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Merci d'indiquer votre e-mail

1 - De quand date la méthode lyonnaise ?

50 ans
100 ans
150 ans
200 ans
Autre

2 - Quel est l'inventeur de la méthode lyonnaise?

Ambroise Paré
Nicolas Andry
Charles Gabriel Pravaz
Claude Bernard
Autre

3 - Quel est l'inventeur du corset lyonnais réglable ?

Claude Régis Michel
Pierre Stagnara
Pierre Lecante
Jacques Chêneau
Autre

4 - Les exercices de Schroth étaient-ils déjà pratiqués à Lyon il y a 200 ans ?

Oui
Non



5 - Parmi les méthodes suivantes indiquez celle(s) validée(s) pour la scoliose !

Mézières
RPG (Rééducation Posturale Globale
Pilates
Méthode lyonnaise

6 - Parmi les propositions suivantes, indiquez les plus caractéristique de la méthode 
lyonnaise ?

Déformation plastique (plâtre EDF ou Total Time)
Corset réglable
Corset à Haute Rigidité
Corset monocoque polyéthylène
Kinésithérapie spécifique associée au corset
Pratique du sport après la période d'immobilisation

7 - Indiquez les éléments indispensables de la Déformation Plastique

Tension prolongée dans le temps (minimum 4 semaines)
Augmentation progressive de la tension
Hypercorrection de la courbure
Ablation quotidienne inférieure à 15'

8 - Indiquez les 3 fondamentaux pour le corset de Scoliose

Réduction en corset
Décoration du corset
Compliance (respect du protocole)
Prix du corset
Formation de l'orthoprothésiste (certification)

9 - Indiquez les objectifs fondamentaux du corset de scoliose

Guider la croissance pendant la nuit (tuteur)
Diminution globale des pressions dans la journée (poutre composite)
Déformation plastique
Inversion des pressions apicales
Immobilisation de la colonne vertébrale

10 - D'après Lebel 2010, le pourcentage moyen de réduction en corset pour inverser les 
pressions sur la vertèbre apicale est :

20 %
33 %
48 %
70 %



11 - Le cercle vicieux de Ian Stokes en période de Croissance survient à partir d'un angle 
Cobb de :

10°
20°
30°
40°

12 - La colonne torse est une hélicoïde cerclée à cercle générateur :

Vertical
Perpendiculaire à l'hélice centrale
Horizontal
Oblique

13 - L'Asymétrie de l'ARTbrace est :

Identique à celle du Chêneau
Contrôlée (contact axillaire et contact trochantérien sur la même verticale)
en "Pull" (comme le Milwaukee)
en "Push" (appui et contre appui)

14 - La fermeture principale (médiane) de l'ARTbrace est :

à scratch
métallique (boîte à vis)
à crémaillère
Autre

15 - Le premier capteur laser utilisé à Lyon date de :

1976
1986
1996
2006
Autre

16 - Quelle est la géométrie utilisée pour l'ARTbrace ?

Géométrie plane
Système 3 points
Géométrie des solides



17 - Quels sont les blocs utilisés pour la réalisation du plâtre EDF digital ?

Bloc pelvien
Bloc Lombaire
Bloc thoracique
Bloc scapulaire
Bloc cervical

18 - Indiquez les points de repères postérieurs :

Epineuses tous les 5 cm environ
Pointe des omoplates
Ligne axillaire postérieure
Scarum

19 - Indiquez les points de repère antérieurs :

Ligne axillaire antérieure
Incisure jugulaire du sternum
Xyphoïde
12° côte
Epines Iliaques Antéro-Supérieures
Mamelon

20 - Pour un adolescent, le premier scanner est réalisé :

En auto-élongation Axiale Active
En position relaxée
Mains croisées derrière la nuque
Mains reposant sur 2 barres verticales
Avec correction de la version pelvienne

21 - Le Sagittalomètre :

Mesure la longueur du rachis au niveau de la ligne des épineuses
Mesure l'incidence lombo-pelvienne de Madame Duval-Beaupère
Fournit les valeurs moyennes de version pelvienne, lordose et cyphose  en fonction 
de l'incidence lombo-pelvienne
Mesure la dérotation du corps vertébral



22 - Pour un adolescent, le deuxième scanner est réalisé :

En auto-élongation Axiale Active
En position relaxée
Mains croisées derrière la nuque
Mains reposant sur 2 barres verticales
En "shift" correcteur dans le plan frontal
En lordose physiologique dans le plan sagittal
En lordose modifiée selon les indications du sagittalomètre

23 - Pour un adolescent, le troisième scanner est réalisé :

En auto-élongation axiale active
En position relaxée
Main concave sur la tête et main convexe sur le support vertical
En "bending" correcteur dans le plan frontal
En cyphose physiologique dans le plan sagittal

24 - Indications indispensables au moment de la réalisation du plâtre digital

Le corset corrige d'emblée, mais le ligament met quelques jours à se laisser étirer
Les épaules seront en position haute (Pull ou baby lift)
Coussin la nuit sous les aisselles en cas de fourmillement
Utilisation du talc sur la peau
Utilisation de pommade sur la peau
Position assise écriture : pieds derrière la chaise, fesses en avant de l'assise, base 
du thorax touchant le rebord antérieur de la table, avant-bras horizontaux sur le 
plan de la table
Décoration du polycarbonate avec feutres à DVD
La couleur jaune clair est liée à l'absence de bisphénol A
Bien vérifier le serrage au moment de la radio de contrôle

25 - La seule mobilité en ARTbrace s'effectue :

dans le plan frontal
dans le plan sagittal
dans le plan horizontal
en cisaillement- détorsion
Autre

26 - Préciser le contact en ARTbrace :

Haute pression (zones d'appui limitées
Moyenne pression (pelotes)
Basse pression (soft contact)
Autre



27 - La détorsion en ARTbrace est de type :

Géométrique
Mécanique
Inertiel

28 - Les chaînes musculaires se croisent :

Au niveau lombaire
Au niveau thoraco-lombaire
Au niveau interscapulaire
Autre

29 - La détorsion peut s'apprécier par :

La radiographie EOS 3D
Le serrage progressif des sangles à crémaillère
Le gain de taille de l'enfant
Le sagittalomètre

30 - L"ouverture de l'angle ilio-lombaire 

Étire le ligament ilio-lombaire convexe
Accentue la scoliose lombaire en l'absence de corset
S'effectue par une translation ilio-lombaire de la convexité vers la concavité (1er 
temps du "shift")
Nécessite une importante pliure du polycarbonate (sheet bending brake)

31 - La classification de l'ARTbrace :

Reprend celle de Lenke
Comporte seulement 2 types (courbure unique et double courbure)
Est similaire à la classification de Rigo pour les scolioses asymétriques

32 - Pour les courbures uniques :

Le shift lombaire s'effectue (si nécessaire) de la convexité vers la concavité
Le shift lombaire s'effectue (si nécessaire) de la concavité vers la convexité
Le "bending" thoracique s'effectue  de la convexité vers la concavité

33 - Pour les doubles courbures :

Le shift lombaire s'effectue (si nécessaire) de la convexité vers la concavité de la 
courbure lombaire
Le shift lombaire s'effectue (si nécessaire) de la concavité vers la convexité de la 
courbure lombaire
La contre courbure thoracique haute est maintenue par le "pull"



34 - La correction dans le plan horizontal :

S'effectue de manière indépendante au moment du plâtre digital
Est la conséquence des mouvements couplés du rachis
Est la conséquence de la restitution des courbures dans le plan sagittal
Nécessite un équilibre isostatique au niveau des articulaires postérieures

35 - D'après Lebel 2013, la diminution de la lordose en Chêneau est en moyenne de : 
 

3°
7°
13°

36 - D'après Lebel 2013, la diminution de la cyphose en Chêneau est en moyenne de :

1°
3°
5°

37 - En ARTbrace l'amélioration du dos plat est en moyenne de :

3°
6°
9°

38 - Pour une correction moyenne en ARTbrace de 80% de l'angle de Cobb, la détorsion est 
de :

25 %
50 %
75 %

39 - La correction moyenne en corset de Chêneau est de :

40 - La correction moyenne en corset ARTbrace est de :

41 - Par rapport à l'ancien corset lyonnais, l'amélioration de la gibbosité et de l'angle de 
rotation du tronc (Bunnel) est significative et de l'ordre de :

15 %
25 %
50 %



42 - 2 ans après l'ablation du corset, la correction moyenne est :

10 %
20 %
30 %

43 - En ARTbrace :

Il est possible de prédire le résultat final du traitement 6 mois après la mise en 
place de l'orthèse
Le Coefficient de corrélation est de 0.7

44 - La diminution de la Capacité vitale en ARTbrace est de :

7 %
12 % (identique au CMCR)
20 % (identique au Stagnara
35 % (identique au plâtre)

45 - En ARTbrace La corrélation entre l'angulation sous corset et l'angulation finale est :

Faible =0.3
Moyenne = 0.5
Bonne = 0.7

46 - Pour la scoliose infantile en ARTbrace on utilise

L'auto-élongation axiale passive
La technique du miroir
La technique des blocs
Le polycarbonate de 3 mm

47 - Le changement de corset s'effectue

Tous les 5 cm / 5 Kg
Tous les 7 cm / 7 Kg
Tous les 9 cm / 9 Kg
Autre

48 - L'ARTbrace adulte

a une épaisseur de 5 mm
La découpe postérieure haute se situe habituellement au niveau de T7
Le plâtre digital s'effectue en inspiration profonde
Ne peut être réalisé si la cyphose n'est pas réductible (la tête ne touche pas la 
table d'examen en décubitus)
Est le seul corset correcteur chez l'adulte



49 - La précision du Structure Sensor de l'Ipad est de 

0.5 mm
1 mm
8 mm
14 mm

50 - Le temps nécessaire pour scanner avec le Structure Sensor de l'Ipad est de :

4"
10"
20"
30"
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