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La déviation vertébrale:
INFO MÉDICALE

un problème sérieux qui exige votre attention

On la décrit souvent comme une
déviation vertébrale en forme de
« S ». Par contre, il faut savoir que
la scoliose a plutôt l’apparence
d’une spirale, d’une torsion de la
colonne sur elle-même. Cette déformation vertébrale en 3D et les
innombrables méfaits qu’elle entraîne, chez l’adolescent autant
que chez l’adulte, sont largement
sous-estimés.

Une bonne et une mauvaise nouvelle…
Commençons donc par l’élément positif, d’autant
plus qu’il pourra rendre service à un nombre
considérable de lecteurs… Vous souffrez de scoliose ? Sachez qu’il existe aujourd’hui un traitement accessible et efficace capable d’améliorer
grandement votre état.
En effet, grâce au génie inventif de deux
orthopédistes montréalais, les docteurs CharlesHilaire Rivard et Christine Coillard, il est maintenant possible de confectionner un vêtement
stabilisateur pour tout type de déviation posturale.
Mieux encore, cette orthèse nouveau genre, qui
porte le nom de SpineCor, se dissimule très bien
sous les vêtements et offre d’infinies possibilités
tant pour soulager que pour prévenir l’aggravation
de la scoliose.

Il est important de réaliser qu’avec l’âge, le chiffre
atteint des proportions considérables. C’est que
chez l’adulte, la déviation vertébrale s’aggrave très
lentement au cours de la vie, à la vitesse d’environ
½ à un degré par année. Considérant que les premières douleurs tardent souvent à se manifester, il
arrive souvent qu’un simple examen de dépistage
révèle brusquement un tableau fort inattendu et
peu reluisant.

Le corset SpineCor se confectionne
en quelques heures seulement et la
Clinique de la scoliose possède
tous les équipements nécessaires,
incluant la radiologie.
Composé de quatre bandes élastiques prenant ancrage sur une culotte spéciale, le corset SpineCor
est un dispositif au mode d’action très original. En
effet, en réponse aux gestes quotidiens, ses composantes retournent, en direction de la colonne
vertébrale, toutes les forces thérapeutiques
voulues. Agissant en tout confort, cette orthèse
peut ainsi corriger les courbures chez le jeune en
croissance et éviter d’importantes complications
chez le patient adulte.
Et la mauvaise nouvelle...?
Si vous avez lu jusqu’ici, avec l’impression que ce
problème ne vous concerne pas vraiment, c’est que
vous n’êtes pas au courant de la fréquence de la scoliose dans la population. Voici quelques chiffres très
révélateurs qui illustrent la prévalence très élevée
de cette maladie qui se développe à tout âge.
Selon une récente recherche1 :

La Clinique de la scoliose offre des
conférences de sensibilisation et
des ateliers pratiques aux médecins et autres professionnels de
la santé concernés.
SpineCor : une véritable bouée de sauvetage
Une question devient maintenant évidente : qui
donc, parmi les gens de votre entourage, aurait intérêt à disposer de ces informations ? Vous aurez
la réponse si vous téléchargez l’examen postural
simplifié, publié pour vous sur le site web de la
Clinique de la scoliose (www.scoliose.ca). Avec cet
outil, rien de plus simple que d’ouvrir l’œil, à la
recherche des signes discrets qui trahissent une
scoliose en développement.
En cas d’observations particulières ou d’interrogations sur un cas précis, communiquez directement
avec la Clinique de la scoliose à info@scoliose.ca.
1

Références scientifiques disponibles sur demande.
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• 4% des jeunes de 18 ans ont une scoliose
• 9% des adultes de 40 ans
• 30 à 38 % des personnes de 60 ans et plus.
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Il suffisait simplement d’y penser...?
Pas vraiment. La technologie SpineCor est le fruit
d’une vingtaine d’années de recherche et d’extrême
dévouement à l’égard d’enfants atteints de scoliose. Initialement dédiée uniquement à la clientèle
pédiatrique, cette approche révolutionnaire est désormais au service de la population adulte qui
présente cette maladie spinale.

Avec une rigueur irréprochable, les inventeurs de ce
procédé ont étudié différents paramètres posturaux
pour créer une grille de classification
inédite. Résultat : leur haut niveau de compréhension de la scoliose a donné naissance à une
stratégie de traitement sans égal qui fait appel
à des mouvements de correction précis et
extrêmement efficaces.
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