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La mensuration de la rotation-torsion vertébrale 
doit être systématique dans le bilan radiologique 
des scolioses. Elle permet après étude de la 
déformation dans le plan frontal et dans le plan 
sagittal de visualiser la déformation dans sa 3° 
dimension horizontale. 

MENSURATION 

Le déplacement vertébral dans un plan horizontal 
correspond à la rotation-torsion d'une vertèbre. 
Pour fes scolioses de faible angulation, il n'existe 
pas de déformation intrinsèque de l'arc postérieur 
par rapport au corps vertébral et l'on peut donc 
quantifier le déplacement de la vertèore par la 
projection de l'arc postérieur sur le corps 
vertébral dans le plan frontal de la radiographie. 

3 méthodes ont été décrites. 

Cotrel (X) cote le déplacement des épineuses. 
(figure 1) 

Nash et Moe (X) cotent le déplacement des 
pédicules. (figure 2) 

Vidal et Perdriolle (X) mesurent à l'aide d'un 
torsiomètre l'angle de rotation-torsion à partir du 
déplacement du pédicule de la convexité de la 
vertèbre étudiée. Pour lire l'angle de torsion de la 
vertèbre, il suffit d'appliquer le torsiomètre sur le 
corps vertébral et de faire coïncider les bords du 
torsiomètre au bord de la vertèbre étudiée. C'est 
la partie moyenne du corps vertébral qui sert de 
référence. (figure 3) 

Cette méthode permet une mensuration à 5° près, 
alors que les 2 méthodes précédentes fournissent 
une mensuration à 20° près. 

En procédant de la sorte, nous avons toutefois 
rencontré une difficulté dans la mensuration des 
scolioses lombaires de l'enfant. En effet, la 
déformation de la projection osseuse du corps 
vertébral est très variable chez l'enfant, certains 
corps vertébraux ayant la forme de diabolos. La 
mesure à la partie centrale a donc été remplacée 
par une coïncidence de 3 points du corps 
vertébral : 2 points au niveau des extrémités 
convexes des plateaux supérieurs et inférieurs et 
un point au mveau du plateau supérieur du coté 
de la concavité. (figure 4) 

Dans la plupart des cas, la mensuration sera 
identique à celle obtenue dans la technique 
originale de Perdriolle. 

La mensuration s'effectue au niveau de la 
vertèbre sommet horizontale, la plus éloignée de 
l'axe du rachis. 

Les autres mensurations sont les suivantes : 

- L'angulation de l'inflexion est formée par une 
parallèle au plateau supérieur de la vertèbre 
limite la plus mclinée sur l'horizontale à la partie 
supérieure de la courbure et une parallèle au 
plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure 
la ylus inclinée sur l'horizontale à la partie 
inferieure de la courbure. 

- L'angle ilio-lombaire mesure l'anomalie 
structurale asymétrique du socle ilio-lombaire et 
est formé {>3! la ligne bi-crètes et une parallèle 
au plateau inférieur de U. 

- L'angulation de la lordose dans le plan sagittal 
est formée par une parallèle au plateau supérieur 
de la vertèbre la plus inclinée en arrière au 
niveau de la charnière lombo-sacrée sur une 
radiographie de profil et une parallèle au plateau 
inférieur de LS. 

PRONOSTIC 

La mensuration systématique de la torsion dans 
les scolioses lombaires permet une classification 
par comparaison avec l'angulation de l'inflexion. 

On peut distinguer 3 cas. 

Dans le premier cas, la rotation est inversée par 
rapport à l'inflexion, l'épineuse se projette du coté 
de la convexité de l'inflexion latérale. Il s'agit 
d'une forme de bon pronostic, rotation et 
inflexion annulant mécaniquement leurs effets. 

Dans le deuxième cas, la rotation est inférieure 
ou égale aux 2/3 de l'inflexion. Ces formes 
peuvent être de bon pronostic. Nous avons 
constaté pour les formes stables une corrélation 
entre inflexion, torsion, et angle ilio-lombaire. 

Pour une scoliose lombaire dont la limite 
inférieure est U, lorsque la torsion est égale aux 
2/3 de l'inflexion et l'angle ilio-lombaire égal à la 
moitié de l'inflexion, la scoliose est stable. Ce test 
est utilisable dans la moitié des scolioses 
lombaires et détecte 2/3 des scolioses lombaires 
stables. 

Lorsque l'angle ilio-lombaire s'éloigne de la 
moitié de l'inflexion, les scolioses sont évolutives. 

Lorsque l'angle ilio-lombaire égale la moitié de 
l'inflexion et que la torsion s'éfoigne des 2/3 de 
l'inflexion, il est impossible d'appliquer un test 
pronostic. (fABLEAU 1) 

Parfois, la rotation est supérieure à l'inflexion. 
Ces formes trompeuses ne sont pas toujours 
évolutives, mais justifient une surveillance 
attentive. Il faudra tenir compte de l'angulation de 
la torsion dans les indications thérapeutiques. 

INCIDENCE THERAPEUTIQUE 
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* VALIDATION DE DIFFERENTES 
METHODES THERAPEUTIQUES 

Lorsque la rotation est importante, seule une 
orthèse stabilisant les 2 ceintures scapulaire et 
pelvienne peut maîtriser la torsion. Le traitement 
orthopédique lyonnais classique par orthèse 
plexidur polyvaives a permis dans tous les cas une 
stabilisation de l'inflexion et de la torsion des 
scolioses lombaires de l'enfant entre 30 et 500 

notamment pour les résultats les plus lointains 5 
ans après l'ablation de l'orthèse. Dans aucun des 
cas la chirurgie n'a été nécessaire pour stabiliser 
la scoliose. Par la suite, les orthèses courtes 3 
valves plexi-dur et élastiques ont été utilisées 
souvent pour des scolioses évolutives dont 
l'angulation était inférieure à 300 

• 

Les premiers résultats montrent une action plus 
modeste sur la torsion. La stimulation électrIque 
nocturne transcutanée monocanal avec 
application des électrodes latéralement sur le 
carré des lombes stabilise l'inflexion, mais laisse 
évoluer la rotation. 

* INDICATIONS THERAPEUTIQUES 

Les indications orthétiques des scolioses 
lombaires mineures découlent de cette analyse de 
la torsion. 

Un traitement précoce pourra être entrepris 
lorsque le pronostic sera évolutif, dans tous les 
autres cas, il faudra surveiller radiologiquement 
tous les 6 mois en période de croissance 
pubertaire l'évolution de la scoliose. Une 
aggravation de plus de 50 entre 2 clichés 
successifs tant au niveau de l'inflexion que de la 
torsion justifie le traitement spécifique. 

Pour les scolioses avant la puberté, lorsque la 
rotation est supérieure aux 2/3 de l'inflexion, 
l'orthèse de Milwaukee à ~rt permanent ou 
extra-scolaire sera indiquée. Pour les courbures 
dont l'angulation est inférieure à 200 avec une 
torsion égale aux 2/3 de l'inflexion, une orthèse 3 
valves élastique offrira moins de contraintes. Ce 
n'est que dans les cas où la rotation est inférieure 
au 1/3 de l'inflexion que l'on pourra envisager la 
stimulation électrique nocturne transcutanée. 

Pour les scolioses après la l'uberté. Une torsion 
supérieure aux 2/3 de l'infleXIOn justifie le recours 
à l'orthèse plexi-dur polyvalves. Une angulation 
inférieure aux 2/3 de l'inflexion permet d'utiliser 
l'orthèse 3 valves. En cas de torsion inférieure au 
1/3 de l'inflexion, on pourra utiliser l'orthèse 3 
valves élastique ou la stimulation électrique 
nocturne transcutanée. (fABLEAU II) 

CONCLUSION 

La mensuration de la rotation-torsion au niveau 
de la vertèbre sommet d'une inflexion scoliotique 
est p'récise grâce à la méthode de Perdriolle 
modifiée. 

Dans la moitié des cas, cette mensuration 
associée à celle de l'inflexion et de l'angle ilio
lombaire permet de faire un pronostic 
d'évolutivité d'une scoliose lombaire mineure dont 
la vertèbre limite inférieure est U. 

Les traitements orthopédiques lorsqu'ils sont 
indiqués agissent spécifiq~ement sur la torsion. 
Les indications dOivent donc être orientées en 
fonction de l'importance de la torsion par rapport 
à l'inflexion. 
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GES 1985 ANGERS 

Le bilan paraclinique des scolioses mineures est 
essentiellement radiologique et 
électromyographique. 

1 - LA RADIOGRAPHIE DU RACHIS 
DEBOUT DE FACE précise la forme anatomo
radiologique de la scoliose. 

Le pourcentage d'évolutivité pour chacune des 
formes a été déterminé sur de nombreuses séries 
et en fonction des critères utilisés (angulation 
supérieure à 300 à maturité osseuse ou 
progression radiologique supérieure à 50 sur une 
radlOgraphie debout de face), nous pouvons 
classer les différentes formes en fonction de leur 
pourcentage d'évolutivité. 
- doubles majeures (67 - 75% ) 
- thoraco-Iombaires ( 47 - 69 %) 
- thoraciques (42 - 54% ) 
- lombaires ( 12 - 25% ) 

Cette progression est différente de celle de 
l'adulte où l'on constate une meilleure stabilité 
pour les formes double- majeures. 

2 - L'AGE OSSEUX déterminé sur une 
radiographie de la main par comparaison avec 
l'atlas de GREULICH et PYLE ou entre 9 et 13 
ans chez les filles sur une radiographie du coude 
face et profil selon la méthode de 
SAUVEGRAIN permet de situer la scoliose par 
rapport au point P de Madame DUVAL
BEAUPERE. 

3 - La comparaison RADIOGRAPHIE 
DEBOUT et COUCHEE DE FACE est un 
élément de réductibilité de la scoliose. Il s'agit 
également d'un facteur pronostique, en effet la 
différentielle angulaire est en moyenne de 20% 
pour les formes évolutives plus raides et de 30 % 
pour les formes non évolutives plus souples. 
Ce pourcentage est à moduler en fonction des 
formes anatomo-radiologiques : 
- lombaires : 35 % 
- thoraciques : 30 % 
- double majeures : 25 % 
- thoraco-Iombaires : 20 % 

4 - L'ETUDE CINEMATIQUE DU RACHIS a 
été réalisée avec J. du PELOUX et F. des 
ROSEAUX sur 20 scolioses lombaires mineures 
dans le plan frontal. 
Dans tous les cas, nous avons retrouvé une 
rigidité au niveau des disques LS-Sl et U-LS 
o6jectivant J'Anomalie Structurale Asymétrique 
du Socle Lombo-pelvien. Il exIste une 
hypercompensation maximale au niveau du disque 
L3-U compensant globalement la rigidité de la 
charnière. 
Pour les formes d'évolution ancienne, ce pic 
d'hypercompensation peut atteindre 3 fois la 
valeur normale. Pour les formes dont nous avons 
la quasi-certitude d'une évolution récente, ce pic 

n'a pas eu le temps de se constituer et la courbe 
est plus régulière. 

5 - LA REPRESENTATION 
TRIDIMENSIONNELLE DES SCOLIOSES 
réalisée avec J. DIMNET à Lyon à l'aide d'une 
radiographie de face et de profil facilite l'étude de 
la rotation spécifique de VIDAL et 
PERDRIOLLE. La ''vue d'en haut" de GRAF et 
DUBOUSSET dans le plan frontal ou dans le 
plan osculateur serait un élément pronostique 
pour les scolioses infantiles. 

6 LE TEST PRONOSTIC DES SCOLIOSES 
LOMBAIRES dont la vertèbre limite inférieure 
est U a été réalisé avec JP MOLLY en 
complétant la mesure classique de l'angulation 
par : 

- LA ROTATION mesurée à l'aide du 
torsiomètre de MAGUELONE en modifiant 
l'emplacement des repères du fait de la 
déformation des corps vertébraux lombaires en 
diabolos. Nous faisons coïncider les branches 
extrêmes verticales et obliques du torsiomètre 
avec 3 points ; 2 correspondant aux 2 extrémités 
du plateau supérieur de la vertèbre sommet et un 
30 point au niveau de l'extrémité convexe du 
plateau inférieur. 

- L'ANGLE ILIO-LOMBAIRE formé par la 
ligne bi-crètes et une tangente au plateau 
iriférieur de U. 
Pour les scolioses stables, la rotation correspond 
aux 2/3 de l'angulation et l'angle ilio-Iombarre à 
la moitié de l'angulation. l'our les formes 
évolutives l'angle ilio-Iombaire s'éloigne du 
chiffre correspondant à la moitié de l'angulation, 
ce qui nous semble correspondre à des formes 
n'ayant pas encore atteint leur niveau d'équilibre. 
Dans la moitié des cas, le chiffre de la rotation 
s'éloigne des 2/3 de l'angulation et dans ces cas il 
ne nous a pas été possible de re~rouper les 
scolioses en function de leur évolutivite. 

7 - L'ACTIVITE 
ELECTROMYOGRAPHIQUE DES 
SCOLIOSES 
au niveau de la concavité et de la convexité à 
l'apex d'une courbure est parfois asymétrique. 
Selon les auteurs, nous retrouvons dans la 
littérature des prédominances au niveau de la 
convexité ou de la concavité. Il semble donc qu'il 
ne s'agisse pas des mêmes scolioses. Dans le cadre 
des scolioses mineures, nous avons constaté avec 
G. GONON que lorsqu'il existe une 
prédominance unilatérale, cene ci est constante 
en position debout, assise, lors des réactions à des 
chocs quelle que soit la direction du choc. Nous 
avons prolon~é cette étude en utilisant le 
mouvement d hyperextension en procubitus et 
l'enregistrement-digitalisé de l'activîté au niveau 
des deux courbures principales simultanément 
Nous effectuons une moyenne sur 10 mesures. 
Globalement nous constatons que certaines 
scolioses ne présentent pas d'asymétrie. Lorsqu'il 
existe une asyr,nétrie, celle ci prédomine au niveau 
de la conVexIté de la courbure après le début de la 
croissance pubertaire. Elle peut prédominer au 
niveau de fa concavité avant le point "P". Cette 
asymétrie n'est pas modifiée par les traitements 
orthopédiques, par contre, il est 'p?ssible d'obtenir 
une rééquilibration de l'actIvité musculaire 
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paravertébrale par une physiothérapie au niveau 
des muscles les plus faibles et ceci après une 
vingtaine de séances. 

EN CONCLUSION 
Le bilan paraclinique radiologique et 
électromyographique permet une meilleure 
analyse des composantes multifactorielles de 
l'évolutivité d'une scoliose et une meilleure 
précision dans les indications d'un traitement 
précoce notamment kinésithérapique. 

Dr. Jean Claude de MAUROY *Clinique Vendôme *25, rue Duquesne 69006 LYON 
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HISTORIQUE
 

1936 : HARRENSTEIN décrit un groupe de 29
 
scolioses rachitiques.
 
Les courbures thoraciques gauches dont la
 
caractéristique de ce groupe.
 

1951 : KLEINBERG décrit 4 observations de
 
jeunes enfants avec scolioses congénitale sans
 
anomalie neurologique.
 

1954 : JAMES décrit 52 cas d'enfants en bas age
 
porteurs de scolioses idiopathiques.
 

1955 : SCOTT et MORGAN définissent la
 
scoliose infantile.
 

1967 : WYNNE-DAVIES décrit un aspect de
 
torticolis sans rétraction du sterno-cléido

mastoïdien. Il lui donne le nom de
 
PLAGIOCEPHALIE.
 

1972 : MEHTA décrit les tests pronostiques
 
d'évolutivité des scolioses infantiles.
 

1974 : STAGNARA, de MAUROY et 
FAUCHET décrivent: 
- les scolioses infantiles HYPOTROPHIQUES 

- les scolioses infantiles 
PARADYSPLASIQUES 

DEFINITION 

~JAMES 1951) 
'Scolioses dorsales, débutant avant 3 ans, plus 
fréquentes chez le garçon, à sommet gauche et à 
évolution sévère." 
Cette définition ne tient compte que des formes 
les plus graves. Il existe en effet, des formes 
résolutives et il faut souligner d'emblée le 
paradoxe de cette scoliose idiopathique qui peut 
provoquer à la fois les formes les plus graves de 
scoliose et les formes qui vont guérir 
spontanément. 

SCOLIOSE INFANTILE : ENTITE PARMI 
LES SCOLIOSES IDIOPATHIQUES? 

BJERKREIM 
En 1977 publie le cas d'une ftlle ayant présenté 
une scohose infantile résolutive T8-LI 32° 
gauche, avec rotation et angle de MEHTA 17° à 
1 an. Sans traitement, l'angulation est à 2 ans 6 
mois de 33° ; à 3 ans 6 mois de 20° à 5 ans de 12°. 
A 12 ans/, on constate une scoliose structurale 
T6-LZ 12 droite; à 13 ans : 24°. Un Milwaukee 
est alors mis en place et à 16 ans, l'angulation est 
de 28°. 
Nous n'avons pas un tel cas, parmi les enfants 
traités au Centre des Massues, toutefois nous 
constatons fréquemment pour les enfants en 

Milwaukee une inversion de la courbure à
 
l'occasion de la croissance pubertaire s'expliquant
 
sans doute par une transformation de la malaôie.
 

HEREDITE
 

WYNNE-DAVIES 1968
 
conclut à une hérédité mendélienne dominante au
 
vu de la répartition entre degré de parenté (1 au
 
1er degré, 1/2 au 2° degré , et 1/4 au 3° degré) :
 
6,7 % au 1er degré, 3,6 % au 2° degré, 1 % au 3°
 
degré.
 

COWELL, HALL et Mac EWEN 1970
 
concluent à une hérédité mendélienne dominante
 
liée au sexe, à expressivité variable et pénétrance
 
incomplète.
 

WYNNE-DAVIES et RISEBOROUGH 1973
 
contredisent les résultats de 1970 et parlent pour
 
la 1ère fois d'une hérédité à gènes multiples.
 

de MAUROY et HERMIER 1974
 
confirment l'HEREDITE
 
MULTIFACTORIELLE en raison:
 

- de la fréquence d'anomalies associées à 
transmission héréditaire 

- du pourcentage de parents atteints au 1er 
degré trop faible pour une transmission 
autosomique dominante simple 
- de la répartition entre degrés de parenté qui 

n'est pas celle d'une hérédité autosomique 
dominante 

- de la répartition des sexes qui n'est pas en 
faveur d'une transmission liée au sexe. 

En 1968, il existait sans doute en Ecosse un 
facteur d'environnement se transmettant comme 
un gène autosomique dominant et faussant ainsi 
les statistiques. Ce facteur prédominant 
expliquerait sans doute la fréquence élevée des 
scolioses infantiles dans cette région. 

FREQUENCE ET FACTEURS 
D'ENVIRONNEMENT 

Pour une même souche génétique de population, 
à EDIMBOURG, 50 % des scolioses 
idiopathiques étaient des scolioses infantiles, à 
BOSTON 0,5 % des scolioses idiopathiques sont 
des scolioses infantiles. 

Au Centre des Massues entre 1960 et 1970 
- 10 % des scolioses idiopathiques traitées 

étaient des scolioses infantiles 
- 20 % des scolioses idiopathiques de plus de 

100 ° étaient des scolioses infantiles 
- 5 % des scolioses idiopathiques traitées 

actuellement dans le service sont des scolioses 
infantiles, mais ce chiffre est certainement faussé 
par notre hyperspécialisation. 

MAC MASTER 1983 
note la diminution de la fréquence des scolioses 
infantiles. De 50%, la fréquence est en 1980 de 
10%. 
Il évC?<Jue le rôle de la position couchée. Le 
procubltus et la diminution des couvertures du 
fait du chauffage central est meilleur pour le 
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rachis. La tendance spontanée au décubitus 
latéral droit dans les premiers mois de la vie 
expliquerait sans doute la plagiocéphalie et le 
scoliose à convexité gauche. 

CARACTERISTIQUES CLINIQUES DES 
SCOLIOSES INFANTILES 

Nos observations découlent de l'étude de 170 
dossiers de scolioses idiopathiques infantiles. 

L'age moyen de découverte de la scoliose est de : 
- 24 mOIS pour les filles 
- 13 mois pour les garçons 

Le sex-ratio est de : 
- 2/3 pour les filles 
- 113 pour les garçons 

Les signes cliniques caractéristiques sont: 
- la plagiocéphalie dont l'origine n'est pas 

embryonnaIre, elle se développe en effet a'près la 
naissance. L'enfant couché sur le cote droit 
développe une plagiocéphalie gauche (coté de 
l'aplatissement du front), une scoliose à convexité 
gauche et un aplatissement de l'oreille droite. 
- il existe également une déformation latérale du 

thorax et du bassin. 
- Au niveau musculaire on note des contractures 

du cou de la hanche et du pied. 
- il existe fréquemment une cyphose thoraco

lombaire plus Importante que pour les autres 
nourrissons. 

- la persistance du réflexe tonique asymétrique 
du cou est un élément de bon pronostic. Ce 
réflexe se recherche sur un enfant couché sur le 
dos en hyperextension de la tête: la rotation de la 
tête vers la droite entraîne un mouvement 
d'extension du membre supérieur droit et de 
flexion du membre supérieur gauche avec une 
inflexion rachidienne à convexité gauche et 
inversement Dans certains cas une rééducation 
de type BOBATH est indiquée. Elle vise à 
inhiber les réflexes pathologiques de posture et à 
favoriser les réflexes de redressement et les 
réactions d'équilibration. 

LES SIGNES ASSOCIES 

Ils sont notés dans 25 % des cas de notre série : 
- dysplasie de hanche (6%). Ce signe peut 

correspondre à un facteur d'hyperlaxité transmis 
génétiquement. 

- retard du développement psycho-moteur 
(4%). Ce signe peut correspondre à une 
perSIstance anormale de réflexes archaïques 
comme le réflexe du tonus asymétrique du cou 
noté par LACHERETZ. 
- comitialité (3%) 
- anomalies digestives (4%) 
- anomalies cardiaques (3%) 
- rachitisme (3%) 
- divers (4%) 

Ces derniers signes sont en faveur de l'hérédité 
multifactorielle. 

Nous avons également noté dans 19 cas une 
hypotrophie anormale, nous développerons cet 

aspect dans la communication concernant les 
facteurs métaboliques et nutritionnels. 

La fréquence relativement faible dans notre étude 
à posteriori s'explique par l'insuffisance clinique 
des anciennes ooservations et l'absence de 
radiographies systématique des hanches. 

CEBALLOS, FERRER-TORRELES, 
CASTILLO et FERNANDEZ-PEREDES 
notent 25 % de dysplasie de hanche associée à la 
scoliose infantile. 

HOOPER note une fréquence de 6,4 % soit 10 
fois plus que la fréquence habituelle. Il s'agissait 
de 8 filles pour 2 garçons. Lorsqu'elle est 
unilatérale, la luxation se situe du coté de la 
convexité de la scoliose et l'on évoque à nouveau 
la posture en décubitus latéral prédominant d'un 
coté. 

CARACTERISTIQUES PARACLINIQUES 
DES SCOLIOSES INFANTILES 

Radiologiquement, il s'agit dans 60 % des cas de 
courbures thoraciques à grand rayon et fréquence 
inhabituelle des formes à convexité gaucfie par 
rapport aux autres scolioses idiopathiques. 
Il existe 30 % des scolioses thoraco-Iombaires et 
10 % de scolioses double-majeures. Cette 
fréquence est pour les scolioses idIopathiques de 
25 % de scolioses dorsales, de 20 % de scolioses 
thoraco-Iombaires et de 30 % de scolioses 
double- majeures. 

EVOLUTION RADIOLOGIQUE 
SPONTANEE 

Tous les intermédiaires évolutifs sont possibles 
entre l'évolution gravissime proche des scolioses 
dysplasiques et la régreSSIOn spontanée. La 
description des formes et des o/}?es est une 
simplification didactique et la réalité correspond 
plus à un arc en ciel, chaque couleur du spectre 
représentant une évolution. 

MICHEL et ONIMUS ont pu étudier l'évolution 
spontanée de 27 scolioses infantiles et illustrent 
parfaitement le faisceau évolutif des scolioses 
infantiles. 

Nous n'insisterons pas sur les tests de MEHTA 
qui vont être traités avec le pronostic et nous 
détaillerons davantage la représentation 
tridimensionnelle de ces scolioses qui va nous 
permettre de mieux définir l'histoire naturelle des 
scolioses infantiles. 

REPRESENTATION TRIDIMENSIONNELLE 

Il est possible grâce à un traitement informatique 
à partir d'une radiographie de face et de profil de 
représenter les corps vertébraux "vus d'en haut". 

GRAF et DUBOUSSET ont défini 5 types 
caractéristiques correspondant à un éventail 

Dr. Jean Claude de MAUROY • Clinique Vendôme • 25, rue Duquesne 69006 LYON 



52 Documents 1985 

évolutif des formes les plus sévères aux formes 
régressives. 

TYPE 1 : Il existe une hyperrotation vertébrale à 
l'apex de la courbure. Ces formes correspondent 
aux formes évolutives les plus sévères. 

TYPE II : Il correspond à une évolution du type 1 
avec dislocation rotatoire à l'apex de la courbure. 

TYPE III : Il correspond aux formes double
majeures avec image en 8 aplati et accident 
jonetionnel au niveau de la vertèbre 
transitionnelle. 

TYPE IV : Il correspond aux enfants mous et 
hypotoniques. Il existe une accentuation du 
balancement d'avant en arrière qui est interrompu 
au niveau de la zone scoliotique, et le rachis se 
place alors latéralement et en avant. 

TYPE V : II correspond aux formes progressives 
bénignes. II s'agit habituellement de formes 
thoraco-Iombaires s'étalant de façon régulière 
sans que l'on note d'angulation brusque. Ces 
formes réagissent favorablement au traitement. 

TYPE VI : II s'agit des formes régressives du 
nourrisson, avec "processus torsionnel mineur. 

ELECTROMYOGRAPHIE 

Nous réalisons de façon habituelle des 
éleetromyographies de surface avec analyse 
qualitative et quantitative de l'activité musculaire 
paravertébrale. Pour les scolioses infantiles, nous 
retrouvons fréquemment une prédominance des 
muscles de la concavité de la scoliose, alors qu'il 
s'agit le plus souvent d'une prédominance de la 
convexité pour les scolioses idiopathiques. 

EN CONCLUSION 

La scoliose idiopathique infantile représente une 
entité à part dans le groupe des scolioses 
idiopathiques du fait des caractéristiques cliniques 
particulières avec fréquence des courbures 
thoraciques gauches et des garçons, du fait 
également de l'éventail d'évolution très large de 
ces scolioses des formes gravissimes malignes aux 
formes régressives. 

L'histoire naturelle de ces scolioses s'est 
transformée au cours de ces dernières années 
sans doute grâce aux progrès du confort et de 
l'hygiène de vie. 

L'hérédité multifactorielle justifie une analyse 
clinique précise et un dépistage soigneux dans les 
familles scoliotiques. 

L'aspect radiologique tridimensionnel et 
l'électromyographie pourront sans doute aider au 
dépistage des formes les plus graves, mais dès à 
présent les tests dont va vous parler Min 
MEHTA permettent de faire ce pronostic et de 
démarrer des traitements précoces que nous 
allons aborder tout au cours de ces journées. 

Enfin, je voudrai remercier plus particulièrement 
au nom de l'équipe du Centre aes Massues, le 
Professeur PASTRANA pour l'intérêt qu'il porte 
à la scoliose et dont ces Journées sont fe témoin. 
Je tiens à souligner l'amitié qui nous lie nos 2 
équipes depuis plusieurs années et je ne doute 
pas que le traviril en commun que nous allons 
réaliser soit des plus profitables. 
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1 - FACTEURS NUTRITIONNELS 

Nous avons constaté une hypotrophie dans près 
de 20 % des scolioses infantiles. 

Cette hypotrophie ne peut se mesurer en tenant 
compte de la taille, en effet celle-ci est diminuée 
du fuit de l'importance de la scoliose. De même, 
l'age chronologique ne peut servir de référence, 
en effet il existe un retard d'age osseux pouvant 
aller jusqu'à 5 ans. Il faut donc utiliser le poids de 
référence correspondant à l'age osseux de 
l'enfant. 

Dans ces conditions 20 % des scolioses infantiles 
dont l'angulation dépasse 60° présentent un poids 
inférieur à 2 déviations standard par rapport à la 
référence. Il existe donc une maigreur 
constitutionnelle dans certaines scolioses 
infantiles. 

Dans certains cas, cette maigreur s'accompagne 
d"'un status dysraphicus", sans que l'on pUIsse 
mettre en évidence de dysplasie. 

Ces signes sont les suivants : 
- hypermobilité ou hyperlaxité 
- faciès en tête d'oiseau 
- hypertélorisme 
- palais ogival 
- oreilles décollées 
- déformations thoraciques (entonnoir ou saillie 

sternale) 

L'évolution de ces scolioses est toujours 
gravissime. Il s'agit de formes malignes évolutives. 

Les frontières avec les dysplasies typiques sont 
étroites. 
3 histodysplasies s'accompagnent de scoliose : la 
maladie de Marfan, la neurofibromatose de 
Recklinghausen et le type VI de la maladie 
d'Ehlers-Danios. 
Il existe 15 % de scolioses infantiles dans la 
neurofibromatose, 30 % de scolioses infantiles 
dans la maladie de MARFAN et 100 % de 
scolioses infantiles dans le type EHLERS
DANLOS. Or il a été constaté dans ces cas un 
déficit en hydroxylysine dans le collagène avec 
accumulation de lysine par déficit en lysil
hydroxylase. La transmission de ce type VI est 
recessive autosomique, alors que la transmission 
habituelle de la maladie d'Ehlers-Danios est 
dominante autosomique. On peut donc admettre 
ce déficit comme spéCifique de la scoliose et sans 
doute faudrait-il pousser les investigations 
métaboliques dans certaines formes de scoliose 
infantile. 
De même, dans la maladie de Marfan, il a été 
noté dans anomalies cytoplasmiques des 
fibroblastes avec pauvreté du réticulum 
endoplasmique et basophilie en microscopie 

optique.. Ces faits concordent avec les 
modifications qualitatives de la métachromasie du 
tissu collagène des scoliotiques et de leur parents 
signalés par Hall. 

Avec le traitement, il existe une amélioration de 
la trophicité souvent parallèle à l'amélioration de 
la cayacité vitale, mais le plus souvent la maigreur 
perSISte et semble plus liée à la cause de la 
scoliose qu'à sa consequence. 

De même, pour les scolioses infantiles traitées à 
l'a~e adulte, la maigreur persiste malgré le 
tr81tement de la scoliose. 

II - LES FACTEURS POSTURAUX 

Ils peuvent expliquer la fréquence des scolioses 
infantiles en ffurope, en effet aux Etats-Unis, la 
mise à plat ventre des bébés rend la scoliose 
infantile exceptionnelle. 

Cette constatation est renforcée par l'étude de 
Mac Master qui note la diminution des scolioses 
infantiles avec l'amélioration des conditions de vie 
en ECOSSE : le chauffage central permet une 
diminution du poids des couvertures et le 
procubitus. 

La décubitus latéral droit prédomine 
spontanément et entraîne des déformations 
caractéristiques: 
plagiocéphalie avec aplatissement du front du 
coté gauche opposé au décubitus, scoliose à 
convexité gauche et décollement de l'oreille 
droite. 
Il existe également une déformation latérale du 
thorax et du bassin avec parfois luxation 
unilatérale gauche. 

La persistance anormale d'un réflexe tonique 
asymétrique du cou peut correspondre à un léger 
retard du développement psycho- moteur. Dans 
ces conditions, une rééducation spécifique 
favorisant les postures en extension est indiquée. 

En conclusion, ces facteurs posturaux paraissent 
essentiels dans la régression moderne des 
scolioses infantiles. Il faut ÏrISister sur le 
procubitus ou lor~ue l'enfant se met 
spontanément en décubItus latéral, faire varier la 
position et notamment mise en décubitus latéral 
gauche. La plagiocéphalie peut aider à déterminer 
le coté préférentiel. 
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L'orthèse de Milwaukee a été crée en 1946 par 
BLOUNT et SCHMITI. Elle est utilisée au 
centre des Massues depuis 1968 et son indication 
élective concerne les scolioses infantiles et 
juvéniles avant la puberté. 

DESCRIPTION DE L'ORTHESE 

Le corset de Milwaukee est formé de plusieurs 
éléments : 
- une ceinture pelvienne réalisée après moulage 

soit en polyéthylène soit en cuir. 
- deux mats postérieurs et un mat antérieur 
- une têtière comportant en avant une pièce 

hyoïdienne ne prenant pas appui sur la mâchoire& 
et en arrière des appuis OCCIpitaux inclinés à 30 
par rapport à l'horizontale et situés plus haut que 
l'appUI hyoïdien ce qui permet des mouvements 
de flexion et extension du cou. Chez le tout petit 
la têtière comporte uniquement un cercle. 
- les pelotes d'appui thoraciques sont en forme 

de L, elles sont peu utilisées chez les tout petits 
enfants. La pelote 
lombaire est triangulaire. 

PRINCIPE D'ACTION DU MILWAUKEE 

L'orthèse réalise une auto-élongation à partir de 
3 points. 
- inférieur par la ceinture pelvienne 
- supérieur par la têtière 
- latéral par les pelotes d'appui. 

BIOMECANIQUE 

La plus grande efficacité concerne les courbures 
thoraciques moyennes. Pour les courbures 
lombaires la force d'auto-élongation perd 50 % 
de son efficacité. 
Le Milwaukee crée des contre courbures qui 
peuvent devenir structurales. 
Les contraintes sur les mats sont très importantes 
la nuit et justifient dans certains cas fe port à 
temps partiel notamment nocturne. 

- contrôle de l'appui hyoïdien, l'enfant en 
extension maximum ne doit pas décoller son 
menton de plus de 2 travers de doigts. 
- la pression des pelotes doit être modérée 
- les mats ne doivent pas limiter l'inspiration 
- la ceinture pelvienne doit descendre jusqu'en 

S3 pour corriger la lordose. 
- la ceinture pelvienne doit être renouvelée tous
 

les 7 cm de pnse de taille pour ne pas entraver la
 
croissance du bassin et bien stabiliser l'orthèse.
 

PROTOCOLES DE PORT DE L'ORTHESE
 

3 protocoles ont été décrits :
 
- port permanent 23 h/24
 
- port extra-scolaire 16 h/24
 
- port nocturne 12 h/24
 

Chaque protocole sera adapté en fonction de
 
l'évofutivité de la scoliose.
 

CRITERES D'ABLATION DE L'ORTHESE
 

Nous n'utilisons plus le test de Risser qui nous
 
parait imprécis.
 

Pour les scolioses initialement supérieures à 30°,
 
l'orthèse est enlevée 1 an 1/2 après la fin de la
 
croissance staturale.
 
Pour les scolioses initialement inférieures à 30° et
 
qui le restent en cours de traitement, l'orthèse est
 
enlevée à la fin de la croissance staturale.
 

MODALITES D'ABLATION DE L'ORTHESE
 

Après la fin de la croissance pubertaire et avant
 
maturité osseuse, si l'angulation reste stable
 
l'orthèse sera enlevée 2 heures de plus par jour
 
tous les 6 mois.
 

Lors de la décision d'ablation, celle-ci se fera
 
progressivement avec ablation de 2 heures de plus
 
par jour tous les 15 jours. Le dernier mois,
 
l'orthèse sera portée uniquement la nuit.
 

AVANTAGES DU MILWAUKEE
 

Le Milwaukee conserve la totalité du jeu
 
respiratoire et évite la déformation tubulaire
 
thoracique comme on pouvait le voir avec les
 
traitements orthopédiques lyonnais.
 

INCONVENIENTS DU MILWAUKEE
 

SURVEILLANCE CLINIQUE 
RADIOLOGIQUE ET ORTHETIQUE 

Cette surveillance a lieu tous les 6 mois au cours 
d'une consultation multidisciplinaire comportant 
check-up de l'orthèse, contrôle de la rééducation, 
contrôle radiologi<t..ue et clinique puis 
réadaptation de l'orthese par l'appareilleur. 

Le check-up de l'orthèse comporte: 

Ils sont essentiellement d'ordre psychologique
 
avec perturbation au M.M.P.1.
 
Dans ces cas, il peut s'agir d'une indication de
 
stimulation électrique fonctionnelle.
 

RESULTATS DU MILWAUKEE DANS LE
 
TRAITEMENT DES SCOLIOSES
 
INFANTILES
 

20 enfants : 9 garçons et 6 filles ont été traités.
 
Nous les avons séparés en 2 groupes. Le premier
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groupe avec traitements débutés entre 2 et 5 ans 
et le second groupe entre 6 et 10 ans. 

Dans le premier groupe de 10 cas : 
- la guérison a été obtenue dans 6 cas 
- la stabilisation dans 3 cas 
- la chirurgie a été nécessaire dans 1 cas 

Dans le deuxième groupe de 10 cas: 
- la guérison a été obtenue dans 1 cas 
- la stabilisation dans 6 cas 
- la chirurgie a été nécessaire dans 3 cas 

INCIDENCE PSYCHOLOGIQUE DU 
TRAITEMENT 

Dans 5 % des cas le traitement a été refusé 

Dans 30 % des cas, il existe des difficultés 
d'acceptation et une psychothérapie est parfois 
nécessaire. 

COMPLICATIONS DENTAIRES 

Elles sont de 3 types : 
- freinage de la croissance verticale de l'étage 

inférieur de la face (DEEP BITE) 
- avancée du maxillaire inférieur 

(PROGNATHISME) 
- écartement et recouvrement des incisives 

(VESTIBULO- VERSION) 

Ces complications étaient surtout notées avec les 
anciennes mentonnières. 

LES FACTEURS FAVORABLES 

ce sont: 
- la précocité du traitement 
- l'angulation initiale inférieure à 50 0 

- la gibbosité initiale inférieure à 50 mm 
- la réductibilité en suspension de plus de 50 % 
- la réduction initiale en corset proche de la 

suspension 
- l'efficacité du corset en 1 an. 

EN CONCLUSION 

25

L'orthèse de Milwaukee est relativement bien 
tolérée chez l'enfant. Après 12 ans, le corset 
représente une agression psychologique, et il faut 
passer au tra~tement ortho~ique lyonnais sauf si 
le port partiel extra scolaire ou nocturne est 
possible. 
Avant 12 ans, et pour les courbures inférieures à 

0
, la stimulation électrique fonctionnelle est 

préférable, en effet, plus l'angulation est faible et 
moins l'extension est efficace et plus l'inflexion 
latérale est efficace. 
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Le traitement orthopédique lyonnais a 35 ans, les 
orthèses de plexi-dur près de 30 ans. Existe t-il 
encore des indications du traitement orthopédique 
lyonnais et quelle est sa place parmi les autres 
moyens thérapeutiques? 

Nous avons choisi d'étudier les 129 premiers 
traitements orthopédiques réalisés au Centre des 
Massues de 1958 à 1970 pour répondre à ces 
questions. 

Nous rappelerons tout d'abord les différentes 
phases du traitement orthopédique lyonnais. 

La première phase concerne la confection du 
corset plâtré de réduction. 
L'enfant est revêtu de deux jer~s puis placé 
dans le cadre. Un feutre épais est glissé au rnveau 
des crêtes iliaques en avant puis le bassin est 
sanglé pour obtenir une traction longitudinale. La 
largeur des bandes d'inflexion et de dérotation est 
mesurée sur la radiographie au niveau thoracique 
et au niveau lombaire. Les bandes mises en place, 
l'extension, l'inflexion latérale et la dérotation 
sont obtenus progressivement et 
harmonieusement. Il faut veiller à éviter un 
défaut de rotation ou de déséquilibre frontal au 
niveau des ceintures pelvienne et scapulaire. Les 
bandes plâtrées sont alors placées. Pour gagner 
du temps, nous utilisons deux larges bandes de 60 
cm en avant et en arrière. Par la suite, les 
circulaires de 20 cm viennent stabiliser l'ensemble. 
Il faut bien veiller à éviter toute saillie lors de la 
confection du plâtre et au besoin feutrer au 
niveau des appuIs. Des consi,gnes très strictes sont 
remises à l'enfant: le décubitus est strict pendant 
24 heures jusqu'à la réalisation des fenêtres. Les 
soins de peau ne doivent jamais être réalisés en 
forçant, l'alimentation doit être limitée en 
excluant tout féculent et boisson gazeuse. 
L'infirmière aura vérifié la validité de la 
vaccination antitétanique. Les fenêtres sont 
réalisés au niveau lombaire. Elles sont destinées à 
alléger le plâtre et à faciliter les soins de peau, en 
effet nous limitons l'expansion contro-Iatérale du 
fait des déformations thoraciques. La fente 
abdominale est triangulaire à pointe supérieure 
suivant la direction des fausses cotes. La fenêtre 
thoracique postérieure obéit aux mêmes règles 
que la fenêtre lombaire et la découpe antérieure 
au niveau de la poitrine est généreuse pour éviter 
toute compression à ce niveau. 

Le maintien de la réduction est assurée par 
l'orthèse plexi-dur polyvalves. 
A la sortie du plâtre une radio,graphie est réalisée 
debout sans contention. Le gam structural s'il est 
supérieur à 9° permet de confirmer le bon 
pronostic du traitement orthopédique. 
Le moulage est réalisé d'emblée en prenant bien 
soin de le faire remonter au niveau sous-axillaire, 
d'équilibrer soigneusement le bassin et l'axe 

occipital, d'éviter toute rotation au niveau des 
ceintures. Le positif est coulé et sera retouché 
généreusement au niveau du pince-taille et des 
zones d'appui en fonction de la prescription du 
médecin. Les valves de plexi-dur sont moulées 
sur le positif et fixées au mat métallique avant 
l'essayage. Cet essayage a lieu en présence de 
l'appareilleur et du médecin. :Les ultimes 
mOdifications sont alors discutées en fonction de 
la morphologie de l'enfant. 

Nous n'insisterons pas sur les dérivés de l'orthèse 
polyvalves qui sont l'orthèse 3 valves et l'orthèse 4 
valves. 

Le traitement orthopédique nécessitera alors une 
rééducation quotidienne avec contrôle une fois 
par semaine p'ar kinésithérapeute. Tous les 6 mois 
un controle pluridisciplinaire, clinique, 
radiologique, orthétique et rééducatif sera réalisé. 

Nous insistons sur le fait que l'orthèse plexi-dur 
polyvalves ne doit pas être utilisée isolément. 

Les principes d'application du traitement 
orthopédique sont: 
- traitement précoce avant 50° 
- au sein d'une équipe multidisciJ?linaire 

- capable d'assurer la surveillance de tels 
traitements. 
Actuellement dans le service 4 reconvocations par 
semaine sont nécessaire pour assurer ces 
contrôles. 

L'objectif du traitement orthopédique reste 
modeste. Il consiste à enrayer l'évolution 
spontanée jusqu'à la fin de la maturité osseuse et 
à stabiliser définitivement la scoliose à l'age 
adulte. Même si la morpholo~ie est extrêmement 
satisfaisante, 2 ans après 1ablation du corset, 
l'angulation radiologique est proche de 
l'angulation initiale et il est important de prévenir 
les parents dès le début du traitement. 
Il est également essentiel de débuter le traitement 
le plus tôt possible et actuellement nous 
parvenons à des guérisons de scoliose mineures 
grâce au traitement orthopédique lyonnais. 

RESULTATS A LONG TERME DES 129 CAS 
TRAITES DE 1958 à 1970 

1 - AGE DE DECOUVERTE DE LA 
SCOUOSE 

- 71 % sont des scolioses juvéniles 
- 22 % des scolioses évolutives de l'adolescent 
- 7 % des scolioses infantiles 

2 - ANGULATION EN DEBUT DE 
TRAITEMENT 

- 44 % ont des angulations comprises entre 30 
et 39° 
- 40 % ont des angulations comprises entre 40 

et 49° 
- 16 % ont des angulations inférieures à 30° 

3° - TYPES DE COURBURES 
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- 34 % sont des courbures thoraciques
 
- 30 % sont des courbures double-majeures
 
- 25 % sont des courbures thoraco-lombaires
 
- Il % sont des courbures lombaires
 

60 % sont donc des courbures de mauvais 
pronostic. 

4° - AGE DE DEBUT DU TRAITEMENT 

- 3 % ont été débutés avant 10 ans
 
- 19 % de 10 ans à 12 ans
 
- 78 % après 12 ans
 

Plus de 3/4 des cas sont des scolioses juvéniles 
aggravées à l'occasion de la croissance pubertaire. 

5° - MAUVAIS RESULTATS 

Si nous éliminons 9 cas de traitement incomplet, 
le taux d'échec est de 20 %. Est appelé échec 
toute aggravation angulaire de plus de 5° par 
rapport n'angulation mitiale. 
Les échecs concernent 18 filles soit 15 % et 5 
garçons soit 45 % des garçons. 
3/4 des échecs sont le fait des traitements 
entrepris avant 10 ans et 42 % le fait de 
traitements entrepris entre 11 et 12 ans. 
Les échecs concernent essentiellement les 
courbures thoraciques 30 % et les courbures 
thoraco-lombaires 20 %. Les courbures 
lombaires n'ont jamais nécessité de chirurgie. 
L'angulation en début de traitement n'est pas un 
facteur prédominant : 17 % d'échec pour les 
courbures entre 30 et 40° et 22 % d'échecs pour 
les courbures entre 40 et 50°. 
Les échecs concernent donc essentiellement les 
scolioses infantiles dorsales du garçon. Parmi les 
aggravations de plus de 5°, 17 scolioses sur 23 
poursuivront leur évolution, alors que 6 resteront 
stabilisées. 
La scoliose infantile doit être une contre
indication formelle avant la puberté. 
Dans tous les autres cas, le résultat se maintient 
parfaitement à l'âge adulte et les grossesses 
n'influent pas l'évolution de ces scolioses. 
Les courbures les plus stables à l'age adulte sont 
les courbures lombaires, puis les thoraco
lombaires et enfin les thoraciques. 
Les scolioses double majeures sont 
remarquablement stables. 

Si nous exprimons le gain angulaire 2 ans après la 
fin du traitement, nous constatons qu'il s'accroit 
jusgu'à 45°, puis il existe une diminution jusqu'à 
50° comme s'il existait un seuil d'efficaCité. De 
même, si nous exprimons la stabilité angulaire 
entre 2 et 5 ans, nous constatons le même seuil à 
45°. 

En conclusion le traitement orthopédique 
lyonnais original confirme les espoirs qui ont été 
mis en lui. les progrès réalisés au cours de ces 
dernières années et les traitements précoces 
devraient permettre de stabiliser les scolioses dans 
de meilleures conditions. Les résultats à long 
terme sont comparables à ceux du Milwaukee, la 
compliance et le confort nous paraissent 
meilleurs. Même en 1985, il faut continuer à 

appuyer sur une gibbosité pour guérir une 
scoliose. 
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DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE D'UNE 
ENTORSE CERVICALE 

1 - ANOMALIES DES TISSUS MOUS 
élargissement de l'espace rétro-pharyngé (plus de 
7 mm * m=3,5mm) 
élargissement de {'espace rétro-trachéal (plus de 
22 mm * m=14mm) 
déviation trachéale latérale 

2 - ANOMALIES DE L'ALIGNEMENT 
VERTEBRAL 

de profil 
perte de la lordose physiologique (inversion des 
courbures) 
élargissement d'un espace interépineux 
décalage antéro-postérieur d'un segment 

de face 
rotation de la base d'implantation d'une apophyse 
épineuse ou d'un corps vertébral 
torticolis (inégalité au niveau des mandibules) 
décentrage atlas-axis sur le cliché transbuccal 

3 - ANOMALIES DES ARTICULAIRES 

pincement discal 
âislocation atloïdo-axoïdienne par insuffisance du 
ligament transverse: espace pré-odontoïde (arc 
antérieur de l'atlas - face antérieure de 
l'apophyse odontoïde) inf. 3mm chez l'adulte et 
inf. 5mm chez l'enfant. 

DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE D'UNE 
INSTABILITE 
(contre-indiquant la manipulation) sur des 
clichés dynamiques 

1 - antéro ou rétro-Iysthésis d'un corps vertébral 
de plus de 3,5mm au dessus de C4 
de plus de 2 mm au dessous de C4 

2 - surface articulaire postérieure découverte de 
plus de 50 % 

3 - angulation entre 2 corps vertébraux de plus 
de 11° 

4 - bâillement d'un espace interépineux supérieur 
au double des espaces voisins. 

5 - en extension défaut de pincement discal 
postérieur avec 
débord du coin inférieur de la vertèbre sus
jacente à la lésion très supérieur à la moyenne 
des vertèbres adjacentes. 

6 - élargissement de l'espace pré-odontoïde en 
flexion 

7 - association : 
d'un écart interépineux 
d'une perte de parallélisme des apophyses 
articulafres 
d'un pincement discal antérieur. 
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1 - DEFINITION DE L'EVOLUTIVITE 
D'UNE SCOLIOSE 

3 critères ont été choisis. 

1 - Toute scoliose dont l'ansulation avant 
maturité osseuse dépasse 30 justifie un 
traitement orthopédique lourd ou conformément 
aux travaux de PONSETTI évoluera à l'age 
adulte. Cette scoliose peut donc être considérée 
comme EVOLUTIVE. 
Pour 110 scolioses idiopathiques de plus de 10° et 
de moins de 30° ayant consulté entre 1950 et 
1966 : 35 % sont évolutives. Il faut préciser que 
compte tenu des 6 mois de délai de consultation à 
cette époque la plupart des scolioses évolutives 
ont consulté avec une angulation supérieure à 30° 
et échappent à la statistique. 

2 - Toute scoliose dont l'angulation évolue en 
position debout au delà de la limite d'erreur 
radiologique de 5° peut être considérée comme 
EVOLUTIVE comte tenu des techniques 
d'appareillage précoce adaptées à ces scolioses 
mineures. 
Pour 70 scolioses idiopathiques de moins de 30° 
ayant consulté entre 1960 et 1970 : 56 % sont 
évolutives. 

3 - Toute scoliose dont l'angulation s'aggrave de 
plus de 10° au delà de 20° d'angulation peut être 
considérée comme évolutive quelque soit son 
angulation et quelque soit son traitement Dans 
ces conditions C. SALANOVA considère que 
62,4 % des scolioses idiopathiques sont évolutives 
avant maturité osseuse. 

II - FACTEURS CLINIQUES DE 
PRONOSTIC 

Le dépistage précoce nous amène à examiner des 
enfants pour lesquels l'indication thérapeutique 
ne dOIt plus être aussi systématique 
qu'auparavant L'~alyse des Jr!.ultiples facteurs 
favonsant l'évolutIon d'une scoliose permet d'en 
préciser l'évolutivité et d'en envisager le 
traitement précoce. 

1 - HEREDITE OU FACTEUR FAMILIAL 

L'hérédité de la scoliose est multifactorielle. 
Certains de ces facteurs se transmettent 
génétiquement 
L'incidence de la scoliose dans la J>Opulation 
générale est de 2/1000. Elle est de 10 % lorsque 
l'un des parents est atteint et de 2 % lorsqu'il 
existe une parenté au 2° degré. 
Ce facteur héréditaire est un facteur de 
fréquence, mais n'est pas un facteur de gravité et 
d'évolutivité des scolioses. 

2 - L'AGE CHRONOLOGIQUE 

L'age de découverte de la scoliose est un facteur 
pronostic d'évolutivité de la scoliose. Dans tous 
les cas, les scolioses juvéniles sont 2 fois plus 
évolutives que les scolioses de l'adolescent 
Le point "pn de G. DUVAL-BEAUPERE situé 
à 11 ans chez les filles et 13 ans chez le garçon 
constitue également une zone charnière en ce qui 
concerne la pente individuelle d'évolutivité d'une 
scoliose. 
L'age chronologique est le dénominateur du 
facteur de progression de Lonstein que nous 
étudierons avec le signe de Risser. 

3 - LE SEXE 

Si nous excluons les scolioses infantiles, 80 % des 
scolioses idiopathiques concernent les filles. Le 
pourcentage d'évolutivité en fonction du sexe est 
statistiquement identique. 

4 - LE FACTEUR X PARADYSPLASIQUE 

Min MEHTA a défini un facteur X comportant
 
un visage triangulaire
 
et une plagiocéphalie. Cet élément classique dans
 
les scolioses infantiles s'associe dans notre
 
expérience à une dolichosténomélie avec signe du
 
pouce et du poignet et à des signes d'hyperlaxité
 
se traduisant par une hyperextension du poignet
 
Ces facteurs sont retrouvés dans tous nos échecs
 
de traitement orthopédique pour les formes
 
juvéniles. Ils constituent un facteur de mauvais
 
pronostic pour des scolioses intermédiaires entre
 
les idiopathiques vraies et les formes dysplasiques
 
de la maladie de MARFAN et du type VII cre la
 
maladie d'EHLERS-DANLOS.
 

5 - LE DESEQUILIBRE DU BASSIN
 

Il est souvent un motif de consultation ou de
 
dépistage.
 
L'examen clinique doit être réalisé avec et sans
 
talonnette.
 

Lorsque la compensation nécessaire au
 
rééquilibrage se situe du coté de la
 
CONCAVITE scoliotique, il s'agit souvent d'une
 
attitude et la gibbosité du coté opposé à la
 
talonnette disparaît lorsque l'on fait pencher
 
l'enfant avec compensation. Il s'agit d'une
 
indication de traitement par talonnette.
 

Lorsque la compensation nécessaire au
 
rééquilibrage du bassin est située du coté de la
 
CONVEXITE scoliotique, il s'agit souvent d'une
 
déformation structurale et la gibbosité s'accentue
 
lorsque J'on fait pencher en avant J'enfant après
 
compensation. TI s'agit d'une indication de
 
traitement précoce de la courbure lombaire.
 

6 - L'AXE OCCIPITAL
 

Pour les scolioses thoraco-lombaires, tout
 
déséquilibre de l'axe occipital dans le plan frontal
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est un facteur péjoratif traduisant une 
perturbation des mécamsmes de l'équilibration et 
Justifie un traitement précoce. Il est possible de 
compléter le biliin par une étude 
posturographique et un électronystagmogramme. 

7 - LES COURBURES SAGITIALES 

La diminution de la cyphose dans le plan sagittal 
retrouvée systématiquement fOur les couroures 
thoraciques de plus de 30 est un élément 
péjoratif et justifie un traitement précoce de la 
courbure. 

Pour les scolioses lombaires, une base sacrée 
horizontale et une verticalisation du sacrum en 
l'absence de toute rétroversion pelvienne risque 
de favoriser ultérieurement une cyphose thoraco
lombaire et justifie un traitement précoce 
respectant la lordose, tel que les orthèses 3 valves 
lyonnaises rigides ou souples, ou la stimulation 
électrique nocturne transcutanée paravertébrale. 

8 - LA GIBBOSITE 

11 existe une corrélation entre angulation frontale 
et gibbosité. 
Au niveau thoracique 1° = brun, au niveau 
lombaire 1° = 0,5mm. Une $ibbosité plus 
importante que ne le voudraIt l'angulation 
radiolo~ique dans un plan frontal traduit une 
prédonunance de la rotation et peut justifier un 
traitement précoce du fait de la structuralité et de 
l'aspect esthétique. 

Dans certains cas, la gibbosité est située du coté 
de la concavité et correspond à une rotation 
inverse par rapport à l'inflexion. Il s'agit alors d'un 
facteur de compensation de bon pronostic. 

II - LES ELEMENTS RADIOLOGIQUES 

1 - L'ANGULATION FRONTALE 

Elle est obtenue sur une radiographie de face en 
mesurant l'angle formé par la tangente au plateau 
supérieur de la vertèbre limite supérieure et au 
plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure. 
Les vertèbres limites sont les vertèbres les plus 
inclinées sur l'horizontale. Elles sont à 
différencier des vertèbres neutres sans rotation 
qui constituent en analyse biomécanique 
tridimensionnelle les véritables vertèbres pivots de 
la scoliose. 

Entre 10 et 20° la moitié des scolioses sont 
évolutives selon les critères de FUSTIER Entre 
20 et 29°, les 3/4 des scolioses sont évolutives 
selon les mêmes critères. 

L'étude graphigue de l'évolution angulaire a été 
réalisée par Madame DUVAL-BEAUPERE. 
Plus la pente Pl de la scoliose est importante, 
plus évolutive sera la scoliose en période 
pubertaire. L'évolutivité de la scoliose permet 
(l'orienter l'indication thérapeutique. La 
rééducation isolée peut freiner l'évolutlvité d'une 
scoliose de 2° par an. La stimulation électrique 

nocturne transcutanée freine une évolutivité de 7°
 
par an. Le traitement orthopédique lyonnais
 
freine une évolutivité de 15° par an. La chirurgie
 
freine une évolutivité de 20° par an.
 

Pour des radiographies en position debout, il a été
 
retrouvé pour les scolioses en période
 
transpubertaire dans la moitié des cas un age
 
heureux avec stabilisation angulaire. Cette
 
période de 2 ans se situe avant le début de la
 
poussée de croissance pubertaire (11 ans chez les
 
filles et 13 ans chez le garçon).
 
L'age heureux n'est pas un facteur pronostic
 
d'évolutivité de la scoliose.
 

2 -lA ROTATION-TORSION
 
VERTEBRALE
 

Elle est obtenue par la mensuration du
 
déplacement pédiculaire sur une radiographie de
 
face. Le torslomètre de PERDRIOLLE permet
 
une appréciation chiffrée à 5° près pour les
 
vertèbres thoraciques. Pour les erifants avant la
 
puberté, la mesure de la torsion peut être
 
supérieure à celle de l'angulation et doit alors être
 
pnse en compte dans l'indication d'un traitement
 
précoce. De même, une aggravation de la torsion
 
sans aggravation de l'inflexion à des examens
 
successifs constitue un facteur d'évolutivité.
 
La rotation spécifique est la somme des rotations
 
en sens contraire au niveau de la vertèbre limite
 
supérieure d'une courbure thoracique. Selon
 
PERDRIOLLE cette rotation spécifique existe
 
dans les premières années de la vie.
 

3 - L'ANGLE ILIO-LOMBAIRE
 

Il est formé par une tangente au plateau inférieur
 
de U et la ligne bicrètes. Il permet d'apprécier
 
l'Anomalie Structurale Asymétrique du Socle
 
Ilio-Lombaire de du PELOùX. Il est un élément
 
déterminant de la rééducation qui visera à
 
"ouvrir" l'angle ilio-Iombaire et àu traitement
 
orthopédique des scolioses lombaires.
 

4 - LES TESTS PRONOSTIQUES DES
 
SCOLIOSES LOMBAIRES
 

Lorsque la vertèbre limite inférieure d'une
 
scoliose lombaire est U, il existe pour les formes
 
stables une corrélation entre l'angulation frontale,
 
la rotation et l'angle ilio-Iombaire.
 
La rotation correspond aux 2/3 de l'angulation
 
frontale,
 
L'angle ilio-Iombaire à la moitié de l'angulation
 
frontale.
 

Pour les formes évolutives, la valeur de l'angle
 
ilio-Iombaire s'écarte du chiffre correspondant à
 
la moitié de l'angulation frontale.
 

Dans la moitié des cas, il sera possible d'utiliser
 
soit le test de stabilité avec corrélation entre les 3
 
mesures, soit le test d'évolutivité avec divergence
 
entre angulation frontale et angle ilio-Iombaire.
 
Dans l'autre moitié des cas, il existe une
 
divergence entre angulation frontale et rotation
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pour laquelle nous n'avons pas pu effectuer de 
pronostic. 

5 - RISSER : LE TEST PRONOSTIC DE 
LONSTEIN 

Il a été réalisé à partir de 727 dossiers de scolioses 
idiopathiques dont l'angulation initiale était 
inférieure à 30° et suivis jusqu'à maturité osseuse. 
Compte tenu de la limite iilférieure de 5° pour 
l'angulation, seules 23 % des scolioses sont 
évolutives. Personnellement nous retenons la 
limite inférieure de 10° pour parler de scoliose 
structurale. 
Parmi les facteurs étudiés, seul le test de RISSER 
est statistiquement significatif. Un facteur de 
progression est calculé selon la formule suivante : 

angulation - (3 x Risser) 
facteur de progression = ----------------

age chronologique 

Un nomogramme fournit le pourcentage d 
'évolutivité en fonction du facteur de progression. 
Ce test qui tient compte de l'a$e chronologique de 
l'enfant modulé ~r sa matunté osseuse quantifie 
de façon pratique les lois d'évolutivité de Madame 
DUVAL-BEAUPERE. Plus une scoliose est 
jeune, plus elle a de chances d'évoluer. 

6 - LES FORMES ANATOMO
RADIOLOGIQUES 

Elles ont été étudiées par tous les auteurs. 
Nous avons effectué une moyenne des 
pourcentages d'évolutivité en fonction des 
différents critères. 
Les formes les plus évolutives sont les double
majeures(64%), les formes les moins évolutives 
les scolioses lombaires(30%). 
Les scolioses double-majeures sont deux fois plus 
évolutives que les formes lombaires. Les scolioses 
thoraco-lombaires(46%) et les scolioses 
thoraciques(51%) ont une évolutivité 
intermédiaire. 

7 - LA RADIOGRAPHIE COUCHEE 

Elle est un élément de réductibilité d'une scoliose 
mineure et permet le calcul de la différentielle 
angulaire frontale entre radiographie debout et 
couchée. 
Pour les formes évolutives, la différentielle est de 
20%, pour les formes non évolutives, la 
différentielle est de 30%. Les formes évolutives 
sont donc plus raides. 

Cette différentielle doit être appréciée en fonction 
de la forme anatomo-radiologique : 
- lombaires: 35% 
- thoraciques: 30% 
- double-majeures : 25 % 
- thoraco-lombaires : 20 % 

8 - L'ETUDE CINEMATIQUE DES 
SCOLIOSES LOMBAIRES 

Elle est réalisée par l'étude lors d'un mouvement 
d'inflexion latérale. Cette étude a confirmé 
l'Anomalie Structurale Asymétrique du Socle 
Ilio-Lombaire. Dans tous fes cas, il existe une 
diminution de l'activité au niveau des disques LS
SI etU-LS. 
Pour les courbures anciennes, il existe un pic 
d'hypercompensation de la mobilité discale en 
L3:"'U avec un mouvement 2 à 3 fois supérieur à 
la normale. 
Pour les courbures récentes, cette hyper
compensation n'a pas eu lieu et l'on note 
seulement la diminution d'activité au niveau de la 
charnière lombo-sacrée. 

9 - LA REPRESENTATION 
TRIDIMENSIONNELLE DES SCOLIOSES 

permet de mieux visualiser la rotation spécifique, 
l'équilibre postural de l'axe de gravité et 
l'harmonie des courbures. 

CONCLUSION 

CE QUI N'EST PAS UN FACTEUR 
PRONOSTIC 

- les antécédents familiaux 
- l'age heureux en période pubertaire 

CE QUI EST UN FACTEUR DE BON 
PRONOSTIC 

- une scoliose de l'adolescent, J?t:.oche de la 
maturité osseuse (test de LONSTEIN) 
- une scoliose lombaire 
- un déséquilibre du bassin nécessitant une 
compensation du coté de la concavité et réduisant 
cliniquement la gibbosité 
- un axe occipital équilibré 
- une cyeho-lordose physiologique 
- une gibbosité du coté de la concavité de 
l'inflexion 
- pour les scolioses lombaires un angle ilio
lombaire égal à la moitié de l'angulation frontale, 
et une rotation égale aux 2/3 
- une différentielle debout-couché supérieure de 
10% à la moyenne 
correspondant à la forme anatomo-radiologique 

CE QUI EST UN FACTEUR DE MAUVAIS 
PRONOSTIC 

- une scoliose juvénile 
- une scoliose double majeure 
- des éléments cliniques paradysplasiques 
- un dos plat 
- une gibbosité ou une rotation plus importante 
que ne le voudrait l'inflexion frontale. 
- une angulation supérieure à 20° 
- une différentielle debout-couchée inférieure de 
10% à la moyenne. 
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La trisomie 21 ou mongolisme est le premier 
exemple connu de maladie par aberration 
chromosomique constitutionnelle découverte en 
1959 par Lejeune, Gauthier et Turpin (3). Sa 
fréquence est de 1,5/1000 chez l'enfant, très 
légérement inférieure à la fréquence des scolioses 
structurales idiopathiques (2/1000) (5). 

L'existence d'une scoliose chez ces enfants est 
prévisible compte tenu de l'hypotonie et de 
l'hyperlaxité ligamentaire qui sont la cause de la 
luxation atlas-axis (1,2). cependant, nous n'avons 
retrouvé aucune référence à ce sujet dans la 
littérature. 

Sur 3000 scolioses structurales idiopathjques nous 
notons 10 scolioses chez des enfants mongoles 
soit 3,3/1000 ; fréquence nettement supérieure à 
celle de la scoliose Idiopathique. 

Au total la scoliose chez l'enfant mongole est de 
4,5/millon d'enfants et il nous a donc paru 
intéressant d'étudier les cas regroupés en Centre 
Spécialisé. 

1 - AGE DE DECOUVERTE 

L'age moyen est de 8 ans et 5 mois. La répartition 
est de 3 scolioses infantiles, 1 scoliose juvénile 1 
notée à 5 ans et de 6 scolioses juvéniles 3 notées 
en début de croissance pubertaire. 
l/3 des scolioses sont donc infantiles soit une 
fréquence très supérieure aux 10 % des scolioses 
structurales idiopathiques. 

2 - FORME ANATOMO-RADIOLOGIQUE 

La répartition est la suivante : 
doubles majeures: 4 cas 

= thoraco-Iombaires : 3 cas 
- lombaires : 2 cas 
- thoracique : 1 cas 

On constate qu'il n'existe qu'un cas de scoliose 
thoracique alors qu'il s'agit de la forme anatomo
radiologique la plus fréquente des scolioses 
idiopathiques. 

L'aspect de la courbure est superposable à celui 
des scolioses idiollathiques et très différent des 
scolioses neurologiques à une courbure unique de 
grand rayon. 

3 - SEXE 

2 garçons et 8 fIlles constituent un sex ratio 
superposable à celui des scolioses idiopathiques. 

4 - ANGULATION INITIALE 

L'angulation en début de traitement est de 44° en 
moyenne, dépassant le plus souvent les 
possibilités orthopédiques classiques. Nous 
msistons donc sur la nécessité d'un dépista;e 
précoce des scolioses si possible entre 20° et 30 . 

5 - REDUCTIBILITE 

Nous disposons de radiographies en position 
debout et couchée, il est en effet très difficile de 
réaliser une suspension chez ces enfants. Pour les 
courbures supérieures à 50°, la différentielle est 
de 20° en moyenne, de 66° à 46°. Pour les 
courbures inférieures à 50°, la différentielle est de 
16° en moyenne, de 36° à 20°, soit près d'l/3 de 
réductibilité, chiffre égal à celui des scolioses 
idiopathiques. 

6-PLANSAGITTAL 

Lors de la première consultation à l'age de 12 ans 
en moyenne, la statique dans le 'plan sagittal est 
différente de celle des scolioses idiopathiques avec 
un dos lliat Dans le cas des enfants trisomiques 
21, il exISte une accentuation des courbures dans 
le plan sagittal avec projection du cou en avant 
La moyenne des flèches est : C7 50 mm 
T63mm 
L243mm 
S26mm 

La demi-somme des flèches de cyphose est donc 
de 45 mm. 

En fin de traitement, à l'age de 18 ans, il persiste 
une accentuation des courbures et la projection 
globale du tronc en avant s'accentue comme cela 
est classique chez les enfants trisomiques. La 
moyenne des flèches est: 
C778 mm 
T632 mm 
L231 mm 
S213 mm 

La demi-somme des flèches de cyphose est de 32 
mm. 

7 - TRAITEMENT PAR ORTHESE DE 
MILWAUKEE 

4 enfants ont été traités avec une orthèse de 
Milwaukee. Celle-ci est bien tolérée par l'enfant 
bien que l'adaptation soit plus longue que pour 
les autres enfants. 

Dans un cas, l'orthèse a été utilisée seule de 12 à 
18 ans en raison d'une contre-indication 
cardia~ue. L'angulation initiale très importante de 
74°/63 à l'age de 12 ans a évoluée malgré 
l'orthèse jusqu'à l'age de 15 ans à 87°/88°. Cette 
angulation est restée stable par la suite jusqu'à 
l'age de 18 ans à 88°/85° et l'orthèse a pu être 
enlevée. 

Dans les 3 autres cas, l'orthèse a été utilisée en 
période de croissance pubertaire avant un 
traitement orthopédique lyonnais. Pour une 
angulation initiale moyenne de 35°, l'angulation 
18 mois plus tard est en moyenne ôe 43°. 
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L'efficacité est donc nettement moindre que pour 
les scolioses idiopathiques, c'est pourquOi, malgré 
les contraintes respiratoires nous réalisons des 
traitements orthopédiques lyonnais. 

8 - TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE 
LYONNAIS 

Le traitement comporte la réalisation de deux 
plâtres d'abbott pendant 4 mois, puis adaptation 
soit d'une orthèse plexidur polyvaIves, soit d'une 
orthèse monocoque polvéthylène armée type 
"under-arm" ou "T.L.S.O. fI

• 

Ce traitement a été réalisé dans 6 cas. 
Pour une angulation moyenne initiale de 51°, 
l'angulation 18 mois en moyenne après le début 
du traitement est identique de 51°. Cette stabilité 
se maintient dans 4 cas, 2 ans après le début du 
traitement et dans 3 cas, 3 ans après le début du 
traitement. 

Le traitement orthopédique lyonnais est plus 
efficace que l'orthèse de Milwaukee ~ui nécessite 
une participation plus importante de 1enfant 

9 - TRAITEMENT CHIRURGICAL 

Ce traitement a été réalisé dans 3 cas en l'absence 
de contre- indication cardio-vasculaire. La 
technique est celle du Harrington classique avec 
matériel d'ostéosynthèse en détraction dans la 
concavité des courbures. Les suites opératoires 
immédiates et secondaires ont été simples. 

L'angulation initiale moyenne de 58° avant 
traitement est de 32° à 1 an, 30° deux ans après la 
chirurgie et se maintient par la suite. 

10 - REEDUCATION 

Le protocole doit être adapté à chaque enfant et 
nous dégagerons seulement les lignes directrices 
de cette rééducation. 

Les buts sont triples : rééducation, éducation, 
prévention. 

Dans ses principes, il s'agit d'une rééducation 
globale visant à corriger le schème en rotation 
mterne . Le rythme musical, le travail 
respiratoire, l'équilibre seront préférés à 
l'assouplissement et à la recherche des 
dysharmonies posturales. Il s'agit par ailleurs d'un 
travail d'équipe nécessitant la collaboration du 
kinésithérapeute, de l'ergothérapeute, du 
psychomotricien, de l'éducateur et surtout de la 
famille ou des éducateurs spécialisés qui ont 
habituellement la charge de l'erifant. 

Les moyens sont classiques. 
La surveillance de l'appareil ortho~ique doit 
être minutieuse en insistant sur l'hYgiène cutanée 
et l'hygiène alimentaire. Le renforcement 
muscularre sera réalisé soit en quadrupédie 
permettant le travail des muscles cervtcaux 

extenseurs soit en position debout type "grand 
porter". Le développement thoracigue sera 
favorisé par des exercices à la limite de 
l'essoufflement, l'orthèse maintenant les 
abdominaux et favorisant le modelage costal. 

La prévention des déformations orthopédiques 
des membres inférieurs tels que le pied plat et le 
genu-valgum justifie un travail p-ieds-nus en 
chaine cinétique fermée corrigée. L adaptation du 
mobilier : planche sous le lit, pupitre sur le plan 
de travail, position assise en tailleur pour 
favoriser la rotation externe, télévision en 
position haute pour favoriser l'extension du cou et 
la pratique de la natation ou des jeux de ballons 
sont un complément indispensable. 
Tous ces moyens seront intégrés et mis au service 
de l'éducation psycho-motrice de ces enfants. 

En conclusion La scoliose des enfants trisomiques 
21 est proche de la scoliose idiopathique 
structurale. Les moyens thérar.eutiques mis en 
oeuvre sont identiques lor~u'il n'existe pas de 
complication cardio-vascularre. La prise en 
charge de la scoliose doit être la plus p,récoce 
possible. La rééducation spécifique s intègre 
parfaitement dans le projet d'éducatIon 
pluridisciplinaire développé par P.MINAIRE (4). 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) DIAMOND (LS.).and al - Orthopedie 
disorders !Il patients with Down's syndrome. 
Orthop. Clin. North. Am., 1981, 12,57-71 
(2) GIBLIN (p.E.). and al - The management of 
atlanto-axal subluxation with neurologie 
involvement in Down's syndrome : a report of 2 
cases and a review in the littérature. Clin. 
Orthop., 1979, 140,66-71 
(3) LEJEUNE (J.), TURPIN (R.), GAUTIER 
(M.). - Le diagnostic chromosomique du 
mongolisme. Arch. Fr. Pediatr., 1959, 16,962 
(4) MINAIRE (P.), CUILLERET (M.), 
ARDOIN (J.). - Education, rééducation et 
trisomie 21. Actualités en Rééducation 
Fonctionnelle et Réadaptation 10° série, 1985, 
55-59 
(5) STAGNARA (p.). Les déformations du rachis 
: scolioses, cyphoses, lordoses. Masson éditeur, 
1985, pl72 

RESUME 

L'apparition d'une scoliose chez un enfant 
trisomique 21 est favorisée par l'hypotonie et 
l'hyperlaxité ligamentaire. La fréquence de ces 
scolioses est supérieure à celle de la scoliose 
idiopathique (3,3/1000 contre 2/1(00). Le tiers 
des cas concerne des scolioses infantiles et dans 
près de la moitié des cas, il s'agit de scolioses 
double-majeures. On note 80 % de filles comme 
pour les scolioses idiopathiques. Dans le plan 
sagittal, on retrouve en fin de traitement la 
projection du tronc en avant. La chirurgie en 
l'absence de contre-indication cardiaque permet 
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la meilleure stabilisation, dans les autres cas le 
traitement orthopédique l)'onnais nous parait 
meilleur que l'orthèse de Milwaukee. Dans tous 
les cas, un dép~s~je précoce est souhaitable. La 
rééducation spécifique s'intègre dans un projet 
d'éducation pluridisciplinaire. On insistera sur les 
exercices favorisant la rotation externe des 
membres et l'extension du tronc ainsi que sur la 
rééducation respiratoire. 

Hypotonia and h~rlaxity in Down's syndrom 
promote scoliosis. The incidence of Down's 
syndrom scoliosis is upper than in idiopathic 
scoliosis (3,3/1000 and 2/1(00). Infantile scoliosis 
are found in one tOOd of the cases, and double 
major curves in one half of the cases. Surgical 
treatment gives the best stabilisation when It is 
possible. Lyonnese treatment is better than 
Milwaukee brace. An early detection of scoliosis 
is necessary. Specific ph)'siotherapy is combined 
with the global project of reeducation. We insist 
on exercices with external rotation of the limbs, 
extension of the trunk and respiratory training. 
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ARAF-MOTM 

INTERROGATOIRE 

- sport : nombre d'heures par semaine et age de 
début si compétition 
- gonalgies unilatérales 

BILAN CLINIQUE SPECIFIQUE 

- surcharge pondérale 
- avant Il ans hyperlordose physiologique 
- équilibre du bassin avec et sans talonnette ; 

rotation 
- palpation crête sacrée ; dysraphies 
- raideur sous pelvienne (angle poplité) 
- asymétrie rotationnelle sous pelVIenne 

BILAN PARACLINIQUE RADIOLOGIQUE 

- clichés de base : Rachis debout de face (36x43) 
sans talonnette 
Rachis total debout de proftl (30x90) 
- clichés complémentaIres : 3/4 et age osseux 
- métrie : de face ; ligne bicrètes, inflexion, 

torsion, angle ilio-Iombaire, Risser 
de proftl ; version pelvienne, inclinaison de la 

base sacrée sur l'horizontale, lordose, cyphose 
thoraco- lombaire, DRC, listels, olisihésis, 
charnière lombo-sacrée à risque 

DEDUCTIONS PRATIQUES 

* C.AT. SPORT 
Contre indication uniquement en période de 
croissance pubertaire (11-13 ans chez les ftlles et 
13-15 ans chez les garçons). 
Les sJ?Orts d'endurance sont préférés aux sports 
en réSistance. 
Les sports collectifs sont préférés aux sports 
individuels. 
Si possible, adapter la thérapeutique à l'enfant 
sportif (stimulation électrique fonctionnelle) 

* C.AT. DESEQUILIBRE DU BASSIN 
Compensation aux 2/3 si la talonnette diminue 
une gibbosité contro- latérale où s'il existe un 
déséquilibre de l'axe occipital.
* C.AT. RAIDEUR - ASYMETRIE SOUS

PELVIENNE 
Raideur sous-pelvienne physiologique en période 
de croissance pubertaire. En cas d'anomalie de la 
charnière lombo-sacrée, une rééducation 
assouplissante des ischios-jambiers est 
indispensable. 
Les gonalgies unilatérales s'expliquent par un 
shème en rotation interne et Justifient une 
rééducation posturale type Mézières. 

* CAT. REGIME ALIMENTAIRE 
Remplacement du sucre par un fruit (pomme), 
suppression du pain, des féculents, des sauces à 
remplacer par des légumes, bouillons, viande 
grillée. 

* CAT. SCOLIOSE LOMBAIRE MINEURE 
1/4 sont évolutives, le test pronostic facilite le 
dépistage précoce. Les scolioses stables ont un 
angle ilio-Iombaire moitié de l'angle d'inflexion 
scoliotique, un angle de. torsion égal aux 2/3 de 
l'angle d'inflexion scoliotique. 
Les traitements sont adaptés à ces formes 
mineures : orthèse 3 valves élastique. 

* CA.T. HYPERLOROOSE 
Traitement "coup de frein" en cas de persistance 
après la puberté ou protocole extra-scolaire. 

* C.AT. SPONDYLOLISTHESIS 
Forme stable si version pelvienne moyenne 
(disque LS-S1 2cm en AR. de l'axe des têtes 
fémorales) si base sacrée inclinée à 37 sur 
l'horizontale (meilleure répartition des contraintes 
sur le corps vertébral en avant et l'arc postérieur 
en arrière) si lordose moyenne (Ll-LS 45) 
Dans ces cas, la compétition sous surveillance 
reste possible 
Forme justifiant la rééducation si antéversion 
pelvienne, BS supérieure à 40 et hyperlordose 
supérieure à 50. 
Forme nécessitant un traitement orthopédique en 
période de croissance pubertaire si BS supérieure
à 40, hyperlordose supérieure à 50 et version 
pelvienne normale ou rètroversion. 
Les formes avec base sacrée horizontale risquent 
d'évoluer vers la spondyloptose. 

* C.AT. CHARNIERE A RISQUE 
Une malformation congénitale de la charnière à 
haut risque (asymétrie par rapport aux 
lombalisatIons ou sacralisations simples) justifie 
un traitement sous forme d'une ECOLE 
INFANTILE DU DOS mettant en oeuvre une 
équipe pluridisciplinaire médicale avec 
enseignement de notions anatomiques et 
physiologiques de base, infirmière avec 
enseignement de l'hygiène corporelle, sommeil..., 
kinéslthérapique avec enseignement de 
mouvements d'auto-rééducation, ergothérapique 
avec étude du poste de travail scolaire, du 
mobilier, de la position assise devant la télévision, 
psychologique avec détermination du proftl de 
l'adolescent, sociale avec orientation vers loisirs 
organisés, diététique avec rappel des règles 
d'hygiène alimentaire. 
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La stimulation électrique nocturne transcutanée 
axillaire crée par Axelgaard et Brown en 1976 (1) 
est utilisée (Jans le traitement des scolioses 
évolutives en période de croissance depuis janvier 
1980 au Centre des Massues. 

Son développement est lié au dépistage précoce 
des scolioses et aux difficultés de tolérance de 
l'orthèse de Milwaukee chez certains enfants. 

Olsen (2) chez l'animal a mis en évidence la 
possibilité de créer une scoliose par stimulation 
électrique et en inversant le coté de la stimulation 
la possIbilité de la corriger. 

Schultz (3) étudie expérimentalement les effets de 
la contraction musculaire sur un modèle 
biomécanique 68 muscles et 13 configurations de 
scoliose. La contraction des muscles de la 
convexité corrige la courbure. Pour obtenir une 
contraction maximale, il faut sélectionner les 
muscles les plus latéraux. L'hYJX>thèse du 
mécanisme d'action est que l'applicatIon de forces 
physiologiques 

au niveau de la convexité d'une courbure 
scoliotique permet une diminution de l'angulation 
par effet ae bending et une décompression du 
cartilage de croissance au niveau la concavité, 

prévenant les déformations discales et 
corporéales. 

Nous avons voulu confirmer la faisabilité de la 
méthode et sa tolérance ; l'efficacité et les 
meilleures indications compte tenu des résultats 
obtenus par les orthèses classiques. 

BASES PHYSIOLOGIQUES 

La stimulation électrique transcutanée provoque 
une dépolarisation des fibres nerveuses situees 
sous la peau. Pour une même intensité, les fibres 
dont la rhéobase est la plus faible seront 
stimulées. La valeur de la rhéobase est d'environ 
20 mA. 

Après une excitation, il existe une période 
réfractaire absolue, puis une ~riode réfÏ"actaire 
relative et enfin une période d excitabilité supra
normale permettant d'obtenir une dépolarisation 
du nerf pour une intensité plus faible. 
Habituellement cette période d'excitabilité supra
normale se situe 20 à 40 ms après la 
dépolarisation initiale correspondant à une 
fréquence de 50 à 25 Hz. 

Lorsque la fréquence augmente, il existe une 
augmentation de la tension musculaire jusqu'à 40 
Hi environ, de même, il existe une augmentation 
de la force avec la durée de l'impulsion. Nous 
utilisons une durée correspondant à la chronaxie 
musculaire. 

La durée du cycle a été réglée afin d'éviter toute 
fatigue musculaire soit envrron 1/3 de stimulation 
maximale par cycle de 12 secondes. 

MATEroELETMETHODE 

Dans un premier temps, jusqu'en septembre 1982 
nous avons utilisé le matériel américain 
SCOLITRON (R), par la suite un matériel à 2 
canaux a été réalisé en France. Cet appareil 
ORTHESELEC (R) comporte 2 canaux 
fonctionnant parallèlement, un système d'alarme 
en cas de non-passage du courant, un 
préchauffage réduisant l'intensité de moitié les 20 
premières minutes de stimulation pour faciliter 
l'endormissement de l'enfant . 

Le stimulateur est placé dans une boite portable. 
2 accumulateurs au Cadmium-Nickel sont 
incorporés. Un chargeur de 8,7 rnA/h en assure la 
charge en 14 heures durant la journée. L'appareil 
est relié f!!J! un cordon électrique à 2 électrodes 
rondes d un diamètre de 5 cm en carbone pour 
chaque canal. L'interface est un gel solide en 
gomme de Karaya adhérente et stérilisante. 

Les caractéristiques du courant électrique sont les 
suivantes: 

- largeur de l'impulsion: 200 microsecondes 

- amplitude : 70 mA 

- impédance simulant 
la peau : 1500 Ohms 

- forme du courant .. : rectangulaire monophasé 

- rampe initiale : 2 secondes 

- rampe finale : 1,2 secondes 

- fréquence : 25 Hz 

- temps de contraction: 4 s (en plus des rampes) 

- temps de repos : 6 s 

- préchauffage : 20 m 

L'intensité de la stimulation augmente 
progressivement jusqu'à atteindre le niveau 
optImal de 50 mA en 2 secondes, eUe reste 
constante pendant 4 secondes, puis après une 
décroissance de 1,2 ms, la séquence de 
stimulation est suivie d'une séquence de repos de 
6 secondes. 

Le protocole d'utilisation comporte une 
adaptation de l'enfant à la stimulation pendant 4 
nuits où l'intensité est augmentée 
progressivement jusqu'à atteindre 50 mA.1Jn seul 
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canal le long de la lisne axillaire convexe est 
utilisé durant cette période. Des radiographies 
sont alors réalisées en décubitus et sous 
stimulation pour repérer les emplacements les 
plus efficaces. Habituellement pour les courbures 
thoraciques, l'électrode supérieure est en regard 
de l'épineuse de l'apex de la courbure, l'électrode 
inférieure 10 cm plus bas. Pour les courbures 
thoraco-lombaires et lombaires, les électrodes 
sont situées de part et d'autre de l'épineuse 
correspondant à l'a~ 
L'utilisation d'un 2° canal pour une même 
courbure le long de la ligne paramédiane passant 
par la pointe des omoplates et décalé vers le haut 
en qumconce par rapport au canal axillaire 
permet une action sur la rotation et une meilleure 
réduction de la courbure scoliotique. 

La stimulation est d'environ 8 heures durant le 
sommeil, quotidienne. Les contrôles ont lieu 
comme pour les autres scolioses tous les 6 mois. 

En pratique, avant d'appliquer les électrodes, 
l'enfant doit prendre une douche et se sécher. La 
pellicule de protection est retirée et la pastille de 
gel solide est humidifiée, puis apphquée sur 
rélectrode de carbone. L'électrode est alors mise 
en place et son adhérence renforcée par un 
adhésif en bande placé verticalement les jours 
pairs et horizontafement les jours im~s. Le 
câble électrique doit passer dans la Jambe du 
pyjama pour éviter tout décrochage involontaire 
en cas de sommeil agité. Le lendemain matin, le 
gel est replacé au réfrigérateur en évitant le 
freezer et le bas à cause de l'humidité. Le gel 
liquide ne doit pas être associé au gel solide, peut 
servir de dépannage, mais comporte davantage de 
risques de brulüre. 

L'enfant doit noter sur un cahier le temps de 
stimulation et les incidents, ce qui facilite les 
contrôles lors de la visite médicale. 

Les échecs de la méthode sont de 23 % et liés: 

- à une stimulation insuffisante en temps, en 
intensité ou par localisation inadéquate (8 %) 

- à une mauvaise indication dans une forme très 
évolutive 

- à une complication cutanée ou des troubles du 
sommeil 

- à un défaut technique (7 %) 

RESULTATS 

Notre série comporte 25 enfants, 22 filles et 3 
garçons, dont l'age osseux en début de traitement 
est en moyenne de 12 ans pour une taille de 150 
cm. 

L'angulation initiale est en moyenne de 25° de 
14° à 37°. 

Les indications ont été celles définies par les 
auteurs de la méthode : scolioses juvéniles ou de 
l'adolescence évolutives. Pour les courbures de 
moins de 30°, une radiographie dont l'an~ulation 
est inférieure de 5° au moins est nécessarre pour 
affirmer l'évolutivité. Les courbures uniques, à 
grand rayon thoraciques ou thoraco-lombaires 
ont été choisies de préférence. 

Notre série comporte ainsi 14 courbures 
thoraciques, 7 thoraco-lombaires et 4 lombaires. 
Le nombre des vertèbres incluses dans la 
courbure est dans 5 cas de S, dans 10 cas de 6, 
dans 5 cas de 7, dans 3 cas de 8 et dans 2 cas de 9. 

RESULTATS 

PROTOCOLE DE RECHERCHE 
INTERNATIONAL 

Les indications initiales de la méthode ont été 
définies par les auteurs afin d'en apprécier au 
mieux l'efficacité: 

- scoliose idiopathique 

- radiographies prouvant l'évolutivité de la 
scoliose 
(+10°) 

- angulation supérieure à 20° 

- enfant non pubère 

- absence de traitement orthopédique antérieur 

En 1983, les auteurs de la méthode (1) publient 
33 cas où le traitement a pu être poursUNi selon 
les critères ci-dessus. L'angulation de la courbure 
a été stabilisée dans 31 cas 2 ans après le début 
du traitement. 

1 - REDUCTIBILITE SOUS STIMULATION 

Pour les 7 premiers enfants, le cliché sous 
stimulation a été réalisé en position debout Pour 
les 17 autres, l'an~ulation moyenne initiale de 23° 
5° se réduit à lô 6° en décubitus, prouvant la 
structuralité des courbures. 

Dans les 25 cas la stimulation à 1 canal permet 
une réduction de l'angulation initiale de 25° à 
11,5°. Dans 5 cas, pour une angulation initiale 
moyenne de 24°, la réduction avec 2 canaux en 
quinconce est de 3°. 

2 - RESULTATS A 1 AN 

Le tableau 1 exprime les résultats obtenus dans 20 
cas, 1 an après le début de la stimulation. On 
constate une amélioration de l'angulation et de la 
gibbosité, par contre, il n'y a pas d'amélioration de 
la rotation radiologique à l'apex de la courbure. 
L'amélioration angulaire est de 4°,inférieure à la 
limite de l'erreur radiologique. 
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Nous pouvons également à cette date apprécier 
les échecs de notre série. 

- 1 cas de brulOre cutanée chez un enfant 
malnutri se stimulant spontanément jour et nuit 
par peur du plâtre. 

- 2 cas d'inefficacité de la stimulation avec 
aggravation de plus de 5° en 6 mois. Chez une 
emant, la réduction sous stimulation était nulle, 
chez l'autre la forte évolutivité en croissance 
pubertaire a fait progresser la courbure de 22° à 
31° 
en 6 mois, toutefois, l'enfant a voulu poursuivre 

la stimulation 
et à 1 an, l'angulation est de 29°. 

- 1 cas de défaut technique avec irrégularités de 
la stimulation. 

- 1 cas d'ablation spontanée sans raison 
objective. 

2 - RESULTATS 2 ANS APRES LE DEBUT 
DE LA STIMULATION 

Dans 8 cas, 2 ans après le début de la stimulation, 
le gain angulaire est de 7° supérieur à la limite de 
l'erreur radiologique et donc significatif de 
l'efficacité de la méthode, la gibbosité est réduite 
de moitié, par contre, la torsion reste peu 
modifiée.(Tableau II) 

3 - RESULTATS EN FIN DE TRAITEMENT 

Dans 10 cas le traitement a été interrompu soit à 
maturité osseuse, soit lorsque l'angulation devient 
inférieure à 10° 
(tableau III). On constate dans tous les cas une 
stabilité avec absence de reprise évolutive. 

DISCUSSION 

La stimulation électrique basse fréquence sous 
forte intensité à mi-temps pendant la nuit a été 
parfaitement tolérée chez tous les enfants sauf 
un, ce qui ouvre des perspectives nouvelles dans 
la rééducation infantile. 

La réduction sous stimulation est un facteur 
pronostique, et une rigidité importante contre
mdique la méthode. 

Pour les courbures de l'adolescent, lorsque 
l'angulation est à la limite du traitement 
orthoJ>éd:ique classique, on obtient une 
stabilisation . 

Pour les courbures juvéniles, 2 ans après le début 
du traitement, un gain angulaire sigriificatif de 7° 
prouve l'efficacité de la méthode. 

On constate la faible efficacité sur la torsion dans 
les premiers cas stimulés par un seul canal, et 

nous espérons qu'avec les 2 canaux en quinconce, 
le résultat s'améliorera. 

20 % d'échecs dans notre série peuvent 
s'expliquer par l'inexpérience d'un appareillage 
totalement nouveau dans sa mode d'action . En 
effet, un mouvement de bending correcteur est 
créé au lieu de le limiter, de même, le muscle est 
renforcé au lieu d'être atrophié. 

Il s'agit cependant d'une technique précise 
néceSSItant un appareillage dont les constantes 
sont parfaitement contrôlées, une bonne mise en 
place des électrodes, et un enseignement adéquat 
âe l'enfant et des parents q,ui dans notre structure 
a nécessité une hospitalisation de 5 jours. 

RESUME 

25 cas de scolioses évolutives de 14° à 37° ont été 
traitées à partir de janvier 1980 par stimulation 
électrique nocturne transcutanée futérale du coté 
de la convexité. 

Les résultats sont comparables à ceux des auteurs 
de la méthode. 

Dans 24 cas, la stimulation a été parfaitement 
tolérée. 

Les échecs sont au nombre de 5. 

Dans les autres cas, un gain angulaire de 7° est 
constaté 2 ans après le début du traitement Une 
amélioration de la gibbosité de moitié 
accompagne ce gain angulaire. Par contre, la 
stimulation monocanal n'a aucune efficacité sur la 
torsion, et une méthode de stimulation à 2 canaux 
en quinconce sur une même courbure est décrite. 

MOTSCLES 

SCOLIOSE, STIMULATION ELECTRIQUE 
FONCTIONNELLE TRANSCUTANEE, 
RESULTATS CLINIQUES 
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Les indications de rééducation en Centre 
Hospitalier Spécialisé sont rares chez les enfants 
victimes d'un accident de la circulation du fait 
d'une part de la fragilité de l'enfant conduisant 
plus souvent au décès que chez l'adulte et d'autre 
part .des possibilités cre récupération beaucoup 
plus Importantes. 

Les enfan~ qui nous sont co~és par les Services 
de Pédlatne sont des polyhandlcapés associant un 
handicap moteur tel que fracture ou paralysie, un 
handicap cérébral conséquence du traumatisme 
crânien tel que trouble de la personnalité, de 
l'attention, de la mémoire, et parfois un handicap 
sensoriel tel que la cécité. 

L'objectif prioritaire de l'équipe de rééducation 
est la communication. 

Au stade initial, lorsque l'enfant sort du coma, 
nous environnons l'eilfant d'objets familiers, il 
ent~nd ses disques préférés, il est habillé avec ses 
anciens vêtements. Durant cette période
l'~mière veille à l'état trophique et cutané, l~ 
diététicienne adapte le régime pour éviter toute 
surcharge pondérale et le kinésithérapeute 
entr~tient la souplesse des articulations. 
Amaeusement l'entourage attend la récupération 
motrice. Celle ci peut être brutale et toute 
l'équipe se souvient de cette fille de 8 ans qui se 
déplaçait difficilement à quatre pattes en 
rééducation et qui, le lendemain est arrivée en 
marchant comme les autres à la visite. Une telle 
guérison n'est malheureusement pas la règle et 
parfois l'enfant va finir sa vie en fauteuil roulant 
L'acceptation du deuil de cette fonction perdue 
est difficile pour l'entourage et pour l'enfant. La 
psychologue aide les parents et la famille d'autant 
que l'aCCident ajoute au traumatisme la notion de 
faute et de responsabilité. 
La kinésithérapie devient plus fonctionnelle et la 
balnéothérapie en piscine chauffée permet à 
l'enfant de se mouvoir, parfois de marcher 
toujours de se détendre. ' 
L'ergothérapeute adaJ?te l'enfant à 
l'enVIronnement. Le fauteuil roulant est électrique 
si la force des membres supérieurs est 
insuffisante, la dactylographie avec une licorne et 
une machine à écnre électronique est enseignée 
si l'écriture n'est pas compétitive. 
L'orthophoniste améliore l'expression orale en 
augmentant le souffle à la bougie. Dans les cas 
extrêmes, elle est la seule à pouvoir communiquer 
avec l'enfant par voie orale. 

La scolarité fractionnée tient compte des 
difficultés de mémorisation et d'attention de ces 
enfants. Chaque fois que cela est possible une 
reprise scolaire en milieu normal est préférable à 
une classe spécialisée et nous remercions les 
Directeurs d'Etablissements scolaires pour leur 
compréhension. L'environnement doit être 
stimulant pour favoriser la récupération. En cas 
de cécité il faut noter l'oeuvre accomplie à Lyon, 
par l'école des déficients visuels durant les études 
secondaires et dans les formations 
professionnelles de masso-kinésithérapeute par 
exemple. 
Nous avons remarqué que les enfants même les 
plus gravement atteints peuvent continuer à 
progresser intellectuellement. 
Les animateurs spécialisés insistent sur les 
activités supérieures de la vie sociale. Les jeux de 
société entretiennent la vie relationnelle et les 
contacts avec les autres enfants. L'infirmière 
veillera à la propreté et à la présentation de 
l'enfant qui va rentrer chez lui le week-end et 
affronter le regard de sa famille et de ses 
camarades de classe. 
L'assistante sociale coordonne cette phase de 
réadaptation et aide la famille à remplir les 
multiples dossiers permettant de financer cette 
réinsertion. 

En conclusion, au delà de la prévention et de la 
répression, lorsque le drame arrive, je tiens à 
rendre hommage au nom de l'enfant victime d'un 
accident de la circulation, aux (lOuvoirs publics et 
à notre administration hospitalière qui nous 
fournissent les moyens de favoriser la r€lDSertion 
de ces enfants dans leur milieu familial, scolaire, 
et surtout dans notre société. Je remercie 
également toute l'équipe du service pour leur 
dévouement, leur patience et leur foi. 
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INTERROGATOIRE 

- sport : nombre d'heures par semaine et âge de 
début si compétition 
- gonalgies unilatérales 

BILAN CLINIQUE SPECIFIQUE 

- surcharge pondérale 
- avant Il ans hyperlordose physiologique 
- équilibre du bassin avec et sans talonnette ; 

rotatIOn 
- palpation crête sacrée; dysraphies 
- raideur sous pelvienne (angle poplité) 
- asymétrie rotationnelle sous pelVIenne 

BILAN PARACLINIQUE RADIOLOGIQUE 

- clichés de base : Rachis debout de face (36x43) 
sans talonnette 
Rachis total debout de profil (30x90) 
- clichés complémentaires : 3/4 et âge osseux 
- métrie : de face ; ligne bicrètes, inflexion, 

torsion, angle ilio-lombaire, Risser 
de profil ; version pelvienne, inclinaison de la 

base sacrée sur l'horizontale, lordose, cyphose 
thoraco- lombaire, DRC, listels, oliSthésis, 
charnière lombo-sacrée à risque 

DEDUCTIONS PRATIQUES 

• C.AT. SPORT 
Contre indication uniquement en période de 
croissance pubertaire (11-13 ans chez les filles et 
13-15 ans chez les garçons). 
Les sJ?Orts d'endurance sont préférés aux sports 
en réSistance. 
Les sports collectifs sont préférés aux sports 
individuels. 
Si possible, adapter la thérapeutique à l'enfant 
sportif (stimulation électrique fonctionnelle) 

* C.AT. DESEQUILIBRE DU BASSIN 
Compensation aux 2/3 si la talonnette diminue 
une gibbosité contro- latérale où s'il existe un 
déséquilibre de l'axe occipital. 

• C.AT. RAIDEUR - ASYMETRIE SOUS
PELVIENNE 
Raideur sous-pelvienne physiologique en période 
de croissance pubertaire. En cas d'anomalie de la 
charnière lombo-sacrée, une rééducation 
assouplissante des ischios-jambiers est 
indispensable. 
Les gonalgies unilatérales s'expliquent par un 
shème en rotation interne et Justifient une 
rééducation posturale type Mézières. 

• C.AT. REGIME ALIMENTAIRE 
Remplacement du sucre par un fruit (pomme), 
suppression du pain, des féculents, des sauces à 

remplacer par des légumes, bouillons, viande 
grillée. 

* CA.T. SCOLIOSE LOMBAIRE MINEURE 
1/4 sont évolutives, le test pronostic facilite le 
dépistage précoce. Les scolioses stables ont un 
angle ilio-lombaire moitié de l'angle d'inflexion 
scoliotique, un angle de torsion égal aux 2/3 de 
l'angle d'inflexion scoliotique. 
Les traitements sont adaptés à ces formes 
mineures : orthèse 3 valves élastique. 

* C.AT. HYPERLOROOSE 
Traitement "coup de frein" en cas de persistance 
après la puberté ou protocole extra-scolaire. 

• C.AT. SPONDYLOLISTHESIS 
Forme stable si version pelvienne moyenne 
(disque LS-S1 2cm en AR. de l'axe des têtes 
fémorales) 

si base sacrée inclinée à 37 sur l'horizontale 
(meilleure répartition des contraintes sur le corps 
vertébral en avant et l'arc postérieur en arrière) si 
lordose moyenne (L1-LS .:15) 
Dans ces cas, la compétition sous surveillance 
reste possible 
Forme justifiant la rééducation si antéversion 
pelvienne, BS supérieure à 40 et hyperlordose 
supérieure à 50. 
Forme nécessitant un traitement orthopédigue en 
période de croissance pubertaire si BS sUpérieure 
à 40, hyperlordose supérieure à 50 et version 
pelvienne normale ou rètroversion. 
Les formes avec base sacrée horizontale risquent 
d'évoluer vers la spondyloptose. . 

• CA.T. CHARNIERE A RISQUE 
Une malformation congénitale de la charnière à 
haut ris<jue (asymétrie par rapport aux 
lombalisations ou sacralisations simples) justifie 
un traitement sous forme d'une ECOLE 
INFANTILE DU DOS mettant en oeuvre une 
équipe pluridisciplinaire : médicale avec 
enseignement de notions anatomiques et 
physiologiques de base, infirmière avec 
enseignement de l'hygiène corporelle, sommeil..., 
kinéslthérapique avec enseignement de 
mouvements d'auto-rééducation, ergothérapique 
avec étude du poste de travail scolaire, du 
mobilier, de la position assise devant la télévision, 
psychologique avec détermination du profil de 
l'adolescent, sociale avec orientation vers loisirs 
organisés, diététique avec rappel des règles 
d'hygiène alimentaire. 
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Le traitement orthopédique lyonnais des scolioses 
est réalisé depuis 1950. Le protocole précisé par 
P. STAGNARA comporte: 

- un temps de réduction de 4 mois par 2 à 3 
corsets plâtrés, 

- un temps de contention jusqu'à maturité 
osseuse par une orthèse polyvalves, 

- une rééducation spécifique accompagne les 
différentes phases du traitement (9) 

Des améliorations ont été apportées au fur et à 
mesure des progrès techniques : 

- en 1954, utilisation du cadre de Cotrel 
permettant élongation, dérotation et inflexion 
latérale 

- en 1958, le plexidur et le duralumin 
remplacent le cuir- acier 

- en 1969, l'orthèse plexidur 3 valves crée par 
MICHEL et ALLEGRE rem'place l'orthèse 
polyvalves pour les formes lombarres et thoraco
lombaires. 

RAPPEL DE LA METHODOLOGIE 
ACTUELLE DE TRAITEMENT 

1 - LE CORSET PLATRE 

II est réalisé dans un cadre de CotreI. L'enfant est 
préparé pendant 2 jours en rééducation à 
supporter une traction cervicale. Une 
radiographie en suspension 2/3 du poids du corps 
permet d'apprécier l'effet de l'élongation sur 
l'inflexion et la dérotation. C'est en fonction de 
cette radiographie qiJe l'on équilibrera les 3 
composantes dans le cadre d'abbott 

Le thorax de l'enfant est recouvert de 2 jerseys j 
des feutres sont mis en place au niveau des cretes 
iliaques, de l'abdomen et sous les bandes de toile 
d'inflexion et de dérotation. Des feutres 
complémentaires de faible épaisseur protègent les 
creux axillaires. 

Lorsque le rachis est bien équilibré, les bandes 
plâtrées sont déroulées dans le sens de la 
âérotation. 4 attelles de 30 cm sont placées en 
avant, en arrière et latéralement Des bandes 
circulaires de 20 cm stabilisent déflnitivement le 
corset plâtré. L'enfant sèche en cadre pendant 
environ 90 minutes et les premières découpes 
sont réalisées en position couchée. 

Ce n'est qu'après 24 heures de séchage allongé 
que les découpes déflnitives seront réalisées, en 
avant au niveau de la poitrine et de l'abdomen, en 
arrière dans les concavités des courbures. 

Le régime alimentaire évitant tout féculent et 
boisson gazeuse est immédiatement commencé et 
la vaccination anti-tétanique contrôlée. 

Les premiers soins de peau seront très prudents 
et d~if:ont les grattons de plâtre forméS lors de 
la r tion des fenêtres. Pour les premiers 
plâtres, la réaction exothermique provoque un 
gonflement de la peau identigue à un coup de 
soleil contre indiquant tout som de peau avant 3 
jours. 

2 - L'ORTHESE PLEXI-DUR POLYVALVES 

Elle est réalisée sur positif après moulage. Elle 
comporte une coque pelvienne composée de 2 
hérm-valves solidarisées par des boites à vis et 
charnières aux 2 mats. L'ensemble doit être 
découpé de façon telle que& sur le sujet assis, la 
flexion des cuisses à 90 soit possible sans 
compression, et qu'en arrière le borâ inférieur de 
la coque soit au moins à 2 travers de doigts au 
dessus de la surface d'appui. Les masses fessières 
doivent être maintenues sans compression. 

Le mat antérieur est galbé à la demande au 
niveau du thorax et réglable en hauteur. II est 
médian, vertical, fixé en bas sur les barrettes de 
solidarisation antérieure des 2 valves pelviennes.Il 
se termine à la partie supérieure par un trèfle de 
butée manubriaI qui ne doit pas Iavoriser le dos 
creux. 

Le mat postérieur est galbé pour restituer la 
cyphose. C'est sur ces 2 mats que sont flxées les 
valves d'appui et de contre- appui. La valve 
d'appui dorSale s'applique sur la surface postéro
latérale de la giboosité. Les bords supérieurs et 
inférieurs de la valve sont découpés suivant 
l'obliquité des cotes corresJ?Ondant à la vertèbre 
sommet, et à la vertèbre lim.ite inférieure. Le bord 
postérieur de cette valve ne doit pas appuyer sur 
les épineuses et les zones paravertébrales 
immédiates, ce qui aurait pour effet de favoriser 
un dos creux. 

La valve d'ap'pui lombaire, à l'opposé de la 
précédente dOit être postérieure et s'appliquer 
directement sur les masses paravertébrales 
latéro-épineuses. Le bord supérieur de l'appui 
doit dégager les cotes correspondant à la 
concavité de la déformation. Cette valve lombaire 
se prolongera sur la face antérieure du thorax 
sans al'pm vrai. Elle a à ce niveau un effet de 
butée mspiratoire empêchant l'horizontalisation 
des cotes de la concavité. On a avantage à 
désolidariser cette valve d'appui lombaire du 
contre-appui thoracique anténeur, ce qui facilite 
les réglages en cours de traitement orthopédique. 

La valve de contre-appui axillaire est localisée en 
regard des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes 
cotes correspondant à la cote de la vertèbre limite 
supérieure âe la courbure thoracique. L'appui 
dOit être strict, il doit avoir une forme dégageant 
largement les arcs axillaires antérieurs et 
postérieurs. Une pelote feutrée collée à la valve 
en plexi-dur moulée répartit les pressions 
latéralement 
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La valve de contre-appui thoracique antérieure 
est localisée sur les auvents chondro-costaux et 
l'appendice xiphoïde. La découpe peut être 
symétrique ou asymétrique en cas de contre
gibbosité thoracique antérieure insuffisamment 
modelée par les plâtres. L'abdomen est dégagé et 
une sangfe élastique limite l'effet de hernie. 

La butée d'équilibration axillaire assure l'équilibre 
horizontal des épaules et réalise un effet global 
d'extension du rachis. 

La réalisation et l'adaptation de cette orthèse 
s'effectue en 20 jours environ. L'hospitalisation en 
service spécialisé facilite cette adaptation. Par la
suite un contrÔle clinique, radiologique, rééducatif 
et orthétique a lieu en externe tous les 6 mois 
pendant la période de traitement La rééducation 
vertébrale enseignée pendant l'adaptation de 
l'orthèse est poursuivie quotidiennement pendant 
20 minutes et contrôlée une fois par semaine par 
kinésithérapeute. 

ETAT DE LA LITTERATURE 

En 1979 (6), nous avons publié les résultats à 
long terme de 120 scolioses idiopathiques de 
moms de 50°, traitées orthopédiquement de 1958 
à 1970. 

- 81 % de bons résultats concernent 
essentiellement les scolioses lombaires et double 
m~eures dont l'angulation initiale est inférieure à 
45. 

Pour une angulation initiale de 37°, 2 ans après 
l'ablation de l'orthèse, l'angulation est de 29°, soit 
un gain structural de 5°. L'évolution angulaire 
ultérieure est inférieure à 0,3° par an et n'est pas 
modifiée par les grossesses. 

- Les échecs concernent les scolioses 
thoraciques et infantiles (1/2 des échecs). C'est 
pourquoi nous utilisons actuellement 
systématiquement l'orthèse de Milwaukee dans le 
traitement des scolioses avant la puberté. 

En 1986 (8), CR MICHEL publie les résultats de 
50 enfants traités entre 1960 et 1965 et revus 20 
ans plus tard. 

- le taux d'échec est de 22%. Ces scolioses ayant 
nécessité une intervention chirurgicale avaient 
initialement une angulation supérieure à 40°. 

- dans les autres cas, pour une an;ulation 
moyenne en début de traitement de 37,7 , l'angle 
6 mois après l'ablation du corset est de 33,3° et~2 
ans en moyenne allrès l'ablation de 37,7° soit une 
évolution de 0,2 par an pour les 78% de 
scolioses stables. 

11 nous a paru utile de conforter cette statistique 
sur une grande série. 

MATERIEL 

Nous avons sélectionné 378 dossiers anciens et 
complets de traitements orthopédiques menés à 
terme selon le protocole défini ci-dessus et pour 
lesquels nous disposions de données récentes 
concernant la scoliose mais également le contexte 
familial et professionnel. 

La répartition de la population est la suivante : 

- angulation initiale de 37,75° +- 9° 

- 331 femmes soit 87,5% et 47 hommes soit 
12,5% 

- age de début du traitement: 14 ans 1 mois +
2 ans. Le traitement débute plus tard chez le 

garçon: 15 ans 10 mois que chez la fille : 13 ans 
10 mois. Ces 2 ans d'écart confirment les lois de 
Madame DUVAL BEAUPERE reliant 
l'évolutivité de la scoliose avec la puberté (3). Il 
existe en effet un décalage pubertaire de 2 ans 
entre la fille et le garçon. 

Nous avons éliminé les scolioses neurologiques et 
congénitales, toutefois, dans 35 cas, une 
pathologie est associée à la scoliose : cyphose 17 
cas, débilité 7 cas, comitialité 1 cas, associé 4 cas, 
divers 3 cas. 

La répartition des formes anatomo-cliniques est 
la suivante : 

- double-majeures: 53,7% 

- thoraciques: 21,2% 

- thoraco-Iombaires : 14,8% 

- lombaires: 10,3% 

RESULTATS 6 ANS EN MOYENNE APRES 
L'ABLATION DE L'ORTHESE 

L'angulation finale est de 30,3° +- 11° soit un 
gain structural de 5,45° 

Nous avons étudié les facteurs influençant le 
résultats final. 

1 - RESULTATS EN FONCTION DU SEXE 

Pour les 47 hommes: 

- angulation initiale 38,11° +- 10,6° 

- angulation finale 33,34° +- 13,15° 

soit un gain structural de 4,77°, légèrement 
inférieur à celui de l'échantillon global traduisant 
une rigidité plus importante. 

2 - RESULTATS EN FONCTION DE L'AGE 
EN DEBUT DE TRAITEMENT 

age cas ang. initiale ang. finale gain struct 
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11-12 ans 49 30,88 +- 7,1 25,96 +- 9,93 4,92° 

13-14 ans 155 35,45 +- 828,75 +- 96,70° 

15-16 ans 12037,95 +- 8,632,25 +- 10,5 5,70° 

Le meilleur gain structural est donc obtenu pour 
les scolioses ôont le début du traitement se situe 
entre 13 et 14 ans. 

3 - RESULTATS EN FONCTION DE LA 
FORME ANATOMO-RADIOLOGIQUE 

forme cas ang. initiale ang.finale gain struct. 

Double M. 202 35.89 +- 9 30.83 +- 10.9 5.06° 

Thoraciq. 80 34.53 +- 5.830.94 +- 14.693.59° 

Thor.lom. 54 34.93 +- 827.87 +- 8.5 7,06° 

Lombaire 37 37.30 +- 11 29.76 +- 12 7,54° 

Les meilleurs résultats sont obtenus pour les 
formes lombaires et thoraco-Iombaires, fes moins 
bons pour les formes thoraciques. 

4 - RESULTATS EN FONCTION DE 
L'ANGULATION INITIALE 

ang.début cas ang. initiale ang. finale gain struct. 

20°-29° 88 25.08 +- 3 21.82 +- 53.26° 

30°-39° 15634.37 +- 2.75 28.11 +- 7.86.26° 

40°-49° 9143.09 +- 2.5 37.48 +- 85.65° 

50°-59° 24 53.38 +- 241.42 +- 1111.96° 

Le gain structural absolu augmente avec 
l'importance de l'angulation initIale et reste 
sensiblement constant en pourcentage. Pour la 
première fois un échantillon significatif de 
scolioses traitées entre 50 et 60° confirme l'intérêt 
du traitement orthopédique dans certains cas de 
scolioses double majeures. 

Si l'on regroupe les angulations de scoliose avant 
et après traitement, on constate qu'avant le 
traitement 30% des scolioses ont moins de 30°, 6 
ans après l'ablation de l'orthèse, 54° des scolioses 
ont moins de 30° 

5 - RESULTATS EN FONCTION DU RECUL 

recul cas ang. initiale ang.finale gain struct. 

6-10 ans 67 36.04 +- 831.12 +- 94.92° 

11-15 ans 41 38.12 +- 833.77 +- 10 4.35° 

>16 ans 28 35.90 +- 10 33.61 +- 142.30° 

Chaque dossier n'a été utilisé qu'une seule fois 
dans chaque groupe et correspond à une période 
de traitementbomogène. 

Nous pouvons donc confirmer les résultats à très 
long terme de la série de Michel avec évolutivité à 
l'age adulte de l'ordre de 0,25° par an. 

6 - RESULTATS EN FONCTION DES 
GROSSESSES 

154 grossesses ont été menées à terme chez 91 
scolioses. Le taux de filles est légèrement plus 
élevé : 87 filles pour 77 garçons, ce qui est 
l'inverse de la population générale. 

- l'angulation initiale est de 39,13 +- 9° 

- l'angulation finale de 35,33 +- 11,7° 

- soit un gain structural de 3,8°. 

Compte tenu du recul de 10 ans 6 mois après 
l'ablation de l'orthèse, on peut considérer le gains 
structural résiduel comme supery:osable à celui de 
l'ensemble de la population étudiée. 

7 - RESULTATS EN FONCTION DES 
DOULEURS 

La douleur apparait en moyenne à l'age de 26 
ans. 

37 % des nos scolioses souffrent de rachialgies. 
Plus l'angulation initiale est importante plus la 
fréquence des douleurs augmente. 

Les scolioses thoraciques sont les plus 
douloureuses (46%), les scolioses lombaires sont 
les moins douloureuses (26%). 

8 - PROFESSION 

60 % exercent une activité professionnelle dans 
notre série. Si l'on tient compte de la 
prépondérance féminine, on note une majorité 
d'employés et de cadres supérieurs : 65 % contre 
36 % dans une population équivalente (source 
INSEE) (4)(5). En contre partie, il existe moins 
d'ouvriers dans notre population: 10 % contre 35 
% dans la population générale. 

Le choix du poste de travail est mixte assis et 
debout dans 55% des cas, assis dans 35% des cas, 
et debout dans 20 % des cas. 

Le taux de chômage est identique à celui de la 
population générale, mais en cas de chônIa,ge, le 
travail est retrouvé plus vite : 14 moIS en 
moyenne contre 17 mois pour une population 
non scoliotique comparable. 

9 - VIE FAMILIALE 
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Les scolioses traitées orthopédiquement se 
marient un peu plus tard que dans lil population 
générale, toutefois entre 30 et 40 ans, le 
pourcentage de couples mariés est identique à 
celui de la population générale : 78 % 

La structure du couple est également identique : 

- 75 % de couples mariés 

- 25 % de familles monoparentales 

La fécondité est identique à celle de la population 
générale. 

10 - SPORT 

55,5% pratiquent un sport de loisir, et 1 % un 
sport en compétition. La répartition est conforme 
à celle proposée en période de traitement : 

- 41 % natation 

- 25 % gymnastique 

-17%ski 

- 14 % marche à pied 

- 12 % cyclotourisme 

- 9 % tennis 

DISCUSSION 

L'échantillon de scolioses dont nous avons étudié 
les résultats est identique à celui qui a servi à 
l'étude de l'avenir socio-professionnel des 
scolioses (7). 

Il s'agissait de traitements orthopédiques complets 
homogènes Nous avons éliminé les enfants ayant 
eu un traitement mixte (Milwaukee, Lyonnais) et 
ceux ayant subi plus tard une intervention 
chirurgicale. Le cntère de sélection a été la 
réponse à un questionnaire et l'existence d'une 
radiographie récente. Nous avons volontairement 
conservé les scolioses dont l'angulation initiale 
était supérieure à 50°, en effet avant l'utilisation 
du matèriel de Harrington en 1973, l'indication 
chirurgicale pour les scolioses double majeures 
concernait les angulations supérieures à 55°, et 
d'autre part, certains traitements orthopédiques 
sont réalisés pour des enfants dont les parents 
refusent l'intervention chirurgicale. 

Lorsque l'intervention chirurgicale n'a pas été 
réalisée à l'age adulte, soit parce que l'angulation 
même aggravée reste stabfe, soit parce que les 
malades refusent cette indication, nous avons 
conservé les 22 dossiers (6%) dans cette 
statistique. Nous estimons qu'ils reflètent la 
situation réelle actuelle de nos anciens 
traitements, même si les résultats statistiques sont 
pénalisés. 

La pop~.I1ation actuelle de scolioses traitées 
orthOpédiquement se caractérise par une 

diminution de l'angulation initiale et de l'age du 
début de traitement du fait du dépistage précoce 
et d'une meilleure connaissance des facteurs 
d'évolutivité des scolioses. Ces résultats sont 
satisfaisants au niveau angulaire et confirment 
nos indications actuelles : 

- Chirurgie pour les formes de plus de 40°, 
thoraciques, chez le garçon. 

- Pour les autres formes anatomo-radiologigues, 
un essai de traitement orthopédique est légttime 
pour les scolioses de moins de 50°. Si le gain 
structural à l'ablation des corsets plâtrés est 
supérieur à 9° sur une radiographie du rachis 
debout de face sans contention, le traitement 
pourra être poursuivi. 

- Pour les scolioses de plus de 50°, en cas de 
refus de chirurgie, le traitement peut encore 
stabiliser la scoliose et éviter les répercussions 
fonctionnelles graves à l'age adulte, surtout s'il 
s'agit d'une forme double majeure qui nécessite 
une arthrodèse quasi totale du rachis thoracique 
et lombaire. 

Pour les scolioses lombaires et thoraco-Iombaires 
basses, il est intéressant de comparer les résultats 
de cette série à ceux publiés par CATON et 
MICHEL (1). Pour une anguliltion initiale de 
35°, l'angulation 2 ans après l'ablation de l'orthèse 
est de 31° soit une gain structural de 4°. Ce 
résultat est inférieur aux 7,54° de gain structural 
6 ans après l'ablation de l'orthèse obtenu dans 
notre échantillon. C'est pourquoi, nous 
continuons à utiliser le traitement orthopédique 
lyonnais classique dans certaines formes ~raves de 
scolioses lombaires notamment lorsqu il existe 
une forte rotation, car alors, les 2 ceintures 
scapulaires et pelviennes sont mieux stabilisées. 
Lorsque cette stabilisation ne nous parait pas 
indispensable, nous réalisons depuis 1980 un 
protocole strict comportant 2 lombostats plâtrés 
asymétriques réducteurs sous "shift" de Min 
Mehta pendant 3 mois, puis application 
rigoureuse d'une orthèse p'lexidur 3 varves, cette 
oithèse est en effet plus difficile à adapter qu'une 
orthèse polyvalves. Nous n'avons pas été 
convaincus par les résultats des orthèses anglo
saxonnes tout aussi contraignantes pour l'erifant 
et surtout très délordosantes, alors que le risque 
évolutif en cyphose thoraco-Iombaire à l'age 
adulte a été démontré. Nous réalisons donc nos 
plâtres et nos orthèses debout, en lordose 
physiologique, même si la correction angulaire 
obtenue est plus faible. 

Lorsque les traitements ont été débutés entre 15 
et 16 ans, nous constatons encore un gain 
structural de 5,70°, pratiquement équivalent à 
celui des scolioses dont le début du traitement se 
situe entre 13 et 14 ans (6,70°). Il n'est donc pas 
trop tard pour entreprendre un traitement 
ortho,P.édique à cet age et stabiliser ainsi 
définitivement une scoliose, alors que 
spontanément l'évolution se poursuit jusqu'à 
maturité osseuse complète. 

Les douleurs des scolioses de l'adulte non traitées 
orthopédiquement ont été étudiées par A 
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DUPRAT en 1976 (2). Les principaux résultats 
en sont les suivants : 

- une scoliose sur 2 souffre à l'age adulte. 

- L'age de début des douleurs se situe en 
moyenne à 26 ans. 

- La valeur angulaire de la scoliose n'influence 
pas l'apparition des douleurs. 

- Les scolioses lombaires engendrent le plus de 
douleurs (63%). 

On peut donc remarquer un age d'a{lparition des 
doufeurs identique que la scoliose rot été traitée 
ou non. Par contre, les scolioses lombaires sont 
les moins douloureuses dans notre série, ce qui 
plaide en faveur du traitement orthopédique des 
scolioses chez l'adolescent 

Le traitement orthopédique lyonnais nous semble 
avoir fait la preuve de son efficacité à long terme 
et reste dans certains cas une alternative valable 
au traitement chirurgical même si du fait des 
progrès techniques la tendance actuelle légitime 
et justifiée est de diminuer le seuil des indications 
chrrurgicales. Il nécessite un travail d'équipe et 
s'intègre au mieux dans une structure médico
chirurgicale de réadaptation spécialisée. 

CONCLUSION 

Nous avons étudié dans ce travail les résultats 
angulaires de 378 scolioses traitées 
orthopédijement exclusivement selon la 
protocole onnais classique. Pour une angulation 
Initiale de 7,75° en moyenne, le gain structural 6 
ans après l'ablation de l'orthèse est de 5,45° en 
tenant compte de 6% d'échecs thérapeutiques. 
L'évolutivit€ à l'age adulte est de 0,25° par an, et 
n'est pas modifiée par les grossesses. Ce 
traitement peut être réalisé jusqu'à l'age de 16 
ans. Les formes anatomo- radiologiques double
majeures chez la fille constituent l'indication 
idéale par rapport à la chirurgie. Ce traitement 
peut rester efficace même pour des angulations 
comprises entre 50° et 60° et doit être tenter en 
cas de refus de chirurgie. Pour les formes 
lombaires et thoraco-lombaires basses, les 
excellents résultats obtenus doivent être pris en 
compte et justifient un protocole dérivant du 
traitement orthopédique lyonnais classique même 
si l'on utilise des plâtres et orthèses courtes. 
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Le traitement orthopédique lyonnais des scolioses 
est réalisé depuis 1950. Le protocole précisé par 
P. STAGNARA comporte: 

- un temps de réduction de 4 mois par 2 à 3 
corsets plâtrés, 

- un temps de contention jusqu'à maturité 
osseuse par une orthèse polyvalves, 

- une rééducation spécifique accompagne les 
différentes phases du traitement. (6) 

Des améliorations ont été apportées au fur et à 
mesure des progrès techniques : 

- en 1954, utilisation du cadre de Cotrel 
permettant élongation, dérotation et inflexion 
latérale 

- en 1958, le plexidur et le duralumin 
remplacent le cuir- acier 

- en 1969, l'orthèse plexidur 3 valves crée par 
MICHEL et ALLEGRE remplace l'orthèse 
polyvalves pour les formes lombaIres et thoraco
lombaires. 

ETAT DE LA LITTERATURE 

En 1979 (3), nous avons publié les résultats à 
long terme de 120 scolioses idiopathiques de 
moms de 50°, traitées orthopédiquement <Je 1958 
à 1970. 

- 81 % de bons résultats concernent 
essentiellement les scolioses lombaires et double 
majeures dont l'angulàtion initiale est inférieure à 
45. 

Pour une angulation initiale de 37°, 2 ans après 
l'ablation de l'orthèse, l'angulation est de 29°, soit 
un gain structural de 5°. L'évolution angulaire 
ultérieure est inférieure à 0,3° par an et n'est pas 
modifiée par les grossesses. 

- Les échecs concernent les scolioses 
thoraciques et infantiles (1/2 des échecs). C'est 
pourquoi nous utilisons actuellement 
systématiquement l'orthèse de Milwaukee dans le 
traitement des scolioses avant la puberté. 

En 1986 (5), CR MICHEL publie les résultats de 
50 enfants traités entre 1960 et 1965 et revus 20 
ans plus tard. 

- le taux d'échec est de 22%. Ces scolioses ayant 
nécessité une intervention chirurgicale avaient 
initialement une angulation supérieure à 40°. 

- dans les autres cas, pour une an;ulation 
moyenne en début de traitement de 37,7 ,l'anjÙe 
6 mois après l'ablation du corset est de 33,3° et12 
ans en moyenne après l'ablation de 37,7° soit une 
évolution de 0,2 par an pour les 78% de 
scolioses stables. 

Il nous a paru utile de conforter cette statistique 
sur une grande série. 

MATERIEL 

Nous avons sélectionné 378 dossiers anciens et 
complets de traitements orthopédiques menés à 
terme selon le protocole défini ci-dessus et pour 
lesquels nous disposions de données récentes 
concernant la scoliose mais également le contexte 
familial et professionnel. 

La répartition de la population est la suivante : 

- angulation initiale de 37,75° +- 9° 

- 331 femmes soit 87,5% et 47 hommes soit 
12,5% 

- age de début du traitement: 14 ans 1 mois +
2 ans. Le traitement débute plus tard chez le 

garçon : 15 ans 10 mois que chez la fille : 13 ans 
10 mois. Ces 2 ans d'écart confirment les lois de 
Madame DUVAL BEAUPERE reliant 
l'évolutivité de la scoliose avec la puberté (2). Il 
existe en effet un décalage pubertaire de 2 ans 
entre la fille et le garçon. 

Nous avons éliminé les scolioses neurologiques et 
congénitales, toutefois, dans 35 cas, une 
pathologie est associée à la scoliose 
: cyphose 17 cas, débilité 7 cas, comitialité 1 cas, 

associé 4 cas, divers 3 cas. 

La répartition des formes anatomo-cliniques est 
la suivante : 

- double-majeures: 53,7% 

- thoraciques: 21,2% 

- thoraco-Iombaires : 14,8% 

- lombaires: 10,3% 

RESULTATS 6 ANS EN MOYENNE APRES 
L'ABLATION DE L'ORTHESE 

L'angulation finale est de 30,3° +- 11° soit un 
gain structural de 5,45° 

Nous avons étudié les facteurs influençant le 
résultats final. 

1 - RESULTATS EN FONCTION DU SEXE 

Pour les 47 hommes: 
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- angulation initiale 38,11° +- 10,6° 

- angulation finale 33,34° +- 13,15° 

soit un gain structural de 4,77°, légèrement 
inférieur à celui de l'échantillon global traduisant 
une rigidité plus importante. 

2 - RESULTATS EN FONCTION DE L'AGE 
EN DEBUT DE TRAITEMENT 

age cas ang. initiale ang. finale gain struct. 

11-12 ans 49 30,88 +- 7,1 25,96 +- 9,93 4,92° 

13-14 ans 155 35,45 +- 828,75 +- 96,70° 

15-16 ans 12037,95 +- 8,6 32,25 +- 10,55,70° 

Le meilleur gain structural est donc obtenu pour 
les scolioses dont le début du traitement se situe 
entre 13 et 14 ans. 

3 - RESULTATS EN FONCTION DE LA 
FORME ANATOMO-RADIOLOGIQUE 

forme cas ang. initiale ang. finale gain struct. 

Double M. 202 35.89 +- 9 30.83 +- 10.9 5.06° 

Thoraciq. 80 34.53 +- 5.830.94 +- 14.693.59° 

Thor.lom. 54 34.93 +- 827.87 +- 8.5 7,06° 

Lombaire 37 37.30 +- 11 29.76 +- 127,54° 

Les meilleurs résultats sont obtenus pour les 
formes lombaires et thoraco-lombaires, [es moins 
bons pour les formes thoraciques. 

4 - RESULTATS EN FONCTION DE 
L'ANGULATION INITIALE 

ang.début cas ang. initiale ang. finale gain struct. 

20°-29° 88 25.08 +- 321.82 +- 5 3.26° 

30°-39° 15634.37 +- 2.7528.11 +- 7.86.26° 

40°-49° 91 43.09 +- 2.5 37.48 +- 85.65° 

50°-59° 24 53.38 +- 241.42 +- 1111.96° 

Le gain structural absolu augmente avec 
l'importance de l'angulation initiale et reste 
sensiblement constant en pourcentage. Pour la 

première fois un échantillon significatif de 
scolioses traitées entre 50 et 60° confirme l'intérêt 
du traitement orthopédique dans certains cas de 
scolioses double majeures. 

Si l'on regroupe les angulations de scoliose avant 
et après traItement, on constate qu'avant le 
traitement 30% des scolioses ont moins de 30°, 6 
ans après l'ablation de l'orthèse, 54° des scolioses 
ont moins de 30° 

5 - RESULTATS EN FONCTION DU RECUL 

recul cas ang. initiale ang.finale gain struct. 

6-10 ans 6736.04 +- 831.12 +- 94.92° 

11-15 ans 41 38.12 +- 8 33.77 +- 104.35° 

> 16 ans 28 35.90 +- 10 33.61 +- 14230° 

Chaque dossier n'a été utilisé qu'une seule fois 
dans chaque groupe et correspond à une période 
de traitementbomogène. 

Nous pouvons donc confirmer les résultats à très 
long terme de la série de Michel avec évolutivité à 
l'age adulte de l'ordre de 0,25° par an. 

6 - RESULTATS EN FONCTION DES 
GROSSESSES 

154 grossesses ont été menées à terme chez 91 
scolioses. Le taux de filles est légèrement plus 
élevé : 87 filles pour 77 garçons, ce qui est 
l'inverse de la population générale. 

- l'angulation initiale est de 39,13 +- 9° 

- l'angulation finale de 35,33 +- 11,7° 

- soit un gain structural de 3,8°. 

Compte tenu du recul de 10 ans 6 mois après 
l'ablation de l'orthèse, on peut considérer le gains 
structural résiduel comme supery:osable à celui de 
l'ensemble de la population étudiée. 

DISCUSSION 

L'échantillon de scolioses dont nous avons étudié 
les résultats est identique à celui qui a servi à 
l'étude de l'avenir socio- professionnel des 
scolioses (4). 

Il s'agissait de traitements orthopédiques complets 
homogènes. 

Nous avons éliminé les enfants ayant eu un 
traitement mixte (Milwaukee, Lyonnais) et ceux 
ayant subi plus tard une intervention chirurgicale. 
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Le critère de sélection a été la réponse à un 
questionnaire et l'existence d'une radiographie 
récente. Nous avons volontairement conservé les 
scolioses dont l'angulation initiale était supérieure 
à 50°, en effet avant l'utilisation du matériel de 
Harrington en 1973, l'indication chirurgicale pour 
les scolioses double majeures concernait les 
angulations supérieures à 55°, et d'autre part, 
certains traitements orthopédiques sont réalisés 
pour des enfants dont les parents refusent 
l'intervention chirurgicale. 

Lorsque l'intervention chirurgicale n'a pas été 
réalisée à l'age adulte, soit parce que l'angulation 
même aggravée reste stabre, soit parce que les 
malades refusent cette indication, nous avons 
conservé les 22 dossiers (6%) dans cette 
statistique. Nous estimons qu'ils reflètent la 
situation réelle actuelle de nos anciens 
traitements, même si les résultats statistiques sont 
pénalisés. 

La population actuelle de scolioses traitées 
orthopédiquement se caractérise par une 
diminution de l'angulation initiale et de l'age du 
début de traitement du fait du dépistage précoce 
et d'une meilleure connaissance des facteurs 
d'évolutivité des scolioses. Ces résultats sont 
satisfaisants au niveau angulaire et confIrment 
nos indications actuelles: 

- Chirurgie pour les formes de plus de 40°, 
thoraciques, chez le garçon. 

- Pour les autres formes anatomo-radiologiques, 
un essai de traitement orthopédique est légitime 
pour les scolioses de moins de 50°. Si le gain 
structural à l'ablation des corsets plâtrés est 
supérieur à 9° sur une radiographie du rachis 
debout de face sans contention, le traitement 
pourra être poursuivi. 

- Pour les scolioses de plus de 50°, en cas de 
refus de chirurgie, le traitement peut encore 
stabiliser la scoliose et éviter les répercussions 
fonctionnelles graves à l'age adulte, surtout s'il 
s'agit d'une forme double majeure qui nécessite 
une arthrodèse quasi totale du rachis thoracique 
et lombaire. 

Pour les scolioses lombaires et thoraco-Iombaires 
basses, il est intéressant de comparer les résultats 
de cette série à ceux publiés par CATON et 
MICHEL (1). Pour une angulation initiale de 
35°, l'angulatIon 2 ans après l'ablation de l'orthèse 
est de 31° soit une gain structural de 4°. Ce 
résultat est inférieur aux 7,54° de gain structural 
6 ans après l'ablation de l'orthèse obtenu dans 
notre échantillon. C'est pourquoi, nous 
continuons à utiliser le traitement orthopédique 
lyonnais classique dans certaines formes ~raves de 
scolioses lombaires notamment lorsqu il existe 
une forte rotation, car alors, les 2 ceintures 
scapulaires et pelviennes sont mieux stabilisées. 
Lorsque cette stabilisation ne nous parait pas 
indispensable, nous réalisons depuis 1980 un 
protocole strict comportant 2 lombostats plâtrés 
asymétriques réducteurs sous "shift" de Min 
Mehta pendant 3 mois, puis application 
rigoureuse d'une orthèse Elexidur 3 varves, cette 
orthèse est en effet plus difficile à adapter qu'une 

orthèse polyvalves. Nous n'avons pas été 
convaincus par les résultats des orthèses anglo
saxonnes tout aussi contraignantes pour l'erifant 
et surtout très délordosantes, alors que le risque 
évolutif en cyphose thoraco-Iombaire à l'age 
adulte a été démontré. Nous réalisons donc nos 
plâtres et nos orthèses debout, en lordose 
physiologique, même si la correction angulaire 
obtenue est plus faible. 

Lorsque les traitements ont été débutés entre 15 
et 16 ans, nous constatons encore un gain
structural de 5,70°, pratiquement équivalent à 
celui des scolioses dont le début du traitement se 
situe entre 13 et 14 ans (6,70°). Il n'est donc pas 
trop tard pour entreprendre un traitement 
orthopédique à cet age et stabiliser ainsi 
définitivement une scoliose, alors que 
spontanément l'évolution se poursuit jusqu'à 
maturité osseuse complète. 

Le traitement orthopédique lyonnais nous semble 
avoir fait la preuve de son efficacité à long terme 
et reste dans certains cas une alternative valable 
au traitement chirurgical même si du fait des 
progrès techniques la: tendance actuelle légitime 
et justifiée est de diminuer le seuil des indications 
chirurgicales. Il nécessite un travail d'équipe et 
s'intègre au mieux dans une structure méaico
chirurgicale de réadaptation spécialisée. 

CONCLUSION 

Nous avons étudié dans ce travail les résultats 
angulaires de 378 scolioses traitées 
Orthopédijement exclusivement selon la 
protocole onnais classique. Pour une angulation 
Initiale de 7,75° en moyenne, le gain structural 6 
ans après l'ablation de l'orthèse est de 5,45° en 
tenant compte de 6% d'échecs thérapeutiques. 
L'évolutivité à l'age adulte est de 0,25° par an, et 
n'est pas modifiée par les grossesses. Ce 
traitement peut être rêalisé jusqu'à l'age de 16 
ans. Les formes anatomo- radiologiques double
majeures chez la fille constituent l'indication 
idéale par rapport à la chirurgie. Ce traitement 
peut rester efficace même pour des angulations 
comprises entre 50° et 60° et doit être tenter en 
cas de refus de chirurgie. Pour les formes 
lombaires et thoraco-Iombaires basses, les 
excellents résultats obtenus doivent être pris en 
compte et justifient un protocole dérivant du 
traitement orthopédique lyonnais classique même 
si l'on utilise des plâtres et orthèses courtes. 
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CONFERENCES CES MEDECINE 
PHYSIQUE * LYON 1985 * 

Bilans et rééducation des raideurs du genou après 
fracture de l'extrémité inférieure du fémur 
ostéosynthésée par lame-plaque. 

DEFINITION 

Limitation du mouvement par lésion permanente 
des extrémités articulaires et-ou de l'appareil 
capsulo-ligamentaire et-ou des parties molles 
péri-articulaires, sans suppression de la cavité 
articulaire et des possibilités de glissement des 
surfaces. 

PATHOGENIE 

* PHENOMENES MECANIQUES 
- importance du cul de sac sous-quadricipital 
- adhérences du quadriceps 
- l'embrochage du quadriceps favorise la sclérose 
- l'ouverture du foyer de fracture favorise le 
délabrement tissulaire et la fibrose 

* PHENOMENES REFLEXES 
- sidération inhibitrice des cellules alpha 
- l'immobilisation entrâme une itihibition du 
complexe sensori- moteur et une dégénérescence 
musculaire avec diminution du diamètre des 
fibres, atrophie du sarcoplasme et des 
myofibrilles. 
- la perturbation des tensions des tissus péri
articUlaires et les algies d'insertion favorisent 
l'anarchie des informations transmises après le 
traumatisme 

BILANS 

AMPLITUDES ARTICULAIRES 
- au goniomètre à branche de 45 cm. 
les repères anatomiques au niveau de la face 
externe sont: 
- le grand trochanter 
- la malléole péronière 
- l'axe se situe au niveau du condyle fémoral 
externe sous l'interligne fémoro-tibial. 
L'erreur est de 5° 

VASCULO-NERVEUX 

RADIOLOGIE 
Elle permet d'apprécier l'existence d'un cal en 
récurvatum entraînant une limitation de la 
flexion. 

LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA 
FRACTURE DE L'EXTREMITE 
INFERIEURE DU FEMUR 
est l'ostéosynthèse : 

- lame-plaque AO à 95° 
- vis-phique de JUDET 
- enclouage 

La consolidation est obtenue en moyenne à 110 
jours. 

REEDUCATION DES RAIDEURS DU 
GENOU 

* MOBILISATIONS DE LA ROTULE 
BUT: éviter l'enlisement rotulien et les effets de 
l'accolement des franges synoviales 

- manoeuvres manuelles de glissement vers le bas 
de la rotule déterminant le déplissement du 
récessus synovial sous- quadricipit8J.. 
- manoeuvres de sub-fuxation péri-articulaires 
internes ou externes. 

* MOBILISATIONS PASSIVES 
BUT : limiter les effets des contractures péri
articulaires neurogènes 

TYPE : MENNEL 

* MASSAGES 

- par pression glissée 
- massage réflexe :DIKE, TEIRISCH-LEUBE 
- massage chinois 

* RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

- contractions statiques 
isométriques brèves 
travail statique intermittent (8 secondes de 

travail, 8 secondes de repos) 
- Kabat 
- analytique 

* MOYENS ANTALGIQUES 

- cryothérapie 
- chaleur par radiations infra-rouges 
- massage transversal profond type CYRIAX 
- application locale de lotion d'afcool camphré 
- respiration 

* POSTURES D'ETIREMENT 

BUT : lutte contre l'enraidissement et 
augmentation des amplitudes 

TECHNIQUE : précédées d'un échauffement 
musculaire associée aux moyens antalgiques 

- étirements passifs progressifs en pouliethérapie 
pendant 20 mmutes 
- étirements passifs aidés par des mouvements de 
décoaptation 
glissement 
rotation du tibia 
- manoeuvres de contracté-relaché 

* EVEIL PROPRIOCEPTIF 

- EXTEROCEPTIF 
pré-contact par l'intermédiaire d'une balle que 
l'on fait rouler sous le pied 
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saisie d'objets par les orteils 

- exercices d'ajustement et de rapidité du geste 
petits shoots dans un ballon de caoutchouc 

- exercices sur plan instable 
en chaîne cinétique ouverte ou fermée 
en situation de mise en charge progressive: 
chevalier servant
 
appui bipodal
 
appui unipodal
 

* KINE-BALNEOTHERAPIE 

L'eau chaude entraîne une vasa-dilatation et une 
détente neuro- musculaire favorisant la 
récupération des amplitudes 

RESULTATS 

*Récupération de 90° de flexion 65 jours après la 
fracture, 105° de flexion au 100° jour. 
* Plus rapide pour l'enclouage que pour les 
lames-plaques et les plaques visSées. 

COMPLICATIONS 

Genou inflammatoire avec hydarthrose 

- fenêtre rééducative de 5 jours avec arrêt de la 
rééducation 
- cure d'anti-inflammatoires 
- glaçage articulaire 
- gouttière plâtrée postérieure en extension 
- poursuite des contractions isométriques 
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CONFERENCES CES MEDECINE 
PHYSIQUE * 1985 

Bilans et rééducation d'une cervicalgie commune 
chez une secrétaire de 35 ans. 

DEFINITION 

Les cervicalgies sont des douleurs situées à la face 
latérale et postérieure du cou. 

ANATOMIE 

Insister sur le muscle transversaire épineux qui 
comble les gouttières vertébrales par ses faisceaux 
imbriqués comme les tuiles d'un toit 
Ils naissent des apophyses transverses de 4 
vertèbres contiguës, se dirigent obliquement en 
haut, en arrière et en dedans vers l'épmeuse et la 
lame de la vertèbre immédiatement sus-jacente. 
leur direction croise l'axe transversal qui passe 
par les articulaires postérieures. Leur contraction 
va entraîner la coaptation des facettes des 
articulaires postérieures diminuant la lordose 
cervicale et permettant à la tête un appui 
mécanique par meilleure répartition des 
pressions. L'action du transversaire épineux est 
complétée en arrière par celle de l'inter- épineux, 
en avant par l'mtermédiaire des inter
transversaires et celle du long du cou. 

PHYSIOPATHOLOGIE 

1 - Irritation des branches postérieures des nerfs 
rachidiens 
Les articulations interapophysaires vertébrales 
postérieures sont richement innervées par les 
branches postérieures des nerfs rachidiens qui se 
distribuent également aux formations de l'arc 
postérieur vertébral :. muscles spinaux, territoire 
cutané du cuir chevelu et de la region scapulaire. 
La branche postérieure du 20 nerf cervIcal peut 
être atteint par des altérations de l'articulation 
atloïdo-axoïdienne 
Les autres branches postérieures des nerfs 
cervicaux sont très proches du plan articulaire 
postérieur et l'on peut décrire un syndrome de la 
branche postérieure des nerfs rachidiens 
d'expression sensitive et motrice avec douleurs 
juxta- vertébrales et contractures réflexes ~r 
rrritation des fibres de.la sensibilité proprioceptive 
articulaire. 

2 - Arthrose cervicale 
80 % de la population après 40 ans 
Soit isolée de twe unco-discarthrose soit associée 
à une arthrose inter-apophysaire postérieure. 
Il n'y a pas de parallélisme entre l'importance des 
lésions arthrosiques et la cervicalgie. C'est 
souvent l'association d'un syndrome 
inflammatoire qui provoque les douleurs. 

3 - Les traumatismes 

Les accidents de voiture sont notés 
Il faut insister sur les micro-traumatismes répétés 
des professions exposées comme la dactylographie 
avec travail des membres supérieurs en 
suspension maintenue. 
Attention au jardinage, bricolage, sport de week
end (consultation du lundi matin) 
Position nocturne en décubitus ventral 
Pas de parallélisme entre l'importance du 
traumatisme et la cervicalgie. 

4 - Muscles, statique et dynamique 
Les Déviations vertébrales sous-jacentes 
retentissent sur le rachis cervical. 
L'insuffisance musculaire à différencier du sujet 
longiligne et maigre est à apprécier 
Les contractures réflexes vont réduire la mobilité 
du segment vertébral pathologique. 

Le rachis cervical mince et fragile supporte une 
tête relativement lourde, en équilibre instable, car 
le centre de gravité tombe en avant des appuis 
rachidiens. 

La mobilité du rachis cervical autorise des 
mouvements dans les 3 plans et en érection 
vertébrale le long de l'axe, réalisant un étirement 
actif par l'intermêdiaire du transversaire épineux. 

5 - Etat général 
période pré-menstruelle, asthénie, dépression 
peuvent se révéler par des cervicalgies. 

INTERROGATOIRE 

* date de début de la douleur 
* notion de traumatisme, même minime, répété 
ou ancien 
* profession
* prédominance unilatérale 
* irradiations : occiput, rachis dorsal haut, 
trapèzes, épaules
* caractère mécanique : augmentées lors des 
efforts répétés, ou des positions longtemps 
maintenues et diminuées par le repos 
* absence de recrudescence nocturne 
* conservation de l'état général, asthénie 
* retentissement psychologique 
* position principale de sommeil et type d'oreiller 
* traitements réalisés 
* SYNDROMES ASSOCIES 

Syndrome de Barré et Liéou 
=syndrome radiculaire avec dysesthésies distales 
- migraines avec irradiations sus-orbitaires et 
troubles visuels 
- dorsalgies hautes entre les omoplates 
- souffrance médullaire ou cordonnale 
* Pathologie mammaire 

EXAMEN CLINIQUE 

DEBOUT 
morphotype 
attitude antalgique 
trouble statique 

ASSIS 
amplitudes du rachis cervical dans les 3 plans 
(schéma en étoile de Maigne) 
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cellulalgies au palper-rouler 
myal,gies et contractures des trapèzes 
tendmalgies du sus-épineux et du long biceps 

EN DECUBITUS DORSAL 
recherche locale d'un point douloureux vertébral 
mais également occipital, temporal, sus-orbitaire 
(manoeuvre du pincer- rouler du sourcil) 

BILAN PARACLINIQUE 

RADIOLOGIE 

* CLICHES SIMPLES : face, profil, 3/4 droit et 
gauche, atlas-axis bouche ouverte 

12 SIGNES SIGNIFICATIFS
 

ANOMALIES DES TISSUS MOUS
 
- élargissement de l'espace rétro-pharyngé ( m =
 
3,5 mm de 2 à 7 )
 
- élargissement de l'espace rétro-trachéal ( m =
 
14 mm de 5 à 22 )
 
- déviation trachéale
 
- dislocation laryngée
 

ANOMALIES DE L'ALIGNEMENT 
VERTEBRAL 
- perte de la lordose physiologique 
- angulation cyphotique aiguë 
- élargissement d'un espace interépineux 
- rotation d'un corps vertébral 
- torticolis (inégalité au niveau des mandibules) 

ANOMALIES ARTICULAIRES 
- élargissement atlas-axis de profil 
(espace pré-odontoïde inf à 3 mm chez l'adulte, 

5 mm chez l'enfant) 
- élargissement d'un disque intervertébral 
- discopathie intervertébrale (pincement) 

* clichés dynamiques dans le plan sa$ittal 
- dysfonctionnement avec zone de ngidité 
- en cas de cervicalgie haute entorse odontoïdo
atloidienne (pas de modification de l'espace atlas
axis en dynamique) 

BIOLOGIQUE 
Vitesse de sédimentation 

ELECTROMYOGRAPHIE 
Recherche de spasmophilie 

BILAN SOCIO-PROFESSIONNEL ET 
SPORTIF 
Appréciation de la gêne fonctionnelle 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

* TUMEUR CERVICALE 
recrudescence nocturne 
accélération de la V.S. 
étude minutieuse de la radiographie systématique 

* FRACTURE ET LUXATION 
antécédents récents ou anciens 

odontoïde 

* PATHOLOGIE DE LA FOSSE 
POSTERIEURE DU CRANE 

* RHUMATISME INFLAMMATOIRE 
PSR 

* CANAL RACHIDIEN ETROIT 
scanner 

* SPONDYLODISClTE 
accélération de la VS 
pincement discal 
antécédents gynécologiques 

* MALFORMATIONS DE LA CHARNIERE 
CERVICO-OCCIPITALE 
Radiologie 

TRAITEMENT 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

* ANTALGIQUES 

* ANTI-INFLAMMATOIRES 
en commençant par les moins importants, mais à 
bonne dose par voie ~énérale 
Corticoïdes solubles mjectés au point de contact 
osseux des apophyses articulaires postérieures 

* MYORELAXANTS et ANXIOLYTIQUES en 
association 

REEDUCATION 

BUTS: 
- lever la douleur subsistante 
- récupérer une fonction vertébrale normale 
- prévenir les récidives 

PRINCIPES 
- manoeuvres douces et adaptées 
- réharmonisation plus que musculation intensive 
- vision du rachis dans son ensemble, en 
associant la ceinture scapulaire et le membre 
supérieur. 

PHASE 1 : SOULAGER LA DOULEUR 

- LE REPOS CERVICAL 
immobilisation par collier de SHANTZ ou 
minerve en plastazote 
L'immobilisation totale est réalisée par le port 
d'une minerve soit plâtrée, soit plastique. 
Le blocage est réalisé soit en position indifférente, 
soit dans une position respectant initialement 
l'attitude antalgique et que l'on corrigera 
progressivement. 
Elle immobilise la nuque en prenant appui sur la 
région occipitale, sous-maxillarre et 
éventuellement temporale et frontale. Elle repose 
sur le plan des épaules, la partie supérieure du 
thorax, laissant libres les bras. 
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L'immobilisation partielle permet des micro
mouvements dans les 3 plans, elle est réalisée par 
le port d'un collier cervical. 
Celui de SHANTZ est réalisé à l'aide d'un 
journal ou d'un papier d'emballage plié de 
manière à réaliser une bande plus ou moins large 
de 5 cm entourée d'un linge très doux gue l'on 
enroule autour du cou, en le fixant à l'rode d'un 
cordon ou d'un sparadrap. 
Le collier cerviCal de LOHMAN comporte des 
bandes feutrées d'épaisseur et de largeur variable 
que l'on enroule autour du rachis cervical. 
Les colliers de type C 152 sont réalisés par les 
orthopédistes en tissu renforcé avec fermeture 
rapide en velcro. 
Les colliers de type C 156 sont en matière 
plastique de hauteur réglable. 
Le port du collier est conseillé pour les 
déplacements , la reprise de l'activité physique ou 
professionnelle. L'ablation sera progressive. 

diminution des activités nocives 
conseils : petit oreiller épousant la lordose 
cervicale 
siège et lit dur 
réglage de l'apfuie-tête dans l'automobile 
sommeil dorsa 

La rééducation en phase d'immobilisation stricte 
évite l'atrophie musculaire et l'enraidissement du 
rachis et des épaules. 
Elle comporte des séries de contractions statiques 
isométriques de courte durée, répétées toutes les 
heures pendant quelques dizaines de secondes. Le 
sujet prend appUI sur les différeJ!.ts segments de sa 
IDInerve pour contracter successivement : 
les fléchiSseurs en appuyant le menton vers le bas, 
les extenseurs du cou en poussant sur la région 
occipitale 
les muscles latéraux en cherchant à incliner 
latéralement le rachis en appuyant sur les régions 
temporales de la minerve: 
les rotateurs en cherchant à tourner le cou dans 
les 2 sens. 

- LE MASSAGE 
* du plan superficiel 
effleurage 
glissé superficiel 
du tissu conjonctif : traits tirés, poussés et plis 
chinois de l'araignée) 
décollement de la peau 

* du plan moyen (trapèze, SCM, scalènes, 
splénius et angulaire de l'omoplate, complexus, 
petit et grand rond, rhomboïdes, grand dorsal et 
grand dentelé) 
pressions 
pétrissage 
glissé profond 
étirements longitudinaux 
étirement transversaux quelques secondes 
frictions transversales type CYRIAX 
points ressorts de MONEYRON 
points réflexes 

* du plan profond (muscles sous-occipitaux, 
transversaires épineux, mter-épineux) 
points ressorts de MONEYRON 
points chinois réflexes 
massage facial 

* technique rigoureuse en recherchant le confort 
maximal : 

position assis sur une chaise front sur l'avant bras 
même position associée à une traction cervicale si 
elle n'est pas douloureuse 
décubitus dorsal, tête sur un plan dur, en 
tournant légèrement la tête pour dégager les 
gouttières si nécessaire. 
décubitus ventral, tête pendante en bout de table 

- HYDROTHERAPIE 

douches à affusion, hydro-massage 

- THERMOTHERAPIE 

fangothérapie, hot-packs, infra-rouges, radar 
prolongé par col roulé 

- MOBILISATIONS PASSIVES ET 
TRACTIONS 

BUT : libération de l'interligne apophysaire ou du 
disque 

PRINCIPES: prudentes, douces 

TECHNIQUE: 
Après test de traction manuelle (empaumement 
du menton et de l'occiput et maJOtien de cette 
traction pendant 2 minutes) tractions manuelles 
axiales avec succession de dégagements et de 
relâchements sur un rythme lent 
tractions à l'aide du collier de Sayre ou de Maigne 
à appui occipito- frontal orientées dans le sens de 
la non-doweur, d'une durée maximale de 15 
minutes, progressivement croissante puis 
dégressive, le dynamomètre ne devant pas 
dépasser 10 Kg. 

- MANIPULATIONS 

En appliquant la règle de la non douleur 

- ELECTROTHERAPIE 

basse fréquence: redressée en diphasé fixe DF ou 
modulée en longues périodes LP 

une électrode de type étrier est appliquée de part 
et d'autre du rachis cervical à 3 rnveaux différents 
Cl, C5 et Tl , pendant deux fois 3 minutes avec 
inversion de polarité. 

ondes centimétriques produites par les 
magnétrons, pendant 15 IDIDutes, à 10 cm de la 
peau (loi du carré de la distance) avec émetteur 
bien perpendiculaire à la peau. 

REEDUCATION PHASE II : PREVENTION 
DES RECIDIVES 

- REEDUCATION POSTURALE 
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prise de conscience 
harmonie du rachis debout et assis 
relaxation dynamique : Gerda Alexander 

- REEDUCATION STATIQUE 
FONCTIONNELLE ET MUSCULAIRE 

* MUSCULATION STATIQUE 
poussées manuelles postéro-antérieures, latérales 
et en rotation 
Niederhoffer : contractions statiques avec 
poussées mastoïde et épaule 
réflexes posturaux 
tenu-refuché 
renversé-lent 
stabilisation lente 

* MUSCULATION DYNAMIQUE 
Kabat 
Klapp : glissé profond, serpenté, marche à genoux 

* REEDUCATION NEURO-MUSCULAIRE 
A BASE DE REFLEXES POSTURAUX 

REEDUCATION PHASE III 
READAPTATION, HYGIENE DE VIE 

* Eviter le surmenage de la région cervicale :
 
port de charges lourdes,
 
flexion-extension prolongée du cou
 

* Adapter des positions correctes
 
en décubitus dorsal, petit oreiller calé sous la
 
nuque
 
automobile : siège, appui-tête, relever le
 
rétroviseur pour extension active
 
assis: bureau-pupitre
 
dossier haut du fauteuil
 
surélever le téléviseur
 
périodes de décontraction
 
collier ou col roulé
 

* Sport
 
indIqué : marche, bicyclette, natation sur le dos
 
contre indiqués: golf, tennis, ski-nautique, moto,
 
équitation
 

* Exercices quotidiens d~ gymnastique
 
postures en fordose cervIcale
 
exercices de maintien
 
exercices actifs, assis, rythmés sur la respiration
 
debout: auto-kabat
 
musculation du cou par poussées auto-manuelles
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Bilans et rééducation d'un syndrome cervical 
post-traumatique chez une visiteuse médicale de 
<Wans. 

DEFINITION 

Le syndrome cervical post-traumatique ou 
"whiplash injury" ou "coup du lapin" est un 
ensemble de symptômes cervicaux et céphaliques 
consécutifs à un traumatisme, le plus souvent 
indirect du rachis cervical caractérisé par un 
mouvement d'hyperflexion et d'hyperextension 
brutal du rachis cervical. 

ANATOMIE 

Il faut distinguer LES MUSCLES 
SUPERFICIELS extrinsèques, phasiques qui 
mobilisent la tête et le cou 
des MUSCLES PROFONDS intrinsèques, 
toniques, posturaux dont la fonction est de 
garantir la stabilité de l'ensemble des vertèbres 
cervicales. 

PHYSIOPATHOLOGIE 

Le syndrome cervical post-traumatique comporte 
des entorses multiples avec étirement et 
déchirures et une détérioration discale d'autant 
plus que les disques étaient porteurs d'une 
dégénérescence antérieure. 

INTERROGATOIRE 

Accident de la circulation 
Faire préciser si le traumatisme a eu lieu sur un 
rachis cervical tonique ou relâché, la vitesse des 
véhicules lors du choc... 
Responsabilité 

BILAN CLINIQUE 

Le SYNDROME CERVICAL comporte: 
cervicalgies : recherche des points douloureux 
raideur 
radiculalgies 

Le SYNDROME CEPHALIQUE comporte: 
céphalées 
vertiges 
instabilité 
troubles auriculaires et visuels 
troubles psychopathiques 

TRAITEMENT 

MEDICAMENTS 
Ils sont associés systématiquement : 
antiinflammatoires non stéroïdiens 
antivertigineux 
antioedémateux 
antalgiques 

REEDUCATION PHASE 1 
IMMOBILISATION 

Urgente pendant 45 jours 
Panois précédée d'une traction continue avant la 
minerve pendant 8 jours. 

APPAREILLAGE ET REEDUCATION (voir 
appareillage du rachis cervical) 

REEDUCATION PHASE II : ABLATION DE 
LA MINERVE 

PRINCIPES 

1°) Toute manoeuvre déséquilibrante entraîne 
une sollicitation réflexe des muscles posturaux 
profonds, apparaissant et se relachant lentement, 
ne créant pas de douleur, alors que la rééducation 
dynamique et statique contre résistance directe 
est douloureuse. On utilisera donc une technique 
de facilitation par contraction musculaire contre 
résistance manuelle à distance entraînant une 
diffusion vers les muscles du cou par automatisme 
médullaire. 

2°) L'influx de la sensibilité proprioceptive se 
situe au niveau du rachis cervical et le tonus 
cervical influence le tonus général de l'ensemble 
du rachis. Il faut donc réaliser une immobilisation 
stricte et une rééducation proprioceptive dès 
l'ablation de la minerve. 

TECHNIQUE 

Sujet en décubitus dorsal, membres inférieurs 
repliés sur le tronc, irradiation contre résistance 
en extension, durée de 5 à 7 secondes, puis 
rotation de la ceinture pelvienne par élévation 
d'un hémi-bassin, puis rotation de la ceinture 
scapulaire puis assis. 

PHYSIOTHERAPIE 

CURES THERMALES 

CONTRE INDICATIONS 

Manipulations pendant 3 mois 

RESULTATS 

75 % si l'immobilisation est réalisée dans les 8 
jours 
64 % " " " le premier mois 
38 % après le premier mois 
18 % après 45 jours 
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COMPLICATIONS 

Risque de phénomène de péri-arthrite de l'épaule 
justifiant la prudence forsque l'on utilise la 
ceinture scapulaire comme départ du réflexe 
proprioceptif. 
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Bilans et rééducation de la sensibilité de la main 
après lésion nerveuse périphérique. 

INTRODUCTION 

L'anesthésie d'un segment de membre entraîne 
son exclusion fonctionnelle. L'utilisation reste 
toujours en deçà des possibilités motrices. 
La rééducation de la sensibilité doit être 
strictement associée à la rééducation motrice. 
Malgré les progrès techniques des sutures, on ne 
peut espérer une restauratIon "ad integrum". 

ANATOMIE 

Une unité sensorielle regroupe un neurone 
afférent primaire (protoneurone sensitif) et les 
organes sensoriels récepteurs avec lesquels il est 
en continuité. 

* LES RECEPTEURS 
cutanés et de l'appareil locomoteur 
- terminaisons nerveuses libres douleur et 
chaud et froid 
- corpuscules de Meissner : tact et contact 
déplacé 
- disques de Merckel contact immobile 
(pression) 
- corpuscules de Meissner et de Pacini : sens 
vibratoire (30 c/s) 
- récepteurs artIculaires et tendineux de Golgi : 
sens kinesthésique 

* LES VOIES DE LA CONDUCTION 
SENSITIVE 
VOIES PERIPHERIQUES 
douleur : fibres myélinisées de petit calibre à 
conduction lente AS 
fibres amyéliniques à conduction très lente C 

tact et vibrations : fibres myélinisées Abéta 

VOIES CENTRALES 

- SYSTEME LEMNISCAL 
avec petit nombre de relais synaptiques 
véhicule l'information préCIse et fine 
discrimination tactile et perception des 
déplacements articulaires. 
chemine dans le cordon postérieur jusqu'aux 
noyaux de Goll et Burdach, puis le 2° neurone 
croise la ligne médiane dans le ruban de Reil 
médian jusqu'au noyau ventro-Iatéral médian du 
thalamus 
Le 3° neurone est thalamo-cortical jusqu'aux 
aires sensitives SI et S2. 

- SYSTEME EXTRA LEMNISCAL 

il correspond à un système d'alarme 
multisynaptique véhiculant les informations 
thermIques et douloureuses. 
Il chemine dans la moelle au niveau du Tractus 
de Lissauer. Il s'articule avec le 2° neurone sur la 
come postérieure (7 couches de REXED). Le 
faisceau spino-thalamique croise la ligne médiane 
se divise en un faisceau paléo-spino-thalamique 
jusqu'aux aires frontales et orbitaires et un 
faisceau néo spino thalamique rejoignant le 
système lemniscal et le thalamus. 

* L'INTEGRATION CORTICALE 
aire somato-psychique SI de la pariétale 
ascendante: symbolisme 
aire tactognosIque au pied de la 2° circonvolution 
pariétale :synthèse et gnosie. 

* LES TERRITOIRES CUTANES 
RADIAL : dos de la main. L'anesthésie est sans 
importance fonctionnelle. 

CUBITAL : perte de la sensibilité du 5° doi~ et 
de l'éminence hypothénar rendant l'écnture 
difficile, la main ne sentant pas son appui sur le 
papier. 

MEDIAN : exclusion fonctionnelle des 3 
premiers doigts avec impossibilité de la 
préhension fine. 

ANATOMO PATHOLOGIE 

* NEURAPRAXIE ou sidération médullaire : 
absence de lésion anatomique, absence de signes 
électriques de dénervation. La perte de 
conduction disparaît sans séquelle en quelques 
semaines. 

* AXONOTMESIS ou contusion nerveuse. 
L'axone est interrompu, mais le neurilemme est 
intact Il existe une dégénérescence wallérienne et 
des signes électriques de dénervation. Les fibres 
repoussent dans leurs propres gaines et re)oignent 
les organes terminaux. La récupération s effectue 
en quelques mois. La rééducation accélère et 
améliore la qualité des résultats. 

* NEUROTMESIS. L'axone et sa gaine sont 
sectionnés. Après suture, très peu d'axones 
rejoignent leur destination terminale. La 
rééducation de la sensibilité est une nécessité. 

PHYSIOLOGIE 

* DES RECEPTEURS 
Ils jouent le rÔle de transducteurs convertissant 
les stimuli en influx nerveux. 
Le stimulus crée une décharge répétitive de 
potentiels. 
La fréquence augmente avec l'intensité du 
stimulus: sommation temporelle. 
L'augmentation du recrutement d'unités 
sensorielles correspond à la sommation spatiale. 
Lors de l'application constante des stImuli, on 
observe un phénomène d'adaptation avec 
diminution de la fréquence des déchar&es. 
La libération d'influx entraIne une 
dépolymérisation du 1er noeud de Ranvier du 
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protoneurone sensitif provoquant un potentiel 
générateur dont l'amplitude détermine la 
fréquence des influx le long de l'axone. Plusieurs 
terminaisons nerveuses peuvent participer à la 
dépolarisation (sommation spatialepéripliérique). 
Le potentiel d'action se propage le fong de la fibre 
afférente vers le système nerveux central,mais 
aussi vers les branches périphériques terminales 
s'opposant ainsi à la création et au maintien du 
potentiel générateur. 
L'effet àe décharge d'un récepteur est la 
résultante de 2 phénomènes antagonistes : 
potentiel générateur excitateur et propagation 
antidromique inhibitrice. 

* INTERFERENCES DU SYSTEME 
LEMNISCAL ET EXTRA LEMNISCAL 
AU NIVEAU SEGMENTAIRE 
Théorie de la porte de Melzack et Wall. 
Les grosses fi6res exercent un effet inhibiteur sur 
l'activité spontanée des petites fibres. 
Une stimulation de faible intensité n'active que 
les récepteurs à faible seuil et les fibres Abéta 
provoquant un renforcement de l'inhibition et une 
fermeture de la porte. 
Si l'intensité du stimulus augmente, les P.t':tites 
fibres sont excitées, neutralisant l'inhibition 
préexistante et provoquant une ouverture de la 
porte et une activation du faisceau spino 
thalamique. 

AU NIVEAU SUPRA SEGMENTAIRE 
Le système lemniscal à conduction ral?ide alerte 
les structures supérieures de l'arrIVée d'un 
message douloureux qui modulent la sensation en 
fonction de l'état d'excitabilité du système nerveux 
lié à la tache qu'il est en train d'accomplir. 
Les enképhalines et endorphines interviennent au 
niveau des récepteurs morphinomimétiques sur la 
voie descendante. 

PHYSIOPATHOLOGIE 

Après suture, les fibres repoussent à une vitesse 
moyenne de 1 à 
2 mm par jour, très peu d'entre elles retrouvent 
leur direction primitive, le hasard dirige les autres. 

* DEGENERESCENCE WALLERIENNE 
En aval : réorganisation des cellules de Schwann 
sous forme de tubes endoneuraux prêts à recevoir 
le névraxe. 
En amont : chromatolyse centrale du corps 
cellulaire correspondant à un processus 
régénératif par redistribution temporaire de 
l'ARN endoplasmique. 

* REGENERATION 
Il existe 2 mécanismes : néoformation collatérale 
et néoformation 
terminale. 

La vitesse varie parallèlement au diamètre et au 
degré de myélinisation des fibres afférentes. 

* FACTEURS DE RECUPERATION 
PROXIMAUX: survie de la cellule nerveuse. La 
dégénérescence est d'autant plus importante que 
le traumatisme est sévère. Le potentiel régénératif 
peut s'épuiser par la multiplicité des 
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bourgeonnements collatéraux et la longueur du 
trajet à parcourir. 
AU NIVEAU DE LA SUTURE : ~nétration au 
hasard dans les tubes endoneuraux. Les obstacles 
: caillots, exsudats, cicatrice, muscle, favorisent un 
névrome. 
DISTAUX: atrophie et fibrose sont facteur du 
degré de la désafférentation. 

BILAN CLINIQUE 

* INSPECTION 
main avec peau écailleuse, sèche 
ongles striés et bombés 

* SIGNE DE HOFFMANN - TINEL 
Paresthésies irradiant dans le territoire du nerf 
cutané lésé lorsque le tronc de ce nerf est percuté 
au niveau de la limite distale de la 
régénérescence. 

* BILAN DE LA LOCALISATION 
SENSITIVE 
Les yeux fermés on explore : 
les surfaces palmaires, dorsales et latérales des 
phalanges 
les éminences thénar et hypothénar 
le milieu de la paume. 
Topographie avec auto-détermination à l'aide de 
la pointe mousse des zones intéressées. 

* BILAN DE LA STEREOGNOSIE 
détermination de la texture, du poids, de la forme 
et de la dimension d'objets usuefs au malade. 

* BILAN DE LA SENSIBILITE A LA 
DOULEUR 
A l'aide d'une pointe d'épinJde. 
TEST DE MOBERG A LÀ NINHYDRINE 
indispensable du point de vue médico-légal. Ce 
test objective sur un papier sensible la sudation 
qui disparaît avec l'anesthésie (parallélisme des 
voies sensitives et du système sympathique). 

* BILAN DE LA SENSIBILITE A LA 
TEMPERATURE 
à l'aide de tubes remplis d'eau chaude ou froide. 

* BILAN DU SENS KINESTHESIQUE 
Le patient devra rendre compte en fléchissant et 
étendant passivement les articulations des 
mouvements ressentis. On mesure au goniomètre 
l'angle articulaire permettant la reconnaissance 
du déplacement 

* BILAN DE LA DISTANCE DE 
DISCRIMINATION 
Distance dont il faut éloigner les 2 pointes d'un 
compas de Weber à pointes sèches pour que le 
sujet ressente distinctement les 2 touchers. Le 
placement est perpendiculaire à la peau, l'appui 
aœtfaireap~wtreunepetirearéoleWanœeLa 
distance vane de 2 à 3 mm sur la pulpe à 10 mm 
dans la paume. Cette distance est en rapport 
direct avec les possibilités d'exécution des prises 
fines. 
La mensuration périodique est utile pour évaluer 
les progrès de la réinnervation. 
Il est possible de mesurer la discrimination tactile 
aux 2 pointes mobiles plus précoce. 

Dr. Jean Claude de MAUROY * Clinique Vendôme * 25, rue Duquesne 69006 LYON 
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* TOPOGNOSIE 
Détermination des erreurs d'aiguillage. On 
demande au patient de déterminer l'endroit qui 
vient d'être stunulé. 

* BILAN FONCTIONNEL 
Test de ramassage chronométré de petits objets à 
placer aussi vite que possible dans une boite sous 
contrôle de la vue. 

BILAN PARACLINIQUE 

* VITESSES DE CONDUCTION 
NERVEUSE SENSITIVE 

METHODE ORTHODROMIQUE 
A l'aide d'électrodes de surface annulaires, on 
stimule l'extrémité du doigt et l'on enregistre par 
contact sur le trajet du nerf. 
La latence sensitive est de 2 à 3 ms 
La vitesse de conduction avec moyennage de 50 
mis 

METHODE ANTIDROMIQUE 
stimulation sur le trajet du nerf, recueil au niveau 
des collatéraux des doigts. 

POTENTIELS EVOQUES 
SOMESTHESIQUES 
au niveau médullaire et cortical 

REEDUCATION 

BUT : transformation de la sensibilité de 
protection en sensibilité de discrimination. 

PRINCIPE : reconditionnement des informations 
sensitives au niveau des structures d'intégration 
centrales et corticales. 

PHASE 1 : REEDUCATION ANESTHESIE 

Rééducation gestuelle sous contrôle visuel dans 
les prises fines et les gestes de la vie quotidienne 
pour éviter l'exclusion fonctionnelle de la main. 
Mise en garde contre les brulûres (bord cubital de 
la main) gant protecteur 

REEDUCATION ANALYTIQUE DES 
SENSIBILITES ELEMENTAIRES 

• PRISE DE CONSCIENCE 
contact immobile en variant la pression 
contact déplacé : détermination du sens et de la 
vitesse du déplacement 
douleur : aiguille 
thermique : tubes 
vibratolTe : diapason 
sens kinesthésique : déplacement passif d'un doigt 
avec reproduction du mouvement sur l'autre 
main. 

Il faudra veiller à la chronologie de la sensation 
douloureuse. 
1 - douleur 
2 - vibrations 30 c/s 
3 - vibrations 256 c/s 

en cas de perception de 3, il faut rééduquer les 
modalités préCédentes afin d'obtenir une 
intégration oe la sensation élémentaire. 

REEDUCATION ANALYTIQUE DE LA 
TOPOGNOSIE 

La localisation est défectueuse du fait de la 
repousse anarchique. Le patient ressent le 
toucher en un point différent Quand il rouvre les 
yeux, la zone est incorrecte. La position réelle 
doit être mémorisée sous contrôle de la vue, puis 
la manoeuvr,e répétée les yeux fermés. 
Tous les exercices sont chronométrés. 

REEDUCATION DU SENS 
STEREOGNOSIQUE 

Exercices d'identification d'objets, comparaison de 
poids, identification les yeux bandés. En l'absence 
d'identification, description de l'objet en le voyant 
: ce qui est vu, et comment l'objet est ressenti 
jusqu'à constitution d'une image tactilo- visuelle 
pour transformer les sensations anormales en 
concept correct 
Progressivement, on diminue le volume des 
objets. 

ERGOTHERAPIE 

Les travaux doivent être proches de ceux réalisés 
par le blessé dans son milieu, afin de favoriser des 
schémas moteurs déjà intégrés par le cortex. 
Modelage,confection de noeuds, enfilage de 
perles 
Utilisation d'outils appartenant au blessé. 

COMPLICATIONS 

hyperesthésies 
douleurs persistantes 
à traiter par massage et physiothérapie. 

CONCLUSION 

attendre la fin de la rééducation avant de 
procéder aux greffes par lambeau pédiculé. 

Dr. Jean Claude de MAUROY * Clinique Vendôme *25, rue Duquesne 69006 LYON 
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Il APPARElllAfJE DU RACHIS CERVICAl ~ 
LA MINERVE 

BUT: immobiliser la tête et soulager le rachis 
cervical 

PRINCIPE: réduit la flexion et la rotation du 
rachis cervical lors de ses lésions traumatiques,
rhumatismales et musculaires. 

TYPES 
T.R. 25 : minerve à base thoracique formant 
une gaine bivalve prenant appui sur la partie
supérieure de la cage thoracique avec fermeture 
sous axillaire. La partie inférieure atteint la 
pointe des omoplates. 

T.R. 24 : minerve ne comprenant pas de 
fermeture sous-axillaire, elle atteint l'épine de
l'omoplate 

T.R. 23 : minerve prenant appui sur la base du
cou et les régions sus-scapulaires, est en fait un
collier. 

Minerve à ridoires : les minerves à grande base 
thoracique et scapulo-thoracique peuvent se 
réaliser en solidarIsant respectivement l'appui
sous-occipital et l'appui sous-mentonnier sur 
base postérieure et antérieure par un syst}me de 
ridoires. 2 vérins postérieurs et 2 vérins 
antérieurs réunissant les appuis pré-sternal et 
interscapulaire à la mentonnilre et à la têtière. 
Les avantages sont la possibi ité de rég!age de
l'orientation du rachis dans le plan sagIttal, et 
la faculté de laisser le cou libre pour faciliter les 
soins post-opératoires et la résorption de 
l'oed}me. 

DESCRIPTION 

L'orthèse est composée d'une valve postérieure
couvrant l'épine de l'omoplate et remontant sur 
l'occiput et d'une valve antérieure prenant un 
appui sous-mentonnier et thoracique.
Elle est réalisée en .plexidur ou en polyéthylène,
la flXation est assuree par 4 fermetures velcro: 2 
sus-scapulaires et 2 cervicales. 
Parfois, l'appui occ:ipito-ment~nnier est 
remplacé par un appUI frontal degageant le 
menton et s'opposant aux mouvements de 
rotation de la tête. 

INDICATIONS 

- fractures et luxations cervicales 
contention temporaire après réduction 

orthopédique 
- pott cervical ou cervico-dorsal haut 

immobilisation pendant la période post
opératoire
- polyarthrite rhumato~ide (luxation atlo~ido
axo~ldienne) 

RefSSOO2 

immobilisation pendant la période
inflammatoire 
- tumeurs osseuses 
- spondylites infectieuses 
- cervicarthroses avec névralgie cervico
brachiale 

REALISATION 

Thermoformage réalisé sur positifpl"atré talqué 
ou siliconé. 

UTILISATION 

La minerve peut "etre portée jour et nuit. Il est 
nécessaire de mettre un jersey tl;lbulaire changé
quotidiennement entre le plastique et la peau 
pour éviter l'irritation cutanée. 

REEDUCATION 

BUT : Eviter l'atrophie musculaire et 
l'enraidissement du rachis et des épaules en 
phase d'immobilisation stricte. 

MOYENS 
Contractions statiques isométriques de courte
durée répétées toutes les heures pendant
quelq~es dizaines de secondes. Le sujet prend 
appUI sur les différents segments de sa mlOerve 
pour contracter successivement : les 
fléchisseurs en appuyant sur le menton vers le 
bas . .
les extenseurs du cou en poussant sur la reglOn 

occipitale . 
les muscles latéraux en cherchant à inchner 

latéralement le rachis en appuyant sur les 
régions temporales de la minerve 
les rotateurs en cherchant à tourner le cou dans 
les deux sens. 

LES COLLIERS 
BUT : limitation partielle des mouvements 
cervicaux (micro-mouvements dans les 3 plans) 

PRINCIPE: prise d'appui sur la base du cou et 
sous les régions mentonnières ou occipitales. 

TYPES: 
C 152 en tissu renforcé avec fermeture rapide en 
velcro 
C 156 en matière plastique de hauteur réglable
SHANTZ réalisée à l'aide d'un journal ou d'un 
papier d'emballage plié de manière à réaliser
une bande plus ou moins large de 5 cm entourée 
d'un linge très doux que l'on enroule autour du 
cou en le flXant à l'aide d'un cordon ou d'un 
sparadrap
LOHMANN comportant des bandes feutrées 

d'épaisseur et de largeur variable que l'on 
enroule autour du rachis cervical. 

INDICATIONS 
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Ces appareils assurent un maintien léger en cas
lésions musculaires, rhumatismales ou des 
fractures mineures. Ils ont un effet antalgique. 

Cervicarthrose : en période inflammatoire
Entorse cervicale 
Cervicalgies
Torticolis aigu 

REALISATION 

Soit en polyéthylène bivalve sur moulage
soit thermoformé directement sur le patient 

UTILISATION 

L'ablation est réalisée de fa\on progressive. En 
phase finale, le port du collier sera conseillé 
pour les déplacements, la reprise de l'activité
{>hysique et professionnelle. Le collier pourra
eventuellement prendre le relai d'une minerve. 

R.f85002 
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CONFERENCES CES MEDECINE 
PHYSIQUE * LYON 1985 
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(Cette question remplace le corrigé 3.43-6) 

DEFINITION 

Maladie ass?ciant hypertonie, akinésie et 
tremblement mvolontaire avec diminution de la 
force musculaire. 

INCIDENCE 

60000 personnes en France: 11400 des plus de 
40 ans. 

IDEE DIRECfRICE 

La dopathérapie améliore l'état fonctionnel 
mais ~ enraye P!iS l'év?lution inéluctable de l~ 
maladIe. La reeducatlOn s'adresse à tous les 
Parkinsoniens. 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

atteinte le plus souvent du locus niger 
Le circuIt STRIO-NIGRO-STRIE (noyau
caudé, putamen locus niger) est responsable de 
l'akinésIe)
Le circuit PALLIDO-THALAMO-STRIE est 
responsable de la rigidité
Le circuit RUBRO-OLIVO-CEREBELLO
RUBRAL est responsable des tremblements. 

PHYSIO-PATHOLOGIE 

* HYPERTONIE EXTRA PYRAMIDALE 
Rigidité plastique en tutau de plomb : signe de 
la roue dentée, homogène à l'étirement 
d'intensité proportionnelle à la répons~ 
myotatique tonique et inversement 
prop?rtionnelle à la réponse myotatique
phasique.
Il existe une augmentation de l'activité du 
fuseau neuromusculaire gamma statique et de 
l'~ctiy~té alpha directe de repos et une perte de 
l'equIhbratlOn : inhibition-facilitation de la 
balance alpha-gamma. 

*TREMBLEMENT 
de repos, régulier, fin, lent, distal, d'attitude
augmenté au froid et à l'émotion, par mise e~ 
jeu directe des motoneurones alpha provoquant
des decharges groupées de 3 à 6 unites motrices. 
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*AKINESIE 
Difficulté de mise en jeu du mouvement et de la 
coordination par perte du contrAole inhibiteur 
pel'Il'l;anent de l'activité motrice spontanée par
le stnatum. 

BILAN CLINIQUE 

* INTERROGATOIRE 
forme de début, invalidante ou grabataire 

* BILAN POSTURAL 
Déficits musculo-articulaires : 
rétractions musculaires favorisées par 
l'hypertonie
rétractions articulaires par limitation 
douloureuse des amplitudes
rétractions tendineuses 
Déformations articulaires par hypertonie des 
fléchisseurs 

RACHIS 
diminution des amplitudes
cyphose cervicale et thoracique, visage vers le 
sol 
limitation de l'ampliation thoracique 

MEMBRES SUPERIEURS 
épaules antépulsées en rotation interne 
co~de de!Di-fléchi en pron~tion de l'avant-bras 
mam typIque avec adductIon du pouce, raideur 
en flexion des métaphas, hyperextension des 
interphalangiennes 
Ma~n rseudo-rhumatismale avec coup de vent 
cubita 
main de fakir avec poing fermé 

MEMBRES INFERIEURS 
flexion et adduction de hanche 
flexion de genou
varus équin et orteils en marteau 

* BILAN FONCfIONNEL MOBILITE 
VOLONTAIRE 

MARCHE 
piétinement au démarrage: astasie-abasie 
pas court, rapide, démarche festonnante 
le malade court après son centre de gravité 
perte du ballant 

PERTE DES AUTOMATISMES 
FONCfIONNELS 
se dresser, s'asseoir, se retourner dans son lit 
rep'as : couper, mastiquer
toIlette: se peigner
pertubation des mouvements alternatifs : se 
brosser les dents 
vêtements : enfiler un pantalon, mettre une 
chaussure, boutonner une chemise 
alimentation: difficultés pour avaler la salive 

* BILAN DE LA COMMUNICATION 

LANGAGE 
assourdissement de la voie, chuchotée, lente 
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troubles articulatoires (voie monotone)

modification du débit: dyspneumie (mauvaise
 
syner~ie respiration- phonatiOn)

amimle : pauvreté ou absence de mimique
 

*BILAN PSYCHOLOGIQUE 

allonfiement du temps de réaction aux stimuli
auditifs et visuels 
diminution de la spontanéité et de l'initiative 
altération de la perception et mémoire verbale 
diminution du rendement intellectuel 
syndrome asthénico-anxio-dépressif
indifférence apparente (amlmie et maintien 
d'une vigilance de suppléance) 

*BILAN NEUROLOGIQUE 
troubles ensitifs 
troubles trophiques
réflexe naso-palpébral et pollico-mentonnier 

BILAN PARACLINIQUE 
EFR, ECG, sang 

EVOLUTION 
défavorable en 15 ans avec évolution des 
troubles 

TRAITEMENT 

MEDICAMENTEUX ( d'après M.H. 
BOUCAND) 

1- La L DOPA (MODOPAR, SINEMET) 

INDICATIONS: Traitement substitutif de la 
maladie de Parkinson. 
Action sur l'hypertonie et l'akinésie 

CONTRE INDICATIONS: 
cardiopathies décompensées
affections psychiatriques
glaucome (effet sympathico-mimétique)
ulcère gastro-duodénal
mélanome malin 
traitements associés : IMAO, anesthésiques, 
antihypertenseurs 

POSOLOGIE 
augmentation progressive des doses en 
commen\ant par 500 mg puis augmentation à 
raison de 500 mg par semaine en plusieurs prises 
(3 à 6) 
surveillance avant le débur du traitement : 
ECG, NFP, transaminases, urée 

EFFETS SECONDAIRES 
mouvements anormaux : dyskinésies bucco
linguo-faciales ou des membres soit de milieu de
doses entre 2 prises, elles disparaissent avec une 
diminution de la prise, soit de début ou de fin de
doses, elles disparaissent avec une 
augmentation de la dose. 

Phénomènes ON- OFF: alternance de périodes 
d'efficacité et de retour brutal à l'akinésie et à 
l'hypertonie, parfois améliorées par un 
fractionnement des prises.
troubles digestifs: nausées, vomissements
troubles cardio-vasculaires : hypotension 
orthostatique
troubles psychiatriques épisodes
confusionnels, hallucinations 

2- BROMOCRIPTINE : PARLODEL 

Dopaergique, il augmente la sensibilité des 
récepteurs post-synaptiques 

INDICATION 
associé à la L DOPA permet une diminution des 
doses de 30 à 50% 

CONTRE-INDICATIONS 
troubles psychiatriques
troubles vasculaires: coronaire, artérite 

POSOLOGIE 
seul : doses élevées de 30 à 90 mg en 3 prises
avec augmentation très progressive de 1 cp à 3,5 
mg tous les 3 jours sur plusieurs semaines avec
surveillance de la la TA. 

EFFETS SECONDAIRES 
psychiatriques (supérieurs à la L.DOPA)
complications cardiovasculaires périphériques
(Raynaud) 
hypotension artérielle
nausées, vomissements (moindre que la L 
DOPA) 
mouvements anormaux 

3 . AMANTADINE : MANTADIX 
augmente la libération de la dopamine par la 
synapse striale (action pré-synaptique) 

INDICATION 
associée ou non à la DOPA 
action postive sur le tremblement 

CONTRE INDICATIONS 
troubles psychiatri9ues
ulcère gastro-duodenal
risque tératogène 

POSOLOGIE 
de 200 à 400 mg 

EFFETS SECONDAIRES 
oedèmes des membres inférieurs 

4 . ANTICHOLINERGIQUES : ARTANE, 
DIPARCOL, COGENTINE, LEPTICURE 

INDICATION 
pas en première intension
mtér"et discuté en traitement préventif des
complications des traitements neuroleptiques. 

CONTRE INDICATIONS 

Ref85002 
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adénome prostatique
glaucome
traitement psychiatrique 

POSOLOGIE 
2à 10mg 

EFFETS SECONDAIRES 
sècheresse de la bouche 
nausées 
troubles de l'accomodation 
vertiges
hallucinations 
rétention aigue d'urine 

5- PIRIBEDIL: TRIVASTALRETARD 
agoniste des récepteurs de la LDOPA 

INDICATION 
si la LDOPA est mal tolérée, insuffisante ou en 
cas de phénomène vasculaire associé 

CONTRE INDICATIONS 
cardiopathies décompensées
OAP 
nécrose 

POSOLOGIE 
1 à 2 cp à 50 mg retard le matin 

EFFETS SECONDAIRES 
identiques à la LDOPA 

REEDUCATION : PHASE 1 (ATIEINTE
PARTIELLE) 

BUT 
Retarder l'évolution de la maladie 

PRINCIPES 
progression en fonction de l'évolution de la 
maladie 
rythmée par la respiration 

MOYENS
* ENTRETIEN DES AMPLITUDES 

ARTICULAIRES 
mobilisations passives des mains et des pieds 
postures favorisant l'auto-grandissement à 
répéter plusieurs fois par jour. 
appui dos et tête sur un montant vertical 
mise à plat ventre pour prévenir hanche et 
flexum du genou 

* ENTRETIEN DE LA FORCE 
MUSCULAIRE 
analytique : extension du rachis cervical 
isométnque contre résistance
fonctionnelle : passage de la position allongée 
au sol à la position assise, marche 
quadrupédique 

*PRISE DE CONSCIENCE 
de l'attitude debout 
de la marche : démarrage par le côté le moins 
atteint avec balancement latéral et balancement 
des membres supérieurs en utilisant 2 bâtons. 
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Coordination avec le déroulement du pas
marche assistée avec des b"atons. 
régularité et longueur du pas
élargissement du poly~one de sustentation 
déroulement en sollicitant de fa\on exagérée la 
flexion-extension : pas de parade avec 
franchissement de bandes colorées sur le sol 
exercices d'équilibre : résister à une poussée
latérale, debout en chevalier servant, en appui 
unipodal prolongé.
activités supérieures de la marche : trottoir, 
escalier, jeu de ballons 
Utilisation d'extérocepteurs tels que le miroir. 

*REEDUCATION RESPIRATOIRE 
synergie d'utilisation des abdominaux et du 
diaphragme
prise de conscience de l'expiration 

*ERGOTHERAPIE 
velcro pour habits et chaussures 
réglage de hauteur de chaise et du lit 
tissage, vannerie, poterie, menuiserie en 
cherchant à au~menter la rapidité du geste, la 
précision, l'attitude du membre supérieur en 
sollicitant de grandes amplitudes articulaires.
Ecriture avec des feuilles larges, de gros stylos, 
et avec l'épaule
utilisation éventuelle d'une machine à écrire 

*SPORT tennis de table, équitation 

*ORTHOPHONIE 
contr"ole de la respiration
rééducation de la mimique, glace, techniques 
thé"atrales 
prise de conscience des vibrations pharyngées
correction du débit, utilisation de phrases 
courtes 

*CONSEILS 
achat d'un chien (forcer le malade à marcher) 

REEDUCATION : PHASE II (invalidante 
nécessité d'une tièrce personne) 

postures passives manuelles
appareillage : orthèses de posture : genou et 
pOignet 
massages pour diminuer l'hypertonie 
indépendance fonctionnelle : toilettage,
habillage, alimentation, déplacements,
transferts: position assise-fauteuil
éducation de l'entourage : lutter contre la 
passivité psychologique apparente. 

REEDUCATION PHASE III (grabataire) 
nursing 

CONCLUSION 
La rééducation est le complément naturel du 
traitement médical de la maladie de Parkinson 
dont l'imJ?ortance cro"it à mesure que diminue
l'efficacite des médications sur l'indépendance
fonctionnelle. 
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Références : Boubée M. Rééducation du
 
paraplégique au stade de l'indépendance assise
 
Kinésithérapie scientifique 1983,210 : 57-64
 

Maury M. La paraplégie Flammarion édit. 1981
 

~s J?araplégiqu.es : rééducation,z scolarité,
 
lD~ertlOn socIale et proIessionnelle.

Readaptation. 1982,291
 

BILANS
 

1- BILAN CUTANE
 
On c(;)fistate qu'il n'existe ni rougeur, ni escarre
 
au Dlveau des zones les plus vulnérables .
 
ischion, trochanter, talons, sacrum, malléoles ..
 

2- BILAN ARTICULAIRE
 
Les amplitudes seront notées en degrés malgré
 
la spastlcité.
 
Les limitations sont liées à des raideurs
 
articulaires, des rétractions ou des
 
paraostéoarthropathies.
 
Ces limitations peuvent g"ener la station assise
 
ou la rendre incomfortable.
 

3- BILAN DE LA MOTRICITE
 
Cotation 0 au niveau de la zone lésionnelle
 
C~tation ,en forc~ ( haltérophilie : épreuve du
 
developpe-couche avec barres à dIsques ou
 
presse horizontale; ou pouliethérapie par le test
 
des. abaisseurs du bras), résistance (le sujet est
 
asSIS entre des barres parallèles, il se soulève et
 
se rassied à la force des bras, le maximum de
 
fois sans temps de repos.) et endurance au
 
niveau de la zone sus~léslOnnelle.
 
Cotation globale tenant compte de l'état
 
muculaire : flaccidité ou spasticité dans le
 
territoire sous-lésionnel.
 

4- BILAN DE LASPASTICITE
 
Mobilité involontaire
 
Cotation de la force et de la durée du réflexe
 
d'étirement
 
o:pas de stretch
 
1 : contraction volontaire seulement visible 
2: simple ressaut que l'on ne fait que sentir lors 
de la mobilisation 
3 : contraction durable ou quelques secousses 
cloniques qui cèdent après quelques secondes 
4 : contraction qui ne cède pas m"eme après 
plusieurs secondes. ' 

VI : vitesse faible 

V2 : vitesse moyenne qui correspond à la chute 
passive du segment de membre sous l'influence 
de la pesanteur
V3 : grande vitesse 

Mobilité volontaire : Possibilité de 
déclenchement et de contr"ole de la spasticité 
qui peut "etre utile lors des transferts lit
fauteuil. 

5- BILAN DE LA SENSIBILITE 
Le niveau de la paraplégie correspond au 1er 
métamère atteint, alors que pour les anglo
saxons le niveau correspond au premier 
métamère sain. 
La sensibilité est normale au dessus de l'ombilic 

6- BILAN DE LA REFLECTIVITE 
Réflexes ostéo-tendineux vifs et polycinétiques
dans le territoire sous-lésionnel. 
Les cutanés-abdominaux inférieurs sont 
absents. 
L'existence d'un réflexe anal confirme la 
réapparition d'un automatisme vésico
sphinctérien 

7- BILAN SPHINCTERIEN
*urinaire: vessie automatique
zones réflexogénes du c"one terminal 
résidu à la cystomanométrie
* intestinal: constipation 

8- BILAN CARDIO-RESPIRATOIRE 
bradycardie, hypotension orthostatique 
souplesse de la paroi thoracique 
absence d'encombrement 
déficit expiratoire modéré 

9- BILAN DE L'INDEPENDANCE ASSISE 
Transferts avec potence 
lit-fauteuil 
siè~edesWC 
baignoire 
automobile 
Performances en fauteuil 
sol uni 
tout terrain 
plan incliné 
trottoir 
loom 
800m 
1500m 

10- BILAN PSYCHOLOGIQUE 
retentissement du handicaJ? sur le vécu 
existence d'un état dépressif 
appréciation de la compréhension 
de la motivation 
de la coopération 
BILAN MEDICAL GENERAL 

BILAN PARACLINQUE
* RADIOLOGIQUE 
ostéoporose 
paraostéoarthropathies 
contr"ole de la stabilité rachidienne 
U.LV. 
* BIOLOGIQUE 

Ref8S002 
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calcémie, hydroxyprolinurie, phosphatases

alcalines
 
NF, protéines (escarres)
 
.PA
 
BILAN SOCIO-PROFESSIONNEL
 
loisirs, sports, famille, profession

responsabilité médico-légale, ressources
 

TRAITEMENT MEDICAL
 
vaso-constricteurs périphériques et toni

cardiaques un peu avant le lever.
 

REEDUCATION PHASE LE PREMIER
 
LEVER
 

* DATE 
dès les 'p'remières semaines s'il s'agit d'une 
lésion medicale avec rachis stable 
au 3[ mois en cas d'origine traumatique avec
éventuellement corset en cas d'instabilité 

* PREPARATION 
- port de bas à varices prenant le pied dans sa 
totalité et remontant haut le long de la cuisse 
- san~le abdominale élastique qui sera serrée en
positIOn couchée en conservant une expansion
thoracique en haut 
- exercices couché-assis à rythme rapide pour
faciliter l'adaptation orthostatique 
- position assise au bord du lit. 

LorsfJue cette position est supportée pendant
114 d heure le malade sera assis dans un fauteuil 
roulant: grandes roues à l'arrière, permettant la
bascule du fauteuil en arrière en cas de malaise. 

* INSTALLATION EN FAUTEUIL 
ROULANT 
- Utilisation d'un coussin en mousse de latex de 
10 cm d'épaisseur qui sera renouvellé tous les 6 
mois. 
- soulévement régulier toutes les 10 minutes sur 
les accoudoirs pendant quelques secondes afin
d'éviter l'ischiémie au niveau des ischions. Par 
la suite le paraplégique devra reconna"itre les 
petits si~nes d alarme : augmentation de la 
spasticite ou "douleur" au niveau des fesses. 
- Réglage de la hauteur du siège afin que les
cuisses soient horizontales ce qui permet une
meilleure répartition des pressions. 
- Recherche d'un bon équilibre du bassin pour
répartir le poids du tronc sur les 2 ischions. Les 
segments jambiers doivent "etre verticaux sans
rotation des membres inférieurs. 
- Les palettes des repose-pied sont horizontales 

REEDUCATION PHASE II 
* ENTRETIEN ARTICULAIRE 
MOBILISATIONS PASSIVES 
- précédées d'une respiration abdominale ample 
afin d'obtenir le meilleur rel"achement 
possible. 
- toutes les articulations sous-lésionnelles seront 
mobilisées quotidiennement. 
- les réflexes noci-ceptifs seront éliminés par une 
bonne installation du malade sur une table 
capitonnée, hanches et genoux fléchis 
maintenus dans cette position par un coussin. 

- pas de prise sur les zones réflexogènes 
(cicatrices d'escarre) 
- amplitude des premiers mouvements réduite 
- rythme lent
POSTURES 
- postures alternées en flexion extension en cas
de para ostéo arthropathies. 

* REEDUCATION MUSCULAIRE 

MUSCLES SPASMODIQUES AVEC 
CONTROLE VOLONTAIRE 
en cas de conservation d'une sensibilité 
profonde
- utilisation du déclenchement de la spasticité 
pour améliorer l'indépendance. 

MUSCLES SUS LESIONNELS 
Développement en force et en endurance 
- abaisseurs du bras : travail en pouliethéral'ie :
sujet assis, bras en abduction à 90[, filin 
perpendiculaire au segment en début de 
mouvement, le malade abaisse le long du corps 
une charge la flus lourde possible. 
- grand dorsa en suspension : sujet suspendu 
par 2 sangles larges et capitonnées, l'une 
passant sous les fesses, l'autre sous les talons,
les bras sont en abduction à 30[, mains fixées à 2 
barres latérales, le malade balance latéralement 
le bassin à gauche et à droite et s'immobilise en 
position incurvée par la contraction de son 
grand dorsal correspondant. 
- extenseurs du tronc: ces muscles d'innervation 
métamérique cervicale compensent les spinaux.
Ils seront travaillés avec un temps de 
contraction long. 
- triceps brachiaux et grands pectoraux : 
exercices du développé-couché à la barre à 
disques 

*REEDUCATION DE L'EQUILIBRE ASSIS 

Ils sont pratiqués sur une table basse et large, 
les pieds du malade reposant au sol 
- progression avec haltères basses puis hautes 
- exercices de stabilisation de Kabat 

* ERGOTHERAPIE 
- transfert lit-fauteuil 
fauteuil à c"oté amovible 
à l'aide d'un potence
qui sera saiSie avec la main droite si le fauteuil 

est à droite du lit afin de laisser la main gauche 
libre pour prendre appui et passer par dessus les 
obstacles 

- transfert fauteuil-WC 
barres scellées au mur 
parfois potence
contr"ole des mouvements de torsion 
siège de la cuvette garnie d'une enveloppe 

mousse ou gonflable
travail de l'abord latéral, puis de 3/4, puis de 

face. 

- transfert fauteuil-baignoire
baignoire non habillée pour que la roue du 

fauteuil se place sous le rebord 

RefSSOO2 
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potence, barre scellée éviter la flexion forcée 
des genoux et des hanches 

- transfert fauteuil-automobile 
accès direct ou par la porte opposée 
le malade doit monter lui mAeme son fauteuil à 

l'arrière de la voiture. 

PHASE III READAPTATION 

* INITIATION AU MANIEMENT DU 
FAUTEUIL ROULANT 

- slaloms avant et arrière sur sol uni et 
horizontal 
- positionnement des petites roues vers l'avant 
pour ramasser un objet et éviter la bascule du 
fauteuil 
- apprentissage du 2 roues (trottoir) 
- sorties rééducatives en ville 

*ACTIVITES SPORTIVES 
- tir à l'arc 
- tennis de table 
- athlétisme: course, lancers 
- escrime 
- basket 
- haltérophilie 
- natation 

* PRESCIPTION DU FAUTEUIL 

LES CRITERES 
niveau de la lésion 

déformations et complications (POA, 
spasticité) 
fossibilités fonctionnelles 

age, poids et taille
 
installation à domicile (largeur des portes)
 
force de l'accompagnateur
 
ressources financières du malade
 

LES QUESTIONS
 
GRANDES ROUES?
 
- à l'avant : meilleur rayon de braquage à
 
l'intérieur
 
- à l'arrière: pratique du 2 roues à l'extérieur
 

PNEUS GONFLABLES?
 
- à l'arrière : confort, facilite la montée et la
 
descente des trottoirs
 
- à l'avant: demande plus d'efforts du fait de
 
l'adhérence
 

LARGEUR DU SIEGE?
 
- poids et taille: attention aux portes
 

DOSSIER INCLINABLE?
 
- indispensable si flexion de hanche limitée et
 
troubles de l'orthostatisme
 

DOSSIER CASSE?
 
Il réduit l'encombrement du fauteuil pour le
 
loger dans le coffre d'une voiture.
 

APPUIS JAMBES REGLABLES?
 
- associés au dossier inclinable afin d'éviter le
 
glissement en avant
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- isolés en cas de limitation de la flexion d'un 
genou 

ACCOUDOIRS ? 
- crantés, ils permettent l'approche d'une table 
- ils seront amovibles pour faciliter 
l'indépendance du transfert 

REPOSES-PIEDS RELEVABLES OU 
ESCAMOTABLES? 
- réduisent la longueur du fauteuil 
- évitent les risques de torsion par pieds bloqués 
lors des transferts. 

FAUTEUIL EXTRA-LEGER? 
facilite le travail de la tierce personne 

*VOITURE ET PERMIS F 
PRINCIPE: toute la conduite à la main 
· boite automatique 
· accélérateur et frein à main 
· véhicule 2 portes 
· plancher plat 
· poignées mtérieures
· ceinture de sécurité à enrouleur 
· portières larges s'ouvrant à 90[ 
· coussin anti-escarre et appuie-tAete efficace 
· stationnement en épi 
.G.I.C. 

Jean Claude
Barrer 

Jean Claude
Texte de remplacement 
tête

Jean Claude
Note
MigrationConfirmed définie par Jean Claude

Jean Claude
Note
MigrationConfirmed définie par Jean Claude
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ANATOMIE 

Le tendon est un cordon blanc nacré de section 
ronde, de calibre identique sur tout le trajet. Sa
naissance se situe au sein du muscle par la 
réunion des fibres conjonctives. L'insertion 
osseuse s'effectue par l'intermédiaire des fibres 
de Sharpey. Le tendon est entouré d'une gaine
téno-synoviale dans les parties concaves et 
guidé par un système de poulies. Il est libre dans
les parties convexes. 
Les fascicules sont séparés par des cloisons 
conjonctives composées de faisceaux épais de
fibres collagène agencées parallèlement aux 
lignes de force du tendon. Chaque faisceau a un
calibre régulier propre à chaque muscle. Il est 
longé par des cellules fibroblastiques capables 
d'élaborer les 4 macromolécules de la matrice 
intercellulaire : 
protéoglycanes, 
~lycoprotéinesde structure, 
elastine, 
collagène. 
La gaine synoviale comr0rte 2 feuillets l'un 
interne vers le tendon, 1autre externe vers le 
tissu conjonctifvoisin.
La vascularisation est axiale au sein du tendon 
et s'effectue également par les capillaires de
l'atmosphère conjonctive péritendineuse.
Les tendons extenseurs sont solidaires à la face 
dorsale dela main par des bandelettes 
transversales sur la metacarpo-phalangienne.
Ils se divisent en languette médiane supemcielle 
et languette profonde pour Pl. L'aponévrose
d'extension du doigt se divise en bandelette 
médiane pour P2 et bandelettes latérales pour
P3. La dossière des interosseux renforce le 
système en ajoutant l'action des interosseux sur
les bandelettes latérales et médianes ainsi que 
celles des lombricaux sur le cAoté radial. Le 
ligament rétinaculaire haubanne sur l'IPP et P2 
les bandelettes latérales empAechant la 
luxation. Celles-ci sont solidarisées par le 
ligament triangulaire. 

PHYSIOLOGIE 
Les qualités mécaniques sont liées au collagène 
: structure hélico"'ldale triple à r.artir des 
chaines aiphall et alpha 2. Il s'agit d un organe 
intermédiaire entre le muscle et l'os qui
transmet l'énergie de la contraction musculaIre 
à un élément osseux mobile articulé. Ses 
propriétés sont: incompressibilité 
~lissement 
mextensibilité 
flexibilité maximum 
résistance mécanique élevée.
La course tendineuse est de 
3mm pour l'IPD 
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8mm pour l'IPP 
16mm pour la MP 
45mm pour le poignet 

BILANS 
La section d'un extenseur à la face dorsale de la 
main entraAine une légère chute d'un doigt. La 
section d'un extenseur à la face dorsale de la 
MP entraAine un doigt en flexion complète. 

La rupture d'un frein latéral d'un extenseur à la 
face dorsale de la MP entraAine une luxation du 
tendon en dedans du doigt avec déviation en 
inclinaison cubitale. 
La section de l'appareil extenseur à la face 
dorsale de l'IPP entraAine une flexion de P2 et 
une extension de P3 par inversion de l'action 
des interosseux. 
La section de l'extrémité de l'IPD entraAine une 
flexion permanente de P3. 

Amplitudes articulaires ... 
Direction des cicatrices cutanées 
Troubles trophiques
Mobilité des autres doigts
Troubles sensitifs 
Valeur des muscles de l'avant-bras 
Douleur 
Représentation de la main centrale 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 
TENOLYSE 

Libération chirurgicale du jeu de glissement des 
tendons bloqués dans leur trajet par des 
adhérences cicatricielles. 
En post-opératoire un gros pansement de main
anti-oedème est mis en place en position déclive
entre les périodes de réeducation pendant 48 h. 
Critère d'efficacité : obtention de la flexion 
passive maximale du poignet et des doigts. 

REEDUCATION 
OPERATOIRE 

PHASE l PRE

RECUPERATION 
ARTICULAIRES 

DES AMPLITUDES 

Mobilisations passives au plateau canadien en
utilisant la méthode du tenu-relaché. En cas de 
douleurs utilisation de stimulations antalgiques.
Stimulation électrique fonctionnelle 

RECUPERATION DE LA LIBRE COURSE 
TENDINEUSE 
Travail actif simple au plateau canadien 
Travail actif contre réSistance progressive
Facilitation neuro-musculaire proprioceptive
en utilisant des schémas de flexlOn-abduction
rotation externe et et extension, abduction, 
rotation interne. 
Stimulation électrique fonctionnelle renfor\ée 
par le travail volontaire. 

ADHERENCES 
traitées par massages cicatriciels profonds 

APPAREILLAGE 
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*APPAREIL DE VAN WETIER 
Appareils de contrainte douce et élastique 
destinés à la correction des attitudes des doigts 
en extension. 
Il comporte un fil élastique tendu entre un 
poignet de force et un doigtier de cuir 

*APPAREIL DE DE VELUS 
constitué d'une lanière en caoutchouc de
 
mercerie fIxée d'une part au poignet et d'autre
 
part à l'extrémité du ôoigt J?ar une petite ~aine
 
deleucorlaste. Cet appareIl est à la fOIs un
 
apparei de correction et de mobilisation et
 
permet des exercices actifs.
 

ERGOTHERAPIE
 
Travail permettant de réaliser des flexions

extensions rapides afIn de lutter contre les
 
adhérences.
 

* terre : battage, pétrissage, colombins, 
pon\age au papier de verre, émaillage à la poire
* bois: sciage, rabotage, pon\age, clouage, 

vissage. 

PHASE II REEDUCATION POST
OPERATOIRE 

Sous anesthésie locale ou stimulation électrique 
transcutanée :
* mobilisations passives en flexion maximale: la 
mobilité a prionté sur la cicatrisation. 
* stimulation électrique fonctionnelle 
* sollicitations musculaires en course externe 
maximale
*physiothérapie: ultra-sons, cryothéraJ?ie 
* draina$e lymphatique, bandage circulaire 
compressif
* appareillage de LEVAME avec épaisseur des 
lames d'acier de 0,3 0,4 0,5mm d'épaisseur 
p0C!é en alternance avec un appareil de pro
flexion. 

Récupération progressive de l'intégrité 
musculaire
* plateau canadien contre résistance des 
élastiques 
propulsion d'haltères 
propulsion de billes de plomb pour la précision 
et la coordination 
* facilitation neuro-musculaire proprioceJ?tive 
avec contractions répétées : blocages et piVOtS 
d'insistance entra"inant une irradiation des 
muscles forts vers les muscles les plus faibles.
* lancers de balles de taille différentes 
* sports: basket, hand, volley 

ERGOTHERAPIE 
travail des prises globales de petit diamètre 

Ref85002 
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ANATOMIE 

- appareil vestibulaire : labyrinthe 
- recepteurs et voies de la sensibilité proprio et 
extéroceptive
- voies optiques et système oculo-moteur 
- centres d'intégration médullaire, corticaux, et 
sous-corticaux 
- voies motrices et effecteur musculaire 

PHYSIOLOGIE 

La VISION n'est pas indispensable à 
l'équilibre. Elle renseigne sur la position dans 
l'espace, permet de contr"oler une attitude en 
prenant un point ftxe sur l'horizon. 

L'APPAREIL LABYRINTHIQUE est 
spécialisé dans le sensibilité propnoceptive de 
la position de la t"ete dans l'espace. II 
intervient dans la régulation du tonus 
musculaire et la conservation de l'équilibre. 

REEDUCATION 

BUTS: 
- affiner la valeur afférentielle des systèmes
visio-moteurs, extéroceptifs et proprioceptifs.
- améliorer les réflexes posturaux existants 
- créer de nouveaux automatismes pour un 
meilleur réajustement postural 
- rassurer et sécuriser le malade. 

MOYENS: 

* EXERCICES OCULO-MOTEURS 
améliorent la motricité oculaire et développent
les réflexes visuels de ftxation. 
- regarder à droite et à gauche, puis en haut et 
en bas 
- ftxer un point qui se déplace 
- marcher en ftxant un point lumineux ftxe puis 
mobile 

*TRAVAIL DE PRISE DE CONSCIENCE 
- transfert du poids à droite et à gauche
- transfert du poids d'arrière en avant 
- rotation et dissociation des ceintures 
- correction de la rétropulsion en pla\ant une 
main sur le front ou la poitrine lors de la 
marche. 
Progression des exercices assis puis debout et 
lors de la marche . 

* TRAVAIL DES REACTIONS 
D'EQUILIBRATION ET DE 
REAJUSTEMENT POSTURAL 
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yeux ouverts puis fermés 
- en décubitus ventral avec appui sur les avants
bras, on lève une main et on transfère le poids 
du corps du c"oté opposé pour éviter la chute 
- assis sur une table jambes pendantes, réaction 
aux poussées. - debout réaction à des poussées 
modulées puis travail unipodaI. 

* TRAVAIL PROPRIOCEPTIF SUR PLAN 
MOBILE 
Table basculante large 
- assis sur un coussin 
- assis sur un tabouret 
- debout 
tous les axes d'oscillations seront sollicités: 
longitudinal,
transversal, 
oblique
Planchettes de déséquilibre de FREEMANN 

* TRAVAIL DE MARCHE AVEC 
OBSTACLES 

*AIDES TECHNIQUES 

- barres parallèles : mains ouvertes, doigts en
extension (sollicitation de haut en bas) 
- déambulation avec appui en déséquilibre 
avant. 
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CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE
* LYON 1985 

'1111111 ., ,ééd.CIIII.1I d. 1"11111,,,,.

"'./e., dO.,I,III. cé,élrtll.
 

DEFINITIONS 

L'INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE est la 
conséquence permanente, définitive d'une 
lésion non évolutive et non héréditaire qui a 
frappé l'encéphale au début de la vie, de telle 
sorte que la symptomatologie motrice domine 
et que l'intelli~ence soit conservée au moins 
relativement «J.I. sup à 70), soit 30% des 
infirmités motrices d'origine cérébrale (lMOC). 

"CEREBRAL PALSY" ou paralysie cérébrale 
est un désordre permanent et non immuable de 
la posture et du mouvement du à un 
dysfonctionnement du cerveau avant que sa 
croissance et son développement ne soient 
complets. 
La paralysie cérébrale inclue: 
- les atteintes intellectuelles prédominantes 
l'our les~uelles le terme d'encéphalopathie doit 

etre utilIsé. 
- les atteintes motrices prédominantes pour
lesquelles le terme d'infirmité motrice cérébrale 
doit "etre utilisé. 

LA MALADIE ou SYNDROME ou SCHEME 
DE UTILE doit désigner la paraplégie du 
prématuré combinant flexion, adduction, 
rotation interne de hanche, flexion des genoux 
et équinisme des pieds. 

L'HEMIPLEGIE CEREBRALE INFANTILE 
correspond de m"eme à une atteinte 
prédominante au niveau d'un membre 
supérieur. 

LA SPASTICITE (Edimbourg 1979) est une 
exagération permanente du réflexe d'étirement 
résultant d'un désordre du tonus, généralement 
avec un accroissement de la résistance 
musculaire à l'étirement, dont la caractéristique 
est de pouvoir céder brutalement. C'est la 
conséquence clinique de l'atteinte du système 
nerveux pyramidal. 

L'ATHETOSE est l'existence de mouvements 
involontaires, lents, spontanés, arythmiques, 
irréguliers, de faible amplitude, prédominant 
aux extrémités, renforcés par les mouvements 
volontaires, les émotions, l'activité 
intellectuelle et disparaissant au sommeil. C'est 
la conséquence clinique de l'atteinte du système
nerveux extra-pyramidal. 

LA DYSTONIE correspond à des contractions 
tonjques, involontaires, incoercibles, 
intermittentes, localisées à certains groupes 
musculaires. 
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LA CHOREE correspond à des mouvements 
anormaux, involontaires, spontanés, brusques, 
brefs, irréguliers à l'extrémité distale des 
membres supérieurs. 

LE BALUSME correspond à des mouvements 
anormaux, involontaires, spontanés, brusques, 
amples, violents, prédominant à la racine des 
membres. 

L'ATAXIE est une incoordination du 
mouvement volontaire. 

LE TREMBLEMENT correspond à des 
mouvements fins rythmiques, incontr"olés. 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

La prématurité provoque des ruptures de la 
veine terminale avec spasticité et paraplégie, ou 
des ruptures veineuses sous-arachnoidiennes ou 
sous-durales avec hémiplégie. 

L'ictère néo-natal provoque des lésions des 
noyaux gris centraux et l'athétose ou la chorée. 

L'hypoxie avec lésions de l'axe blanc provoque 
des dystonies et des dyskinésies. 

L'anoxie néo-natale provoque une hypotonie 
qui évolue vers l'athétose. 

PHYSIO-PATHOLOGIE 

1- Une cellule détruite n'est pas remplacée. 
L'éducation thérapeutique peut aider l'enfant à 
atteindre le plafond de ses possibilités et peut 
jouer un r"ole préventif vis à vis d'une extension 
secondaire des lésions. 

2- La rétraction correspond à une diminution du 
nombre des sarcomères et à une diminution de 
la longueur du sarcomère moyen.
On peut définir 2 angles lors ôe la recherche des 
amplitudes:
Lo : angle pour lequel on note un début de 

résistance. 
Mx : angle pour lequel la résistance est 

infranchissable. 
Cet examen peut "etre réalisé après 20 m de 
garrot pour éliminer toute contraction active. 

3- LE SYNDROME SPASTI~UE 
correspond à une libération d activités motrices 
réflexes normalement inhibées par le système 
pyramidal. 

a) hypertonie musculaire élastique par 
augmentation du réflexe myotatique au niveau 
des muscles volitionnels. 

b) contracture pyramidale avec résistance à 
l'allongement du muscle (perte du ballant), 
résistance sous un certain angle d'étirement, 
élasticité avec retour au point de départ dès que 
l'on arr"ete l'effort. 

c) Les signes neurologiques comprennent : 
l'augmentation des réflexes ostéo-tendineux vifs 
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et polycinétiques, la modification des réflexes 
cutanes avec BBK et abolition des réflexes 
cutanés abdominaux, des syncinésies de 
coordination ou globales. 

La localisation peut correspondre au 4 
membres (quadriplé~ie) à un Little (paraplégie) 
à une hémiplégie cérebrale infantile. 

4- LE SYNDROME ATHETOSIQUE 
s'oppose aux autres mouvements involontaires 
(chorée, tremblements, myoclonies).
II peut "'etre classé en athétose distale, athétose 
proximale ou choréo
athétose, athétose dystonique ou hypertonie
paraxystique, athétose molle ou hyPotonie.
Les réflexes ostéo-tendineux sont mdifférents. Il 
n'existe pas de clonus ou de BBK. Les réflexes 
cutanés-abdominaux sont exagérés. 

5- LE SYNDROME ATAXIQUE 
comporte: 
5.1 : L'ATAXIE CINETIQUE avec troubles des 
mouvements élémentaires lors des épreuves
doigt-nez et talons-genoux : dyschronométrie 
avec retard au départ et à l'arr"'et du 
mouvement. 
dysmétrie avec mauvaise direction 
hypermétrie avec mouvement dépassant le but.

Troubles des mouvements complexes avec 
asynergie
Troubles des mouvements alternatifs avec 
adiadococinésie (marionnettes) 

5.2: L'ATAXIE STATIQUE OU POSTURALE 
élargissement du polygone de sustentation
danse des tendons 
si~ne de Romber~ ( si absent étiologie

cérebelleuse, s'il survIent à l'occlusion des yeux 
; trouble de la sensibilité profonde, s'il est 
l'ermanent favorisé par l'occlusion des yeux 
etiologie labyrinthique) 

5.3: L'ATAXIE LOCOMOTRICE 
marche festonnée ou ébrieuse (ataxie

cérebelleuse)
marche talonnée (troubles de la sensibilité 

profonde) 
marche avec déviation latérale (labyrinthique) 

INTERROGATOIRE 

précise l'étiologie
*ANTE NATALE 
Les embyopathies (rubéole) provoquent
également des malformations viscérales et 
sensorielles. 
Les foetopathies provoquent une altération de
la myélinisation 

maladie des membranes hyalines : lésions 
méningées et ictère 
virales (inclusions cytomégaliques) : troubles

oculaires, (herpes), hepatite
parasitaires (toxoplasmose)

méningoencéphalite et troubles oculaires 
II faudra rechercher une intoxication, des 
manoeuvres abortives, une irradiation aux 
rayonsX. 
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* PERI NATALE 
prématurité

souffrance néo-natale avec hypoxie

ictère du nouveau-né
 

* POSTNATALES 
réaction encéphalitique, convulsions, 

hydrocéphalie secondaire
troubles métaboliques hypocalcémie, 

hypoglycémie
déshydratation
T.C.
 
accidents anesthésiques
 

BILAN CLINIQUE 

1- LES AGES CLEFS
 
nouveau-né: le risque

4 mois : le doute
 
9 mois la certitude
 
12 mois la précision

18 mois: le pronostic
 

2- BILAN LA PREMIERE ANNEE 

* attitude spontanée de l'enfant 
sur le dos, a 3 mois: tient sa t"'ete, 
étude des mouvements spontanés: préhension à 
4 mois 
path~lo~ie si variations de la tonicité et 
asymetnes 
à 4 mois : hypotonie, apathie, absence de 
sourire 
à 9 mois: signes de spasticité, 
* activités provoquées
amplitudes articulaires
décubitus ventral 
assis 
debout: tirer-assis 
suspension ventrale

suspension latérale

inclinaison latérale
 
suspension par un pied
 
suspension par les 2 pieds
 
suspension sous les aisselles
 

* activités réflexes 
primaires : Moro, grasp, positionnement du
pied au soutien statique, marche automatique,
extension croisée, incurvation du tronc, réflexes 
toniques symétriques et asymétriques du cou, 
réflexes classiques: BBK, ROT 

A partir de 12 mois, la persistance des réflexes 
pnmaires devient pathologique, et il est 
possible de réaliser un score (BLECK)
pronostic. 

3- BILAN D'UN ENFANTDE4A8ANS 

3.1 ANALYSE FACTORIELLE DE TARDIEU 
1- rétraction musculaire, par manque de 

régulation au cours de la croissance ou par
attitude vicieuse. (Mx et Lo)
2- faiblesse musculaire 

3- exagération du réflexe myotatique
(infiltration d'alcool au niveau des points
moteurs) 
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4- exagération des réflexes extéroceptifs
(facteur E) (infiltration d'alcool au niveau du 
nerf tibial postérieur à la plante des pieds) 
5- contractions basales irrépressibles (facteur 

B) 
BI modifiés ,ear l'anxiété (anxiolytiques)
B2 non modifiés par l'anxiété 
6- manque de contr"ole des afférences 
7- hyperexcitabilité (épreuve du calcul mental)
8- troubles de l'organisation: choréo-athétose 

3.2 BILAN ANALYTIQUE 
Commande volontaire 
force 
spasticité 

3.3 BILAN TROPHIQUE 
peau, tissu cellulaire sous-cutané, muscles, 
vaisseaux, os 

3.4 BILAN ORTHOPEDIQUE (voir formes 
cliniques)
pied, genoux, hanche, tronc 
3.5 BILAN STATIQUE POSTURAL 
attitude préférentielle
réactions d'adpatation statique
station assise 
station debout 

3.6 BILAN DYNAMIQUE 
évolution motrice 
organisation motrice
schémas de marche 

3.7 BILAN DES MEMBRES SUPERIEURS 
indépendance t"ete- membres supérieurs
réactions d'appui
qualité et régulation du maintien postural 
prise
r"ole dans la marche 

3.8 BILAN DU LANGAGE 

3.9 BILAN FONCTIONNEL 
tenue à table 
habillage, déshabillage, toilette
propreté sphinctérienne
graphisme
locomotion 

3.10 TROUBLES ASSOCIES 
troubles perceptifs ou gnosiques
troubles sensoriels: vision, audition 
épilepsie
insuffisance mentale 
troubles du comportement 

FORMES CLINIQUES 

* L'HEMIPLEGIE SPASTIQUE 

Au niveau de la main : 
stade 1 : manque de vitesse et de dextérité 
stade 2 : pouce palmaire avec flexion partielle 

des doi~ts : pour ouvrir les doigts le poignet doit 
"etre flechi 
stade 3 : pouce palmaire avec flexion complète 

du poignet et des doigts: impossibilité d'ouvrir 
les doigts. 

Ref85002 

.PA 
au niveau du pied:
équinisme par spasticité du tendon d'Achille
Noter les 3 stades de l'équinisme:
1- spasticité pure: équin dynamique. L'équin se
réduit genou étendu et fléchi. A la marche, le 
talon est posé sur le sol.
2- pied é~uin rétracté : réduction uniquement
genoux flechis. A la marche, le talon est posé 
sur le sol si le genou est fléchi.
3- rétraction totale des jumeaux et du soléaire.
pied varus par spasticlté du jambier postérieur
réductible, ou irréductible 
pied creux par spasticité des intrinsèques 

métatarsus adductus par spasticité de 
l'abducteur du pouce 

* LITILE 

bonne fonction des membres supérieurs 

au niveau de la hanche 
attitude vicieuse en flexion, rotation interne, 

adduction par spasticité des ischios, droit 
interne et a<tducteurs et déficit musculaire des 
grand et moyen fessiers et du quadriceps. 

au niveau des ~enoux 
attitude viCieuse soit en flexion, soit en 

extension avec spasticité du droit antérieur. 

au niveau du pied
attitude vicieuse en équin ou plat valgus 

au niveau du rachis : scoliose avec bassin 
oblique et hyperlordose. 

PRONOSTIC ET ELEMENTS DE 
SURVEILLANCE 

Bébé à risque de Mlle KONG: prématuré,
anoxique, ictérique 

BLECK 
L'hémiplégique marchera toujours.
Pour le quadriplégique, on note la persistance 
des rflexes J?rimaires : 
réflexe tomque symétrique et asymétrique du 
cou, réflexe de retournement du tronc, réflexe 
de Moro, réaction du parachute, réflexe de 
placement du pied, poussée d'extension.
La persistance d'aucun de ces réflexes est de 
bon pronostic. La persistance d'Un de ces 
réflexes incite à la prudence. 
La persistance de 2 réflexes est de mauvais 
pronostic. 

Il est également important de tester les 
fonctions <t'équilibration.
Les réactions positives lors d'une poussée
antérieure et latérale permettent une marche 
indépendante.
La réaction satisfaisante lors d'une poussée
latérale permet la marche avec petits appareils.
L'absence de réactions lors des poussées
antérieures, postérieures et latérales nécessitera
un déambulateur. 
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.PA 
Le pronostic verbal est bon si l'enfant peut
reconnaitre les sons avant l'''age de 2 ans, 
notamment s'il peut répondre par oui ou par 
non. 

Pour certains IMC le probléme essentiel sera un 
problème de communication, beaucoup plus 
Important que la locomotion. 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

Anticomitiaux 
infiltrations d'alcool aux points moteurs 

(réflexe myotatique)
infiltration au niveau du nerf tibial postérieur (

réflexes extéroceptifs)
anxiolytiques et myorelaxants (facteur BI) 
UORESAL (hyperexcitabilité, facteur E) 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 

*REGLES GENERALES 
pas avant l'''age de la marche sauf prévention 
d'une luxation de hanche si le pronostic
locomoteur est bon. 
L'athétose rend le pronostic très réservé, les 
meilleurs résultats sont obtenus en cas de 
spasticité : Dans tous les cas, l'intervention est 
suivie du port d'orthèses et de rééducation. 
L'indicatlOn doit tenir compte de l'ensemble
des données cliniques et ne jamais "etre un 
geste isolé. 
Les interventions tendineuses précoces 
permettent d'éviter les interventions ostéo
articulaires tardives. 
La chirurgie de stabilisation est satisfaisante, la 
chirurgie musculo
tendineuse à but mécanique encouragente, la 
chirurgie à but physiologique décevante. 

* HANCHE 

ADDUCTION : ténotomie des adducteurs + 
neurotomie obturatrice 

FLEXION: ténotomies du tenseur du fascia 
lata, droit antérieur, couturier 

ROTATION INTERNE ostéotomie de 
dérotation 

LUXATION ténotomies des adducteurs + 
ostéotomie pelvienne + ostéotomie de 
varisation. 

PREVENTION: section du psoas avant l'''age 
de 5 ans. 

*GENOU 

FLEXION : allongement des ischios, 
capsulotomie postérieure, section des ailerons 
rotuliens, abaissement du tendon rotulien. 

* PIED 
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EQUINISME : allongement du tendon
 
d'Achille (Green)

freinage (Scholder)
 

VARUS EQUIN : allongement du triceps,

transposition du Jambier postérieur,

rel"achement de l'arche mteme (Steindler)
 

VARUS REDUCTIBLE : transposition ou
 
allongement du jambier postérieur

VARUS IRREDUCTIBLE : ostéotomie
 
calcanéenne, arthrodèse sous
astragalienne et médio-tarsienne (SAMT).
 

PIEDS CREUX : ostéotomies en V des
 
cunéiformes et ostéotomie calcanéenne
 

HALLUX VALGUS : résection de la première

phalange
 

INEGALITE DE LONGUEUR : chirurgie

d'égalisation chez l'hémiplégique avec
 
épiphysiodèse contro-Iatérale.
 

* MAIN 

PRONATION: neurectomie des branches du 
médian sur le rond pronateur
désinsertion du rond pronateur
transplantation du rond pronateur sur les 

radiaux 

PRONATION ET FLEXION DU POIGNET: 
transplantation du rond pronateur sur le 
premier radial

transplantation du cubital antérieur sur le 
premier radial

transplantation du cubital antérieur sur le 
cubital postérieur

transplantation du cubital antérieur sur le 
radius (STEINDLER)
arthrodèse du poignet et ou de la métacarpo

phalangienne du 1er 

FLEXION DES DOIGTS : 
transplantation sur l'extenseur commun soit du

cubital antérieur, soit du premier radial, soit du
cubital antérieur et du grand palmaire. 

COL DE CYGNE : ténodèse du fléchisseur 
superficiel
raccourcissement de la capsule palmaire 

POUCE PALMAIRE: 
libération de l'éminence thénar 
transplantation du grand palmaire sur le long 

abducteur ou le court extenseur 
arthrodèse 

LA REEDUCATION 

BUTS 

Rattraper le retard lié aux insuffisances de la 
stimulation éducative 

PRINCIPES 
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Poursuivre jusqu'à la fin de la croissance pour
obtenir le plafonnement des possibilités 
Traiter vite et fort 
Travail d'équipe 

ECUEILS 

Les destructions cellulaires sont définitives et la 
réorganisation se fait spontanément de façon 
optimale. 

MOYENS 

* LES PRINCIPES DE VOJTA 
ramper-réflexe 
retournement réflexe 

* LES PRINCIPES DE BOBATH 
inhibition: postures d'inhibition réflexe
facilitation : associées à l'inhibition : réactions 
de redressement ou d'équilibre 

*TECHNIQUES ANALYTIQUES 
postures 
massages
relaxation 
renforcer les groupes musculaires dont la 
commande est insuffisante (cou, tronc, muscles 
proximaux) 
mobilisations passives, actives assistées, actives
libres, complexes
com{>ensations des insuffisances sensorielles et 
gnoslques : connaissance du corps, stimuli 
sensitifs, productions d'attitudes, 
reconnaissances d'objets. 

*TECHNIQUES GLOBALES 
la relaxation de Jacobson diminue l'hypotonie 
et l'athétose 
Temple-Fay: schémas de reptation 
apprentissage fonctionnel: 
attitude foetale
 
rouler du dos sur le ventre
 
pivoter sur le ventre
 
ramper
 
assis
 
4 pattes

érection du tronc
 
réciprocation
 
pro$ression à genoux

station debout
 
marche
 
tomber: chutes en avant, en arrière
 
se relever: genoux raides ou libres
 

* ERGOTHERAPIE 
v"etements simples et amples avec moyens de 
fermeture adaptés 
assiettes, verres en fonction du handicap
aménagement des WC,cabinets de toilette 

* APPAREILLAGE 

BUTS: emp"echer les déformations, 
limiter la spasticité 
aider au contr"ole des mouvements 
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TECHNIQUE 

apJ?areils pl"atrés : gouttières, pl"atres post
operatoires
grand appareil de PHELPS 
- ceinture large, rigide à sa partie supérieure
- 2 pièces de hanche avec verrou à glissière 
- embrasses cuir métal 
- fixation sur chaussures orthopédiques par
tourillons 
- fronde pré-rotulienne
- butée anti-équin
orthèse courte anti-équin : PERLSTEIN
tourillon avec excentrique
chaussures orthopédiques après moulage du 
pied en correction 
chaussures imbasculables de Grenier 

*SENSORIEL 
vision-audition 

* NEURO-MOTRICITE ALIMENTAIRE 

* ORTHOPHONIE 

LES INDICATIONS DE LA REEDUCATION 

Le spastique doit "etre mobilisé et inhibé 
l'athétosique doit "etre stabilisé
l'hypotonique doit "etre contr"olé 
posturalement 

LES ETAPES DE LA READAPTATION 

étape médicale : diagnostic, dépistage et 
rééôucation précoce 

étape scolaire: instituts médico-éducatifs 

étape pré-professionnelle: IMPRO, CETS 

étape socio-professionnelle : entreprise, CAT 

PROGRAMMES THERAPEUTIQUES 

* IMC AVEC AUTONOMIE DE 
DEPLACEMENT 

CLINIQUE 
station assise à 2 ans 
troubles moteurs distaux 

REEDUCATION 
- acquisition des fonctions motrices 
- développement de la force 
- développement de l'équilibre 
- prise de conscience des séquences motrices
- mtégration du schéma corporel 
- psycho-motricité 
- chirurgie musculo-tendineuse précoce (équin
et varus équin) 
- chaussage léger, souple 
- attelles nocturnes de positionnement 
- en période pubertaire : surveillance et 
chirurgie de correction définitive
* IMC AMBULANT D'INTERIEUR 
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CLINIQUE 
station assise tardive et toujours médiocre 
station debout et marche laborieuses aux 
moyens d'aides techniques
maladresse gestuelle des membres supérieurs
impotence motrice d'origine plurifactorielle
(troubles de commande, faiblesse, raideurs, 
dyspraxies) 
tro.uble~ orthopédiques diffus dont la gravité
predomme aux hanches 

REEDUCATION 
- verticalisation précoce 
- chirurgie préventive et fonctionnelle de la 
hanche 
- appareillage de verticalisation ou de marche
- aides techniques : déambulateurs, tricycles, 
fauteuil roulant pour l'extérieur 

* IMC NON AMBULANT 

CLINIQUE 
impotence et dépendance totale
REEDUCATION 
- confort 
- prévention des déformations caricaturales
nursing quotidien

installation confortable en position assise
 
appareillage du tronc
 
- chirurgie de l'hypertonie musculaire 
radicotomies postérieures sélectives. 
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CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE 
* LYON 1985 

l •• ,.,.••téo-.,t"'.~t"I•• 
".",.,."... 1/1."••t ,.étl"c.tl." 

INTRODUCTION
 

Première description en 1818 par Madame
 
DEJERINE
 
Les paraostéoarthropathies neurogènes sont
 
caractérisées par aes ossifications juxta

articulaires et juxta osseuses parfois

volumineuses, limitant les mouvements de
 
l'articulation. On l'observe chez des malades
 
neurologiques longtemps immobilisés.

Les progrès de la réanimation dans les
 
affections neurologiques graves sont parfois

compromis fonctionnellement et les POAN
 
peuvent "etre le principal obstacle à la reprise

a'une vie autonome normale.
 

ANATOMIE
 
Localisation épaules, coudes, hanches,
 
genoux
 
Unilatérale pour les articulations .(>roximales

bilatérale pour les articulations medianes
 

PATHOGENIE
 

1-I'IMMOBILISATION PROLONGEE
 
entra"ine des micro-traumatismes locaux
 
secondaires aux différents étirements musculo

tendineux.
 

2- LA PERTUBATION CIRCULATOIRE
 
LOCALE
 
par ouverture des shunts artério-veineux (perte

du contr"ole du système nerveux sympathIque)
 
provoque une nécrose des tissus péri

articulaires.
 

3- LE DESEQUILIBRE PARATHORMONE

CALCITONINE
 
favorise la différenciation des fibroblastes du
 
tissu conjonctifsuperficiel en ostéoblastes.
 

4- L'HEPARINOTHERAPIE à haute dose
 
favorise l'ostéoporose.
 

5- LE TERRAIN
 
Les anticoprs HLA B 18 et DRW 7 sont
 
fréquemment retrouvés.
 

ETIOLOGIE
 

Traumatismes craniens graves : 25 %
 
Paraplé~ies : 8 %
 
HémIplegies : 5 % .PA
 
EPIDEMIOLOGIE
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date d'apparition: de 1 à 3 mois 
adulte 
coma initial profond 
coma toujours supérieur à 8 jours
pertubations neuro-végétatives intenses
neuroplégie médicamenteuse prolongée 
traitement par héparine
cachexie 

BILAN CLINIQUE 

Gonflement de l'articulation 
hydarthrose du genou
articulation plus chaude au palper que 
l'homologue
limitation articulaire peu spécifique (rétractions
capsulaires, tendineuses, articulaires) : 
flexion du genou
rotation et flexion de hanche 
extension et flexion du coude 
abduction et rotation externe de l'épaule
douleur spontanée ou lors de la mobilisation 
passive
masse palpable
augmentation de la température
oedème cxlindrique de la cuisse à différencier 
d'une phlebite 

BILAN PARACLINIQUE 

* RADIOLOGIE 
flou et aspect nuageux de l'articulation
zone dense avec précision des contours
os mature avec travées et bords réguliers (8 à 10 
mois)
siège hétérotopique. La POA n'est jamais reliée 
à un os existant, elle respecte le cartilage et la
capsule.
épaule : sous l'acromion ou la clavicule ou 

interne et inférieure entre l'omoplate et 
l'humérus 
hanche : postérieure (TC) avec pseudo-pont 

entre l'iliaque et le fémur. antérIeure 
(paraplé~ie) 
genou: mterne le long du condyle 

SCINTIGRAPHIE au technétium 99m ou au 
strontium 87 

* BIOLOGIE 
phosphatases alcalines sériques augmentées
(sup a 75 UI) 
créatines phospho kinases augmentées 
hydroxyproline 
polypeptidique
paraplegique) 

urinaire augmentée (fraction 
non dialysable chez le 

.PA 
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

ANTI-INFLAMMATOIRES 
dès le début des signes cliniques 
oxyphenbutazone 600 mglj pendant 3 semaines 

DIPHOSPHONATES E H D P ou 
DIDRONEL 5 à 20 mgIKgIj 
provoque un effet ostéomalacique à long terme 
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INFILTRATIONS LOCALES 
antiinflammatoires : corticoides 
désinfiltrantes : THIOMUCASE 

REGIME HYPOCALORIQUE 
560 mg pour 2500 calories 
Ce régIme entral\ine une diminution de la 
fréquence des POAN de 24 à 15 %. 

CHIRURGIE 

12 à 24 mois après le début de la maladie. 
avec abscence d'évolutivité sur la scintigraphie,
normalité du bilan biologique, et handicap
fonctionnel 

TECHNIQUE: 
arthrolyse.
parfois résection métaphyso-épiphysaire de 

l'extrémité proximale du fémur ou de 
l'articulation fémoro-tibiale 
prothèses 

RESULTATS : 
genou et cuisse: bon pronostic
coude : peristance d'un défaut d'amplitude
articulaire 
hanche : peu de gl\ene en position assise et lors 
de la marche 

REEDUCATION: (voir phase III) 

REEDUCATION: PHASE 1 (Prévention) 

- absence de mobilisation intempestive, mais les
mobilisations bi-quotidiennes sont poursuivies 

- verticalisation précoce 

- mise en Trendelenbourg de 10 à 15° pour
favoriser le retour lymphatique. 

REEDUCATION: PHASE II (dès l'apparition
des signes) 

- suppression des mobilisations de l'articulation 

- postures alternées de 90° à 180° toutes les 3 
heures 

- cryothérapie : glace dans des vessies 
enveloppées de feutre (anesthésie) 

- radiothérapie antiinflammatoire en 1 à 2 
champs: 800 à 1800 rads en 6 à 7 séances 

CONTRE-INDICATIONS: massage au niveau 
des cuisses, 'par contre poursuite au niveau des 
pieds et des Jambes pour favoriser la circulation 
(semelle veineuse de LEJARS) 

REEDUCATION PHASE III (après
chirurgie) 

RefSSOO2 

Immobilisation dans des gouttières pll\atrées 
alternées ou postures avec blocs de mousse 
alternées toutes les 3 heures. 

RESULTATS 

genou et cuisse: bon pronostic
coude: peristance d'un petir déficit articulaire 
hanche : peu de gl\ene en position assise et à la 
marche. 



85027 

20 
DOCUMENTS 1985 (suite) 

CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE
* LYON 1985 

1"1I111 el ,éédIlCIIII.1I dOlllle 
11l1111II1,lce de 3' 1I111 IINelilie dOlllle 

,clé,.,e ell plllflle lit/de Il. 

DEFINITION 
Affection démyélinisante des centres nerveux 
caractérisée par un ensemble de syml?tomes 
spinaux cérébraux cérebelleux et bulbaues en 
rapport'avec les loc'alisations des lésions. 

ANATOMO-PAHOLOGIE 
Démyélinisation diffuse ~e l~ subst:,-nce ~lanche 
du névraxe sans alteratIon d emblee des 
cylindraxes. 

PATHOGENIE d' .. 
Désordre immunitaire probablem~nt ~n~me 
génétique lié à la pr~sence de cert~ms ant!genes
tissulaires du systeme HLA qUl favonse la 
persistance dans le système nerveux de virus. 

INTERROGATOIRE 
Date d'apparition des premiers signes 
fréq.uence des poussées
duree 
qualité de la régression 

BILAN NEUROLOGIQUE 

*SIGNES PYRAMIDAUX 

REFLEXES: .
 
augmentation des réflexes ostéo-tendmeux

clonus du pied, de la rotule, du poignet,

signe de Babinski, Hoffmann
 

MOTEURS:· .
 
la paralysie porte sur les muscles de l'extensIon
 
au membre supérieur, et de la flexion au
 
membre inférieur.
 
amplitudes articulaires
 
force musculaire de 0 à 5
 
forme paraJ?légique, hémiplégiqu~,
 
monoplégique, perip~erique él;vec amyotrophIe

(paralysie faciale ou velo-palatme).
 

SPASTICITE :
 
force et durée de l'étirement: résistance R de 0
 
(nul) à 4 (clonus inépuisable)
 
intensité de l'étirement pour déclencher le
 
stretch mesuré par l'angle formé par le membre
 
mobilisé et le membre sus-jacent.
 
Vitesse nécessaire pour que le réflexe apparaisse
 
l-lente ,.

2- moyenne (chute du membre sous 1mfluence
 
de la seule pesanteur)
 
3- rapide
 

RefSSOO2 

SYNCINESIES : . ., d 
de coordination : par exemple syncmesu~ e 
flexion du membre mférieur ~vec triple. fleXIon, 
alors que l'on demande une SImple fleXIon de la 
cuisse sur le bassin. 

FONCTIONNEL: 
force 
direction 
aisance 
endurance 
vitesse d'exécution du mouvement 

*SIGNES CEREBELLEUX 

ATAXIE CINETIQUE
 
incoordination du membre supérieur avec
 
dysmétrie, asynergie, hypermétrie,
 
tremblement.
 

ATAXIE LOCOMOTRICE
 
démarche ébrieuse (élargissement du polygone

de sustentation)

parole lente, scandée, par bouffées
 

L'HYPOTONIE CEREBELLEUSE est
 
masquée rar l'atteinte pyramidale. . .
 
G"ene à 1écriture et pour le geste preCIS

parole difficilement compréhensiOle
 

*SIGNES VESTIBULAIRES 
vertiges: sensation de rotation des objets 
latéropulsion à la marche 
déviation des index 
nystagmus horizontal ou rotatoire 

*SIGNES OCULAIRES 

NEVRITE OPTIQUE RETROBULBAIRE 
baisse de l'acuIté visuelle unilatérale et 
transitoire 
scotome central ou paracentral 

ATIEINTE DES NERFS OCULO-MOTEURS 
VI 
III . 
IV provoquant une diplopIe 

*SIGNES SENSITIFS 
subjectifs: paresthésies
signe de LHERMITIE : décharges électriques 
dans le rachis lors de la flexion de la nuque 
déficit de la sensibilité fine 
atteinte des cordons postér~e!Jrs de la mo"'~lle 
pertubation du sens â~ ~~sl.tI<?n seg:rp.entaue

pertubation de la senslblhte Vlbratoue

ataxie à la marche
 

* SIGNES SPHINCTERIENS mictions 
impérieuses: fuites
évolution vers vessie centrale 

*SIGNES DIGESTIFS . 
alternance de c<?nstipati~n p~r hypotome
abdominale et de debacles dlarrhelques. 
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*SIGNES PSYCHIQUES 
euphorie
dépression
délire 
hystérie 

*SIGNES DIVERS 
épilepsie
paralysie faciale
névralgie du trijumeau 

BILAN PARACLINIQUE 
BIOLOGIQUE 
Cyto-bactério des urines tous les mois
azotémie tous les 3 mois 
UIV tous les ans 

BILAN FONCTIONNEL 

MARCHE 
caractéristiques:
ataxie 
spasmodique
équilibre: poussées
perimètre de marche
activités su{>érieures : tout terrain, escaliers
aides techmques 

FAUTEUIL 

BILAN D'INDEPENDANCE 

VOITURE 
boite automatique 
transports en commun 

VIE QUOTIDIENNE 
personnelle: toilette, habillage, repas 
ménagère : cuisine, vaisselle, commissions, 
ménage
social: téléphone, ascenseur, écriture 

PROFESSIONNEL 

LOISIRS 

BILAN FINANCIER 
ressources 
assurances 
travail du conjoint
logement 

CLASSIFICATION 

STADE II : marche possible, stade de l'arrl\et
du travail 

L'évolution s'étale sur 20 ans, par poussées vers 
STADE III: fauteuil roulant 
STADE IV: grabataire 

MEDICAMENTS 

Ref8S002 

DE LA MALADIE 
ACTH : à éviter au maximum en dehors des 
poussées (osté~orose) 
IMMUNODEPRESSEURS 

DE LASPASTICITE 
VALIUM 5à30mg
COLTRAMYL 
LIORESAL 30 à 75 mg 
RIVOTRIL 
BROLITENE 
DANTRIUM 75 à 300 mg
Infiltration d'alcool à 40° au point moteur 

DES TROUBLES URINAIRES 
RESIDU: cholinergiques
FUITES : anticholinergiques
PROBANTHINE15à45mg1 

PSYCHIQUES 
anxiolytiques 

CIRCULATOIRES 
vasodilatateurs 

CHIRURGIE 

Radicellotomie postérieure sélective avec 
section partielle dans la partie ventro-Iatérale
de la jonction radicello-médullaire de chaque
radicelle. 
L'intervention vise à sectionner les petites fibres
nociceptives A et C, les fibres myotatiques la et 
à respecter les fibres lemniscales. 

REEDUCATION 

DES TROUBLES NEUROLOGIQUES 

* massages sur les muscles faibles à tyPe
d'effleurage et de frictions rapides pour faciliter 
l'action du muscle 

*cryothérapie: bains froids à 15-20° 

* postures d'inhibition type BOBATH en cas de
forte spasticité 
L'attitude pathologique est modifiée 
passivement et remplacée par une attitude 
d'inhibition réflexe, par exemple : flexion, 
abduction, rotation interne de hanche, flexion 
du genou et flexion dorsale, rotation externe du 
pied. 

* KABAT en cas de spasticité faible
aide à la contraction d'un groupe musculaire en
augmentant l'excitabilité du neurone. 
mobilisation r-assive lente en diagonale sp'irale 
puis active : 1 pumping" à 4 temps : pasSif, actif 
sans résistance, actif lé~èrement contrarié, puis 
actiffortement contrarie. 

DU SYNDROME CEREBELLEUX 

* travail de l'équilibre statique dnas le syndrome
vermien 
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assis en bord de table 
quadrupédie
genoux dressés
chevalier servant 
debout 
appui unipodal
travail de la coordination 

* travail de l'ataxie dynamique dans le 
syndrome hémisphérique
exercices de precision pour corriger dysmétrie 
et hypermétrie 

TECHNIQUE DE FRENKEL 
commandements monotones 
exercices lents variés et précis
progression avec augmentation de la complexité
du mouvement et non de sa puissance 
mouvements ordonnés rapidement puis
lentement 
yeux ouverts puis fermés 
temps de repos égal au temps de travail 
séances indIviduelles d'une demi heure deux fois 
parjour 

par exemple : genous pliés, talon sur le genou 
de l'autre jambe, le talon glisse le long du tibia 
vers la cheville 

technique de KABAT
travail de l'agoniste avec tenu isométrique
renversements avec tenus isométriques
stabilisations rythmiques 

* la dysarthie cérébelleuse est peu corrigée par
l'orthophonie 

DES TROUBLES SENSITIFS 
reconnaissance fine des formes et des objets en
ergothérapie 

DES TROUBLES SPHINCTERIENS 
Le résidu peut "etre diminué par uns 
stimulation réflexe: percussion sus-pubienne
ou sondages post-mictionnels.
Les fuites sont appareillées: COUCHES 

Les troubles vestibulaires, les troubles oculaires 
sont peu accessible à la rééducation. 

ERGOTHERAPIE 

BUT: augmenter l'autonomie dans les gestes de 
la vie quotidienne 

par l'utilisation d'aides techniques : brosse à 
dents fixable au -,?oignet, couverts à manches 
adpatés, assiettes a fond antidérapant 

La VANNERIE exige peu de forces 

La COUTURE est poursuivie avec de grosses 
aiguilles 

La MOSAIQUE est recommandée dans les 
grands syndromes cérébelleux 

Ref8S002 

La DACTYLO est adaptée avec un cache 
protégeant le clavier 

APPAREILLAGE 

Lutte contre l'équinisme par chaussure 
montante 
ou attelle releveur de PERLSTEIN courte 

Aides techniques personnalisées 

COMPLICATIONS 

I-CUTANEES 
Les escarres sont surtout liées à l'état grabataire 

2 ARTICULAIRES 
L'ankylose articulaire en attitude vicieuse par
rétraction musculo
tendineuse et capsulaire doit "etre prévenue 'par 
des mobilisatIons actives et passIves
quotidiennes et l'adaptation d'attelles. 

3-0SSEUSES 
L'ostéoporose majorée par le traitement 
cortic01de doit "etre prévenue par une bonne 
hy~iène de vie. La rééducation rachidienne 
previendra la cyphose. 

4- VASCULAIRES 
Cyanose, engelures sont prévenues par les 
massaj!;es circulatoires
L'oedeme avec stase veineuse par le port d'un 
bas élastique
La rare phlébite par un traitement anti
inflammatoire 

5- PULMONAIRES 
dyspnée par encombrement bronchique
prévenu par kinésithérapie respiratoire 
quotidienne avec travail de l'expectoration,
clapping, drainage de posture 

6- URINAIRES 
lithiase traités par litothritie, 
infection par les antibiotiques 

7- DIGESTIVES 
Constipation prévenu par la régularité des selles 
et la musculatIOn abdominale. 
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CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE 
LYON 1985 

'ARAl'SIE RADIAlE 'AR lRACTIIRE DE 
lWIIMERIIS 

Un homme de 25 ans a été victime au cours de 
son travail d'une fracture de l'humérus au 
niveau du 113 inférieur, 113 moyen traitée 
orthopédiquement par pl"atre pendant. 
Il existe lors de l'examen initial une paralysie 
radiale. 
Bilans et rééducation. 

INTRODUCTION 

Nerf mixte provoquant une paralysie immédiate 
gu'il faut rechercher systématiquement lors du 
oilan initial. 
La suture aura lieu au minimum 1 mois après le 
traumatisme, au maximum 2 mois. 
La rééducation comporte 3 phases: 
- phase initiale paralytique 
- phase secondaire de régénération nerveuse 
- phase de séquelles à long terme 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

Issu du tronc secondaire postérieur 
Il comprend 3 parties : 
- haute et scapulo-humérale 
- moyenne ou brachiale 
- inferieure ou anti-brachiale 
Il existe une proximité nerf-os au niveau de la 
gouttière huméro
tricipitale et au niveau de la gouttière bicipitale 
externe, lieu du traumatisme dans le cas 
particulier. 
La paralysie concerne : 
-l'huméro-stylo-radial 
- le cubital postérieur 
- le court supinateur; extenseur propre du V et 
du II, l'extenseur commun 
-le long abducteur, long extenseur et court 
extenseur du 1er 
Le déficit sensitif concerne: 
- la face postéro-externe du bras, la face 
postérieure de l'avant
bras, la face dorsale de la main en dehors de la 
ligne médiane (majeur) la loge thénar. 

PHYSIOLOGIE 

* NEURAPRAXIE 
Existence d'un bloc de conduction nerveuse. 
En aval, le nerf est excitable, 
En amont, la stimulation du plexus brachial au 
creux sus-claviculaire et du radial au creux 
axillaire ne provoquent pas de réponse dans le 
lon$ supinateur et les muscles innervés par le 
radIal à l'avant-bras. La réponse évoquée dans 

R.f85002 

la longue portion et le vaste externe du triceps
 
est normale.
 
La récupération s'effectue en 3 à 6 mois.
 

*AXONOTMESIS ou NEUROTMESIS
 
Dée;énérescence wallérienne en aval du segment
 
lése en 3 semaines.
 
En aval le nerf est inexcitable.
 

L'axonotmésis évolue favorablement en 3 mois
 
La neurotmésis provoque une dénervation
 
complète en 3 mois.
 

INTERROGATOIRE
 

antécédents médicaux et chirurgicaux
 
éthylisme, diabète
 
conditions de l'accident
 
conditions sociales
 

BILAN CLINIQUE
 

* ORTHOPEDIQUE 
traumatologique 
pl"atre, oedème de la main 

* NEUROLOGIQUE 

déficit moteur: 
paralysie de l'extension de la main et des doigts, 
de la sUJ?ination, de l'adduction de la main, de 
l'abduction du 1er, de la flexion de l'avant
bras 

déficit sensitif: 
face dorsale de la main 

les R.O.T. sont tous présents 

BILAN MEDICAL GENERAL 

douleur: fracture, pl"atre 
T.A., pouls: thrombo-embolie 

BILAN PARACLINIQUE 

*RADIOLOGIQUE 
décrire le trait oe facture, le déplacement, la 
réduction 

* ELECTROMYOGRAPHIE 
lésions de dénervation 
signes neurogènes 
vitesse de conduction 

BILAN SOCIO-PROFESSIONNEL 
homme jeune 
accident du travail : indemnités journalières, 
emploi conservé 

.PA 
PRONOSTIC 
favorable en 6 à 12mois, suivi sur l'E.M.G. et 
l'évolution clinique 
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Le pl"atre sera conservé 3 mois 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 
Vitamines BI, B6 
contre-indication des barbituriques
éventuellement anxiolytiques 

REEDUCATION: PHASE 1 PARALYTIQUE 

BUTS 
lutte contre les troubles trophiques et l'oedème 
lutte contre l'amyotrophie
lutte contre les comphcations ostéo-articulaires 
(algodystrophie ou ostéoporose) 

lutte contre 
extenseurs 

les rétractions tendineuses des 

PRINCIPE 
Rééducation 
progressive 

douce, non douloureuse, 

MOYENS 

- éviter les escarres par feutrage du pl"atre 
- position haute de la main, de l'avant-bras et 
du bras, la nuit par un coussin, le jour, port du 
pl"atre avec une écharpe. 
- massage drainage 

- travail dynamique contre résistance ou 
statique avec contractions isométriques des 
muscles non innervés par le radial 
- stimulation externe fonctionnelle des muscles 
innervés par le radial. 

- travail actifet passifde l'épaule 
- mobilisation passive manuelle et attelle de 
positionnement du poignet 
- entretien des inclinaisons cubitales et radiales 
- pour les métacarpophalangiennes,
mobilisation mono articulaire passive et attelle 
de maintien 
- travail actif des doigts en abduction
adduction 
- mobilisations passives du pouce en abduction 
et rétro-pulsion 

- mobilisation passive, douce, non douloureuse
(ténosynovite) en extension du poignet, le poing 
étant en flexion. 

- orthèses 
Elles évitent la chute du poignet en flexion 
palmaire et mamtiennent les 
métacarpophalangiennes en rectitude en raison 
du risque de rétraction de l'extenseur commun. 
port à temps partiel
OPPENHEIMER 
constituée par 2 branches internes et èxternes en 
corde à pIano reliées par 2 embrasses, l'une 
supérieure à la face antérieure de l'avant-bras, 
l'autre inférieure et dorsale. La corde à J?iano 
est spiralée en re$ard de la radio-carpIenne 
pour obtenir un pUIssant effet de ressort. Les 2 
branches se terminent par une barre 
transversale feutrée qui supportera la base de la 
première phalange. Le pouce est maintenu en 

abduction par une potence amovible et 
réglable. 

PHASE II : REGENERATION NERVEUSE 

BILAN A L'ABLATION DU PLATRE 

*AlTITUDE VICIEUSE 
bras collé au corps, coude fléchi à 90°, avant-

oedème limité concernant le bras, l'avant-bras, 

bras en pronation, poignet
métacarpo-phalangiennes
interphalangiennes demi-fléchies, 
métacarpien en adduction. 

tombant, 
fléchies, 
premier 

*TROPHIQUE

la face dorsale de la main.
 
Amyotrophie de 5 cm au niveau de l'avant-bras
 
(mensuration comparative)
 

*ARTICULAIRE 
limitation douloureuse de la flexion du poignet 
et des métacarpo
phalangiennes par rétraction de l'extenseur 
commun et des extenseurs propres. Les 
métacarpo-phalangiennes ne sont pas enraidies 
car les ligaments latéraux se tendent en flexion, 
les inter-phalangiennes ne sont pas enraidies, 
car les muscles intrinsèques de la main assurent 
leur extension. 

*MUSCULAIRE 
conservation du triceps et de l'anconé 
cotation des muscles mnervés par le radial 

*FONCTIONNEL 
diminution de la flexion du coude et de la 
supination
testing de l'extension des MCP et du poignet 
testing de l'abduction et de la rétropulsion du 
pouce
diminution de la force de préhension de la main 
fonction des muscles fléchisseurs 

REEDUCATION: 
BUTS: 
poursuite de la lutte contre les troubles 
trophiques
récupération motrice par le renforcement des 
muscles innervés par le radial 
récupération des amplitudes de l'articulation du 
coude 
récupération sensitive 
récupération fonctionnelle 

PRINCIPE 
en deça de la douleur 

MOYENS 

- bains alternés chauds et froids 

- massages débutant et finissant la séance 

- travail actif analytique de l'épaule, du coude et 
de la pronation 

Ref85002 
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- mobilisations passives, manuelles du poignet 
et de la main respectant axes et amplitudes
normales 

- irradiations à partir des muscles sains 

- courants excito-moteurs pour éviter la 
transformation fibreuse 

- testing de 1 à 2 : travail actif aidé
aide manuelle par le kinésithérapeute
aide positionneIle avec suppression de la 
pesanteur pour les radiaux et le cubital 
postérieur. 

- testing à 3: travail actif libre anaMique
Au début, travail du poignet en flexion, puis
amené progressivement en rectitude, et en fin de 
rééducation, poignet et doigts sont en 
extension. 

- testing 4 : travail actif résisté 
contre résistance manuelle du kinésithérapeute, 
par charges directes: haltères, contre résistance 
mécanique au plateau canadien et à la cage de 
Gosset, contre les antagonistes
- huméro-stylo-radial : flexion du coude à partir
de 1000, avant-
bras en position neutre, pouce au zénith.
- 1er et 20radial: extensIOn du poignet placé en 
inclinaison radiale 
- court supinateur : rééducation active assistée 
par le biceps (agoniste), coude en extension, à 
partir de la position intermédiaire de pro
supination. 
- cubital postérieur : extension du poignet en 
supprimant l'inclinaison radiale; récupération
induite par les radiaux. 
- extenseur commun et propre : eoignet fléchi 
initialement puis en rectitude, utIlisation de la 
synergie avec les inter-osseux dorsaux et 
abducteur du 50, en demandant d'effectuer des 
mouvements d'abduction des 4 derniers doigts. 
- long et court extenseur du pouce : abduction 
du 1er et du 1er méta avec tendance à la 
rétropulsion redessinant la tabatière 
anatomique.
- long abducteur .: peu de rééducation 
analytique étant donné la suppléance par le 
court-abducteur. 

- rééducation motrice globale 
- facilitation neuro-musculaire et 
proprioceptive de KABAT 
mouvement intégré d'extension du poignet, 
pronation de l'avant-bras, extension du coude, 
rotation interne et abduction de l'épaule 

- appareillage: attelle de BRYAN-THOMAS 
d'extension active assistée. 
Partie antibrachiale en duralumin moulée sur la 
partie dorsale de l'avant-bras, maintenue par 2 
attaches velcro, potence soutenant par un 
élastique une tige feutrée destinée à maintenir
les métacarpo
phalan~iennesen rectitude. 
utilisatIon dès la récupération du 1er radial 

- rééducation sensitive 
analytique : thermo-algésique et épicritique
globale: stéréognosie 

- ergothérapie :
sans attelle, basée sur le principe de la synergie
des extenseurs du )?oignet et des fléchisseurs des 
doigts, puis prehension en demandant la 
rectitude du poignet et des MCP : prendre
tenir-lacher 
gain articulaire du coude par tissage, vannerie 
puzzle, construction!z assemblages
réentrainament à l'enort 
réadaptation professionnelle 

PHASE III : SEQUELLES 

BILAN 

* séquelles trophiques
rétractions cutanées, tendineuses, musculaires 
complications articulaires séquelles
d'algodystrophie
* séquelles sensitives

SO =anesthésie 
SI = récupération d'une sensibilité algique de
protection avec 'paresthésie
S3 : sensibilité algique et tactile sans 
paresthésie avec discrimination simultanée
S4 : récupération complète 

* sequelles algiques dues au névrome
ultra-sons 
endoneurolyse interfasciculaire ou résection 
greffe 

* séquelles paralytiCJ.ues 
chiru~$.ie palliative SI : 
- équilibre tissulaire 
- puissance du muscle transplanté supérieure à 3 
- amplitude de glissement satisfaisante 
- direction du tendon la plus droite possible 
- intégrité de l'unité musculo-tendineuse 

* réanimation de l'extension du poignet par la 
transplantation du rond
fronateur sur les radiaux 

réanimation de l'extension des doi~ts par la 
transplantation du cubital anténeur sur 
l'extenseur commun des doigts et le long 
extenseur du pouce
* réanimation de l'abduction du pouce par la 
transplantation du petit palmaire sur le long
abducteur et le court extenseur du pouce. 

Dans tous les cas :
 
immobilisation 4 semaines coude fléchi à 900,
 
avant-bras en pronation, poignet en extension,
 
pouce en extension et abduction
 
gouttière 2 semaines supplémentaires

permettant de commencer la rééducation active
 
rééducation quotidienne

résultats à 6 mois.
 

R.r85002 
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CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE
* LYON 1985 

'ElliE NEIRlJlIJII'"E CENTRALE IlIl~===. 

Bilans et rééducation urinaire d'une paraplégie 
complète de niveau T8 chez un homme de 30 ans 
indépendant en fauteuil roulant et porteur d'une 
sonde à demeure. 

INTRODUCTION 

Une vessie est dite centrale lorsque le centre 
spinal mictionnel de Budge S2, S3,S4 est 
conservé. 
La rééducation urinaire va permettre: 
- la vidange vésicale,
- la sauvegarde de la fonction rénale 
- une vie sociale normale avec miction 
volontaire ou déclenchée, efficace et 
confortable. 
Après la phase de choc spinal et l'acquisition de 
l'mdépendance en fauteuil roulant, la 
rééducation se déroulera en 3 phases:
* surveillance de la récupération de la 
réflectivité du cAone 
* désondage et apprentissage mictionnel 
* surveillance au long cours 

ANATOMIE 

LA VESSIE 
- DETRUSOR : comporte 3 couches, 2 
longitudinales, 1 circulaIre. Il est innervé par la 
parasympathique 
- TRIGONE : triangulaire englobe les méats 
urétéraux et forme en bas et en avant le col. Il 
est innervé par les nerfs sympathiques. 

LE COL VESICAL 
est un prolongement du trigone sur l'urAetre : le
sphincter lisse s'ouvre passivement (trappe). Il
est innervé par les nerfs sympathiques. 

LE SPHINCTER STRIE 
à la base de la prostate, il est innervé par le nerf 
somatique honteux interne.
L'URETRE POSTERIEUR 
du col au strié est innervé par les 3 composantes 
: sympathiques, parasympathiques,
somatiques. 

L'INNERVATION VESICO
SPHINCTERIENNE EFFERENTE 

Le centre spinal de Budge S2-S3-S4 (en regard

du corps vertébral TI2-Ll)
 
fournit * le NERF ERECTEUR D'ECKARD
 
parasympathique (racine antérieure de S3)
 
provoquant une contraction du détrusor.

* les NERFS HONTEUX INTERNES (S2-S4)

assurent la motricité volontaire des muscles du 
plancher périnéal et du sphincter strié. 
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Le centre vésico-moteur accessoire de Tl2 à L2 
d'ol part le système sympathique par
l'intermédiaire des nerfs hypogastriques (cornes 
latérales de Tl0 à L2) . 
fournit des contin~ents pour les ganglions ~eml: 
lunaire mésentérIque, lombaire et sacre qUI
former~nt le plexus hypogastrique et des fibres 
post-ganglionnaires.
Ces fibres assurent l'innervation du trigone et 
accessoirement celle du sphincter strié.
Au niveau du dAome vésical, les récepteurs béta 
assurent le relachement du détrusor et de 
l'urètre. Les récepteurs alpha assurent la 
contraction. 

L'INNERVATION AFFERENTE 

Les récepteurs se situent dans les différentes 
couches de la paroi vésicale et sont sensibles au 
froid à la pression, à la traction. Les influx 
nerv~ux ~a~nent la mo"'elle par les racines de S2 
et S4. L uretre, la prostate et le trigone par le 
nerf honteux, la sensibilité à la douleur et à la 
distension par le système sympathique.
Les afférences volo-sensibles, algothermiques et
proprioceptives du sphincter externe gagnent
les cordons postérieurs.
Les afférences vésicales à la tension empruntent 
un faisceau latéral proche du faisceau spino
thalamique. 

PHYSIOLOGIE DE LA MICTION 
NORMALE 

La vidange vésicale.
sensation de 1er besoin à 300 cc 
besoin impérieux : par augmentation de la 

pression intra-vésicale
quelques gouttes franchissant le col 

provoquent une information transmise par le 
nerf honteux vers la mo"'elle puis vers le cerveau
qui provoque une inhibition.
Le besoin devient urgent par augmentation de 

la pression
La miction est alors déclenchée 

volontairement. 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA VESSIE 
NEUROLOGIQUE 

Dans la vessie centrale, le réflexe S2-S3-S4 est 
conservé. 

BILANS 

INTERROGATOIRE 

Antécédents urologi~ues (prostate, lithiase) 
Histoire de la paraplegie
Etude de la miction: 
- existence ou non de miction volontaire 
- manouvres déclenchantes percussion
poussée abdominale 
- dysurie 
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- sensation de besoin, de passage des urines ou
de la sonde 
- épisodes de rétention 
- fuites. 

Etude de la fonction ano-rectale 
- continence des selles 
- sensation de besoin 
- sensation de passage des selles 
- mode de déclenchement 

Etude de la fonction sexuelle 
- érection 
- éjaculation. 

BILAN NEUROLOGIQUE 

Conservation du centre S2-S3-S4 

* examen de la sensibilité dans ce territoire 
(région périanale) à tous les modes 

* examen des réflexes 
- réflexe anal S4 
- réflexe bulbo et clitorido-anal S4 
- réflexe bulbo-caverneux S3 
- réflexe clitorido-caverneux S3 
- réflexe de Rossolimo S2 (la frappe de la t"ete 
des métas entra"ine la flexion des orteils). Ce
réflexe qui existe chez le sujet normal est plus vif 
en cas de vessie centrale. 

Centre TIO- L2 sympathique 

* examen de la sensibilité dans le métamère TlO
L2 

* examen des réflexes : cutanés abdominaux 
moyen: T9-TIO 
inferieur : TlO-T12 
crémastérien : LI 

Cet examen spécifique doit "etre complété par
un bilan complet notamment de la spasticité. 

BILAN UROLOGIQUE 

Toucher rectal systématique avec massage 
prostatique pour élIminer une prostatite. 

Recherche de signes infectieux locaux au niveau
du testicule et de l'épididyme (sensibilité
testiculaire Tl0)
Aspect des urines : infection, dép"ots ou 
concrétions évocatrices d'une lithiase vésicale. 

BILAN MEDICAL GENERAL... 

BILAN PARACLINIQUE 

BIOLOGIQUE 
Examen cyto-bactériologique des urines 

CYSTOMANOMETRIE 

Elle permet de suivre l'évolution d'une vessie.
Elle consiste essentiellement dans 
l'enre$istrement des pressions au cours du 
remplIssage vésical et pendant le tentative de 
miction. 
Dans le cadre de la vessie centrale, le tonus de 
base est plus élevé que la normale (supérieur à 
20 cm d'eau: normale 15 cm d'eau)
la pression augmente plus rapidement au 
remplissage que dans une vessie normale.
On recherchera également quel est le meilleur
stimulus réflexe permettant de déclencher la
miction. On utilisera de préférence la 
percussion sus-pubienne. On pourra également
essayer le grattage de la face interne des cuisses,
la masturbation, la stimulation anale. 
En moyenne pour obtenir une miction, la 
pression intra-vésicale chez l'homme doit 
atteindre 100 cm d'eau, chez la femme 50 cm 
d'eau. 
Cet examen doit "etre associe à un 
enregistrement de la pression intra
rectale (reflet de la ~ression intra-abdominale) 
et à un EMG des sphIncters. 

DEBITMETRIE 

MESURE DU RESIDU POST-MICTIONNEL 

BILAN RADIOLOGIQUE 

U .1.V. avec clichés per et post-mictionnels 

Cet examen doit "etre réalisé dès le début de la
 
paraplégie.

La préparation intestinale est difficile, le
 
lavement est à proscrire car, il entra"ine
 
l'apparition de gaz g"enant l'interprétation de
 
l'U.I.V.
 
Les clichés de 3/4 permettent de vérifier l'état
 
du col et du sphincter strié.
 
L'examen du haut appareil recherche:
 
- des signes de pyélonéphrite

- une lithiase renale
 
- une dilatation urétéro pyélo calicielle
 
secondaire au dysfonctionnement vésical.

L'examen du bas appareil permet d'étudier
 
- la forme de la vessie
 
- la capacité vésicale
 

Une vessie centrale a une forme ronde du fait de
 
la tonicité vésicale.
 
La ca'pacité vésicale ne dépasse pas 400 cc.

On verifiera l'absence de reflux vésico-urétral.
 

L'URETROGRAPHIE MICTIONNELLE
 
réflexe permet d'étudier l'urèthre.
 

Au niveau du col vésical : l'ouverture doit se
 
faire de façon systématique au moment de la
 
contraction du détrusor. A ce niveau, l'urètre
 
doit "etre parfaitement perpendiculaire à la
 
base de la vessie.
 
Lorsque l'angle de l'uretre par rapport à la base
 
de la vessie, on parle de maladie du col vésical.
 

Au niveau du sphincter strié : le passage doit
 
"etre facile et régulier sans dilatation d'amont.
 

R.r85002 
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En cas de sJ?asticité du sphincter strié, il faut
évoquer une mfection des vésicules séminales. 

En fin d'examen on évaluera le résidu 
radiologique. 

LA CYSTOGRAPHIE MICTIONNELLE 
SIMPLE 
permet de suivre l'évolution de la vessie lorsque 
l'U.LV. est récente. Elle permet de faire le 
diagnostic de reflux qui est favorisé par
l'hyPertonie vésicale et par tout élément 
noclceptif intra-vésical. Il faudra donc utiliser
la sonde la plus petite, ne pas gonfler le 
ballonnet, faire un remplissage en goutte à 
goutte avec un liquide à 37°. 

L'U .C.R.M. visualise le profil urétral que l'on 
n'a pas pu obtenir par voie mictionnelle dans 
les veSSIes rétentionnistes. Elle permet de 
visualiser l'angle que fait l'urètre avec la base de
la vessie (col vésical). Elle met égelemnt en 
évidence une maladie du sphincter strié. 

TEST RADIOLOGIQUE A L'EAU GLACEE 
L'eau glaçée intra-vésicale sensibilise la 
muqueuse vésicale. Dans la vessie neurologique
centrale, il provoque une contraction vésicale 
non inhibée avec si le test est très positif,
éjection de la sonde. Il permettra devant une 
vessie hypotonique simulant une vessie 
périphérique, d'affirmer qu'il s'agit d'une vessie
centrale. 

ELECTROMYOGRAPHIE 

des sphincters anal et urétral
- installation en position gynécologique 
- repérage du sphincter urétral au bec de la 
prostate 
- insertion de l'aiguille au milieu du plancher
périnéal guidée par le doigt intra-rectal. 

SPHINCTER ANAL 
insertion de l'ai~uille en marge de l'anus 
poussée vers l'interieur en se guidant du doigt
mtra-anal . 

EMG STATIQUE 
Vérification ae l'efficacité d'une infiltration 
parasphinctérienne ou des nerfs honteux 
mternes. 

EMG DYNAMIQUE 
détermination du volume de remplissage
déclenchant l'hypertonie sphinctérienne.
La percussion de la vessie par vois sus pubienne 
doit entrainer après 10 ou 15 percussions une 
extinction complète du sphincter urétral qui 
permet la miction. 
L'absence d'extinction fait évoquer une 
hypotonie du détrusor ou une ouverture 
insuffisante du col vésical. 
Recherche des autres zones de stimulation. 
Permet le choix de la technique de rééducation. 

MEDICAMENTS 

MODE D'ACTION
* 1- action sur le détrusor 

PARASYMPATHICOLYTIQUES 

Indiqués dans les mictions impérieuses des 
vessies centrales lorsque l'incontinence urinaire 

PROBANTHINE4à6cp/j à 15mg

est en rapport avec 
anarchiques du détrusor.
ATROPINIQUES 
TRALINE 4 cp à 25 mJVj
BUSCOPAN 3 à 6 cplj 
ULIX3 cp/j 

des contractions 

GANGLIOPLEGIQUES : ammoniums 
quaternaires

effets secondaires : sècheresse de la bouche, 
troubles visuels, diplopie, tachycardie. 
PRANTAL : 2 cp/j à 50 mg 

ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES 
agissant sur la fibre lisse SPASMAVERINE : 2 
à 3 suppositoires /j 
SPASFON 
URIPAS: 5 mg 2xIj 

PARASYMPATHICOMIMETIQUES 

en cas d'atonie vésicale 
URECHOLINE 200 à 400 mg/j
PROSTIGMINE 15 à 45 mg/j 

ANTIDEPRESSEURS 
TOFRANIL action musculotrope

antispasmodique et alpha mimétique
dans les vessies instables 10 mg 3x1j

effets secondaires : hypotension,
hypersudation, tremblements, glaucome. 

*2- ACTION SUR LE COL 

ORTHOSYMPATHICOLYTIQUE en cas 
d'obstacle uretral 

ADRENOLYTIQUE ALPHA ALPHA 
bloquants
DIBENYLINE : 10 à 60 mg/j
hypotenseur

ADRENOLYTIQUES BETA 
AVLOCARDYL : 10 à 40 mg/j 

REGLES GENERALES 
- interrogatoire précis 
- en raison des effets secondaires aux doses 
thérapeutiques, il faut commencer par des 
petites doses puis augmenter progressivement. 
- traitement prolongé avec contr"ole régulier 
des mictions et établissement de fiches 
mictionnelles régulières. 
- traitement urologique associé à la rééducation
vésicale 
- nécessité de contr"oles urodynamiques
réguliers (débitmétrie, cystométrie) 

- intére"et des associations médicamenteuses 
avec double point d'impact vésical et uréthral. 

RefSSOO2 
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INDICATIONS 

FUITES 
Incontinence par mictions impérieuses du fait
de contractions anarchiques d'un détrusor de 
faible capacité.
associations d'anticholinergiques
(PROBANTHINE) diminuant les contractions 
anarchiques de la vessie et d'Alpha bloquants
(DIBENYLINE) avec rel"achement de la 
contractilité du col et de la vessie. 

REEDUCATION 

SURVEILLANCE CLINIQUE ET 
DESONDAGE 

BUTS : obtenir une miction la plus
physiologique possible, c'est à dire, volontaire, 
complète sans résidu, confortable.
tenir compte des possibilités motrices et de la 
compréhension du malade. 

PRINCIPES 
envisagée si les chiffres de cystomanométrie 
sont suffisants 
les réflexes du c"one réapparaissent

l'état général est satisfaisant

les urines sont stériles
 

MOYENS 

remplissage avec 250 cc de sérum 
physiolo~ique et 2 litres de boissons minimum 
apprentissage de la miction toutes les 1 h 112 

repérage des informations guidant le 
déclenchement de la miction : céphalées,
douleurs du périnée, p'esanteur, picotement. 
Le soir : residu. S'lI est supérieur à 100cc : 
remise en place de la sonde. 

LES COMPLICATIONS 

VESSIE RETENTIONNISTE 
detrusor hypotonique (cysto basse ou 

insuffisante) 
il faut augmenter l'efficacité du détrusor par les 
parasympathicomimétiques (urecholine)
un test à l'eau glaçée d'entrainement pendant 10 
jours 

OBSTACLE URETRAL 
possible à différents niveaux.
*COL 

mis en évidence après UCRM alpha bloquant
(DIBENYLINE) ou traitement chirurgical : 
résection
*SPHINCTER STRIE 

mis en évidence par EMG spastique ne cédant 
pas de façon réflexe
mfiltration du sphincter strié ou nerf honteux 
interne 
myorelaxant 
en cas d'EMG non spastique (sclérose) : 
résection
* PROSTATE 
traitement médical ou chirurgical 
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EXISTENCE DE FUITES 
toujours dues à une hypertonie vésicale soit
d'origine neurologique spastique ou secondaire 
à l'obstacle urétral. 
myorelaxants du détrusor : 
parasympathicolytiques (PROBANTHINE) en 
vérifiant le résidu 
alcoolisation des racines sélectives 

INFECfION URINAIRE 
la sonde à demeure provo~ue un 
dysfonctionnement véscio-sphmctérien
favorisant la pyélonéphrite 

LITHIASE VESICALE ET RENALE 
il faut assurer une diurèse suffisante 

SURVEILLANCE 
RADIOLOGIE 
UIV à 6 mois, à 1an, puis tous les 3 ans 
BACTERIO 
CBU, compte de germes + antibiogramme tous 
les 3 mois la 10 année puis tous les 6 mois. 
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8S030 

CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE 
LYON 1985 

/lAIAl'SIE ',AIJMATlflIJE DIJ /llEIIJS 
.,ACHIAl 

Bilans et rééducation d'une paralysie
traumatique du plexus brachial droit chez un
jeune motocycliste de 19 ans après avulsion C6 
et étirement de C7. 
Une neurotisation a été réalisée au niveau du 
musculo-cutané en utilisant les nerfs 
intercostaux. 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

Chute sur le moignon de l'épaule, membre 
supérieur en adduction avec élongation des 
racines supérieures. 

CS et C6 forment le tronc primaire supérieur 

C7 forme le tronc primaire moyen qui se divise 
en une branche antérieure : tronc secondaire 
antéro-externe et interne et une branche 
postérieure : tronc secondaire postérieur 

Les branches sont: 
- nerfdu grand dentelé: CS-C6, C7 
la paralysie du grand dentelé oriente vers une
léSion proximale 
- nerf sus-scapulaire : CS innervant le sus et le 
sous épineux 
- nerf sous-scapulaire : C6 
- nerfdu grand rond: CS,C6 et parfois C7 
- nerf musculo-cutané : C6-C6 
- nerfcirconflexe : CS-C6 

La vascularisation s'effectue pat les artères 
cervicales profondes qui nourrissent l'artère 
sous-clavière. 

PHYSIO-PATHOLOGIE 

L'avulsion ear mécanisme périphérique
correspond a une rupture des attaches 
apophysaires. Le c"one dure mérien est attiré 
vers l'extérieur et se rompt (pseudo
méningocèle). Les radicelles se rompent à leur 
insertion médullaire. 
Absence de dégénérescence wallérienne 

BILAN CLINIQUE 

* NEUROLOGIQUE 

- paralysies: deltoïde, sus et sous épineux, petit 
rond, biceps, huméro stylo radial, brachial 
antérieur, court supinateur, triceps (vaste 
externe vaste interne et anconé), faisceaux 
clavicuiaires du grand pectoral, grand dorsal. 
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- parésies : sous scapulaire, radiaux ( le cubital 
postérieur et l'extenseur commun des doigts
assurent partiellement l'extension du poignet),
rond pronateur (la pronation est assurée par le 
carré pronateur), extenseur commun et 
extenseur propre 

- sensitif: dermatome CS-C6 à la face externe et 
postéro-externe du bras et de l'avant-bras, mais
hypoesthésie du fait des intrications. Les 
troubles sont nets au dos de la main du c"oté du 
radial 

- fonctionnel : déficit scapulo-huméral sauf 
rotation interne 
déficit de flexion-extension du coude 
déficit de l'extension des métaphas au poignet
déficit de l'extension de l'articulation trapézo
métacarpienne (long extenseur, court 
extenseur, long abducteur) 

- réflexes: bicipital, stylo-radial, tricipital 

BILAN PARACLINIQUE 

* RADIOLOGIQUE 
- amipaque met en évidence les avulsions 
radiculaires, les pseudo
méningocèles 

* ELECTROMYOGRAPHIE 
- dénervation totale CS-C6 
activité spontanée de dénervation, absence de
réponse à la stimulation au point d'Erb 
- dénervation partielle C7
existence du reflexe d'axone 
potentiel évoqué somesthésique 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

- antalgiques 
- anxiolytiques
- antidépresseurs 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 

- hémilaminectomie cervicale exploratrice 

- neurotisation précoce du plexus brachial
greffe des 3° aux 6° nerfs intercostaux sur le 
musculo-cutané 
Au début la flexion est synchrone des 
mouvements respiratoires puis indépendants 
cliniquement apres 2 ans.
Récupération de la flexion du coude entre le 6° 
et le 12° mois post
opératoires. 

REEDUCATION: PHASE INITIALE 

BUTS: 

- antalgie (causalgie) 
- prévention des troubles orthopédiques 
- prévention des troubles trophiques 
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- adaptation à une situation définitive 

MOYENS 

- physiothérapie anatalgique en veillant aux 
br"ulures 

- immobilisation en bonne position:
orthèse thoraco-brachiale légère 

- mobilisations passives, précoces,
pluriquotidiennes portant sur toutes les 
articulations immobilisées par la paralysie et 
notamment le poignet, automobilisations avec
le membre sain. 

- électrothérapie excito-motrice : cotation 0 
courants proe;ressifs :
intensité crOissante de 1 à 10 mA 
durée de 50 à 300 ms 
pauses de 4 à 6 secondes
fréquence de 10 à 12 Hz 
stimulations bipolaires avec petites électrodes

circulaires, électrode négative au niveau du 
point moteur du muscle 
le muscle stimulé doit "etre préalablement étiré 
au maximum et doit se contracter de façon 
isométrique. 

- massages sur les cicatrices pour diminuer les 
adhérences : hydromassage filiforme au jet 
- massages pour diminuer l'oedème : massages 
circulatoires d'appel, mise en position déclive 

- information et protection des br"ulures 

- apprentissage de l'auto-protection 

- ergothérapie : adapatation du v"etement, 
développement de la contro
latérahsation . 

- soutien psychologique 

REEDUCATION PHASE II AMORCE DE 
LA RECUPERATION 

- kinésithérapie:
cotation 1 : travail musculaire assisté analytique 
cotation 2 : mouvements actifs aidés en 
apesanteur (suspension, flottaison)
cotation 3 : mobilisation active contre 
résistance, contre pesanteur
cotation 4 : mobilisation contre résistance 

- appareillage: l'orthèse hélicoidale 

BUT: vivre sans trop de g"ene ni de douleur 
utiliser au mieux les muscles restants 

TECHNIQUE: 
moulage orienté.
Dans les paralysies du plexus brachial, il faut 
tenir compte- de l'amyotrophie des muscles 
comblant les fosses sus et sous épineuses 
- de la saillie de l'épine de l'omoplate et de 
l'acromion 
- de l'atrophie rapide du deltoïde 
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- du coup de hache du c"oté paralysé. 

Le collet de l'emboiture de l'épaule se présente 
comme un triangle à base inférieure 
correspondant au creux axillaire.
Pendant le moulage, le coude doit "etre 
maintenu fléchi à 90° et la main en légère 
pronation. 

Le coude à ressort anti-gravitation compense en
partie la pesanteur de l'avant-bras. 

La gaine brachiale recouvre de haut en bas, la
longue portion du triceps, la partie interne du 
bras et sa face antéro-inférieure. L'ouverture est 
postérieure permettant une mise en place aisée. 

La gaine anti-brachiale s'enroule en spirale 
autour de l'avant-bras du coude jusqu'au
poignet 01 jusqu'à la paume de la main si le 
poignet doit "etre maintenu. La partie ouverte 
(le l'hélice se trouve habituellement à la face 
interne de l'avant-bras. 

- ergothérapie
occupationnelle vannerie, tissage, poterie,

mécanique, menuiserie
fonctionnelle: A D L V Q 
contr"ole de l'appareillage
complement de la kinésithérapie par activité 

gestuelle
développement de la capacité du membre 

contro-Iatéral 
rééducation de la sensibilité 
éléments ergonomiques favorisant la reprise du

travail 

REEDUCATION PHASE 
READAPTATION 

BILANS 
- professionnel : aptitudes techniques 
- scolaire : aptitudes intellectuelles 
- aspirations du malade quand à son avenir 

BUTS : préparer la réadaptation fonctionnelle
sans attendre les délais de réparation nerveuse
favoriser l'acceptation du handicap et prévenir 
la sinistrose. 

MOYENS 

- apprentissage de l'écriture avec 
relatéralisation 
- contr"ole des capacités professionnelles en 
eq~othérapie 
- hcensiement 
- inscription au chomage
- reconversion totale par l'intermédiaire de la 
formation professionnelle 

COMPLICATIONS 

III 
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- al~o-neurodystrophies de l'épaule et de la 
mam 
( mobilisations douces, bains écossais) 

- attitudes vicieuses 

- cicatrices adhérentes 

- causalgies 

ReraSOO2 
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CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE 
LYON 1985 

SII/llA/II 'ARRE Il Il 
Un menuisier de 35 ans est atteint d'un
 
syndrome de Guillain et Barré sans détresse
 
respiratoire. Il vous est confié pour sa
 
rééducation.
 

INTRODUCTION
 

Polyradiculonévrite inflammatoire aigu"'e avec

dissociation albumino
cytologique pouvant entrainer une paralysie des

membres et du tronc.
 
Il s'a$it d'une neuropathie sensitivo-motrice
 
extensive caractérisée par l'importance du
 
syndrome moteur initiai et le pronostic

généralement favorable.

La gravité est variable en fonction de l'existence
 

: d'une ataxie
 
- d'une détresse respiratoire
 
- d'une complication (phlébite des membres
 
inférieurs)

Il s'agit d'un homme jeune en pleine vie active
 
assumant des responsabilités familiales et
 
professionnelles.
 
Le r"ole du rééducateur sera de prévenir les
 
complications qui sont essentiellement
 
respiratoires au début, puis orthopédiques dans

la phase d'état, par son intervention active et
 
precoce. L'avenir du malade en dépend.
 

ANATOMO-PATHOLOGIE
 

Les racines antérieure motrice et postérieure

sensitive, s'unissent à des filets
 
parasympathiques pour former le nerf
 
rachidien.
 
La polynévrite affecte l'ensemble du système
 
nerveux péri~hérique.
 
Les lésions histologiques comportent:
 
- une inflammation interstIcielle spécifique

pouvant entrainer secondairement l'altération

ôes neurones,
 
- des infiltrats cellulaires périvasculaires à
 
prédominance lymphocytaire,
 
- une démyélinisation segmentaire.
 

PHYSIO-PATHOLOGIE
 

Il s'agit d'une inflammation aspécifique proche

des phénomènes immunitaires.

L'interruption lésionnelle se traduit par un
 
déficit moteur de type périphérique avec:
 
- paralysie,
 
- hyp'otonie,

- areflexie,
 
- troubles vaso-moteurs cutanés,
 
- troubles sensitifs subjectifs.

La topographie est symétrique.
 

INTERROGATOIRE 

Syndrome grippal prémonitoire ou affection 
caractérisée : serothérapie, vaccination, 
affection virale. . . 
Modalités d'installation : dysesthesles, 
paresthésies, troubles d.u sc~éma. corporel,
g"ene à la marche, g"ene a la prehension. 
Vitesse d'apparition des troubles, date des 
premières manifestations.
PHASE D'EXTENSION DES SIGNES 
NEUROLOGIQUES 
début plus ou moins brutal, 
- paralysie duffuse, globale, flasque, bilatérale, 
symétnque, ascend~nte.. .. 
- atteinte du nerf facial (dlplegle) 
- paresthésies aux membres inférieurs 
- troubles de la sensibilité profonde
(pallesthésies, perte de la sensati?n de position
des orteils) réalisant la forme ataxique 
- aréflexie tendineuse généralisée
- réactions vaso-motrices distales avec 
sudation parfois troubles cardio-vasculaires 
importa~ts réalisant la forme ac~odynique . 
- dissociation albummo-cytologlque
(hyperprotéinorachie supérieure à 1g/l) . 
- EMG : diminution des vitesses de conductI~n, 
augmentation des temps de late!1ce, potentI~ls 
évoqués polyphasiques de duree augmentee, 
signes de dénervation. 

BILANS 
répétitifs du fait de l'évolution régressive de 
l'affection. 

*ORTHOPEDIQUE. . 
- musculaire: testmg, hypotome, amyotrophie 
- attitudes vicieuses 
- rétractions tendineuses 
- limitations articulaires 

* NEUROLOGIQUE 
- sensitif: douleurs et paresthésies 
- ataxie segmentaire et axiale 
- nerfs craniens 
- aréflexie 

*TROPHIQUE 
- escarre 
- oedème 
- phlébite 
- troubles vaso-moteurs des extrémités 
- troubles sphinctériens 

* RESPIRATOIRE 
- limitation de la C.V. 
- coordination costo-abdomino
diaphragmatique 
- encombrement 

* FONCfIONNEL 
- autonomie 
- degré d'indépendance 

* PSYCHOLOGIQUE 
- anxiété, angoisse 

Ref8SOO2 
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- antalgiques : aspirine + café 

BILAN PARACLINIQUE 

* PONCTION LOMBAIRE 
- dissociation albumino-cytologique après le 8° 
jour 
- recherche d'immuns-complexes circulants 

* SANG 
- recherche de sérologies virales et d'immuns
complexes 
- test de transformation Iymphoblastique 

* ELECTROMYOGRAPHIE 
tracé neurogène : diminution du nombre des 
unités motrices 
augmentation des latences distales
ralentissement des vitesses de conduction. 

* RX PULMONAIRE 

*ECG 

* GAZ DU SANG 

BILAN MEDICAL GENERAL 
- recherche de tares associées : diabète, 
éthylisme 
- existence de troubles cardio-respiratoires 
- existence de troubles veineux : varices, 
phlébites 
- existence de troubles circulatoires: HTA 

BILAN SOCIO-PROFESSIONNEL 
- état civil: marié, enfants à charge
- activité professionnelle : ancienneté, 
formation 
- activités sportives 

PRONOSTIC EVOLUTIF 
Régression spontanée théoriquement totale, 
souvent très lente. 
Il est fonction: 
- de l'importance du déficit, de la paraparésie
jusqu'à la tétraplégie complète avec signes
bulbaires. 
- de la vitesse de l'installation du syndrome 
déficitaire. La récupération sera d'autant plus
rapide que l'installation l'aura été. 
La période d'invasion peut durer jusqu'à 45 
jours. 
Le risque respiratoire est maximum à la 3° 
semaine. 
Il existe des risques de séquelles :
- aréflexie tendineuse 
- déficit des extenseurs de jambe 
- paresthésies distales 
- calcifications péri-articulaires 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 
- coticoides 
- polyvitamines B 
- plasmaphérèses 

Ref8SOO2 

REEDUCATION PHASE 1- INSTALLATION 

BUTS:
 
- assurer le confort du malade et prévenir les
 
complications
 
- enrayer le problème vital somatique lié aux
 
atteintes bulbaires et neuro-vé~étatives,
 
- modérer les réactions d'angOisse.
 

PRINCIPE
 
Le problème vital primordial ne doit pas faire

omettre les problèmes orthopédiques futurs.
 

MOYENS:
 

- PHYSIOTHERAPIE antalgique
 

- NURSING
 
installation au lit : rectitude du tronc,
 
surveillance des points de pression, postures

alternées
 

-POSTURES
 
arceau, sacs de sable, attelles plAatrées
 
rembourrées par du jersey et du coton cardé
 
pour prévenir la déformation en équin des pieds
 
et la griffe des doigts aux membres supérieurs.

Les postures doivent Aetre maintenues jour et
 
nuit en dehors de la rééducation en évitant les
 
escarres, d'autant qu'il existe une atrophie
 
cutanée et une anesthesie.
 

- DIETETIQUE
 
dénutrition et déshydratation seront prévenues
 

- PREVENTION DU RISQUE THROMBO

EMBOLIQUE
 
héparinothérapie, contractions statiques

massage de drainage

travail respiratoire d'appel
 

- MASSAGES TROPHIQUES
 
s'ils sont supportés
 

- TRAVAIL DES MUSCLES SAINS
 
en contraction isométrque
 

- STIMULATION ELECTRIQUE
 
FONCTIONNELLE
 
au niveau des loges antéro-externes et des petits
 
muscles de la main, visant à empAecher la
 
transformation fibreuse des muscles.
 

- SURVEILLANCE DES COMPLICATIONS 
NEURO-VEGETATIVES 

HTA, bradycardie
-nyperglycémie, hyponatrémie 

- SURVEILLANCE DE L'APPARITION DE 
TROUBLES BULBAIRES ET 
RESPIRATOIRES 
- baisse de l'ampliation thoracique (tirage) 
- dysphonie, 
- faiolesse de la toux, 
- troubles de la déglutition ou fausses routes 
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- DEDRAMATISATION de la prise en charge
 
- rassurer le malade sur la réversibilité des
 
troubles, l'évolution favorable
 
- prise en charge rééducative mineure
 

- ERGOTHERAPIE
 
autonomie au lit : sonnette, pipette, plan

incliné pour la lecture.
 

REEDUCATION PHASE II : REGRESSION
 
ET RECUPERATION
 

BUTS:
 
- lutter contre l'installation des rétractions
 
-lutter contre l'amyotrophie et les troubles
 
trophiques

- autonomiser
 

PRINCIPES:
 
- travail plus intensif

- séances pluri quotidiennes modulées en
 
fonction de la fatigabilité et de la douleur.
 

MOYENS:
 

- travail passif en territoire paralysé

de toutes les articulations dans toute leur
 
amplitude

attelles de posture alternées en pl"atre ou en
 
matériel thermoplastique pour les mains ou
 
cubes mousses pour les membres inférieurs.
 
chaussures montantes avec releveur ou tuteur
 

- verticalisation sur plan incliné en surveillant
 
l'apparition de troubles vaso-moteurs : bas,
 
contention abdominale
 

- travail actif en territoire partiellement innervé
 
en évitant les déséquilibres musculaires facteur

de rétraction des antagonistes

actif simple ou aidé
 
auto-passif
 

- balnéothérapie
 

- lutte contre l'oedème par massages,

bandages élastiques, postures de drainage,

utra-sons, douches écossaises
 

-lutte contre l'amyotrophie
 
en passif : massages, thermothérapie, excito

moteurs
 
en actif: de l'analytique au global
 

- rééducation globale

Kabat
 
activités complexes: sport, natation
 

- travail respiratoire

ampliation thoracique

aide à l'expectoration, postures déclives

orthophonie post- intubation

.PA
 
- travail de l'autonomie gestuelle

dans les gestes de la vie courante avec aides
 
techniques au début

dans les transferts, la déambulation en fauteuil
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travail de la station debout sur plan incliné,
puis dans les barres parallèles, puis en grand
aJ?pareil de marche avec progression
decroissante de l'appareillage et des aides de 
marche. 
réentrainement à l'effort 
travail des équilibres
travail des activités gestuelles fines: pinces fines 
et globales 

REEDUCATION PHASE III 
READAPTATION ET SEQUELLES 

- récupération des derniers degrés d'amplitude 
articulaire 

- travail de la force, de la coordination, de la 
vitesse et de la finesse des mouvements en les 
intégrant dans les activités fonctionnelles. 

- réentrainement à l'effort : 
activités supérieures de la marche : obstacles,

escaliers, endurance 
au membre supérieur : préhension fine et en

force 

- récupération des gestes professionnels 

LES SEQUELLES 

*ORTHOPEDIQUES 
déformations artculaires par rétractions 
fibreuses des muscles antagonistes 

- PIED EQUIN pl"atres correcteurs avec 
gypsotomie
allongement d'Achille

ostéotomie avec double arthrodèse sous
astragalienne et médio
tarsienne 

- FLEXUM DU GENOU 
contacté-relaché 
postures sanglées
pl"atres avec gypsotomie
allongement des ischios-jambiers (EGGERS)
capsulotomie postérieure 

- FLEXUM DE HANCHE 
contracté-relaché 
postures sanglées
nuit et sieste en décubitus dorsal 
pas de chirurgie 

* NEUROLOGIQUES 

paralysie séquellaires surtout distales : main 
plate ou en griffe non fonctionnelle. La 
chirurgie n'a qu'un but antalgique 

déficit des releveurs du pied : attelle mollet
plante, chaussure montante 

Il persistera en général une aréflexie dans le 
territoire lésionnel. 
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RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
 

- dans la m"eme entreprise avec éventuellement

adaptation du poste de travail.
 
- réorientation professionnelle: COTOREP
 
- invalidité II ou III avec tièrce personne si
 
obtacles majeurs.
 

CONCLUSION
 

Insister sur les obstacles à la rééducation : la
 
douleur au début, les troubles de la sensibilité
 
profonde 'par la suite.

A l'avenu, il n'existe pas d'immunité, les
 
rechutes sont possibles.

Réinsertion socio-professionnelle.
 

Ref8S002 
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CES MEDECINE PHYSIQUE • SEMINAIRE 
• LYON 1985 

Il T6AfJMAT/IMI t6Altlilt 16A'1 

Un homme de 35 ans a présenté à la suite d'un 
accident de la circulation un traumatisme 
cranien grave avec atteinte cranio-encéphalique
diffuse et contusions multifocales. 
Bilans et rééducation après la phase initiale de
réanimation. 

DEFINITION 

L'atteinte cranio-encéphalique diffuse se 
distingue de la commotion cerébrale lé$ère et
de l'atteinte cranio-encéphali9ue focalisee. Elle
se traduit par un coma et la reéducation débute 
dans le service de réanimation. 
Outre la phase de réanimation, on distingue 3 
phases: 
- phase d'éveil ou de normalisation des 
fonctions co~nitives 
- phase de réeducation active 
- phase de réinsertion sociale 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

1- Les lésions traumatiques primaires 

• COMMOTION CEREBRALE 
avec lésions microscopiques diffuses:
boules de rétraction dues à la déchirure des 
fibres nerveuses et réaction microgliale et 
nodulaire 
Ces lésions siègent dans l'insula et la corne 
d'Ammon, dans le thalamus et dans le tronc 
cérébral 

• CONTUSION CEREBRALE 
en fonction de l'importance de la lésion: 
- vaso-dilatation passive 
- micro foyers hémorragiques
-lacération cérébrale 
Ces lésions siègent au niveau du tronc cérébral à 
la jonction ponto
mesencéphalique, 
A la pointe du lobe temporal, au pourtour de la 
vallée sylvienne et à la face orbitaire du lobe
frontal. 

2- Les lésions traumatiques secondaires 

• HEMATOMES 
se constituant à partir des lésions vasculaires 
- hématome extra-duraI par rupture d'une 
branche de l'artère méningee moyenne 
- hématome sous-duraI aigu par rupture isolée 
d'une veine ou d'une petite artère superficielle 
du cortex 
- hématome intra-cérébral compliquant une 
contusion ou par rupture. vasculaire .à, la 
jonction de 2 zones encephahques de denslte et 
d'inertie différente 
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• OEDEME CEREBRAL 
- facteurs locaux : réaction vaso-motrice post
contusionnelle puis stase mécanique veineuse,
puis ischiémie artériolaire créant un cercle 
vicieux. , . 
- facteurs généraux : pertubations systemiques, 
circulatoires ou respiratoires. 

• HYPERTENSION INTRA-CRANIENNE 
- lésion axiale avec engagement sous falcique 
transtentoriel ou occipital
- lésions ischiémiques 

PHYSIO-PATHOLOGIE 

Les mécanismes traumatiques entre l'encéphale
et la boite cranienne sont de 3 types: 

• ACCELERATION 
L'agent physique externe est mobile, le cr"ane 
est mobilisable 

• DECELERATION 
L'agent physique externe est immobile, I.e 
cr"ane mobile vient le heurter. Il se prodUit
alors un impact qui va provoquer les lésions 
directes focales et des lésions indirectes multi
focales. 

• PENETRATION 
L'agent est mobile, le cr"ane est immobile 
provoquant des lésions focales. 

BILAN PARACLINIQUE 

• LES RADIOGRAPHIES DU CRANE 

- CRANE DE FACE: rochers dans les orbites 
(cliché nez-front/plaque)
étude du rocher 
des sutures coronales et lambdoïdes 

contours des orbites, sinus frontaux et 
ethmoïde 

- CRANE DE PROFIL
 
voute du cra"ane,
 
base du cr"ane
 

-WORMS
 
(cliché en décubitus frontal occiput/plaque)

fosse cérébrale postérieure
 

-BLONDEAU 
(nez-menton/plaque)
sinus maxillaIre 
fosse nasale 
bord inférieur de l'orbite 

- HIRTZ 
(menton-vertex/plaque)
base du cr"ane 

- STENVERS, SCHULLER, CHAUSSEE III 
en cas de T.C. temporal avec écoulement par
l'oreille de sang et de L.C.R. 
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*TOMOGRAPHIES 

* SCANNER, Résonnance Magnétique
Nucléaire 
Ils pennettent un inventaire lésionnel complet
et{>récis.
lésions extra-durales, sous-durales, intra
parenchymateuses, ventriculaires. 

* ELECTRO-ENCEPHALOGRAPHIE 

elle est souvent en avance sur les autres 
éléments cliniques pronostiques.
Il existe 3 niveaux de dysfonctionnement:
- cortico-sous cortical 
- diencéphalique
- mésodlencéphalique 

Des signes d'activité paroxystique sont en 
faveur d'une épilepsie. 

* BILAN BIOLOGIQUE 

- PROTEINE C REACTIVE 
L'évolution de la concentration plasmatique en
fonction du temps pennet d'effectuer dès le 
stade initial un pronostic évolutif. 

- Hydroxyprolinurie et HLA
feront suspecter des parao-ostéo-arthropathies
neurogènes 

* PRESSION INTRA-CRANIENNE 
Intére"t pronostique avec corrélation entre le 
chiffre de la P.I.C. et la gravité du traumatisme.
Intér"et thérapeutique 

PRONOSTIC EVOLUTIF 

* FACTEURS DEFAVORABLES 

- coma deplus de 3 mois 
- sujet de plus de 30 ans 
- ~eristance d'une forte hyPertonie
recupération lente des premières semames
- augmentation de l'activité enzymatique initiale 

Le syndrome cérébelleux régresse dans 
l'ensemble gr"ace à la rééducation 

Récupération de la marche dans 96 %des cas. 

Le reclassement professionnel sera toujours très
difficile. 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

*ANTISPASTIQUES 
Lioresal, Dantrofène 

* DOPA et antidépresseurs tricycliques 

REEDUCATION: PHASE 1 D'EVEIL de 1 à 8 
mois 
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jusqu'à la nonnalisation 
cognitives et neurologiques 

des fonctions 

BILAN 

* ETAT CONFUSIONNEL 
- toubles du comportement orientés vers la 
sphère orale ou génitale avec masturbation... 
- flou des impressions sensorielles
- troubles de la mémoire de fIXation 
- désorientation temporo-spatiale par
insuffisance de perception et troubles de la 
mémoire 
- ralentissement de l'activité intellectuelle 
- fatigabilité 
- ag~e~s~vité 
- akmesle 

REEDUCATION 

MOYENS 

- création d'un environnement psycho-affectif 
favorable par décoration de la chambre avec 
des photos et objets familiers 
- dévelop'~ement des stimulations auditives par
radio, television et surtout parole 
- présence indispensable de la famille en évitant 
tout maternage 

- KINESITHERAPIE 

Techniques facilitatrices de BOBATH selon le

niveau d'évolution motrice:
 
réactions de retournement, de redressement et
 
d'équilibration.

Techniques facilitatrices de KABAT visant à
 

trouver les demandes spécifiques qui amènent la

réponse désirée par utilisation des voies
 
proprioceptives et action sur le système neuro

musculaire (réflexe d'étirement). Elle ne doit
 
jamais "etre utilisée d'emblée, car elle risque de
 
renforcer l'hypertonie et les syncinésies.
 

Verticalisation sur un plan incliné pour
 
retrouver les réflexes proprioceptifs et
 
labyrinthiques d'équilibre en surveillant toute
 
hypotension orthostatique et vertiges.
 

Massages : dos, t"ete et cou
 

- BALNEOTHERAPIE
 
freinage de la spasticité
 
verticalisation et mise en charge sans danger

chaleur et immersion rappellent le milieu foetal

reprise d'une autonomie
 

- ERGOTHERAPIE
 
autonomie, toilette, habillage, alimentation.

appareillage

reeducation du rythme par la musique
 

PHASE II : REEDUCATION ACTIVE
 

BILANS SPECIFIQUES
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* LES FONCTIONS SYMBOLIQUES 

- FONCTION LINGUISTIQUE
aphasie
 
troubles dysarthriques, cérébelleux ou bulbaires
 
dysphonie séquelle d'une intubation
 
pertubations apraxo-gnosiques
 

- FONCTION PERCEPTIVO-MOTRICE ET
 
PSYCHOMOTRICE
 
troubles de la mémoire
 
troubles du comportement: Korsakow
 

- FONCTION VISUELLE ASSOCIATIVE
 

- REGRESSION PSYCHO
INTELLECTUELLE
 
isolement affectif
 
perte des motivations immédiates
 
perte de la référence à un système de valeur
 

- SYNDROME FRONTAL
 
indifférence
 
apragmatisme

troubles du comportement
 

REEDUCATION
 

BUT : prendre en charge les séquelles du
 
traumatisme
 

ECUEIL: lenteur et fatigabilité
 

MOYENS REEDUCATION
 
ORTHOPEDIQUE
 

- Utilisation de la motricité volontaire avec
 
alternance de techniques inhibitrices visant à
 
diminuer la spasticité,

facilitatrices permettant l'apparition et le
 
développement du potentiel moteur latent,

actives permettant de solliciter les équilibres

statiques et dynamiques.
 
- polytraumatismes
 
- attitudes vicieuses: mobilisations, postures

- pieds : éviter le varus équin par mobilisation
 
des articulations tibio-tarsiennes afin de sauver
 
le polygone de base
 
- genou : lutte contre le flexum
 
- hanche : lutte contre la rétraction du psoas

(flexion, abduction, rotation interne)
 

- capsulite rétractile : mobilisations douces,
 
manuelles
 
- rétractions tendineuses ou musculaires
 
mobilisation sous A.G.
 

REEDUCATION PSYCHO-MOTRICE
 
- kinésithérapie de maintien par contractions
 
statiques et dynamiques de faible amplitude
 
- perception des pOSitions et attitudes correctes
 
- rééducation du schéma corporel
 
- reeducation de la latéralisation
 
- rééducation de la désorientation temporo
spatiale
 
- rééducation de l'attention
 
- enseignement de gestes précis et économiques,

améliorant la coordination et recréant les
 
automatismes perdus
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- rééducation de la rapidité d'exécution, de la
concentration et de l'agilité. 
- kinésithérapie d'échanges et d'expression : 
prise de contact avec l'environnement, jeux de
ballons, billes, boules 
- massages, hydrothérapie 
- relaxation segmentaire ou générale
- apprentissage et facilitation extéroceptive 
visuelle et auditive 
- utilisation du graphisme
- réentrainement mnésique 

REEDUCATION NEUROLOGIQUE 
- spasticité (voir hémiplégie)
- surveillance des escarres, des troubles 
urinaires 

REEDUCATION ORTHOPHONIQUE 

PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE 
D'une façon générale, éviter les attitudes 
négatives dangereuses : 
- attitude invigorative- attitude activiste
- attitude infantilisante 

REEDUCATION PHASE III 
READAPTATION- REINSERTION 
SOCIALE 

- stage thérapeutique chez l'ancien employeur 
-COTOREP 
- Centres de réadaptation professionnelle
- ateliers protégés
- Maison d'Accueil Spécialisées 
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CES MEDECINE PHYSIQUE * SEMINAIRE 
LYON 1985 

REFERENCE: 

lbll====I.=e='I="=é.=",=rp=(é;,,'!l~f=lIe='I====~ 
1- LES SYNERGIES PRIMITIVES 

L'hémi.plégie flasque initiale précède
l'appantion des synergies primitives.
L'hemiplégie légère dépasse le niveau des 
syner$ies primitives, mais il manque la 
sélectIvité des schèmes moteurs. 
L'hémiplégie intermédiaire présente un nive.au 
moteur en concurrence avec les synergIes
primitives.
L'hémiplé$ie profonde n'atteint pas le niveau 
des synergIes primitives. 

DEFINITION 

Premières combinaisons motrices volontaires à 
réapparai\itre. 

CARACTERISTIQUES 

Elles dominent la motricité. Le schéme de 
flexion prédomine au membre supérieur (triple
retrait). 
Le schème de flexion prédomine au niveau du
membre inférieur (triple extension). 

MEMBRE SUPERIEUR 

* OMOPLATE 
RETROPOSITION- élévation 
* EPAULE 
abduction- flexion, rotation interne passive
* COUDE 
FLEXION- supination
* POIGNET 
EXTENSION ou flexion 
* MAIN 
GRIFFE- POUCE en abduction et flexion 

MEMBRE INFERIEUR 
* BASSIN 
abaissement 
* HANCHE 

extension- ADDUCTION- rotation externe 
*GENOU 
EXTENSION 
* PIED 

EXTENSION- INVERSION- cavus, griffe des 
orteils 
.PA 

11- HEMIPLEGIE STADE FLASQUE 

ou phase 1de début 

BILANS 
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* ORTHOPEDIQUE 
- attitude vicieuse 
rotation interne aux membres supérieurs et 
adduction 
rotation externe aux membres inférieurs et 
équinisme 

* NEUROLOGIQUE 
- état de conscience 
- sensibilité cutané et J?roprioceptive 
- flacidité au test à l'étIrement prudent
- absence de motricité réflexe, syncinétique ou
volontaire 

*TROPHIQUE 
- phlébite 
- escarre 

* MEDICAL GENERAL 
- état cardio-pulmonaire 

* FONCTIONNEL 
- p,ertubation des réactions posturales
d équilibration tronculaires 
- prehension et marche impossibles 

REEDUCATION 

BUTS: , . 
- Prévention des troubles de decubltus et 
psychiques 
- éveil de la motricité 
- réadaptation avec acquisition de l'autonomie 
lit-charriot 

PRINCIPES . . 
- ne jamais mettre le patient en sItuatIon 
d'échec , 
- doser la séance en fonction de l'état géneral 
- envisager la vie quotidienne du malade 

MOYENS 

* PREVENTION DES TROUBLES DE 
DECUBITUS 

- massages: circulatoire trophique
cutané anti-escarre 
viscéral anti-constipation 
des points-clés : éducat!on sens.itiv~ ?es ~ones 

cutanées dont la perceptIon servIra a mdutre la
réponse musculaire sous-jacente. 
- respiration: drainage 
toux d ' 
éducation ventilatoire pour éviter une yspnee

d'effort gi\enant la rééducation. 

- mobilisation passive articulaire: 
pluri-quotidienne 
tronc et ti\ete qui s'enraidissent en l?remier
en débutant par la scapulo-thoraclque pour le 

membre supérieur 
en commençant par Je bassin pour Je membre 

inférieur 
lente, mono-articulaire dans l'amplitude totale 
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entretien de l'image motrice du mouvement 
(par l'adaptation du sens, de la localisation et 
de la vitesse du déplacement) 
en faisant parler le patient 

- apprentissage de l'auto-mobilisation avec le 
membre sain, facilitant la prise en charge 

- réalisation de mouvements globaux
fonctionnels 
main-bouche, main-t"ete 
diagonales-spirales passives
mouvement de la marche en décubitus contro

latéral 

- entretien du cl\oté sain 

- postures pour compléter la mobilisation 
passive et lutter contre l'attitude vicieuse. 
coussin sous la fesse rondin sous le genou 
arceau pour éviter le poids des draps
coussin sous l'épaule
éponge avec trous à l'emporte pièce dans la 

main 

- entretien psychique et éducation sensorielle 
posturale
couché : travail de redressement symétrique

tl\ete-tronc 
à coupler avec torsion active des ceintures et 
rotation de la tl\ete 
assis : exercices de déséquilibre du tronc et de 

la tl\ete, par résistance active du patient aux
poussées latérales et antéro
postérieures du kinésithérapeute 
au plan incliné: sujet sanglé devant une glace:
entretien des pressions articulaires et 
perception de la verticale. 

*EVEIL DE LA MOTRICITE 

- recherche d'une motricité involontaire qui sera 
utilisée comme starter de la motricité 
volontaire. 

- électrothérapie 

*ERGOTHERAPIE 

- autonomie au lit sans renforcer l'asymétrie
fonctionnelle : le malade ne doit pas prendre 
conscience qu'il ~eut se débrouiller seul avec un 
cl\oté restant qUI ne doit jamais remplacer le 
cl\oté hémiplégIque. 
- transfert ht-fauteuil 

111- L'HEMIPLEGIQUE LEGER 

AprèS le stade flasque succède une spasticité 
tres modérée simultanée aux synergies
primitives. Le niveau est évolué, mais il manque 
force, précision, vitesse et il existe une 
adiadococinésie. 
La rééducation sera basée sur la technique de 
Kabat. 

REEDUCATION 

BUTS: 
- travail de la force et de l'endurance sans 
augmenter le niveau tonique 
- améliorer la chronométrie et la dextérité 
-lutter contre l'adiadococinésie 

MOYENS 

- utilisation des diagonales-spirales de Kabat 
pour le membre supérieur

schémes de fleXIOn-abduction et extension
abduction partant des pivots-fléchis, mains sur 
l'épaule opposée. 
en R.M. maximale en insistant sur la rotation 

externe en flexion-
abduction et sur l'ouverture des doigts en 
extension-abduction 
utilisation de schèmes bilatéraux en insistant 

sur la symétrie des 2 gestes, le membre sain ne 
devant pas précéder le membre hémiplégique,
puis contractions répétées asymétriques, puis 
renversements lents symétriques et 
asymétriques. 

- pour le membre inférieur utilisation de la 
progression des activités supérieures de la 
marche, manuellement, ~uis instrumentalement 
(Freeman) puis surentra inement des réactions
posturales automatiques d'équilibration. 

- psycho-motricité 

- en ergothérapie automatisation des 
diadococinèses par confection d'un objet en 
atelier, utilisation du tableau et des craies 
(Martenod), jeux de balles, rythme musical au
tambourin, expression corporelle 

IV- L'HEMIPLEGIE INTERMEDIAIRE 

Après le stade flasque apparition de réactions
associées à type de spastIcité et de syncinésies, 
puis amorce des synergies primitives qui seront
dominantes, puis amorce d'un niveau moteur 
qui dépassera les synergies primitives. 
La rééducation sera à base de Bobath. 

BILANS 

*SPASTICITE 
selon la position de départ (couché à debout) 
selon la participation de l'hémi-corps sain
selon la position de la tl\ete 
étude de la diffusion du proximal vers le distal 
étude de la diffusion du membre supérieur au
membre inférieur 

*ORTHOPEDIQUE 
diminution de l'amplitude volontaire du fait de 
la spasticité 
- épaule : abuction, antépulsion, rotation 
externe- coude : supination 
- doigt : extension des IP, flexion des MP, 
abduction et extension du pouce 

Rd8SOO2 
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- hanche extension, rotation interne et 
abduction 
- pied : flexion dorsale et éversion 

HyPertonie prédominant 
- epaule : rhomboïdes, adducteurs, rotateurs 
internes 
- coude: fléchisseurs, pronateurs 
- doigts :fléchisseurs- hanche: adducteurs 
- genoux: quadriceps, ischios 
- pieds: triceps, jambier antérieur 

motricité réflexe 
syncinésies
- globales : répercutant la dominante, par
exemple, réflexe tonique asymétrique du cou. 
- d'imitation : reproduisant àpartir du c"oté
sain le mouvement c"oté atteint 
- de coordination : le mouvement du c"oté 
atteint produit un mouvement volontaire 
associé 
la flexion de hanche provoque une flexion du 
genou et du jambier antérieur
l'extension de hanche provoque une extension
du genou et une contraction du J.P . 
l'adduction de l'épaule provoque une extension
du coude et une pronation
la flexion du coude, une rétropulsion d'épaule
volontaire 
synergies primitives 

REEDUCATION 

LA TECHNIQUE BOBATH 

BUT 
Mise en évidence du niveau moteur le plus élevé
possible en inhibant les synergies primitives et
la spasticité et en facilitant l'association d'une 
motricité évoluée permettant le retour aux 
réactions poturales automatiques. 

PRINCIPES 
- ré~ularisation de la spasticité 
- mise au repos de tout ce qui ne travaille pas
dans l'asymetrie fonctionnelle 
- interdiction de tout ce qui ressemble aux 
synergies primitives . 
- promotion et conditionnement d'une motricité 
plus évoluée 

MOYENS
* INHIBITION 
- postures manuelles ou par sacs 
- diminution de la sapsticté par étirement en 
course extérieure totale 
- éviter la diffusion d'un membre à l'autre 
- éducation respiratoire 

* FACILITATION 
- réveil de l'image motrice par mobilisation 
passive consciente 
- ten1;1 actif guidé {>8;r le contact ma.nuel, le 
tap.pmg, la reslstance opposee au 
positionnement
- tenu isométrique précédant l'excentrique puis
le concentrique
- travil du proximal au distal 

contr"ole mono-articulaire, puis bi articulaire,
puis global des membres 
- progression dans la vitesse d'exécution de 
l'exercice. 
- progression en chaine cinétique fermée par un 
corps à corps sécurisant, en resp'ectant la 
progression: tenu de l'attitude, équihbration de
l'attitude, passa$e actif à l'attitude inférieure,
puis passa~e actif à l'attitude supérieure, pour
chaque attitude, progression de la chute. 

ERGOTHERAPIE 
- travail de la main 
- marche en passant très vite aux escaliers 

v- L'HEMIPLEGIQUE PROFOND 

Il n'atteint pas le niveau des synergies
primitives.
Après un coma long et une période, soit flasque
rebelle, soit spastique d'emblée, le malade 
présente une forte spasticité, des troubles 
associés, des syncinésies majeures, une fonction
impossible ou très rudimentaire.
La base de la rééducation sera la méthode de 
BRUNNSTROM 

PRINCIPES 

* HEMIPLEGIQUE FLASQUE 
appareillage et mise à la marche 

*HEMIPLEGIE FORTEMENT SPASTIQUE 
alcoolisation, médicaments anti-spastiques,
cryothérapie, appareillage du membre inféneur 

*REACTIONS ASSOCIEES MAJEURES 
BRUNNSTROM : conditionnement des 
réactions permettant d'accéder au moins aux 
synergies primitives 

Organisation de vie par gadgets
ergothérapiques 

TECHNIQUE DU BRUNNSTROM 

- recherches de toutes les syncinésies utiles soit
d'imitation 
soit de coordination: 
- en s'opposant à une composante forte 
- en utilisant le stretch réflexe 
- en percutant ou en brossant le muscle 

- utilisation d'une syncinésie comme starter 

- parfois précédé d'un étirement en inhibition 
type BOBATH 

APPAREILLAGE 

- parfois attelle de membre inférieur. 
- le plus souvent fauteuil roulant 

RefBSOO2 
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EC'lE 1)11 1)"Il Il 
1- CONNAITRE LA COLONNE 
VERTEBRALE 

Nous appartenons à la classe des vertébrés. 
La station debout entra"ine 3 courbures au 
niveau de la colonne vertébrale. 

1- LA COLONNE LOMBAIRE comprend 5 
vertèbres entre le bassin et les c"otes et est 
bombée en avant : on parle de cambrure ou de
LORDOSE. 

2- LA COLONNE DORSALE OU 
THORACIQUE comprend .I2 vertèb.~es entre 
les omoplates et est bombee en arnere : on 
parle de DOS ROND ou de CYPHOSE. 

3- LA COLONNE CERVICALE comprend 7
vertèbres au niveau du cou et de la nuque et est
comme la colonne lombaire bombée en avant 
en LORDOSE. 

La colonne repose sur un socle le SACRUM qui
est formé par la soudure de 5 vertèbres sacrées. 

Le COCCYX est formée par la soudure de 3 
vertèbres atrophiées résidu de la queue que
portaient les singes. 

11- COMMENT EST FAITE UNE VERTEBRE 
? 

Les vertèbres sont toutes composées de la 
m"eme manière : 

- EN AVANT la partie volumineuse ou CORPS
vertébral est cylindrique, 

- EN ARRIERE une r.artie plus fine ou ARC 
postérieur à la forme d un anneau. 
- AU CENTRE de l'anneau se situe le CANAL 
MEDULLAIRE dans lequel descend LA 
MOELLE EPINIERE. 

Les vertèbres sont articulées en arrière et en 
avant. 

- EN ARRIERE chaque arc vertébral présente 
une petite saillie osseuse ou apophyse
articulaire qui permet de guider et de lImIter le 
mouvement. 

- EN AVANT le DISQUE 
INTERVERTEBRAL réalise un amortisseur. Il 
comporte un noyau que l'on peut comparer au
jaune de l'oeuf et un anneau fibreux que l'on
peut comparer au blanc de l'oeuf.
Lors du port d'une charge de 50 Kg, si le tronc 
est penché en avant, jambes raides, la charge
sur le disque est d'une demi-tonne. 

111- LES LIGAMENTS, LES MUSCLES, LES 
NERFS 

LES LIGAMENTS
 

Le corps vertébral est stabilisé ,en avant et en
 
arrière par un ligament vertebral commun
 
antérieur et postérieur.

En arrière, les apophyses épineuses que l'on
 
sent sous la veau sont reliées par un
 
LIGAMENT NTEREPINEUX souvent
 
douloureux à la palpation au niveau du segment

vertébral qui fonctionne mal.
 

LES MUSCLES
 

sont les moteurs de la colonne vertébrale. Ils
 
sont enchev"etrés et forment une cha"ine
 
continue de la t"ete au gros orteil. Il est
 
impossibl~ de les faire contracter iso!ément. La
 
coordinatIOn de ces muscles est plus Importante

que leur force.
 

Les mouvement élémentaires sont analysés dans

les 3 plans de l'espace:

1- PLAN SAGIlTAL (de profil)
 

LA FLEXION correspond au mouvement
 
réalisé lorsque l'on se penche en avant

L'EXTENSION correspond au mouvement
 
réalisé lorsque l'on se penche en arrière.
 

2- PLAN FRONTAL (de face)
 

L'INCLINAISON LATERALE à gauche puis à

droite
 

3- PLAN HORIZONTAL
 

LA ROTATION à gauche puis à droite
 

La colonne lombaire est construite pour se
 
pencher en avant et en arrière.

La colonne thoracique permet tous les
 
mouvements, mais ceux-ci sont limités par les
 
c"otes.
 

LES NERFS
 

La mo""elle épinière descend jusqu'à la première

vertèbree lombaire. A chaque étage vertébral un

nerf rachidien sort par le TROU DE
 
CONJUGAISON. Il se divise en une branche
 
antérieure qui va innerver la peau, les muscles,

les articulatIOns du corps, et une petite branche

postérieure qui va innerver les muscles, les
 
articulations de la colonne vertébrale et la peau

du dos.
 
Les nerfs comprennent des FIBRES
 
SENSITIVES qui transmettent les sensations et
 
sont re~onsables de la douleur et des FIBRES
 
MOTRICES qui transmettent le mouvement au
 
muscle et sont responsables de la paralysie.
 

RersSOO2 
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ECOlE '"IA"T/lE .,1 .'1 · 
,",.,.,1CT/," 

L'Ecole Infantile du Dos s'adresse aux enfants 
et adolescents présentant des douleurs 
chroniques depuis plus de 3 mois. Ces douleurs 
sont invalidantes, emp"echant les positions
prolongées debout ou assises ou la pratique 
d'une activité physique habituelle. 

Outre les bilans et la rééducation classique, il
est réalisé une éducation du dos afin d'éviter les 
récidives à l'''age adulte. 

L'hospitalisation se déroule sur 4 jours du lundi
au vendredi matin. 

La prise en charge est : 

- MEDICALE : bilan clinique et biologique
(numération globulaire, vitesse de 
sédimentation)
enseignement des bases anatomiques
électromyographie (déséquilibre musculaire,

résistance des muscles à l'ischiémie et aux 
variations de pH) 

- KINESITHERAPIQUE (Jean- Jacques) 
bilans 
apprentissage de mouvements simples pouvant

"etre réalisés à la maison 
conseils sportifs 

- ERGOTHERAPIQUE (Bénédicte)
bilans 
étude de la position antalgique
ergonomie (adaptation du plan de travail) 

- SOCIALE (Martine)
scolarité 

- PSYCHOLOGIQUE (Isabelle)
étude des facteurs de stress 

- DIETETIQUE (Monique)
hygiène alimentaire 

- INFIRMIERE (Anne Marie, Dominique,
Agnès) 
hygiène cutanée
hygiène du sommeil 

- EXPRESSION CORPORELLE (Isabelle) 

Des documents écrits seront remis aux enfants. 

Ils devront se munir: 
- d'un surv"etement 
- de baskets 
- d'un classeur à feuilles mobiles et d'un stylo 
- d'un maillot de bain 

ReraSOO2 
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EtllE INFANT/lE /JII /JIS •
 
ERIITHERAfllE
 

* CONSEILS D'ECONOMIE DE LA 
COLONNE VERTEBRALE 

INTRODUCTION 

Cette liste de conseils a pour but de vous aider à 
mieux utiliser votre colonne vertébrale. Il ne 
s'agit pas de cesser toute activité, vous pourrez
au contraire rester actif en toute sécurité. 

GENERALITES 

* Il faut éviter les positions debout ou assises 
trop prolongées et changer fréquemment de 
position. 

* A l'occasion de mouvements répétitifs, il faut 
se ména~er de courts temps de repos, si possible
en position allongée. 

* Il faut surveiller son poids pour éviter tout
surmenage de la colonne vertébrale. 10 Kg de 
moins sur la colonne vertébrale vous 
permettront de porter une charge de 10 Kg plus
lourde. 

* Pour les filles, il faut éviter le port de talons 
hauts qui déséquilibrent. 

1- LA POSITION DEBOUT 

* IMMOBILE 

En p'osition debout, il faut privilégier la stabilité
en elargissant la base d'appui au sol: les pieds
doivent "etre écartés à l'aplomb du bassin. 

Il faut répartir le poids du corps de façon é~ale 
sur les 2 jambes· et éviter les positions
déhanchées. 

En position debout immobile prolongée, il faut 
s'adosser à une surface verticale. 

* EN MOUVEMENT 

Il faut éviter:
 
- la position du tronc penchée en avant
 
prolongée,
 
-les mouvements de rotation extr"eme,
 
- les inclinaisons forçées,
 
- les mouvements "en hyperextension" (

regarder le ciel)

Ces mouvements sont d'autant plus déconseillés

qu'ils seront effectués de façon répétitive avec
 
port de charges ou dans l'amplitude extr"eme

du mouvement.
 

RefSSOO2 

COMMENT EVITER CES POSITIONS ET 
PAR QUOI LES REMPLACER? 

En utilisant les "fentes" (flexion partielle des
genoux comme à l'escrime) 
- fente avant: travail devant un établi 
- fentes latérales 
- en pliant les jambes pour ramasser un objet 
- en réhaussant le plan de travail 
- en écartant les pieds au sol (élargissement du 
polygone de sustentation) 
- en s'asseyant ou en prenant appui 

D'une façon générale, toute activité qui se fait
au dessous de la taille devrait "etre réalisée avec 
une flexion des jambes, et toute activité se 
situant au dessus de la taille, bras tendus, 
devrait se faire avec un marche pied ou un 
escabeau. 

LE PORT DE CHARGES 

Dans la mesure du possible, il faut fragmenter 
les charges lourdes. Si celà est impossible il faut 

- mettre des v"etements sales 
- diminuer le bras de levier en plaçant la charge 
contre soi 
- faire agir simultanémeent les jambes, les 
cuisses, les bras, le dos- contr"oler sa 
respiration au moment de l'effort en criant "HO
HISSE" 

11- LA POSITION ASSISE 

* PRINCIPES 

- éviter les positions avachies
 
- utiliser un dossier le plus haut possible

- utiliser un siège dont la hauteur est égale à la
 
longueur du pied au pli du genou en arrière de

manière à ce que les cuisses reposent

horizontalement, genoux fléchis à 90°. Si le
 
siège est plus haut, il faut utiliser un petit

tabouret sous les pieds, si le siège est plus bas, il

faut alternativement placer les pieds en avant et

en arrière de l'aplomb du siège, de manière à ce
 
que les cuisses soient toujours horizontales.
 

III· LA POSITION COUCHEE
 

*LEMATELAS
 

Il doit "etre assez dur (ressorts serrés).

Si le matelas est de laine, il faut glisser sous le
 
matelas, une planche de contre-plaqué de 15
 
mm.
 

* LES OREILLERS 

Ils ne doivent pas "etre utilisés sous la t"ete,
 
mais sous le ventre en cas de position couchée à
 
.{llat ventre ou sous les genoux en cas de position

a plat dos (position de sur repos)

Seul un petit traversin sera plaçé sous la nuque.
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* LE LEVER 

Pour se lever de son lit, il est important
d'adopter une série de gestes automatiques: 
- fléchir ses membres inférieurs l'un après
l'autre 
- se tourner sur le c"oté 
- s'assoir au bord du lit en s'aidant des mains, le 
tronc devant rester ri~ide 
- se lever en s'aidant egalement des mains 

IV-LESPORT 

Chez l'enfant, les sports d'endurance (cross) 
sont préférables aux sport de résistance (60 m). 
En effet le muscle travaille sans oxygène pour
les efforts intenses de durée brève, alors qu'ils
travaillent avec oxygène lors d'un effort 
prolongé. Cet oxygène arrive également au 
niveau de l'os et permet d'augmenter le masse 
osseuse jusqu'à l' ase de 20 ans. Par la suite ce 
capital osseux dIminuera progressivement
jusqu'à aboutir au seuil de fracture. 

La technique du sport doit "etre parfaitement 
respectée. Elle seule favorise l'harmonie du 
geste et évite le surmenage d'articulations 
fragiles en période de croissance. 

Le matériel doit "etre de parfaite qualité et 
adapté à la morphologie. 

Les v"etements seront également choisis avec
soin. 

Les gestes seront réalisés avec l'ensemble du 
corps. 

Ref8S002 
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SC'U'SI n S/I,.,Il Il 
Dr. JC de MAUROY 

QUESTIONS- REPONSES 

1- LA PRATIQUE D'UN SPORT FAVORISE
T-ELLE L'AP}>ARITION D'UNE SCOLIOSE 
CHEZ L'ENFANT? 

Il n'a pas été retrouvé d'augmentation
significative de la scoliose chez les enfants 
pratiq~ant un sport mAeme asymétrique comme 
le tenms. 
L'activité sportive va dans le sens de la 
rééducation réalisée chez les enfants 
scoliotiques avec : 
- amélioration de la musculature 
- amélioration de la masse osseuse 
- amélioration de l'équilibre proprioceptif. 

Il a été noté chez les enfants scoliotiques une
légère augmentation des fibres musculaires 
rouges lentes de type 1 dynamiques et aérobies. 
Les sports en résistance peuvent donc favoriser 
la réequilibration entre fibres de type 1 et de 
type II. 

2- QUEL EST LE ROLE DE L'ASYMETRIE 
MUSCULAIRE DANS LA GENESE D'UNE 
SCOLIOSE? 

L'asymétrie musculaire peut Aetre appréciée au
niveau des muscles l'aravertébraux en plaçant
des électrodes de suiface de part et d'autre des 
épineuses. Il est nécessaire de disposer d'une 
intégration digitale de l'activité 
électromyographique musculaire pendant une 
période de 5 secondes. Nous faisons une 
moyenne de l'activité sur 10 mouvements 
d'extension du tronc. L'asymétrie est rare dans
les scolioses. Après la puberté, lorsqu'elle
existe, l'activité musculaire prédomine dans la 
convexité de la courbure scoliotique. Avant la 
puberté, l'activité peut ~rédomtner da1?-s la 
concavité et cette asymétne pourrait exphquer
l'évolution de la scoliose comme la tension de la 
corde d'un arc augmente la courbure de l'arc. 

Il est à noter ~ue pour les scolioses 
poliomyélitiques, il n y a pas de relation entre la
paralysie et la forme anatomo
radiologique de la scoliose. 

Les traitements orthopédiques classiques ne 
modifient pas l'asymétrie musculaire, par 
contre la stimulation électrique fonctionnelle 
peut rééquilibrer la musculature paravertébrale. 

3- QUEL SPORT CONSEILLER A UN 
ENFANT PRESENTANT UNE SCOLIOSE? 

Les critères de choix sont les suivants: 

- sport au grand air pour favoriser l'oxygénation 
des tissus et la constitution d'une masse osseuse 
satisfaisante d'autant qu'il s'a~ira d'enfant~ 
appareillés et de filles dont le seuil de fracture a 
l'Aage adulte survient plus précocément que 
pour les garçons. 
- sport pouvant Aetre poursuivi à l'Aage adulte 
d'autant que la scoliose justifie une hygiène
rachidienne rigoureuse tout le long de la vie. 
- sport praticable toute l'année 
- sport d'équipe de préférence au sport
individuel moins stimulant LA NATATION 
répond à ces critères, elle présente en outre 
l'avantage de mobiliser le rachis en décharge
partielle et de favoriser la restitution de 
courbures physiologiques dans le plan sagittal. 

En fait, il faut tenir compte souvent des 
possibilités locales et des goAuts de l'enfant et 
l'on fournira des indications concernant 
l'entrainement, le matériel. .. 

4- Y A-T-IL DES SPORTS DANGEREUX 
POUR UN ENFANT PRESENTANT UNE 
SCOLIOSE? 

2 éléments sont à considérer. 

- L'Aage de début de la pratique du sport.
 
Tout sport pratiquer intensivement avant l'Aage
 
de 8 ans risque de favor.is~r une spondylo.lyse ou
 
une dystrophie rachidienne de crOlss~nce
 
rendant plus délicat le traitement de la scohose.
 
Il faudra donc Aetre prudent lorsqu'}l~ sport est
 
pratiqué intensément durant cette penode.
 

- La période pubertaire (11-13 ans chez les filles
 
et 13-15 ans chez les garçons)
 
Durant cette période le rachis est en forte
 
croissance et la prudence s'impose pour:

- la gymnastique,

-le trampoline,
 
- l'équitation,
 
- les sports de combat,

- la planche à voile,
 
et d'une manière générale tous les sports
 
pratiqués int~nsivement ~t provoquant des
 
microtraumatIsmes du rachiS.
 

5- EN CAS DE TRAITEMENT
 
ORTHOPEDIQUE PAR CORSET PEUT-ON
 
POURSUIVRE UN SPORT MALGRE LA
 
DIMINUTION DE LA CAPACITE VITALE?
 

Le traitement orthopédiques des courbures
 
thoraciques réduit la capacité vitale d'environ
 
113 lorsque l'on utilise des orthèses modelant la
 
gibbosite et notamment l'orthèse plexi-dur
 
polyvalves lyonnaise. .
 
Lorsque l'on adapte la rééducation respir~tOlre
 
en utilisant au mieux le volume de reserve
 
ex~iratoire, le travail et la puis~a1?-ce mesurés à
 
l'aide d'une bicyclette ergometnque ne sont
 
diminués que de 5 %en orthèse.
 
.PA h'On peut donc poursuivre un sport avec ort ese 
si cela est possible avec un retentissement 
fonctionnel minime. Dans ces conditions, nous 
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avons constaté un excellent modelage de la 
gibbosité. 

6- CONDUITE A TENIR CHEZ UN 
ENFANT SPORTIF DE HAUT-NIVEAU 
PRESENTANT UNE SCOLIOSE? 

Nous avons l'habitude de respecter 6 principes. 

1- La compétition ne doit pas I\etre arretée 
systématiquement. Le médecin peut dans un 
grand nombre de cas adpater son traitement. 

2- Les déformations du rachis doivent I\etre 
dépistées précocément lors du renouvellement 
annuel de la license, ce gui facilite les 
traitements précoces avec ortheses plus légères 
et port à temps partiel des orthèses classiques. 

3- Grl\ace au dépistage J?récoce, lorsque l'on a 
la certitude d'une évolution, il faut traiter plus 
tl\ot à 20° d'angulation par exemple. Certains
critères facilitent le pronostic évolutif précoce : 
existence d'un dos plat, ~ibboslté plus
importante que ne le voudrait l'angulation, 
déséquilibre de l'axe occipital, courbure courte,
double majeure avant la puberté, plus rigide ... 

4- Le protocole de contention sera extra
sportif. 

5- Le temps d'immobilisation pll\atrée,
lorsqu'il est mdispensable sera raccourci, et 
l'adaptation de l'orthèse beaucoup plus précise
assurant une contention équivalente à celle du 
pll\atre. 

6- Les techniques modernes telles que la 
stimulation électrique fonctionnelle nocturne 
ou diurne trouvent ici une excellente indication. 
Les courants basses fréquence à 25 Hz stimulent 
les fibres rapides à leur rythme physiologique ,
et les fibres lentes 3 fois à leur rythme. Il n'existe 
aucune fatigue musculaire à cette fréquence. Il
faut signaler que certains sportifs de l'Europe
de l'Est intègrent la physiothérapie dans leur
entrainement. L'un de nos patients porteur 
d'une scoliose de 30° a été médaille de bronze en 
natation aux Jeux Olympi9ues de Los Angeles.
Il a été traité selon cette methode. 

7- SCOLIOSE ET SPORT CHEZ L'ADULTE 

Une scoliose de moins de 30° à maturité osseuse 
n'évolue pas à l'l'age adulte, lorsqu'il s'agit 
d'une courbure thoracique ou thoraco
lombaire. Il n'existe donc aucune contre
indication sportive à l'l'age adulte lorsque
l'angulation est inférieure à ce seuil. Pour les 
courbures lombaires, il existe un risque évolutif
et il faudra quelle que soit l'angulation veiller à 
éviter tous les sports risquant de favoriser une 
cyphose de la charnière thoraco-lombaire. 
Lorsqu'il existe des algies rachidiennes, nous 
avons remarqué qu'elles survenaient la plupart
du temps en dehors du sJ.>ort, le sport peut donc 
dans certains cas faCiliter l'interruption du 
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cercle ViCieux : douleur-immobilisation

atrophie musculaire-

douleur.
 
Pour les courbures de plus de 30°, une hygiène

rachidienne adpatée avec exercices quotidiens
 
et activité physique sera adaptée
 
individuellement par le médecin.
 


