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DES RACHIALGIES CHRONIQUES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réf photos: (Commun marketing médiathèque orthèses)



INTRODUCTION 

 
 

 Corset et douleurs chroniques : 
 autant d’écoles que de modes 

 
Aucune donnée fiable dans la littérature 

 
Comment s’y retrouver ? 

Faut-il toujours fabriquer des orthèses ? 
  

  

Présentateur
Commentaires de présentation
L’usage du corset dans un contexte de douleurs chroniques est sujet à différentes écoles et modes. Après le port généralisé pour un peu tout pendant un certain temps, certains sont passés au tout sauf corset. En analysant objectivement les deux écoles, nous allons essayer de faire un bilan actualisé. Nous définirons les types de corset les mieux adaptés suivant les besoins. Le traitement orthopédique conservateur par une immobilisation externe rigide est une alternative thérapeutique qui reste discutée.



RACHIALGIES 

 
 

Fréquence 60 à 90% de la population 
dont 90% guériront en 3 mois quelque soit le traitement 

 
au delà = lombalgies chroniques (10%) 

 
 
  

  

Présentateur
Commentaires de présentation
Mal du siècle précédent, confirmé actuellement, dans les médias qui traduit une réalité (merci fast-food et console) , c’est au delà de 3 mois que nous parlons de lombalgies chroniques.première cause d’invalidité du sujet jeune en dessous de 45 ans( père 3 jours



RACHIALGIES : ETIOLOGIE 

 
De multiples suspects  

mais peu de coupables incarcérés! 
(< 20% des cas) 

 
• Facteurs professionnels biomécaniques et 

psycho-sociaux  
• Facteurs médico-légaux 
• Facteurs psychologiques vrais 
• Facteurs extra-professionnels 

  
  

Présentateur
Commentaires de présentation
Mal du siècle précédent, confirmé actuellement, dans les médias qui traduit une réalité (merci fast-food et console) , c’est au delà de 3 mois que nous parlons de lombalgies chroniques.première cause d’invalidité du sujet jeune en dessous de 45 ans( père 3 jours



RACHIALGIES CHRONIQUES: ETIOLOGIE 

 
Facteurs de risque de passage à la chronicité 

identifiés : 
 

• Age supérieur à 45 ans 
• Antécédents de lombalgies ou de chirurgie 

lombaire 
• Prise en charge initiale de la lombalgie 
• Contexte socio-professionnel, 

psychologique et médico-légal  
  

  

Présentateur
Commentaires de présentation
Mal du siècle précédent, confirmé actuellement, dans les médias qui traduit une réalité (merci fast-food et console) , c’est au delà de 3 mois que nous parlons de lombalgies chroniques.première cause d’invalidité du sujet jeune en dessous de 45 ans( père 3 jours



BASES DE LA PRISE EN CHARGE 

 
Pas de support anatomique ou médical pour définir les 
facteurs de risque du passage à la lombalgie chronique. 

 
De l’utilité du corset? 

(Et de l’imagerie médicale!) 
  

Intérêt d’identifier les 20% coupables avérés? 
(discopathie érosive inflammatoire, instabilité,…) 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
Mal du siècle précédent, confirmé actuellement, dans les médias qui traduit une réalité (merci fast-food et console) , c’est au delà de 3 mois que nous parlons de lombalgies chroniques.première cause d’invalidité du sujet jeune en dessous de 45 ans( père 3 jours



QUI DEMANDE DES ORTHESES ? 

 
 
 
•Rééducateurs 
•Chirurgiens du rachis 
•Rhumatologues 
 

                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous décrivons les effets que doivent apporter les corsets dans les cas concernés



QUEL TYPE D’ORTHESES ? 

 
Quatre niveaux : 
 
•Cervical 
•thoraco-lombaire 
•lombaire 
•lombosacré 

 
                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous décrivons les effets que doivent apporter les corsets dans les cas concernés



MECANISMES D’ACTION DU CORSET 

 
 
• Immobilisation ou maintien 
• correction 
• rééquilibration 

 
                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous décrivons les effets que doivent apporter les corsets dans les cas concernés



ORTHESE CERVICALE : INDICATIONS  

 
Atteintes neurologiques sur 

instabilité  
(en attente de chirurgie ou non) 

 
Collier rigide C4 

 
                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous parlerons DE NIVEAU du cou, du dos et du bas du dos en langage familier PUIS D’INDICATIONS puis de CORSETS



ORTHESE CERVICALE : INDICATIONS  

 
Camptocormie  cervicale 

 
• Minerve avec appui mentonnier 

confortable 
 

• redonne l’horizontalité du regard 
 
 
                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous parlerons DE NIVEAU du cou, du dos et du bas du dos en langage familier PUIS D’INDICATIONS puis de CORSETS



ORTHESES THORACO-LOMBAIRES : 
INDICATIONS 

 
Fractures vertébrales ostéoporotiques 
Camptocormie 
Dystrophie de croissance sévère 
Maladies génétiques 
 
Corset anti-cyphotique 

 
  

Présentateur
Commentaires de présentation
situations cliniques qui donnent des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques



ORTHESES THORACO-LOMBAIRES : 
INDICATIONS 

 
 

Scolioses dégénératives 
douloureuses et/ou 
évolutives  
 
  

Présentateur
Commentaires de présentation
situations cliniques qui donnent des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques



ORTHESES THORACO-LOMBAIRES : 
OBJECTIFS 

 
retrouver un équilibre 
si réductible 
 
limiter les conflits 
 
hauteur du contre-appui 
 
rester supportable   
 

   
  

Présentateur
Commentaires de présentation
situations cliniques qui donnent des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques



ORTHESES THORACO-LOMBAIRES : 
INDICATIONS 

 
 

Scolioses neurologiques : 
 
Corset cuir avec béquillons   
(école stagnara) 
ou 
Corset-siège sur moulage  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
situations cliniques qui donnent des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques



ORTHESES THORACO-LOMBAIRES : 
OBJECTIFS 

 
 
Moins d’efforts de maintien 
 
Moins de contractures 
= moins de douleurs 
 
Patient reposé 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
situations cliniques qui donnent des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques



ORTHESES LOMBAIRES : INDICATIONS 

Instabilités lombaires 
 
Discopathies érosives 
résistantes au traitement 
médical  
 
Corset rigide  
= immobilisation stricte 
Corset semi-rigide 
= confort 
 
 
 

                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous parlerons du cou, du dos et du bas du dos en langage familier



ORTHESES LOMBAIRES : INDICATIONS 

 
Rachis dégénératifs 
Fractures vertébrales étagées 
Troubles statiques 
 
 
CMLR 
A visée antalgique 
Bon rapport  maintien/mobilité 
Compenser les abdominaux  
 

                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous parlerons du cou, du dos et du bas du dos en langage familier



MISE EN PLACE : CONSEILS 



ORTHESE LOMBOSACRE : INDICATIONS 

 
 
Corset hémi-bermuda en test 
pré-chirurgical 
= immobilisation stricte 
de la charnière 
= arthrodèse artificielle 
 
6 semaines verrouillé 

 
                

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous parlerons du cou, du dos et du bas du dos en langage familier



CONCLUSION 

 
 

Immobiliser pour mieux bouger ! 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’utilisation d’une orthèse de tronc en test diagnostic dans les cas de douleurs chroniques ne fait pas l’unanimité. Si on s’accorde sur le fait qu’un corset ne permet  pas une stabilisation des mouvements intervertébraux, on considère qu’il réduit de façon importante les mouvements du tronc.



CONCLUSION 

500 000 lombostats par an ! 
 

Hétérogénéité et absence de consensus 
des indications et des modalités 

du traitement orthopédique par orthèse dans la lombalgie chronique 
 

 Existence de pratiques liées à une expérience d’équipe 
 

 Manque de données, d’études et de preuves de niveau correct. 
  

Présentateur
Commentaires de présentation
Mal du siècle dans les médias qui traduit une réalité, c’est au delà de 3 mois que nous parlons de lombalgies chroniques.



CONCLUSION 

Secrets d’usine… 
 

Abord du patient et du prescripteur 
Recueillir l’adhésion du patient qui est acteur de son traitement, 

Faire un travail collégial cohérent en rééducation 
et en proposant le meilleur appareillage possible 

 
 Expérience de l’ortho-prothésiste : 

Moulage confort, rectification, découpes et conseils de port. 
 
 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’utilisation d’une orthèse de tronc en test diagnostic dans les cas de douleurs chroniques ne fait pas l’unanimité. Si on s’accorde sur le fait qu’un corset ne permet  pas une stabilisation des mouvements intervertébraux, on considère qu’il réduit de façon importante les mouvements du tronc.



CONCLUSION 

Qu’est-ce qu’un bon corset ? 
 

Un corset toléré, porté et réclamé 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’utilisation d’une orthèse de tronc en test diagnostic dans les cas de douleurs chroniques ne fait pas l’unanimité. Si on s’accorde sur le fait qu’un corset ne permet  pas une stabilisation des mouvements intervertébraux, on considère qu’il réduit de façon importante les mouvements du tronc.



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 
 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
situations cliniques qui donnent des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques
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