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INTRODUCTION 


Suite à l'année de DESS Génie Biomédical que j'ai effectuée pour clôturer mon cycle 
d'étude, j'ai effectué un stage de 4 mois dans une entreprise d'orthopédie. Si mon choix c'est 
porté sur ce domaine c'est que jusqu'ici ma formation était essentiellement basée sur 
l'électronique et j'ai alors voulu tester mes capacités d'adaptation et d'assimilation dans un 
environnement quasi étranger pour moi. 

J'ai décidé de réaliser mon stage au sein de la société Lecante qui est une entreprise 
d'orthopédie à dimension familiale où l'on réalise plusieurs missions. Premièrement on y 
fabrique des prothèses de membres ainsi que des orthèses (corset et athèles), et, 
deuxièmement, on y accueille des patients afin de leur essayer des produits fabriqués sur 
mesure. 

Ce qui m'as attiré dans cette entreprise, outre le caractère reconnu du groupe Lecante dans le 
domaine de l'orthopédie, c'est le coté humain que présente ce métier grâce au contact assez 
régulier avec le public qui est constitué essentiellement d'enfants. 

Durant mon stage j'ai travaillé sur deux missions en parallèles: 

1Œl 	 Mon sujet principal a été de réaliser une étude afin de trouver et d'automatiser le 
calcul d'un indice de déformation représentatif des courbures de la colonne vertébrale 
chez des patients atteints de scolioses (travail réalisé en utilisant les acquisitions de 
tronc numérique obtenues à partir du capteur optique 3D ORTEN). 

l.@ 	 J'ai aussi participé à la rédaction du dossier d'inscription à la nomenclature de la 
LPPR (Liste des Produits Prescrits Remboursés) d'un corset prévu pour les scolioses, 
le CMCR (Corset Monocoque en Carbone respectant la Respiration). 

J'ai porté davantage d'intérêt à mon sujet principal dans la mesure où c'était de la recherche 
pure, l'autre sujet étant plus administratif. Ce dernier à tout de même été très intéressant dans 
la mesure où il m'a obligé à prendre contact avec des organisations telle que l'Afssaps 
(l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) ainsi que le ministère de la 
santé (pour la demande du guide pratique de rédaction du dossier d'inscription). 

Dans un premier temps, nous aborderons la description de l'entreprise et son historique sans 
oublier de faire un rappel sur la scoliose et les différents appareils d'application, puis dans un 
second temps, nous parlerons des moyens de fabrication de ces appareils. 

Pour finir, je présenterai et développerai mon sujet de stage: automatisation d'un calcul 
d'indice en corrélation avec la déformation de la colonne vertébrale. 



1. PRESENTATION DU GROUPE LECANTE S.A. 

1. HISTORIQUE 

Fondée à Lyon par Régis Lecante en 1935, la société a ensuite été dirigée par Pierre Lecante 
et actuellement, depuis 1997, par Cyril Lecante. 

Pierre Lecante a permis le développement de l'activité de l'entreprise dans la fabrication et 
l'application d'appareillages orthopédiques. L'entreprise a suivi une croissance régulière et a 
connu un développement régional à partir de 1960 en créant des structures d'application sur la 
région Rhône-Alpes à Saint-Étienne, Valence, Chambéry et Châlon-sur-Saône. Ces 
implantations ont permis d'être plus proche des patients, de mieux satisfaire leurs attentes et 
une demande croissante en orthopTOthèse. 

L'entreprise a modifié sa gamme de produits en intégrant les matériaux nouveaux et en se 
rapprochant des prescripteurs pour permettre une meilleure prise en compte des besoins des 
malades. C'est dans ce contexte que la reconnaissance internationale de l'efficacité du 
« corset lyonnais », et de ses dérivés dans les traitements des déformations du rachis, a été 
l'événement phare contribuant à la dynamique de l'entreprise. 

2. STRUCTURE DE L'ENTREPRISE 

L'établissement Lecante est une Société Anonyme dont le siège social est situé à Lyon. 
D'autres établissements Lecante existent dans des grandes villes (Nice, Marseille, Paris, Lille) 
mais ils ont chacun leur propre personnalité juridique et sont donc détachés de la société 
mère. 

Le siège social 	 LECANTESA 
270-272 rue Vendôme 
69003 LYON 

L'établissement est dirigé par le Président Directeur Général, Cyril Lecante, assisté du 
Directeur Général, Frédéric Barral, et du Directeur Administratif et Financier, François 
Lasselin. On peut décomposé le site en quatre secteurs d 'activité: l'atelier fabrication, 
l'application, le secrétariat et la comptabilité, chacun de ces départements est géré par un chef 
de secteur. 



3. ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE LECANTE 
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4. ORGANIGRAMME DU GROUPE LECANTE 
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5. ACTIVITE DE LA SOCIETE LECANTE 


Les missions de Lecante SA ont peu changé au cours de l'histoire de l'établissement. Ce sont 
les techniques qui ont évolué. 

Les trois activités principales de l'établissement consistent-en: 

La production d'appareillage sur-mesure; 


Le suivi du patient; 


Le groupe Lecante innove et organise la recherche en matière d'appareillage, il a 
d'ailleurs permis le développement de la CF AO (Conception et Fabrication Assistée par 
Ordinateur) d'appareillages orthopédiques à partir de son système de prise d'empreinte 
optique. 

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. 

Les techniques traditionnelles du bois, du cuir et de l'acier côtoient celles plus modernes du 
carbone, du silicone ou du titane, dans une recherche de fiabilité, de légèreté et d'esthétique. 
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6. IMPLANTATION DE LA SOCIETE LECANTE 

Bénéficiant d'une gestion rigoureuse, l'entreprise a engagé une politique de développement 
externe en s ' implantant dans différentes villes de France: Nice, Marseille, paris, moulin, 
Clermont-Ferrand et Lille. 

Rassemblant désormais plus d'une centaine de collaborateurs, elle se positionne aujourd'hui 
parmi les leaders français de l'orthoprothèse. Sa participation dans des sociétés de recherche 
confirme son ouverture sur le marché européen. 

-


Lecante collabore étroitement avec la société Orthesis, à Lyon, spécialisée dans l'appareillage 

de la main. 

Le groupe Lecante est partenaire du groupement d'intérêts économiques Redeto dont le rôle 

est la recherche de produits nouveaux avec plusieurs entreprises européennes. 

La première filiale étrangère du groupe ltalhorto est créée en 1990 à Bari (Italie) . 
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Il. 	RAPPELS ANATOMIQUES SUR LE RACHIS ET PRESENTATION DE LA 
SCOLIOSE 

1. LE RACHIS 

La colonne vertébrale, appelée aussi le rachis, est constituée par l'empilement de vertèbres 
séparées par un disque intervertébral. Le rachis est souple et robuste afin de s'adapter aux 
diftërentes positions et aux efforts. Sur le plan osseux, la colonne vertébrale est formée de 
haut en bas par : 

• 	 7 cervicales 
• 	 12 thoraciques 
• 	 5 lombaires 
• le sacrum (5 vertèbres sacrées soudées entre elles) 
• le coccyx. 

Les vertèbres sont nommées de haut en bas par leur lettre et numéro; le rachis s 'élargit de bas 
en haut pour plus de stabilité, les vertèbres sont donc différentes selon les étages vertébraux. 
La colonne vue de dos est droite, mais vue de profil, dans le plan sagittal elle présente 4 
courbures, les concavités s'appellent « lordose », les convexités « cyphose », il y a : 

• Une lordose cervicale 
• Une cyphose thoracique 
• Une lordose lombaire 
• 	 Une cyphose coccygienne 

C'est l'exagération de ces courbures qui est pathologique. Elles donnent plus de résistance au 
rachis et sont la résultante de la position debout, elles varient selon le sexe, les activités et 
l' hérédité. 

2. DEFINITION DE LA SCOLIOS.E 

Scoliose vient du grec sko/ios qui signifie tortueux.. C'est une déformation rachidienne 

consistant en un déplacement relatif progressif d'un élément constitutif ( vertèbre) par rapport 

à son adjacent, se produisant essentiellement pendant la période de croissance. 

La scoliose est tridimensionnelle: 


- Dans le plan frontal, le rachis subit une inflexion latérale. 
- Dans le plan sagittal, les courbures physiologiques sont modifiées. 
- Dans le plan transversal, les vertèbres subissent une rotation axiale qui entraîne 

des gibbosités. 

3. TYPE DE SCOLIOSE 

Le type de scoliose est défini par une ou plusieurs courbures, thoracique, lombaire, thoraco
lombaire, en fonction des vertèbres limites. 

6 



-. 

..... 


l 


4. EXAMEN CLINIOUE TRADITIONNELLE 

Examen clinique d'une patiente atteinte d'une scoliose et visualisation de la gibbosité sur le 
dos: 

....... 


....... 


7 



Équilibre de l'axe occipital : mesuré en mm, il correspond à l'écart latéral entre le pli inter 
fessier et le fil à plomb tendu à partir de l'épineuse de C7. 

Les gibbosités: la gibbosité thoracique et la saillie para spinale se mesurent en mm par 
rapport au fil à plomb tangent de l'apex de la déformation scoliotique, le sujet penché en 
avant les mains jointes. 

5. EXAMEN RADIOLOGIQUE 

Ils permettent de confirmer le diagnostic établi lors des examens cliniques traditionnel. 

Le cliché de face permet de quantifier la gravité de la scoliose à l'aide des vertèbres 
limites (ce sont les plus inclinées sur l' horizontale et les mo,ins rotées ).Entre ces deux 
vertèbres on a la vertèbre sommet qui se trouve à l'apex de la courbure, le plus souvent 
horizontale et est toujours la plus rotée. L'angle formé par les plateaux supérieurs et inférieurs 
de ces vertèbres extrêmes correspond l'angulation scoliotique selon COBB. 
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MESURE DE L'ANGULATION SELON COBB 


~ 	 Vertèbres neutres : elles n'ont pas de rotation et sont situées entre deux courbures ou 
entre la courbure et sa compensation. Elles ne correspondent pas forcément aux 
vertèbres limites. 

~ 	La contre courbure: c'est un processus de rééquilibration de la colonne sans rotation 
vertébrale. Cette attitude scoliotique peut tout de même s'enraidir pour former une 
courbure dite intermédiaire. 

Plusieurs types de scoliose sont ainsi définis. La SRS (Scoliosis Research Society) les décrit 
en fonction du niveau de leur vertèbre sommet: 

~ Courbure unique (70% des scolioses idiopathiques) : 

~ La plus souvent observée est thoracique droite et lombaire gauche. 

~ Double courbure (30% des cas) 


Dite double majeure si la différence de leur angulation est inférieure à 10% de la 
valeur de la courbure. Sinon, on les dénomme courbures combinées dont la forme 
thoracique droite lombaire gauche est la plus fréquente. 

~ 	Triple courbure (rare) 

D'autres clichés permettent le diagnostic,la surveillance ainsi que la justification des décisions 
thérapeutiques. Cependant il est nécessaire de rappeler que l' examen radiologique est invasif 
et donc ne permet pas de réaliser un grand nombre de clichés en un laps de temps trop faible 
pour des raisons de sécurité. 

C'est d'ailleurs l'une des applications de mon sujet de stage (<< l'indice de déformation ») qui 
devrai permettre à terme de réaliser un grands nombres des ces examens sans passer par la 
radiologie mais en utilisant la modélisation du tronc réalisé par le capteur optique 3 0 (voir 
paragraphe .... ) développer par ORTEN qui est une filiale de l'entreprise Lecante. 
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ID. PRESENTATION DES DIFFERENTES ORTHESES DE TRONC 

Les moyens thérapeutiques de la scoliose sont les orthèses de troncs, appelées aussi corsets. 
Celui ci va être porté environ 18 mois par le patient ou tout au moins jusqu'à maturité 
osseuse. 

Un corset est dit valide s'il est : 

./ sur mesure, 

./ réglable (la croissance est bien sûr à prendre en compte), 

./ esthétique, 

./ "semaine" (fabriqué en 3 jours), 

./ contrôlé. 

Il doit être porté à chaque fois que le patient est assis, après une séance de sport et surtout la 
nuit (le corset a en effet 70% d 'effet la nuit). 

11 existe différentes orthèses qui sont adaptées pour différentes pathologies, aussi bien les 
scolioses (de tout types) que les fractures. Aujourd ' hui, grâce au développement et à 
l' évolution des matériaux utilisés, on peut même trouver des corsets souples, comme le 
« toilé », qui facilitent l'exercice physique tout en le portant. On a ainsi des résultats plus 
rapides et qui privilégient le confort du patient. 

Etant donné le grand nombre de corset existant, je citerai seulement leur nom, mais pour les 
caractéristiques des ces derniers vous pouvez vous référer aux annexes en fin de rapport où se 
trouve les photos de chacune des orthèses. 

Voici les différents corsets : 

./ le corset Milwaukee, 

./ le corset Olympe, 

./ le GTB, 

./ le CMCR, 

./ le corset Lyonnais. 

Quelques dérivés du corset Lyonnais: 

./ orthèse 3 ou 4 valves asymétriques . 

./ orthèse 3 valves élastiques ou corset toilé de St Etienne. 
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IV. FABRICATION D'UN CORSET 


Bien que chaque corset soit différent leur mode de fabrication ne varie pas beaucoup, seuls les 
matières ou le nombre de coque change, c'est pour cela que nous prendrons l'exemple de 
fabrication d'un CMCR (Corset Monocoque en Carbone respectant la Respiration) . 

1. PRISE DE MESURES 

Réalisation du positif 


Pour tàbriquer un corset sur mesure à un patient il est nécessaire d'avoir un moule 

représentatif du tronc de ce dernier. Il faut donc faire une prise d'empreinte du patient pour 

cela nous avons deux possibilités: faire une acquisition optique, ou bien prendre cette 

empreinte de manière traditionnel c'est-à-dire au plâtre. 


Acquisition optique à l'aide du capteur 3D (lh) 


Elle permet de générer la forme du tronc du patient sous le logiciel ComfDRTAC. La lecture 

prend deux secondes. 

Cette image virtuelle en 3D est retouchée avec le logiciel OR TEN. 

Une fois ces opérations effectuées, on fait l'usinage d'une mousse de polyméthane. C'est le 

positif sur lequel sera tàit la coque d'essai. 


Fabrication du positif au plâtre (quelques heures) 


Tout d'abord on réalise une prise d'empreinte du tronc du patient, on plâtre entièrement le 

tronc de la personne puis on récupère cette empreinte en tàisant une découpe, on appel cette 

empreinte en plâtre le négatif On bouche tous les orifices puis on le rempli entièrement de 

plâtre. Une fois sec on retire le tronc en plâtre c'est ce qu'on appelle positif On voit bien que 

par rapport à l'acquisition optique on a plusieurs opérations de séchage et d'application de 

plâtre c'est pour cela que cette étape est un peu plus longue. 

Pourtant cette méthode est encore utilisé par certain notamment lorsque la personne vraiment 

replié sur elle-même comme les personnes âgées ou des patients avec des pathologies assez 

deformantes. 


Thermoformage de la coque d'essai (30min) 


On utilise du polyéthylène de 4 mm d'épaisseur. Il est chauffé à 160°C pendant 15 minutes. 

Une fois fondu on applique ce matériau sur le positif réalisé. 

Le thermoformage se fait sous aspiration en général. 

On obtient donc une ébauche en polyéthylène du corset. 


Essayage (30min) 


On essaye l'ébauche du corset sur le patient. 

Il sert à repérer d'éventuelles zones douloureuses, ainsi qu'à dessiner les découpes définitives 

du corset : 


./ limites supérieures et inférieures, - ./ ouverture antérieure, 
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./ dégagement au niveau pectoral, 


./ fenêtres d'expansion, 


Il sert à tracer l'emplacement des mains d'appui : 

./ gibbeuses 


./ lombaire et/ou 


./ thoraco-Iombaires et/ou 


./ thoracique. 


Il sert à définir la forme, l'emplacement des renforts carbones (RC) qui sont au nombre de 
trois et dont dépendent la correction et la dynamique du corset. 

2. FABRICATION 

Rectification du positif d'après l'essayage (30min) 

L'essayage donne J'emplacement des mains d'appuis. On réutilise le positif virtuel, sous le 
logiciel ORTEN, pour les localiser si l'on a fait une acquisition au capteur, sinon on retouche 
directement le positif en plâtre en grattant les zones à modifier. 

Ces appuis peuvent être calibrés selon: 

./ l'emplacement; 


./ la profondeur (impactage); 


./ la forme; 


Ainsi l'efficacité des mains est quantifiée, traçable et reproductible. 


De la même manière, on crée des zones d'expansion correspondant aux appuis pratiqués. 

Les informations recueillies sur d'éventuelles zones douloureuses permettent ici d'apporter 

les modifications adéquates. Donc lancement de l'usinage d'une nouvelle mousse. 


Thermotormage de la coque définitive (30min) 


Comme pour la coque d'essai, on utilise aussi du polyéthylène de 4 mm (160°C au four 

pendant 15 minutes) Le thermoformage se fait sous dépression afin d'obtenir une forme 

parfaitement fidèle. Le polyéthylène est décoré du motif choisi par le jeune patient 


Thermoformage des renforts carbone (30min) 


On utilise des plaques de carbone pré imprégné, thermoformables de 4 mm d'épaisseur. 

Sur la nouvelle coque, on retrace au crayon gras le dessin des trois renforts carbone qui seront 

formés un par un. 

Trois plaques sont découpées aux gabarits approximatifs des renforts en carbone. Elles restent 

5 minutes à l' étuve à 250°C. 

Le moulage se fait sous pression. Un film PVA posé sur le carbone permet de le plaquer sur la 

coque. On le modèle à la main pour rester tidèle à la forme des concavités. 

Le dessin au crayon gras s'imprime sur la face interne de la plaque. Ce sera le guide de 

découpe du renfort. Une fois découpée, les bords des rentorts sont adoucis. 
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Découpe de la coque (45min) 

Les tracés de la coque d'essai sont reproduits sur la coque définitive. Ils indiquent: 

./ 	la découpe du corset; 

./ 	la découpe de la main lombaire: elle n'est attachée au corset que par son côté latéral. 
Les bords supérieurs, inférieurs et médiaux sont libres. Le bord médial permet un 
appui privilégié sur les apophyses transverses . 

./ 	la découpe de la main thoracique: elle est totalement libre, fixée par la lame issue du 
mât postérieur. Elle est aussi retenue, mais pas fixée, par deux lames carbone issues du 
mât homo latéral. 

Montage des renforts (15min) 


Ils sont solidarisés au corset par des vis et des inserts. 


Système de fermeture / finition (30min) 


La fermeture du corset est assurée par une crémaillère souple placée au centre, et par 2 

attaches par bandes autoaggripantes : une supérieure et une inférieure; 

Une sous-patte au niveau abdominal complète la contention. 

Les mains d'appui sont garnies de mousse sur leur face interne (cutanée) 


Livraison du corset par l'applicateur (30min) 


Toujours en possession des radiographies, l'applicateur met en place le corset sur l'enfant, 

revêtu d'un maillot de corps en coton sans couture. 

Il véritie la bonne application de l'orthèse, le serrage plus ou moins important en fonction de 

la gravité de la scoliose et de sa souplesse apparente, les hauteurs des éléments, ainsi que 

l'absence de gène de l'enfant, notamment en situation assise. 

Il etTectue immédiatement en atelier les retouches qui pourraient s'avérer nécessaires à 

l'efficacité ou à la tolérance, un repérage du haut et du devant peut être utile. 

C'est là encore un moment important pour expliquer à l'enfant et à ses parents le bon usage et 

l'entretient de ce corset. 

La notice d'utilisation (Norme CE) est remise à cette occasion accompagnée des 

commentaires nécessaires. Un rendez-vous de contrôle est fixé. 


Contrôle de l'orthèse (30min)et retouches 


Il a lieu en général une à deux semaines après la livraison. 

Après avoir interrogé le patient et sa famille 

L'applicateur vérifie "équilibre de l'orthèse, ainsi que les éventuelles marques cutanées sur 

patient, il effectue les retouches ou réglages nécessaires immédiatement. 
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3. SCHEMATISATION DU PROCEDE DE FABRICATION 
PAR EMPREINTE OPTIQUE OU MOULAGE PLATRE : 
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v. DESCRIPTION DU CAPTEUR OPTIQUE 3D ORTEN 

La Société LECANTE utilise depuis 1997, pour la fabrication des corset, un procédé 
d'acquisition optique d'image 3D du tronc nommé ComfDRTAC et un logiciel de conception 
assisté par ordinateur du positif nommé ComfDR T AD ou Ort-trunk, qui permet de rectifier 
les images obtenues pour agir sur la scoliose du patient. 

1. LE CAPTEUR 

Il se présente sous forme d'une cabine au centre de laquelle sera placée le patient. 


Le capteur est doté de 12 projecteurs de lumière et de 4 caméras CCD d'enregistrement, 

répartis dans les 4 colonnes de manière symétrique. 

Huit projecteurs de lumière structurée projettent, alternativement, des franges noires et 

blanches sur le patient. La déformation de ces franges permet le calcul de la surface externe 

du buste. 

Quatre projections en lumière blanche autorisent la lecture de points de repères anatomiques 

spécifiques. 

L'acquisition est réalisée en moins de 2 secondes. Sa précision est de l'ordre du millimètre. 
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2. PROCEDURE D'ACQUISITION 


La prise d'empreinte est réalisée par lecture directe sur le buste, à l'aide du capteur optique ou 

laser (classe autorisée). 


Le patient est placé, debout, au centre du capteur, bras surélevés, en attitude d'autocorrection 

spontanée. Il est vêtu d'un maillot blanc, partàitement moulant, et à usage unique, sur lequel 

sont pointés, au marqueur bleu, les repères anatomiques antérieurs de la cage thoracique 

(creux inter c1aviculaire, apophyse xiphoïde), et les EIAS. 

Sur la colonne, il s'agit des vertèbres limites et sommet des déviations vertébrales 

scoliotiques. C7 fT1 et L5fS 1 sont marquées afin de définir la hauteur totale de la colonne. 

D'autres marques, facultatives, permettent de repérer les limites des gibbosités ou 

l'emplacement des mains d'appuis, ou bien de tracer la géographie du pince taille . . . 


L'acquisition est lancée pendant la phase d'expiration (côtes abaissées), elle dure deux 

secondes, pendant lesquelles la personne retient son souille. 

Dans ce cas, l'image 3D obtenue est moins précontrainte, qu'un négatif plâtré. 
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3. RECTIFICATION 


données rectifiées sur l'ordinateur par 

Empreinte optique visualiser sur le logiciel Ort-trunk. 

Une fois rectifiées les données sont ensuite envoyées à une fraiseuse qui sculpte alors une 

mousse en polyuréthane cylindrique à la forme du positif du corset. 
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4. CONCLUSION 

Les 3 principaux avantages de cette méthode d'acquisitions sont: 

> la rapidité: il ne faut que deux secondes pour avoir l'empreinte numérique du 
patient, ce qui évite beaucoup de désagrément. 

> la précision: qui est de plus ou moins 1 mm sur le corps du patient. 
> c'est une source de lumière halogène qui est utilisée, ce qui rend se système 

non invasif à contrario de la radiographie. 

C'est sur ce dernier point que je voudrais insister puisque c'est de ce détail qu'a germé l'idée 
chez mon maître de stage de trouver une autre utilisation possible de ce capteur. 

En effet, ce capteur n'a pour l'instant qu'une utilisation qui est de prendre l'empreinte 
numérique des patients. Mais si nous arrivions à trouver le moyen de déterminer une 
corrélation entre l'empreinte prise par le capteur et la déformation de la colonne vertébrale, 
nous pourrions peut être remplacer à terme l'examen radiologique pour ce qui est de la 
quantification et de la gravité de la scoliose . 
Ceci serait un progrès dans le domaine de l'orthopédie ainsi que pour la société Orten étant 
donné que l'examen radiologique n'est pas sans danger (exposition aux rayons x) en grande 
quantité et à long terme, pour le patient. 

Le but de mon stage est donc d'arriver à trouver un indice de déformation permettant de 
réaliser un suivi de l'évolution de la scoliose à long terme par l'intermédiaire du capteur 
optique. Ainsi le capteur trouverai une autre application que celle qu'il possède actuellement. 
Et pourquoi pas remplacer l'examen radiologique puisque que l'ont peut faire autant 
d'acquisition que l'ont veut sans danger pour les personnes. 

Mr Frédéric BARRAL m'a donc confié la mission d'automatiser un calcul d'indice en 
corrélation avec la déformation de la colonne vertébrale et l'angle de COBB. 
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SUJET DE STAGE: 


CALCUL ET AUTOMATISATION D'UN INDICE EN CORRELATION AVEC 


LA DEFORMATION DE LA COLONNE VERTEBRALE (ANGLE DE COBB) 


CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE SCOLIOSE 
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VI. INDICE DE DEFORMATION 

L'objectif de mon stage était , dans un premier temps, d 'automatiser un calcul d ' indices en eonélation 
avec la déformation de la colonne vertébrale ayant pour finalité le suivi à long terme de patients 
atteints de scoliose idiopathique. Cette automatisation devrait permettre de réaliser des séries de calcul 
sur des patients et cela à grande échelle, compte tenu du nombre énorme de points à traiter. 

Dans un second temps, je devais modifier la technique de calcul et effectuer des tests sur des cas de 
scoliose afin de trouver un indice conespondant réellement à la déformation., celui utilisé au départ 
n'étant pas vraiment fiable. Pour cela nous avons utilisé, comme source de données, le logiciel de 
modélisation CFAO Orl-Trunk 

1. DESCRIPTION DU LOGICIEL Ort-Trunk 

(Écran de \'isualisatioll du logiciel de CAO Ort-Trullk) 

Cc logiciel est utilisé après l'acquisition réalisée à l'aide du capteur optique 3D OrIen. On voit ici le 
tronc d'une personne modélisé sur plusieurs vues, ce qui permet à l'applicateur de réaliser des 
modifications sur l'image d 'un patient (rotations, translations, modifications de rayon., etc.). Il est ainsi 
possible de làbriquer un corset sur mesure adapté à la morphologie du patient ct pemlettant de réduire 
la déformation de la colonne. Pour chaque patient on génère donc un fichier .aop qui peut êtrc lu par 
le logiciel Orl-Trunk 
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De ce fichier on peut construire un fichicr issu du bloc not~ qui permet d'avoir accès aux diffèrents 
points constituants l'ensemblc de la forme du tronc: 

~ ,-
,·..,:I.,O;UT 

- OA' f tN - ORT TrU!1k 
_.. SY lllÏ!ml G ..~ 
......- l::hil;j.T nllli - 1 , ... ,, 10; Ut.d.. t mrd · S(""1t11:" 
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86 75: n ID] 

90.1·:1 0 (0) 

9-t 317 OCQ 

99 2'52 f}(] 


• c.. 
....... 1Q,a.T fNea .. ...-.
U"--.--"":-.,---:-_ ..., 

(Exemple de fichier bloc note issue d'un fichier .AOP) 

b~__ !~~~c__ _ _ !~s~ _ r _ __I}~?!!l _~~ _tI~~IlI:!}~s _s~I:~~~~~~~ __~l! _ È-,!u_ _r.po~ya ~I)~~~-'-~Il~ _U prime· ___~.:>L ~~d~ _p~_ _uIl _~rt: _ _ te~ _nt_ _ __---_--{'--5 ....:p...:._ _ _ _:-'-_ ~ 
quarantaine de tranches à environ soixante-quinze tranches maximum qui sont visualisables sur le 
fichier bloc note. Chaque tranche est constituée de 90 points séparés entre eux par un espace de 4 
degrés, ce qui permet d'obtenir à 360 dcgrés la circonférence de cette partie du tronc. 
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Chaque point dans le plan est donc situé à l' aide dc 3 critères: 

./ 	 une longueur: pour chaque tranche, on a un centre diftërent c'est pour cela que le programme 
Ort-1'nmk nous donne les distances qui séparent le centre de la circonférence de la tranche (on 
a donc 90 distances sur le total dc la tranche). Pour des raisons dc conunodité ct par aberration 
(car ce n'est pas un cercle), j'appellerai ces distances des « rayons » . 

./ 	 Ull angle. : compris entre () et 356 degrés en partant du centre de la face ventrale. 

(F;xemple de deux rayons un situé à 45° et l'autre à 315°) 

./ 	 une hauteur: chaque tranche possède une altitude qui permet de placer les 90 points qui la 
constituent , à une hauteur donnée avant de passer à l'autre. 
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Le tronc ainsi réalisé est composé de 4050 points pour les plus petits (45 tranches) à environ 6750 
points pour les plus grands (75 tranches). On voit donc bien que la première difficulté est de traiter 
l' ensemble des points dont le nombre est assez conséquent pour effectuer des calculs test. 

Il a donc fallu, avant tout commencement, effectuer l'automatisation d'un système de calcul capable 
de traiter très rapidement l'ensemble des points du tronc. 
Pour cela j 'ai tout d'abord utilisé une technique primaire du calcul de l'indice qui avait déjà été 
élaborée de manière manuelle (voir paragraphe suivant) ce qui m'a permis de commencer par 
J'automatisation des calculs et ainsi d 'optimiser le temps d'exécution des tests, cela arm d 'essayer le 
maximum de tedmiques dc calcul. 

2. BASE DE DEPART DU CALCUL DE L'INDICE 

Le principe de départ était donc de trouver un indice, qui sur toute la hauteur (ou toutes les tranches) 
de la colonne vertébrale, permettrait de suivre J'évolution de la déformation des patients à long ternIe. 
L'étude de J'èvolution de la scoliose à long terme pose problème dans la mesure où les patients sont 
en grand nombre des jeunes cnJànts ou enfants atteignant J'âge de la puberté. C 'est à cette période que 
le corps subit un maximum de changements morphologiques (taille, prise de poids, augmentation de la 
taille de la poitrine chez la femme, etc.), il faut donc que l'indice calculé puisse dOimer une 
information seulement basée sur la défoffi1ation ct être indépendant de toute autre évolution du corps 
du patient ou d 'autres paramètres évolutifs. 

3. TECHNIQUE DE DEPART DU CALCUL DE L'INDICE 

Cette technique consiste à réaliser une sorte de produit en croix sur la circonférence de la tranche où 
se trouve la déformation maximale. Ce qui signifie que le point de gibbosité doit être positionné à la 
main par l'applicateur, comme cela a été réalisé ci-dessous grâce à un outil contenu dans le logiciel 
Ort-Trunk qui s 'appelle aflichage des sections parallèles et qui permet de repérer le point le plus élevé 
sur le relief dorsal. Ce point sera nommé G l, il représente en principe l'apex de la gibbosité 
thoracique sur la face postérieure, je dis en principe car ce n'est pas toujours le cas mais nous aurons 
l'occasion de reparler des inconvénients de cette pratique. 
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(Repérage et marquage de GI SUI' la face postérieur du tronc) 

Une fois le point G 1 posé, il faut réorienter le tronc de tàçon à pouvoir réaliser le marquage du point 
G' 1 qui est le projeté de G 1 par transparence sur la làee ventrale du tronc (plus précisément le 
symétrique du point G 1 par rapport au plan trontal). 

(Marquage du point G') sur la face \'entrale du tronc après réorientation) 

Une fois Giet G l ' défmis, on renouvelle les mêmes opérations avec l'apex de la gibbosité antérieure 
que l'on appellera G2, puis sa projection sur la face postérieure que l'on nommera G2 '. 
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Maintenant que les 4 points sont placés, il sulTit de mesurer les distances [G 1G21 etl G1'G2'1 grâce 
aux instruments disponibles dans le logicieL 

(Exemple de produit en croix pour le calcul de l'indice) 
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On réalise le rapport [G 1 G2]1 [G l 'G2'] pour trouver un indice de déformation qui normalement 
devrait être supérieur à 1 si la gibbosité sc situe sur le côté droit de la face postérieure du tronc et 

1- inférieur à 1 si elle se trouve à gauche. 

a. Inconvénient de la méthode décrite 

Tout d'abord, on peut remarquer que les points ne sont pas situés sur la même tranche (hauteur 
différente) ce qui pose un probléme pour l'automatisation puisque l'on peut facilement trouver la 
distance entre les diiférents points manuellement ce qui n'est pas le cas automatiquement. Je tiens à 
préciser que je ne pouvais pas intervenir directement à l'intérieur du programme du logiciel Ort
Trunk qui est écrit en langage C car il m'aurait fallu une licence pour installer cet éditeur sur les 
ordinateurs de l' entreprise. Je pense que c'est aussi par souci de contidentialité que je n' ai pas été 
autorisé à pénétrer dans le programme d 'Ort-Trunk par la maison fabricante de ce produit, qui n'est 
pas l'entreprise Lecante mais Orten. Je devais donc me contenter des données fournies dans le fichier 
bloc-note qui indique uniquement les distances des points par rapport au centre d 'une même tranche. 

Ensuite, la différence de hauteur entre les points m' aurait contraint à traiter un problème en 3D 
ce qui n ' est pas de mon ressort , c 'est pour cela que je resterai dans un plan en 2D pour mes 
recherches . 

De plus, on voit que pour trouver les gibbosités on utilise l'option « sections parallèles » du 
logiciel, bien que cette option ne donne pas toujours la gibbosité. En effet, elle donne le point le plus 
élevé du relief donc si le patient est mal orienté lors de l'acquisition, on aura souvent l'indication que 
le point de gibbosité se trouve sur l'omoplate du patient ce qui induirait des erreurs dans le calcul. 

Entin, le fait est que le calcul prend sa source au point de gibbosité, par conséquent il ne peut 
être réalisé que sur la tranche où sc situe la déformation et non sur les autres, ce qui n'est pas très 
intéressant pour le suivi des patients. 

b. Solution provisoire 

La solution que j ' ai adoptée a été de travailler sur une seule et même tranche, celle où se trouve la 
gibbosité. 
J'ai donc décidé que lors de la programmation le logiciel prendrait en compte dès le départ le choix 
par l' utilisateur de la tranche voulue 
Je suis parti du point gibbeux ct de là j'ai créé les trois autres points sur la même tranche. 
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Ic~ on peut voir comment j'ai choisi mes points en tt)flction de G 1. J'ai placé G2 qui est 
diamétralement opposé à G 1 (utilisation des angles pour trouver l'opposé donc 180°), puis comme 
précédemment par symétrie par rapport au plan Irontal j 'ai posé les points G l'et G2'. 

Dans un premier temps, on utilisera ce calcul pour réaliser l'automatisation, même si les résultats 
trouvés par la stagiaire qui a effectué ce travail auparavant ne sont pas concluants quant à la 
corrélation avec la défolmation de la colonne. 

A partir de là, on peut réaliser la programmation afm d'automatiser le processus de calcuL 

4. AUTOMATISATION DU CALCUL DE L'INDICE 

Pour ce travail , j ' ai utilisé un éditeur de script qui permet d ' automatiser plusieurs tâches consécutives 
sous Windows. Le langage est assez simple d ' utilisation, il se rapproche beaucoup de la plupart des 
langages de progranunation évolués connus. 
Cet édilcur de script s'appelle Autoit ct permet, aprés programmation, de générer un fichier exécutable 
qui peut fonctionner sans la présence de l'éditeur sur le pc, cc qui offre une certaine liberté 
d ' utilisation. 

Cet éditeur permet de réaliser les différentes opérations qu'un utilisateur pourrait cffcctuer sous 
Windows. Grâce à ce programme, on extrait l'ensemble des points issus de l'acquisition d'un tronc 
puis on lcs place dans le classeur Excel, on traite les donnés en réalisant les calculs désirés ainsi que la 
réalisation de graphe intéressant à l'étude puis on renvoi les résultats obtenus dans le fichier .aap (en 
réalité on est obligé de créer un nouveau fichier bloc note pour pouvoir réaliser un autre fichier .aap 
car, avec les fonctions possibles d'Autoit, on ne peut pas écrire dans un tichier sans effacer le contenu) 
. Une lois ces tâches réalisées, on peut visualiser l'indice calculé sur le point de gibbosité à l'aide du 
10gicieIOrl-Tn.mk. 

Le travail commencé par la précédente stagiaire partait du principe que le point de gibbosité était 
défmi par l'applicateur au moment de 1'acquisition ct qu 'ainsi, on sc trouvait en présencc d ' un seul 
indice ce qu~ pour un suivi de colonne, ne représente pas une manière fiable de quantification. 

On m'a donc demandé dc trouver une solution pour que le programme puisse dc lui-même, sur chaque 
tmnche, localiser l'apex de la gibbosité s'il y en a une et de situer exactement où elle se trouve sur le 
tronc. 

La localisation doit se taire en deux tem s: 

En premier temps, l'apex de la gibbosité doit être localisé en hauteur sur le tronc, c'cst à dire trouver 
l' altitude exacte de la plus grande déformation. 
En sccond temps, illàut trouver sur la circonférence de la tranchc choisie le sommet de cette 
gibbosité 

Bien que les acquisitions soient faites de telle sorte que les « défauts » corporels soient réduits au 
maximum, le patient n'est pas peau nue mais pOite une tenue de jersey qui permet de lisser un peu le 
corps-, la dilficulté réside dans le lait quc sur certaines tmnehes, surtout au niveau inlèrieur ct 
supérieur du tronc, on peut avoir des défauts qui faussent la détection du programme (exemple: au 
niveau des fesses, des bras, des omoplates, etc .... ). 
Il m 'a donc fàllu trouver des parades permettant de passer outre ces problèmes. 
Pour cela , j 'ai, lors de l'exécution du programme, limité le champ de détection à certaines tranches en 
retirant la partie inférieure ainsi que la partie supérieure du tronc . Mais même après cette modification 
il subsistait le problème des omoplates, pas très facile à gérer, car dans une très grande partie des cas 
la gibbosité se situe à cc niveau là et donc il fallait pouvoir dissocier les deux. 
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Pour arriver Il des résultats assez satistàisants j 'ai dû essayer plusieurs techniques de calcul qu ' il me 
paraît nécessaire de détailler dans le paragraphe suivant pour la poursuite de l'étude, car certains 
résultats restent intéressants et méritent sûrement des approfondissements. 

5. SYSTEMES DE LOCALISATION DE LA GIBBOSITE 

a. Localisation de la déformation maximum en hauteur 

La première technique: 

Elle consistait Il calculer l'angle formé entre la tangente de deux points situés de part et d 'autre du 
4Sièmo point c'est à dire que je prends par exemple le 43ième et le 4ième points puis, à l'aide des lois de 
trigonométrie, on calcul la pente de la tangente passant par ces deux points. Une fois la pente calculée 
il suffit de calculer l'angle appelé a réalisé par cette tangente avec le plan frontale postérieur. 

I<"'.....k.. . ..1Ii 

l"*- Ui OlfT.T...... ..... 
(Exemple de placement du 43ième et 47ième point sur ulle tranche) 

-
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En réalité, les points ne sont pas tous repérés sur la figure, ce qui seraü encombrant, mais seulement 
détectés par le programme pour que le caleul soit généralisé sur toutes les tranches. 

Les calculs terminés, on peut visualiser une courbe montrant l'angle (J. en fonction des tranches : 

~51 
58 

:1 

angle 0 

I------------------ï----------------,..--------------~- · ----------------r------------------: 

-0,3 -0,2 -0,1 -5 ~ 0,1 0,2 

(Exemple de modélisation angulaire du tronc) 

J'ai pu remarquer que sur l'ensemble des patients testés (environ 20), le corps présente des 
angulations maximales aux altitudes où se situe(nt) la ou les gibbosités (thoracique et/ou lombaire). 
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Cependant, il Y a un problème qui est dû à l'orientation prise par le patient lors de l'acquisition. Si cc 
dernier n ' est pas parlàitement droit face à l'objectif du capteur, cela peut entraîner, même avee une 
lègère inclinaison du bassin ou du thorax, un problème de détection avee des angulations aléatoires 
sans liens spécifiques avec la gibbosité . C'est donc pour cela, quc bien qu ' intéressante pour d 'autres 
études, j 'ai décidé de ne pas l'utiliser et de rechcrcher un autre moyen qui serait totalemcnt 
indépcndant de l'inclinaison du patient. 

La seconde technique, ccUc choisie: 

En observant une tranchc de tronc dite normale et en la comparant avec une tranchc dite déformée par 
une gibbosité, on peut voir quc la symétrie par rapport au plan sagittal est respectée dans l'une mais 
pas dans l'autre. J'en ai donc déduit qu 'un ealcul utilisant la comparaison des surtàccs ct ne tenant pas 
compte de l'angle serait un plus et permettrait enfin d ' avoir une vue plus précise de la ti.)rmc exacte de 
la circonfércncc. 

;---i'------510------"=--~ 

-200 -100 '9 i---1~0 200 
-200 -100 100 

,:: j 

-150 J 

(À gallche lIDe tranche déformée par la gibbosité à droite une tranche normale) 

En rcgardant la surfacc d ' une tranche, on peut distinguer deux plages intéressantes: la plage 
postérieure allant de 90° à 180°, puis la seconde allant de 180° à 270°. En effet, sur ces deux plages on 
peut dessiner les diamétres qui vont nous aider à comprendre comment la géométrie de la tranche 
change lors d' une délonnation. 

150 

-150 1 -150 
(En bleu ensemble des diamètres de 90° à 180°, en rose les diamètres de 180° à 270°) 

Lorsque l'on compare la plage bleue avec la plage rose on peut constater : 
Sur la tranche normale, l' égalité quasi parfaite entre les longueurs des diamètres. Cette observation 
m' a permis de voir que lorsqu ' intervient la défomlation due à la gibbosité, il y a une rotation des 
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vertèbres qui crèe un déplacement de ces diamètres vers la gauche ou vers la droite, cc qui 

théoriquement rend les parties roses et bleues inégales en termes de longueur. 

C 'est pour cela que j'ai été conduit à réaliser un calcul de diamètre moyen sur les deux parties (rose et 

bleue) puis à calculer le rapport suivant: 


Uiar ~ r .mSI: 1l1U\~n= (~uUllJ1\;tn.. rnsc/nllmhr ÙI: dlillll\;lrC f U 1:) 

Diamètre bleu moyen: (~diamètre blt:uln mbre de diamètre bleu) 


Puis 

Indice de défOimation moyen=Diamètre rose moyenlDiamètre bleu moyen 

Cet indice n'est pas l'indice maximum mais il pelmet d 'avoir une représentation de la déformation sur 
tout le tronc avec précision. Il réalise en quelque sorte une comparaison surfacique entre les deux 
plages dorsales (de 90° à 180° et de 180° à 270°). En Voiei des exemples de modélisation: 

.... 

IMOy'-_____--, 

\ 

~ ---------_ ________ _______, _____________________________, ____________1 

angle 0·2- 1,6 2,6 

(Modèle parfait nec indice à 1 sur toute la hauteur du tronc) 
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IM'""'-___~_ _, 

...__...... .,---...... ---,..... __._.-r-._ .... - .. 

angle 0 ·2 1.1 1.6 2,1 2,6 

(Patient avec TR Scoliose TG et TLO) 

"'- Résultats 

Sur plusieurs patients testés, on a pu trouver d 'excellents résultats quant à la détection de la tranchc où 

se trouve le maximum de déformation. On voit que, pour un modèle « parfait », l' indice sur la hauteur 

du tronc reste à 1 cc qui montre qu'il n'y a pas de déformation notable sur ce tronc. 

Gràce à cctte technique, on peut voir la tranche où se trouve la gibbosité et aussi savoir si elle est à 

gauche ou à droite de la colonne avee l'indiee qui est calculé. 

Si : 


ID moy < 1 ~ gibbosité à gauche 

ID moy > 1 ~ gibbosité à droite 

ID moy = 1 ~ pas de dét()rmation 


Celte méthode permet aussi d ' avoir de très bons résultats sans trop tenir compte de l'orientation du 
patient au moment de l'acquisition. Bien que cette technique soit critiquée, je trouve que c'est celle 
qui donne le plus d ' espoir quant à la réalisation de suivi de patients puisqu 'elle donne des courbures 
intéressantes qui suivent bien la morphologie dcs troncs étudiés. Jc pense que s' il y a une continuité 
dans ce sujet, cette technique est la plus adaptée et reste à mon avis la plus plausible, mais elle reste 
bicn évidemment à vérifier sur plusieurs patients ct à long terme. D ' ailleurs, j'ai pu réaliser des tests 
de suivi sur quelques patients dont l'acquisition a été réalisée à un an d'intervalle et ee sur trois ans 
(les suivis sont disponibles sur cd). 
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Exemple de suivi: 

r --·· 
• 1 

1- - - -
• 

~------
.~..-

--;'~--, 
r 

, ~ .--_. 
} 

'
-- ------- -

----' - --
1 

-- . 

(Exemple de suivi d'un patient sur 3 ans dont le tnitement a été un échec et a été en chinugie) 

On peut obseIVer le suivi de cette patiente qui à été traitée pendant trois ans et qu~ au terme du 
traitement, est passée à la chirurgie, on voit bien l'évolution de la déformation du tronc (je rappelle 
que cette courbure ne représente pas celle de la colonne vertébrale, mais bien celle de la variation du 
relief du tronc) . 
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Une fois la tranche localisée, il nous reste à trouver l'apex de la gibbosité qui se trouve sur la partie 
postérieure du tronc. 
Déjà, il faut déterminer si elle se trouve à gauche ou à droite puis précisément trouver le point le plus 
élevé. 
Pour la suite j ' ai donc utilisé la technique de localisation avec l'Id moy ce qui nous permettra de 
connaître la tranche à déformation maximale ainsi que le coté où se situe la gibbosité (gauche ou 
droite). 

b. Localisation de la gibbosité su r le plan horizontal 

Ici plus que jamais la notion d'angle est importante ct doit être prise en compte. 

C 'est la raison pour laquelle seulement deux techniques ont été jugées acceptables dans l'ensemble de 

mes recherches dont une plus que l'autre mais nous allons détailler toutes les études réalisées 

auparavant. 


La dérotation des vertèbres les unes par rapport aux autres, due à la scoliose, entraÛle une détùrmation 

des côtes au niveau thoracique, j 'ai donc décidé de travailler seulement sur la région dorsale du tronc 

(ce qui correspond à unc plage comprise entre les angles 90° ct 270°) qui représente donc 45 points au 

licu de 90. 


Technique des « rayons )) (ou longueur): 

On ne peut pas utiliser directement les longueurs données par le logiciel Orl-Trunk car le maximum 
dcs longueurs trouvé sur la tranche de plus grande dét()[mation dOlU1C systématiquement, et cela pour 
tous les patients, les rayons sc trouvant sur les côtés qui sont normalement les plus grands sur la 
tranche, ceci étant dO à la forme I10nnale de la constitution d 'une tranche. 

50 


~ 1 
100 200 -


-~50~~~------------------~ 
(Les rayons les plus grands donnés par logicil'I SOllt Il'S côtés, ici l'Il noir) 
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Vu quc cctte méthode n'apportait aucune solution qui nous aurait aidés à localiser la gibbosité, je suis 
donc passé à une autre option de calcul. 

Technique des coordonnées cartésienne (ou cosinus): 

Grâce aux règles élémentaires de la trigonométrie, j 'ai recrée les tranches, non plus par des 
coordonnées cylindriques mais en coordonnée cartésienne (avec un axe des abscisscs et un axe des 
ordonnées), pour ne plus avoir des « rayons» mais des distances allant de l'axe médian de symétric à 
la circonférence. Jc pensais ainsi que la gibbosité serait la distance maximale 

150
Zone de graphique 1 

<f/'\I'\ 
1. V \01 

~""""'....., 
..... 

1:./'\ -"....v.. Il, 

-2 

1 

l'00 
i 

~P) 20o 

<4/'\1'\ 
IVV 

1- -150 
(Ensemble des distances calculées grâcl' aux distances et cosinus) 

Mais en tàit, je me suis aperçu que là encore, cette technique resterait valable si et seulement si 
l'acquisition se faisait dans des conditions de positionnement quasi droite. Nous allons voir sur la 
graph. suivant la même tranche avec une orientation différente lors de l'acquisition. 
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100 

~----------~150 

1~~~------------------~ 

200 

o 

-150 
(Même tranche que précédemment mais avec une acquisition difl~rente) 

On peut obst:rvt:r sur la représentation précédente que la distance maximale n'est plus la même qu ' au 
départ, cela est dû au tàit qu'au moment de l'acquisition le patient n'était pas dans la même position 
quc précédemment. Malgré ce problème, cette technique reste intéressante et efficacc. Il restait à 
trouver un moyen, même matéricl, de garder le paticnt droit ct de réaliser les acquisitions dans les 
mêmes dispositions. 

Il m 'a donc fallu réfléchir à une autre solution qui exclurait complètement du calcul le paramètre 
angulaire et ainsi repérer la gibbosité dans la plupart des cas d 'acquisitions réalisés. 

Technique des intervalles 

On repart des longueurs tirées directement du logiciel Ort-Trunk, puis au lieu de prendre les plus 
grandes, on étudie la variation de longueur de ces rayons afin de pouvoir détecter une variation 
anormale au cours de l'évolution entre la plage de 90° à 270°, ainsi je pourrais normalement dètecter 
l'anomalie présente dans l'évolution de <.:Cs valeurs. 

Le calcul consiste à tester chaque longueur awc ceUe qui la précède et ccUt: qui la suit, ainsi on peut 
visualiser la variation de la circonférence. 

Pour cela, il était nécessaire d 'avoir un modèle parfait co nunc référence, nous l'avons trouvé grâce au 
logiciel qui posséde des modèles quasi partàits d'un homme, d'une femme ct d'un enfant. C'est à 
partir de ces modèles qut: nous avons pu réaliser des graph. qui nous montrent donc la variation de cc 
que l'on a appt:lé les intervalles, et établir que queUe que soit la carrure, homme, femme ou enfant, on 
a la même courbe représcntative avec sensiblement les mêmes formes sur l'aspect graphique. Ce qui 
m'a amcné à pcnser qu ' il serait possible de pouvoir y détccter une anomalie étant donnée la fOlme 
assez standard pour tous les modèles. 
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Intervlllles pour modèle eorllot : 
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Intervalles pour modèle femme: 
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Intervalles pour modèle homme : 

• lJ." • 1 1 

___--'II 

----'" 
intervalle 

"12 1l',. 
'S 0li 

".e 
-1., 

:Il 

•/ 
" . 

...-!----I-+- intervalle 1 

-3 

-4 
.~ 

• . / -_ lui ,J ~====::JHl llk:r..""f'Xf'P' a et'--__________• • 14. 

On voit donc bien une certaine similitude entre les différents modèles, ce qui permet de pouvoir 
étudier la structure dcs diHèrentcs tranches cn détail. 
Ensuite, nous avons li:lit dcs comparaisons avec des tranches issues de troncs de patients atteints de 
scoliose, mais toujours sur la plage d'angle qui nous intéresse c' est il dire de 900 à 1800 
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6 

4 
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-4 +---------------------~--~---------: 

-6+---------------------~-r--------~ 

-8 +-------------------------~-------------. 
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(Ici on voit les extremums de la courbe qui représente les plus grandes variations) 
C 'est à partir des extremums représentés sur la courbe que j'ai organisé mon étude. 

Tout dépend de l' intcrprétation que l'on en fait , pour nQUS ces points rcprésentent, lorsqu' il n'y a pas 

de gibbosité, des points d'incurvation maximum, cc qui à nos yeux serait le départ de l'omoplate 

quand on est au niveau thoracique puisqu'à d'autres niveaux, le pic n'est pas si en évidencc que là. 


Ce qui est intéressant à observer, c'cst que lorsqu' il y a présence d'une gibbosité il y a création d'une 

asymétrie sur la courbe, d ' ailleurs on voit bien que les pics ont des hauteurs trés différentes. Dans ces 

cas là , un des extremums, détemliné au préalable par la technique des moyennes, pour situer si la 

gibbosité est à droite ou à gauche, sera au point d' incurvation de départ de la gibbosité. 


Deux autres points sont intéressants sur la courbe, ce sont les deux points suivants : 


-Lc point passant par zéro avant le point Max 

-Lc point passant par zéro après le point min 


Ces deux point correspondent de moindre variation, c ' est à dire où les rayons restent sensiblement les 
mêmes ct donc où la tonne dc la tranche se rapproche le plus d 'un cerclc. Cctte partic là 
cOlTespondrait donc, soit aux points situés sur le flanc du tronc en cas de non défonnation, soit dans le 
cas contrairc, au point de tl,TII1inaison dc la gibbosité qui est circulaire. 

(Le point 1 : point max. de la gibbosité, le point 2 : point d ' incurvation de départ de la gibbosité, le 
point 3 : point de circulaire de sortie de la gibbosité) 

Pour localiser cxactement le max. de la gibbosité j 'ai donc essayé dc trouver un point entre les points 
2 et 3, qui correspondrait sur la plupart des paticnts. Nous avons, pour l'instant, pris deux points après 
le point 2 de notre programme mais on peut le faire varier pour trouver le point plus précisément. 
Trouver le point exact néccssite énonnément de tests, cc que je n'ai pu taire, mon stage touchant Il sa 
lin. 

6. RESULTAT FINAL 

Nous pouvons désormais, grâce à ce petit programme, (voir cd avec programme nommé « mieux ») 
visualiser sur un graph. Excel la courburc due à la déformation sur tout le tronc et cela , à l' aide 
d'indices qui, sur certains suivis de patients sur 3 ans, montrent une certaine évolution de la seoliose 
suivant une logique probable des observations faites par les médecins, ce qui reste cependant à vérifier 
sur plus de patients en comparaison avec des angles de cobb et des radiographies de patients. 

De plus, Ic programme permet aussi de repérer visuellemcnt sur le logiciel Or/-Tn/YIk la position 
exacte de la gibbosité sur le dos du patient, une gibbosité repérée auparavant par l'applicateur qui 
s'occupe de l'acquisition (bien que la précision de détection de l'apex reste encore à régler) (voir 
techniquc de localisation dans le paragraphe précédent). 
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Mais il ne tàut pas se tromper, la courbure représentée sur le graph. n' est en rien comparable avec la 
courbure réelle de la colonne vertébrale, elle reste la représentation de la défonnation du corps sur 
toute la hauteur du tronc. Ce qui nous donne une infonnation davantage basée sur l'esthétique ou la 
morphologie du tronc que sur l'état pathologique du patient. 
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CONCLUSION 


L'objectif de se stage, qui était l'automatisation du calcul de l'indice et la modélisation sur 
toute la hauteur du tronc par cet indice qui permettrai le suivi d'un patient sur plusieurs 
années, m'a l'air d'avoir été atteint bien que les techniques utilisées restent discutables et à 
vérifier. Pour ce qui est de la suite, il reste à vérifier la justesse des résultats obtenus sur 
davantage de patients mais c'est une étude à réaliser sur un long terme et je ne peux donc la 
réaliser moi-même. 

Pour ma part, je pense qu ' en suivant cette voix de recherche il est possible à terme de trouver 
une corrélation probable entre l'évolution de ces indices de déformation avec la courbure de 
la colonne vertébrale, et donc de l'angle de Cobb, mais nous ne pourrons en être sure qu'à la 
suite d'une étude très longue réalisée sur plusieurs années et sur un très grand nombre de 
patients. 

Ce stage m'a permis d'avoir une première approche du milieu professionnel et paramédical, 
ce qui implique l'appréhension de situations délicates puisque j'ai du réaliser des applications 
de corset sur des personnes atteintes de pathologie handicapante. Cette particularité m'a 
permis de développer mon sens du contact avec le public. 

De plus j'ai trouvé intéressant le mode de fabrication des orthèses de tronc ainsi que celle des 
prothèses. 

J'ai pu me rendre compte que malgré l'importance des moyens, même avancés, déjà trouvés 
pour pallier à l'ensemble des pathologies, que ce soit dans le domaine de l'orthopédie ou des 
autres domaines médicaux, il reste un vaste champ d'investigation et de recherche à explorer 
dans le futur afin d'améliorer ces produits ainsi que le confort des patients. 



ANNEXES 




~NNEXEI 

Procédure d'utilisation du programme 

Il suffit dans un premier temps de copier le dossier nommé «mieux» qui se trouve sur le cd joint et de le coller 
dans le dossier « documents» en suivant le chemin ci dessous: 

Dans un second temps il faut faire un copier/coller du fichier « mieux.exe » sur le bureau. 

Il suffit donc de manipuler seulement trois fichiers pour le fonctionnement du programme: 

./ Mieux.exe : exécution du programme . 

./ Ok .xls : fichier Excel avec feuille de calcul et visualisation de la courbe de déformation moyenne et des 
coordonnées du point de gibbosité ainsi que la courbe d'intervalle . 

./ z.aop (qui sera crée sur le bureau): visualisation du point de gibbosité sur le tronc à l'aide du logiciel 
Ort-Trunk. 

Ceci étant dit il est impératif que ce programme soit installé sur un pc possédant le logiciel Ort-Trunk. 

Une fois le programme exécuté, il suffit de suivre les instructions données à l'écran. 

J'ai rajouté deux autres feuilles de calcul Excel, dans le dossier « mieux », qui peuvent être inter changées avec 
« ok.xls », si une autre personne travaille sur le sujet, et qui permettent de visualiser d'autres courbes: 

./ 	Ok l .xls : permet de visualiser les courbes des indices max, min et moyen sur un même graph . 

./ 	01.xls : permet de visualiser la courbe angulaire vue dans le rapport (§ V-l-a) ainsi que les tranches en 
coordonnées cartésiennes. 

P.S. : Toute cette procédure peut être aisément changée en mod?fiant le programme à l'aide de l'éditeur de 
script Autoit. Dans le dossier « mieux» vous trouverez le .fichier « mieux.au3 », qui est le listing du 
programme réalisé. Ce dernier peul être ouvert à l'aide du bloc note comme un fichier. T'xl (attention: 
les mod~fications ne sont réalisables qu'avec l 'éditeur de script). 



L Script « mieux.au3 » : 

;- Début Script -; 
- MsgBox(O,"INFO"," VEUILLEZ FERMER "& @CRLF &"tout Les fichier excel svp") 

$tile _ name = FileOpenDialog("Ouvrir fichier AOP", "C:\Orten\Patients\,j, "Fichier AOP (* .aop )") 
AOP2XLS($fiIe _ name) 

;- Fin Script -; 

,----------------------------------------------------------------------------
Func AOP2XLS($theAOPFileName) 

;Suppression des anciens fichiers 

FileDelete("C:\Documents and Settings\AII Users.WINDOWS\Documents\z.aop") 
FileDelete("C:\Documents and Settings\A11 Users.WINDOWS\Documents\mieux\ze.txt") 
FdeDelete("C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documents\mieux\n.txt") 
FileDelete("C:\Documents and Settings\AlI Users. WINDOWS\Documents\mieux\ok.txt") 
FileDelete("C:\Documents and Settings\All Users. WINDOWS\Documents\mieux\ok1.txt") 

FileDelete("C:\Documents and Settings\A11 Users. WINDOWS\Documents\mieux\t.txt") 

; Ouverture du fichier AOP en lecture seule 

$aopfile = FileOpen($theAOPFileName,O) 

If $aopfile = -1 Then 

MsgBox(O, "Erreur", "impossible d'ouvrir fichier AOP. ") 

Exit 


EndIf 

;Creation des nouveaux fichiers 

$b=FileOpen("C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documents\mieux\z.aop",2) 
$ze=FileOpen("C:\Documents and Settings\All U sers. WINDOWS\Documents\mieux\ze. txt",2) 
$pts=FileOpen("C: \Documents and Settings\All U sers. WINDOWS\Documents\mieux\n. txt" ,2) 
$idm=FileOpen("C:\Documents and Settings\A11 Users.WINDOWS\Documents\mieux\t.txt";2) 
If $aopfile = -1 Then 

MsgBox(O, "Erreur", "Impossible d'ouvrir le fichier AOP. ") 

Exit 


EndIf 


; Lecture du fichier AOP 

$e=FileReadLine($aopfile) 

filewriteline($b,$e) 


;Lecture du fichier AOP et ecriture dans le nouveau AOP 



while StringInStr($e,"NONE") = 0 ;jusqu'a NONE 

$e=filereadline($aopfile) 

FileWriteLine($b,$e) 


WEnd 
$nb = FileReadLine($aopfile) ; nombre de points de repères 
$e=int($nb)+ 1 
filewriteline($b,$e) 

For $i = 1 To Int($nb) 

$1 = FileReadLine($aopfile) ; nom point de repère 

File WriteLine($b, $1) 

$1 = FileReadLine($aopfile) ; 1 

FileWriteLine($b,$I) 

$1 = FileReadLine($aopfile) ; X 

FileWriteLine($b,$I) 


1 $1= FileReadLine($aopfile) ; Y 
-- FileWriteLine($b,$I) 

$1 = FileReadLine($aopfile) ; Z 
FileWriteLine($b,$I) 

Next 

; Lecture des infos sur la forme 

$nb---.pts = FileReadLine($aopfile) ; nombre de points par couche 

$ang = FileReadLine($aopfile) ; pas angulaire 

$nb _line = FileReadLine($aopfile) ; nombre de lignes de la forme 

$zero = FileReadLine($aopfile) ; 0 


; Lecture de toutes les altitudes 

For $i = 1 To Int($nb Jine) 

$lines = FileReadLine($aopfile) 

File WriteLine($ze,$lines) 


Next 
For $i = 1 To Int($nb_Iine)*Int($nb---'pts) 

$linez = FileReadLine($aopfile) 
Filewriteline($idm,$linez) 
$splitJine = StringTrimRight($linez,8) ; suppression de 0.000 
$split_line = StringReplace($splitJine," . ", ", ") ; remplacement de . par, 
$splitJine = StringReplace($split_line," ","") ; suppression des espaces 
Filewriteline($pts,$split _line) 

Next 

;Ouverture du fichier XLS pour transformer en fichier txt 
If int($nbJine»50 Then 

Blocklnput( 1) 
send("#r") 
WinActive("Run") 
sleep(1000) 
send("C: \Documents and Settings\All U sers. WINDOWS\Documents\mieux\ok 1. xls{ enter} ") 
Sleep(1000) 
Blocklnput(O) 
Blocklnput(1 ) 



MSgBoX(O,"INFOI,"CALCUL DE L'INDICE EN COURS" & @CRLF &" VEUILLEZ 
...... PATIENTER. ." , IO) 

send("! {f} ") 
send("r") 
send(" {T AB} ") 
send("t") 
send(" {enter} ") 
send(" {enter} ") 
send(" {enter} ") 
send(" {enter} ") 
Blocklnput(O) 
Sleep(2000) 
MsgBox(O, "info", "calcul de l'indice terminer.",S) 

;Lecture du fichier txt 

$war=FileOpen("C:\Documents and Settings\All Users.WlNDOWS\Documents\mieux\okl .txt",O) 
$ze=FileOpen("C :\Documents and Settings\All U sers. WINDOWS\Documents\mieux\ze. txt" ,0) 
while StringlnStr(FileReadLine($war),INONE") == 0 
WEnd 
For $i = 1 to 4 

$lin = FileReadLine($war) 
Filewriteline($b,$lin) 

Next 
$lin=FileReadLine($war) 
$ze=FileOpen("C :\Documents and Settings\All U sers. WINDOWS\Documents\mieux\ze. txt" ,0) 
$AOPfile = FileOpen($theAOPFileName,O) 

If $AOPfile = -1 Then 
MsgBox(O, "Erreur", "Impossible d'ouvrir le fichier AOP") 
Exit 

Endlf 

; Lecture du fichier jusqu'à la balise NONE 
while StringInStr(FiteReadLine($AOPfile),"NONE") = 0 
WEnd 

; Lecture des points de repères 

$nb Idmk = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points de repères 


For $i = 1 To Int($nb Jdmk) 
$line = FileReadLine($AOPtile) ; nom point de repère 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; 1 
$line = FileReadLine($AOPfile) ;X 
$Line = FileReadLine($AOPfile) ;Y 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; Z 

Next 

; Lecture des infos sur la forme 

$nbpts = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points par couche 

$1 = FileReadLine($AOPfile) ; pas angulaire 

$nbline = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de lignes de la forme 

$li = FileReadLine($AOPfile) ; 0 




For $i = 1 To Int($lin) 

$line = Fi leReadLine($AOpfi le) 


Next 


File WriteLine($b,$line) 

File WriteLine($b,$nb yts) 

FileWriteLine($b,$ang) 

FileWriteLine($b,$nb _line) 

FileWriteLine($b,$zero ) 


$AOPfile = FileOpen($theAOPFileName,O) 
...... 

If $AOPfile = -1 Then 
MsgBox(O, "Erreur", "Impossible d'ouvrir le fichier AOP. ") 
Exit 

EndIf 

; Lecture du fichier jusqu'à la balise NONE 
while StringInStr(FileReadLine($AOPfile),"NONE") = ° 
WEnd 

; Lecture des points de repères 
$nbJdmk = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points de repères 

For $i = 1 To Int($nb_ldmk) 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; nom point de repère 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; 1 
$line = FileReadLine($AOPfile) ;X 
$line = FileReadLine($AOPfile) ;Y 
$line = FileReadLine($AOPfile) ;Z 

Next 

; Lecture des infos sur la forme 
$nbpts = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points par couche 
$1 = FileReadLine($AOPfile) ; pas angulaire 
$nbline = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de lignes de la forme 
$Ii = FileReadLine($AOPfile) ;0 

for $i=1 to int($nbline) 
$lines=FileReadline($AOPfile) 
FileWriteLine($b,$lines) 

Next 

For $i = 1 To Int($nbJine)*lnt($nbyts) 
$Iinez = FileReadLine($aopŒe) 
Filewriteline($b,$linez) 

Next 
filecopy($b,$idm) 

MsgBox(O, "info", "fichier aop construit sur bureau sous le nom Z.aop. ") 



FileClose($ze) 

FileClose($pts) 

FileClose($war) 

FileClose($b) 

FileClose($aopfile) 

FileClose($idm) 

Exit 


EndIf 
BlockInput( 1) 

send("#r") 
WinActive("Run") 
sleep( 1000) 
send("C:\Documents and Settings\A11 U sers. WINDOWS\Documents\mieux\ok.xls{ enter} ") 
Sleep(1000) 
BlockInput(O) 

BlockInput( 1) 

MsgBox(O, "INFO ","CALCUL DE L'INDICE EN COURS Il & @CRLF &" VEUILLEZ 


PATIENTER.. . ",10) 

send("! {f} ") 

send("r") 

send(" {TAB} ") 

send("t") 

send(" { enter} ") 

send(" {enter} ") 

send( Il {enter} ")
- send(" {enter} ") 
Blocklnput(O) 
Sleep(2000) 
MsgBox(O, "info", "calcul de l'indice terminer. ",5) 

;Lecture du fichier txt 

$war=FileOpen("C:\Documents and Settings\All Users. WINDOWS\Documents\mieux\ok.txt", 0) 

$ze=FileOpen("C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documents\mieux\ze.txt" ,O) 

while StringInStr(FileReadLine($war),"NONE") == ° 

WEnd 

For $i = 1 to 4 


$lin = FileReadLine($war) 
Fil ewriteline($b, $lin) 

Next 
$lin=FileReadLine($war) 
$ze=FileOpen("C:\Documents and Settings\A11 Users.WINDOWS\Documents\mieux\ze.txt",O) 
$AOPfile = FileOpen($theAOPFileName,O) 

If$AOPfile = -1 Then 

MsgBox(O, "Erreur", "Impossible d'ouvrir le fichier AOP. ") 

Exit 


EndIf 

; Lecture du fichier jusqu'à la balise NONE 
while StringInStr(FileReadLine($AOPfile), "NONE") = ° 



WEnd 

; Lecture des points de repères 
$nb Idmk = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points de repères 

For $i = 1 To Int($nb_ldmk) 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; nom point de repère 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; 1 
$line = FileReadLine($AOPtile) ; X 
$line = FileReadLine($AOPfile) ; Y 
$line = Fi ~eReadLine($AOPfile) ;z 

Next 

; Lecture des infos sur fa forme 
$nbpts = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points par couche 
$1 = FileReadLine($AOPfile) ; pas angulaire 
$nbline = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de lignes de la forme 
$li = FileReadLine($AOPfile) ;0 

For $i = 1 To Int($lin) 
$line = FileReadLine($AOPfile) 

Next 

File WriteLine($b,$line) 
FileWriteLine($b, $nb~ts) 

File WriteLine($b, $ang) 
FileWriteLine($b,$nb_line) 
FileWriteLine($b,$zero) 

$AOPfile = FileOpen($theAOPFileName,O) 

If $AOPfile = -1 Then 
MsgBox(O, "Erreur", "Impossible d'ouvrir le fichier AOP. ") 
Exit 

EndIf 

; Lecture du fichier jusqu'à la balise NONE 
while StringlnStr(FileReadLine($AOPfile), "NONE") == 0 
WEnd 

; Lecture des points de repères 
$nbJdmk = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points de repères 

For $i = 1 To Int($nb Jdmk) 
$line = FileReadLine($AOPtile) ; nom point de repère 
$line = FileReadLine($AOPtile) ; 1 
$line = FileReadLine($AOPtile) ;X 
$line = FileReadLine($AOPfile) ;Y 
$line = FileReadLine($AOPfile) ;z 

Next 

; Lecture des infos sur la forme 



L 

$nbpts = FileReadLine($AOPfile) ; nombre de points par couche 
$1 = FileReadLine($AOPfile) ; pas angulaire 
$nbline = FileReadLine($AOpfile) ; nombre de lignes de la forme 
$Ii = FileReadLine($AOPfile) ;0 

for $i=l to int($nbline) 
$lines=FileReadline($AOpfile) 
File WriteLine($b,$lines) 

Next 

For $i = 1 To Int($nb_line)*lnt($nb~ts) 
$Iinez = FileReadLine($aopfile) 
Filewriteline($b,$linez) 

Next 
filecopy($b,$idm) 

MsgBox(O, "info", "fichier aop construit sur bureau sous le nom Z.aop. ") 

FileClose($ze) 
FileClose($pts) 
FileClose($war) 
FileClose($b) 
FileClose($aopfile) 
FileClose($idm) 

EndFunc 



1) « Mieux.exe» 

2) Dossier « mieux» avec totalité des feuilles de calculs Excel (les différentes 
techniques) 

...... 3) Exemples de suivi sur trois ans avec courbes d'indices moyens 

4) Exemples de visualisations de troncs avec localisation de la gibbosité et 
marquage de l'indice max. 
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