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Editorial
 

Lorsqu’en février 2005 ISPO France a manifesté son désir de voir créer une structure parallèle de formation 
professionnelle spécialisée dans les orthèses du tronc, la SIRER (Société Internationale de Recherches et d’Etudes 
sur le Rachis) et l’ACRAMSR (Association Centre Rhône Alpes des Médecins Spécialistes en Rééducation) ont 
décidé de relever le défi. 
Le GKTS (Groupe Kinésithérapique de Traitement de la Scoliose) s’est immédiatement joint à nous pour assurer 
en partenariat la réalisation de ce congrès.
Nous avons en outre reçu le soutien et le patronage de l’UFOP (Union Française des Orthésistes Prothésistes), de la 
SOFMER (Société Française de Médecine  de Rééducation) et de TOI (Technique Orthopédique Internationale)  
nous permettant de dépasser le cadre des frontières de l’hexagone. 

En 2005 le traitement orthopédique des déformations vertébrales et notamment la scoliose,  concerne le plus 
souvent des enfants et des adultes en pleine activité, la scoliose étant le plus souvent « idiopathique ». Sa fréquence 
en fait actuellement la principale prescription d’orthèse du tronc. 
S’il reste de nombreuses inconnues, plusieurs concepts sont apparus récemment : 

- l’étiologie multifactorielle a été rapprochée de la théorie du chaos et permet de mieux préciser les indications 
du traitement préventif et du traitement précoce. Chez l’adulte, les dislocation rotatoires évoluent également 
de façon chaotique et leur prise en charge par des traitements orthopédiques conservateurs permet le plus 
souvent d’éviter la chirurgie, 

- le concept d’intégrité tensionnelle (Tensegrity) explique mieux le rôle du plâtre, des traitements nocturnes 
sur les tensions ligamentaires paravertébrales et le rôle des traitements diurnes comme dispositif anti-
gravitaire, 

- la modélisation de la forme externe du tronc nous permet, outre le moulage électronique, de réaliser des 
cas moyens facilitant la comparaison de l’efficacité des diverses orthèses sur le modelage thoracique,

- les études sur la mobilité du rachis ont prouvé que l’orthèse du tronc ne modifie pas cette dynamique,
- l’évolution à long terme des scolioses idiopathiques montre qu’en dessous de 80°, il n’existe pas 

de répercussion douloureuse et respiratoire de la scoliose, repoussant ainsi les limites du traitement 
orthopédique conservateur.

Pour la première fois une enquête de consensus a été adressée aux différents spécialistes de la scoliose permettant 
de présenter «la vérité » de l’ensemble du groupe. Nous tenons à remercier ici, tous ceux qui nous ont fait parvenir 
ce questionnaire rempli.
 

Une session consacrée à la posturologie nous rappellera le lien entre scoliose, posture et proprioception. 

Des ateliers en groupe plus restreint, permettront à ceux qui le désirent, d’approfondir ce qui a été présenté en 
séance plénière. Le numéro spécial de Résonance Européenne du Rachis édité à l’occasion de ce Congrès servira 
de base à cette discussion.
 
Nous vous remercions de participer aussi nombreux à cet évènement, confirmant le bien fondé de cette formation 
professionnelle.
Nous nous excusons par avance de la densité du programme scientifique qui sera, nous l’esperons, compensé par 
un spectacle typiquement lyonnais lors du dîner de gala. 
Nous vous souhaitons à tous un agréable séjour à Lyon.
Puissent ces journées lever les derniers doutes sur l’efficacité des orthèses dans la scoliose et rendre le traitement 
accessible au plus grand nombre.

Bernard LACROIX                                                          Jean-Claude de MAUROY            
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