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The new Lyon Brace: 

ARTbrace (Asymmetrical Rigid Torsion) 

 

First brace made in May 2013 by the Lecante Company 

Project Manager: Dr Jean Claude de Mauroy 

Clinique du Parc – Lyon  
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Principe de détorsion en clef pour une scoliose à 
double courbure 
 

 

 

 

 

 

 

 Les auteurs 



 

Document updated September 27, 2014 

4 

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 “Politechnique Lyon”, il enseigne 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) et membre du bureau du Groupe d’Etudes de la Scoliose GES 
 
En 2013, il est nommé membre d’honneur de l’Association de patients scoliotiques  “Scoliose et 
Partage” 
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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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Background 

The symmetrical Lyon brace is a contention brace, usually used after a plaster cast reduction in the 

Cotrel’s EDF (Elongation-Derotation-Flexion) frame. The aim of this paper is to describe concepts of a 

new brace to replace the plaster cast. 

Methods 

The plaster cast of the Lyon method combines several mechanical actions: 

1. Supine position 

2. Axial Elongation, as the Milwaukee brace 

3. In the frontal plane a 3 points action, with push and counter-pushes  

4. In the sagittal plane, kyphosis is obtained by "hammock" effect and posture of the upper limbs 

5. In the horizontal plane, derotation between pelvis and shoulders is obtained by positioning the 

upper fixation of the tapes at the top of the frame. 

For the ARTbrace, three segmental CAD/CAM moulds are made with the instantaneous full 3D raster 

stereography digitizer (Orten):  

1. In self axial elongation 

2. In shift and lumbar lordosis  

3. In shift and thoracic kyphosis  

 

A specific software (OrtenShape) make the overlay of the three moulds. Mould 1 is used for pelvis 

and shoulders mould 2 for lumbar segment and mould 3 for thoracic segment.  

 

The mathematical basis of the ARTbrace is the torso column which is a circled helicoid with 

horizontal circle generator. A torso column is reproduced in the opposite direction of scoliosis. 

Like the plaster cast, ARTbrace is worn total time: 24h/24 without modifying the standard protocol of 

the Lyon brace reduction.  

 

Prospective controlled cohort observational study of the 225 first patients treated since May 213 is 

reported. 

 

Results 

The in-brace immediate reduction is: 0.7, i.e. 40% better in the ARTbrace than in plaster cast. The 

correction of flat back is 9°. The aesthetic appearance is equivalent for rib hump and ATR.  

 

Conclusion 

The ARTbrace can be used not only to replace the plaster cast, but also as a definitive brace. The new 

segmental moulding with final detorsion is even more efficient and to this day ARTbrace is the most 

effective in reducing the Cobb angle of scoliosis. 
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Background 
 

The randomized control trial BRAIST study conducted by Weinstein showed that bracing is 

significatively effective in reducing the progression of AIS [1].  

The effectiveness of a brace depends not only on the immediate in-brace reduction, many other 

factors are involved:  

- How to get the three-dimensional correction and its reproducibility  

- The patient’s adherence which depends on aesthetics and tolerance [2]. 

Lyon management has proven its effectiveness and is not affected by the ARTbrace. Physiotherapy is 

identical to the classical Lyon brace [3]. 

The 14 recommendations constituting the SOSORT Criteria derive largely from the experience of 

major European centers for the scoliosis treatment like the Centre des Massues in Lyon. They are the 

subject of a consensus [4]. Although the plaster cast has proven its effectiveness [5], there is no 

consensus on the reduction by plaster cast before bracing, which continues to be used for infantile 

scoliosis [6,7], but was gradually abandoned for AIS.  

History 

In the United States, in the early twentieth century, Sayre [8] was the first making plaster cast in a 

standing posture using the mechanical principle of elongation and derotation like a spring. (Figure 1) 

 
Figure 1. Reduction of a scoliosis by Lewis Albert Sayre  

 

In France, Cotrel added a fundamental component: the flexion in the frontal plane [9]. He created a 

framework for three-dimensional scoliosis correction in supine position with spine untwisting. (Figure 

2) 
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Figure 2: EDF Cotrel’s frame for 3D scoliosis correction in supine position.  

 

At the end of plaster cast weaning, the plaster mould to build the Lyon brace reproduces the 

correction obtained [10, 11].  

Since 1987, we have developed the CAD/CAM moulding whose most sophisticated version is the 

instantaneous full 3D raster stereography digitizer Orten [12]. (Figure 3)  

 
Figure 3: Full 3D instantaneous raster stereography Orten 

 

This surface topography device dedicated to brace moulding is able to test the modelling effect, 

comparing files obtained before and after plaster cast [13]. The efficiency in brace correction 

between the traditional plaster mould and the CAD/CAM moulding is not evident. A better angular 

in-brace correction was noted with CAD/CAM, but it was not statistically significant [14]. For Wong 

the in-brace reduction with manual method is 0.321 versus 0.419 for CAD/CAM method which is 
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non-significant [15]. Sankar arrives at the same conclusion, but notes that patients prefer the 

CAD/CAM mould [16].  

In 2013 the last generation software (OrthenShape) allows the overlay of different CAD/CAM moulds. 

The aim was to use this new software to replace the plaster cast with a new Lyon brace: the 

ARTbrace. 

Since May 2013, all patients of JCdM were treated with the ARTbrace instead of a plaster cast.  The 

corrective concepts and early in-brace results will be reported in this first article. 

  

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 planifiée. 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 initial était de remplacer le plâtre, qui pour de fausses raisons administratives, ne 

pouvait plus être réalisé en ambulatoire à la Clinique du Parc - Lyon. C’est à l’occasion du Congrès de 

la SOSORT  présidée par le Dr de Mauroy à Chicago qu’est né ce nouveau corset selon le processus 

décrit ci-dessus. 

Les contraintes et solutions innovantes vont être étudiées en détail dans ce mémoire. 
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LE TRAITEMENT PAR CORSET DE LA SCOLIOSE IDIOPATHIQUE DE 

L’ADOLESCENT EST SCIENTIFIQUEMENT PROUVE 
 

Depuis plus de 50 ans les médecins utilisent les corsets pour traiter les scolioses de l’adolescent et 

éviter douleur et chirurgie, mais à ce jour, aucune étude randomisée n’apportait un niveau de preuve 

suffisant justifiant cette pratique. 

Les résultats de l’étude prospective randomisée du traitement orthopédique non chirurgical de la 

scoliose idiopathique de l’adolescent (BrAIST) ont été rapportés par le Dr Stuart Weinstein lors de la 

réunion annuelle de la Société de recherche sur la scoliose (SRS 2013) à Lyon, France. Simultanément, 

les résultats ont été publiés en ligne dans le New England Journal of Medicine, une revue de 

recherche médicale à fort impact (Effect of Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. Weinstein 

SL, Dolan LA, Wright JG et.al NEJM.org). Ils mettent un terme à un vieux débat sur l’efficacité des 

corsets et apportent une preuve scientifique à l’expérience et la tradition. 

Le Dr Weinstein a indiqué que l’appareillage des adolescents atteints de scoliose modérée était un 

traitement efficace dans la réduction du nombre de patients qui nécessitent une intervention 

chirurgicale. En outre, il existe une proportion entre le nombre d'heures où le corset est porté et le 

taux de réussite du traitement conservateur non chirurgical. 

BrAIST a débuté en étude clinique multicentrique, randomisée (RCT) entre appareillage et 

observation pour le traitement de patients présentant une scoliose idiopathique à haut risque de 

progression  entre 20 - 40 degrés avant maturité osseuse. 116 patients ont été inclus dans le groupe 

RCT de l'étude. La réticence des patients à entrer dans le contrôle randomisé a conduit à modifier 

l'étude pour inclure un groupe de 126 patients supplémentaires en tenant compte de la préférence 

du patient. Les patients inclus dans le groupe appareillé ont porté une orthèse TLSO avec un temps 

de port fixé à 18 heures par jour, ce qui est une prescription classique. Un système sensible à la 

température a été incorporé dans le corset afin d'enregistrer le temps de port réel du corset. Les 

patients du groupe d'observation n’ont reçu aucun autre traitement. Le critère d’évaluation final a 

été un «échec thérapeutique », défini comme la progression de la scoliose à 50° ou plus, ou " le 

succès du traitement " lorsque la maturité osseuse a été atteinte sans progression à 50°. L'étude a 

été financée par le « National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases and others; 

BRAIST ClinicalTrials.gov number,NCT00448448 . »  

Le succès du traitement a été obtenu par 72 % des enfants appareillés dans les 2 groupes combinées 

qui comprenaient le groupe randomisé et le groupe de la préférence du patient alors que le succès 

du traitement était de seulement 48% dans le groupe observation. En outre, le taux de succès obtenu 

par les patients qui portaient le corset pendant 13 heures ou plus était supérieur à 90% - montrant 

une corrélation entre le temps de port du corset et le résultat final. L'étude a été interrompue plus 

tôt que prévu par le conseil de surveillance de l’étude, car l'analyse intermédiaire des résultats de 

BrAIST a montré que la réussite du traitement avait atteint une prépondérance statistiquement 

significative. 

L'étude a fourni des preuves solides en faveur du traitement par corset pour les adolescents à haut 

risque de progression vers la chirurgie, c’est-à-dire une scoliose de 20°-40° avant maturité osseuse 

(âge des patients de 10-15 ans et Risser stade 2 ou moins). Les preuves de niveau 1 du groupe RCT et 

les preuves de niveau 2 du groupe selon la préférence du patient ont été renforcées par la relation 

entre temps de port de l’orthèse et réponse positive observée lors de l'analyse des données de 

surveillance de l’appareillage. En outre, la participation des 25 centres de collecte de données aux 
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Etats Unis et au Canada implique que les résultats de l'étude sont applicables et généralisables au 

traitement de la population des adolescents atteints de scoliose modérée. 

 

Les conséquences de l'étude BrAIST peuvent être élargies. Tout d’abord, elle confirme le traitement 

traditionnel et classique de la scoliose de l’adolescent par corset. Accessoirement, les données de la 

compliance viennent confirmer la preuve précédente. Le temps de port de l’orthèse est un élément 

important du traitement qui doit être mesuré et évalué par les patients et les cliniciens au cours du 

programme de traitement par corset. Toutes les études futures comparant les schémas 

thérapeutiques de différents corsets doivent inclure un système de mesure du temps de port du 

corset (thermobrace). Pour chaque patient, le système de mesure permettra au médecin et au 

patient d'établir une prescription individualisée qui est nécessaire pour augmenter la compliance et 

atteindre un succès du traitement. 

Dans le passé, la valeur d'un examen de dépistage de la scoliose (school screening) a été discutée 

faute de preuves concluantes de la réussite du traitement non-opératoire de la scoliose. Ce n'est plus 

vrai maintenant que l'étude BrAIST a prouvé l'efficacité du traitement par orthèse. Le traitement par 

corset peut réduire le nombre de patients qui progressent vers la chirurgie, ce qui constitue une 

économie pour le système de santé et surtout un maintien de la mobilité vertébrale pour le patient. 

Les protocoles des organisations professionnelles et des organismes gouvernementaux en matière de 

dépistage de la scoliose dans les programmes scolaires et les établissements de soins primaires 

devront être réévalués afin d'identifier les patients à risque qui bénéficieront d’un appareillage de la 

scoliose. 

 

La chirurgie précoce à 30° sans proposition d'une alternative par le corset devient discutable. 
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ARTbrace Development Process: Report 1 (June 16, 2014) 
 

Project manager report : JCdM 

 

Introduction 
J-Dean en 1950 a émis l'idée selon laquelle la vie d'un produit s'apparente à celle d'un homme dont 

les différentes phases sont: la phase de lancement ou Introduction, la phase de croissance, la phase 

de la maturité, la phase de déclin. Chaque étape se doit d'être une réussite pour assurer la survie de 

ce produit et l'une des phases les plus délicates et les plus importants est la phase de lancement. 

C'est sur elle repose notre analyse. 

On entend par nouveau produit toute élaboration ou modification de produit à l`intérieur ou à 

l'extérieur de l'entreprise. Un produit nouveau est un produit qui n'existait pas encore sur le marché, 

qui est nouvellement créé. 

 

Constitution de l’équipe de développement / équipe produit 

Définitions 

 

Chef de projet  (Project Manager JCdM): le chef de projet est le médecin chargé de mener le projet 

et de gérer son bon déroulement. Il anime une équipe pendant la durée du projet dont il a la charge. 

Ce rôle fait appel à des compétences et des connaissances techniques dans le domaine concerné. 

Chef de produit (Product Manager FB) : le chef de produit – on parle parfois de « champion » – est 

habituellement la personne qui devient le principal défenseur du produit et prend en charge la 

gestion du processus de développement. Chef d’équipe de fait, il supervise les phases d’étude de 

marché et de test pilote. Il maintient le dynamisme tout au long du processus. Il incite ses collègues à 

participer à l’équipe inter fonctionnelle, et les maintient motivés. Le chef de produit doit insuffler du 

dynamisme au processus et est souvent mis à contribution pour « vendre le produit » aux décideurs, 

y compris aux dirigeants et aux membres du conseil.  

Equipe interfonctionnelle : si le chef de produit est chargé de superviser chaque étape du processus 

de développement, les tâches quotidiennes sont effectuées par une équipe de développement de 

produit, composée de personnes clés des différents services de l’organisation Cette équipe 

comprend : 

- Le chef de projet 

- Le chef de produit 

- La chef d’équipe Méthodologie/Recherche et Développement (SP) chargée  du 

traitement informatique de l’ARTbrace du digitiseur au positif. Elle devra également 

superviser la future formation 

- Le chef d’atelier (xx), responsable du thermoformage du polycarbonate 

- 2 applicateurs spécifiques : Didier et Jonathan  aux deux extrémités de la chaîne : 

moulage électronique et application. Ils assurent le feed back avec le chef d’équipe.  

- Le responsable informatique ORTEN (PG) qui doit adapter le hardware et le software 

en fonction des besoins spécifiques du produit. 

- Le responsable Marketing (SL) qui doit trouver des solutions pour les futurs 

partenaires. 
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- Le responsable Finances (CL) Le conventionnement des médecins et des fournisseurs 

supposent une meilleure définition des lettres clefs pour les médecins (PEQP002 et 04) et 

pour les appareilleurs, il est anormal qu’en France un corset moins efficace comme le 

Chêneau soit mieux remboursé que le nouveau corset lyonnais. 

 

Développement du concept puis du prototype de produit 

Du concept …  

Tout processus de développement de produit commence par l’élaboration d'un concept. Il ne suffit 

pas d’avoir une bonne idée, encore faut-il la développer. 

Le développement du concept de produit s’est opéré par des séances de brainstorming, destinées à 

produire des idées sur la base du remplacement du corset plâtré qu’il n’était plus possible de réaliser 

à la Clinique du Parc.  

La recherche des idées – Idea generation 

Une grande variété de perspectives et de conceptions ont été envisagées. 

Les Concepts existants : Évaluation préliminaire des différents corsets existants 

- Le plâtre asymétrique est abandonné par presque toutes les équipes qui préfèrent opérer 

dès que la courbure dépasse les 35°. Le corset lyonnais historique ne se conçoit qu’après le corset 

plâtré. 

- Le Sforzesco est symétrique et validé uniquement pour les courbures > 40°  

- Le Rigo System Chêneau est trop complexe (RSC) et non adapté au cad-cam (retoucher un 

positif plâtré n’a pas de sens à l’époque de l’informatique) 

Pourquoi ne pas utiliser le Sforzesco, mais avec l’asymétrie du Chêneau ? 

Pourquoi ne pas reproduire cette asymétrie directement à partir de l’enfant lors du moulage 

électronique ? 

Peut-on superposer différents segments du rachis après une correction segmentaire ? 

Le Filtrage des idées - Idea screening 

Certaines procédures telles que le moulage électronique en cadre d’Abbott ont été testées et 

éliminées. 

Les Concepts nouveaux 

- Moulage segmentaire (Raster stereography digitizer Orten) 

- Superposition des formes (OrtenShape) 

- Détorsion  (EOS) 

- Base mathématique : Colonne torse (hélicoïde cerclée à cercle générateur horizontal) 

concept non encore intégré au niveau de l’outil informatique 

 

Évaluation technique préliminaire  

 Depuis de nombreuses années, la nécessité de faire évoluer le protocole lyonnais paraissait évidente 

compte tenu de la lourdeur de réalisation du corset plâtré et de la tolérance du polymétracylate. Ce 

sont les progrès de l’informatique et la 2° génération de logiciels cad-cam  qui ont permis cette 

évolution. Une analyse de préfaisabilité technique a été effectuée, afin d’établir les besoins en R et D, 

ainsi que les éléments précis à inclure dans la démarche, comme l'évaluation des risques, 
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l’alignement aux conditions du marché et la conformité à la réglementation. JCdM s’est chargé de 

prendre contact avec le Dr Eric Stamm de la Caisse pour la prise en charge sur la base d’un corset 

lyonnais. A noter qu’initialement, il ne s’agissait que de remplacer le corset plâtré. 

 Grace à l’équipe R&D (SP)  le concept s’est affiné rapidement et dès les premiers patients, nous 

avons noté une correction  supérieure à celle du plâtre et une tolérance supérieure à celle du corset 

lyonnais historique. Très rapidement il a été défini un prototype de produit qui puisse non seulement 

remplacer le plâtre, mais également le corset lyonnais qui était mis en place après le plâtre.  

… Au prototype de produit – Concept Development 

Le concept de produit a ensuite été retravaillé au moyen d’une série de « mini-présentations 

thématiques de groupe », destinées à tester le concept et à le réviser pour l’adapter aux préférences 

et au langage des utilisateurs. Il s’agit d’un processus structuré, consistant à présenter le concept de 

produit à un groupe d’utilisateurs et à analyser leurs réactions.  

1 – Convention Lecante * Villefranche (CPO) 

2 – Scoliose et Partage * Lyon (patients) 

3 – GES * Nice (chirurgiens) 

4 – Clinique du Parc (médecins correspondants + Caisse) 

5 – SOSORT * Wiesbaden (CPO, PT et MD) 

6 – ESPRM * Marseille (médecins de Rééducation) 

A la suite de chaque discussion lors des présentations, le concept est affiné avant sa présentation au 

groupe suivant, et ainsi de suite jusqu’à ce que le produit soit suffisamment retravaillé.  

On obtient alors un PowerPoint, clair et facile à comprendre, exprimé dans le langage des utilisateurs. 

 

Product design 

Quelques décisions stratégiques :  

- Maintien de la barre postérieure (plan sagittal) 

- Simplification des charnières postérieures (de 4 à 2) 

- Protection des fixations à crémaillère (ratcheting buckles) 

- Même protocole avec port « total time » 24h/24 comme le plâtre et pendant la 

même durée que le plâtre (effet de fluage et restauration de l’intégrité tensionnelle du 

rachis) 

- Pas de percement de trous dans le polycarbonate qui est plus isolant thermique que 

le verre  

 

Quelques remarques : 

- Produit élitiste impossible à utiliser sans matériel sophistiqué. Il faudra sans doute étudier 

une version « base de données » 

- Capteur low cost de l’Université de Parme – marché italien... 

- Produit très correcteur, mais doutes sur un meilleur résultat final (pas de recul) JCdM et 

Stéfano Négrini s’en occupent 
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Particularités : 

- Mise en place en position allongée avec priorité au réglage intermédiaire chondro-

costal 

- Epaules en position haute uniquement au début 

- La première nuit est difficile, mais elle l’était également en corset plâtré 

 

Fonctions :  

- Correction en remplaçant le corset plâtré  

- Contention en remplaçant le corset lyonnais historique 

 

Avantages (par ordre alphabétique): 

 

- Economie : plus de plâtre, plus d’hospitalisation, la durée de vie du corset est 

supérieure à celle du plâtre 

- Efficacité : Réduction immédiate en corset 40 % supérieure à celle du plâtre 

- Esthétique : le corset est transparent, quasi invisible sous les vêtements 

- Hygiène : une douche quotidienne de 10 minutes est possible 

- Isolant thermique (utilisation serres et vérandas) 

- Légèreté : fini les 5 à 7 kg du corset plâtré. 25 % moins lourd que le corset lyonnais 

historique 

- Originalité : Il s’agit du premier corset de détorsion globale du rachis dans les 3 plans 

de l’espace 

- Réglage : le corset est réglable dans le plan frontal, une correction complémentaire 

par pelote est possible 

- 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 car supporte la 

stérilisation.  

- Universalité : Il est possible de corriger les hypercyphoses comme les hypocyphoses 

 

Distribution 

 

- Rendez-vous spécifiques sur Lyon 

 

Utilisation 

 

- Systématique pour les patients du Dr de Mauroy depuis mai 2013. Il s’agit d’une 

cohorte prospective incluant tous les patients. Malheureusement du fait de l’arrêt 

administratif  brutal des plâtres, il n’a pas été possible d’effectuer un RCT (Ransomised 

Control Trial – Essai randomisé).  
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Test pilote – Feasability Analysis 
Le test pilote consiste à mettre à l'essai le prototype de produit défini dans les étapes précédentes.  

Il sert à mesurer la valeur d’un produit à une échelle réduite afin d'aider à la prise de décision des 

dirigeants sur le lancement ou non du nouveau produit. En soumettant un nouveau produit au test 

pilote avant son lancement, on évite de commettre à grande échelle des erreurs qui auraient pu être 

corrigées grâce aux enseignements du test.  

 

Le processus pour effectuer un test pilote se décompose généralement en 10 étapes qui, si elles sont 

suivies de près, peuvent conduire à une bonne décision concernant le lancement du produit dans sa 

forme finale. 

1. Constitution de l’équipe de test pilote : JCdM, FB, SP, Didier & Jonathan… 

2. Elaboration du protocole de test : Inclusion de tous les patients sauf les scolioses lombaires 

qui continuent à être traitées par GTB  

3. Définition des objectifs : Remplacement du plâtre  

4. Préparation de tous les systèmes : Résultats angulaires EOS, Questionnaires de qualité de 

vie, résistance et fiabilité du matériel, tolérance 

5. Modélisation des résultats : matched prospective cohort study  

6. Documentation des définitions et des procédures du produit : mémoire, Powerpoint, 

Rapport annuel 

7. Formation du personnel concerné : sur place lors des moulages + Powerpoint 

8. Elaboration des documents pour les patients : papier individualisés remis à chaque étape + 

site internet  

9. Lancement du test pilote : 15 mai 2013 

10. Evaluation du test : en temps réel avec mise à jour hebdomadaire du tableur Excel. Sont 

stockés les clichés EOS en orthèse et la position en capteur ORTEN 

 

Durée du test  

La durée du test est de 2 ans avant diffusion du corset, en effet elle doit être au moins deux fois 

supérieure à la durée du cycle du produit (1 an). Mais le développement de nouveaux corsets exige la 

validation des résultats 2 ans après l’ablation de l’orthèse, c’est-à-dire au minimum 3 ans ½ pour les 

premiers résultats. Toutefois les excellents résultats initiaux laissent supposer que les ajustements 

des systèmes opérationnels, d’information et de gestion seront limités, dans la version actuelle « 

custom made ». L’étape d’utilisation du modèle mathématique et de la base de données pourrait 

démarrer plus rapidement. 

La constitution de l'équipe interdisciplinaire du test pilote a bénéficié  d’un fort engagement de la 

direction dans le processus.  

 

L'élaboration du protocole du test  

 

Un protocole du test doit être établi en se demandant : 

- Combien de clients seront inclus ? 200 

- Où et dans combien de localités doit-on mener le test ? 1 

- Pendant quelle durée s’effectuera le test ? 2 ans 

- Quand est-ce que le rapport doit être rédigé ? tous les 6 mois 



 

Document updated September 27, 2014 

20 

- Quelles sont les données à analyser ? EOS, BRQ 

- Qu’est-ce qui pourrait causer la suspension ou l’annulation du test ?  

 

L'évaluation du test  

A l'issue de la phase de test, une décision sera prise quant à la diffusion ou non du produit. Les 

conclusions peuvent conduire à des modifications du produit et à des prolongations de la phase de 

test.  
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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 engendrées 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 translation ou système 3 points est la base 
de la correction par appui et contre-appui 

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. 
 

 

 

4 – Mouvements élémentaires sur les 3 axes 
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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. 
C’est en équilibre isostatique dans le plan 
sagittal que seront effectués les bendings 
latéraux correcteurs. 

5 – Torsion (Torque) 
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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 

  



 

Document updated September 27, 2014 

30 

 

 
Les principes de Harrisson Fryette ont été repris par Panjabi et les principaux biomécaniciens.

 
Les mouvements couplés peuvent être appliqués à l’ensemble des déviations de la colonne 

vertébrale.  
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3. Rappel biomécanique des principales orthèses existantes 

 
Le Milwaukee agit sur l’axe vertical et est très efficace lorsque l’enfant est souple avant l’âge de 

11ans. Le corset lyonnais fait suite au corset plâtre asymétrique. L’ARTbrace est d’emblée 

asymétrique, comme le Chêneau, car réalisé sans plâtre préalable. 

 
L’utilisation d’une structure rigide permet une compression discontinue sur la cage thoracique 

osseuse conformément au concept d’intégrité tensionnelle. 
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La majorité des corsets actuels se veulent 3D, le problème est : comment « dévisser » une colonne 

torse ? 

 

 
Le protocole du corset lyonnais a prouvé son efficacité dans le plan frontal et ses limites dans les 

plans sagittal et horizontal. Est-il possible de faire mieux ? 
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Les Chêneau successifs sont une première approche, mais les pressions sont très localisées. 

 
Seul Jacques Chêneau peut réaliser un Cheneau brace et la plupart du temps, nous voyons en 

consultation de simples TLSO asymétriques. 
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Documents extraits du site internet de Jacques Chêneau 

 
Ces dernières années, la ceinture pelvienne est devenue très asymétrique. Comment dévisser l’écrou 

si le boulon n’est pas stabilisé à sa base ? 
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Le Sforzesco brace 
Est la première approche utilisée en Italie par le Pr Stéfano Négrini depuis 10 ans pour remplacer le 

plâtre de Risser utilisé auparavant. 

  
Sforzesco brace 
L’extérieur est symétrique, la correction 3D est 
obtenue par des pelotes internes. 

Sforzeso brace 
Vu de face 

 

 

Le principe est celui du nut-cracker ou du tube 
dentifrice 
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L’ART brace ou  concept  innovant 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. 

Pas d’appui, pas de contre appui, le thorax est 
schématisé par l’écrou 
Pas de fenêtres et pas d’expansion 
Uniquement stabilité des extrémités 

 

 
Pour une double courbure, le principe est le 
même : stabilité des extrémités et détorsion en 
fonction des plans segmentaires de torsion 
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La déTorsion caractéristique de l’ARTbrace 
 

 
 

L’ARTbrace agit sur les deux composantes de la Torsion :  

1. la composante géométrique axiale en « soulevant le ressort «  par l’auto-élongation axiale active 

obtenue lors du premier moulage 

2. La composante de détorsion mécanique du cylindre en « dévissant la colonne » Cette action est 

facilitée par l’adhérence du corset à la surface externe du tronc. 

 

 
Le plan de référence est un plan horizontal passant par la charnière thoraco-lombaire (fermeture 

médiane à crémaillère).  Pour une courbure double majeure , la detorsion s’effectue entre ce plan et 
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le bassin pour la courbure lombaire et entre ce plan et le plan sous axillaire pour la courbure 

thoracique. Pour les courbures thoraco-lombaires, les plans extrêmes sont fixes et c’est le plan 

horizontal thoraco-lombaire qui va subir une rotation. 

La correction 3D à plan sagittal fixe 
Le problème de la correction 3D dans les scolioses est qu’il existe des courbures physiologiques dans 

le plan sagittal : 47° pour la lordose et 37° pour la cyphose. 

 
La particularité de l’ARTbrace est le plan sagittal fixé le plus physiologiquement possible. 

Habituellement, l’extension axiale entraîne une diminution des courbures dans le plan sagittal en 

même temps qu’elle corrige la scoliose (Milwaukee). Dans l’ARTbrace, le plan sagittal est fixe, 

matérialisé par la barre métallique postérieure  et la correction s’effectue uniquement dans le plan 

frontal et horizontal. 
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La correction 4D 
Il faut distinguer un corset à effet dynamique type corset grec ou CMCR avec un appui suivant 

mécaniquement et passivement les mouvements respiratoires, de la 4° dimension qui correspond à 

la poursuite de l’action mécanique au cours du mouvement grâce à une expansion dans la concavité.  

Le Sforzesco est un corset 3D avec une référence qui est la verticale ou colonne droite dans le plan 

frontal. L’ARTbrace est un corset 4D, car la référence est une colonne torse en sens inverse de la 

scoliose. 

 
Les points d’appuis vont varier entre la position d’écoute et la position d’écriture, entre la position 

assise, debout et décubitus, ce qui n’est pas le cas des orthèses dynamiques. 
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Methods 

Study design 
This is a prospective controlled cohort observational study. 

The experimental hypothesis predicted that patients treated with ARTbrace would report a 

significant in-brace correction of major, minor, thoracic and lumbar curves for both main prospective 

group and SRS & SOSORT restrictive criteria [34-36]. Although it is difficult to compare the different 

braces used around the world, we present the results in the same form as the Rigo System Cheneau 

(RSC) results [32]. 

Setting of the study: The five innovative concepts 
Like (RSC) the general correction principle is detorsion and sagittal normalisation, I.e. with a 

minimum of distraction which usually favours the flat back. However, the methodology of the 

ARTbrace achievement is totally different. 

1. The mathematical basis of the torso column is the circled helicoid with horizontal 

generating circle described by the French mathematician Robert Ferréol [17]. (Figure 4a,b) 

 
 

Figure 4a: 
Circled 
helicoid 

Figure 4b: Cartesian parameterization of the circle with diameter carried by 
Ox, with center (a,0,0), with radius b, forming an angle alpha with the 
horizontal. For torso column alpha = 0. 

 

The aim is to get a reverse torso moulding opposite to scoliosis.  

2. The second concept is that of the squeeze attachment for cylindrical hay bales. Pressures 

are spread over the entire cylinder surface; contrary to the principle of push and counter-

push of the historical Lyon brace or others three point braces. (Figure 5) 

 

3. The third concept is the wrench and bolt principle to "unscrew or untwist" scoliosis. For 

instance the Chêneau brace is using the principle of pressure and expansion in many precise 

areas [19]. For the ARTbrace, the pelvis is the «bolt head» which is stabilized by a 

symmetrical pelvic base like a key. Lumbar and thoracic segments above act as a wrench for 

detorsion of scoliosis. (Figure 6)  
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Figure 5: Squeeze attachment for cylindric bales 
principle 

Figure 6: The wrench and bolt principle 

 

4. The fourth concept is detorsion. It is obtained by axial elongation that brings the vertebral bodies 

near the central axis and by untwisting the scoliotic spine between the pelvis and the shoulder for a 

single curvature. So both geometrical detorsion and mechanical detorsion of the cylinder are working 

together.  For a double curvature the thorax base serves also as fix point. (Figure 7) 

 
Figure 7: Theoretical detorsion of the ARTbrace for one single curve and two curves 

 

5. The fifth concept according to Panjabi is the coupled motion behaviour of the spine. When the 

spine is in a flexed or extended position (non-neutral) side bending to one side will be accompanied 

by rotation to the same side correcting scoliosis rotation.  Moulding is 2D but correction is 3D. 

Subjects 
Since May 2013 all patients of JCdM at the Clinique du Parc – Lyon were treated with the new Lyon 

brace ARTbrace instead of the classical EDF plaster cast.  Our initial aim was to avoid the plaster cast, 

but very quickly, the ARTbrace appeared as much more effective than former plaster cast and even 

better tolerated. So the whole treatment continues with the same brace. In this prospective study of 
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all patients of JCdM, the main group consisted of 225 patients with 304 curves from 20° to 55°. 245 

primary curves with 26 double major curves and 59 secondary curves. Only patients with angulation 

exceeded 55 ° were excluded. Lumbar scoliosis continues to be treated with the short brace GTB [38]. 

The SRS/SOSORT criteria compliant group consisted of 64 patients with 84 curves. 

All data are recorded on Excel and statistical analysis is made with SPSS v20. 
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Rachimétrie 

Informatisée 

Dynamique 
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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 (stabilité des extrémités). 
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4.2.  REALISATION PRATIQUE : 
 

 
Le premier moulage doit être réalisé en contrôlant : 

- L’alignement de la tête sur la ligne de gravité de face et de profil 

- La version pelvienne en fonction des  paramètres lombo-pelviens 

 

 
Le deuxième moulage est obtenu en contrôlant : 

- Le shift lombaire de telle sorte que trochanter et thorax soient sur la même verticale. 

- La lordose lombaire qui doit être physiologique 
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Le troisième moulage est obtenu en contrôlant : 

 - Le shift thoracique de telle sorte que trochanter et thorax concave soient alignés. Il 

est habituellement nécessaire de faciliter le shift par le positionnement de la main concave 

sur la tête 

- La cyphose thoracique justifie une préparation kinésithérapique préalable pour 

éviter que le menton ne cache à la caméra le point sternal haut 

 

Toutes les positions sont intégrées dans le tableur  et pourront éventuellement servir à la 

constitution d’une base de données permettant la réalisation d’un ARTbrace à partir du seul premier 

moulage.  
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4.3 Etude préliminaire par calques 
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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Depuis mars 2013, nous disposons d’un logiciel permettant la superposition des formes  

 

 
Nous allons voir en détail la réalisation pratique actuelle. 
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Etapes de correction successives à volume constant dans le plan frontal 

 

 
 

Etapes de correction successives à volume constant dans le plan sagittal 

 

Il est remarquable de constater que ces corrections dans 2 plans de l’espace aboutissent à l’hélicoïde 

cerclée, c’est-à-dire à la détorsion . Au cours du « Brace Contest » de Wiesbaden, nous avons pu 

constater que la forme externe de l’orthèse était comparable à celle obtenue par Manuel Rigo (RSC) 
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Le template ARTbrace est alors superposé au tronc en détorsion obtenu précédemment. Le lissage 

reproduit l’hélicoïde cerclé à cercle générateur horizontal. Une attention particulière est apportée au 

bassin qui constitue la tête du boulon et doit être stabilisé de façon symétrique contrairement au 

Chêneau. 

 
Rotation 90° Droite 
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Rotation 90° Droite 

 

 
Rotation 90° Droite 
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4.4.  EN FONCTION DES FORMES CLINIQUES 
 

Les moulages segmentaires permettent de corriger l’ensemble des déformations vertébrales rendant 

l’ARTbrace quasi universel. (Pour le moment, les scolioses lombaires Lenke 5 continuent à être 

traitées par corset court GTB) 

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. 

 
 

 
A1 – Vertèbres lombaires basses horizontales & Vertèbre limite inférieure basse 

- Shift thoracique et lombaire de même sens 

A2 – Vertèbres lombaires basses horizontales & Vertèbre limite inférieure haute 

- Shift lombaire et thoracique de même sens 

- Plan de jonction moulage 1 (M1) et moulage 2 (M2) au niveau thoraco-lombaire 

A3 – Courbure lombaire secondaire 

- Correction maximale au niveau thoracique 

B1 – Double courbure équilibrée 

- Moulage de démonstration 

B2 – Courbure thoracique moyenne secondaire 

- Le plan de jonction M2-M3 sera un peu plus haut 

 

 

 



 

Document updated September 27, 2014 

53 

 

 

ART is the Acronym of Asymmetrical, Rigid, Torsion brace. The name was created by Stefano Négrini, 

the inventor of the Sforzesco brace [20].   

Description du 

corset 
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4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DESIGN INITIAL : 

 

Les charnières intermédiaires ont été supprimées compte tenu de l’excellente résistance du 

polycarbonate. 
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Cas particulier de la courbure thoraco-lombaire Lenke 4 

 

 

La rachimétrie informatisée d’une courbure thoraco-lombaire Lenke 4 est réalisée comme 

précédemment avec une première rachimétrie en AAA, une deuxième en bending lombaire droit et 

lordose, une troisième avec un bending thoracique également réalisé en bending droit, mais en 

cyphose thoracique physiologique. On cherche à réharmoniser les courbures dans le plan sagittal. 
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Specific design and curve pattern 

A specific classification is not used. Most classifications were developed for surgery. For bracing, a 

specific classification was developed by Rigo for the specific needs of the RSC brace. [33] 

For the ARTbrace, sagittal plane, pelvic tilt and axial balance are strictly controlled. The only 

modifications concern the frontal plane:  

- For a single thoracic curve, moulding No 2 is used only if the lordosis of moulding No 1 is not 

correct and in this case we do not need the frontal shift. 

- For a single thoraco-lumbar curve, both thoracic and lumbar shifts will be made in the same 

direction. 

- For a double curve, the horizontal plane of overlay is at the level of transitional vertebra, 

usually at the lumbosacral junction.  

- For a double thoracic curve, we give priority to the main rib hump, mainly the lower curve 

and in this case, the plastazote pad will be used to control the upper curve. 

If the shoulders are unbalanced, it is also possible to make asymmetric the upper end of the brace at 

the axillary level like the historical Lyon brace. 

No specific segmental derotation is required as the ARTbrace is making a global helical untwisting. 

Pratical issues 

How to check the brace 

Clinically, the height of the child in brace is measured, because the gain in height is an average of 

1.58 cm due to the untwisting of the spine. This is an excellent clinical indicator of the effectiveness 

of the brace. In the sagittal plane alignment of Tragus – Acromion - Trochanter - Ankles is checked. 

Frontal and sagittal X rays are performed 3 to 4 days after fitting the brace with the ultra low dose 

EOS system which also allows a 3D reconstruction if necessary.  

The metal bar must be vertical in the frontal plane and the C7 axis well balanced. 

Adjusting the brace is made in supine position. The middle ratcheting buckle is checked at the 

chondro-costal level. The tightening of the lower ratchet closure does not compress the abdomen, 

but stabilizes trochanters. Upper Velcro closure must be tight enough to prevent the tingling in the 

upper limbs.  

It is always possible to add on a plastazote pad inside the polycarbonate, but in practice this is 

exceptional. 

Indications of sitting posture are given with feet behind the chair, buttock in front of the seat, 

polycarbonate touching the edge of the table and forearms on the work plan. (Figure 15) 
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Figure 15: Writing sitting posture 

 

Protocol and every day usage 

All patients and parents give an informed consent and approval to use this new brace instead of the 

old plaster cast. 

As plaster cast, the total time is indicated with weaning maximum 10 minutes to shower. 

Unlike clubfoot treated by serial casting according to Ponseti method [21], there are few data in the 

literature regarding the time required to achieve a creep of the concavity in scoliosis. The Lyon 

experience is as follows: Below 30° scoliosis, the total time is 1 month. It is of two months for 

scoliosis between 30° and 39°. It is of 4 months for more than 40° scoliosis [3,10,11]. 

Indeed, a continuous stretching for more than 3 weeks is necessary to permanently change the 

length of a ligament (creep) as an ankle sprain. If the brace is removed more than one hour, the 

viscoelastic structures return to their original length with only elasticity.  

Physiotherapy is essential throughout the total time period; it is identical to that which was 

recommended in plaster cast [22]. 

Sport is permitted with the brace and even recommended to better adjust the tension of the muscle 

chains. When the paraspinal musculature is active, it creates pre-stressed beam along the spine 

which protects the vertebral body collapse. [31] 
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Résultats 
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Résultats globaux (In brace immediate correction) 
Etude prospective incluant toutes les prescriptions depuis mai 2013 à la date de mise à jour du 

document (bas de page) 

 
Dans le cadre d’une transparence totale, les documents statistiques sont transmis régulièrement : 

- Au Service appareillage de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (Dr Eric Stamm) 

- A l’Association Scoliose & Partage, notre partenaire dans l’évaluation du vécu par le patient. 

Pourcentage moyen de correction en fonction du type de courbure  
http://bostonbrace.com/Content/Scoliosis_Outcomes.asp 

  

http://bostonbrace.com/Content/Scoliosis_Outcomes.asp
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Main group (n=304 curves) 
 

 

 

SRS Criteria (n=84 curves) 
 

 Mean Standard deviation Percent change 

Thoracic Cobb Angle 
(n=41) 

Before treatment 30.56 4.918 0.66 

3 days follow-up 10.46 6.60 

Lumbar Cobb Angle 
(n=43) 

Before treatment 28.51 4.00 0.82 

3 days follow-up 5.16 6.74 

 Average % change 0.75 
 

 Mean Standard deviation Percent change 

Major Cobb Angle 
(n=72) 

Before treatment 30.04 4.56 0.76 

3 days follow-up 7.64 7.11 

Minor Cobb Angle 
(n=12) 

Before treatment 26.33 3.14 0.70 

3 days follow-up 8.42 7.66 

 Average % change 0.75 
 

 

Les tableaux  statistiques sont identiques à ceux de la publication du Rigo System Chêneau : 

Quality Control of Idiopathic Scoliosis treatment in 147 patients while using the RSC brace 

Ce qui facilite les comparaisons.  Les séries sont très proches. L’amélioration de la correction en 

ARTbrace par rapport au RSC est de : 67% pour la statistique générale et de 32% en fonction des 

critères de la SRS. La différence provient sans doute du fait que les courbures lombaires plus 

réductibles sont exclues de notre statistique, car traitées par GTB. L’ARTbrace est le corset le plus 

réducteur à ce jour. 

  

 Mean Standard deviation Percent change 

Thoracic Cobb Angle 
(n=158) 

Before treatment 30.39 7.88 0.64 

3 days follow-up 11.60 8.28 

Lumbar Cobb Angle 
(n=146) 

Before treatment 28.41 6.64 0.76 

3 days follow-up 7.51 8.30 

 Average % change 0.70 

 Mean Standard deviation Percent change 

Major Cobb Angle 
(n=245) 

Before treatment 30.04 7.67 0.72 

3 days follow-up 9.29 9.05 

Minor Cobb Angle 
(n=59) 

Before treatment 26.97 5.30 0.60 

3 days follow-up 10.98 5.69 

 Average % change 0.70 

http://www.grantwoodortho.com/uploads/1/0/7/9/10792706/grant_wood_jpo_article_rsc_brace_april_2011.pdf
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Les références du corset de Boston proviennent du site internet officiel du Corset de Boston 

 
- Age d’au moins 10 ans lorsque le corset est prescrit 

- Risser 0-2 

- Courbure principale de 25° à 40° 

- Pas de traitement préalable 

- Moins d’1 an après les premières règles 
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L’intérêt du traitement précoce est évident, mais même pour les courbures de plus de 40° la 

correction de 0,40 devrait permettre comme dans le traitement lyonnais de stabiliser la scoliose sans 

chirurgie.  

 
La progression est significative, mais d’emblée la correction était équivalente à celle du plâtre. 

 

 

  



 

Document updated September 27, 2014 

63 

 

 
L’amélioration régulière des résultats est effectuée essentiellement sur la courbure thoracique à 

priori la plus difficile à corriger.   
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Quelques exemples 
 

 
Cas n°1 Sarah... 

 
Cas n°4 Pauline double majeure 
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Cas n°44  

 

 
Cas n°54 
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Contrôle à 6 mois sans corset 

 
Cas n° 92 
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La représentation 3D EOS montre bien la détorsion du rachis (dévissage) 

 
Résultat à 6 mois sans corset. 
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Correction sur l’axe vertical 

 
La détorsion est le plus souvent immédiate. C’est l’un des critères de réglage des 2 valves 

 
Jusqu’à ce jour, le corset plâtré réalisait la meilleure correction, c’est pourquoi nous avons continué à 

l’utiliser. La correction avec ARTbrace s’avère meilleure que le plâtre. L’ARTbrace est donc le corset 

correcteur de scoliose le plus efficace actuellement disponible et peut être utilisé quelques soit le 

protocole, à la place des orthèses actuellement existantes. 
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Correction du dos plat 

 
 

Jusqu’à présent, aucun corset ne pouvait améliorer le dos plat de la scoliose. 

 
Grâce à sa conception, l’ARTbrace améliore le plan sagittal. 
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The risk of overcorrection in the frontal plane is to accentuate the sagittal flat back.  

The average angular thoracic kyphosis is 37° [39]. 94 patients had thoracic kyphosis under 30° before 

bracing. Data are summarized in (Table V). 

 
Table V – Mean and Standard Deviation of Sagittal in-brace correction 

 

The Student t test confirms that this correction is highly significant (table VI) 

 
Table VI – Student t-test of Sagittal in-brace correction 

 

The nonparametric Wilcoxon test confirms that this correction is not related to chance. (Table VII) 

 
Table VII – Wilcoxon of Sagittal in-brace correction 

 

Le test non paramétrique de Wilcoxon confirme que la correction en ARTbrace n’est pas liée au 

hasard.  
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In most cases, in-brace kyphosis is harmonious. (Figure 17) 
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Correction en détorsion 

 

 
La détorsion globale est la somme des translations et dérotations segmentaires. 

Grâce à EOS, nous pouvons chiffrer la dérotation segmentaire et apprécier la translation axiale 

globale. 



 

Document updated September 27, 2014 

73 

 
Grace aux mouvements couplés, cette dérotation est obtenue par 2 bendings correcteurs 

thoraciques et lombaires en maintenant le plan sagittal en équilibre isostatique physiologique. 
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A noter un pourcentage de correction strictement identique entre la mesure de la gibbosité par le fil 

à plomb et la mesure par le torsiomètre de Bunnel, ce qui confirme la fiabilité des 2 mesures. 
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First Results 

6 months 
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Les normes internationales retiennent le seuil de 5° pour parler d’amélioration angulaire de la 

scoliose. Nous avons été amenés à créer un seuil de 10° pour apprécier les résultats à très court 

terme.  
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Document updated September 27, 2014 

80 

  

First Results 

1 year 
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Document updated September 27, 2014 

82 

 

 
 

L’effet de l’ARTbrace se poursuite tout au long de la première année de traitement  avec 

augmentation du différentiel par rapport à l’anci  
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Discussion 
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Immediate in-brace angular reduction is not the final treatment outcome, 2 years after weaning the 

brace; but many authors use this value to assess the effectiveness of a brace and even some authors 

are using it as a predictive criterion [2, 23-24]. Immediate in-brace reduction is related to the 

flexibility of scoliosis but also to the effectiveness of the brace. 

We can compare results in ARTbrace with the RSC [32]. The initial Cobb angle is 2° less in our series, 

but the correction is significantly different (Figure 20). The shapes of both curves are quite similar. 

The standard deviation lower in our series confirms the homogeneity of the prospective cohort. 

 
Figure 20: Immediate in-brace Percent correction with ARTbrace 

 

Grivas [26] presents the in-brace correction of many European braces. (Table VIII) 
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RCS [28] 
Rigo System Chêneau 

all curves 0,42 

Primary curves 0.48 

Scoliologic [29] 
Chêneau light 

All curves 
0,51 

DDB [27] 
Dynamic Derotation Brace 

all curves 
0,495 

PASB [30] 
Progressive Action Short Brace 

lumbar & Thor. Lumbar 
0,499 

Table VIII - Results of immediate in-brace correction of main European braces 

 

The results for North American braces are quite similar with 0.5 for the Boston brace. [37] 

 

Castro [23] studying a prospective cohort of 41 AIS concludes that the brace treatment is not 

recommended in patients whose correction is less than 0.20 in TLSO. 

Appelgreen [24] in an article detailing measurement of the Cobb angle from the end vertebra in 121 

AIS, concludes that an average in-brace correction of 0.30 gives hope a correction at the end of 

treatment. 

Landauer [2] studying the predictive criteria of conservative treatment results in the first 6 months of 

treatment, wrote that the compliant patients who have a high initial correction greater than 0.40 can 

expect a final reduction of about 7° and bad compliance is always associated with curve progression. 

Wong [15] comparing the results of the electronic mould of 20 patients versus traditional plaster 

moulding of 20 other patients noted an improvement in the in-brace reduction from 0.32 to 0.42 in 

support of CAD/CAM moulding.  

Bullmann [25] presenting the prospective results of 52 patients treated with the Chêneau-Toulouse-

Münster brace with curves between 25° and 40°, estimates the in-brace correction at 0.43. There 

was a positive correlation between flexibility and Cobb angle correction during brace treatment and 

a negative correlation between Cobb angle correction during brace treatment and curve progression.  

In the sagittal plane, the correction obtained in the flat back is unique today. Indeed, most authors 

consider that the correction in the frontal plane is related to axial stretching accentuating the flat 

back [32]. With ARTbrace there is certainly an extension, but the main part of the correction is made 

by unscrewing or untwisting the spine with translation of the vertebral bodies near the midline. 

After more than one year using the ARTbrace, we can summarize some improvements (in 

alphabetical order): 

Aesthetics: the brace is transparent, almost invisible under clothing. However, the asymmetrical 

ARTbrace is less aesthetic than the symmetrical Sforzesco brace. 

Economy: no more plaster casts, no more hospitalization, the life of the brace is greater than that of 

the plaster cast 

Efficiency: the brace is adjustable in the frontal plane; an additional correction by internal pad is easy. 

Hygiene: a daily 15-minute shower is possible 

Lightness: No more 5-7 kg plaster cast and the ARTbrace is 25% lighter than the historical Lyon brace. 

Originality: This is the first untwisting brace of the whole spine in three planes of space 

Simplicity: anyone can make a frontal bending with lordosis or kyphosis, no major correction of the 

positive mould is necessary like the Chêneau brace. 

Tolerance: Polycarbonate is biologically well tolerated. 
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Les résultats sont étudiés en temps réel dans le cadre d’une série prospective incluant tous les 

patients depuis mai 2013. Le groupe témoin est constitué par les patients de mai 2012 à mai 2013 

traités par corset plâtré et corset lyonnais classique. 

Les résultats obtenus peuvent également être comparés avec les données de la littérature : 
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Il n’existe pas de publication internationale française concernant le résultats corrcteur immédiat en 

corset 
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Si nous sélectionnons les dossiers répondant aux critères d’étude de la SRS, nous pouvons comparer 

les courbures thoraciques et double majeures. Les courbures lombaires continuent à être traitées par 

GTB et ne sont pas incluses dans notre groupe.   
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5. INNOVATIONS ET AVANTAGES : 
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La statistique globale de l’ARTbrace est pénalisée, car la correction est meilleure au niveau 

lombaire du fait de l’épaisseur des disques intervetébraux. 

 
 

 

  



 

Document updated September 27, 2014 

95 

AVANTAGES par rapport au plâtre et aux autres corsets : 
 

Economie : Pas d’hospitalisation, même ambulatoire. La durée de vie du corset est supérieure à celle 

du plâtre. 

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. Il constitue la coque de l’Iphone 

C, comparaison qui facilite l’acceptation du corset. 

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

thermique (thermobrace). 

Universalité : Il est possible de corriger les hypercyphoses comme les hypocyphoses. 

PRISE DE MESURE (cahier des charges) : 
 

1°) Le moulage électronique doit être full 3D instantané à 4 caméras compte tenu des zones d’ombre 

induites par le positionnement du patient.  

2°) Le jersey optique doit être blanc, car des points de repérage sont tracés sur le jersey. Ils sont 

indispensables pour la superposition des 3 moulages.  

3°) 3 moulages sont indispensables pour une scoliose double majeure. 

4°) Un contrôle visuel de dos et de profil simultané est indipensable pour le positionnement du 

patient 

5°) Des radiographies si possibles 3D EOS et au minimum rachis de face et de profil en entier sont 

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

 

INDICATIONS : 
 

Scolioses idiopathiques 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. 

L’ARTbrace est un corset universel de correction des déviations vertébrales. 
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Rappelons que pour les scolioses neurologiques les corsets Garchois étaient réalisés en 

polycarbonate. Une extension d’utilisation pour les scolioses neurologiques peut  être envisagée si le 

patient peut être verticalisé. 

 

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 réglage du corset s’effectue par des pelotes internes comme les corsets monocoques classiques. A 

noter toutefois que compte tenu du principe de dévissage du rachis, il n’est pas prouvé qu’un appui 

sous-axillaire haut soit indispensable. 

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.  
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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.    Le Brq vient d’être validé en France par Julie 

Deceuninck  et le Dr Jean Claude Bernard du Centre des Massues. 
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LES QUESTIONS A SE POSER APRES LA DEFINITION DU PROTOTYPE ET 

LA PREMIERE ANNEE DE TEST – MARKET STRATEGY 

Une fois le prototype de produit défini, les questions suivantes peuvent être posées : 

Méthodologie opérationnelle 

 

Doit-on changer la méthodologie ? Comment ? Base de données en complément du moulage 

segmentaire = possibilité d’obtenir un ARTbrace à partir d’un seul moulage CAD Cam traditionnel. 

Devons-nous ajouter ce produit aux choix actuels ? Stratégie de marketing. Pour le Groupe Lecante 

en France ? 

Devons-nous arrêter d’offrir d’autres produits existants ? Lesquels ? 

Comment devons-nous le fournir ? Solutions cas par cas (digitiseur, transformation du fichier, 

fraisage,thermoformage, application) 

 

Système d’information 

 

Comment prévoyons-nous de changer les systèmes d’information ? Stockage Orten directement sur 

le cloud.  Prise de rendez-vous sur le cloud 

Qui sera chargé de le faire ? Secrétariat ? 

Combien cela coûtera-t-il ? Windows 8 

Combien de temps cela prendra-t-il ? 6 mois 

 

Ressources humaines 

 

Avons-nous suffisamment de personnel possédant les compétences nécessaires ? 

Aura-t-il besoin de formation ? Voir plan de formation 

 

Infrastructure 

 

Capacités du Groupe Lecante ? France, Europe… 

Avons-nous suffisamment d’espace pour les nouveaux clients ? 

 

Aspects juridiques et réglementaires 

 

Les nouveaux produits sont-ils conformes ?  

Concurrence 

Que savons-nous ? 
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Conclusions 
 

During the past 50 years, the immediate in-brace reducibility of scoliosis remained around 0.50 and 

progress focused on aesthetics and tolerance. Thanks to advances in informatics technology this 

correction exceeds for the first time 0.70 with the ARTbrace.  

This correction requires no more significant retouching of the positive mould, but the superposition 

of three segmental Cad/Cam in a simple and strictly defined posture.  

Improving the flat back in the sagittal plane has never been described with scoliosis braces used to 

date.  

Lyon management and protocol are not modified by the use of the ARTbrace and a priori the final 

results of treatment cannot be worse than the historic Lyon brace.  

Many results will be published separately later: 

- comparing the tolerance with plaster cast using the questionnaire BRQ,  

- the aesthetic results,  

- the first results at 6 months and one year compared with the historical Lyon brace in a 

matched case-control study.  
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Il existe une corrélation entre la correction immédiate en corset et le résultat final du traitement. 
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Annexe 1 CARACTERISTIQUES DU POLYCARBONATE 

 

Caractéristiques mécaniques 

Coefficient de frottement 0,31 
  

Coefficient de Poisson 0,37 
  

Dureté - Rockwell M70 
  

Elongation à la rupture ( % ) 100-150 
  

Module de tension ( GPa ) 2,3-2,4 
  

Résistance à l'abrasion - ASTM D1044 ( mg/1000 cycles ) 10-15 
  

Résistance à la compression ( MPa ) >80 
  

Résistance à la traction ( MPa ) 55-75 
  

Résistance aux chocs - IZOD ( J m
-1

 ) 600-850 
  

Caractéristiques physiques 

Absorption d'eau - equilibre ( % ) 0,35 
  

Absorption d'eau - sur 24 heures ( % ) 0,1 
  

Coefficient d'Abbe 34,0 
  

Densité ( g cm
-3

 ) 1,2 
  

Indice de réfraction 1,584-6 
  

Indice limite d'oxygène ( % ) 25-27 
  

Inflammabilité V0-V2 
  

Résistance à la radiation Passable 
  

Résistance aux ultra-violets Passable 
  

Caractéristiques thermiques 

Chaleur spécifique ( J K
-1

 kg
-1

 ) ~1200 
  

Coefficient d'expansion thermique ( x10
-6

 K
-1

 ) 66-70 
  

Conductivité thermique à 23C ( W m
-1

 K
-1

 ) 0,19-0,22 
  

Temp. de déflection à la chaleur - 0,45 MPa ( C ) 140 
  

Temp. de déflection à la chaleur - 1,8 MPa ( C ) 128-138 
  

Temp. maximale d'exploitation ( C ) 115-130 
  

Temp. minimale d'exploitation ( C ) -135 
  

Caractéristiques électriques 

Constantes diélectriques à 1 MHz 2,9 
  

Facteur de dissipation à 1 MHz 0,01 
  

Résistance diélectrique ( kV mm
-1

 ) 15-67 
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Résistivité de surface ( Ohm/carré ) 10
15

 
  

Résistivité volumique ( Ohmcm ) 10
14

-10
16

 
  

Résistances chimiques 

Acides - concentrés Bonne 
  

Acides - dilués Bonne 
  

Alcalins Bonne-Mauvaise 
  

Alcools Bonne 
  

Cétones Mauvaise 
  

Graisses et huiles Bonne-Passable 
  

Halogènes Mauvaise 
  

Hydro-carbones halogènes Bonne-Mauvaise 
  

Hydrocarbures aromatiques Mauvaise 
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