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Introduction 


Dans le cadre de ma formation d'ingénieur en génie biomédical à l'ISTIL (Institut des Sciences 
et Techniques de l'Ingénieur), j'ai effectué mon stage de deuxième année au sein du groupe 
LECANTE. Le centre social du groupe est situé à Lyon. L'entreprise Lecante conçoit, fabrique et 
vend des appareils orthopédiques. Elle développe et commercialise également, à travers sa filiale 
ORTEN, plusieurs dispositifs de prise de mesure optique. 

Au vu de ces diverses activités mon intérêt s'est donc porté vers cette entreprise et ses 
techniques de moulage modernes. De plus cette entreprise présente la particularité de bénéficier 
d'une relation privilégiée avec les patients. En effet l'orthopédie est un domaine particulier qui 
demande une réalisation sur-mesure des appareils et un dialogue permanent entre le prescripteur, 
l' orthoprothésiste et la famille. 

La première partie de ce rapport sera consacrée à la présentation du groupe Lecante, sa 
structure et l'organisation de l'activité. Je développerai ensuite les deux missions qui m'ont été 
confiées durant ce stage. Je présenterai tout d'abord la mission Lecante concernant la rédaction d'un 
dossier médico-technique et financier sur l'un de leur corset, puis la mission ORTEN et mes 
recherches sur le capteur de la société. 
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1. Présentation du 


Depuis 1935 le groupe Lecante SA conçoit, fabrique et adapte des appareils d'orthopédie et 
des prothèses sur-mesure, destinés à corriger une défonnation ou palier un déficit fonctionnel. 

Appareillage orthopédique: On désigne sous le nom d'appareillage, l'ensemble des procédés 
suppléant par un artifice matériel, une fonction organique déficiente. Le tenne général s'applique 
aussi bien aux appareils de prothèses, qui ont pour but de remplacer un segment ou un membre 
entier, qu'aux orthèses destinées à corriger une déviation, à soutenir, à compenser une lésion 
ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique. 

Les trois activités principales de l'établissement sont: 

La production de dispositifs médicaux sur mesure 

Le suivi du patient 

La recherche 


Le groupe Lecante innove et organise la recherche en matière d'appareillage afin d'optimiser la 
maîtrise des différents matériaux, des procédés de fabrication et garantir la fiabilité, légèreté et 
l'esthétisme des équipements. 

Il investit dans les dernières technologies pour concevoir et réaliser ses appareillages avec 
précision, en hannonie avec la morphologie de ses patients et le handicap à traiter. 
Il a d'ailleurs pennis le développement de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur 
(CFAO) d'appareillage orthopédiques à partir de son système de prise d'empreinte optique. 
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La société Lecante est une entreprise familiale, fondée à Lyon par Régis Lecante en 1935, et 
dirigée de père en fils. L'entreprise a suivi une croissance régulière et a connu un développement 
régional à partir de 1960 en créant des succursales sur la Région Rhône-Alpes à Saint-Etienne, 
Valence, Chambéry et Chalon-sur-Saône. 

Un dialogue quotidien avec les prescripteurs et leurs patients a permis au groupe Lecante 
d'améliorer sans cesse la qualité de ses appareillages, établissant ainsi une véritable relation de 
confiance avec ses interlocuteurs. Ces implications lui ont permis d'être plus proche des patients 
afin de mieux satisfaire leurs attentes et la demande croissante en ortho prothèse. 

Bénéficiant d'une gestion rigoureuse, l'entreprise a ensuite engagé une politique de 
développement externe en s'implantant dans différentes villes de France: Nice, Marseille, Paris, 
Rouen, Clermont-Ferrand et Lille. 

Rassemblant désormais plus d'une centaine de collaborateurs, elle se positionne aujourd'hui 
parmi les leaders français de l' orthoprothèse. Sa participation dans des sociétés de recherche 
confirme son ouverture sur le marché européen. 

Les entreprises satellites telles que Lecante-Développement, Ortho Diffusion et Orten, situées 
dans les locaux de Lecante Lyon, complètent aujourd'hui le groupe. 
Lecante-Développement regroupe l'ensemble de la direction, les responsables et la comptabilité. 
Ortho-diffusion est depuis 1991 la centrale d'achat de l'ensemble Groupe Lecante. Elle gère les 
stocks, les achats et distribue toutes les fournitures nécessaires à la pratique de l'orthopédie. La 
filiale ORTEN, créée en 1992, a permis le développement de la CFAO (Conception et Fabrication 
Assistée par Ordinateur) d'appareillages orthopédiques. 

2. Structure du 


.- . - . - . -. l ./EC '4:\ TE ·.Dé-pl!(0l'l'l!ml!llt1 1 ______ ._ 

P.D.G 

1 

Responsable DirecteU!' Directeur Directeur l)rt fi()-J)ijjll,~ù)Il 
Qualité Génàal Administrarifet Commercial 

Finan cier 
(Comptabili té ) 1_. __ 

+ Agences 
'" Age l1c S 

Le groupe Lecante de 144 salariés, est dirigé par le Président Directeur Général C.Lecante, 
assisté du Directeur Général F .Barral, du Directeur Administratif et Financier, F .Lasselin, du 
Responsable Qualité, D.Orts, et du Directeur Commercial, 
S.Lecante. Lecante Développement regroupe essentieUement la 
direction et les services généraux. 

Le siège social du groupe est situé à Lyon, il s'agit d'une 
société anonyme de 60 salariés. Cinq agences y sont rattachées 
et possède six filiales. Chaque filiale est placée sous la 
responsabilité d'un Directeur qui dépend hiérarchiquement du 
PDG du Groupe. (Annexe J, p.20) 
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3. Organisation de ['activité 
Lecante Déyeloppelllellt 


1 

Lecante SA 

Lè~antè L"-on 


1 

1 1 1 
Pro cédllre Proc é dure C outure 

lrodi / iorlJ/e /le CF:-J. 0 

Accueil patient: Le secrétariat accueille les patients, enregistre les dossiers administratifs et assure 
le suivi infonnatique jusqu'à la livraison de l'appareil et la transmission des factures aux 
organismes payeurs. 

Aoolication, consultations: Les orthoprothésistes ou applicateurs prennent les mesures sur les 
patients, définissent selon la prescription médicale, l'appareil à réaliser. Ils transmettent à l'atelier 
les infonnations pour la fabrication. Puis ils retrouvent le patient, à l'issue de la fabrication, pour 
effectuer les essais et les mises au point si nécessaire. Suivant la complexité de la fabrication, les 
essayages sont plus ou moins nombreux. Lorsque l'appareillage est pleinement adapté, 
l' orthoprothésiste détermine le suivi approprié et se charge de donner au patient toutes les 
informations nécessaires, notamment sur l'entretien et le suivi de son appareil. 

Production: Les responsables de production encadrent les opérateurs, tous des professionnels 
formés, qui assurent la fabrication des appareils conformément aux prescriptions techniques décrites 
dans les fiches de fabrication des orthoprothésistes. 
Il existe 2 types de procédures pour la fabrication des appareils: 
- Procédure traditionnelle: l'empreinte plâtrée (négatif) est moulée sur le patient, on coule ensuite 

du plâtre dans ce moulage afin d'obtenir le positif qui va servir de support pour la fabrication de 
l'appareillage. 

- Procédure CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur): l'empreinte est prise 
grâce aux techniques ORTEN, on obtient un moulage virtuel qui est alors rectifié par ordinateur, 
les données sont ensuite envoyées à la fraiseuse qui usine un positif. 

PROCEDCRE CLA SSIQCE 	 PROCEDC RE CFAO 

~__-------- Pat ient ...+
l\Joulage plâtré Eillp reinte optique 

« uégati f» (ca t<!lIr) 

l 	 pal'yoie l 
Illfonnatique 	Ituage olTigée 

logiciel de -FAO) 

! 
Fraisage 

j mach i ne Ill.unél-iqne) 

Positif en plâtre 	 Fraisage du positif en mousse 
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Il. Mission LECAN E 


ltulé du s IPt 

« Elaboration d 'ml dossier pour l'inscription à la nomenclature du corset GTB] » 
Ce dossier permettra à la société Lecante d'inscrire le dispositif médical dans la liste des 

produits et prestati ns remboursables par la sécurité sociale. Le dossier d'inscription doit slLivre une 
présentation précise, indiquée par l'AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits 
de Santé). Sa recevabilité sera ensuite jugée par une commission. Si le dossier est accepté, les 
patients pourront alors être remboursés par la sécurité sociale, suite à la prescription d un GTB 1. 

Le corset de Griffet Thévenot Barral dit GTB 1, est une orthèse qui permet de traiter une 
pathologie particulière de la colonne vertébrale: la scoliose lombaire. (Annexe 2, p.21) 

La colollne vertébrale 

Thoradque 

Lombaire 

La colonne vertébrale, dit aussi rachis, se compose de 
différentes vertèbres: 

cervicales, 
thoraciques, 
lombaires. 

Ces vertèbres forment des courbures caractéristiques 
dans le plall de profil (sagittal) : 

la lordose pour les ollrbures concaves, 
la cyphose pour les courbures convexes. 

La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale dans les trois 
dimensions de l'espace. 

Dans le cas de la scoliose traitée par l'orthèse GTBl, cette déformation 
tridimensionnelle s'observe au niveau des vertèbres lombaires: 

Translation des vertèbres dans le plan frontal, 
Cyphose des vertèbres lombaires dans le plan sagittal, c'est-à-dire 
etIacement de la lordose lombaire, 
Rotation des vertèbres les unes par rapport aux autres dans le plan 
horizontal (transversal). 

Ce corset possède donc des appuis spécifiques qui permettent de 
recentrer, lordoser et déroter. 

Ce corset est court puisqu'il agit au niveau lombaire. Ses principales 
caractéristiques proviennent de l'originalité de son principe d'action dans les 
trois plans de l'espace, mais aussi de sa procédure de réalisation. Sa 
conception monocoque et nervurée lui permet d'allier à la fois souplesse et 
rigidité, et de conserver légèreté, esthétisme et confort, ce qui lui vaut d être 
particulièrement bien toléré par les adolescents. 

En revanche l' angulation de la déformation doit rester modérée, entre 20 
et 30°. Ce corset permet donc une prise en charge précoce des patients. 
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2. éalisation du 


Le dossier à constituer pour le remboursement du corset GTB 1 doit être composé de trois 
grandes parties : 

L'identification de la demande 

Le dossier médico-technique 

Le dossier économique 


Identification de la demande 

Cette partie rassemble des données administratives relatives à la société demandeur et à l'objet 
de la demande. 

Dossier médico-technique 

Cette partie du dossier dresse une description complète du corset. Elle est appuyée par plusieurs 
études qui permettent d'évaluer les effets du GTB!. 

L'aspect médical du document aborde le fonctionnement du corset et son action sur la 
déformation. L'aspect technique détaille l'ensemble des composants utilisés pour la fabrication et 
précise les découpes, les contours de l'orthèse ainsi que l'emplacement et le rôle des appuis et des 
nervures. Toute la procédure de réalisation doit aussi être expliquée: la prise d'empreinte avec le 
capteur, la phase de rectification, la fabrication en atelier, l'essayage, jusqu'à la livraison du corset. 

Des informations plus pratiques sont également détaillées: les modalités et durées d'utilisation, 
les recommandations sur les protocoles de port lors des différentes phases du traitement, la 
surveillance et les contrôles techniques, cliniques et radiologique, l'hygiène, les prescriptions 
particulières, telles que la pratique de sports ou les séances de kinésithérapie. 

Les avantages et inconvénients du GTB 1 sont exposés dans ce dossier, ainsi que les risques 
physiques mais aussi psychologiques que peut engendrer le port du corset. 

Les études présentes dans ce document sont essentielles, elles permettent d'appuyer et 
confirmer les effets du G TB 1, et sont déterminantes pour l'évaluation du dossier par la commission. 

Grâce aux résultats obtenus, il est possible d'établir les critères de performance du corset et 
d'évaluer son impact lors des différentes phases du traitement: la mise en place, le port, et l'arrêt du 
traitement (ablation du corset). 

Il est nécessaire également d'évaluer son efficacité par rapport aux autres corsets proposés par 
la société. 

Ce dossier aborde aussi une partie plus générale sur les scolioses, leurs évolutions selon le type 
de courbure, selon l'âge d'apparition, et les handicaps qu'elles peuvent engendrer. 

Pour finir, ce document inclut une estimation de la population visée, et le nombre de patient 
potentiel que cela représente. 

Le dossier économique 

Cette dernière partie renseigne le dossier sur les prévisions de ventes, le prix du GTB 1 et des 
corsets comparables et dresse également une décomposition comptable analytique des coûts de 
production du produit. Elle apporte aussi des informations plus générales sur l'ensemble des 
produits vendus par la société, les quantités vendues, les chiffres d'affaires. 
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b. Les ésul ats 0 tenus 

Le dossier pour l' inscription du GTBI est quasiment complet TI reste 
simplement une étude en cours. Celle-ci sera ajoutée un peu plus tard au 
dossier. 
Il y a actuellement quatre études présentes au dossier. Il s'agit pour le deux 
premières études d cas isolés, la troisième est une étude partielle non 
statistique recensant 38 patients, la dernière étude compare les effets du 
GTB 1 et du corset 3 points. Ce dossier ne compte donc aucune étude 
statistique. 
Concemant les études présentes au dossier, il se peut que la taille des 
populations observées soit jugée insuffisante et donc non ignificative p ur 
l'évaluation du dossier. Corset 3 points 

Monter un dossier de ce type est un travail long, dans l'état actuel le document compte 140 
pages dont 105 pour le dossier médico-technique. Les informations requises sur la scoliose et le 
GTB 1 sont très pointues, et cela fait appelle à tout un vocabulaire médical bien spécifique relatif à 
la colonne vertébrale et à ses déformations. Il faut donc se documenter très précisément, et j ai pour 
cela eu recours à plusiems ouvrages médicaux. 

Face au caractère éclectique des informations demandées dans ce dossier, j'ai dû m'adresser à 
de nombreuses personnes afin de pouvoir le compléter. Tout d'abord, pour la partie relative à la 
procédure de réalisation du GTBl : j ai pu assister aux consultations des patients et aux acquisitions 
capteur notamment grâce à M. Barral. J'ai ainsi pu prendre plusieurs photos de patients portant un 
corset GTB 1, ce qui m'a permis de rédiger une étude radiologique (Annexe 4, p.28). À l' atelier, les 
opérateurs m'ont fait découvrir toute la fabrication du GTBI (Annexe 3 p. 25). Je me suis également 
rendue en CFAO afin d'observer le fonctionnement du logiciel. 

Pour la partie éconoIlÙque, j'ai dû faire appel à de nombreuses personnes, au P.O.G, au 
directeur administratif et financier, au responsable qualité, à la responsable du service achats 
(Ortho-diftùsion), aux chefs d'atelier ou encore au gestionnaire de stock. J'ai dû renseigner le 
dossier sur les chitTres d'atTaires réalisés pour chaque catégorie de produit, le nombre de salariés, le 
nombre de GTB 1 vendus les années précédentes, les prévisions de ventes, le prix des produits 
comparables, et réaliser une décomposition analytique du coût du GTB 1. Cette décomposition 
comprend l' ensemble des coûts des matières premières, des pièces détachées, ainsi que les coûts des 
mains d'œuvre de fabrication et d ' application. Il faut donc déterminer les prix de chaque composant 
utilisé, définir les temps passés et les taux horaires pour chaque personne ayant participé à la 
réalisation du corset. (Annexe 5, p.29) 

c. Conclusion 

Pom les besoins du dossier, j'ai dû me ±àmiliariser rapidement avec le vocabulaire 
orthopédique, plus précisément celui lié aux pathologies du rachis. Le domaine orthopédique est un 
milieu que je ne connaissais pas, et ce sujet m'a permis de découvrir toute la complexité de la 
colonne vertébrale et de ses déformations. La scoliose est une pathologie imprévisible, qui survient 
sans cause apparente et qui peut très vite s'aggraver. Ceci m'a permis de comprendre les enjeux et 
la stratégie du traitement orthopédique, l'action et les risques du port du corset. 

En plus de la partie orthopédique, ce dossier est aussi composé d'une partie économique et de 
plusieurs études scientifiques. Ce travail a été varié, interactif et j'ai pu dialoguer avec le personnel 
de la société et les patients. 
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1. 06jecti(s 
- 0 • 

« Etude de la corrélation entre un paramètre clinique, 

et un indice de déformation du rachis issu des données du capteur ORTEN» 


Le capteur ORTEN est un procédé d'acquisition optique. Il permet d'obtenir des images 3D du 
corps du patient, et supprime ainsi la prise d'empreinte plâtrée. 
Ces images sont ensuite modélisées par le logiciel de CF AO (Conception et Fabrication Assistée 
par Ordinateur), offrant à l'orthoprothésiste l'avantage de travailler sur l'image réelle du patient. 
Le système ORTEN permet de scanner toutes les parties du corps sur 360°, ce qui servira pour la 
fabrication des futures orthèses ou prothèses. 

Dans cette étude nous nous intéressons à la colonne vertébrale et à ses déformations. L'objectif 
est de démontrer si, une modélisation 3D de la forme externe du tronc, peut permettre une 
évaluation clinique de la déformation, et plus particulièrement une appréciation de la gibbosité. 

Lors d'un examen clinique, le médecin mesure plusieurs aspects de la scoliose: les 
désaxassions du tronc dans le plan frontal (équilibre de l'axe occipital, équilibre du bassin ... ), dans 
le plan sagittal (flèches), la gibbosité, la capacité vitale respiratoire, analyse de la marche ... 

La scoliose est une courbure qui se crée dans l'espace et qui est due à un mouvement de 
translation et de torsion. Cette torsion se manifeste par la présence d'une bosse dans le dos du 
patient, c'est ce qu'on appelle une gibbosité. 

Il s'agit donc de l'expression de la rotation de la colonne 
vertébrale dans le plan horizontal. 
A l'étage thoracique, les vertèbres étant reliées à la cage 
thoracique, celle-ci est entrai née dans le mouvement de rotation. 
Ce sont donc les côtes qui font apparaître cette gibbosité. 
Au niveau lombaire, la surélévation est moins importante car il 
n'y pas de côte. La gibbosité lombaire se manifeste par une 
protubérance des muscles situés au-dessus des vertèbres. 

La mesure de la gibbosité est l'élément fondamental d'évaluation 
clinique d'une scoliose. Pour réaliser cette mesure l'enfant joint les 
mains et se penche en avant de 30° pour la gibbosité thoracique à 60° 
pour la gibbosité lombaire. 

On évalue alors la différence de hauteur du point le plus saillant du 
sommet de la gibbosité par rapport au point symétrique. Pour cela, on 
place à son sommet un fil de plomb tangent et horizontal. On mesure la 
hauteur, en mm, par rapport au point opposé à la ligne de symétrie, 
représentée par la ligne des épineuses. On aura auparavant pris som 
d'équilibrer le bassin à l'aide de cales mises sous le pied. 

/ 


r, 
\, \ 
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L'indice de déformation est calculé à partir des données du capteur. 
Ces données sont ensuite envoyées au logiciel de CFAO, ce qui permet d'obtenir une modélisation 
3D. Ce moulage virtuel est alors modifié par les applicateurs afin d'apporter les corrections 
nécessaires au traitement du patient. 

Dans le cadre de notre étude nous utilisons les données non rectifiées, qui sont envoyées vers 
un programme spécifique conçu par un précédent stagiaire. 

y ( N' de coupe) 
Ce IProgramme permet de visualiser deux graphes: z 

o 
le modèle 3D du tronc du patient, sur 360°, 
découpé en couche, 
les points d'une coupe sélectionnée dans le 90' 

plan horizontal. 

Les points d'une coupe sont définis par leurs 

coordonnées polaires (9, ILl). Chaque point est 

espacé d'un angle de 4°. 


Les données du capteur ne donne pas la position de la colonne vertébrale, nous avons 
seulement la forme externe du tronc. 

Cependant nous savons qu'une scoliose provoque des rotations intervertébrales donnant lieu à 
des gibbosités visibles lors de l'examen clinique. 

En observant certaines coupes successives du tronc (Coupes 34 à 30, ci-dessous), on remarque 
la formation d'une protubérance à gauche, au niveau du dos. 

1 --=-;;;~I 1 

. 
1 ~~ _'~.l "" _/. 

'-.. ..,..
'- .. 

L}indice de défonnation 

x 


z
L'indice a été établi en calculant l'angle entre 

l'axe des X et la tangente à la courbe. Plus la 
gibbosité est proéminente, plus l'angle est important. 

En observant le long du dos l'évolution de 
l'angle, on peut visualiser la rotation du rachis. 

Le calcul de la tangente se fait au niveau du 
point situé au milieu du dos, c'est-à-dire à 180°. 

Pour cela, on calcule la tangente en utilisant les 
coordonnées des points placés à plus ou moins 8°, 
soit deux points avant et deux points après le milieu. 

b.Z 
y = arctan( - )

i1X 
On obtient ainsi la valeur de l'angleY pour chaque couche du 
tronc. 
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Un problème se pose lors de cette étape: tous ces angles sont calculés par rapport à l'axe X. 

En effet, lors de la prise d'empreinte le patient n'est pas forcément orienté exactement en face 
du capteur. Il faut donc prendre en compte cette rotation globale du patient. 

Pour s'en affranchir, on fixe une couche de référence située au niveau du sacrum (voir schéma 
p.9). Le sacrum est un os triangulaire qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Cette zone du 
rachis ne subit pas de rotation, elle est généralement stable, il n'y aura donc pas de déformation à 
cet endroit. La seule rotation observée sera donc celle du positionnement du patient face au capteur. 

On fixe donc cette couche de référence au niveau du sacrum. L'indice sera donc calculé en 
soustrayant l'angle de la couche souhaitée à celui de la couche de référence. 

._•.I·Od ~ ..... .... 
..... - ....... .. 


' ... 

cs--' 

Coupe de référence 

_ Coupe n° 30 


Pour la couche 30, la valeur de 
l'indice sera: 

11-12 

"( 1 : angle de la coupe de référence 
(au niveau du sacrum) 
"(2 : angle de la coupe sélectionnée 

Suite à tous ces calculs, on obtient l'interface suivante: 

rouc 3Doupes 

Affichage: 

Compteurs permettant la rotation du 

tronc autour des trois axes de 

l'espace. 


Données de comparaison: 

Compteur permettant de sélectionner 

les coupes observées et la coupe de 

référence. 


Ce graphe représente chaque cou-pe du 

tronc en fonction de l'indice calculé 

(angle). 


Cette courbe est centrée en 0 au niveau 

de la coupe de référence (coupe nO 18, 

carrée jaune). 

La coupe sélectionnée est la coupe 

n030 (triangle rose). 
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1. 'a{isation au 
a. Ma mission 

Les deux principaux objectifs de mon travail ont été: 
L'étude de la corrélation entre la gibbosité et l' indke calculé â partir des coupes, 
La recherche de méthodes permettant de préciser le calcul de l'indice et ainsi améliorer cette 
corrélation. 

Etude de la corrélation 

Pour réaliser l'étude de cette corrélation, j 'ai eu accès â une liste de ) 1 patients atteints d' une 
scoliose lombaire. Cette liste comprend les comptes-rendus des examens cliniques, radiologiques 
ainsi que toutes les données des acquisitions capteur. -

Le détail des examens cliniques m 'ont renseignée sur les mesures des .r.-r 
gibbosit ' s de chaque patient. Les donn'es du capteur m'ont permis d'avoir accès 
à l' indice de déformation. 

Comme nous l'avons vu précédemment, cet indice est un angle qui varie 
avec l' amplitude de la gibbosité. L'angle maximal est dont atteint au sommet de 
cette protubérance. On relève donc sur chaque courbe l' angle le plus élevé (point 
orange sur la courbe ci-contre). 

On réal ise ensuit un graphique en nuage de points avec les mesures cliniques des gibbosités et 
les mesures des angulations. 
La corrélation obtenue est moyenne. 
Cela m'a donc poussée à faire des recherches plus approfondies sur le calcul de l'indice. 

Recentrage des coupes 

Je me suis d'abord penchée sur la façon dont sont calculés les centres 
de chaque couche. 
Il s'est avéré qu'il n'y avait qu'un centre unique pour tout le tronc. Ce 
centre est défini en prenant le milieu des deux points situés aux extrémités 
de la forme du tronc. Cela ne cOITespond donc pas forcément au centre de 
toutes les coupes, si elles sont translatées ou déformées. ~ ~:: :~,d:,'~:',7,~" ", 

Or le centre de lIa couche est déterminant pour le 
calcul de l'indice. Ce centre permet de situer le milieu 
du dos (à 180°) et ainsi de placer la tangente. Suivant sa 
position, la tangente n' aura pas la même orientation. J'ai 

Coupe centrée : Coupe non centrée: donc recalculé J'ensemble des centres. (Annexe 6 : 
Point de Point de tangence Détail des calculs, p.31) 
tangence à 180 0 décalé 

Calcul de la coupe de référence 

La couche de référence est définie par l' opérateur. Cette couche doit 
correspondre à la position du sacrum. Pour sélectionner la couche de 
référence l'opérateur repère sur la courbe les zones d'angle constant, comme 
sur le schéma ci-contre. En effet, le sacrum est une partie fixe de la colonne 
vertébrale, il ne subit pas de rotation. 

Cependant celle méthode reste peu précise. Sur certaines courbes, cet 
alignement vertical au niveau du sacrum n 'est pas observable. De plus ce 
procédé reste dépendant de l'utilisateur, on ne peut donc pas rigoureusement 
comparer les données patients et donc établir une corrélation correcte. 

12 



Pour remédier à cela, j'ai cherché une nouvelle méthode afin de positionner le sacrum de façon 
automatique. Cette fois-ci , la position du sacrum n'est plus déterminée par la courbe mais grâce à 
des repères physiques. 

Plan frontal Plan sagittal 

En observant la position du sacrum sur une On peut situer le sacrum à égale distance 
radiographie, on peut le situer environ à égale entre le creux du dos et l'arrondi des fesses. 

distance entre les hanches et la taille. 

On recherche la coupe située au niveau des 
hanches, il s'agit de la coupe de longueur 
maximale. Pour la taille, on recherche la coupe 
de longueur minimale. 
On calcule ensuite la couche moyenne. 
(Annexe 6: Détail des calculs, p.33) 

La coupe située au niveau du creux du dos, 
correspond à la coupe de demi-largeur 
minimale, au niveau d s fesses on trouve la 
couche de demi-largeur maximale. 

Je n 'ai considéré ici 
que la demi-coupe, c 'est-à
dire les points posJérieurs, 
correspondants au dos. 

En effet si l'on considère 
toute la largeur de la 
couche, et que l 'on prend 
en compte les point 
antérieurs, on remarque 

Cependant certaines silhoueltes se prêtent quelques j ois un 
mal à celte méthode. Chez certains patients les élargissement de la couche 
hanches ou la taille ne sont pas marquées, ce dû au ventre du patient. 
qui induit des erreurs dans les calculs des 

On observe alors des incohérences dans le
couches. 

calcul des couches. 

La méthode du plan sagittal s'est avérée être la plus fiable. 

C'est donc celle qui a été utilisée pour le calcul de la couche de référence. 


Translation des coupes 

Pour finir j'ai exploré une nouvelle piste, celui de la translation des coupes dans le plan frontal. 
J'ai calculé les translations des centres de chaque couche par rapport au centre de la couche de 
référence (Annexe 6: Détail des calculs, p.33). Les courbes obtenues permettent de visualiser les 
déviations du tronc. 

Il serait intéressant par la suite de mettre en rapport ces courbes avec les clichés des 
radiographies des patients afin d'étudier les similitudes avec les courbures du rachis. 
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· Les r sulta s ob enus 

Les graphes ci-dessous traduisent les effets des différentes modifications opérées sur le 
programme initial au cours de mes recherches. 

Œtudé tle 	Ca corréCation 

12 ~-----------------------------------

10 +-1------------------------------- 

II/-= c 
oc( 

6 +-----------------..,.-----=-=-'''-''---------'------------ 

4 +--------~~------------~-----------

2 t------w----1 	 Coupes noo centrées + coupe de réf man 

Unéaire (Coupes non centrées + coupe de réf man) 

O ~I----~====~~======~----~--~==' 
o 	 5 1Q 15 20 

Gibbosité 

'l<çcentrage des coupes 

Ce premier graphe correspond aux 
relevés effectués sur les courbes du 
programme d'origine. Les coupes ne sont 
donc pas centrées et la couche de référence 
a été détenninée de tàçon manuelle par 
l'opérateur . 

Les angles relevés sur les courbes de 
ces Il patients ont été placés sur le graphe 
en fonction de la gibbosité relevée lors de 
l'examen clinique de ces patients. 
On obtient pour ce premier graphe une 
corrélation de 0,7876. 

Les graphes ci-dessous ont a été effectués après recentrage de toutes les coupes. En revanche 
la coupe de référence est toujours défin ie manuellement. 

En juxtaposant, l' ancienne courbe (en bleue) et la courbe issue de la nouvelle méthode (en 
rouge), on observe nettement 1effet du recentrage. Ce décalage est patticulièrement visibl chez ce 
patient, mais n' est pas forcément le cas pour toutes les courbes. 

Après recentrage chez tous tes patients, et le relevé des angles, on obtient une corrélation de 
0,9202. 

Angles 

10 +-------------------------------------~ 
mellt 1 . COllp~ non ce'lItTè S 

lIl~lh ::' . '011)1 - eculiTes 

8 +-----------------------------~~=----------

VI ~6 +-------------------~~------~-------------
QI 
.c enu 
;:, c: o 
U -	 ~4 +-------~=----------------------------------

2 ~1~--~~~~~==~~~--~ Coupes centrées + coupe de réf man 
Linéaire Cou es centrees + cou e de réf man 

o+-------------------.---------~--------~---
o 	 5 10 Gibbosité 15 20 
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Cafcu{de fa coupe de riférence 


10 +---------------------------------------~---

8 +--------------------------------=~---------

~ 6 
CI 
c 
« 4 +-------~.-=;..--------------------------------

o +---------~---------------------------_.---
o 5 10 Gibbosité 15 20 

CRjsu{tat ofo6a{ 

Ce graphe a été réalisé après 
automatisation du caJcul de la 
couche de référence. 
Afin de ne visualiser que l'effet de 
cette automatisation, le relevé des 
angles a été fait sur les coupes non 
centrées. 

On obtient une corrélation de 
0,91 77. 

9 


8 


-

<> COllpes centrées 
-linéaire 

En cumulant les effets 
7 du recentrage et de 
6 l'aut matisati n de la 

coupe de référence, on::'5 
c: obtient un coefficient de 

corrélation de 0 951 9. 
«4 

3 


2 

+ Coupe de réf a uto }

1 COLI es c ent rées + C ou e de réf a uto) 
0 --..---

0 5 10 Gibbosité 1 5 20 
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c. Conclusion 

Avec une population de Il patients, on observe déjà quelques résultats et suite aux 
modifi ations du programme la corrélation est passée de 0.7876 à 0.9519. ]) existe donc bien un lien 
entre la gibbosité t l'indice calculé. TI faudrait pouvoir augmen er la taille de la population pour 
éventuellement conforter ces résultats. 

Cependant, on observe encore quelques incohérences. Pour une gibbosité égale à 15 mm, on va 
par exempl trouver un angle de 5,6°, alors que pour une gibbosité de 10 mm on relève un angle de 
6,4°. Il reste donc encore des améliorations à apporter au niveau du calcul de l' indice, mais peut
être aussi lors de la prise d'empreinte. En effet, lors de l'acquisition le patient est installé au centre 
du capteur, ses mains reposant en avant sur d ux supports verticaux de telle sorte que les avant-bras 
soient horizontaux. Il se peut cependant que le patient soit plus ou moins bien orienté face au 
capteur, ou être un peu penché ou fléchir légèrement une jambe. La moindre variation peut donc 
facilement faire varier l'angle d' un ou deux degrés, et modifier la corrélation. 

On remarque également plusieurs valeurs d'angles différentes pour une même abscisse. Ce qui 
n'est pas cohérent avec lil résultat qui se veut linéaire. Cependant, il faut savoir que l'examen 
clinique des gibbosités ne permet pas plus de précision, et un échelonnage de 5 .mm est suffisant 
pour le diagnostic. 

Les quelques points vraiment aberrants ont été exclus des graphes ci-dessus. li p urra être 
intéressant pour la suite d'étudier ces cas afin de déterminer l'origine de ces erreurs. Ceci permettra 
peut-être d'améliorer le protocole d' acquisition et le calcul de j' indice. 
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•o c sa 


Les deux sujets qui m'ont été confié pour ce stage ont été très différents maIS assez 
complémentaires. 

Le dossier sur le GTB I a été un tTavail plutôt administratif mais la finalité est motivante car 
l'inscription à la nomenclature est une fo rme de prot ction du d ispositif médical. Cela m'a permis 
de comprendre les métiers de 1 orthopédie et les enjeux du traitement. Ce sujet m'a également offert 
un aspect relationnel très enrichissant car j'ai pu rencontrer différentes personnes d l'entrepri e, 
observer au plus près toutes les étapes de la réalisation des appareils orthopédiques et être au 
contact des patients. C 'est avec plaisir que je me suis rendue dans ces différents services et chacun 
s 'est montré volontiers disponible pour m'aider et me renseigner. 

La mission sur le capteur ORTEN a été un travail de recher he et de calculs mettant en relation 
des données tridimensionnelles et d s paramètres cliniques. Cette réflexion s'est appuyée sur des 
connaissances trigonométriques, infonnatiques et statistiques. 

Sur le long tenne, le programme crée pourra peut-être servir au suivi d s scolioses et remplacer 
la mesure de la gibbosité. Ainsi, en observant l'évolution de la scoliose à partir de cette mesure ce 
système pourrait, un jour peut-être, supplanter l'examen radiologique nécessaire pour détecter 
l'évolutivité, et ainsi supprimer les dangers liés à J'exploitation d s rayons X. 

Au sein de cette entreprise à dimension familiale, j 'ai été sensibilisée au domaine de 
l'orthopédie, et j'ai pu découvrir toute la complexité et la réflexion qui se cache derrière la création 
d ' une orthèse malgré son aspect assez artisanal. Durant ce stage j ai eu plus particulièrement 
l' occasion d'observer des corsets, et même si certains restent encore un peu encombrants ou 
présente un aspect modeste, leur eftlcacité est indéniable et les résultats ét nnants. J'ai pu aussi 
décou rir une grande variété de compétences, les techniques modernes d 'acquisit ion et la CFAO. 

l'ai beaucoup apprécié le contact avec les différents membres de l'entreprise et le côté très 
humain, riche en contact de la profession, malheureusement peu connue. 
De plus, mon tuteur m'a laissé une grande autonomie dans la conduite de mon stage et la gestion de 
mon travail, ce qui a rendu cette expérience d'autant plus enrichissante et fonnatrice. 

Scoliose de plus de 100° 

17 



-Bibliographie

(])ocuments/Ouvrages 

Dossier d'inscription à la nomenclature du corset GTB1 


Docteur J.C. DE MAUROY 

La scoliose: Traitement orthopédique conservateur 


Sauramps médical 1996. 

Sites internet 

www.lecante.com/ 

www.orten.fr/ 


www.s140723785.onlinehome.fr/htmlllexique _ scoliose.html 

www.demauroy.netlscoliose.htm 


www.demauroy.netltheorie_du_chaos.htm 

www.anmsr.asso.fr/anmsrOO/53scol/demauroy.htm 


http://telemedicina.aironeonline.com/Ortopedia/section_rachis/rec _ scoliose.htm 

http://scoriose06.skyrock.com/ 


Scoliosis lree 

18 

http:http://scoriose06.skyrock.com
http://telemedicina.aironeonline.com/Ortopedia/section_rachis/rec
www.anmsr.asso.fr/anmsrOO/53scol/demauroy.htm
www.demauroy.netltheorie_du_chaos.htm
www.demauroy.netlscoliose.htm
www.s140723785.onlinehome.fr/htmlllexique
http:www.orten.fr
http:www.lecante.com


-Annexes-


Annexe 1 p.20 
Organigramme du groupe Lecante 

Annexe 2 p.21 
La scoliose et sa prise en charge 

Rappel anatomique p.21 
La scoliose p.21 
Les examens clinique et radiologique p.22 
Le traitement orthopédique p.23 
Le traitement chirurgical p.23 

Annexe 3 p.24 
Réalisation d'un corset: le GTBI 

La procédure CFAO p.24 
Essayage et rectification p.25 
Fabrication p.26 

Annexe 4 p.29 
Etude radiologique 

Annexe 5 p.30 
Décomposition analytique des coûts de production du GTBI 

Annexe 6 p. 31 
Détail des calculs effectués sur les données capteur 

Recentrage des coupes p.31 
Calcul de la coupe de référence p.33 
Translation des coupes p.3 3 

Annexe 7 p. 34 
Social Human Sciences in the LECANTE Group 

19 



o 
N 

~ 

~ 


G 

~ 
~ 

~ 

a 
~ 

~ 
\.:) 

o ~ 

~ 

~ 


~ 


"", A"n'i ', 
~Sf.\..K..l1 . 

ORTHO'-DIFFÜSION" 


z \.:) 
SALecante SARl Lt'C'ante SARL Lecante ~AS Lecante SARLLt'cantt'

SAS Lecante 
ORTHOSUD LEBRE ORTHONORD HANDV=E AZUR OTHOPEDŒ

NO\'ELLI (Parü) 
JIarst? iilt? ! (.\iC t?1 tL!/ie, t-' lolliim) tCalq/l '2 i l'(/I/ll~ 

~ 
~ Agell cel " Agellces .a Ü l.i i.'[ j r OUt?:ml',.:. _. . Cl t'lnlOllr-F e lïalld 
~ R OU!:?I 

~ 
;: 
;: 

o:x:: 

J 



Annexe 2 LA SCOLIOSE ET SA PRISE EN CHARGE 

CJ<g,ppe{anatomique 

La tolonne vertébrale 

Le rachis de l'homme est fonné de 24 vertèbres mobiles 
empilées les unes sur les autres, et constituant la colonne vertébrale: 
7 vertèbres cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires. 

Sauf atteinte pathologique, l'ensemble est rectiligne dans le plan 
frontal et fonne des courbures physiologiques dans le plan 
sagittal (une lordose cervicale, une cyphose thoracique de 35° a 45 0, 

une lordose lombaire de 50 à 600 et une cyphose coccygienne). 
Cette colonne s'élève sur une plate-fonne de départ horizontale 

de face, oblique en bas et en avant de profil: le sacrum. 

La scofiose 


La scoliose est une déviation pennanente du rachis résultant du déplacement progressif des 
vertèbres les unes par rapport aux autres dans les trois plans de l'espace. 

Plan frontal Plan sagittal/Profil Plan transversal/horizontal 
Normal Scoliose 

/ 
/ 

1 

t / 
r

't 
1 1 

1 1 
1 

Dans la majorité des cas, l'origine de l'anomalie reste inexpliquée. On parle de scolioses 
idiopathiques (70%). Les autres sont secondaires à des maladies neuromusculaires, à un accident ou 
à une malfonnation dès la naissance. 

Dans 20% des cas de scoliose idiopathique, la scoliose est découverte à l'âge adulte, c'est-à
dire qu'elle est passée inaperçue tout au long de la croissance rachidienne. Seulement 3% des 
scolioses idiopathiques apparaissent à l'âge adulte. 

Cette pathologie ne doit pas être considérée comme minime mais est au contraire très sérieuse. 
En effet, elle atteint surtout les enfants et les jeunes adultes et engendre des défonnations physiques 
importantes et invalidantes. 

Que savons-nous actuellement et réellenumt après 35 ails de recherche sur la scoliose? 
• Elle évolue pendant la poussée de croissance 
• La prédominance est féminine (81 % de filles) 
• Il existe une grande variété de défonnations 
• Il existe un caractère familial 

La scoliose n'est pas une maladie car il n'existe pas de cause précise. 

La scoliose idiopathique de l'adolescent présente plusieurs caractéristiques la rapprochant d'une 


pathologie d'évolution chaotique. Il est impossible de prédire l'évolution et l'évolutivité d'une 

scoliose lorsqu'elle est mise en évidence précocement avec une angulation entre 10 et 25°. 
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Les e~amens cunique et radiofogique 


Dans une scoliose idiopathique le rachis est souple et indolore. C'est pour cela qu'elle passe 
souvent inaperçue. Il faut donc être très vigilant car il est essentiel que la scoliose soit dépistée très 
tôt, par le médecin traitant, le pédiatre, le médecin scolaire ou les parents (surtout s'il existe un 
antécédent héréditaire ou collatéral de scoliose). 

La présence de gibbosité, reflet des rotations intervertébrales, est 
nécessaire et suffisante au diagnostic. Les symétries du triangle de la taille et 
les déséquilibres des épaules sont également observés. L'examen clinique 
dynamique teste la souplesse thoracique et du rachis lombaire par des 
mouvements de flexion, d'extension, de rotation et d'inclinaison du tronc. 

L'examen radiologique permet de distinguer ~e type de courbure de la scoliose. 

Thoracique Lombaire Thoraco-Iombaire Thoracique + Lombaire Double thoracique 

Les radiographies doivent être en vue de face et de 
profil. On détermine les angles caractéristiques de la 
déformation par la technique de Cobb : 

Cette angulation caractéristique d'une courbure se 
mesure à partir du bord supérieur de la vertèbre limite 
supérieure et du bord inférieur de la vertèbre limite 
inférieure, c'est-à-dire les vertèbres dont les corps sont 
les plus inclinés sur l'horizontale par rapport à l'axe 
rachidien du sujet debout. 

\ -t'l«d.n" 
l1uulè 
;-;11pC:l1c:!llh: 

\ -t'l"«èbn: 
;-lt)!l.Ullet 

"\ -el«èhle 

l1u11k 
UÜt:JJt'lll·'" 

L'indication du traitement orthopédique est posé en tenant compte de l'âge et du stade de 
développement pubertaire de l'enfant, du type et de l'importance de la courbure, de son évolutivité 
et de sa réductibilité. Plusieurs traitements sont alors envisageables: 

La simple prescription d'une rééducation musculaire (séances de kiné) ou de simples 

conseils d'hygiène de vie (pratique d'un sport, bonne hydratation). 

La prescription d'un appareillage orthopédique. 

Le traitement plâtré 

L'intervention chirurgicale, comme solution extrême pour les scolioses d'angulation 

supérieurs à 45°. 
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Le traitement orthopédique 


Jusqu'ici, seuls deux types de traitements sont connus pour être efficaces: le traitement 
orthopédique et l'instrumentation chirurgicale. Dans les deux cas les avantages thérapeutiques 
peuvent être malheureusement associés à des inconvénients non négligeables qui en limitent les 
indications. Une meilleure connaissance des risques et du mode d'évolution de cette pathologie 
amène les spécialistes à proposer le traitement orthopédique le plus précocement. 

Ainsi, actuellement, plusieurs médecins proposent de débuter le traitement orthopédique pour 
les scolioses évolutives de moins de 30°, d'une part pour obtenir de meilleurs résultats et d'autre 
part pour « casser» l' évolutivité de la scoliose, qui au-delà du chiffre de 30° s'avère beaucoup plus 
difficile à traiter. 

Mais le traitement orthopédique ne pennet pas d'enrayer l'évolution de toutes les scolioses et il 
est impossible de prévoir le succès ou l'échec de ce traitement. 

La mise sous corset est parfois précédée d'un traitement plâtré de 3 à 6 semaines. Le plâtre est 
surtout utilisé pour les scolioses supérieures à 30° et il pennet d'assouplir la colonne vertébrale en 
vu du traitement par corset. 

Il existe une très grande variété d'orthèse mais on peut séparer deux grandes 
familles: 

les orthèses cervico-thoraco-Iombo-sacrées dont le représentant 

privilégié est le corset de Milwaukee: il n'exerce aucune 

contrainte sur le thorax en croissance, ni sur la mécanique 

respiratoire, il est particulièrement indiqué chez le jeune enfant, 


son inconvénient majeur étant 
son aspect inesthétique, cause 
d'un rejet quasi constant à l'adolescence. 

les orthèses thoraco-Iombo-sacrées: ici, les exemples sont 
très nombreux et représentent presque la totalité des orthèses 
utilisées chez l'adolescent. 

Les orthèses peuvent être monovalves ou 
polyvalves. 

Corset 4 valves GTB2: Corset monovalve 

Le traitement chirurgica{ 


Le traitement chirurgical intéresse les fonnes les plus graves de 
scolioses et en particulier les scolioses prises en charge trop tardivement. 
En cas d'échec du traitement orthopédique, on aura également recours à 
la chirurgie après la fin de la croissance, dans la mesure du possible. Le 
traitement chirurgical s'applique aux scolioses évolutives et importantes. 

L'intervention orthopédique consiste à souder les vertèbres atteintes, 
par une greffe osseuse que l'on appelle une arthrodèse. Ce geste est 
toujours associé à une ostéosynthèse, c'est-à-dire la pose d'une plaque ou 
d'une tige. Cette technique a pour but de redresser la colonne vertébrale 
et a pour conséquence de rigidifier celle-ci. 
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Annexe 3 REALISATION D'UN CORSET: LE GTBl 

La procédure CPflO 

Depuis de nombreuses années le groupe Lecante procède à des investissements lourds en 
recherche et développement afin de remplacer le traditionnel moulage plâtré, par des procédés plus 
scientifiques. 

Deux techniques de prise d'empreintes sont désormais accessibles (plâtre et CF AO). 
Le plâtre reste pour bon nombre de praticiens la meilleure technique de prise d'empreinte, mais 
l'approche informatique permet d'entrevoir des évolutions possibles vers le suivi des scoliotiques 
par des mesures précises et renouvelées, et permettra peut-être aussi d'éliminer progressivement les 
facteurs aléatoires dus à l'appréciation subjective des intervenants, diminuant ainsi les vérifications 
radiologiques et les retouches par « tâtonnements ». 

-L'acquisition optique-
La société LECANTE utilise depuis 1997, le système ORTEN®. C'est un procédé d'acquisition 

optique d'image 3D du tronc et un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CF AO) du 
positif rectifié. Nous allons voir ici l'acquisition par capteur optique 3D. Cependant, dans certains 
cas ou certaines circonstances, d'autres techniques d'acquisition peuvent être utilisées (ORTEN pix, 
système utilisant la photo numérique, ORTEN Pix ActiveCurve utilisant un module basé sur des 
prises de mesures, ou récemment ORTEN scan avec scanner 3D). 

Le capteur 
Il se présente sous forme d'un portique carré de 2 mètres de coté, au 

centre duquel est placé le patient. Le capteur est doté de 12 projecteurs 
de lumière et de 4 caméras CCD d'enregistrement, répartis dans les 4 
colonnes de manière symétrique. Huit projecteurs de lumière structurée 
projettent alternativement des franges noires et blanches sur le patient. 
La déformation de ces franges permet le calcul de la surface externe du 
buste. Quatre projections en lumière blanche autorisent la lecture de 
points de repères anatomiques spécifiques. 

Le positionnement du patient 
Le sujet est revêtu d'un jersey blanc tubulaire et moulant. Il est installé au centre du capteur. 

L'orientation des membres supérieurs et leur degré d'élévation sont réalisés par l'appui des mains 
sur deux barres verticales placées de part et d'autre du patient. 
Les pieds sont écartés d'environ 15 cm, ce qui permet une meilleure stabilisation. 

Le positionnement du patient est assuré par: 
- Un appui inférieur sur une plate forme pneumatique réglable en hauteur, 
- Un appui supérieur réglable et fixe, - ................~-~~iiiiiiiiii........~~· 

- Un repère visuel sur le capteur que le patient doit fixer 

L'empreinte optique obtenue par projection _de 
lumière halogène 

La prise d'empreinte est réalisée par lecture directe sur le buste, 
à l'aide du capteur optique ou laser. L'acquisition est lancée pendant 
la phase d'expiration, elle dure deux secondes, pendant lesquelles 
l'enfant retient son souille. Sa précision est de l'ordre du millimètre. 

L'opérateur place ensuite des points de repères anatomiques sur 
les images acquises. 
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-Rectification du positif-


Les données enregistrées lors de 
l'acquisition optique sont rectifiées sur 
l'ordinateur par l'orthoprothésiste de la même 
façon que pour un positif plâtré, néanmoins on 
modélise une colonne virtuelle à partir des 
repères anatomiques tracés sur le patient, elle 
sert de base. 

Lors de la croissance de l'enfant, on 
pourra alors rectifier le moulage. 

Les avantages de la procédure CFAO 

Acquisition de la forme réelle du patient 

Rapidité de la mesure (2 secondes) 

Confort et innocuité pour le patient 


Simulations et reproductibilités des corrections souhaitées 

Sauvegarde de l'historique 


Traitement des images virtuelles à distance des centres defabrication afin d'être moins 

« orthoprothésiste dépendant » : plusieurs procédés pour obtenir un moulage virtuel. 


-Le frais age-

Les données sont ensuite 
envoyées à une fraiseuse qui sculpte 
alors une mousse en polyuréthane, on 
obtient ainsi le positif. 

CEssayage et rectification 


Une première coque simple est alors conçue pour l'essayage. Elle permettra de définir 
précisément les découpes et contours de l'orthèse et rectifier si nécessaire le positif. 
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Pa6rication 


Préparation du positif 

La coque d'essayage est redécoupée selon les contours établis lors de la 
phase d'essayage. 

On positionne cette coque 
sur le positif en mousse afin de tracer les 
contours, ainsi que l'emplacement des nervures 
du corset. On peut observer en rouge les 
découpes du corset et en bleu les nervures. 

Le velcro autocollant que l'on peut voir au niveau de l'ouverture antérieure, 
c'est-à-dire au milieu du tronc, nous pennettra d'agrafer la mousse en plastazote 
que l'on positionnera juste après sur le positif. 

On recouvre le positif d'un jersey pour éviter que la mousse en plastazote, 
que l'on va chauffer, ne colle à la mousse du positif. 

Mise en place de la mousse intérieure 

Cette étape consiste à recouvrir le positif d'une mousse plastazote et 
thennofonnée. Cette mousse a principalement un rôle de confort pour le port 
de l'orthèse. 

On positionne la plaque de mousse, d'une épaisseur de 7 mm, sur le 
positif et on découpe le contour de la main d'appui. Ceci pennettra de placer 
plus facilement la mousse plastazote une fois qu'elle sera chaude. 

Puis on agrafe à nouveau pour fenner et maintenir le tout. 

La mousse est chauffée pendant 5 
minutes environ afin qu'elle devienne plus 
malléable. A la sortie du four, on la 
positionne sur le positif et on l'agrafe sur 
le bord de la main d'appui, au niveau du 
velcro. On drape ensuite le positif avec la 
mousse en épousant les fonnes du tronc. Il 
faut bien l'étirer afin qu'elle soit bien 
plaquée pour ne pas tàire de plis lors de 
l'étape ultérieure de thennofonnage. 

Le pan de mousse restant est ensuite découpé. 

A l'aide d'une petite 
roulette à dents, on perfore 
cette mousse de petits trous 
afin de préparer l'étape de 
thennofonnage. 
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Nervurage 


On trace et on fixe ensuite les raidisseurs, grâce 
à leur face collante, sur la mousse. Les raidisseurs 
sont des fines bandes de mousse plastazote rigide, de 
5 mm d'épaisseur et 1 cm de large. Ils vont 
constituer les nervures et sont placés de manière à 
suivre les contours de l'orthèse. Ceci aura pour but 
de rigidifier le corset sans ajouter de poids. 

Thennolonnage de la coque définitive 

La phase suivante consiste, comme pour la coque d'essai, à thermoformer une plaque de 
polyéthylène de 4 mm. Comme notre corset possède des renforts, le thermoformage, ou 
thermocollage de la plaque de PE, est réalisé sous aspiration. 

On commence par placer la plaque au four pendant une quinzaine de minutes, à 160°C. 
Pendant ce temps on vérifie que le positif recouvert de mousse est prêt pour l'aspiration. Pour 

cela il faut veiller à bien boucher tous les trous du jersey. 
On positionne le positif sur le socle d'aspiration. 

Lors de l'étape de chauffage de la plaque, on va également pouvoir préparer le motif choisi par 
le patient pour décorer son corset. 
Il existe un large choix de couleurs et de motif. Notre patient a ici choisi du noir. 

Le papier de transfert est 
déposé sur la plaque de PE, 
une fois celle-ci devenue 
translucide. Lorsque la 
couleur a accroché, on peut 
retirer le papier. 

l'angle iliaque. 

La plaque de PE est ensuite déposée sur le positif et 
drapée autour de celui-ci. Grâce à l'aspiration et à la 
malléabilité de la plaque chaude, celle-ci enrobe les 
raidisseurs et se solidarise parfaitement avec la mousse 
en respectant les contours du positif. 

La plaque de PE est soudée au niveau du flan, du 
côté de l'appui iliaque. Cela apporte deux avantages: 

il est plus facile de réaliser une soudure 
rectiligne latérale en maintenant une épaisseur 
homogène, que de souder en suivant l'ouverture 
antérieure du corset car celle-ci a la forme d'un 
« S », 

cela permet de renforcer l'appui au niveau de 
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Il faut bien masser la totalité de la surface en insistant bien sur les crêtes. 

On redécoupe ensuite proprement, le plastique en trop au niveau de la soudure. 


On découpe les bases du corset afin de le libérer du socle d'aspiration. Puis on le fait sécher. 

Découpe de la coque 
Après refroidissement, on va pouvoir découper les contours du corset et 

ainsi le libérer du positif. 

On positionne la coque d'essai sur le corset afin d 'en reproduire les tracés. 
Ils indiquent: 

la découpe des bords du corset 
la découpe de la main d ' appui et de la fenêtre 

On découpe le corset suivant les tracés avec une scie sauteuse. On polie ensuite les bords du 
corset, la fenêtre, ainsi ue la soudure. On nettoie le corset. 

Finition et système de fermeture 

La fermeture du corset est 
assurée par deux velcros®. 
On perce quatre trous, qui vont 
permettre d'insérer les rivets 
tubulaires servant à maintenir les 
bandes auto-agripantes. 
Les velcros® sont alors positionnés 
à 90°, du côté de l'appui iliaque. 
On colle le numéro de l'appareil au dos. 

Le corset peut être livré. L'orthoprothésiste effectue les 
dernières retouches nécessaires au bon ajustement de l'orthèse 
sur le patient. Il sera ensuite SUIVi régulièrement. 
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Annexe4 ETUDE RADIOLOGIQUE: Clément H 


Patient · Clément H né le 23 Octobre 1997 

La scoliose de Clément a été diagnostiquée très tôt, dès l'âge de Il ans. A 
cet âge là, la phase pubertaire ascendante (voir diagramme pubertaire*) n'est pas 
encore démarrée chez les garçons. 

Mais la première radiographie effectuée en novembre 2008 permet déjà de 
diagnostiquer une scoliose de 9° lombaire. Il s'agit d'une scoliose idiopathique 
qui semble être héréditaire. 

Une seconde radiographie est prise 4 mois plus tard, en mars 2009, afin de 
contrôler l'évolution de la scoliose. Il s'avère alors que la scoliose lombaire de 
Clément est passée de 9° à 18°, soit une évolution de 100%. De plus il apparaît 
une scoliose dorsale de 7° qui n'était pas présente 4 mois plus tôt. 
Un corset GTB 1 est donc prescrit à Clément. 

En août 2009, on réalise la radiographie de Clément en corset. On observe 
sur ce cliché la scoliose lombaire à 6° et la dorsale à 9°. Il Y a donc une bonne 
réduction au niveau lombaire mais la dorsale a progressé de 2°. 
Clément porte son corset nuit et jour, 24h124. 

Quatre mois plus tard en décembre 2009, Clément arrête son traitement 
pendant 3 journées mais il le porte la nuit. A l'issue de ces 3 jours, on effectue 
une radiographie. La scoliose lombaire n'a pas bougé, elle est toujours de 6°, et 
la scoliose dorsale est maintenant de 8°. 
Le traitement est donc allégé et le corset n'est porté plus que la nuit. 

Clément passe une nouvelle radiographie au bout de 6 mois, en juin 2010. 
Trois jours avant il a arrêté totalement son traitement, le jour et la nuit, afin de 
contrôler la stabilité de sa scoliose lors de l'ablation du corset. On observe alors 
une légère évolution de 2° pour les deux scolioses. La lombaire est maintenant à 
8° et la dorsale est passée à 10°. 

Conclusion 

Le traitement par corset GTBI pendant le période d'août 2009 à décembre 
2009, a permis une réduction de 66% de la scoliose lombaire. 
On observe également une bonne stabilisation des deux scolioses durant cette 
période. 

En revanche, il faut rester vigilant, car après les trois jours d'arrêt total, les 
scolioses ont progressées chacune de 2°. De plus, le risque d'aggravation va 
augmenter puisque Clément a maintenant 13 ans et se situe dans la phase 
ascendante du diagramme pubertaire* . 

Clément en corset 

/ 

Vue antérieure Vue postérieure Profil droit Profil gauche 
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Annexe6 DETAIL DES CALCULS EFFECTUES SUR 
LES DONNEES CAPTEUR 

(Rgcentrage des coupes 

Calcul du centre de la 
co uche et des nouvelles 

coordon nées polaires 

Or. tI-3lo.!1 til-

d~::O 

Les points des coupes sont définis par leurs coordonnées 
cartésiennes (X, Z), Je cherche à avoir une coupe symétrique par 
rapport à l'axe des Z. 

Il faut donc calculer l'abscisse XO du centre de chaque coupe. 
Pour cela on recherche la valeur de l'abscisse minimum et la valeur 
de l' abscisse maximum de la coupe. 

On obtient: 
-

(= 4,4703 dans le cas de la coupe n022) 

N ' d e 
coupe nCJle Z X 

Cjt'ne' il i 

... ~ 


~~ 


" 
~~ ~."'~ 

·0 
~:! "-' ,&4-, 

, 
~~ Il, 

.! 17.0t. 
~:.:. ~~S7 

;
~~ .~ ,'3,>':' 

X 
Xmtn Xm;n xo t r.nsl. III 

th 

.4103 .~7.~2$ 

~ ,4 TOl ·21. 7'j 

4.·H03 ,15.$1 . 


118,:: ' ~7.'~ 4,4701 ,O.I!<; 

,II .}I /27...'5 ·.... ,CD 4.470J 

., 
1 S, 1 1~7. ~ 4,-4 70.; 1.17·P~ 


, 11~.~1 ~7,:~ ..... 70~ e..35:!9<:1 

',31 1') 1. "\ • • 47 !1 1,5 OS 


·118.31 /27,~ 4,01703 


·\I~U' \27~ 4.410· 


En prenant en exemple la 
ligne n08, on a les calculs 

suivants: 

Xmin 
SI((A8=A7);MIN(J7);MIN(18:197)) 
Xmax 
SI((A8=A7);MAX(K7) ;MAX(18:197)) 
XO: 
(J8+K8)12 
X translatés: 
18-L8 
Module ILl: 
RACINE(SOMME. CARRES(H8; M8)) 

z , 
o 

180' 

90' 

On translate ensuite tous les points de la coupe. Puis on calcule leur module. 

On détermine ensuite les arguments de chaque point. En effet, suite à la translation il faut 
recalculer les angles théta de tous les points de chaque coupe. 

z 
Pour trouver ces nouveaux angles, il nous faut résoudre le système: (. arccos (---;:) 

( ! : Le repère est tourné de 90° dans le sens trigonométrique) larcsir. ( - .; ) Les valeurs des angles théta doivent être positives. 

x 
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Recherche du the ta le p lusCalcul d es a ngles theta p our les nouvelles 
proche de 1800 pour chaquecoord onn ées tra n s latée s 

R~~.rc"• 
th.., . 

d. '80 

V R AI ~. 

eTh.. , . lBOI dlff " ftll!'n • 
3 

FAU:-; 
F A U:< 
FAU> 
F AV: " 
F A, 
VRAI 

tranche r...,..c--"'tnte"' • ." 

..... 
p.oc hen. 

I 

• oç . < 

FAUX 
FAUX 
F A ..".. 
F AI.M 
F ,A.' 
VRAl 
FA'J. 
FAUX 
FA .: 
FAIJ:"; 

La colonne « «Arccosinus » nous donne un Calculs pour le ligne n08 : 
angle entre [0; n]. La colonne « 2n
Arccosinus» nous donne un angle entre [n; Arccos : DEGRES(ACOS(H8/N8)) 
2 ] (2*pi-arccosl : DEGRES((2*P/O)-ACOS(H8/N8)) 
n . Arcsin : DEGRES(AS/N(-M8/N8)) 

On calcule ensuite la valeur de l'angle entre Arcsin : S/(Q8<0;Q8+ 360;Q8) 
[-n/2; n/2] grâce à l'arcsinus. Dans la colonne (pi-Arcsinl : DEGRES(P/O-AS/N(-M8/N8)) 
« Arcsin », les valeurs des angles sont convertis Comparaison : ARROND/(08-R8;7) 
entre [0; n/2] et [3n/2; 2n]. La colonne «n- THETA : S/(ARROND/(08-R8;7) =0:08; 
Arcsinus» nous donne l'angle entre [n/2; (S/(ARROND/(08-S8;7) =0:08;P8))) 

Théta arrondi: ARROND/(U8;0) 
3n/2]. IThéta-1801 : ABS(U8 - /80) 

On compare ces 4 colonnes afin de repérer VRAI si la différence < 3° : S/(W8<3;VRA/;FAUX) 
les angles identiques. On sélectionne cet angle. VRAI pour la différence minimale: 
Ces valeurs ne sont plus des nombres entiers, on S/(X8=VRA/;S/(M/N(W5:W/I)=W8;VRA/;FAUX);FAUX) 

ne trouvera donc aucun point situé précisément à 180°. On aura au maximum une différence de 3°. 

Il faut donc chercher les valeurs se rapprochant le plus de 180°. On dit que le résultat est alors 
égal à « VRAI» pour le point correspondant à cette valeur (dernière colonne du tableau ci-dessus). 
Ce point sera alors considéré comme étant situé au milieu du dos (pour la couche 22, il s'agit du 
théta égale à 180,8334°, ligne 1943). 

Calcul de "angle entre la tangente à la coupe et l'axe des X 

Cette tangente est définie par 2 
points: 
On se place au milieu du dos 
(ligne 1943), et on prend deux 
points symétriques, l'un situé 2 
points en avant et l'autre deux • nl•• e. 

co_oh. 4.
NU- --..,.x points en arrière, c'est-à-dire les • • f •• 1. 

points des lignes 1941 et 1945. 

Calculs pour la ligne n08 : 

NB: S/(Z8="";AX7:B8+1000*Z8) 
~: S/(G8=I;S/(Y8=VRA/;S/(ET(AI6=0;MIO=O);AZ7; 
A TAN (-(H6-H 10)/(M 1 O-M6)));AZ7) :AZ7) 
X: S/(G8=1:S/(Y8=VRA/;S/(AZ8=AZ7;BB7;Z8);BB7);BB7) 

Angle 2,amma de la couche de réf sélectionnée (ligne 7) : 

RECHERCHE V(AZ5;AX:A Z; 3) 

Différence entre la couche de réf et la couche sélectionnée: 

(-A Z8+BD8) *180/P10 

c •• lcu' 
r---~~--~--------'-nD~"~'.~••~n~c~• 

-===-----"

On obtient ainsi les angles des 
tangentes pour chaque coupe, puis l'indice 
par soustraction de cet angle par rapport à 
la coupe de référence. 
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Cafcu{de fa coupe de référence 


On recherche la valeur minimale (Min) et maximale 
(Max) de tous ces demi-diamètre parmi les coupes n05 à 
30 du tronc. On observe des incohérences au delà de ces 
limites, et les coupes recherchées se trouvent rarement en 
dehors de cette zone. 
Avec ces valeurs Min et Max on retrouve alors le 
numéro de la coupe correspondante. 

Dans notre cas: La coupe de plus petite largeur est la n024, celle de plus grande largeur est la n011. 

On fait la moyenne des 2 numéros de coupe ::: 4-:: 1 = 1 7,5 arrondi à 18 . 
.~ 

Même méthode dans le plan frontal mais en utilisant le diamètre de la coupe sur l'axe de X. 

Transfation des coupes 

b 

Tra nslation 
des 

Centre de cou ches 
la co uche par rappon 

de rêt sur x a la couche 
N d~ de 

",o UP" .nQI. rèference 
g .. n .. , • 

Translation 

On calcule pour chaque 
coupe le demi-diamètre entre 
le centre de la coupe et le 
milieu du dos. 

270' 

o Z 
180· 

90· 

x 

Ces valeurs sont toutes 
négatives, on prend donc leurs 
valeurs absolues. 

Calculs pour la ligne n08 : 

Zmin : SI((A8=A7);MIN(BN7);MIN(H8:H97)) 
Min : MIN(B0503:B04506) 
Max : MAX(B0367:B02706) 
Abs(Zmin) : ABS(BN8:BN4507) 
Creux du dos: B03 
Fesses: SI(B08=BP8;A8;O) 
Couche de référence: B05 

On sélectionne 
l'abscisse du centre de 
la couche de référence. 
On calcule la 
différence avec les 
centres des autres 
coupes. 

Pour la coupe 22, 
on a dans le plan 
frontal une translation 
de -3,988 mm par 
rapport à la coupe de 
référence. 

Calcul pour la ligpe n08 : 

Centre de la couche de réf sur X (ligne 7) : 
RECHERCHEV(BT6;A:N; 12) 
Translation des couches par rapport à la couche de 
référence: (L8-BU8) 

33 



Annexe 7 SOCIAL HUMAN SCIENCES 
IN THE LECANTE GROUP 

In aIl the company's activities, Social Human Sciences are present. This makes it possible to 
make human behaviors evolve in the company in order to optimize its resuhs and secure its future. 
This science applies to working conditions, ergonomy, relationships between employees, 
organization, production quality, the culture of company. 

On the occasion of my training course, for my mission about GTB 1, l could precisely observe 
and describe each step of the fabrication of this corset. That's why, in this document, l chose to 
develop the notion of the Quality Management System. 

GTBl corset's conception: Quality process in the LECANTE Group 

The quality aspects seemed particularly interesting to me, in the case of this company, because 
aIl the equipments is made-to-measure. So a high-quality product is more difficuIt to obtain because 
it doesn't result from an industrial automated process, but each time, it's a new product designed by 
the orthoprosthetist. Moreover, the company doesn't just deliver a product but it supplies a service 
too. 

A product of quality must be standard, available, and above aIl bring a financial profit to the 
company. The management of the quality takes place in each steps of the realization of the product: 
from the need of the patient to the maintenance including its fabrication. 

The corset is prescribed when a patient is affected by a deformation of the spinal column. There 
are several types of corset adapted to these different defonnations. Wearing a corset is something 
restrictive which hugs the child's trunk tightly. The main quality must be his comfort. For that, it 
mustn't impede the respiratory or digestive system, it must be light, aesthetic and it mustn't hurt in 
order to be weil tolerated by the patient. But the quality of the orthoses passes by its efficiency too. 
Corsets are created and designed in this way. But in order to be perfectly comfortable, they must be 
speciaIly adapted to each patient. 

Quality means giving a result to the customer and to make sure that they are satisfied. 

So the conception of the corset results from aperfectly defined guality process: 

First the orthoprosthetist sees the patient and examines him in order to determine precisely their 
pathology and prescribe him the appropriate corset. He must choose the components in order to 
avoid possible allergies. He must listen to and reassure the patient and explain to him the goals of 
the treatment. So the company doesn't only supply a product, but also a medical act. 
After this appointment, a virtual casting of the patient is made. This casting is corrected by 
computer by modeling strategic pressure points. Thanks to this data the digital milling machine 
makes a reproduction of the new silhouette of the patient. Then a pre-orthese is produced in the 
workshop. 

The patient is seen again in order to try on his corset and the orthoprosthesist adjusts it. This 
makes it possible to define the definitive outlines of the orthoses, and specify the places to put 
pressure points and openings. 
The definitive orthoses is produced, and can be delivered. Corners which can impede the child, 
when he sits down for example, are cut again. 
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So the patient is present throughout the fabrication, which makes it possible to obtain a product 
which perfectly corresponds to the patient's pathology and morphology. Thanks to this process, the 
corset is more aesthetic, comfortable and the treatment is more easily tolerated by the patient. 

Below, we can see the schema of the quality management process: 

MANAGEMENT PROCESS 

Be attentive Continuous 
C onullunication 

to the patient improvement 

Gocds. Resll!ts. 
Alecl11s Sl/pe/'viSiOI1 

SlIppliers. l lXeed!f1~(om1Clti011. 
SkIl!s 

:1vIeans and 
Documenta tion Infrastrucmre Resources 

SlJPPORT PROCESS 

There are several kinds of corset. Each one is specifie to a pathology. 
Broadly speaking, aU these corsets must to be marked CE. At the moment of the creation of a new 
kind of corset, their conformity, their correct adaptation and their convenience are checked by the 
Medical Commission. 

35 



Les Sciences Humaines et Sociales au sein du Groupe LECANTE 

Dans tous les domaines de la vie de l' entreprise. les sciences humaines et sociales sont présentes. Elles 
permettent de faire évoluer les comportements humains au sein de l'entreprise afin d'optimiser les résultats 
et assurer sa pérennité. Cette science s'applique à travers l'amélioration des conditions de travail, de 
l'ergonomie, des relations entre employés, de l'organisation, des formations du personnel, de la qualité du 
produit, de la culture d'entreprise ... 

Dans le cadre de l'une de mes missions, j'ai pu me rendre à l'atelier et observer précisément toute les 
étapes de conception du corset GTB l. Dans ce document j'ai donc choisi de développer la notion de 
management de la qualité en tant qu'outil d'amélioration d'un produit. 

La conception du corset GTBI : Processus qualité au sein du groupe LECANTE 

L' aspect qualité m'a semblé particu'iièrement intéressant dans le cas de cette entreprise puisque les 
dispositifs vendus sont tous réalisés sur-mesure. La qualité du produit est donc plus difficile à obtenir car elle 
ne résulte pas d'un procédé industriel automatisé, mais uniquement du travail, à chaque fois différent, de 
l'orthoprothésiste. De plus l'entreprise ne délivre pas seulement un bien mais elle fournit aussi un service. 

Un produit de qualité doit être conforme, disponible, utilisé, et surtout il doit apporter un bénéfice 
financier pour l'entreprise. Le management de ,la qualité intervient à chaque étape de réalisation du produit: 
du souhait formulé par le client jusqu'à la maintenance du produit en passant pas sa fabrication . 

Le corset est prescrit lorsqu ' un patient est atteint d'une déformation de la colonne vertébrale. Il existe 
plusieurs types de corsets adaptés à ces différentes déformations. 

Le port de l'orthèse est quelque chose de contraignant qui enserre le tronc de l' enfant. La qualité 
première d ' un corset doit être son confort. Pour cela il ne doit pas entraver les fonctions respiratoires ou 
digestives et il ne doit pas blesser. Mais la qualité de l'orthèse passe aussi par son efficacité, son esthétisme 
et le confort de l'enfant. Les corsets sont crées et pensées en ce sens. Mais pour être parfaitement 
confortables, il faut qu'ils soient adaptés spécifiquement à chaque patient. 

La qualité, c'est fournir un résultat au client et veiller à ce qu'il soit satisfait. 

La conceRtion d'un corset est donc issue d'un processus qualité bien défini. 

L'orthoprothésiste reçoit le patient et l'examine afin de déterminer précisément sa pathologie et pouvoir 
lui prescrire le bon corset. Il faut également veiller au choix des composants afin d'éviter d'éventuelles 
allergies. Il faut donc être à l'écoute du patient et le rassurer. L'entreprise fournit donc aussi un service, un 
acte médical. 

Un moulage virtuel du patient est alors recrée. Ce moulage est corrigé par ordinateur en modelant les 
points d'appui spécifiques. Grâce à ces données la fraiseuse usine une reproduction de la silhouette du 
patient. Une pré-orthèse est alors crée en atelier. 

On reçoit à nouveau le patient afin de lui faire essayer son corset et le réajuster. Ceci permet d'avoir les 
découpes définitives de l'orthèse ainsi que les endroits précis où devrons se trouver les points d'appuis et 'les 
ouvertures. 
On réalise ,'orthèse définitive, prête à être livrée. On redécoupe les coins qui peuvent gêner l' enfant, 
lorsqu'il s'assoit par exemple. 

Le patient est donc présent tout au long de la fabrication, ce qui permet d'obtenir un produit qui 
correspond parfaitement à la pathologie et à la morphologie du patient. Grâce à ce procédé, le corset est plus 
esthétique, confortable et le traitement est plus facilement toléré par le patient. 

Approche processus dans le management de la qualité : (voir schéma ci-dessus p.34) 

Il ya plusieurs types de corset, chacun spécifique à une pathologie. 
D'une manière générale les corsets doivent tous être marqués CE. Lors de la création d'un nouveau corset, sa 
conformité, sa bonne adaptation et sa convenance au patient sont contrôlées en commission médicale. 
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Elaboration d'un dossier pour l'inscription à la nomenclature du corset GTBI 

Etude de la corrélation entre un paramètre clinique, et un indice de déformation du rachis issu 
des données du capteur ORTEN 

RESUME 
Le groupe LECANTE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d'orthèses et prothèses. Plusieurs sociétés sont 

rattachées à ce groupe, tels que Ortho-diffusion qui gère l'ensemble des achats, ou la société ORTEN spécialisé dans la recherche 
et le développement. Les corsets sont les orthèses les plus fabriquées. Elles permettent de traiter les déformations (rotation et 
translation) de la colonne vertébrale, appelées scolioses. ORTEN a développé un procédé scientifique utilisant un capteur afin de 
remplacer le traditionnel moulage plâtré nécessaire pour la conception des corsets. Ce procédé consiste à scanner le patient afm 1 

d'obtenir un moulage virtuel du corps. Les corrections nécessaires sont ensuite apportées au moulage. Puis les données sont 
envoyées à la fraiseuse numérique qui sculpte dans un bloc de mousse la silhouette du patient. A partir de cette forme on peut alors 
fabriquer le corset. 

Deux missions m'ont été confiées lors de ce stage, dont l'une en lien avec le pôle recherche. 
Mission LECANTE : Demande d'inscription à la nomenclature du corset GTBI 

Pour obtenir le remboursement des corsets par la Sécurité Sociale, ceux-ci doivent être inscrits à la nomenclature. J'ai donc 
monté un dossier pour l'inscription du corset GTB 1 monocoque, qui traite la scoliose lombaire. Ce document est constitué de trois 
parties: L'Identification de la demande, Le dossier médico-technique (l'observation, le contact avec les membres de l'entreprise, 
ainsi que de nombreux écrits scientifiques m'ont permis de rassembler ici des données générales sur la scoliose, et d'établir une 
description détaillé des caractéristiques, de la fabrication et des effets médicaux du GTBI. Celle partie a été agrémentée de 
plusieurs études qui ont permis de corroborer les résultats du corset), et L'Etude économique (informations sur le marché 
potentiel, le volume prévisionnel des ventes, et justification du coût du GTB. 
Mission ORTEN : Etablir la corrélation entre les données du capteur et la déformation de la colonne vertébrale 

Le moulage virtuel est maintenant possible grâce au capteur ORTEN qui permet l'acquisition 3D du tronc des patients. 
Des recherches sont menées sur ce système afin d'évaluer s'il est possible d'établir un lien entre la déformation de la colonne 
vertébrale et les données du capteur. Pour ce stage, j'ai participé à ces recherches en m'appuyant sur les prémices de précédents 
travaux. Les calculs établis pour l'automatisation d'un indice (rotation du tronc) et le lien avec la déformation de la colonne 
vertébrale semblaient assez cohérents, mes recherches sont donc parties de ces résultats. J'ai commencé par tester la corrélation 
entre cet indice et un paramètre clinique (la gibbosité). Il s'est révélé une légère relation avec ce paramètre, ce qui m'a incité à 
regarder plus en détailla structure du programme, afin de rechercher des améliorations pour optimiser cette corrélation. Ceci m'a 
permis de préciser certains aspects du calcul mais surtout d'automatiser au maximum la mesure de l'indice, encore trop 
dépendante de l'opérateur. J'ai alors établi un protocole automatique, itératif et indépendant de l'utilisateur. Cette étude a fait 
naître l'idée d'un nouvel indice, lié à la translation du tronc. Dans le future ces recherches pourront peut-être permettre un examen 
clinique informatisé. 

Mots-clefs: prothèse, moulage plâtré, fraiseuse numérique, bloc de mousse, lombaire, moulage virtuel, gibbosité 

ABSTRACT 
LECANTE group is specialized in the conception, fabrication and sale of orthoses and artificial Iimbs. Several companies are 

linked to this group, such as Ortho-diffusion group which supervises ail the purchases, or ORTEN, a company specialized in . 
research and development. The most produced orthoses are corsets. These appliances can treat the deformations (rotation and 
translation) of the spinal column called scoliosis. ORTEN has developed a scientific process using a detector in order to replace 
the traditional plaster casting necessary for the corsets' conception. This pro cess consists in scanning the patient in order to obtain 
a virtual casting of the body. This casting is amended in order to efface the deformations. Then the data are sent to the digital 
milling machine which sculpts this new silhouette of the patient in a block of foam. From this figure, we can make the corset. 
Two missions were entrusted to me on the occasion ofthis training course. 

LECANTE mission: Registration application in the nomenclature of the GTB 1 corset 
(n order to obtain the reimbursement of the corsets by the Social Security, they must be registered in the nomenclature. So, 1 set 

up a file for the registration of the GTB 1 corset, which treats lumbar scoliosis. This document is constituted of three parts: 
Identification of the request, Medical and technical file (Observation, relationship and a lot ofscientific documents enabled me to 
gather global data about scoliosis, and establish a precise description of the characteristics, fabrication and medical effects of 
GTBI. This part was completed by several studies which corroborate the results of the corset), and The economic study , 
(information about the potential market, the predicted volume ofsales, and justification ofthe GTB l 's priee). 
ORTEN mission: Establish the correlation between the data of the detector and the deformation of the sQinal column 

Now, virtual casting is possible thanks to the ORTEN detector which makes possible the trunk's patient acquisition. Research is 
hoId on this system in order to evaluate if it's possible to establish a link between the deformation of the spinal column and the 
detector's data. For this training course, ( contributed to this research on leaning by the first fruits ofprevious works. The calculus 
established for the automation of an index (the rotation of the trunk) and the link with the deformation of the spinal column 
seemed quite coherent, so my research started from these results. 1 began by testing the correlation between the index and a 
c1inical parameter (the gibbosity). 1 found a slight correlation with this parameter, which led me to look more precisely at the 
program 's structure, in order to find improvements to optimize this correlation. This enabled me to specify sorne aspects of this 
calculus but, above ail, to automate to the maximum the measure of the index, which was still too dependent on the operator. Then 
( established an automatic, iterative process independent of the user. This study gave rise to the idea of a new index, linked to the 
translation of the trunk. Maybe in the future, this research will make possible a computerized c1inical examination. 

Keywords: ar/if/cial limb, plaster casting, the digital milling machine, block offoam, lumbar, virtl/al casting, gibbosity 


