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RESUME

Le traitement orthopédique conservateur Lyonnais des scolioses a 
été créé il y a plus de 50 ans par Pierre STAGNARA. La méthode 
lyonnaise est l’association :
- d’un temps de réduction par un ou plusieurs corsets plâtrés,
- d’une contention par orthèse réglable en période de croissance 
pubertaire,
- d’une rééducation spécifique,
- le corset est enlevé sans limitation de durée pour la pratique d’un 
sport adapté.
Nous présentons les résultats de 1228 traitements complets revus au 
minimum 2 ans après l’ablation de l’orthèse. 
Les résultats prouvent l’efficacité de ce traitement orthopédique 
conservateur avec indice d’effectivité de 0, 89 des cas.
Les meilleurs résultats sont obtenus pour les courbures lombaires, les 
moins bons pour les courbures thoraciques. 
  

INTRODUCTION

Avant la croissance pubertaire, nous réalisons habituellement 
une orthèse de Milwaukee précédée d’un corset plâtré lorsque 
l’angulation initiale dépasse 30° . Pour les courbures thoraco-
lombaires à grand rayon, le Milwaukee peut être remplacé par une 
orthèse de Charleston.
Nous insisterons dans cet exposé sur la scoliose de l’adolescent 
traitée après l’âge de 11 ans.

PROTOCOLES

1 - Réalisation du corset plâtré
La technique a évolué et nous insistons davantage sur l’inflexion 
latérale, qui seule biomécaniquement permet de corriger la 
scoliose. 
Le corset plâtré est réalisé dans un cadre de réduction permettant 
l’élongation, la dérotation et la flexion (EDF de Cotrel). 
L’élongation est faible environ  10 kgs, minimum utile pour 
décomprimer le disque et faciliter le bending correcteur.

Le thorax de l’enfant est recouvert de deux jerseys, le premier plus 
large de 20 cm pour faciliter la bordure, le second de 15 cm pour 
éviter les plis. On glisse entre les deux jerseys des feutres biseautés 
de 5 mm d’épaisseur au niveau des crêtes iliaques et latéralement, 
les bandes toilées réalisent une inflexion latérale correctrice type 
système 3 points avec appui et deux contre-appuis pour une 
courbure unique ou système 4 points pour une double courbure.

Nous ne cherchons pas de dérotation particulière, par contre nous 
veillons à un bon équilibre de l’axe rachidien et des ceintures 
scapulaire et pelvienne.
Les bandes plâtrées sont déroulées dans le sens de la dérotation. 
On utilise trois bandes circulaires de 20 cm de large pour 
recouvrir complètement les bandes toilées puis on place 4 attelles 
longitudinales de 20 à 30 cm de large selon la morphologie 
de l’enfant. Trois bandes circulaires vont plaquer et stabiliser 
définitivement les attelles.
L’enfant sèche en cadre pendant quelques minutes, puis est 
verticalisé et l’on réalise immédiatement les découpes en position 
debout. En général, deux fenêtres postérieures au niveau des 
concavités, et en avant une fenêtre thoracique au niveau de la 
poitrine et une fenêtre triangulaire abdominale.
Au niveau du bassin, on dégage largement les plis inguinaux pour 
permettre une position assise à l’école. Au niveau de la ceinture 
scapulaire, on peut légèrement abaisser la découpe du côté de 
la convexité thoracique ce qui facilite l’utilisation du membre 
supérieur droit, notamment en rétropulsion pour l’hygiène 
corporelle. 

Indication et durée du corset plâtré.

Compte tenu de l’évolution chaotique des scolioses de moins de 
20°, nous ne réalisons pas de traitement préventif. Par contre, la 
surveillance stricte permet de réaliser des traitements précoces dès 
que nous avons la certitude d’une aggravation (au minimum 5° en 
un an).
- En-dessous de 30°, nous réalisons un corset plâtré pendant un 
mois. 
- Entre 31° et 40° : un corset plâtré pendant deux mois.
- Lorsque l’angulation dépasse 40°, nous réalisons deux corsets 
plâtrés de deux mois chacun.
Ces délais peuvent être diminués lorsque nous réalisons des 
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traitement orthopédiques « coup de frein » à proximité de la 
maturité osseuse.
 
 
2 - Réalisation de l’orthèse polymétacrylate de méthyle polyvalves 
réglable.

Elle est réalisée sur positif après 
moulage manuel ou électronique, 
elle comporte : 
- une ceinture pelvienne composée 
de 2 hémi valves latérales soli-
darisées sur les  mâts antérieur et 
postérieur. L’ensemble permet une 
répartition optimale des pressions 
au niveau du bassin. On découpe 
en avant de manière à permettre 
une position assise cuisses fléchies 
à 90°, en arrière on conserve une 
lordose physiologique.
- Le mât antérieur est galbé sur 
le thorax. Il se termine à la partie 

supérieure par une butée manubriale. Il ne doit pas entraver les 
mouvements respiratoires.
- Le mât postérieur est galbé pour restituer la cypho-lordose.
- La valve d’appui thoracique englobe l’omoplate, les bords 
supérieur et inférieur suivent le trajet des côtes . La pression 
s’effectue latéralement avec une expansion  postérieure au niveau 
de la gibbosité permettant la cyphotisation en position assise. 
Attention, un appui postérieur sagittal aggrave le dos creux et 
accentue la scoliose.
- La valve d’appui lombaire par contre s’applique directement 
sur les apophyses transverses et les masses paravertébrales. Elle se 
prolonge en avant pour stabiliser l’auvent chondrocostal gauche. 
Elle empêche l’horizontalisation des côtes de la concavité.
- La valve abdominale est habituellement indépendante. Elle 
maintient les auvents chondrocostaux et évite le dos creux. 
- La valve de contre appui axillaire est appliquée au niveau du 
creux axillaire en évitant l’effet « démonte pneu » qui provoque des 
fourmillements dans le membre supérieur.
- Le béquillon d’équilibration assure l’équilibre horizontal des 
épaules et réalise un effet global d’extension entre les 2 ceintures 
scapulaire et pelvienne.
- Les boîtes à vis métallique permettent un contrôle strict des 
pressions. Il a été  prouvé biomécaniquement que les sangles 
perdent 50% de leur tension au bout d’un quart d’heure.

Protocoles de port de l’orthèse.

Le temps de contention dans la journée dépendra plus de 
l’évolutivité de la scoliose et de la déformation du corps vertébral 
apical que de l’angulation et de l’âge de l’enfant. Un port nocturne 
agit exclusivement sur les tensions avec réharmonisation des 
pressions au niveau des noyaux d’ossification guidant la croissance, 
un port diurne constitue en plus un dispositif anti-gravitaire.
- Pour les courbures d’une évolutivité inférieure à 7° par an sans 
déformation de la vertèbre sommet, le port nocturne de l’orthèse 
suffit habituellement à stabiliser l’évolution de la scoliose.
- Lorsque l’évolutivité est comprise entre 7 et 14° par an, le port de 
l’orthèse sera scolaire et nocturne soit environ 16h /24. 
- Pour les courbures d’une évolutivité supérieure à 14° par an il faut 

conserver l’orthèse 23h/24.

Protocoles d’ablation de l’orthèse.

- Pour une scoliose de moins de 30° le corset sera enlevé lorsque la 
taille debout aura progressée de moins de 1 cm à 6 mois d’intervalle, 
ce qui correspond en moyenne à l’âge de 15 ans chez une fille et 17 
ans chez un garçon.
- Pour les courbures de plus de 40°, il faudra attendre un an et demi 
après la fin de la croissance staturale pour retirer définitivement 
l’orthèse.
Dans tous les cas l’ablation sera progressive, et nous testons la 
stabilité de la courbure durant les mois d’été où l’enfant retire 
davantage l’orthèse.

RESULTATS
Les valeurs angulaires moyennes ont été calculées selon la méthode 
de Cobb.
L’indice d’effectivité (IE) a été calculé en additionnant le nombre de 
courbures qui restent stables et le nombre de celles qui s’améliorent 
et en divisant cette somme par le nombre total de courbures.
Cet indice a été utilisé par de nombreux auteurs et facilite les 
comparaisons avec d’autres séries de patients et d’autres type 
d’orthèses appliquées à des scolioses idiopathiques.
Nous avons exclu de l’étude les traitements incomplets majeurs, 
c’est-à-dire abandon spontané de l’orthèse par l’enfant, par contre 
nous avons maintenu les traitements incomplets mineurs résultant 
d’un non respect des horaires de port de l’orthèse prescrit par le 
médecin.
Nous avons également maintenu les scolioses ayant évolué vers 
la chirurgie qui sont des échecs du traitement orthopédique 
conservateur. 

Résultats globaux moyens
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Globalement le nombre d’aggravation de plus de 5° des courbures 
est de  11% soit un indice globale d’effectivité de 0,89 .
Si globalement l’angulation reste stable 2 ans après l’ablation de 
l’orthèse, la gibbosité est par contre réduite de moitié. 

exemple de résultat morphologique 12 ans après l’ablation de l’orthèse

Nous avons par ailleurs isolé un groupe de 177 scolioses pour 
lesquelles le traitement a été initié à Risser 0. La courbe d’évolution 
globale moyenne est superposable à celle de la  statistiques générale. 
Par contre l’indice d’effectivité est de 0,74 traduisant une plus 
grande dispersion des résultats.

Indice d’effectivité en fonction des courbures

1°) Courbure thoracique : indice d’effectivité 0,80

2° ) Courbure thoracolombaire : indice d’effectivité  0,88

3°) Courbure lombaire : indice d’effectivité  0,97.

Résultat radiologique pour une courbure lombaire de 25°

Les échecs
Nous avons retenu comme échecs vrais les courbures qui ont été 
opérées ou qui justifient une indication chirurgicale.
Le taux d’échec est de 2% pour les scolioses dont l’angulation 
initiale est inférieure à 45°.
Il est de 4% pour les scolioses dont le traitement a été débuté à 
Risser 0.
Il est de 22% pour les scolioses dont l’angulation initiale est 
supérieure à 45°. 

Résonances Européennes du Rachis - Volume 13 - N° 41 - 2005



DiXième Congrès SIRER/ACRAMSR - Lyon 2005 II - vendredi 25 novembre  - 10h10 1681

DISCUSSION
Pourquoi réaliser un corset plâtré réducteur ?
Le corset plâtré réducteur de scoliose a été réalisé pour la première 
fois en 1877 par Sayre à New York en position debout.
Il a été par la suite repris dans tous les protocoles jusqu’à ces 
dernières années, où les progrès de la chirurgie ont rendu moins 
impératif la rigueur du traitement orthopédique conservateur.
Pour notre part nous continuons dans la majorité des cas à réaliser 
un corset plâtré réducteur avant la mise en place de l’orthèse. 
Les raisons en sont les suivantes : 
1 – Biomécaniquement, selon le concept d’intégrité tensionnelle 
« tensegrity » la croissance des corps vertébraux est freinée par 
les tensions paravertébrales. Dans les scolioses ce freinage est 
asymétrique et le corset plâtré permet un réajustement optimal de 
ces tensions paravertébrales
2 – Le plâtre constitue une préparation cutanée et l’on améliore la 
tolérance de l’orthèse à sa mise en place.
3 – Le plâtre permet toujours une meilleure réduction que 
l’orthèse, et c’est lorsque l’enfant est souple en début de traitement 
qu’il faut réduire au maximum. Il est beaucoup plus difficile de 
réduire progressivement sous une orthèse.
4 – La réductibilité sous plâtre est l’un des rares critères de réussite 
globale du traitement orthopédique et pour les angulations limites 
nous discutons  la chirurgie lorsque la réductibilité est inférieure à 
50% sous plâtre.
5 – Le corset plâtré permet d’obtenir un fluage des structures 
musculo-ligamentaires de la concavité scoliotique dans la mesure 
où cet étirement s’effectue de façon continue pendant plus de trois 
semaines, comme cela avait été prouvé expérimentalement par 
Tardieu sur le tendon d’Achille des IMC.  Le simple fait de retirer 
le corset même une heure par jour pour la toilette maintient les 
ligaments au niveau de l’élasticité. 
6 – Psychologiquement  le corset plâtré ne peut être enlevé par 
l’enfant, ce qui évite tout conflit avec les parents   en phase 
d’adolescence.
Le corset amovible sera par la suite perçu comme une progression 
positive du traitement et dans notre expérience la compliance est 
excellente. 

Comparaison des indices d’effectivité dans la littérature 
La statistique la plus importante concerne le Milwaukee (1288 cas) 
, indice d’effectivité de 0,88. 
Le Boston a un indice d’effectivité de 0,67 (Gardner, 1986). 
Le Charleston a un indice d’effectivité de 0,60. 
Le Wilmington a un indice d’effectivité de 0,71 (Basset, 1986).
Pour l’orthèse de Cheneau il existe aucune publication avec critère 
d’inclusion défini.

CONCLUSION
Le traitement orthopédique conservateur doit permettre d’éviter la 
chirurgie de la scoliose idiopathique de moins de 45° dans 98% des 
cas. Ceci dans la mesure où le protocole est respecté et l’orthèse portée 
selon les indications médicales. 

En période de croissance staturale l’orthèse réglable permet de maintenir 
une efficacité optimale.
La transparence de l’orthèse permet un excellent contrôle des points 
d’appuis. Les boîtes à vis permettent un maintien strict des pression.
La réalisation du corset plâtré va dans le sens d’un traitement plus 
efficace et d’une meilleure acceptation de l’orthèse par la suite. 

Les résultats sont équivalents quelque soit l’âge du début du traitement 
y compris pour les Risser 0, ce qui permet réellement de conclure à 
l’efficacité du traitement orthopédique conservateur par rapport à 
l’histoire naturelle de la scoliose. 

Les meilleurs résultats sont obtenus pour les courbures lombaires 
qui sont sans doute les plus douloureuses et les plus évolutives à l’âge 
adulte. 

L’utilisation de plusieurs orthèses en cours de traitement ou en 
fonction de l’âge et de la forme anatomo-radiologique est souhaitable, 
chacune trouvant sa place dans l’éventail du traitement orthopédique 
conservateur. 
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