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A vant de publier son important ouvrage consacré à la
pathomécanique et à l'anatomie pathologique du rachis scoliotique (Paris,
Maloine, 1980), René Perdriolle avait déjà pu exprimer une partie
de ses idées originales dans la mise au point d'un corset qui, tout en
respectant la grande tradition, apportait suffisamment de nouveautés pour
mériter une étude séparée. Pour brève qu'elle soit, cette présentation
informera utilement les spécialistes de l'appareillage du tronc, et mettra au
courant ceux de nos lecteurs qui désirent sy initier.

Le corset 3 M dérive du corset de Milwaukee tel qu'il a été décrit par
Blount et Schmidt en 1945, mais de nombreuses modifications ont été
apportées en essayant d'appliquer le principe de la dérotation car « déroter
c'est redresser ».

DESCRIPTION DU CORSET

Une ceinture pelvienne composée de deux valves est réalisée en
plexidur (fig. 1).

La valve antérieure montant haut jusqu'à la région sous-mammaire
comporte une forte concavité antérieure moulant la région épigastrique.
Ceci permet de maintenir le bassin et le rachis lombaire en lordose
corrigée. Sur cette valve est montée un mât antérieur central.
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FIG. 1. - Les mains plates fixées aux mOts freinent les mouvements de respiration, mais sans
risquer d'entraÎner des déformations de la cage thoracique.

La valve postérieure descend bas sur le sacrum pour maintenir le
bassin et empêcher une bascule antérieure. Elle supporte deux mâts sur
lesquels seront fixés les mains réductrices.

Le mât antérieur et les deux mâts postérieurs sont reliés entre eux par
un anneau cervical en collier de chien à charnière latérale. Cet anneau

cervical remplace les appuis occipitaux et hyoïdiens du corset de
Milwaukee. Il joue un rôle de rappel dynamique d'auto-élongation.

Les mains réductrices sont fixées sur les mâts postérieurs. Elles sont
de deux types selon le corset.

Corset 3 M à mains plates (fig. 1)

Il possède 3 mains rectangulaires fixées directement sur le mât en
regard des vertèbres de la· convexité (de la courbure ou de la
contre-courbure). Les mains ont surtout un rôle de frein lors du mouvement
ou de la respiration. Elles laissent entièrement libre la cage thoracique en
avant et sur le côté et ne peuvent en aucun cas entraîner une déformation
du grill costal.

Corset 3 M à mains réductrices à charnières (fig. 2)

Les mains sont plus efficaces mais plus contraignantes. Elles sont
concaves et épousent la face postérieure et latérale du thorax au niveau de
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la convexité de la courbur. Elles sont fixées sur le mat de la concavité afin
d'excentrer la charnière et créer ainsi une dérotation lors de la mise en

place du corset. Les mains sont fixées en avant au mat antérieur par des
pattes réglables.

FIG. 2. - Les mains charnières, plus contraignantes que les précédentes, sont fixées sur le mOt de
concavité afin de contribuer à la dérotation.

FIG. 3. - Modification du corset lyonnais par une ceinture pelvienne asymétrique.
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La main à charnière lombaire est souvent une main réductrice jouant le
rtJle de pince-taille as vmé trique. Elle est excentrée et exerce un 'effet de
dérotation en appuyant en arrière sur les apophyses transverses de la
convexité. Elle s'insinue, en avant, dans l'espace ilio-costal, s'appuyant sur
la crête iliaque et servant ainsi de pince-taille; la ceinture pelvienne étant
elle-même asymétrique et restant au-dessous de la crête iliaque de ce côté
contraireement au côté opposé où elle assure le pince-taille.

Par la montée ou la descente sur le mât postérieur de cette main
lombaire réductrice et pince-taille, on peut corriger un éventuel
déséquilibre de l'axe occipital.

Le corset lyonnais modifié (fig. 3)

Le corset lyonnais est certainement le corset le plus efficace pour
maintenir réduite une courbure scoliotique. Nous avons modifié ce corset
en introduisant la main lombaire réductrice qui fait elle aussi office de
pince-taille comme dans le corset 3 M. La ceinture pelvienne est donc là
encore asymétrique. La main lombaire pince-taille qui s'insinue dans
l'espace ilio-Iombaire qui corrige un départ oblique ou une courbure
lombaire, s'insère sur le mât postérieur par une charnière qui est
légèrement excentrée dans la concavité afin d'avoir un effet de dérotation
lorsqu'on met en place le corset.

Nous utilisons aussi, toujours avec la même modification pelvienne et
lombaire, le mini-corset de type lyonnais un peu différent par conséquent
du corset original (fig.4)

FIG. 4. - Aspect de la ceinture pelvienne, les deux valves sont réalisées en plexidur.
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INDICATIONS

Les deux corsets 3 M constituent avec le corset lyonnais et le
mini-corset lyonnais les moyens de contention dont nous disposons dans le
traitement des scolioses.

Ils peuvent être utilisés dans trois circonstances:

- soit d'emblée, dans le cas de scoliose modérée (inférieure à 30°1.
- soit après un traitement orthopédique complet par plâtres

réducteurs successifs,
- soit en relai du p/~tre après intervention chirurgicale, le plâtre ayant

été maintenu un an après l'intervention.

Le choix du corset est essentiellement fonction de l'âge de l'enfant et
de son développement statural :

- chez les enfants jeunes, nous utilisons le corset 3 M à mains plates,
peu contraignant qui agit essentiellement par auto-élongation;

- plus tard, lorsque la morphologie du thorax le permet, le corset 3 M
à mains à charnières permettra une meilleure réduction par effet de
dérotation plus important;

- enfin, à partir de la puberté, nous prescrivons le corset lyonnais qui
permet en général de bien contenir la poussée pubertaire.

La rééducation sous corset est importante car l'enfant ne doit pas subir
celui-ci mais, au contraire, participer efficacement à son traitement.

Il s'agit essentiellement:
- d'exercices d'auto-élongation sans perte de contact avec les appuis

postérieurs,
- d'exercices respiratoires,
- d'exercices musclant les abdominaux.

L'ablation du corset se fera toujours très progressivement après la fin
de croissance avec des contrôles fréquents.

Ainsi, nous avons à notre disposition plusieurs types de corset que
nous utilisons à la demande. Nous n'hésitons pas, si un corset nous semble
insuffisamment efficace, à changer pour un autre type.

A chaque âge correspond un type de corset afin de permettre aux
enfants d'arriver en fin de croissance avec une scoliose la plus faible
possible.
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