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GRAND APPAREILLAGE DES LOMBALGIQUES
Jean Claude de Mauroy, Cyril Lecante

Le protocole du traitement orthopédique conservateur 
des lombalgies   a été précisé il y a près de 50 ans 
par Jean du Peloux et Pierre Stagnara au Centre des 
Massues.
Il s’adresse aux lombalgies invétérées non soulagées 
par les traitements classiques.

Définitions : 
Le concept de lombalgie s’est précisé au cours de 
ces dernières années. On distingue la lombalgie qui 
a débuté il y a moins de trois mois, et la lombalgie 
chronique qui persiste au-delà de trois mois. Cette 
définition est purement chronologique, n’est pas 
liée à l’intensité de la perception douloureuse et ne 
préjuge pas de l’étiologie de la lombalgie.
Actuellement, on considère que la lombalgie 
symptomatique représente environ 1% des cas, 
la lombalgie maladie 10% des cas ; par exemple 
scoliose, canal lombaire étroit, dystrophie rachidienne 
de croissance, spondylolyse, asymétrie d’orientation 
des articulaires postérieures,  malformation 
congénitale lombosacrée...
Dans les 89 % restant, la lombalgie est dite 
idiopathique ; on ne retrouve pas de cause précise 
ou l’origine est multifactorielle ; il ne s’agit pas d’une 
maladie.

L’instabilité a été décrite en 1982 par KIRKALDY-
WILLIS et FARFAN. Il s’agit d’une perte de capacité 
de la colonne à maintenir des mouvements normaux 
dans des conditions physiologiques en l’absence de 
déficit neurologique, de déformation majeure ou de 
douleur violente. 

Lombalgie et Théorie du chaos
La théorie du chaos peut s’appliquer dans ces 
lombalgies, en effet, le système : 

- ouvert, du fait de la verticalité du rachis
- complexe, (multifactoriel)
- imprévisible,
- très sensible aux conditions initiales (effet 

papillon),
- déterministique (non lié au hasard),
- modélisable avec convergence vers un nouvel 

état de stabilité,
Les conséquences sont disproportionnées par 
rapport au faux mouvement initial souvent banal. La 
lombalgie est en effet la première cause d’invalidité 
avant l’âge de 40 ans. Elle  a des répercussions 
professionnelles et sociales démesurées par rapport à 
la banalité du symptôme.
En mécanique chaotique, l’instabilité peut 
correspondre à une turbulence.
L’approche chaotique cherche plus à traiter les 
interactions du système dynamique à l’intérieur de 
son environnement.
Cette approche est à opposer à l’approche réductrice 
classique favorisée par les progrès considérables de 
l’imagerie médicale.
On recherchera à recréer un nouvel ordre stable, 
efficace et si possible auto-adaptatif. C’est l’objectif 
du traitement orthopédique conservateur. Le plâtre 
assurant par lui-même la stabilité, mais surtout modifie 
le rapport du patient vis-à-vis de son environnement 
social, familial, professionnel...

Protocole : le lombostat plâtré test est porté pendant 
trois semaines. Il est réalisé en ambulatoire.
L’orthèse polyéthylène bivalve emboîtée de 3mm est 
également adaptée en ambulatoire. Cette orthèse sera 
portée au moins 4 heures par jour pendant six mois 
dont systématiquement deux heures après l’activité 
sportive.
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Le lombostat plâtré en sablier réalise :
- une diminution des contraintes mécaniques de 

l’ordre de 30%,
- un massage local cutané au niveau de la zone 

douloureuse pouvant entraîner comme pour 
l’acupuncture des décharges d’endorphine 
cérébrale et traiter certaines allopathies,

- une décontraction musculaire du fait de la 
chaleur locale, 

- la limitation de l’amplitude des mouvements 
permet une diminution de l’inflammation des 
structures ligamentaires,

- une sécurité psychologique avec sensation de 
soutien du rachis, le patient n’a plus peur de se 
bloquer,

- une restauration de la lordose lombaire 
physiologique .

En outre, il facilite la rééducation en fournissant 
au kinésithérapeute un point fixe et une antalgie 
lombopelvienne permettant l’étirement de la chaîne 
postérieure et l’assouplissement des ceintures.
Il permet au patient d’acquérir automatiquement 
l’économie du rachis dans les gestes de la vie 
quotidienne.
Il est réalisé sans interruption de l’activité 
professionnelle, en effet le patient doit être soulagé 
dans ses conditions de vie habituelle.

Indications : Le traitement orthopédique 
conservateur peut être proposé lorsque l’on n’obtient 
pas de soulagement par les traitements classiques en 
deux mois, surtout si la lombalgie apparaît d’origine 
mécanique : douleur à l’effort, lors des changements 
de position, lorsqu’il existe un dysfonctionnement à 
l’examen clinique ...
Il sera de même proposé lorsqu’il existe des 
radiculalgies ne justifiant pas une intervention 
chirurgicale.
Dans le cas d’un rachis opéré, il peut intervenir 
en complément lorsqu’il persiste une instabilité 
mécanique à la chirurgie.
Il s’agit d’un traitement élitiste, tous les patients 
n’acceptant pas le corset plâtré.

Résultats : les résultats sont évalués six mois  et deux 
ans après le début du traitement. Un auditeur externe a 
réalisé une statistique sur 100 patients revus au moins 
2 ans après le début du traitement. La répartition des 
sexes est équivalente. L’âge moyen se situe entre 35 
et 65 ans avec un pic vers 45 ans.

Le soulagement est considéré comme satisfaisant 
par les patients dans 78% des cas. Les récidives sont 
exceptionnelles. 

En Conclusion ce traitement apporte la preuve de son 
efficacité et permet d’aider les patients motivés.
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