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Histoire de l’appareillage de la scoliose
Cottalorda J 1, Kohler R 2, Dohin B 2, Bourelle S 1
L’histoire du traitement orthopédique de la scoliose débute il
y a très longtemps puisque trois siècles avant J.C., Hippocrate
développait un lit associant traction et moyen de pression qu’il
avait surnommé le lit scanmum [1].
Vers 1550, un corset métallique qui est sans doute l’ancêtre de
toutes les orthèses a été présenté par Ambroise Paré . Un siècle plus
tard, F. Glisson de Cambridge invente un système de suspension
appelé « l’escarpolette anglaise ». Il est l’auteur en 1650 d’un traité
consacré au rachitisme et pense que cette pathologie est à la base de
toutes les scolioses.
Nicolas Andry publie en 1741 son traité en deux volumes sur
« L’orthopédie ou l’art de prévenir et de corriger dans les enfants les
difformités du corps ». C’est dans ce traité que l’on trouve le symbole
actuel de l’orthopédie (l’arbre tors) qui est particulièrement
évocateur des déformations vertébrales et de leur redressement par
une tige. Cet auteur attache beaucoup d’importance aux mauvaises
attitudes et propose déjà une hygiène posturale. Dans la période
évoluant entre 1780 et 1890, un essor considérable des moyens
orthopédiques est observé, que ce soit des lits, des chaises ou
des corsets. C’est aussi
la
période
du
développement
des
instituts orthopédiques
de Montpellier, Paris
et Lyon. Dans cette
période, plus d’une
centaine d’appareils ont
pu être ainsi répertoriés
mais la plupart sont
abandonnés car difficiles
à mettre en œuvre
ou peu efficaces. Les
appareils agissent par
extension horizontale
(les lits orthopédiques)
(figure 1), par extension
verticale (les chaises ou
corsets) et enfin par
recours aux pressions
latérales (corsets ou
ceintures).
T. Levacher présente en 1772 un corset, sorte d’ancêtre du
Milwaukee actuel (figure 2). Jean-André Venel présente la même
année son lit à extension horizontale dont dériveront de nombreux
autres lits (John Shaw en Angleterre). Venel emploie en 1789, pour
la première fois semble-t-il, le mot torsion vertébrale gage de mauvais
pronostic. Dès cette époque on constate l’intérêt d’une collaboration

particulièrement
en France entre des
médecins
« concepteurs » et des techniciens
appelés
alors
« bandagistesmachinistes »
qui
sont les pères des
orthoprothésistes
actuels et qui ont
grandement facilité la
fabrication des corsets.
La ceinture à levier de
Hossard (1835) agissant
par un mécanisme de
translation va permettre
d’éviter les longues
périodes
d’alitement
(figure 3).
Jacques-Mathieu Delpech insiste sur le rôle des disques
intervertébraux et de la croissance asymétrique du rachis dans
l’aggravation de la scoliose. Il développe les principes de la
physiothérapie à travers de nombreux appareils dans un institut.
Au même moment, Charles Gabriel Pravaz développe à Lyon son
Institut orthopédique et pneumatique. Il écrit autour des années
1830 plusieurs ouvrages consacrés au traitement fonctionnel et
physiothérapique des déviations vertébrales. La gymnastique joue
un rôle essentiel s’opposant « dynamiquement » aux mauvaises
postures. Toutes ces méthodes ont malheureusement été
abandonnées parce qu’elles s’avéraient difficiles à mettre en œuvre
et surtout peu efficaces. Vers 1870 et jusqu’en 1914, on assiste à
une période charnière, plusieurs équipes (dans des pays distincts)
appliquent le principe de réduction par appui latéral et utilisent à
cet effet des cadres. Le cadre décrit en 1911 par Abbott introduit
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en outre la dérotation pour corriger la gibbosité. C’est aussi dans
cette période que sont réalisées plusieurs interventions chirurgicales
et en particulier la première ostéosynthèse par fil métallique interépineux par Ehadra au Texas en 1891. Pendant l’entre deux guerres
les résultats orthopédiques restant médiocres, plusieurs auteurs se
lancent dans la chirurgie avec des greffes osseuses. Il est à noter que
si les résultats des traitements orthopédiques étaient médiocres,
c’était en grande partie car les scolioses étaient très sévères (car
traitées tardivement) ou reprenaient leur aggravation après un
traitement trop court en corset.
Dans l’après-guerre entre 1945 et 1975, Harrington développe
la chirurgie moderne de la scoliose. Le traitement orthopédique
s’améliore mais reste encore très lourd. Il s’adresse à encore à des
scolioses sévères et se déroule dans des centres spécialisés (en
France : Institut Calot à Berck, Centre Livet, Centre des Massues
à Lyon, etc.). La France reste fidèle aux règles édictées en début
de siècle, et améliorées par Cotrel (plâtre sur cadre EDF) et par
Stagnara (plâtre d’élongation et traction par halo).
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En 1945, Blount développe le corset de Milwaukee. Il s’avère
très efficace chez un jeune enfant et représente aux Etats-Unis le
traitement orthopédique de référence. Les années 80 favorisent
le traitement orthopédique plus précoce et donc « « plus léger »,
adapté à des scolioses moins sévères. Il existe actuellement sur le
marché une très grande variété d’orthèses choisies en fonction
de l’âge et du type de courbure. L’information et la robotique
permettent déjà d’appliquer la CFAO pour la réalisation d’orthèses
[2].
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Corset de fer Ambroise Paré
Scoliose poliomyélitique 350 aC
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