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Du Check Up kinésithérapique à l’orthèse
Voutey Jean Noël, de Mauroy Jean Claude

Introduction

exercices cyphosants : position fœtale, dos du chat, gros nounours.

Bien qu’il existe des protocoles simplifiés de rééducation en orthèse,
ceux-ci doivent être adaptés à chaque patient.
Nous avons voulu fournir aux kinésithérapeutes les éléments clefs
de la personnalisation de cette rééducation à partir de 12 questions
à se poser en début de rééducation.

4. Equilibre horizontal du rachis.

1. Réductibilité initiale en plâtre ou en corset.
a. Une réductibilité de plus de 50% de la scoliose lors de la
réalisation du corset plâtré ou en suspension aux 2/3 du poids
du corps est favorable et permet de prévoir un bon pronostic du
traitement orthopédique conservateur.
b. Une réductibilité inférieure à 50% est de moins bon pronostic
et il faudra insister en rééducation sur l’assouplissement
tridimensionnel en bending correcteur avec allongement musculoligamentaire de la concavité en contracter- relâcher. Lorsque cela
semble nécessaire un corset plâtré de 4 semaines sera renouvelé
durant l’hiver en cours de traitement.

a. Lorsque ceinture scapulaire et ceinture pelvienne sont bien
alignées, le pronostic est favorable.
b. Lorsqu’il existe un défaut d’alignement en vue par dessus
on insistera sur le travail de la dissociation des ceintures :
danse orientale, rééducation posturale globale, assouplissement
asymétrique en rotation).

5. Equilibre frontal du bassin.
a. Lorsqu’il est corrigé par la talonnette il s’agit d’un bassin exclu de
bon pronostic, proche de l’attitude scoliotique.
b. Lorsque la gibbosité est aggravée par la talonnette il s’agit d’un
bassin inclus, véritable vertèbre pelvienne et l’on insistera sur la
dissociation tronc-bassin : danseuse espagnole et ouverture de
l’angle ilio-lombaire (asasil).

2. Equilibre frontal du rachis.
a. Il est favorable dans les courbures Lenke 3 (double majeure)
b. Il est défavorable dans les courbures Lenke 1 thoraco-lombaire
et Lenke 5 lombaire. Il faudra insister sur le « shift de Min-metha :
exercice du toréador (exciter mais esquiver). Lors de la réalisation
du corset plâtré correcteur le contrôle de cette translation sera
réalisée par une 4ème bande pelvi-trochantérienne.

6. Equilibre sagittal du bassin.
a. La version pelvienne et l’incidence ilio-lombaire sont appréciées
sur la radiographie. Cliniquement la raideur est testée au niveau du
psoas et des ischio-jambiers.
b. Lorsqu’il existe une raideur on réalise des postures Mézières. On
conseille la pratique d’une activité sportive agissant sur les tensions :
natation, tir à l’arc, gymnastique. On veille à l’échauffement avant
la pratique du sport.
Min Mehta contôlant le shift - Londres 1983 document JC de Mauroy

3. Equilibre sagittal du rachis.
a. La classification de Lenke considère dans les limites physiologiques
une cyphose d’angulation supérieure à 20°
b. Lorsque cette angulation est inférieure à 20° on insistera sur les
M. Jean Noël Voutey, 10 rue de la Platière - 69001 Lyon
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7. Equilibre scapulaire frontal.
a. Lorsque les épaules sont équilibrées, l’éventuelle contre courbure
thoracique haute est considérée comme non structurale. L’orthèse
sera équilibrée par un béquillon du côté de la convexité.
b. Lorsque les épaules sont déséquilibrées, si l’épaule surélevée se
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situe du côté de la gibbosité thoracique moyenne, on supprime
le béquillon d’équilibration et l’on insiste en rééducation sur le
contrôle cervico-crânien oculo-céphalogyre. La traction cervicale
est réalisée sur table à plat avec réaxation sacrum-table, le
relâchement du petit pectoral, de l’angulaire et du rhomboïde est
favorisé par les ponçages et le Kabat.

8. Scoliose douloureuse.
a. En principe la scoliose évolue sans douleur. Il s’agit d’une
asymétrie simple des tensions paravertébrales. On réalise des levées
de tension par technique myotensive et crochetage.
b. Les douleurs correspondent le plus souvent à une fragilité de
la structure osseuse en compression. Le corset doit être conçu
également comme un dispositif anti-gravité et porté durant la
journée. Le renforcement osseux est favorisé par des contraintes
mécaniques discontinues à impact moyen en évitant les flexions
antérieure du tronc.

9. Corset long ou corset court.
a. En corset long, on insiste sur l’auto élongation axiale active
globale et la kinésithérapie respiratoire en conseillant à l’enfant de
gonfler tous les soirs un ballon de baudruche. On renforce le travail
de la sangle abdominale. On veille à éviter tout essoufflement
lorsqu’il existe une asymétrie costale. (l’inspiration profonde
favorise la rotation du corps vertébral apical)
b. En corset court, l’objectif est de contrôler la structuralisation
de la contre courbure thoracique haute. On insiste sur la position
assise « écriture » : chaise proche du plan de travail, pieds en
arrière, ischion sur la partie antérieure de l’assise de telle sorte que
les cuisses plongent en avant, le corset touche le rebord antérieur de
la table, le tronc est incliné à 10° par rapport à la verticale, coudes
et avant-bras sont positionnés sur le plan de travail. Le cartable est
porté sur les 2 épaules.

10. Proprioception.
Elle est perturbée dans 70% des cas durant l’adolescence mais se
corrige spontanément à l’âge de 20 ans. On insiste particulièrement
sur les exercices proprioceptifs lorsque le port de l’orthèse est
nécessaire 23h/24. Outre la correction posturale qui sera développé
en session 5, une partie de la kinésithérapie est réalisée sur chapeau
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mexicain ou plan instable. On conseille à l’enfant de se laver les
dents sur la pointe des pieds... certains sports mettent davantage en
jeu la proprioception vertébrale : vélo, skate board, équitation...

11. Protocole du port de l’orthèse.
a. 23h/24 : (réajustement des tensions et dispositif antigravité). Nous avons déjà évoqué la rééducation respiratoire et
proprioceptive. La kinésithérapie vise également à renforcer la
musculature pour compenser l’immobilisation orthétique. Le
corset peut être enlevé sans limitation de durée pour la pratique
d’un sport. Entre 11 et 13 ans, sports agissant sur les tensions tels
que la natation. Entre 13 et 15 ans, sports à impact pour favoriser
la résistance osseuse.
b. 18h/24 : sport scolaire et nocturne. Outre la difficulté
psychologique d’affronter le regard des autres en orthèse, celle-ci
limite les mouvements habituels de la position assise qui seront
compensées une kinésithérapie et une activité sportive dynamique
telle que aérobic, gymnastique, natation.
c. 16h/24 : extra-scolaire. La kinésithérapie est essentiellement
réalisée en position assise.
d. Nocturne : correction posturale par réharmonisation
tensionnelle. La kinésithérapie est segmentaire et dynamique en
position assise et debout.

12. Orthèse rigide ou élastique.
a. L’orthèse rigide rééquilibre les pressions qui sont transmises de
façon discontinues en fonction de l’auto-élongation-axiale active
réalisée par le patient.
b. L’orthèse élastique provoque une contrainte continues sur la cage
thoracique. La kinésithérapie est globale type exercices du muret.

CONCLUSION
La kinésithérapie de la scoliose en orthèse doit être un travail individuel
et personnalisé.
Il faut muscler une génération un peu trop virtuelle et encourager la
pratique d’un sport adapté.
La scoliose ne se rééduque pas couchée, le corset est là pour contrôler
cette position.
Le kinésithérapeute s’il est souvent « sur le dos de l’enfant » est surtout
là pour l’encourager et être le lien entre le médecin et l’appareilleur.
Le kinésithérapeute, pas plus que les autres, ne peut gérer un système
chaotique comme la scoliose. Il ne peut éviter le tremblement de terre
scoliotique mais réalise une véritable construction antisismique.
« Ne tirons pas sur le pianiste » si la scoliose évolue malgré la
rééducation.
La scoliose ne s’arrête pas à la fin de la croissance, elle va évoluer toute
la vie, le tuteur va être prochainement enlevé et l’avenir dépendra de
la force des racines, c’est à dire de la qualité de la rééducation durant
l’adolescence.
Nous sommes aujourd’hui la Sainte Catherine et à la Sainte Catherine
« tout prend racine ».

