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Introduction

L’examen clinique codifié du rachis scoliotique nous apporte 
un ensemble d’informations sur les conséquences externes de la 
déviation scoliotique : sur la colonne vertébrale, sur le thorax 
et sur l’équilibre des ceintures scapulaires et pelviennes, d’une 
façon générale sur l’équilibre du patient. Cet examen est riche 
d’enseignement et nous permet d’avoir une approche très précise 
du type de déformation du rachis sous jacent, en particulier 
sur l’importance de la rotation vertébrale, la réductibilité, les 
anomalies des courbures sagittales ou de développement de la cage 
thoracique. 
 
Cependant cet examen doit être complété par un examen 
radiologique conventionnel ou numérique, de face et de profil, afin 
d’évaluer précisément les conséquences internes de la déformation 
du rachis et de pouvoir différencier une scoliose idiopathique d’une 
scoliose symptomatique ou d’une attitude scoliotique. 

L’examen clinique seul est parfois trompeur et à l’origine de faux 
positifs, comme les déformations costales qui peuvent faire évoquer 
une gibbosité (mais sans sinuosité rachidienne sur la radiographie), 
ou les asymétries de l’hémicorps.
A partir de l’examen radiologique du rachis par des clichés de face 
et de profil debout, la sinusoïde de la scoliose est approchée par 
reconstruction tridimensionnelle.

L’avènement de l’analyse de la forme externe du tronc par procédé 
optique est à la base de nouvelles stratégies de fabrication d’orthèses, 
et permet un suivi informatique de la forme du dos de nos patients 
tout au long de la prise en charge. 
Il est parfois nécessaire de compléter l’analyse du rachis déformé 
par des radiographies spécifiques comme l’IRM ou le scanner, afin 
de mieux appréhender les rapports entre le contenu et le contenant 
vertébral.

1 -  Radiographies debout de face et 
de profil [4, 5, 9]
 
1.2 - Définitions

- Une scoliose est définie par son amplitude ou son angle (mesuré 
en degrés selon la méthode de Cobb) et son côté. Le côté de la 
courbure est défini par le côté de la convexité : la radiographie 
se regarde comme si l’on voyait le patient de dos. En général, les 
scolioses sont : dorsale droite et lombaire gauche.

- La vertèbre sommet (VS) ou vertèbre apicale est la vertèbre qui, 
au sommet de la courbe, présente le minimum d’inclinaison par 
rapport à l’horizontale, mais le maximum de rotation. Elle est 
celle qui est le plus déjetée latéralement par rapport à l’axe vertical 
matérialisé par la ligne passant par la première dorsale et le pli 
inter-fessier.

- La vertèbre limite est celle qui, à la limite supérieure (Vertèbre 

Limite Supérieure : VLS) ou inférieure (Vertèbre Limite Inférieure : 
VLI) d’une courbure, présente le maximum d’inclinaison par 
rapport à l’horizontale. Les vertèbres limites ne coïncident pas 
obligatoirement avec les vertèbres neutres (aux extrémités de 
chacune des courbures, la vertèbre neutre est la vertèbre qui n’a 
plus de rotation). En pratique on se sert surtout des VLS et VLI 
ainsi que de la VS. 

- Les vertèbres neutres sont celles qui n’ont pas de rotation : 
l’épineuse se projette sur l’axe médian du corps vertébral. Ces 
vertèbres neutres se trouvent dans le segment intermédiaire entre 
deux courbures ou entre une courbure et sa compensation.

- Une courbure est dite structurale si au plan clinique elle présente 
une gibbosité et au plan radiologique une rotation des corps 
vertébraux (rotation qui persiste en position couchée). La rotation 
s’effectue avec un déplacement de l’épineuse dans la concavité de 
la courbure.

- La vertèbre sommet peut présenter des lésions liées à la 
déformation structurale : le corps vertébral prend une allure 
cunéiforme par diminution de hauteur du côté concave du fait 
des pressions exercées par la courbure et qui sont maximum à ce 
niveau.

- Les disques intervertébraux sont l’objet d’une attention 
particulière chez l’adulte : toute altération sera le siège d’un 
dysfonctionnement de la mobilité segmentaire, à l’origine d’une 
instabilité vertébrale. Chez l’enfant ou l’adolescent le bâillement 
convexe des disques s’accompagne parfois d’une empreinte 
nucléaire signant la structuralisation de la courbure. 

1.2 -  Type de clichés

1.2.1 - Radiographie de la colonne vertébrale debout de face
 
Il s’agit de clichés de dimensions 30 x 90 qui permettent d’analyser 
sur le même document l’ensemble du rachis, depuis la colonne 
cervicale jusqu’au bassin. Lorsqu’il s’agit de patients de petite taille 
on utilise des clichés 36 cm par 43 cm pour limiter l’irradiation. 
Actuellement, les radiographies numériques dont nous disposons 
aux Massues sont de petit format, mais laissent apparaître le rachis 
dans sa totalité et ont l’avantage d’être informatisées.

Les radiographies numériques peuvent être «travaillées» dès leur 
réception sur l’écran de l’ordinateur du clinicien, au moyen d’un 
logiciel d’analyse automatisée du profil, ce qui peut faciliter la 
compréhension du rachis scoliotique. La radiographie n’est plus 
figée et devient un vecteur de communication médicale grâce à sa 
transmission rapide par Internet.

La protection des gonades est souhaitable, en particulier chez 
les enfants pour lesquels des documents radiographiques répétés 
seront indispensables pendant toute la prise en charge du rachis, 
et ce d’autant plus si un traitement orthopédique est proposé. 
L’utilisation de l’incidence postéro-antérieure (au lieu de l’incidence 
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antéro-postérieure) est considérée comme un facteur essentiel de 
réduction de l’irradiation lors de l’exposition radiologique d’une 
scoliose (radiographie de la colonne vertébrale debout de face : 110 
à 130 mrad ; radiographie de la colonne vertébrale debout de profil 
: 200 à 250 mrad).

1.2.2 - Radiographie de la colonne vertébrale de face en 
suspension ou couché de face sous traction [21, 22]

Cette radiographie s’effectue au moyen d’un collier de Sayre, 
permettant une traction axiale au 2/3 du poids du corps, afin 
d’évaluer la réductibilité radiographique de la scoliose. La 
radiographie en suspension n’est pas demandée à titre systématique 
mais seulement lorsqu’on débute un traitement orthopédique (afin 
d’approcher le résultat à atteindre dans l’orthèse), ou lorsqu’un 
traitement chirurgical est envisagé (afin d’étudier la stratégie 
chirurgicale à adopter en fonction de la réductibilité de la ou des 
courbures). 
Les limites de la radiographie en suspension :

- lorsque le patient est très jeune, l’appréhension lors de 
la mise en suspension ne permettra pas un relâchement 
suffisant à une réduction correcte : il est préférable alors de 
réaliser une radiographie de face en position couchée.

- lorsque le patient est trop lourd, on limitera la suspension 
au 1/3 du poids du corps.

Cette radiographie sera comparée à la radiographie faite debout de 
face. La plus ou moins grande variation d’angulation des courbures 
scoliotiques entre les 2 clichés informe sur la réductibilité de la 
scoliose et sur le degré de structuralité, ce qui est essentiel pour le 
type de traitement que l’on peut proposer et pour le pronostic de 
la scoliose.

1.2.3 - Radiographie du rachis de face couché

La radiographie de face couché sans traction évalue la part de 
déformation liée à l’effondrement en charge du rachis (Duval 
Beaupère). C’est souvent le seul cliché demandé pour surveiller 
l’évolution des scolioses neurologiques pour les patients non 
marchants. Par ailleurs, ce cliché est indispensable pour affirmer, 
en complément de l’examen clinique, une attitude scoliotique.

1.2.4 - Radiographies en «bending» et radiographie en plan 
d’élection

Les clichés en «bending» sont réalisés en décubitus dorsal et 
inclinaison du rachis sur le côté droit puis gauche à l’occasion du 
bilan pré-opératoire. 
La radiographie en plan d’élection (Stagnara) est demandée en 
cas de déformation majeure : le plan d’élection est l’incidence qui 
projette la vertèbre sommet de la courbure strictement de face. Il 
s’agit du plan de déformation maximale, qui permet la mesure la 
plus exacte de l’angulation de la courbure et l’étude anatomique 
des vertèbres la plus précise. En pratique, on place le patient de 
manière à ce que le versant interne de la gibbosité soit parallèle à 
la cassette.

1.3 - Que mesurer sur la radiographie de face ?

1.3.1 -  Dans le plan frontal

- La mesure de l’angle de Cobb est basée sur le repérage des 
plateaux des vertèbres limites. Tangente au plateau supérieur de la 
Vertèbre Limite Supérieure (VLS), tangente au plateau inférieur 
de la Vertèbre Limite Inférieure (VLI) : l’angle déterminé par 
l’inclinaison de ces deux droites est appelé angle de Cobb.

- L’angle de Ferguson (variante de l’angle de Cobb) est une autre 
manière, moins utilisée, pour mesurer la scoliose. Deux droites sont 
tracées, qui joignent le centre de la vertèbre neutre (supérieure et 
inférieure) au centre de la vertèbre sommet. L’angle de Ferguson est 
mesuré entre ces deux droites.

- L’ossification des crêtes iliaques (Test de Risser) est le test le plus 
anciennement utilisé pour situer l’âge osseux. L’échelle d’évaluation 
du test de Risser s’échelonne comme suit :

0 = absence d’ossification
1 = un point d’ossification
2 = barrette d’ossification
3 = barrette d’ossification qui galonne l’ensemble de l’aile 
iliaque
4 = début de soudure de la barrette à l’aile iliaque
5 = soudure complète de la barrette à l’aile iliaque ce qui 
correspond à la fin de la   croissance.

- Il faut savoir regarder

Bassin : la protusion acétabulaire (déformation pelvienne 
dans laquelle la paroi interne de l’acétabulum fait saillie 
dans la cavité pelvienne, avec un déplacement interne 
de la tête fémorale) peut être primaire mais se rencontre 
fréquemment dans la maladie de Marfan ou la maladie 
d’Ehlers-Danlos : Fauchet [14] l’a retrouvée chez 13 des 15 
patients à habitus Marfanoïde mais ne présentant pas de 
signes évocateurs d’un Marfan typique.
 
Côtes : la côte doit être observée afin de noter son 
aspect et son inclinaison. L’aspect filiforme de la côte se 
rencontre dans certaines affections scoliogènes comme 
la Neurofibromatose, mais aussi pour certaines scolioses 
idiopathiques dont on n’arrive pas à prouver le caractère 
dysplasique. La verticalisation très rapide de la côte convexe 
est un signe de scoliose à fort potentiel évolutif.

Vertèbre : la forme des vertèbres : cunéiformes dans la 
concavité des courbures lorsque la scoliose a débutée dans 
la petite enfance, longilignes dans la scoliose dysplasique de 
Marfan....

1.3.2 - Dans le plan horizontal

La déformation est estimée par la rotation vertébrale au niveau 
de la vertèbre sommet. Une sinuosité sans rotation est considérée 
comme une attitude scoliotique jusqu’à preuve du contraire.

- Méthode de Cobb : la vertèbre est préalablement divisée en 6 
secteurs (3 secteurs de part et d’autre du milieu de la vertèbre). 
Cette méthode évalue le déplacement de l’épineuse (dans la 
concavité de la courbure) par rapport au bord du corps vertébral. 
La rotation est cotée de 1 à 3 croix selon que l’épineuse se trouve 
dans le 1er, 2ème, 3ème secteur, ou 4 croix si l’épineuse est en dehors 
du corps vertébral.

- Méthode de Nash et Moe : la vertèbre est également divisée en 
6 secteurs. Cette méthode est basée sur l’appréciation, au niveau 
de la vertèbre sommet, du déplacement du pédicule convexe. Le 
pédicule de la convexité se projette à une distance du bord convexe 
du corps vertébral d’autant plus grande que la rotation est plus 
accusée. La rotation est cotée en croix ou en pourcentage.

- Méthode de Perdriolle : réglette transparente dite Torsiomètre. 
Cet instrument chiffre la torsion à partir du déplacement du 
pédicule de la convexité de la vertèbre choisie [21]. 

- La recherche des dislocations rotatoires est un signe d’évolution 
des scolioses lombaires ou thoraco-lombaires.....

 C’est l’évolution dans le temps qui est important, et non pas une 
seule mesure à un moment donné, prise isolément.

1.3.3 - Formes topographiques et classification des courbures 
scoliotiques idiopathiques en fonction de leur forme sur la 
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radiographie de face

- La première classification, proposée par Ponsetti, est reprise par 
la S.R.S et le G.E.S. 
Elle  définit 4 types de scoliose, répartis en deux groupes :

- Scolioses à courbure unique :
 scoliose thoracique (ou dorsale)
 scoliose thoraco-lombaire
 scoliose lombaire

- Scolioses à double courbure (thoracique et lombaire) : 
appelées encore scoliose combinée ou scoliose double 
majeure.

- La classification de King est moins utilisée. Cinq types de 
courbures sont décrits :

- King 1 = double courbure à lombaire prédominante.
- King 2 = double courbure 
- King 3 = courbure unique thoracique droite.
- King 4 = courbure unique thoraco-lombaire.
- King 5 = double courbure thoracique.

1.4 - Radiographie debout de profil

La radiographie de profil est analysée à partir des paramètres 
rachidiens et des paramètres pelviens. Cette radiographie est 
particulièrement importante pour suivre l’évolution de la scoliose, 
qui aura toujours un retentissement négatif sur le profil avec des 
conséquences fonctionnelles : douleur, physiologie du thorax 
altérée, limitations articulaires...

1.4.1 - Paramètres rachidiens

- La lordose lombaire se mesure entre la tangente au plateau 
supérieur de L1 et la tangente au plateau inférieur de L5
- La cyphose dorsale se mesure entre la tangente au plateau 
supérieur de T4 et la tangente au plateau inférieur de T12
Ces vertèbres limites changent si les courbures s’effacent ou 
s’inversent.

1.4.2 - Paramètres pelviens (Figure 1) : Pente Sacrée (PS), Version 
Pelvienne (VP), Incidence (I) de Duval-Beaupère [12].

- Pente Sacrée (PS) : angle par rapport à l’horizontale que fait la 
tangente à la base sacrée.
- Version Pelvienne (VP) : angle formé par la droite joignant le 
milieu du plateau sacré, le centre de l’axe bicoxo-fémoral et la 
verticale.
- Incidence pelvienne (I) : correspond à la somme algébrique de la 
PS et de la VP 
(I= PS+VP). C’est une constante anatomique qui caractérise la 
morphologie du sujet : l’incidence correspond à l’angle formé par la 
perpendiculaire au plateau sacré en son milieu et la droite joignant 
le milieu du plateau sacré au centre de l’axe bicoxo-fémoral. Elle est 

constante chez l’individu dès l’acquisition de la marche et c’est elle 
qui détermine l’importance des courbures sagittales sus-jacentes.

Nous avons montré dans un précédent travail que les paramètres 
pelviens n’étaient pas modifiés au cours du traitement orthopédique 
de la scoliose. L’incidence pelvienne ne varie pas au cours de la 
croissance pubertaire pour nos patients scoliotiques au cours du 
traitement. 
Lorsque la scoliose s’aggrave on note un effacement progressif des 
courbures de profil : les paramètres rachidiens évoluent, le rachis 
dorsal s’antériorise, on parle alors de dos plat. Si l’aggravation se 
poursuit on assiste à une véritable inversion de courbures, avec 
apparition d’un dos creux en dorsal et d’une cyphose sur la zone 
thoraco-lombaire (le rachis lombaire se postériorise). 

1.5 - Radiographie de la main gauche de face et du coude 
gauche de face et de profil.

La mesure de l’âge osseux sur la main gauche, de face  (à partir de 
l’Atlas de Greulich et Pyle), complétée par la mesure sur le coude 
gauche, de face et de profil (par la méthode de Sauvegrain), est 
indispensable en période de croissance afin de comparer l’âge 
chronologique et l’âge osseux.
L’âge osseux ne correspond pas forcément à l’age chronologique. 
La fille est à maturité osseuse en moyenne à 16 ans, le garçon à 18 
ans.
L’ensemble du suivi de la scoliose, la prise en charge orthopédique 
ou chirurgicale en période de croissance, s’effectuent à partir de 
l’âge osseux et non pas à partir de l’âge réel.

Ce bilan radiographique orienté peut être complété (IRM, 
Scanner...) en fonction de l’examen clinique. Certaines anomalies 
notées sur la radiographie standard (courbure dorsale gauche, 
densité anormale d’un pédicule, amenuisement d’un arc postérieur, 
érosion d’un pédicule, anomalie congénitale…) feront demander 
d’emblée une IRM et / ou un scanner afin d’éliminer une scoliose 
symptomatique.

2 - Analyse tridimensionnelle du 
rachis scoliotique [3, 8, 15, 16, 19, 20]

La scoliose est une déformation de type spiroïdale dont l’image 
radiologique de face ou de profil ne donne qu’une projection 
orthogonale.
De nombreux auteurs se sont appliqués à la détermination de 
modèles géométriques tridimentionnels du rachis :

- Le modèle de Graf et Hecquet représente la vertèbre par un 
polyèdre à neuf facettes, composé d’un cube orienté auquel 
est accolé un prisme symbolisant l’apophyse épineuse, ce qui 
guide la lecture graphique. L’acquisition se fait à partir de 2 
téléradiographies (face et profil) du patient. Le traitement se fait à 
partir d’une tablette graphique à ultra-sons. L’opérateur digitalise 
certains points caractéristiques.
La reconstruction 3D permet de chiffrer les courbures et les 
paramètres globaux d’équilibre. Le logiciel permet de faire des 
simulations d’arthrodèses à partir de clichés pris en bending.
Des notions nouvelles comme les noeuds de jonction sont très 
rapidement définies. Le processus torsionnel de la scoliose ainsi 
que son évolution apparaissent sur des images vues d’en haut.

- Bernard, Roussouly et Dimnet présentent un modèle d’analyse 
tridimensionnelle à partir de radiographies de face et de profil, 
réalisées dans des conditions standard à l’aide d’un plateau 
tournant. Les clichés de face et de profil sont pris successivement, 
le plateau pivotant de 90° entre les 2 prises, ce qui ramène à une 
situation où les 2 clichés seraient simultanés, le patient restant 
immobile. Sur les clichés de face et de profil sont dessinés des 
repères d’acquisition. A partir des projections de chaque vertèbre 
sur les clichés radiographiques de face et de profil, on retrouve la 
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vertèbre dans l’espace par son référentiel modélisé par un tronc 
de cône. On déduit, pour chaque vertèbre, l’axe vertébral autour 
duquel s’effectue la bascule et la flexion, ainsi que le plan sagittal 
de rotation. Un logiciel d’acquisition et de traitement des données 
radiographiques permet pour chaque vertèbre de déterminer sa 
position exacte dans l’espace. 
Cette méthode confirme la structure discontinue du rachis 
scoliotique : les zones de raideur (représentées par des plans) 
s’articulent entre elles par des zones de mobilité plus importantes.

- Le système de stéréoradiographie 3D a été développé par De 
Guise, Dansereau et Labelle. 
L’acquisition se fait à partir de radiographies numériques réalisées 
de façon standardisée à l’aide d’une cage de positionnement 
maintenant le patient par le pelvis et les épaules. Le traitement 
se fait par digitalisation de points vertébraux caractéristiques. Le 
logiciel permet l’analyse géométrique des déformations et leur 
quantification. 

3 - Scanner (TDM)  [1, 23]

- Aaro et Dahlborn utilisent le scanner dans l’estimation de la 
rotation vertébrale de la scoliose puis, à partir de 1981, dans 
l’estimation de la déformation globale du rachis et de la cage 
thoracique.
- Virapongse et al présentent des travaux de reconstruction 
tridimensionnelle du rachis à partir de coupes TDM en 
bidimensionnelles.
- Cependant, l’examen par scanner nécessite de travailler sur un 
sujet allongé, ce qui sous-évalue l’importance des déformations 
rotatoires. En pratique quotidienne, le nombre important de 
coupes nécessaires pour pouvoir étudier l’ensemble du rachis 
scoliotique augmente la dose d’irradiation, et en limite donc son 
usage.
- Utilisé pour étudier la structure osseuse, le scanner est parfois 
demandé au niveau de la vertèbre sommet ou de la zone apicale 
de la courbure principale pour les scolioses graves, sur une zone 
où les remaniements osseux sont difficiles à appréhender sur une 
radiographie standard. 
- Dès qu’un segment vertébral ou un disque inter-vertébral 
apparaît comme suspect sur la radiographie standard, un 
scanner est demandé, éventuellement avec reconstruction bi ou  
tridimensionnelle. Cette reconstruction sera particulièrement 
utile pour le dépistage puis l’analyse précise des malformations 
vertébrales. 
- Chez l’adulte scoliotique, le scanner avec myélographie est 
indispensable pour la recherche de zones de compressions, 
médullaire ou radiculaire, ou pour visualiser les rapports entre la 
moelle et le canal médullaire, que ce soit en pré-opératoire ou dans 
l’évaluation d’un rachis scoliotique douloureux.
- Le scanner est demandé en post-opératoire pour vérifier en cas de 
besoin la position des implants chirurgicaux. 

4 - IRM médullaire

L’arrivée de l’ IRM a permis d’avancer dans le démembrement des 
scolioses idiopathiques. 
L’examen neurologique clinique dans la scoliose idiopathique 
est négatif (examen moteur, sensitif, des réflexes ostéo-tendineux 
des membres supérieurs et inférieurs, et des réflexes cutanés-
abdominaux).
- Plusieurs auteurs [13, 17, 18] ont montré que 17,6% à 26% des 
sujets présentant une scoliose idiopathique sans signe neurologique 
ont des anomalies sur l’IRM médullaire. Gupta [17] recommande 
l’IRM systématique pour toutes les scolioses idiopathiques juvéniles 
de plus de 20°.
- Dobbs[11] montre dans son étude que 10 parmi 46 patients 
porteurs de scoliose infantile -soit 21.7%) présentent des anomalies 
à l’IRM médullaire. L’auteur recommande l’IRM systématique dès 
la découverte de la scoliose infantile si celle-ci dépasse 20°.
- Evans [13] dans son étude qui porte sur 31 patients de moins de 
12 ans, trouve 26% d’anomalies à l’IRM et recommande l’IRM 

systématique. Il note par ailleurs que l’absence unilatérale d’un 
réflexe cutané abdominal n’est pas spécifique, puisqu’il le retrouve 
aussi chez les patients dont l’IRM est normale. 
- En revanche Zadeh [24], dans son travail portant sur 12 enfants 
avec scoliose idiopathique associée à une absence constante 
unilatérale de réflexe abdominal a mis en évidence pour 10 d’entre 
eux une syringomyélie sur l’IRM. Pour ces 10 sujets, le côté de 
la convexité de la courbure et le côté où le réflexe est absent est 
identique.

IRM et syringomyélie

La syringomyélie est une cavité asymétrique dans la substance grise, 
ne communiquant pratiquement jamais avec le canal épendymaire, 
ce qui la différencie sur le plan anatomo-pathologique de 
l’hydromyélie (dilatation régulière du canal épendymaire) et de la 
cavité kystique d’une tumeur médullaire.
Il faut noter que 20 à 70 % des patients présentant une 
syringomyélie ont une scoliose (selon les séries), et que 4 % des 
scolioses dites idiopathiques de plus de 20° ont une syringomyélie 
[10].
La scoliose est révélatrice de la syringomyélie dans 60 % des cas : 
il s’agit d’une scoliose évolutive, souvent dorsale gauche à forte 
rotation.
On retient que la syringomyélie n’est jamais une anomalie 
primitive en elle-même mais plutôt une réaction à une anomalie 
de type malformation d’Arnold Chiari (le cas pour 1 syringomyélie 
sur 2) ou un traumatisme vertébro-médullaire.

5 - Analyse optique du tronc à partir du procédé ORTEN 
[2, 6, 7]

CAO= Conception Assistée par Ordinateur
SAO= Suivi Assisté par Ordinateur  
           
- Capteur
Il se présente sous forme d’une cabine au centre de laquelle est placé 
le patient.
Le capteur est doté de 12 projecteurs de lumière et de 4 caméras, 
répartis dans les 4 colonnes de manière symétrique. Les 8 
projecteurs en lumières structurées projettent des franges noires 
et blanches sur le patient. La déformation de ces franges permet 
le calcul de la surface externe du buste. La lecture de points de 
repères anatomiques spécifiques est possible grâce aux 4 projecteurs 
de lumière blanche. L’acquisition est réalisée en 2 secondes. Sa 
précision est de l’ordre du millimètre.

 - Acquisition optique
Elle permet de générer la forme du 
tronc du patient (positif virtuel) à partir 
du capteur 3D ORTEN et d’un logiciel 
de CAO.
Pour ce faire, le patient est habillé 
d’un jersey blanc puis placé au 
centre du capteur. Le thérapeute et 
l’orthoprothésiste déterminent la 
position que le patient doit adopter 
pour l’acquisition de la forme externe.

 - Rectification du positif virtuel
Cette image virtuelle en 3D est 
observée puis modifiée à l’aide d’un 
logiciel spécifique. L’opérateur équilibre 

le tronc, modèle les gibbosités puis crée un pince taille ainsi que des 
zones d’expansion et de compression.

CAO = les modifications du positif tiennent compte de ce que l’on 
a perçu lors de l’examen clinique du patient, et en particulier des 
possibilités de modelage des déformations (réductibilité) sans créer 
en contrepartie des déséquilibres. Il faut corriger juste ce qu’il faut 
afin que le corset soit bien toléré et efficace, tout en respectant la 
capacité respiratoire.
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A partir de ce positif virtuel, on réalise la fabrication d’un positif 
en mousse de polyuréthane au moyen d’une fraiseuse à commande 
numérique. On obtient un positif réel, sur lequel on thermoforme 
la coque d’essai.

Commentaires :

- Orten reproduit un volume (tronc) que l’on peut observer quel 
que soit l’angle de vue (la forme tourne sur l’écran à la demande). 
- Orten donne des images que le patient apprécie car il peut se 
rendre compte des déformations postérieures (gibbosités). Il est 

souvent rassuré de voir son dos alors que dans le même temps la 
radiographie n’est pas toujours valorisante.
- Orten reproduit le volume thoracique et les déformations 
associées. 
- Orten est non invasif, ce qui permet de contrôler régulièrement 
l’évolution de ce volume et les variations de forme, et ainsi de 
réaliser un suivi cosmétique du thorax sous l’influence de la 
croissance (SAO).
 - Nous devons rendre compte aux parents et à l’enfant de l’influence 
de la scoliose mais aussi de notre traitement orthopédique sur la 
déformation thoracique. L’informatisation des images tout au long 
du suivi du patient permet de se référer à l’image volumétrique du 
tronc à différents temps du traitement pour appréhender la scoliose 
et les effets thérapeutiques sur l’évolution morphologique du tronc, 
qui est souvent la seule qui intéresse l’enfant.
- La correction de la scoliose par corset n’est effective que par 
l’intermédiaire de bras de leviers externes (côtes au niveau 
thoracique, apophyses costiformes au niveau lombaire) : il est alors 
essentiel de se servir de la forme externe du tronc par système Orten 
pour comprendre les mécanismes d’aggravation de la scoliose 
(aucune scoliose n’est identique), localiser correctement les appuis 
du corset, faire évoluer notre corset en fonction de la croissance 
thoracique et pulmonaire et du résultat sur les gibbosités. 
La radiographie ne nous donnant qu’une information sur la position 
des vertèbres limitée à un seul plan de l’espace, il faut relativiser son 
importance dans le suivi de la scoliose traitée orthopédiquement. 
- L’analyse volumétrique non invasive proposée par Orten est le seul 
moyen de pouvoir appréhender la déformation et ses répercussions 
sur la forme externe du tronc avec la naissance du «positif virtuel».
Que nous soyons orthopédiste, kinésithérapeute, voire chirurgien, 
nous devrions dans les années à venir faire davantage confiance à 
la clinique (et Orten reproduit la clinique) avant que les patients 
eux-mêmes ne nous interdisent de les irradier.   

Conclusion

Les radiographies conventionnelles ou numériques de face et de 
profil du rachis scoliotique ont encore de beaux jours devant 
elles, et d’autant plus si l’examen clinique codifié qui doit les 
précéder est bien conduit, car l’ensemble aboutit à une analyse 
suffisamment précise à la prise en charge du scoliotique.
Il faut savoir demander à bon escient les examens 
complémentaires (Scanner, IRM...) pour ne pas méconnaître 
une scoliose symptomatique.
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