordre de 10 lux 

Le local d'installation du système de mesure doit être équipé d'un dispositif d'atténuation de la 

luminosité ( rideaux, stores, ... ) et avoir une hauteur de sous plafond de 2,50 mètres 

La température de fonctionnement du système doit être comprise entre 15° et 30°C 

Le système de mesure fonctionne avec une alimentation électrique de 230V équipée d ' une 

terre. 

Principe de la prise d'empreinte optique 

Le patient est vêtu d'un jersey blanc qui moule parfaitement le tronc et qui sert à uniformiser la 

réponse optique, est installé au mjli~u du capteur, les bras surélevés en pusition n~utre . 

Des pastilles de couleurs sont placées sur les repères anatomiques importants permettant ainsi la 

construction de l'ensemble colonne-thorax. On délimite ainsi en hauteur la cage thoracique, la colonne 

vertébrale, les gibbosités, les courbures scoliotiques, les épines iliaques antéro-supériew-es et le V -sternal. 

La prise d'empreinte est réalisée par logiciel COMFORTAC qoi ~ffel:tue l 'acquisition du buste 

par projection de franges sur 360°. 

Au cours de l'acquisition l'image des raies est envoyée successivement par chaque colonne sur le 

corps du patient ; on réalise 8 prises de vue en 2 secondes, ce qui permet au patient de rester immobile 

durant un temps très bref. 
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Le logiciel COMFORTAC qui commande le capt ur 3-D traite à partir des images vidéo obtenues, les 

déformations des raies pour construire une image numérisée en 3-D. Le traitement complet d'une 

empreinte dure environ une à deu minutes et se décompose en trois phases 

Passage en revue des 8 images avec franges. 

Définition des points de repères cliniques. 

Construction automatique du tronc. 

Au cours de cette manipulation une franche plus épaisse et plus lumineuse que les autres apparaît 

sur les photographies du tronc ; cette frange dite principale sert pour le calcul et permet à l'ordinateur de 

faire coïncider les 8 images. L'image tridimensionnelle du tronc obtenue est affinée par acquisition des 

points de repères anatomiques placés sur le patient, ainsi que par la superposition d' un modèle théorique 

de la colonne vertébrale et de la cage thoracique. 

Avantages du logiciel COMFORTAC : 

L'empreinte ainsi réalisée en auto-correction spontanée évite les attitudes de défenses du 

patient qui tenle d'échapper au contraintes pendant un moulaoe plâtré. 

Grâce à la visualisation temps réel des caméras, il est possible de montrer au patient leur dos, 

et leur positon et faciliter leur auto correction. 

On obtient une véritable empreinte sur mesure permettant la réalisation de tout type de corset. 

Absence de plâtre. 

NB : La perfonnante précision et la rapidité d'analyse des images de la prise d'empreinte se justifient par 

le fai t que l' analyse des points obtenus se fait pas triangulation, c'est à dire que le nuage de points est 

découp 's en tranches. Les surfaces obtenues sont alors chacune décomposée en un réseau de triangles 

pour mesurer la ligne la plus courte joignant deux points. 

Le traitement de l'empreinte 

Le logiciel de CAO COMFORT AD a été conçu pour modéliser et manipuler les données 3-D 

issues du capteur. Ce logicjel de correction pennet de recti fier la formé externe du tronc, la gibbosité, de 

rééquilibrer l'axe occipital à la fois dans le plan frontal et sagittal en corrigeant une hyperlordose ou en 

redonnant une cyphose thoracique. 



Comfortad possède des sous-titres de visualisations par des coupes verticales ou horizontales: il 

permet donc de localiser les corrections à apporter par superposition des images avant et après correction. 

Lorsque la correction est terminée, une machine-outil à commande numérique va fraiser le positif 

corrigé dans bloc de mousse en polyuréthane. ur cette forme externe, l'ortho-prothési te va réali ser 

l'orthèse prescrite par thermoformage. 

Avantages du logiciel COMFORTAD 

Possibilité de manipuler en 3-D toutes les zones de la surface du corps, matérialisée par une 

modélisation combinant les données 3-D de la mesure et certains points de contrôle 

morphologiques. 

Adaptation automatique de modèles prédéfinis ( colonne vertébrale, gril costal, .. . ) basée sur 

la position des points de contrôle 

Logiciel convivial et conçu pOUf une utilisation des techniciens de l'ortho-prothèse, offrant un 

résu ltat rapide du positif adapté et corrigé. 

Compatible ( entrée et sortie) avec le fonnat de fichier AAOP utilisés par le manipulateur. 

Logiciel foncti onnant sous Windows 

Fig. 26 - Exemple d'acquisition modiftable sous COMFORTAD 
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Conclusion sur la prise d'empreinte sans contact 

La méthode traditionnelle de moulage tàisant référence, il a été montré que le procédé optique 

était aussi efficace, voir meilleur dans le maintien de ]a correction des courbures sagittales. Ce procédé 

outre sa fiabiUté, est très confortable d' utilisation pour les patients car il est rapide et sans contraintes. 

Système validé par les médecins, le moulage optique a transformé radicalement les conditions de 

travail dur les défonnations du rachis en introdmsant une possibil ité de mesure rapide, précise, non 

invasive et reproductible. 

Cependant, le savoir-faire manueJ du clinicien est perdu avec ce type de moulage; en effet, le 

médecin pouvait corriger la déformation en rotation dans le cas d'une scoliose en appliquant une légère 

pression avec les mains pour maintenir le corps du patient, ce qui n 'est pas fai sable avec la prise 

d' empreinte sans contact. 

Toutefois, les données de la littérature nous on confortés dans l idée que ce système optique 

pennettant la fabrication d'orthèse du tronc peut être utilisé à des fins de recherche et de surveillance 

clinique des patients scoliotiques. 

En outre, la projection des franges lumineuses altemées est un procédé simple de représentation 

tridimensionnelle surfacique, il peut ainsi être appliqué à d'autres parties du corps humain notamment les 

membres inférieurs pour la réalisation de prothèses d' amputation, ou de la partie supérieure pour la 

réalisation de coLliers cervicaux. 

Enfin les contraintes économique actuelles conduisent la profession d' appareiIJ ur à se 

restructurer. Par évidence, l' introduction d'un système de conception et fabrication automatisée 

renforcera cette dynamique car elle conduira à une redéfinition des organisations de travai l dans la 

structure industrielle du fabricant. 
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IV. MON TRAVAIL: L'ETUDE D'UN INDICE 


Définition du stage : 

Comme je l'ai montré précédemment, le système d'empreinte sans contact t:st maintenant au 

point, et utilisé dans plusieurs endroits en France. Le logiciel COMFORT AD est aménagé afin de 

faciliter les mesures de gibbosité, d' angle, etc ... La société Lecante aimerait ainsi déterminer si le 

système de mesure et la modélisation par COMFORT AD suffit à quantifier les scolioses. 

La finalité étant d' éviter l' acte invasif des radiographies de contrôles, et d'obtenir numériquement 

( par l'ordinateur) des mesures caractéristiques de la scoliose. 

Cependant, la première radio ne peut être actuellement supprimée, car en plus d' un scoliose le 

patient peut souffrir d'un spondylolistésis non visible pour l'instant sur ORTEN. Mais cependant afin 

d'avoir de meilleurs éléments de comparaison, il peut être fait une acquisition juste avant le début du 

traitement ( surtout si il y a mise en place d'un plâtre ). 

En cas de plâtre, une 2ème vérification permettant de vérifier l'efficacité de celui ci sous plâtre, 

devra être effectuée par radio, en effet, le système ORTEN, ne peut pas s'affranchir du plâtre. 

Par conséquence uniquement les vérifications suivant ces actes pourront être réalisées ( suivit de 

scoliose à long terme, pendant et après le traitement par orthèse ). 

Si tout ces problèmes sont contournés, l'idéal serait d'abandonner l'ancien système de mesure par 

Angle de Cobb et Gibbosité, et de le remplacer par un indice universel de «déformation », permettant 

d'étudier l'évolution non seulement de l'aspect clinique de la scoliose, mais aussi de la l'aspect esthétique 

du dos du patient. 

En effet, la scoliose étant détectée à un âge plutôt jeune, elle ne se traduit pas toujours par des 

douleurs, ainsi , le traitement est souvent incompris par ces jeunes et ces adolescents. 

Ce qu ' ils comprennent à la limite, c'est la déformation apparente de leur dos, mais ils ne voient 

pas l'importance d' une colonne droite. Ainsi, permettre de leurs montrer d' un point de vu esthétique 

l'évolution de leur maladie, leurs permettraient sûrement de mieux en accepter ce traitement IOUid et 

contraignant. 
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Afin d' innover dans la quantification de la scoliose, il m'a été demandé de travailler sur un indice crée par 

LECANTE ; à l'heure actuelle, il n' existe que deux méthode pour quantifier la scoliose. : 

La mesure de l'angle Cobb sur une radiographie 

La mesure en clinique des gibbosités, dont la corrélation avec la l' angulation de la scoliose 

est contestée par certain médecin 

G2 
Cet indice est composé de 4 points: G'J 

- La pointe de la gibbosité dorsale (G 1) 

- Son point symétrique par rapport au plan 

frontal sur la face ventrale du patient (G' 1) 

- La pointe de la gibbosité ventrale (G2) 

- Son point symétrique par rapport au plan 
G'2

frontal sur la face dorsale du patient (G'2) 
GI 

Fig. 27 - Position des points sur le thorax 

L'indice est calculé en faisant le rapport des distances (G' 1 - G'2 ) / (G 1 - G2 ). L' indice ainsi obtenu est 

supérieur à ]. 

t 
..... .... ...... .... ....... 
...... ... . 

... ...... .... .... ...méplat sous-scapulaire t l '. .... . 
"'---- - - - - ----_ L ____ _~iiiJ::l-~ 

Coupe du thorax scoliotique 1 

Fonne moyenne 
[ ~ gibbosité 

Gibbosité. Méplat sous-scapulaire. 

Obliqùité du diamètre transvel'$al du thorax par rapport au 

plan frontal. 1 

Aplatissement antéro-postérieur du thorax. 
 1 


Fig. 28 - Illustration de la déformation du thorax par la scoliose 
,1') 



Dans un premier tem s, j'ai élaboré plusieurs méthodes et réalisé un manuel pennettant aux 

applicateurs de LECANTE de pouvoir calculer cet indice. 

Ma méthode est disp nible en Annexe 1 

J'ai eu la chance de maîtriser rapidement le logiciel comfortad, qui est très bien réalisé, et très 

ergonomique. Ainsi pour réaliser le manuel, j'ai procédé en diffé rentes versions changeant de méthode : 

Methodes de mesure de l'indice : 

Les 2 méthodes que j 'ai proposé diffèrent par la détennination de la position des gibbosités. 


Méthode 1 : Repérage de la gibbosité par coupes successives 


Pour cela, j'ai utili ser la fonction du logiciel qui pennet d'effectuer des coupes longitudinales du corps. 


Cette méthode a été évoluée en fonction des essais que j'ai pu faire sur les acq ui itions des patients dont 


je disposais. 


Version 1.1 : initiale 

Version 1.2 : - Ajout de la procédure de réorientation automatique si les épines illiaques 

antéro-supérieures sont déjà alignées ur l'acquisition. 

- Ajout de la mesure de la gibbosité à l'aide de la coupe horizontale si la coupe 

parallèles est insuffisante 

- Remplacement de la méthode de réorientation manuelle pour changer le sens 

des coupes parallèles, par une méthode de restaura ion intermédjaire de l'image 

Version 1.3 : - Modification de la réorientation par rapport aux épaules, afin de palier au pb 

d'épaule dans un plan différents des EIAS. 

Dans ce cas, on ne peux plus utiliser la réorientation automatique d'ou : 

- Suppression de la réorientation automatique 

Cette méthode est simple à mettre en œuvre et relativement rapide ( moins de 3 minutes par patient 

lorsque l'on maîtrise l'outil ) 

Méthode 2 : Par mesure de la gibbosité en mode modélisation 

J'ai étudié cette méthode en parallèle avec la méthode 1, je voulais en fai re une autn: méHlOde à 

part entière. Mais dans un second temps, j'ai estimé qu 'elle me pennettrais de vérifier si Je point de 

gibbosité maximale est bien positionné. Pour cela, je voulais utiliser la fonction dérotation, qui calcule la 

gibbosité d'un point par rapport à la di fférence de profondeur avec son symétrique. 



Cependant cette méthode ne peux être utilisé car l'accès à la fonction dérotation nécessite le 

passage en mode "Modélisation". Ce mode dégrade énormément la résolution. (Diminution du nombre 

de ligne et de colonne du maillage de fond) 

Sur ces 2 copies d'écran on constate bien la différence de résolution entre les 2 modes : 

Fig. 29 - Maillage du corps 

En mode standard 

Fig. 30 - Maillage du corps 

En mode modélisation 

De plus, lors de la dérotation, il n'est pas possible de madél i er le point affiché; un 

rafraîchissement de l'affichage faisant disparaître le p int. Il est cependant possible de le positionner par 

notre mémoire visuelle, mais ce qui est nettement moins pratique. En effet le temps que Le regard se 

déplace sur Je menu pour poser un point, on a vite tàit d'oublier la position du point ... 

rai continué de développer c tte méthode, car même si elle est plus difficile à mettre en œuvre, 

elle pouvait me pennettTe de vérifier tes r ' ultats trouvés par la première méthode. 
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Chemin faisant, je me suis retrouvée confrontée à un autre problème vis a vis du logiciel qui 

rendait impossible par cette rnéthode la localisation de la gibbosité antérieure. 

En effet, la mesure se positionne toujours sur la face dorsale, et en mode modélisation, il n'est plus 

possible de réorienter la figure pour accéder à la face ventrale du patient. Je me suis donc résolue à 

abandonner cette deuxième méthode. 

Vérification de la validité de ma méthode] : 

Pour étudier l'indice, on m'a fait part d'un bTfoupe de patient du Dr De Mauroy, ainsi, je dispose 

des radiographies, pour la mesure de l'angle de Cobb, du dossier complet et du suivi avec mesure des 

gibbosités. 

Mon groupe d'étude est constitué de 15 patients. Lors de l'application de ma méthode, j'ai du 

exclure quatre patients dont l'acquisition d'empreinte sans contact n'avait pas été faite en position 

d'autocorrection. Sur ces quatre patients j'obtient des points de maximums de gibbosité non représentatifs 

de la réalité, et par conséquent des résultats aberrants. 

Problème vis à vis de l'étude et de la vérification de ma méthode: 

Mon principal problème est le suivant: une fois la mesure de l'indice effectué, je n'ai aucun recul 

de la validité de cet indice. 

J'ai détenniné que théoriquement dans le temps avec l'efficacité du traitement, l'indice devrait 

diminuer pour un patient donné. Mais je n'ai qu'une acquisition par patient, et pas toujours réalisée au 

même moment ( le plus souvent après le corset plâtré, mais dans certains cas, lors de modification du 

corset ( à des dates quelconques! ). Je ne peux peut donc pas vérifier les valeurs que j'ai obtenues. 

Corrélation entre l'indice etl évolution de la sco.liose 

En l' absence de possibilité de vérifier dans le temps si mon indice était représentatif, j'ai réalisé 

un comparatif des patients, en fonction des données du Dr De Mauroy. 

J'ai donc repris l'ensemble des dossiers de mes patients, et à partir des données angles de Cobb et 

mesure de la gibbosité, j'ai tenté de voir s'il était possible d'établir un classement, symétrique au 

classement des valeurs d'indices. 



J ai pu observer que la mesure de l'indice n'est représentative, ni de l'angle de cobb, ni de la 

gibbosité. Mais plutôt d'une variable intermédiaire entre ces 2 valeurs. ( pow' ce qui est de la comparaison 

entre patients ) ... mais je ne peux affinner ceci sur un échantillon limité à Il patients. 

En classant les patients dont je dispose j en ai déduis une fourchette de valew- dans lesquelles 

devrait se trou er l'indice : De 1 à 1, 8 au maximum 

Conclusion sur l'indice: 

Je n' ai pas assez de recul pour affirmer que l' indice est «juste », j'ai développé une méthode qui a 

été testé par un appareilleur. .le n'ai pour l'instant rjen a ajouter à cette méthode. Je déplore de n avoir eu 

suffisamment de patient pour tirer de meille llr conclusion de tout ceci. 

J'ai ajouté un manuel résumé, dans lequel sont marquées les principales étapes de ma méthode. Ce 

résume c situe n Annexe 2. 

Suite à ceci, il m'a été demandé de réali ser une adaptation afi n que les fiches de saisies Lecante, 

puisse être remplis infonnatiquement. J ai effectué la transformation de ces fiches, et est réalisé un 

manuel afin de consigner ma procédure, si les fi mbres de l' établissement devaient procéder a n uveau 

de même. Cette méthode est fournie en Anne e 3 

En parallèle avec cette action dans l'entreprise Lecante, j 'ai l'occasion, à la clinique du Parc, de 

réaliser des statistiques sur les patients atteints de lombalgies, ceci afin d'étudier le pourcentage de 

guérison selon les pathologies ( Spondylolistésis, Hernie discale, Lombosciatique, Canal étroit. .. ), ainsi 

que tout le liens avec les arrêts de travail médica ( durée, typ de pathologie, récidives, ... ) . 

.le ne détaille pas plus ici les stati tiques, n'étant qu'une action annexe au sujet de mon stage. 



Conclusion 

D'un point de vue technique : 

Mes compétences techniques n'ont été mis à l' épreuve qu'en informatique, et en réflexion pure. 

Cependant, j 'ai beaucoup appr ' cié la découverte de ce domaine de l'orthopédie qui était pour moi un total 

mystère. J'ai été très impressionnée par 1 effi cacité de ces techniques malgré leurs aspects très artisanaux. 

D ' un .point de vue global : 

L ' immersion dans une ntreprise durant ces sept semaines de stage m'a permis d' acquérir de 

nouvelles connaissances dans le domaine d l' orthopédie et de la C.P.A O .• complémentaires de celles 

enseignées à Lyon 1. 

L' intégration que ce soit dans la clinique ou dans la société s' étant faite naturellement, le travail 

en fut plus fac ile. De plus mon tut ur, m 'ayant laiss ' une t tale autonomie, cela m'a permis de me 

responsabiliser et d 'apprendre à gérer mon travail . 

urant le stage, j 'ai pu apprendre à développer des méthodes pour fo urni r un travail rigoureux et 

exploitable par n'importe qui dans l'entreprise. 
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ANNEXE 1 : Méthode de mesure de l'indice: 

1°) 	PLACER LE POINT Gl : 

A l' aide du menu « Fichier / Ouvrir» Ouvrir le fichier: « Fichier. aop » où le mot « Fichier » représente le 
nom du patient. 

D faut procéder comme ceci : 

Dans le menu choisir : Affichage / Sections / Horizontales 


Eichler Edition Affichage Emgreinte ModêhsBtion 

~e' t'uf -, .. ~jmpl8 

Qmbrage 

Affichage ~uperposé 

Enveloppe 

Earallèle 

Placer 2 coupes en cliquant avec le bouton gauche, au niveau des épaules afin de vérifier que 
l' inclinaison de celle ci par rapport au plan frontal 

Si les épaules ne sont pa ' dans le plan sagittal, il faul les réorienter grâce a la onction: Empreinte / 
Retouche / Orientation ··' Manuelle en plaçant le trait de recentrage parallèle au plan du sternum. 

Emgreinfe Modélisation Corrections Irone Corrections 

Qéfinition Clinique 1 

Becentrege 
Eomts de Repère ~ 

Qécoupe
Qutils ~~----------~====== 

----------------~ 

~ 	 Recentrer à raide de la fonction Empreinte ,l Recentrage 

Emgreinte Modélisation 

Définition Clinique 1 

j?oints de Repère • 	 Qrientation • 

Dé.coupe
Qutils . ~------------~ 

~ 	 Pour placer le Point Gl , conespondat.\l au mawnum d gibbosité ilioracique po térieure, passer en 
Affichage ,1 Sections / Parallèles 



Affichage Emgreinte Modélisation 

Simple 

Ombrage 

Affichage Superposé Horizontales 

Enveloppe 

Interrompre l 'affichage dès que la moitié du corps a été sectionné à l' aide de la toucbe « Echap » 
Puis repérer le point de maximum de gibbosité thoracique postérieure ( ici en bleu ' 

Si la surface entourant le point est trop grande, ou mal définie, il est aussi possible de repérer le maximwn 
de gibbosité th racique postérieure à l 'aide des c upes horizontales, pour cela passer e A/Ji liage;' 
Sections / Horizontales, promener la coupe le long du corps afin de visualiser la gibbosité sur la vue de 
dessus : 

fichier Edition Affichage Em~reinte Modélisation 

,S.imple 

Ombrage Earallèles 

Afficha.ge âuperposé 

E.nveloppe 
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Antérieur 

Postérieur 

Afin de ll10dél iser ce poi nt que l'on appellera G 1) placer un point, pour cela, aller dans le menu 
Empreinte / Points de Tep 'r > Poser 

Emj2reinte Modélisation Corredrons 


Qé1inition Clinique .. 1 

Renommer un poml de repère

Retouches .. 


8juster 
 Nom OK 

Qutils 
Benommer Annuler 

Qter 

Pour insérer un nouveau point il suffit ùt: double-cliquer sur le « ? » dans la fenêtre qui s 'affiche, puis de 
poser le point où on Je désire sur la vue postérieure. Ensuite, il faut entrer le nom puis valider les deux 
fenêtres en cliquant sur le bouton OK. 

~ Sauvegarder le fichier eo cliquant sur« Fichier 1 Enregistrer sous... » : sous la forme 
Fichierl.AOP 

2°) PLACER LE POINT G2 : 

.... Pas..<;er en vue antérieure en cliquant avec le bouton droit" sur la vue po térieure t chai ir « Vue 
Antéf"ieure » : 



Dgtnler Outil F5 

aouger la Vue Ctrl+B 


Bestaurer ta Vue Ctrl+R. 


Etein écran arl+p 


Qroite 
GBuche v 	Ombrage de la Vue 

Qedions 
~ostérieure 

Sedlons tiorizontaJes 


Qistence Ctrl+D 

Affichage ,S.uperposé 


.!.,imites Précédentes Ctrl+L 

~otes de Travail 

~ 	 Passer en Affichage / Sections / Parallèles, dès que l'affichage atteint la moitié du corps, cliquez sur 
Ecran / Restaurer l'affichage: 

Affichage Emfjreinte Modélisation 

~Imple 

Qmbrage ~,_" _1 >?I>?- Outils Ecran 
Affichage Superposé tiotizontales 

j;nveloppe .Qhanger de Partition-_..... 

);.. 	 Puis repérer le point de maximum de gibbosité thoracique antériem ( ici en vert ). 

\ 

Si la smface entomant le point est trop grande, ou mal défmie, il est aussi possible de Tepére!' le ma..."Ximum 
de gibbosité thoracique antériem à l'aide des coupes horizontales, pom cela passer en AJJlchage / Sections 
/ Horizontales, promener la coupe le long du corps afin de visualiser la gibbosité sur la vue de dessus : 

", 




fichier ~dition Affichage EmQreinte Modélisation 

S,imple 

Qmbrage 

Affichage âuperposé 

& tTv'eloppe 

Antérieur 

Postérieur 

Afin de modéliser ce point que l' on appellera 02, placer un point, pour cela, aller dans le menu 
Empreinte / Points de repère> Poser 

EmQreinte Modélisation Corredlons 

Qéfinition Clinique • [ 
1hln 0 fJl 10 e l lH! pOllll de I p.përe

Retouches 

6juster Nom OK 
~1_'o'='l

Outils 
Benommer Artnuler 

Qter 

~ 	 Pour insérer le nouveau point il suffit de double-cliquer sur le « .? » dans la fenêtre qui 
s'affiche, puis de poser le point où on le désire. Ensuite, il faut entrer le nom puis valider les 
deux fenêtres en cliquant sur le bouton OK. 

Q 	 Sauvegarder le fichier en cliquant sur « Fic/lier / Enregistrer sous ... » : 80US la forme 

Fichier2.AOP 




3°) PLACER LE POINTGl',' 

Le point GI ' correspond au symétrique du point GI par rapport au plan frontal. sur la face ventrale. 

> On distingue par transparence le point G 1 ( en gtis ), G 1 ' e t obtenu en po ant Wl poillt sur G 1 sur la 
face antérieure. On obti ndra alors G l' par supeq>osition. 

Pour cela, aller dans le menu Empreinte / Points de repère "> Poser 

Modélisation Corrections 

.. [ 

.. 
8juster 

Benommer 
Qte r 

Em~re i nte 

Définition Clinique 
I\e nllrnrn er un pOInt lie rep ère 

Betouches 

Nom OK 

Qutils 
Annuler 

~ Pour insérer Le point il suffit de double-cliquer sur le « ,'1 ) dans la fenêtre qui s'affiche, puis de poser 
le point a J' empla ement de G 1, Ensuite, il faut entre le nom puis alider les deux fenêtres en cliquant 
sur le bouton OK. 

c::> Sauvegarder le 6chier en cliquant sur « Fichier / Enregistrer sou ... » : sous la forme 
Fichier3.AOP 

4°) PUCER LE POINT G2 . 

Le point G2' correspond au symétrique du point G2 par rappolt au plan frontal, sur la face dorsale. Pour le 
poser il faut : 

,. Passer n vue postérieur en cliquant avec le bouton droit sur 1 vue antérieure : 

D,ê,rnier Outil F5 

JJ.ouger la Vue Ctrl·S 

Beslaursrla. VU8 Ct.hH 

2 1ein écran Qrh.p 

,Droite 
y6ud!e 

., Qmbrl5.ge de la Vu e 
8nlèneu re

liections 


SectIOns Horizontales 


Qlslance 1+0 


Affichage ,Superposé 


Limites Précéden1es OrI+L 

riotes de Travail 

).. On distinglle par transparence le point G2 ( en gri ), G2' est obtenu en posant un point sur G2 SUT la 
face postérieure, On obtiendra alors 0 2 par superposition. 

our cela, aller dans le menu E'mpreinle / Points de repère > Poser 

http:Qmbrl5.ge


Emgreinte Modélisation Corrections 

Qéfinition Clinique 1 
Renommer un point de re p è re 

Betouches • 

Nom K 

Benommer ,A,nnuler 

Qter 

Quti ls 

6juster 

~ 	 Pour insérer le point il suffit de double-cliquer sur le « .? » dans la fenêtre qui s'affiche, puis de poser 
le point a l'emplacement de 02. Ensuite, il faut entrer le nom puis valider les deux fenêtres en cliquant 
sur le bouton OK. 

~ Sauvegarder le fichjer en cliquant sur« Fichier / Enregistrer sous ... » : sous la forme 
Ficbier4 AOP 

5°) EFFECTUER LES ItfESURES 6 1G2 et G1 'G2' : 

;,. 	 Orienter correctement la vue ( antérieure ou postérieure) et la vue en perspective, de façon à 

voir simultanément GIet G2 

,. 	 En cliquant sur le bouton droit dans l' une des vues vous aurez accès à 1 outil « Distance » 

D.ê.rnler Oubl F5 

flouger la Vue Orl+B 
Bestaurer la Vue CtrI+R 

Sem écron CtrI+P 

Y'.ues 

., Qmbrage de la Vue 

~ections 

Sections tiorizontales 

Affichage ~uperposé 

kimites Précédentes CtrI+L 

Notes de Travail 

> Cliquer le plus précisément possible sur le premier point, puis sur le 2ém e point en conservant 

te bouton gauche appuyé, ce qui vous pennettra de le po er plus prée\ ément. 

)0. Lir la mesure dans la barre d'état en bas à gauche, la saisir dans le tableau ExceL 

n7mm R 261 Omm 

}.- R enouveler la même opération avec G l' et 0 2'. 



ANNEXE 2 : Mesure des indices - Fiche Résumée 


1°) PLACER LE POlNTG1: 
Ouvrir le fichier : « Fichier.aop » où le mot Fichier représente le nom du patient. 


:;.. Réorienter de façon à équilibrer le bassin 


Recentr r ( Non obligatoù'e mais visuellement plus agréable ) 


~ Placer le Point G l, correspondant au maximmn de gibbosité 


Q Sauvegarder le fichier en enregistrant sous: Fichierl.AOP 


2°) PLACER LE POINT G2 : 

)- Réorienter manuelJ ement la figure en 2 temp ' 


~ Placer le point G2, corre pondant au axiillum de gibbo ité 


Q Sauvegarder le fichier en enregistrant sous : Fichier2.AOP 


3°) PLACER LE POINT Gl' : 

,. Réorienter manuellement la figure n 2 temps 


};-Passer en vue antérieure 


, Poser le point G 1 ' par transparence. 


9 Sauvegarder le fichier en enregistrant sous: Fichier3.AOP 

4°) PLACER LE POL'VT C2' : 

;. 	 Pas er en vue posté[iew~e 

>- Poser le point G2' par transparence .. 


~ Sauvegarder le fichier en enregistrant sou : Fichjer4.AOP 


5°) EFFECTUER LES MESURES GIG2 et GI 'G2 : 

» 	 Orienter correctement la vue ( antérieures ou postérieures ) et la vue en perspective, de façon 

à voir simultanément GI et G2 

)ô> 	 CaJculer la distance en cliquant sur le premier point, puis sur le 2"rnt: point. 

,. 	 Lire la valeur de la mesure 

RenolJv Ler la même op 'ration avec G l ' et G2' 

y 	 Saisir les valeurs dans un tableau Excel 



ANNEXE 3 : Transformation des fiches d'acquisitions standards, 

en fiches remp/issab/es automatiquement sur ordinateur. 


Afin de pouvoir remplir automatiquement les zones de texte, il fau insérer des champs texte. Les 
champs texte sont situés dans la barre d ' outils formulaire de Word. Pour la fai re apparaître, aller dans 
« Outils ,l Personnaliser» et cocher la case « Formulaire » puis fermer cette fenêtre. 

l >e r!. ono l1li s er IlEj 

~8S d 'outJls 1 QJmmandes 1 Qptions 1 

Bs!'Tes d'outils: 


17 Standard tpJvelle.. . 

P- Mise en fur me 


r Insertion alJtomatiqJe 
rWeb 
r WordArt 
r Paramètres 3D 
r Options d'ombre portée 
r Image 
r Révis ion 1 r Commandes 

r Tableaux et bordures 
r Base de données 
P Dessin 

r Visual Basic 
r Microsoft Rétablir... 

CJ.aviBr ... Il '"'- Il 
Présentation sommaire des fonctions présentes dans la barre 


d'outils « Formulaire » : 


abl Insérer lill champ texte : C'est à dire une zone ou l'utilisateur peut écrire même une fois le document 
verrouillé 

P insérer une case à cocher sur le formulaire 

!!fil Insérer une liste déroulante : Pennet à l'utilisateur de choisir un mot dans une liste préalablement 
définie 

Propriété d ' un champ: Cette fonction est active ( ~ ) lorsqu'on clique sur un champ 

J Dessiner un tableau: Permet de créer un tableau équilibré ou non ( avec des cases plus ,grandes que les 
autres ) 

Ü Insérer un tableau 
::l 

:l<C Insérer une ligne: Cette icône remplace la precédente lorsque le curseur est à l' intérieur d ' un tableau 

~ Insérer un cadre 

IP ..~ Trame de fond: Affiche ou masque une trame de fond grise dans les champs de formulaire. Il est 
préférable de l' enlever une fois que le document est terminé 

~ Verrouille et Déverrouille le form uJaire : Pennet que l'utilisateur ne modifie pas le fi chier une fois 
réalisé ( Il est possible de verrouiller le document par mot de passe) 

"h 



INSERTION DES CHAMPS DE TEX TE : 


Positionnez le pointeur à l'endroit ou vous désirez faire apparaître le champ, par exemple juste après le 

mot « NOM: ». Dans la boite à outil formulaire, cliquez sur la fonction « champ texte» abi 

Insérez un champ texte à chaque endroit nécessaire de l'entête. 

Un champ est par défaut extensible à l'infini, il ne faut donc pas se fier à la largeur de la trame de fond 


qui est affichée. Cependant, il est possible d'imposer une taille à un champ. Pour cela, cliquez soit sur le 

champ pour le sélectionner, soit à sa fin , ou à son début. 


Vous remarquerez que l' icône «Propriété de champ» devient active : ~. 
liquez sur alors sur cette icône ~. Ce menu apparaît aussi en double-cliquant sur le champ 

T~: T!j)Cla pa- defalt: I-_Ok__.....'1 
ITe' 1:8 c..-drolre :0:1 ri~------- Amuler 1 

T8!.1B d'ad;... 1I..onguar maxfmale; Mt;e.-_et"l-=tbr:....I"!"El_:____---, 

IIllimitÉe ~ 1 :.:J 

EzerulEr /<1 m.nn ParamélrBs dB rhallll 
AU..dèmarrage: SIg1et: 

1 :0:1 IT81<1El 

Ala ptIB: r t.;tb.iler il la saœ 

1 :0:1 P ReIlJlII:;Sage octtro-

Il est alors possible de modifier la longueur maximale du fichier, et d ' imposer un Formai ( T)pe ), tel que 
pour les dates sous la forme jj/mm/aaaa 

INSERTION DE CASE A COCHER: 

Positionnez le pointeur à l'endroit ou vous désirez faire apparaître la case à cocher, par exemple juste 
avant les mots « bivalve emboîté : ». Dans la boite à outil formulaire, cliquez sur la fonction «Case à 

cocher» W . 

Ajustez la police du mot de façon a ce que le tout rentre encore dans la case du tableau. 

Il est possible de modifier la taille de la case à cocher, pour cela: 


Cliquez soit sur la case à cocher pour la sélectionner, soit à sa fin , ou à son début. 


Vous remarquerez que l'icône « Propriété de champ» devient active: ~ . 


Cliquez alors sur cette icône ~ . Ce menu apparaît aussi en double-cliquant sur la case à cocher: 


TaIlle da la c:aœ à oxIl:!r Valeur par défcl.lt ..j 
CO" A~matlq.e CO" case !1éSacllvée 

T8jJB d'akle... \r EIlI6: 110 pt r case al: èe~ 

~lamacro Paramètres. de charfll 
AU. dém;nage: SglI!t: 

IcaS8Acocherl r ::J 
À la iortle: r Qilculer à la sortt6 

1 ::J "'Ca;e~ 

La taille de la case à cocher peut être soit déterminée automatiquement ( de la même taille que la police la 
suivant ou la précédant), soit d'une taine fixe à choisir dans cette fenêtre . 

,7 

http:d�fcl.lt


INSERTION DE CHAM.PS TEXTES S OUS UNE IMAGE: 


nfaut que l'image soit en position ancrée, et ne se déplace pas avec le texte. Pour cela, cliquer avec le 
bouton droit sur l image et choisissez la fonction «Formar de l 'ob) 1/ de laforme » 

;j.çpooer 
~ COQlef 

Puis dans l' onglet « Position» décocher la case « Déplacer avec le texte» et cocher« Ancrer». 

Enfin, dans l' onglet<< Habi llage », il faut s'assurer que l'image est en mode «aucun» babillage : 


Hotllllq rrwqo 

C(l.1!a.rS ~t tr..,b Td'U;> 

Posttm SIS la p.iigE! 

!-tir '.: !-{),29 cm ~ !li3W!5: 

\f!I:t. : 12,14 cm ~ Dep.us: 

., t;6pIatSf 4VECie til.~1 

f7Mgw 

r 

lare dI>~. 

Il PosrtIon 

IlIcolonne .:J 
lparagrajTe ::J 

1 
1 

7 X 

CCUlEvs et lTal1;l Tatlls 

!-Iablliq 1 Image 

Distarce du tBlIta 

1 

----------------~=Œ==~-~--~~I I 
t 

Pour éviter tout problème quand à la superposition du champ et de l'objet il faut repositionner l' image 

dans l'espace: 


Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et choisir« Ordre / Arrière-plan » 

Cliqu z avec le bouton droit sur l'objet et choisir« Ordre / Texte au-dessus» 


" çOUper 
~ COQ!er 

Cg!Ier 

Dâfirur comma attroots par défaut Arrière-plan 

t ormat da J'ob)l3t. .. Cl AYèl1Cer 

ce aeculer 
~ Iexte en dessous 

~ Te)(te atHIessus 

Ensuite, il va falloir insérer des champs en dessous des zones du dessin à remplir, création d un tableau 

transparent superposé avec l'image 


Cette métbode offre l'avantage d'être compatible à toutes les versions de WORD 


On aurait pu disposer les champs par tabulation, avec des sauts de lignes, mais cette méthode à le 

Désava.ntage, selon les versions de WORD de déplacer les champs. 




--

__ 

Création d'un tableau 

Etape 1 : Créez le cadre du tableau 

Placez le curseur en haut a gauche de l' image 


Cliquez sur l'icône J « Dessiner un tableau» 

dans la barre d'outils fonnulaire 

Délimitez le cadre avec la souris 


--r~- :~ ._-~~-~ ---,~, - l 
\. ) { { 

__.. LI 
JI ~ ,-, 

~, 'v" ' ; ' 

1?< / \ 
.... 

F~l ~. 1 
1 ( 

,-:::?-j~ c~r -.-~+-f- --
1 

'--l-~-=~ -/-rn ~---
c., - J 

J~" j jL .......:.•• IT 11 A f ::1· 1 1 , r
.L~,._ ~ / ' i;o "r' lL. 

\ 
.,.. ... ,. 

I( ) '/ < \ - 1 L\.L· 
I( ;:J i 

_ ...J .J -
~~r 

1 \..' 
iMo.... . -. _'f_. - .- ----1'  ,_ ~....... ..rr

1 1 

\sJ .- .
\.' \ - +~f---

~- jT' 
-1.. ___ ----f

,-..-_ ._'f_ .. _ 

1 

1 

Etape 2 : Dessinez les lignes 

Tracez les lignes telles que chaque ligne soit le 
plus alignée possible avec les bulles 

Etape 3 : Délimitez les cellules du tableau 

Tracez des traits de façon à fenner les cellules 
(Ne les fennez pas trop petites, sinon les champs 
seront trop grands par défaut, et entraîneront un 

retour à la ligne, et donc le décalage des cellules) 

Etape 4 : Supprimez les bordures 

Dans la fenêtre « T'ab/eazn et bordures », cliquez 
sur la petite t1èche dans l'icône bordure œ· . 

Choisissez la fonction «Pas de bordure» 
EE~ 

D -_1 
EE +- I 

Etape 5 : Insérez les champs dans les cellules 

Positionner votre curseur dans la 1 ère cellule. 

Dans la barre d'outils « Formulaire », cliquez 


sur « Champ texte ». Un champ est 

automatiquement inséré dans la cellule. 

Faites de même avec les autres ceHules. 


Etape 6 : Masquez le quadrillage du tableau 

Dans le menu Tableau, cliquez sur «Al/asquer le 

quadrillage» 


Une fois tenniné, verrouillez le document ( icône 

~ de la barre d'outil Formulaire) ou à l' aide 


du menu Outils / Protection / Formulaire, où un 

mot de passe peut être ajouté. 




Recueil terminologique de la Scoliose 


Angle ilio-Iombaire : Angle fonné par le rachis lombaire inférieur, habituellement repéré 

par la tangente au plateau supérieur de L4 (ou par la perpendiculaire aux plateaux supérieur 

et inférieur de L4), et par l'axe frontaJ du bassin habitueIJement représenté par la droite 

joignant le bord supérieur des deux crêtes iliaques. Nonnalement, le rachis se détache à 90° 

du socle pelvien. La fenneture de l'angle ilio-Iombaire correspond à un départ oblique du 

rachis sur le sacrum. 

Cobb (angle de) : Angle définissant l'angulation d'une courbure scoliotique. Il se calcule à 

partir de l'intersection de la droite tangentielle au plateau supérieur de la vertèbre limite 

supérieure et de celle tangentielle au plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure. 

Dilatation gastrique : C 'est un accident grave qui peut se produire lors d'une 

décompression brutale par ablation intempestive du corset après un repas mal supporté. 

Flèche : Distance entre le sommet de la courbure et la ligne médiane. Elle se mesure en 

centimètres. 

Risser (test de) : Test radiologique de maturité osseuse basé sur l'ossification de la crête 

iliaque sur une radiographie de face du bassin. La classification se tàit en cinq stades, le 

stade 5 correspondant à la fin de {'ossification de la crête iliaque. 

Vertèbre sommet: C'est la vertèbre qui est située à l'apex de la courbure et qui présente le 

minimum d'inclinaison par rapport à l'horizontale. Elle est la plus excentrée et a la rotation 

axiale absolue la plus importante. C'est à son niveau que l'on mesure la rotation vertébrale. 
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