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Les Corsets Mosaïques
Barral Frédéric
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Il y a une cinquantaine d’années, il a fallu défricher, définir,
cataloguer les nombreux éléments du traitement de la scoliose,
voire les simplifier pour mieux les transmettre.
Les protocoles furent alors assez bien cadrés et les corsets bien
identifiés.
Nos prédécesseurs ont mis au point des méthodes, défini des
protocoles, inventé les corsets.
Progressivement, sans véritable révolution, chacun d’entre nous
a participé à l’amélioration de ces orthèses, en même temps que
s’allégeait la prise en charge de l’enfant.
Reprenant le principe de précocité, F. REED puis J.F. MALLET
et J. REBOUILLAT ont exposé la recherche d’hypercorrections
à temps partiel, essentiellement nocturne. Les orthèses issues de
ces hypothèses de travail utilisent le « bending » ou l’appui électif
comme mécanismes d’action.

Si les mécanismes d’action sur la déformation scoliotique n’ont
pas changé, nos appareillages intègrent aujourd’hui des actions
mécaniques nouvelles.
Voyons comment ces actions, autrefois liées à un type de corset
bien défini sont aujourd’hui utilisées beaucoup plus librement.
Parmi les mécanismes les plus basiques se trouvent sans doute la
distraction axiale de W. BLOUNT, les « mains » d’appui de P.
STAGNARA, et la translation de C .R. MICHEL.

Depuis C. PICAULT, nous savons aussi que le traitement à petit
angle, de par la souplesse des courbures, permet l’emploi d’appuis
élastiques, autorisant le mouvement.
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Les études en 3D de H. GRAF et B. MOUILLESEAUX ont incité
J. GRIFFET à concevoir des appuis lombaires lordosants, avec une
réelle action de dérotation.
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L’extrapolation à l’étage thoracique nous amène naturellement
à imaginer des actions cyphosantes. On réalise dans ce but des
orthèses « en recherche de cyphose », avec des appuis hauts à
l’arrière, des chambres d’expansion, des appuis gibbeux plus
étudiés.

Un grand nombre d’entre nous ont progressivement choisi l’emploi
d’orthèses monocoques plutôt que polyvalves.
Ce choix semble paradoxal, concernant des patients en pleine
croissance, porteurs d’une maladie évolutive.

De plus une certaine progressivité dans la mise en place des
corrections paraît nécessaire. C’est l’acceptation par l’enfant qui
devient l’argument majeur.
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L’apport de matériaux nouveaux comme la fibre de carbone
permet à J.C. BERNARD de concevoir des actions mécaniques
dynamiques, respectant la respiration et la croissance du thorax.

Les procédés d’acquisition optique et de fabrication assistée par
ordinateur remplacent les pratiques artisanales et permettent
l’évaluation de nos actions. Ils aident à contourner les inévitables
difficultés d’adaptation du corset, justifient mieux l’utilisation
d’appareils non réglables, et favorisent l’accès aux compétences.

En conclusion, nos orthèses actuelles utilisent les protocoles bien
définis de jadis, de façon partielle, piochant ça et là les actions
mécaniques les plus intéressantes pour chaque patient. Le corset
se trouve finalement composé « à la carte », un peu à la façon
d’une mosaïque.
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