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Comment éviter les complications du 
Traitement orthopédique

Hoffner P, Mitaine A, Fender P, Donskoff C, Sengler J.

Centre Hospitalier de Mulhouse - Pôle Rééducation - Rhumatologie

Dans le traitement orthopédique Lyonnais conservateur des 
scolioses et des cyphoses, la mise en place d’un corset plâtré exige 
de la part de l’équipe médicale et technique, le respect très strict 
d’une procédure afin d’éviter certaines complications.

A. Une mauvaise préparation psychologique peut induire 
un échec du traitement.

L’information médicale et techniques sont capitales et se font dès la 
première consultation. 

Au patient et à sa famille sont remis :

- Un livret expliquant ce qu’est une scoliose et le pourquoi du 
traitement ;

- Des Cassettes vidéos, des photos démonstratives et explicatives ;

- Des feuillets sur :

− les risques 
− le régime alimentaire
− les soins d’hygiène
− la surveillance
− la kinésithérapie

Il est important qu’un climat de confiance s’établisse entre 
soignants, soignés et famille pour diminuer le stress, l’anxiété des 
enfants et des parents, et faciliter leur adhésion au traitement.

B. Au niveau technique, les complications peuvent être :

a. majeures mais exceptionnelles 

- dilatation gastrique aiguë de l’estomac ;
- phlébite des membres supérieurs et inférieurs

impliquant une modification de l’appareillage

b. mineures, plus courantes

- douleurs de J1 à J3 après la pose du plâtre si possible sans 
traitement antalgique pour pouvoir mieux en localiser l’origine ; 

. le plus souvent gêne digestive, parfois vomissements ; 

. irritations cutanées, à type de brûlures voire exceptionnellement 
apparitions d’escarres
. difficultés circulatoires des membres inférieurs et supérieurs ;
. irritation nerveuse superficielle au niveau de la crête iliaque 
(anesthésie en raquette sur la face antérieure de la cuisse)
. constipation ;
. perturbations cycle menstruel jusqu’à parfois aménorrhée 
. allergie
. vergetures

Pour éviter au maximum ces risques lors de la réalisation du corset, 
il faut suivre le protocole suivant :

1. Préparation du matériel :

- Double jersey
- Feutres orthopédique dont les bords sont préalablement bisautés 
pour la protection des crêtes iliaques. Pour la protection du thorax, 
les feutres sont positionnés latéralement au moment de la pose des 
bandes de dérotation.

- Un textile assez épais pour les bandes de correction afin d’éviter 
les plis.

2. Réalisation :

Le lissage régulier des bandes de plâtres permet d’obtenir une 
surface intérieure et extérieure sans arrête ni vague. 

Une répartition harmonieuse des couches apportera une meilleure 
solidité du corset.

Le poids de l’appareil varie entre 2,5 et 3,5 Kg selon le type.

Pour éviter les strictions, la tension exercée sur les bandes de 
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plâtrées doit toujours être de force identique ni plus ni moins.

3. Les finitions :

- Les découpes se font avec la scie perpendiculairement au plâtre ;
- Les fenêtres d’expansion gastrique et thoracique sont suffisamment 

grande et placées :
. Entre l’appendice xyphoïdien et le nombril (gastrique)
. Au niveau de la poitrine (thoracique)
avec un intervalle de 4 à 5 cm

- en sous axillaire, la découpe doit permettre de pouvoir baisser les 
bras ;
- dégager le pli inguinal
- le jersey est bien tendu au moment de sa fixation

- lorsque le plâtre est sec en surface, après 3, 4 heures de séchage, les 
bords du corset doivent être garnis d’une mousse autocollante pour 
protéger et adoucir la surface de frottement.

4. Le suivi 
 
à J3 puis tous les 10 jours ;

. une toilette sous plâtre est faite à chaque visite pour contrôler 
l’état cutané  avec une bandelette humidifiée à 50 % d’eau et 
d’alcool ;
. vérifier si le programme kinésithérapique est en place ;
. rappeler l’importance du régime alimentaire.
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