
Capteur Optique et Reconstruction 3D du Rachis. Nouvelle modélisation, F Barral page 

Résonances Européennes du Rachis - Volume 16 N° 50 : 2099-2102, 2009

Introduction
 
Je voudrais vous présenter ici les premiers résultats de 
travaux concernant un procédé innovant d’imagerie de 
la scoliose.
 
Faute de temps, je passe rapide-
ment sur la revue de littérature. 
Notez seulement que les premiè-
res modélisations tridimension-
nelles de Graf datent déjà de pres-
que 25 ans ! 

Dans notre pratique quotidienne, nous avons la chance 
de disposer :
- d’une part de capteurs optiques comme celui-ci, uti-
lisés pour la réalisation d’orthèses, et qui nous fournis-
sent une représentation précise de la forme externe du 
tronc.

- d’autre part, d’un système de modélisation du rachis 
amélioré et simplifié, puisqu’on peut aujourd’hui obte-
nir cette représentation filaire en 5 mn environ, à par-
tir de clichés orthogonaux. 

Introduzione
 
Vorrei qui presentarvi i primi risultati di lavori relativi 
ad un processo innovante d’iconografia della scoliosi.

Passo veloce sulla rassegna di let-
teratura. Notate soltanto che le 
prime modelizzazioni tridimen-
sionali di Graf risalgono a quasi 
25 anni !

In pratica quotidiana, abbiamo la fortuna di disporre 
di : 
- Da una parte di captori ottici come quelli utilizzati per 
la realizzazione di ortesi, che ci forniscono una rappre-
sentazione precisa della forma esterna del tronco.

- D’altra parte, di un sistema di modelizzazione del ra-
chide migliorato e semplificato, visto che oggi si puo’ 
ottenere questa rappresentazione filare in 5mm circa, a 
partire di lastre ottogonali.
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Objectif
 
Comment réunir sur une seule image ces deux repré-
sentations du même patient ?
L’image résultante, issue de 2 sources différentes, sera-
t-elle juste, précise?
Le but de notre étude préliminaire est de faire apparaî-
tre la faisabilité du procédé, et d’en voir les premières 
images. Prouver sa fiabilité nécessitera une deuxième 
étude de plus grande envergure.

Matériel et Méthode 
 
A ce jour, on ne peut pas réaliser simultanément la ra-
diographie et l’acquisition optique. Il a donc fallu tra-
vailler dans deux pièces voisines, en reproduisant la 
position du patient le plus parfaitement possible dans 
chacune des deux situations. Pour des raisons de com-
modité, le capteur précède la radio.
 
La personne est revêtue du jersey tubulaire. Pour pou-
voir ensuite recaler les deux images, il faut des repères 
visibles par les deux systèmes. 8 billes de plomb sont 
donc fixées sur la peau à l’aide de sparadrap au niveau 
des repères anatomiques suivants : 

Creux interclaviculaire - xiphoïde – 2 EIAS - 2 pointes 
de scapulas - 2 EIPS. Chaque bille est repérée sur le 
jersey par un cerclage au feutre qui permet de la visua-
liser dans le système ORTEN.
Les mains tiennent les supports à hauteur de l’apophy-
se xiphoïde.

Immédiatement après cette ac-
quisition, dans la même tenue, le 
patient passe en radio. Il reprend 
la même position sur le plateau 
tournant, pour les deux clichés 
orthogonaux. Ces derniers seront 
analysés avec le système OPTIS-
PINE® pour obtenir une modéli-
sation filaire de la colonne verté-

Obiettivo
 
Come riunire su una sola immagine queste due rappre-
sentazione dello stesso paziente ? 
L’immagine che une risultata, generata da due fonti di-
verse, sarà giusta e precisa ?
Lo scopo del nostro studio preliminario è di fare appa-
rire la fattibilità del processo e di vederne le prime im-
magini. Dimostrare la fidatezza necessiterà un secondo 
studio di più grande portata.

Materiale e Metodo 
 
Tuttora, non si puo’ realizzare simoltaneamente la radio-
grafia e il screen shot. Abbiamo dovuto lavorare in due 
stanze vicine, riproducendo la posizione del paziente, nel 
modo più perfetto possibile, in ognuna delle due situa-
zioni. Per raggioni di commodità, il captore precede la 
radio.

La persona è vestita di un jersey a forma di tubolato. 
Per poter in seguito rifinire le due immagini, bisogna 
avere segni chiari per i due sistemi. 8 bilie di piombo 
sono quindi fissate sulla pelle con adesivo al livello dei 
seguenti segni anatomici :

Cavo intraclavicolare – xifoide – 2 EIAS – 2 punto di 
scapola – 2 EIPS. Ogni bilia è segnata con un cerchio 
a pennarello sul jersey che permette di visualizzarla sul 
sistema ORTEN. 
Le mani mantegono i sostegni all’altezza dell’apofisi xi-

foide 

Subito dopo questo screen shot, 
stessamente vestito, il paziente 
passa nella sala radio. Riprende la 
stessa posizione sul piato girante, 
per le due lastre ortogonali.
Saranno realizzate col sistema 
OPTISPINE® per ottenere una 
modelizzazione filare della colon-
na vertebrale e del bacino, con le 
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brale et du bassin, avec les têtes 
fémorales et le plateau sacré, 
ainsi que l’orientation des pro-
cessus épineux. 
Pour des raisons de visibilité, le 
simple « fil » a été épaissi, tron-
çonné et coloré.

Puis on utilise le repérage par les 
billes pour recaler les deux re-
constructions.

Population étudiée :
 
20 personnes sélectionnées parmi 3 types de patients :
- 6 adultes en bilan pré-opératoire de scoliose
- 7 adolescents en bilan pré-opératoire de scoliose
- 7 adolescents en cours de traitement orthopédique
Ces 3 groupes présentent, en effet, des aspects radiolo-
giques et morphologiques bien différents.

Résultats 
 
Pour l’instant l’étude en est à la simple visualisation et 
permet de placer le rachis déformé à l’intérieur de l’en-
veloppe de surface.
L’aspect des images nous 
paraît d’ores et déjà inté-
ressant :
- Cobb et Torsion verté-
brale visibles.
- Affichage automatique 
de la DAO, des flèches 
sagittales.
- Gibbosités mesurables 
sur les coupes horizontales.
- Superposition possible de deux images du même pa-
tient à 6 mois ou 3 ans d’écart, ou en pré et post-op.

teste femorali e il piatto sacrale, 
cosi come l’orientazione dei pro-
cessi spinosi.
Per raggioni di visibilità, il sem-
plice « filo » si è addensato, tran-
ciato e colorito.

Dopo si usa il riscontro con le 
bilie per rifinire le due costru-
zioni.

Popolazione studiata :
 
20 persone selezionate tra 3 tipi di pazienti :
- 6 adulti in bilancio pre-operatorio di scoliosi
- 7 adolescenti in bilancio pre-operatorio di scoliosi
- 7 adolescenti in corso di trattamento ortopedico
 Questi 3 gruppi presentano, in effetti, aspetti radiologi-
ci e morlogici ben diversi.

Risultati 
 
Per ora, lo studio è allo stadio di visualizzazione e per-
mette di mettere il rachide deformato all’interno del ri-
vestimento di superficie.
L’aspetto delle immagini ci pare sin d’ora interessante : 

- Cobb e Torsioni verte-
brali visibili.
- Visualizzazione auto-
matica della DAO, delle 
freccie sagittali.
- Gibbosita misurabilit 
sui tagli orizzontali.
- Sovvraposizione possi-

bile di due immagini dello stesso paziente a 6 mesi o 3 
anni d’intervallo, o in pre e post-operatorio.
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Discussion :

Un certain nombre de difficultés sont à prendre en 
compte :
- Pour une bonne faisabilité en routine, il faut avoir les 
deux outils d’imagerie dans le même service, ainsi que 
des opérateurs disponibles simultanément. 
- Position du patient (position des mains, problèmes 
posturaux)
- Quelle précision dans la corrélation ?
- Quelle pertinence sur les petites courbures ? 
- Limité à des patients debout.

Perspectives :

- Possibilité d’obtenir à terme un nouveau paramètre 
de la scoliose ( indice de déformabilité ?).
- Possibilité de faire le lien entre l’examen clinique tou-
jours délicat, opérateur-dépendant, et l’examen radio-
logique en 3D.
- Retrouver les paramètres internes à partir de la forme 
externe.
- Améliorer la mise au point des orthèses de traite-
ment.

Conclusion 

Une étude approfondie s’avère légitime pour valider 
cette imagerie de la scoliose très complète (Total Tru-
nk).

Elle pourrait alors devenir un bon outil d’évaluation 
dans un grand nombre de déformations rachidiennes. 

En complément des mesures classiques, elle pourrait 
permettre l’économie d’un certain nombre de clichés 
de suivi radiologique.

Discussione :

Un certo numero di difficoltà sono da prendere in con-
to : 
- Per un buon lavoro di « routine », bisogna avere i due 
attrezzi di iconografia nello stesso reparto, cosi come 
operatori disponibili simoltaneamente.
- Posizione del paziente (posizione delle mani, problemi 
posturali)
- Quale precisione nella correlazione ?
- Quale pertinenza sulle piccole curve ? 
- Limitato a pazienti in piedi.

Perspecttive :

- Possibilità di ottenere a termine un nuovo parametro 
della scoliosi (indice deformabilità ?).
- Possibilità di fare il legame tra l’esame clinico sempre 
delicato, operatore-dipendente, e l’esame radiologico in 
3D.
- Ritrovare I parametri interni a partire della forma 
esterna.
- Migliorare la messa a punto delle ortesi di trattamen-
to.

Conclusione

Uno studio approfondito si rivela legitimo per validare 
quest’iconografia della scoliosi molto completa (Total 
Trunk).
 
Potrebbe allora diventare un buon attrezzo di valutazio-
ne per gran parte delle deformazioni rachidee.
 
In complemento delle misure classiche, potrebbe per-
mette di risparmiare lastre di controllo radiologico.
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