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En règle générale,les orthèses de tronc agissent dans les trois plans 
de l’espace mais les actions spécifiques sur un ou plusieurs des 
plans d’action permettent des orientations ciblées bénéfiques et 
particulières à chaque pathologie.

Pour mémoire, l’action d’élongation dans le plan horizontal 
permet les traitements discaux alors que l’action dans le plan 
frontal agira sur les courbures scoliotiques et que l’action sur le 
plan sagittal influera sur les courbures lordose et cyphose.
L’obligation d’utiliser dans nos traitements des actions spécifiques 
en privilégiant un ou plusieurs des plans d’action possibles nous 
conduit à réaliser des moulages ORIENTES qui permettrons la 
fabrication des futurs corsets de traitements.
Le premier constat simple nous amène à réaliser ces prises 
d’empreintes « à quatre mains » le médecin participant 
activement à la bonne réalisation du négatif plâtré,chacun des 
deux intervenants ayant la charge de la gestion respectivement du 
plan frontal et du plan sagittal,la gestion du plan horizontal étant 
laissée au patient par haussement des épaules.

Apres plus de 800 orthèses réalisées suivant ce protocole du 
moulage orienté « libre » , et devant les difficultés à conserver nos 
paramètres de référence durant la durée du moulage en particulier 
chez le patient âgé , nous avons imaginé puis réalisé un cadre de 
prise d’empreinte orientée C.D.L. Ce cadre C.D.L. est un assemblage de tubes d’acier et de 

connecteurs spécifiques permettant le positionnement stable et 
reproductible du patient sans participation active de celui-ci dans 
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les conditions dictées par sa pathologie et donc dans l’utilisation 
ciblée des plans d’actions judicieux.

Ce cadre se compose dans sa parties « active » de deux systèmes 
de contrôle l’un de la ceinture pelvienne et l’autre de la ceinture 
scapulaire.

Ces deux systèmes sont réglables dans les trois plans et 
indépendants l’un de l’autre .Ils nous permettent de positionner 
notre patient exactement tel que souhaitons le mouler et 
nous permettent de valider in situe si la position proposée est 
confortable et accepté par le patient. 

Depuis janvier 2005 nous avons réalisé près de 300 orthèses 
grâce au moulage orienté en cadre C.D.L. en conclusion, nous ne 
pourrions plus revenir à nos moulages « libres ».

Grâce au CDL, nous proposons à nos patients un très grand 
confort de prise d’empreinte, une rigueur de positionnement 
qui permet à l’atelier d’ortho-prothèse des réalisations sans 
« interprétations »  et une adaptation de l’orthèse facilitée.  
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