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Corset Polycarbonate Bivalves Articulé en détorsion 

ART (Asymmetrical Rigid Torsion) brace 

destiné à remplacer le corset plâtré dans le traitement des déviations vertébrales. 

 

Sous la direction du Dr Jean Claude de Mauroy 

Clinique du Parc – Lyon  
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Les auteurs 
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Le Dr Jean Claude de Mauroy de Curière de Castelnau est né à Lyon le 6 

novembre 1947.  

Il passe sa thèse en 1974 : « Contribution à l’étude des scolioses infantiles » 

sous la Direction de Pierre Stagnara et de Claude Régis Michel. 

Au cours de son service militaire en 1975, au Centre de Recherche du Service 

de Santé des Armées – division de psychologie Lyon, il est confronté à la 

statistique et à l’informatique. 

En 1978, il devient chef de service de l’un des 2 services enfants du Centre des Massues (36 lits) et du 

service des externes, il est également responsable du service documentation. Il participera à de 

nombreux travaux scientifiques concernant les déviations vertébrales. 

En 1987, il fonde avec Charles Picault le Centre Lyonnais de la Colonne vertébrale qui deviendra par 

la suite le Centre Européen de la Colonne Vertébrale. Il en assume toujours la présidence. 

Il est spécialiste en : 
- Médecine Physique et Rééducation Fonctionnelle, 
- Médecine du Sport, 
- Biomécanique de l’appareil locomoteur, 
- Exploration fonctionnelle de l’appareil locomoteur (électromyographie) 
- Médecine Manuelle, Ostéopathie  
 
En 1975 il devient chargé de cours à l’Université Claude Bernard Lyon 1. 
A l’institut Technique de Réadaptation il participe à l’enseignement de l’orthopédie segmentaire et 
rachidienne, de l’appareillage orthétique et de la radiologie ostéo-articulaire.  
A la Faculté de Pharmacie de Lyon, et il participe à l’enseignement des orthèses du tronc dans la 
cadre du diplôme de petit appareillage 
A l’institut des Sciences et Techniques de l’ingénieur, il participe à l’enseignement de la 
biomécanique du rachis. 
 
En 1985 il participe avec Remy Kohler et Jean Riondet à la réalisation d‘un premier capteur optique 
destiné à la fabrication des orthèses du tronc. Le premier capteur 3D de Quantel aboutira après 20 
ans de recherche et développement (contrat n° A9301027v00 de l’Agence Nationale de valorisation 
de la recherche) au capteur full 3D instantané actuel d’ORTEN.  
 
En 2012, il devient Président de la SOSORT (International Society on Scoliosis Orthopaedic and 
Rehabilitation Treatment) 
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Jean Marc Ginoux, Maître de conférences (H.D.R.), Docteur en Mathématiques 
et Docteur en Histoire des Sciences est le co-auteur des bases mathématiques 
et biomécaniques de la réalisation de l’ART brace. 
 
Il a poursuivi ses recherches dans le cadre du Département de Génie 
Mécanique et Productique de l’Université Pierre & Marie Curie (Paris VI) et de 
l’Institut de Mathématiques de Jussieu. 
 
Il enseigne actuellement à l’Université du Sud en Génie Mécanique 

Productique (IUT de Toulon) 
 
En 2005, il devient Ph-D en Mathématique Appliquées, Université du Sud, Laboratoire PROTEE 
[ Thèse : Stabilité des systèmes dynamiques chaotiques et variétés singulières] 
En 2008, il acquiert l’accréditation pour superviser la recherche en Mathématiques Appliquées, 
Université du Sud, Laboratoire PROTEE 
En 2011, il devient Ph-D en Histoire des Sciences (2011), Université Pierre & Marie Curie, Paris VI, 
Institut de Mathématiques de Jussieu et Senior lecturer in Mathematics at Mechanics Engineering 
department [thèse : Analyse mathématique des phénomènes oscillatoires non linéaires : le carrefour 
français (1880-1940)] 
 
En 2012, il collabore avec le Dr de Mauroy à l’application de la théorie du chaos pour les scolioses 
idiopathiques de moins de 20°. 
 
Passionné de Mathématiques et d’histoire, il publie avec Ch Gerini en 2012 : « Henri Poincaré : une 
biographie au(x) quotidien(s) » 
 
Il développe en outre avec Centre Hospitalier de Toulon La Seyne (CHITS) quatre axes de recherches : 
 - détection sans contact des apnées du sommeil  et analyse de la fragmentation du sommeil   
- mesure de la pression veineuse centrale par analyse d'images échographiques  
- modélisation de l'évolution de la glycémie de patients insulino-dépendants  
- analyse et traitement du signal de potentiel évoqués  
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 L’Association « Scoliose et Partage » est née en octobre 2005 pour le partage 

des expériences, de la douleur, de la maladie, des bonnes et mauvaises 

nouvelles, du soutien et diverses démarches pour les droits des patients. 

Elle est une association à but non médical qui regroupe des personnes 

atteintes elles-mêmes de scoliose ainsi que des parents d’enfants atteints. 

A ce jour l’association est forte de près de 200 adhérents répartis sur 

l’ensemble du territoire français ainsi que d’autres pays où il n’y a pas d’association de soutien pour 

les patients atteints de scoliose : Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada, etc … 

Les Buts : 

- Tenter d’apporter un soutien moral aux malades et à leur entourage, 

- Tenter de leur apporter une aide dans l’amélioration de leur vie quotidienne, notamment en les 

guidant dans leurs démarches administratives et matérielles si nécessaire, 

- Favoriser le développement de l’information sur les scolioses dans le grand public (ces informations 

doivent êtres considérées comme de la vulgarisation, elles ne sauraient remplacer en aucun cas un 

diagnostic médical ni engager la responsabilité de l’Association), 

- Essayer de définir avec les médecins, chercheurs et professionnels des solutions conciliant la 

prévention, le dépistage et le suivi (médical et psychologique), 

- Tenter d'obtenir des pouvoirs publics une reconnaissance de cette maladie et de sa prise en charge, 

- Aider et soutenir financièrement la recherche. 

C’est dans ce cadre que l’Association Scoliose et Partage a accepté de prendre en charge 

l’évaluation et la comparaison du vécu du patient en plâtre et en polycarbonate à l’aide du 

questionnaire BrQ traduit en français. 

Les moyens : 

- Création du site internet : www.scoliose.org 

- Création d’un forum 2.0 

- Elaboration d’une plaquette de dépistage précoce de la scoliose validée par la SOFCOT et le 

Ministère de la Santé. 

- Participation avec la HAS à la modification de l’ALD26 aboutissant en janvier 2011 au vote d’un 

décret accordant l’ALD 26 à toutes les personnes ayant une scoliose de plus de 30° quel que soit l’âge. 

  

http://www.scoliose.org/
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Introduction 
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Innover, un art logistique 
David Berry 

Une exigence fondamentale de l’innovation est d’avoir un esprit ouvert. Ceux qui sont immergés 

dans un champ de connaissances ont une vue établie de ce qui est possible, basée sur une certaine 

combinaison de succès antérieurs, de citations plus ou moins tronquées, de limites actuelles de la 

connaissance et de la vérité. 

Les percées de l’innovation se situent à l’intersection des possibilités technologiques et des 

impératifs du marché. La compréhension de ces forces permet aux innovateurs d’optimiser la 

direction de l’invention. Avec des contraintes bien définies, une voie claire pour le développement de 

technologies innovantes qui tient compte à la fois du connu et de l’inconnu, peut être planifié. Cette 

approche non conventionnelle a toujours produit des technologies qui, si elles sont bien mises en 

œuvre, peuvent révolutionner un domaine donné. 

Par contre, ce qui est peut-être plus intéressant est la réaction que ces progrès suscitent. « Cela 

semble tellement évident. Pourquoi personne ne l’a fait avant ? » entend-on souvent. 

Au début de ma carrière, cette réaction me troublait, elle me faisait me demander si je n’avais pas 

négligé quelque chose d’évident. Mais avec mon augmentation de l’expérience de l’innovation, je me 

suis rendu compte que cette réponse était provoquée par le fait que la plupart des gens sont piégés 

dans une doctrine spécifique, qui obscurcit les solutions innovantes situées au-delà de ces 

frontières…  

Une approche commune, c’est-à-dire définir les besoins fondamentaux du marché, envisager les 

contraintes à leur satisfaction et repousser les limites de la pensée actuelle s’applique à tous les 

types d’innovation.  

__________________________________________________________________________________ 

Notre besoin fondamental est d’éviter le plâtre et l’hospitalisation pour améliorer la qualité de vie 

des enfants. 

Les contraintes et solutions innovantes vont être étudiées en détail dans ce mémoire.  
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Modélisation 
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1. Rappel Mathématique : Colonne Torse 
On désigne par hélicoïde toute surface globalement invariante par l’ensemble des vissages 

autour d’un axe fixe dont le vecteur est dans un rapport de proportion fixé avec l’angle.  

Plus précisément, si l’axe est dirigé par le vecteur unitaire , il existe un réel h, appelé pas 

réduit de l’hélicoïde, tel que tout vissage d’angle  et de vecteur de translation  laisse 

globalement invariant l’hélicoïde. Le pas (tout court) de l'hélicoïde est alors le réel 2h.  

 

Lorsque h est égal à zéro, on obtient comme cas limite les surfaces de révolution.  

Lorsque h est positif, l’hélicoïde est dit dextre, et senestre dans le cas contraire.  

Le mouvement hélicoïdal d’une courbe (appelée génératrice, ou profil) autour d’une droite 

fixe engendre un hélicoïde.  

Les sections d’un hélicoïde par des demi-plans bordés par l’axe de révolution, appelées 

méridiennes, en sont des génératrices particulières.  

Les hélicoïdes cerclés, dont le serpentin, la vis de Saint-Gilles et la colonne torse en sont 

des exemples. 

Les hélicoïdes cerclés sont les hélicoïdes engendré par le mouvement hélicoïdal d'un cercle.  

On distingue trois positions remarquables du cercle générateur :   

 
Document Robert Ferréol  

http://www.mathcurve.com/surfaces/helicoid/helicoid.shtml
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Un mouvement hélicoïdal est un mouvement composé d’une rotation autour d’un axe 

  et d’une translation parallèle à  . 
 

La colonne torse  de l’autel de Saint Pierre de Rome reproduit les colonnes de l’ancien 

temple de Salomon à Jérusalem. 

 

 

 

Dans le colonne torse, le plan de section est horizontal  
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Biomécanique 
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2. Bases biomécaniques 
Les mouvements fondamentaux sont de deux types Translation et Rotation. 

1 – Translation simple système 3 points 

 En fait ce mécanisme existe dans les dislocations 

rotatoires de l’adulte d’origine discale, mais pas dans les 

scolioses de l’adolescence.  

La dérotation consisterait à tourner la partie 

intermédiaire de la colonne sur l’axe vertical.  

Le mécanisme principal est une torsion sans doute par 

asymétrie de tension des fascias durant la croissance. 

 

2 – Rotation  

 

 La rotation s’effectue dans un plan horizontal.  

En chaine cinétique ouverte comme pour le rachis 

cervical, la rotation ne provoque pas de scoliose.  

Au niveau thoracique et lombaire, la rotation apicale est 

compensée au niveau des ceintures pelvienne et 

scapulaire, ce qui va provoquer une torsion axiale. 

C’est la gravité qui favorise la torsion et secondairement 

la rotation intravertébrale. 

 

3 – 6 Degrés de Liberté 

 

Ces deux mouvements fondamentaux s’effectuent dans 

3 axes fondamentaux : SAGITTAL, TRANSVERSAL et 

VERTICAL.  Il existe donc au niveau du corps vertébral 6 

degrés de liberté. 
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4 – Mouvements élémentaires sur les 3 axes 

 

Le corset de Milwaukee est typique d’une 

correction selon l’axe vertical. 

Le mouvement dans le plan frontal résulte de 

l’association d’une translation sur l’axe 

transversal et d’une rotation sur l’axe sagittal. 

Le mouvement dans le plan sagittal résulte de 

l’association d’une translation sur l’axe sagittal 

et d’une rotation sur l’axe transversal. 

 

 

 

EQUILIBRE ISOSTATIQUE 

Pour qu’une vertèbre s’appuie de manière 

stable sur la vertèbre sous-jacente, il faut 3 

zones de contact : 

1 contact corporéal par le disque 

2 contacts symétriques au niveau des 

articulaires postérieures. 

Dans la scoliose en croissance, les 

déformations osseuses récupèrent l’équilibre.  
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5 – Torsion (Torque) 

 

 

 

Cette colonne que l’on trouve 

à Saint Pierre de Rome 

reproduit une colonne du 

temple du roi Salomon sur 

laquelle le Christ avait 

l’habitude de s’appuyer. 

TORSION SCOLIOTIQUE POLYCARBONATE DE DETORSION 
(ART brace) 

 

La scoliose n’est pas uniquement une DEFORMATION TRIDIMENSIONNELLE, 

elle présente le plus souvent les caractéristiques d’une COLONNE TORSE, c’est-à-

dire d’une hélicoïde cerclée. La surface externe est engendrée par le mouvement 

hélicoïdal d'un cercle générateur horizontal, perpendiculaire à l’axe.  

Une correction par des actions segmentaires parait très difficile à obtenir.  Une 

correction globale en détorsion semble la meilleure solution. Nous verrons comment la 

réaliser grâce à l’étude des mouvements couplés. 
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6 – LES MOUVEMENTS COUPLES OU  lois de Harrison Fryette (1954) 

Principes: H.H. Fryette énonça en 1954 les lois des mouvements physiologiques de la colonne 

vertébrale. Les mouvements de la colonne vertébrale sont les suivants : ERS (Extension-rotation-

sidebending) ou FSR (Flexion-sidebending-rotation). Les mouvements ERS et FSR dépendent de la 

morphologie de la courbure où se trouvent les vertèbres individuelles. Le mouvement physiologique 

d’une vertèbre individuelle ne dépend donc pas d’elle-même, mais bien de la morphologie de la 

courbure dont elle fait partie. 

Principle I: When the spine is in neutral, sidebending to one side will be accompanied by horizontal rotation to 

the opposite side. This law is observed in type I somatic dysfunction, where more than one vertebrae are out of 

alignment and cannot be returned to neutral by flexion or extension of the vertebrae. The involved group of 

vertebrae demonstrates a coupled relationship between sidebending and rotation. When the spine is neutral, 

side bending forces are applied to a group of typical vertebrae and the entire group will rotate toward the 

opposite side: the side of produced convexity. Extreme type I dysfunction is similar to scoliosis. 

PRINCIPE I : Lorsque le rachis est rectiligne dans le plan sagittal (dos plat), une inflexion unilatérale 

s’accompagne d’une rotation en sens opposé comme dans la scoliose. Inflexion droite et rotation 

gauche. 

Par exemple lorsque l’on maintient le rachis d’un rat en sidebending 

pendant 5 semaines, on crée une scoliose structurale. 
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Le bending correcteur de la courbure 

lombaire (image de gauche) accentue la 

rotation en L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principle II: When the spine is in a flexed or extended position (non-neutral), sidebending to one side will be 

accompanied by rotation to the same side. This law is observed in type II somatic dysfunction, where only one 

vertebrae is out of place and becomes much worse on flexion or extension. There will be rotation and 

sidebending in the same direction when this dysfunction is present. 

PRINCIPE II Lorsque le rachis est en flexion ou extension, l’inflexion unilatérale s’accompagne d’une rotation 

dans le même sens, c’est-à-dire en dérotation scoliotique.  

 
Exemple de correction de la rotation par GTB en lordose 
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3. Rappel biomécanique des principales orthèses existantes 

 

    
Milwaukee brace 
Elongation axiale 
linéaire 

Charleston brace 
Inflexion plan frontal 
sur rachis rectiligne 

Lyon brace 
Contention Symétrique 
après plâtre 
Elongation axiale, 
inflexion latérale 
Cypho-lordose et 
dérotation modérées 

Chêneau brace 
Détorsion… 
Au prix de : 
 

 

 

 

 
1 - Innombrables zones de 
compression et de 
décompression sur le positif 

2 – Gypsotomies sur négatif, 
positif et corset 

3 – Les pressions ne sont pas 
uniformément réparties 

 

Seul Jacques Chêneau peut réaliser un Cheneau brace 
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Sforzesco brace 
L’extérieur est symétrique, la correction 3D est 
obtenue par des pelotes internes. 

Sforzeso brace 
Vu de face 

Le concept de la pince 

 
Fini les zones de compression et de décompression, la prise est 
globale en pince, mais il est toujours possible de rajouter des 
pelotes internes sur un ART brace. 
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Rachimétrie 

Informatisée 

Dynamique 
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4. Réalisation de la détorsion par Rachimétrie informatisée 

dynamique 
 

4.1.  PRINCIPE 
 

Jusqu’à présent, seul le corset plâtré en cadre d’Abbott permettait de réaliser simultanément la 

lordose lombaire et la cyphose thoracique couplées à l’inflexion latérale.  

Si l’on veut éviter le plâtre, il faut enregistrer les mouvements couplés segmentairement au niveau 

des zones lombaires et thoraciques.         

La détorsion est obtenue par la superposition de deux bendings correcteurs au niveau lombaire et au 

niveau thoracique sur une acquisition en auto-élongation axiale active. 
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4.2.  REALISATION : 
En superposant le bending lombaire sur la forme initiale, nous obtenons un premier point qui 

déterminera le plan d’inflexion. La base de l’image est la référence fixe. 

    

La superposition du bending thoracique est réalisée à partir de ce plan d’inflexion. Nous obtenons 

ainsi l’appui sous axillaire gauche. 

 

L’appui sous axillaire droit sera habituellement symétrique et superposable à la forme en auto-

élongation axiale active.  

Dans certains cas, il sera possible d’asymétriser les épaules. En conservant la forme du bending 
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4.3.  EN FONCTION DES FORMES CLINIQUES 
 

Pour une courbure unique thoracique, on réalise la rachimétrie informatisée du segment lombaire en 

lordose simple sans bending latéral, le bending thoracique sera réalisé normalement en cyphose. 

Pour une grande courbure thoracolombaire, les deux bendings seront dans le même sens, mais la 

zone lombaire est en lordose et la zone thoracique en cyphose. 

Si la scoliose est associée à une cypho-lordose, on réalisera les bendings en lordose et en cyphose 

corrigée.  



 23 

  

Description du 

corset 
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5. Le corset polycarbonate bivalves articule en detorsion 
La correction segmentaire du rachis lombaire en lordose et en déflexion s’accompagne 

automatiquement d’une dérotation. De même la correction segmentaire du rachis thoracique en 

cyphose et en déflexion s’accompagnera automatiquement d’une dérotation. L’effet d’étirement 

axial entre les ceintures scapulaires et pelviennes complète la détorsion globale de la scoliose. 

DESCRIPTION : 

- 2 hémi-coques bivalves à ouverture antérieure en polycarbonate 

- Un mât postérieur galbé en cypholordose sur le positif fraisé 

- Une fermeture antérieure verrouillable à 3 niveaux 

- Des appuis correcteurs complémentaires en fonction de la correction radiologique 

- Eventuellement un capteur de compliance thermique 
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6. INNOVATIONS ET AVANTAGES : 
 

L’ART brace réalise une détorsion globale en miroir de la scoliose entre les 2 ceintures scapulaires et 

pelviennes grâce à 3 innovations. 

INNOVATION N° 1 : La rachimétrie informatisée dynamique ORTEN  

Le moulage full 3D instantané (2,8s) est dynamique avec réalisation de 3 moulages successifs selon 

les lois biomécaniques de la détorsion. 

INNOVATION N° 2 : La superposition des formes selon le modèle mathématique de l’hélicoïde à 

cercle générateur horizontal perpendiculaire à l’axe (colonne torse) 

INNOVATION N° 3 : Le concept de PINCE 

Contrairement au Chêneau, il n’y a pas de zones d’appui ni de fenêtres, pas de recharge, pas 

d’expansion. Les forces s’exercent sur toute la superficie du tronc dans les meilleures conditions 

mécaniques (P=F/S).  

 

AVANTAGES par rapport au plâtre : 

Economie : Pas d’hospitalisation, même ambulatoire. 

Hygiène : (10 minutes de douche quotidienne)  

Légèreté : Fini les 5 à 7 kg de plâtre. 

Esthétique : le corset est quasi invisible sous les vêtements. 

Efficacité : Le corset est réglable dans le plan frontal et une correction progressive est possible. 

Fiabilité : La durée de vie maximale du plâtre était de 2 mois. La durée de vie du polycarbonate ne 

dépend que de la croissance de l’enfant.  

Originalité : Il s’agit du premier corset de détorsion du rachis dans les 3 plans de l’espace.  

Simplicité : tout le monde peut faire un bending lordosant ou cyphosant, pas de correction majeure 

du positif, un seul réglage, le protocole est identique à celui du plâtre 

Tolérance : le polycarbonate est le plastique médical par excellence. 

Compliance : assurée par les avantages précédents, mais peut être complétée par un capteur 

thermique (thermobrace). 
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PRISE DE MESURE : 

Le moulage électronique doit être full 3D instantané à 4 caméras. Des points de repérage sont 

souhaitables. 3 moulages sont indispensables pour une scoliose double majeure. 

Des radiographies si possibles 3D EOS et au minimum rachis de face et de profil en entier sont 

nécessaires. Pas de radiographie segmentaire. Le bending radiologique est inutile. 

 

INDICATIONS : 

Scolioses évolutives : double majeure, thoracique, lombaire, thoraco-lombaire. En cas de courbure 

unique, un seul bending dynamique est nécessaire. 

Les cyphoses seront traitées selon le même principe : 

1 – moulage global en autocorrection axiale active 

2 – moulage lombaire en délordose 

3 – moulage thoracique en extension 

On superposera sur la forme en autocorrection globale la lordose corrigée lombaire et la correction 

de la cyphose thoracique. 

 

PROTOCOLE : 

Le protocole lyonnais n’est pas modifié. Par exemple pour une scoliose idiopathique : 

< 30° : 1 mois de port 24h/24 puis port nocturne, 

30 – 40° : 2 mois de port 24h/24 puis port extra-scolaire 

> 40° : 4 mois de port 24h/24 puis port 23h/24 

Le port du corset et les visites de contrôle chez le médecin en collaboration avec l'orthoprothésiste 

sont essentiels à la réussite du traitement. Le corset n’étant pas réglable, il sera renouvelé en 

fonction de la croissance par un corset lyonnais classique.  

Le port d'un t-shirt sans couture sur les côtés est recommandé. Ce t-shirt protègera la peau du 

patient contre toute irritation due au frottement du corset.  

 

EVALUATION - QUALITE DE VIE 

Nous avons traduit le questionnaire BrQ, validé dans la plupart des pays d’Europe. L’analyse devrait 

être confiée à l’association Scoliose et Partage.     



Formulaire 
d’évaluation 

FBrQ 

Prénom Nom Date

Depuis quand as-tu porté le plâtre ou le corset Polycarbonate de détorsion 24h/24 ?

Moins d’un mois

1 - 3 mois

3 - 6 mois

6 mois - 1 an

Plus d’un an

Ce questionnaire te demande comment tu te sentais lorsque tu portais le plâtre ou le corset Polycarbonate de 
détorsion. Ce n'est pas un test et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
Merci de lire soigneusement la question. 
Choisis la meilleure réponse et coche la case correspondante.



  
 

Jamais Presque 
jamais

Quelquefois La plupart du 
temps

Toujours

1 - Le corset te rends 
malade

2 - Tu as peur que ta 
scoliose s'aggrave

3 - Tu te sens fatigué(e) 
quand tu marches

4 - Tu es capable de 
courir

5 - Tu arrives à porter ton 
corset tout(e) seul(e) sans 
aide

6 - Tu arrives à retirer ton 
corset tout(e) seul(e) sans 
aide

7 - Tu ne manges pas 
bien

8 - Tu ne dors pas bien

9 - Tu ne respires pas 
bien

10 - Le corset te rends 
nerveux(se)

11 - Le corset te contrarie

12 - Tu te sens 
heureux(se)

13 - Tu penses que ta vie 
serait meilleure sans 
corset

14 - Tu penses que le 
corset t'est utile

15 - tu es fier(e) de toi 
même

16 - Tu es satisfait(e ) de 
ta silhouette

17 - Tu te sens fort(e) et 
plein d'énergie

18 - Tu te sens fatigué(e) 
et épuisé(e) du fait du 
corset



Essaie de te rappeler la période où tu le portais 24h/24 et réponds aux questions suivantes (suite) :

Jamais Presque 
jamais

Quelquefois La plupart du 
temps

Toujours

19 - Tu as des difficultés à 
l'école 

20 - Tu as eu des 
absences à l'école

21 - Tu as des difficultés 
d'attention à l'école

22 - Tu as pris des 
médicaments pour la 
douleur

23 - Tu as eu des 
douleurs pendant la nuit

24 - Tu as eu des 
douleurs en marchant

25 - Tu as eu des 
douleurs en position 
assise

26 - Tu as eu des 
douleurs en montant les 
escaliers

27 - Tu as eu des 
fourmillements dans les 
bras ou dans les jambes

28 - Tu n'as pas pu sortir 
avec tes ami(e)s

29 - Tes ami(e)s te 
plaignent

30 - Tu te sens 
différent(e) des autres

31 - Tu as des problèmes 
avec ta famille

32 - Tu penses que tes 
relations avec ta famille et 
tes ami(e)s serait 
meilleure sans corset

33 - Tu restes à la maison 
parce que tu as honte

34 - Tu portes des habits 
spéciaux

Merci de renvoyer ce questionnaire rempli en fichier joint : questionnairefbrq@demauroy.net 
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