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Depuis sa fondation en 1870 par le docteur Pedro Prim Fernández, chirurgien orthopédiste et de réhabilitation, 
la mission de PRIM est d'offrir un SERVICE GLOBAL AUX SERVICES SANITAIRES ESPAGNOLS. Au départ, 
dans le domaine de l'orthopédie, par le diagnostic, le traitement et la réhabilitation des patients. Aujourd'hui, 
Prim S.A. est un groupe d'entreprises espagnol au capital privé coté à la Bourse de Madrid depuis 1985 et 
organisé en trois divisions :

PRIM HOSPITALES
PRIM ORTOPEDIA
PRIM SPA

De plus, le GROUPE PRIM est composé d'autres entreprises :

PRIM FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (Enraf Nonius Ibérica S.A.)	
PRIM CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	
PRIM FARMA (Luga Suministros Médicos S.L.)

PRIM ORTOPEDIA, est dédiée au DÉVELOPPEMENT, à la PRODUCTION et la DISTRIBUTION de produits 
d'orthopédie et d'aides techniques par le biais de pharmacies, coopératives et services d'orthopédie. Les 
produits incluent une vaste gamme d'orthèses comme des chevillères, genouillères, ceintures, bracelets, 
cadres d'hyperextension... mais aussi de prothèses et composants de prothèses, des aides techniques, des 
produits d'incontinence, d'électromédecine...

La commercialisation des produits de fabrication propre est développée en Espagne mais aussi à l'étranger, 
sous des marques déposées et reconnues comme PRIM, ORTHOPRIM, CAMP, BEBAX, SWASH... fabriquées 
exclusivement par notre entreprise.

L'évolution constante des produits d'orthopédie technique, destinés à des traitements conservateurs ou à 
usage pré et postopératoire, résultant de nouvelles conceptions, de meilleurs matériaux ou nouveaux concepts 
fonctionnels, ainsi que l'existence d'une grande variété de produits aux concepts et indications similaires nous 
ont amenés à penser qu'il serait pratique d'offrir aux médecins, infirmiers, physiothérapeutes, techniciens 
orthopédistes, podologues et en général à tous les professionnels sanitaires impliqués dans le secteur de 
l'orthopédie technique, UN GUIDE DES PRINCIPALES PATHOLOGIES et des indications orthésiques, facile 
à employer et permettant de comprendre les fonctions biomécaniques, aidant ces professionnels à prendre 
des décisions rapides et précises lors de la sélection du produit idéal, afin de répondre à des aspects comme 
la pathologie à traiter et la morphologie, l'activité ou d'autres aspects relatifs aux besoins du patient.

Afin de devenir votre partenaire technologique et stratégique dans l'exercice de notre profession, nous nous 
devons de souligner notre propre réseau de professionnels hautement qualifiés, tant pour leurs connaissances 
que leur expérience professionnelle.

Nous espérons que ce GUIDE vous sera utile et vous serve d'aide technique.

Prim, S.A.

.
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PATHOLOGIES DU COU
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ENTORSE CERVICALE, CERVICALGIE

CLINIQUE

Le terme cervicalgie indique une douleur située sur la zone cervicale de la 
colonne. Un pourcentage élevé de la population affirme avoir déjà souffert d'une 
cervicalgie à un moment donné, la douleur se présentant sur la zone postérieure 
et latéralement. C'est là un symptôme, dont les causes peuvent être diverses, 
et à la gravité variable.

Les comportements posturaux maintenus dans le temps, une mauvaise posture 
pendant le repos, des activités professionnelles et/ou sportives avec surcharge, 
des légers traumatismes, le stress, les préoccupations... peuvent provoquer des 
spasmes à cause de la tension musculaire. Il peut s'agir dans certaines occasions 
d'une simple lésion qui n'entraînera pas de problème majeur, mais dans d'autres, 
il peut y avoir des problèmes discaux (discopathie) ou une hernie discale.

SYMPTÔMES

Douleur généralisée sur la zone cervicale, avec raideur des muscles du cou. La 
douleur peut s'étendre vers le bas, jusqu'aux épaules et entre les scapulas, voire 
les bras, et provoquer une céphalée unilatérale ou bilatérale. La musculature 
est tendue et dure, pouvant provoquer des attitudes posturales comme le torticolis. 
La douleur sur la zone postérieure du crâne peut être accompagnée d'une 
faiblesse des bras et des mains.

ENTORSE CERVICALE, CERVICALGIE 7



8 ENTORSE CERVICALE, CERVICALGIE 9

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les techniques de réhabilitation et de chiropraxie appliquées par le médecin de 
réhabilitation ou physiothérapeute, accompagnées d'une prescription (analgésiques 
et relaxant musculaire) ; le traitement sera complété par l'application de supports 
cervicaux offrant un apport thermique (chaleur sur la zone) tout en déchargeant 
les tensions de la zone et en permettant une immobilisation supérieure ou 
inférieure. Les minerves molles en mousse de polyuréthane de différentes 
densités, les minerves rigides réglables en hauteur ou les supports bivalves en 
mousse Plastazote de type Philadelphia, avec appui occipital et mentonnier, 
offrent une vaste gamme d'options en fonction de la gravité de la cervicalgie, 
leur utilisation étant fortement conseillée lors de déplacements et voyages longs 
et pendant la récupération, dont la durée peut varier.

ENTORSE CERVICALE, CERVICALGIE PRODUITS

PATHOLOGIES DU COU

CC19 
Collier cervical e mouse

soutien léger

CC20 
Collier cervical e mouse

forme anatomique

CC121
Collier pour soutien moyen

E41 
Collier cervical réglable en

 hauteur pour soutien moyen
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HERNIE DISCALE

CLINIQUE

Les tissus situés entre les vertèbres cervicales, appelés disques intervertébraux, 
sont composés d'une zone centrale de texture molle gélatineuse avec un 
revêtement extérieur dur. Ce disque intervertébral crée une articulation entre 
chaque vertèbre, permettant sa mobilité. Quand le revêtement extérieur entourant 
un disque se déchire, le tissu mou central peut s'échapper par l'ouverture créée, 
donnant lieu à une hernie discale.

De nombreuses causes, comme le vieillissement entraînant la perte de flexibilité 
et d'élasticité des disques intervertébraux et l'affaiblissement des ligaments (se 
déchirant facilement) autour du disque, facilitent l'apparition d'une hernie discale, 
provoquant une compression des nerfs spinaux proches, appelée dans ce cas 
radiculopathie ; les cas affectant la moelle épinière sont appelés myélopathies.

SYMPTÔMES

La présence d'une hernie du disque cervical provoque une douleur dans le cou, 
qui s'étend à l'épaule et au bras avec des signes de tuméfaction ou de fourmillement 
dans le bras et la main. Douleur difficile à localiser, sourde et constante, pouvant 
être dans d'autres cas aiguë, brûlante et bien localisée.

Les cas présentant une tuméfaction, une débilité et un fourmillement des muscles, 
peuvent être graves.

Les autres symptômes sont la raideur musculaire ou des crampes dans le cou. 
Fréquence plus élevée entre la quatrième, la cinquième et la sixième vertèbre 
cervicale.

HERNIE DISCALE 11



TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le système vertébral cervical doit supporter le poids de la tête, d'environ 5 kg, 
ce qui implique une exigence mécanique généreuse ; la décharge et la limitation 
de la mobilité voire l'immobilisation du segment cervical seront donc les objectifs 
basiques du traitement, en accompagnement des programmes de réhabilitation 
et de physiothérapie et de la prescription médicale.

Selon la gravité, les supports cervicaux et cervico-thoraciques avec ou sans 
appui occipito-mentonnier sont très utiles pour le traitement conservateur, afin 
d'éviter la compression du disque vertébral, des racines nerveuses et de la 
moelle épinière. Surtout les dispositifs orthésiques permettant de réguler la 
flexion-extension et d'exercer une distraction intervertébrale, afin de séparer les 
somas vertébraux, et garantir un traitement optimal, 90 % des hernies discales 
se résolvant à l'aide de traitements conservateurs.

12 13

PRODUITS

CC121
Minerve semirigide anatomique

E41 
Minerve rigide réglable en hauteur

E120
Minerve rigide réglable en hauteur 

avec appui mentonnier

961 
Minerve rigide de type Philadelphia

PATHOLOGIES DU COU

HERNIE DISCALE

HERNIE DISCALE
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MALADIES DÉGÉNÉRATIVES DU COU

CLINIQUE

Les maladies dégénératives du cou sont principalement dues à la détérioration 
des vertèbres cervicales, et à l'usure anormale du cartilage et de l'os, la 
dégénérescence et les dépôts de minéraux, avec la perte des caractéristiques 
physiques et chimiques du disque intervertébral, provoquant l'ostéoarthrose 
cervicale, l'arthrose du cou ou l'arthrose cervicale.

La dégénérescence chronique de la colonne cervicale, y compris des disques 
intervertébraux et des articulations facettaires, peut présenter une spondylose 
cervicale.

La pression sur les racines nerveuses peut provoquer une douleur progressive 
du cou, de l 'épaule et la débil ité des bras, voire des jambes.

Elles présentent des excroissances vertébrales anormales appelées ostéophytes, 
qui tout comme les hernies discales, sont capables de créer des étroitesses du 
foramen vertébral, provoquant des pincements d'une ou de plusieurs racines 
nerveuses.

SYMPTÔMES

Douleur de cou, avec perte de sensibilité des épaules, des bras et des mains 
pour les cas les plus avancés.

Augmentation progressive de la raideur du cou, avec perte de l'équilibre.

Douleur de tête sur la face postérieure.

Perte de mobilité fonctionnel du segment cervical.

MALADIES DÉGÉNÉRATIVES DU COU 15
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PATHOLOGIES DU COU

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

L'objectif est de soulager la douleur en évitant les lésions permanentes de la 
moelle épinière et de la racine du nerf. Les programmes de réhabilitation et de 
physiothérapie sont très utiles pour soulager la douleur, en accompagnement 
de l'adaptation d'une orthèse cervicale apportant l'immobilisation et la décharge 
de la tête. Pour cela, la sélection de l'orthèse cervicale appropriée sera nécessaire, 
selon la fonction recherchée, en s'adaptant au degré et à la gravité de la 
dégénérescence du segment cervical à traiter.

La décompression chirurgicale de la moelle épinière peut être nécessaire pour 
les cas sévères, tout en complétant en postopératoire la stabilisation et la 
distraction à l'aide d'orthèses cervicales de type I.M.O. pourvues d'un appui 
occipito-mentonnier réglable et d'une sangle frontale Indiana en option.

16 17
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MALADIES DÉGÉNÉRATIVES DU COU

CC19 
Collier cervical e mouse

CC20 
Collier cervical e mouse

CC121
Minerve semirigide anatomique

E41 
Minerve rigide réglable en hauteur
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FRACTURE VERTÉBRALE

CLINIQUE

C'est une des lésions les plus graves pouvant affecter le cou, à cause de la 
rupture d'une ou de plusieurs vertèbres, provoquée par des impacts très brusques 
et violents, comme les accidents de la route ou les traumatismes graves et 
accidents sportifs ou professionnels. Les patients souffrant d'ostéoporose ou 
d'un cancer peuvent souffrir de fractures à cause de la grande débilité des os. 
Si la moelle épinière est endommagée, cela peut entraîner un certain degré de 
paralysie, voire la mort..

SYMPTÔMES

La fracture vertébrale peut entraîner une douleur sévère, une tuméfaction, des 
fourmillements dans les bras et les jambes avec perte de sensibilité, y compris 
paralysie, en fonction du niveau et de l'emplacement de la fracture.

 PATHOLOGIES DU COU

FRACTURE VERTÉBRALE 19



20 FRACTURE VERTÉBRALE 21

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

La gravité de la fracture vertébrale permettra de déterminer le traitement approprié. 
Les fractures par écrasement peuvent être traitées à l'aide de supports cervicaux 
rigides dont la fonction sera de produire une forte immobilisation et distraction 
du segment cervical, en réduisant les charges intervertébrales pendant une 
période minimum de 8 semaines. En cas de graves fractures du soma vertébral, 
l'utilisation d'une orthèse de traction cervicale avec appui mentonnier et occipital 
amovible et réglable sera nécessaire, tout comme les supports cervicaux de 
type I.M.O. à sangle frontale Indiana et appuis aux épaules et sur le thorax. Pour 
les cas où la moelle épinière est affectée par la lésion, l'utilisation de halos 
crâniens de traction ou la chirurgie seront nécessaires pour leur traitement 
stabilisateur.

FRACTURE VERTÉBRALE PRODUITS
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961 
Minerve rigide de type Philadelphia

717247 
Stabilisateur pour 961

E45 
Orthèse cervico-thoracique

I.M.O.
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DORSALGIE

CLINIQUE

Chaque type de douleur de la zone dorsale ou thoracique de la colonne est 
nommée dorsalgie, y compris les douleurs affectant les articulations avec les 
côtes ou la zone thoracique, car elles sont très liées entre elles.

Son origine peut être due à plusieurs motifs du fait des nombreuses structures 
capables de provoquer la douleur.

La présence de douleur dorsale peut être due à de multiples causes, parmi 
lesquelles nous pouvons citer celles d'origine organique, comme la spondylite 
infectieuse, provoquée par une infection d'une ou plusieurs vertèbres, celles 
d'origine inflammatoire, provoquant une spondylite ankylosante ou par écrasement 
vertébral d'origine métabolique (ostéoporose). 

D'autres origines comme les tumeurs, les traumatismes, la maladie de Scheuerman, 
ou les troubles de type statique ou fonctionnel, peuvent provoquer une dorsalgie.

SYMPTÔMES

En fonction de son origine, l'expression de la douleur peut varier, fatigue et 
sensation de lourdeur, fourmillement, sensation de démangeaison et limitation 
de la mobilité.

Au toucher, il est possible de constater la tension musculaire par des contractures 
de la musculature paravertébrale. Il faut distinguer l'origine de la douleur, qui 
peut provenir des ligaments paravertébraux, des articulations facettaires, des 
intercostaux avec points gâchettes ou points de douleur intense. La présence 
d'une hernie discale peut provoquer une grande douleur de dos.

DORSALGIE 23
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

La réduction des courbes physiologiques qui dérivent en hypercyphose et 
antépulsion des épaules (dos rond) nécessite un réalignement des courbes 
physiologiques, afin de produire un effet délordosant et décyphosant tout en 
effectuant la rétropulsion des épaules. La sélection de l'orthèse nécessaire 
dépendra du degré de fixation et d'immobilisation souhaité, en s'adaptant à la 
pathologie provoquant la dorsalgie. La bonne sélection de l'orthèse dorso-
lombaire, en fonction des différents matériaux et du concept de l'orthèse, sera 
très importante au moment d'adapter l'orthèse idéale pour le traitement, et des 
aspects comme les tissus, les renforts, les sangles de fixation et de régulation, 
ainsi que les éléments rigides (baleines...) utilisés pour la confection devront 
être étudiés.

DORSALGIE PRODUITS

Camp XXI 437
 Ceinture dorso-lombaire

Elcross Gold 237
 Ceinture dorso-lombaire

Elcross Light 2137 
 Ceinture dorso-lombaire
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LOMBALGIE

CLINIQUE

La lombalgie, plus communément appelée lumbago, est la douleur de la zone 
lombaire normalement provoquée par un syndrome musculosquelettique, 
présentant des troubles des vertèbres, des muscles, des ligaments et du système 
nerveux.
Son origine peut être multiple, certaines maladies dégénératives comme l'arthrite 
ou arthrose rhumatoïde peuvent entraîner des lombalgies.
Son origine la plus commune est due à des effets mécaniques, car le segment 
lombaire de la colonne est celui possédant le plus de mobilité tout en supportant 
les plus fortes sollicitations mécaniques du rachis.
Quand le segment affecté se trouve entre T-12 et L4, il s'agit de lombalgies 
hautes, peu fréquentes, alors que si le segment affecté se trouve entre L4 et le 
bassin, il s'agit de lombalgies basses.
En fonction de la durée, elles sont divisées en :
   Aiguës - moins de 4 semaines.
   Suraiguës - entre 4 et 12 semaines.
   Chroniques - plus de 12 semaines.
Les différentes caractéristiques permettent de distinguer différents processus 
lombaires. La présence de radiculite, compression radiculaire aiguë, tassement 
radiculaire ou claudication neurogène, peuvent provoquer une hernie discale, 
spondylose ou d'autres expressions cliniques, avec un niveau de lombalgie 
majeur ou mineur.

SYMPTÔMES

Douleur sourde qui s'étend dans la jambe accompagnée de difficultés pour se 
déplacer, empêchant au patient de marcher voire se mettre debout. Dans certains 
cas, la douleur s'étend par l'aine, les fesses ou la partie postérieure de la cuisse 
(sciatique). Spasmes musculaires et douleur au toucher accompagnés de chaleur 
et de fourmillement, débilité dans les jambes surtout après avoir marché, les 
muscles ischio-jambiers étant tendus. La douleur peut être légère, grave voire 
incapacitante, empirant en s'inclinant en arrière.

LOMBALGIE 27
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28 LOMBALGIE 29

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE
La prescription de médicaments et la réhabilitation composent 
avec les dispositifs orthopédiques sacrolombaires le traitement 
conservateur des lombalgies. Les différents types d'orthèses offrent 
une augmentation de la pression intra-abdominale permettant de 
décharger la colonne lombaire.

La limitation de la mobilité sera obtenue dans un degré moindre 
ou supérieur en fonction du dispositif orthopédique sélectionné, ceux 
incorporant à la conception des composants flexibles (tissus, 
élastomères), des renforts et structures postérieures métalliques 
ou thermoplastiques, apporteront un meilleur contrôle et une 
meilleure immobilisation que ceux ne présentant que des éléments 
élastiques à sangles de renfort pour le réglage. Il est possible de 
faire la différence entre les corsets de contention et les corsets 
d'immobilisation, qui agissent toujours sur le plan sagittal (flexion-
extension), frontal (mouvements latéraux) et transversal 
(mouvements de rotation).

LOMBALGIE PRODUITS

Action 981/981N 
Ceinture semirigide avec tendeur

Camp XXI 432
Ceinture sacrolombaire

2133 
Ceinture sacrolombaire haute

Olympia 111
Ceinture sacrolombaire renforcée
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SCOLIOSE

CLINIQUE

Les altérations de la colonne peuvent se présenter sur deux plans, le plan médial où se forme la 
lordose et la cyphose, et le plan frontal où se forme la scoliose.
La scoliose est une déformation du rachis très complexe présentant deux aspects spécifiques, la 
courbature latérale et la rotation de la vertèbre, dont la formation et la progression sont silencieuses, 
affectant principalement les femmes, se déclarant à la puberté et dont l'origine est inconnue dans 
la plupart des cas (scoliose idiopathique).
La direction de la scoliose, à droite ou à gauche, est définie par la convexité de la courbe et son 
emplacement sera déterminé par la vertèbre la plus déviée et éloignée de la ligne médiane, connue 
comme vertèbre apicale ou vertèbre sommet. 
Ces rotations vertébrales provoquent une déformation du thorax car en plus de la vertèbre cassée, 
les côtes du côté de la convexité subissent un déplacement vers l'arrière développant une 
proéminence supérieure dans le dos appelée gibbosité. 
D'autres altérations comme le tassement vertébral cunéiforme, le rétrécissement du soma vertébral 
dans sa concavité ou la dilatation de sa convexité, sont visibles en plus des variations d'épaisseur 
et d'allongement des couches.
En fonction de la flexibilité, il est possible de distinguer la scoliose structurée et la scoliose non 
structurée, cette dernière étant de grande flexibilité. La scoliose idiopathique, ou d'origine inconnue, 
est la plus fréquente.

SYMPTÔMES

En cas de scoliose idiopathique, infantile, juvénile ou chez l'adolescent, elle se forme et évolue 
en silence. Il est possible de distinguer la scoliose lombaire, fréquente chez les filles, dont le sommet 
se trouve de T-11 à L-5, aux courbes peu prononcées et accompagnée de courbes de compensation.
Les courbes thoraciques sont principalement à convexité droite, et ne présentent pas de signes 
de gêne ; elles se situent le plus souvent entre T-5 et T-12 et sont accompagnées de courbes de 
compensation.
L'examen radiologique offre les informations nécessaires pour déterminer la gravité de la courbe, 
le test de RISSER, la rotation vertébrale et l'angle de Cobb, ainsi que d'autres facteurs comme 
l'âge ou l'origine (neurofibromatose, idiopathique...) permettent une évaluation complète de la 
courbe scoliotique.
Ceci permet de les classer selon le degré de déviation :
1er 0º - 20º Cobb • 2e 21º - 30º Cobb • 3e 31º - 50º Cobb • 4e 51º - 75º Cobb • 5e 76º -100º Cobb 
• 6e 101º - 125º Cobb • 7e 126º - > Cobb.
La rotation vertébrale, selon la position des pédicules, indiquera s'il existe une rotation de 0º, ou 
au contraire les rotations de 1º, 2º, 3º ou 4º degré en utilisant le pédicule de la convexité par rapport 
au rebord vertébral comme référence. D'autres facteurs comme la maturité osseuse détermineront 
le type de traitement.

SCOLIOSE 31
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En fonction de facteurs comme, la douleur, son origine et son étiologie, du degré 
de déviation, de l'âge du patient... le traitement peut être conservateur, de 
réhabilitation ou chirurgical. Les corsets pour le traitement de la scoliose peuvent 
être actifs (action correctrice) ou passifs (stabilisateurs et/ou immobilisateurs).

Les cas de scolioses idiopathiques juvéniles et chez l'adolescent aux courbes 
lombaires, dorsales ou dorsolombaires, avec un angle de Cobb entre 20º-50º 
à rotation vertébrale plus ou moins forte, nécessitent un traitement orthopédique 
via l'utilisation de corsets actifs.

Différents corsets ont été conçus pour le traitement de la scoliose, le corset de 
Boston étant le plus utilisé aujourd'hui, développé par John Hall et Billy Millar, 
il est fabriqué à partir du module de BOSTON « original » grâce à ses propriétés 
spécifiques, comme les matériaux utilisés, les composants et la morphologie du 
module.

S'il s'agit de courbes dorsales hautes ou dorsolombaires hautes, le traitement 
peut se faire à l'aide de corsets de type MILWAUKEE, BERCUOISE ou similaires.

Les systèmes de traction automatique nocturne et/ou diurne de type COTREL 
sont utilisés par certains équipements interdisciplinaires afin d'offrir un maximum 
d'élasticité avant l'intervention, en réduisant dans une certaine mesure l'angle 
de Cobb, et en observant le degré d'élasticité de la courbe.

SCOLIOSE PRODUITS

Corset Boston

Milwaukee
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Ce dispositif orthopédique, créé à partir d'un module préfabriqué en polypropylène 
fourré à l'intérieur en natureplast, se présente dans une vaste gamme de tailles 
et avec effet lombaire délordosant, en sélectionnant d'abord la bonne taille 
conformément à un tableau de mesures spécifiques à chaque patient. Certains 
patients à la morphologie particulière peuvent nécessiter la fabrication d'un 
module spécifique sur-mesure.

La conception, le découpage, les fenêtres de décompression et l'emplacement 
des cales de correction seront réalisés en fonction de la courbe à traiter et du 
segment vertébral affecté, grâce à une conception personnalisée. Les principes 
correcteurs se basent de nouveau sur un ensemble de forces appliquées sur la 
convexité de la courbe, en cherchant la compression et la dérotation de la 
vertèbre, ce qui implique le positionnement correct et intime des cales de 
correction et le bon posit ionnement des fenêtres d'expansion.

SCOLIOSE
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HERNIE DISCALE

CLINIQUE

Une hernie discale se produit quand le disque intervertébral ou nucleus pulposus 
effectue un déplacement, pouvant faire pression sur la racine nerveuse, et 
provoquer des lésions neurologiques. Ce déplacement se produit quand le disque 
intervertébral, dont la fonction est d'absorber les charges et impacts, souffre une 
rupture de l'anneau fibreux. Surtout quand il existe une dégénérescence préalable 
du disque avec pour conséquence la présence d'arthrose et la limitation de la 
mobilité. Parmi les manifestations cliniques, il existe la sciatique, qui affecte le 
nerf sciatique S1 et le lumbago pour le nerf L5, et toutes les vertèbres peuvent 
être affectées y compris les cervicales. En fonction du déplacement du nucleus 
pulposus, il est possible de différencier :
Protrusion discale. L'anneau fibreux est déformé de manière postérieure ou 
postéro-latérale par l'impact du nucleus pulposus.
Prolapsus. Rupture du nucleus pulposus au travers de l'anneau fibreux sans 
traverser le ligament longitudinal.
Extrusion. Le nucleus pulposus traverse l'anneau fibreux par la face postérieure 
y compris le ligament longitudinal.
Séquestration. Le segment extrudé se déchire avec déplacement libre du canal 
médullaire à cause des brèches des fibres de collagène de l'anneau fibreux.

SYMPTÔMES

Douleur de la région lombaire due à l'inflammation du périoste des vertèbres, 
la dure-mère, l'anneau fibreux, les ligaments... normalement provoquée par la 
réalisation de gestes brusques, de surcharges excessives dans la mauvaise 
position.	

Apparition de fourmillement, perte de sensibilité et irritabilité motrice ainsi que 
douleur intense, pouvant s'étendre à la face antérieure, postérieure ou latérale 
de la cuisse par la compression des racines nerveuses.
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Protrusion discale Prolapsus Extrusion Extrusion
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les techniques de réhabilitation sont, en accompagnement des supports 
orthopédiques, le traitement conservateur des hernies discales. Les différents 
types d'orthèses provoquent le réalignement de la courbe lordotique via 
compression abdominale, tout en offrant une décharge et immobilisation plus 
ou moins élevées. Les différents types d'orthèses et de corsets conçus dans ce 
but offrent une vaste gamme d'options.

Les orthèses fabriquées en élastomères exercent une compression et une 
réduction de la lordose, tout comme les ceintures et corsets en tissus de 
consistance supérieure, pourvus d'éléments de renfort (baleines..) Les orthèses 
pourvues de cadres métalliques postérieurs, de plaques thermoplastiques 
sélectives comme le corset de Knight, Taylor, MZ et Williams, entre autres, 
offrent une décharge supérieure et une immobilisation partielle du segment 
vertébral. Les corsets complètement rigides exercent une immobilisation complète 
sur tous les plans, le réalignement des courbes physiologiques et la décompression 
partielle, avec un degré de décharge élevé. 

Pour les cas ayant subi un traitement chirurgical, les corsets sont très utiles 
pendant les périodes préalables à la chirurgie ainsi qu'en postopératoire, comme 
méthode de contention et d'appui pendant la réhabilitation du patient.

HERNIE DISCALE PRODUITS

Elcross Gold 232 
Ceinture sacrolombaire

Camp XXI 433 
Ceinture sacrolombaire

Taylor Duo
Orthèse de colonne dorsolombaire

Knight Duo 
Orthèse de colonne sacrolombaire
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OSTÉOPOROSE

CLINIQUE

Maladie affectant les os du fait de la diminution du tissu qui le compose, plus 
concrètement les protéines et les minéraux, surtout le calcium. L'os est fragilisé 
et sa résistance inférieure, pouvant se fracturer facilement au moindre traumatisme, 
variant l'angle des courbes physiologiques par tassement vertébral cunéiforme, 
provoquant l'hypercyphose et l'hyperlordose.

Les facteurs provoquant son apparition peuvent être le mauvais renouvellement 
de l'os ou la résorption excessive des ostéoblastes et le manque de masse 
osseuse pendant le développement. Certains facteurs comme la ménopause, 
le tabac, l'alcool, le sédentarisation ou les aspects endocriniens, pharmaceutiques, 
la malnutrition... favorisent la perte de masse osseuse et l'apparition d'ostéoporose.

SYMPTÔMES

La perte de masse osseuse de la vertèbre provoque un tassement cunéiforme 
du soma vertébral avec pour conséquence l'augmentation de la courbe cyphotique 
et lordotique, formation d'hyperlordose et hypercyphose, entraînant la présence 
de douleurs et diminution de la mobilité.

La fragilité osseuse augmente le risque de fractures par compression ou par des 
traumatismes minimes.
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Camp XXI 437
 Ceinture dorso-lombaire

Elcross Gold 237
 Ceinture dorso-lombaire
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En dehors d'un régime spécifique à suivre avec des apports en vitamines (vitamine 
D et prescription médicale) afin de restituer le calcium et les minéraux de l'os, 
en plus d'exercices physiques, il sera nécessaire de réaligner les courbes 
physiologiques en corrigeant l'attitude cyphotique et la lordose, en améliorant 
la distribution des charges et en réduisant la progression du tassement vertébral 
cunéiforme, et d'offr ir la protection nécessaire à l 'os fragil isé.

Les orthèses lombaires et dorsolombaires offrent des systèmes de protection 
et de décharge de degré plus ou moins élevé, et le choix dépend de la gravité, 
du tassement cunéiforme ou de la fracture du rachis à traiter. Les orthèses 
d'hyperextension, comme les corsets de Jeweet ou similaires, permettent le 
réalignement en évitant des tassements vertébraux cunéiformes.

Les matériaux de fabrication de l'orthèse, les baleines de renfort, les structures 
postérieures métalliques ou thermoplastiques comme les ceintures pelviennes 
et les différents systèmes de régulation et réglage, guideront la sélection de 
l'orthèse la plus appropriée, en s'adaptant à la morphologie du patient mais aussi 
l'état et la progression de l'ostéoporose.

OSTÉOPOROSE PRODUITS

C34
Corset d'hyperextension avec 

appui sur le pubis réglable

C35 Plus 
Corset d'hyperextension avec plaque 
externe réglable et bande pelvienne 

fixe ou basculante
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FRACTURE VERTÉBRALE

CLINIQUE

La fracture d'une vertèbre peut se présenter comme une fracture du corps 
vertébral, fracture de l'arc vertébral ou de l'apophyse.

S'il s'agit d'une fracture du soma vertébral, elle peut être provoquée par écrasement, 
le corps vertébral se sépare par éclatement ou en goutte de larme, présente une 
rupture du bord antérieur ou postérieur de la vertèbre, son emplacement le plus 
fréquent étant les dernières vertèbres dorsales ou les premières lombaires.

En cas de déplacement de la vertèbre dans le sens antérieur, il s'agit d'une 
spondylolisthésis, qui peut être stable ou instable ; toutefois, en cas de spondylolyse, 
les fractures sont stables.

La luxation-fracture peut aussi être présente après avoir souffert un traumatisme.

Certaines fractures vertébrales se produisent sans mécanisme de grande force, 
un simple mouvement de flexion pouvant provoquer un tassement cunéiforme 
avec fracture, comme c'est le cas chez les patients souffrant d'ostéoporose.

SYMPTÔMES

Dans certains cas, la douleur peut passer inaperçue, elle est évidente au toucher 
ou la percussion des apophyses épineuses. La contracture musculaire est 
évidente, provoquant une limitation de la mobilité, adoptant des attitudes posturales 
à cyphose évidente. La présence de signes neurologiques comme la parésie, 
l'hypo-esthésie ou l'altération des réflexes ostéotendineux est un indicateur d'un 
certain degré de compression avec compromis neurologique ; la décompression 
est nécessaire.
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Taylor Camp XXI 637/638
Orthèse de colonne

Knight Camp XXI 632/634
Orthèse de colonne
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le traitement orthopédique de fracture vertébrale via des corsets, au degré 
d'immobilisation et de décharge plus ou moins élevé, est très utile quand il n'y 
a pas de signes neurologiques nécessitant une décompression ou un alignement 
des courbes physiologiques, possible par des méthodes orthésiques ou également 
pour ceux où des aspects comme un TCC grave, des brûlures ou d'autres 
pathologies associées, où les techniques chirurgicales n'influent pas sur la fixation 
et la stabilisation du segment vertébral affecté.

Les orthèses de stabilisation et d'immobilisation pour le traitement des fractures 
vertébrales doivent être fabriquées en matériaux rigides (corsets lombaires ou 
dorsolombaires pourvus de renforts métalliques ou thermoplastiques), les cadres 
basculants, les corsets d'hyperextension de type Jewett ou cruciformes, qui par 
des appuis situés sur la poitrine, le pubis et la zone de transit dorsolombaire 
exercent les forces de compression modifiant la courbe physiologique, permettant 
le réalignement de l'hypercyphose et provoquant une hyperextension afin d'éviter 
la compression et le tassement vertébral cunéiforme.

FRACTURE VERTÉBRALE PRODUITS

C35
Corset d'hyperextension à bande 

pelvienne fixe

C32 
Corset d'hyperextension avec plaque 
externe réglable et bande pelvienne 

basculante
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PARALYSIE BRACHIALE

CLINIQUE

Le plexus brachial est un réseau complexe de nerfs aux ramifications multiples, 
chargées de transmettre des signaux depuis la colonne jusqu'à l'épaule, les bras 
et la main. Composé des branches antérieures et postérieures C5, C6, C7, C8 
et T1. Chaque tronc primaire se divise en deux branches, une ventrale et une 
dorsale, formant un regroupement complexe de différentes branches.
Les lésions de type anatomo-pathologique provoqueront différentes lésions au 
plexus brachial, l'agent provocateur pouvant entraîner des lésions ouvertes (arme 
blanche, armes à feu ou lésions chirurgicales) ou fermées (en général dues à 
des accidents à forces de traction), entraînant des paralysies totales avec 
paralysie de toute la musculature, anesthésie de l'extrémité supérieure, ou 
partielles, se divisant en supérieure, moyenne ou inférieure. Les lésions du tronc 
secondaire peuvent affecter le tronc antéro-externe, antéro-interne et postérieur, 
entraînant différentes paralysies. Les lésions obstétricales du plexus brachial se 
produisent en général lors de l'accouchement par un mouvement de traction 
provoquant un déchirement, et peuvent se soigner sans traitement ou grâce à 
un traitement orthésique de posture.

SYMPTÔMES

À cause de la complexité du plexus brachial et de ses différents plans, ramifications 
et regroupement de différentes branches, les symptômes peuvent varier de la 
paralysie totale du membre supérieur avec anesthésie de celui-ci ou différentes 
paralysies sélectives allant de la face externe de l'épaule, deltoïdes, supra-
épineux, infra-épineux, biceps brachial, brachial antérieur et long supinateur, 
ainsi que la paralysie du muscle fléchisseur de la main et des doigts, paralysie 
complète du nerf cubital et partielle du médian ou paralysie associée au nerf 
circonflexe et au nerf radial. Ce sont donc les signes cliniques moteurs, sensitifs, 
électromyographiques et radiologiques qui permettront de déterminer le niveau 
de la lésion, et il est très important d'étudier la conduction nerveuse sensitive.
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C5

C6

C7

C8
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En dehors du traitement chirurgical et des techniques de réhabilitation indiquées 
dans chaque cas, en fonction du niveau de la lésion et de l'affectation plus ou 
moins partielle ou complète de l'extrémité, les traitements à l'aide de dispositifs 
orthésiques devront s'adapter à chaque cas particulier.

Parmi les fonctions des orthèses pour le traitement des lésions du plexus brachial, 
il faut souligner le soutien et le décharge du bras dus au poids de l'extrémité, 
afin d'éviter la subluxation de l'articulation gléno-humérale. La décharge nécessite 
dans certains cas un système de positionnement réglable, permettant de réguler 
et modifier les degrés d'abduction et d'antépulsion de l'épaule, ainsi que la flexion 
du coude et le positionnement fonctionnel de la main, permettant au technicien 
orthoprothésiste d'offrir une adaptation personnalisée à chaque patient.

PARALYSIE BRACHIALE PRODUITS

TL174 
Attelle d'épaule Top Line
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LÉSIONS DE L'ÉPAULE

CLINIQUE

Articulation de grande mobilité formée par deux articulations principales, la 
scapulo-humérale, l'acromio-claviculaire, et dans un degré moindre, la sterno-
claviculaire, qui permet de réaliser un grand nombre de mouvements et toutes 
leurs possibles combinaisons sur tous les plans, pouvant effectuer un mouvement 
complet de circumduction, où la flexion-extension est combinée à l'adduction-
abduction et la rotation interne-externe.
Elle est formée par différents composants articulaires et structures périarticulaires, 
comme la capsule en forme de manchon fibreux, le ligament coracohuméral et 
les glénohuméraux (supérieur, moyen et inférieur).
Un grand nombre de lésions peuvent affecter l'articulation de l'épaule, affectant 
ses composants osseux et ses parties molles. Luxations antérieures ou 
postérieures, fractures, tendinite, distensions, bursite, déchirure de la coiffe des 
rotateurs ou capsulite rétractile.
.

SYMPTÔMES

Ils varient en fonction de la lésion ou de la pathologie présente, avec pour 
dénominateur commun la douleur et l'incapacité fonctionnelle à un degré plus 
ou moins élevé.
Les activités de la vie quotidienne seront affectées par l'incapacité à réaliser des 
mouvements combinés de l'articulation de l'épaule.
Concrètement, la déchirure de la coiffe des rotateurs est en général due à un 
mouvement brusque ou un accident traumatique avec déchirure du supra-
épineux, et compromettant l'infra-épineux sous-scapulaire.
Les luxations peuvent se produire dans diverses directions, la luxation antérieure 
étant la plus fréquente, qui est provoquée par un mécanisme d'abduction et de 
rotation externe, ou la luxation postérieure, plus rare, due à un mouvement de 
flexion et de rotation interne.
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Face à la diversité de lésions pouvant affecter l'articulation de l'épaule et en 
n'oubliant pas que les plus communes sont les lésions des parties molles, les 
affections rhumatiques, les traumatismes et celles résultant de traitements 
chirurgicaux nécessiteront différents dispositifs orthésiques et techniques de 
réhabilitations applicables à chaque cas, afin de réaliser la fonction orthésique 
spécifique qui aidera à la rapide récupération.

Les supports d'avant-bras, les écharpes et les orthèses de fixation offriront 
l'immobilisation et la décharge du bras, soulageant l'articulation des tensions 
musculo-ligamentaires, apportant ainsi la protection nécessaire afin d'éviter les 
mobilisations indésirables.

D'autre part, les orthèses de positionnement articulaire permettant de régler la 
position de l'articulation, selon la prescription médicale, en modifiant l'abduction, 
la rotation externe, l'antépulsion ou leur combinaison, apporteront l'immobilisation 
et la décharge articulaire nécessaires tout en permettant l'application des 
programmes de réhabilitation proposés en libérant les systèmes de fixation.

LÉSIONS DE L'ÉPAULE PRODUITS

905
Orthèse d'abduction de l'épaule

903 
Écharpe d'immobilisation de l'épaule
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FRACTURE DU COL DE L'HUMÉRUS

CLINIQUE

Généralement, elle se produit chez des patients adultes ou âgés, du fait d'un 
mécanisme indirect. Le patient souffre une chute en avant ou sur le côté, et 
s'appuie au sol avec le bras en extension qui agit comme un levier, l'appui se 
faisant sur l'extrémité ou l'articulation de l'épaule, ce qui peut provoquer une 
torsion distale interne ou externe, entraînant comme résultat final, la fracture du 
col du fémur aussi appelée sous-capitale. 

D'autres facteurs comme l'ostéoporose ou l'atrophie musculaire ont un effet 
direct, et les patients en souffrant sont les plus vulnérables à ce type de fractures.

SYMPTÔMES

La présence d'une douleur tolérable et la mobilité conservée partiellement peuvent 
laisser le patient à croire à une simple contusion.

La douleur persistante, l'impuissance fonctionnelle, surtout pour les mouvements 
d'abduction de l'épaule, et l'ecchymose linéaire sur la face interne du bras, 
indiquent la présence d'une fracture du col de l'humérus.
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Humerus Confort
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Pour les cas où la fracture est stable ou ne nécessitant pas de chirurgie, il est 
possible d'employer, pour son traitement conservateur, des dispositifs orthésiques 
permettant l'alignement, l'immobilisation et la stabilisation du segment fracturé, 
y compris la stabilisation et la décharge de l'articulation gléno-humérale, ainsi 
qu'une compression ayant une fonction de renfort du bras. Ces fonctions offriront 
les conditions optimales pour la consolidation de la fracture, permettant la mobilité 
du coude, laissant la main libre pour effectuer la réhabilitation nécessaire et des 
tâches domestiques mineures. Ces orthèses sont également utiles comme 
méthode stabilisatrice et protectrice pour les cas où le foyer de fracture présente 
une pseudarthrose.

FRACTURE DU COL DE L'HUMÉRUS PRODUITS

904 
Orthèse d'abduction de l'épaule
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FRACTURE DE LA CLAVICULE

CLINIQUE

La fracture de la clavicule se produit en général sur le segment qui comprend 
le tiers moyen de la clavicule, après un impact violent, le bras pouvant être en 
extension à l'impact ou la chute, ou après une chute directe sur l'épaule. 

Après la chute, le muscle sterno-cléido-mastoïdien soulève le fragment médial 
de l'os, alors que le trapèze est incapable de maintenir le fragment latéral élevé, 
provoquant la chute de l'épaule à cause du poids du bras. Le pectoral supérieur 
et les abducteurs tirent le fragment distal, entraînant son déplacement sur le 
proximal. La luxation est rare, car le ligament acromio-claviculaire a tendance 
à l'empêcher.

SYMPTÔMES

Douleur et antépulsion des épaules, conséquence de chevauchement des 
fragments fracturés, à cause des tensions musculo-tendineuses.

Lors d'activités sportives et de traumatismes pendant l'activité professionnelle 
ou après un accident de la route. Elles ont tendance à se produire sur le 1/3 
moyen de l'os dans la plupart des cas, et sont moins fréquentes sur son 1/3 
distal.

FRACTURE DE LA CLAVICULE 61



PATHOLOGIES DU MEMBRE SUPÉRIEUR - ÉPAULE

Clavisan
Immobilisateur de clavicule
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

S'il s'agit de fractures ouvertes ou déplacées, la chirurgie et la réhabilitation 
postérieure seront les traitements requis. L'immobilisation et le réalignement de 
la fracture par les traitements conservateurs seront obtenus par l'application 
d'orthèses textiles réglables ou de dispositifs en forme de huit, apportant 
l'immobilisation complète et la rétropulsion des épaules, tout en réalignant le 
segment fracturé.

FRACTURE DE LA CLAVICULE PRODUITS



		PATHOLOGIES DU MEMBRE SUPÉRIEUR - COUDE

64

ÉPICONDYLITE

CLINIQUE

L'épicondylite, communément appelée « tennis elbow », est une maladie 
insertionnelle (entésyte). Elle est provoquée par des mouvements répétés 
d'extension du poignet et de supination de l'avant-bras, provoquant des ruptures 
fibrillaires et des processus dégénératifs tendineux au niveau de leur insertion 
dans la région de l'épicondyle, surtout le tendon du court extenseur radial du 
carpe. Quand cette lésion mécanique se produit sur l'épicondyle médiale, elle 
prend le nom d'épitrochléite ou « tendinite du golfeur ». Les activités sportives 
ne sont pas les seules responsables de ces lésions, qui peuvent aussi se produire 
pendant l'activité professionnelle, où des mouvements répétés identiques sont 
effectués.

Leur développement présente trois phases.

1- Phase initiale imitative.

2- Phase inflammatoire à troubles vasomoteurs.

3- Phase dégénérative à processus chronique.

SYMPTÔMES

Douleur sur la face externe (épicondylite) ou interne (épitrochléite) du coude. 
Douleur au toucher sur l'épicondyle ou l'épitrochlée, douleur s'amplifiant au repos. 
Impuissance fonctionnelle et douleur lors des mouvements d'extension du poignet 
et de pronosupination de l'avant-bras, pouvant s'étendre au bras et l'avant-bras. 
Incapacité à manipuler des objets. Peut devenir chronique et parfois nécessiter 
un traitement chirurgical.
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TL172 
Sangle d'épicondylite Top Line

TL173 
Attelle de coude Top Line
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En complément des différentes mesures techniques et de réhabilitation (massages, 
ondes de choc, traitements laser...), les différents types d'orthèses conçues à 
cet effet seront très importants pour le traitement orthopédique de l'épicondylite 
et de l'épitrochléite. Les dispositifs en néoprène offrent l'apport thermique 
nécessaire à l'application combinée de thermothérapie (chaleur) et fixation-
compression. 

Les autres dispositifs orthopédiques comme les bracelets à appui épicondylien-
épitrochléen exercent une compression spécifique sur la zone avant l'insertion 
du tendon, évitant ainsi les tensions mécaniques, réduisant les surcharges et 
permettant de retrouver une activité professionnelle et sportive. L'utilisation des 
différents types d'orthèses est d'une grande utilité comme méthode de prévention 
contre l'apparition de récidives de lésions.

ÉPICONDYLITE PRODUITS

P606 
Sangle en néoprène Top Line 

aérée d'épicondylite

P506 
Attelle de coude élastique à insert 

de gel et sangle
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FRACTURES DU COUDE

CLINIQUE

Les fractures du coude peuvent se former sur l'un des trois éléments suivants 
: l'extrémité inférieure de l'humérus, l'olécrâne et la tête radiale ; elles peuvent 
être totales ou partielles, parfois accompagnées de lésions vasculaires ou 
nerveuses, d'ecchymoses linéaires antérieures, d'une augmentation du volume 
du coude et d'une impuissance fonctionnelle complète. Il s'agit de fractures 
pouvant présenter des séries de complications (irréductibilité, instabilité, fractures 
ouvertes...) leur évolution est donc très variable à cause de leur complexité et 
de la grande variété du type de fractures.

SYMPTÔMES

Ils varient en fonction du type de fracture ou luxation-fracture, si la fracture est 
due à un mécanisme direct ou indirect de la position du bras, s'il est en flexion 
ou en extension ou si l'impact est direct sur le coude. Ces aspects détermineront 
le type de fracture (comminutive, ouverte...) et la zone où l'action des muscles 
est la plus importante au moment de la fracture, du fait des tensions-tractions 
exercées. La chirurgie réparatrice sera nécessaire dans de nombreux cas pour 
obtenir une bonne réduction. Dans tous les cas, la douleur, l'incapacité fonctionnelle, 
les œdèmes et ecchymoses, ainsi que d'autres symptômes indiqueront la 
présence de fracture de coude.
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C202 
Orthèse de coude ROM télescopique
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les différents concepts d'orthèses serviront de complément à la chirurgie 
réparatrice pendant la période postopératoire et des techniques spécifiques de 
réhabilitation et de traitement conservateur. Pourvues d'articulations mécaniques 
à systèmes de contrôle et régulation de la flexion-extension, elles permettent 
son immobilisation pendant les 15 premiers jours dans une position déterminée 
et sa mobilisation postérieure, agissant en même temps comme système de 
protection et stabilisation du foyer de fracture. En cas de fracture comminutive, 
avant de procéder à sa mobilisation ou rééducation précoce, elles permettront 
d'éviter la douleur, la raideur articulaire et la possible atrophie musculaire, en 
permettant une mobilisation active et passive précoce de l'articulation du coude.

FRACTURES DU COUDE PRODUITS
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LÉSIONS NEUROLOGIQUES

CLINIQUE

Le terme de lésion neurologique fait référence à tout type de perturbation du 
fonctionnement du système nerveux, les plus fréquentes étant les lésions 
médullaires et cérébrales.
Parmi les causes de paralysie de la main, il est possible de compter celles dues 
à des lésions du système nerveux central (paralysie cérébrale, tumeurs, 
traumatismes...), celles résultant de lésions de la moelle épinière (poliomyélite, 
sclérose latérale amyotrophique...), les lésions du plexus brachial et des troncs 
périphériques ou celles dues à des causes ischémiques.
Différentes lésions peuvent affecter la main avec des symptômes distincts en 
fonction du nerf affecté (lésion du nerf radial, du nerf médian ou du nerf cubital) 
et présentent des cliniques différentes du fait de l'innervation musculaire.
Le résultat peut varier et présenter une paralysie spastique ou flasque.

SYMPTÔMES

Ils varient en fonction du nerf affecté ; pour les paralysie du nerf radial, il est 
possible d'observer la perte d'extension des articulations métacarpo-phalangiennes 
et interphalangienne du pouce, l'incapacité d'extension du poignet sera évidente.
Toutefois, en cas de paralysie du nerf médian, il se produit une perte d'abduction 
du pouce, perte de flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, 
accompagnée de la perte de la capacité à réaliser l'opposition du pouce, rendant 
impossible la pince pouce-index et pouce-auriculaire. Celle-ci peut empirer quand 
la lésion affecte l'avant-bras et le coude, provoquant une perte de la flexion de 
l'articulation interphalangienne du pouce et de la flexion des interphalangiennes 
distales de l'index et du majeur.
Pour les lésions du nerf cubital, les symptômes sont l'écrasement de l'éminence 
thénar, griffe partielle du 4e et 5e doigts (si le nerf médian et le nerf cubital sont 
affectés, la griffe sera complète), tandis que le 5e doigt se place en abduction 
et la main prend la forme d'une grille, à cause de l'effondrement des espaces 
intra-osseux.
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934 
Orthèse fonctionnelle de main

935 
Orthèse de position de main
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En accompagnement des techniques de réhabilitation appliquées à chaque type 
de lésion neurologique de la main, les orthèses offrent une grande variété de 
concepts s'adaptant à chaque cas particulier, dont les objectifs peuvent être 
ainsi résumés : protection de la peau, prévention de déformations, en rétablissant 
l'équilibre musculaire ou comme méthode de stabilisation, aide à la réhabilitation 
fonctionnelle, récupération de la fonction (quand cela est possible) et assistance 
à la fonction comme méthode de stabilisation. 

Le but des orthèses passives est de maintenir la main ou un segment anatomique 
de celle-ci dans une position concrète, en s'adaptant aux indications du prescripteur, 
et elles peuvent être d'usage diurne, nocturne ou les deux. Les orthèses actives 
ou fonctionnelles permettent de réaliser les corrections, alignements ou exercices 
de réhabilitation, en sélectionnant le dispositif idéal pour réaliser la fonction 
prescrite.

LÉSIONS NEUROLOGIQUES PRODUITS

949  
Orthèse passive courte de 

poignet avec pouce

2.1
Orthèse passive longue de 

poignet avec pouce
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LÉSIONS DES LIGAMENTS ET TENDONS DE 
LA MAIN

CLINIQUE

Les articulations des os de la main sont renforcées entre elles par des ligaments, 
les ligaments collatéraux situés des deux côtés de l'articulation et par un renfort 
antérieur de la capsule.
D'autre part, la musculature de la main est plus ample, se divisant entre celle 
dont l'origine est la main ou la musculature intrinsèque, qui contient les muscles 
interosseux, lombricaux, les groupes musculaires de la région de l'auriculaire 
et du pouce, et la musculature dont l'origine est l'avant-bras ou extrinsèque, dont 
la fonction est la flexion-extension des doigts de la main. Ces éléments composent, 
avec le tissu fibreux recouvrant la musculature, les parties molles de la main.
En cas de traumatisme, de gravité plus ou moins élevée, plusieurs lésions 
peuvent apparaître, entraînant la formation d'entorses ou luxations 
interphalangiennes, qui ont tendance à se produire dans le sens dorsal, affectant 
l'IFP, l'IFD (interphalangiennes proximale-distale) ou les deux, ainsi que les MCF 
(métacarpo-phalangiennes), pouvant être classées selon différents degrés, la 
plus grave étant celle provoquant la rupture du ligament avec présence d'instabilité 
et d'impuissance fonctionnelle.

SYMPTÔMES

Raccourcissement de la longueur du doigt avec déformation articulaire. Douleur 
et incapacité fonctionnelle, la réalisation de tout mouvement étant impossible. 
Les cas les plus graves peuvent s'accompagner d'un type de fracture.
Possibilité d'inflammation d'un tendon ou groupe de tendons, provoquant la 
compression de sa gaine ; ce cas est très douloureux et invalidant. 
Les articulations peuvent présenter une raideur si l'immobilisation est prolongée 
au-delà de 21 jours

LÉSIONS DES LIGAMENTS ET TENDONS DE LA MAIN 77



PATHOLOGIES DU MEMBRE SUPÉRIEUR - MAIN

950 
Orthèse passive courte de 

poignet sans pouce

1.1
Orthèse passive courte 

thermoplastique sans pouce
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En accompagnement des différentes techniques chirurgicales et/ou thérapeutiques 
(réparation des tendons, lésions neuromusculaires, osseuses, de la peau ou 
d'autres aspects de la blessure de la main), l'utilisation de différentes orthèses 
passives et/ou dynamiques ou actives est conseillée comme méthode de 
conservation en plus des techniques de réhabilitation. Le but des orthèses 
passives sera de maintenir les segments articulaires impliqués dans une position 
déterminée par le prescripteur ; elles conviennent en tant que méthode de 
conservation ou postopératoire. Les orthèses dynamiques permettront la 
récupération fonctionnelle, améliorant le niveau de mobilité et la potentialité 
musculo-tendineuse. Le bon choix de l'orthèse, sa bonne adaptation et son bon 
contrôle par le technicien orthoprothésiste seront d'une grande importance pour 
le succès du traitement orthopédique.

LÉSIONS DES LIGAMENTS ET TENDONS DE 
LA MAIN

PRODUITS

942 
Orthèse passive longue de 

poignet sans pouce

C180
Orthèse longue à support palmaire
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SYNDROME DU CANAL CARPIEN ET 
DE LOGE DE GUYON

CLINIQUE

Syndrome du canal carpien.
Le canal carpien est un passage étroit du ligament situé entre les os de la base 
de la main, composé sur sa partie proximale par le pisiforme, le semi-lunaire, 
le pyramidal et le scaphoïde, contenant les tendons et le nerf médian, et formé 
sur sa partie distale par le trapèze, le trapézoïde, le grand-os et l'os crochu. 
Dans cet espace, il se produit une compression du nerf médian provoquant une 
neuropathie périphérique. Cette compression peut être due par la présence de 
liquide, d'une inflammation d'un tendon ou tout autre processus réduisant l'espace 
du canal.
Syndrome de la loge de Guyon. 
La loge de Guyon est composée par le ligament transverse du carpe, les ligaments 
carpiens et le muscle opposant du 5e doigt, le ligament palmaire du carpe et le 
muscle court palmaire formant sa voûte. Le nerf cubital s'y divise en sa branche 
superficielle et sa branche profonde et peut être piégé ou comprimé au passage 
du canal ce qui provoque un syndrome neurologique affectant la sensibilité du 
5e doigt et partie du 4e, ainsi que la partie motrice des muscles de la main, 
affectant les mouvements d'approche et de séparation des doigts.

SYMPTÔMES

Syndrome du canal carpien.
Sensation de chaleur, tuméfaction du majeur et de l'index et surtout du pouce. 
En empirant, des crampes apparaissent accompagnées de difficultés pour fermer 
le poing, saisir des objets ou réaliser des activités manuelles. La perte de 
sensibilité est évidente dans certains cas, accompagnée de douleurs sur la zone 
supérieure de la main et du poignet. La clinique augmente avec l'activité et peut 
s'apaiser à l'aide de massages et de relaxation.
Syndrome de la loge de Guyon.
Atrophie de l'éminence hypothénar et des muscles interosseux avec débilité lors 
des mouvements d'approche et/ou de flexion cubitale du poignet. Parésie, 
hypoesthésie et paresthésie de la zone innervée par le cubital affectant les 
f léchisseurs du 4e et 5e doigts et la musculature intrinsèque.
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Orthèse passive longue de 

poignet sans pouce

28542P 
Orthèse en plastique pour 
syndrome du canal carpien
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le traitement de réhabilitation y compris l'utilisation de compresses chaudes 
humides, de paraffine et d'autres techniques (laser, électrothérapie) ainsi que 
les traitements préventifs par l'adoption d'habitudes de mobilité du poignet avec 
des temps de repos, seront très utiles en collaboration avec l'emploi d'attelles 
de décharge permettant d'immobiliser les articulations du poignet, de la main et 
des doigts affectés (comme pour le syndrome de Guyon), afin de maintenir les 
articulations au repos grâce à leur usage diurne et nocturne, pour éviter de 
dormir avec les poignets en flexion.

SYNDROME DU CANAL CARPIEN ET 
DE LOGE DE GUYON

PRODUITS

950 
Orthèse passive courte de 

poignet avec pouce

1.1
Orthèse passive courte 

thermoplastique sans pouce
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MALADIE DE QUERVAIN

CLINIQUE

La tendinite de Quervain aussi appelée ténosynovite de Quervain, est caractérisée 
par l'irritation et l'inflammation des tendons situés à la base du pouce, et elle est 
normalement due à des mouvements répétés. Certaines lésions traumatiques 
résultant en fractures présentant une augmentation des tensions tendineuses, 
peuvent prédisposer à l'apparition de tendinite du premier compartiment dorsal.

SYMPTÔMES

Douleur apparaissant de manière subite ou progressive et dont l'origine est le 
premier compartiment dorsal du poignet et du pouce, s'étendant dans l'avant-
bras.

La douleur augmente en réalisant des efforts mécaniques, en saisissant et en 
serrant des objets, et avec les mouvements de pronosupination du poignet.

Possible perte de sensibilité du pouce et de l'index.
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943 
Orthèse passive longue de 

poignet avec pouce

P605 
Orthèse longue avec pouce en 

néoprène aéré Top Line
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les attelles passives d'immobilisation du poignet et de pouce, permettant 
d'immobiliser au repos et en position fonctionnelle l'articulation du poignet et 
l'articulation trapézométacarpienne et métacarpo-phalangienne proximale, 
permettront la réduction de l'irritation et de l'inflammation, et sont le parfait 
complément aux techniques de réhabilitation applicables.

MALADIE DE QUERVAIN PRODUITS

TL166 
Orthèse longue de pouce Top 

Line

949 
Orthèse passive courte 

avec pouce
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ARTHROSE - ARTHRITE DE LA MAIN 
RHIZARTHROSE DU POUCE

CLINIQUE

La dégénérescence des articulations provoque l'arthrose. C'est la maladie 
rhumatoïde qui donne son nom à la maladie appelée arthrite rhumatoïde, qui en 
marge des autres expressions incapacitantes (pleuropulmonaires, cardiaques...) 
a une présence clinique spéciale d'altération articulaire, affectant le tissu synovial, 
tendineux ou articulaire, avec présence de ténosynovite, provoquant la destruction 
des structures articulaires avec déformation et raideur, et la perte de cartilage 
et l'inflammation des tissus voisins.

SYMPTÔMES

La dégénérescence articulaire progressive et la destruction du cartilage, 
l'inflammation et la déformation articulaire, affectant principalement la main et 
les membres inférieurs, infligent des douleurs et la perte de mobilité avec raideur 
articulaire.
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C270
Orthèse d'abduction de 
pouce longue fourrée

C170
Orthèse CMC de Push
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

La conjonction des techniques de réhabilitation et des différents types d'orthèses 
(passives ou actives) est très importante, et leurs principales fonctions sont :

Soulagement de la douleur, prévention des déformations articulaires et de leur 
progression, sur la main et les doigts.

Immobilisation et décontraction des ligaments et parties molles, réduisant ainsi 
l'inflammation.

Comme méthode d'immobilisation postopératoire et d'alignement en cas 
d'endoprothèse.

ARTHROSE - ARTHRITE DE LA MAIN 
RHIZARTHROSE DU POUCE

PRODUITS

P609
Orthèse de pouce longue à 

plaque Top Line aérée

TL165 
Orthèse de pouce à plaque Top Line

ARTHROSE - ARTHRITE DE LA MAIN RHIZARTHROSE DU POUCE
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FRACTURES ET LUXATIONS DE LA MAIN

CLINIQUE

Traumatismes généralement directs d'origine professionnelle ou sportive, 
entraînant différentes lésions de la main et des doigts, pouvant avoir pour résultat 
des fractures ou luxations du carpe, du métacarpe ou des doigts. Les luxations 
de doigts ont tendance à se déplacer dans le sens dorsal, bien que le déplacement 
puisse aussi se faire dans le sens latéral ou palmaire. Leur classification dépend 
de la présence ou non de lésion ligamentaire et de la gravité. Les luxations ont 
tendance à être communes sur les articulations interphalangiennes, car ce sont 
des articulations trochléennes, à mouvements de flexion-extension, ne permettant 
pas les mouvements latéraux. La fracture-luxation du premier métacarpien ou 
(de Bennett) est très commune. 
Les fractures sont fréquentes et peuvent être transversales, spiroïdes ou obliques 
empêchant les déplacements de la musculature et du fascia.
Parmi les fractures les plus communes, il faut mentionner la fracture de scaphoïde, 
à consolidation lente, généralement provoquée par une chute avec appui palmaire 
en flexion dorsale forcée.
La fracture du boxeur ou de frustration, provoquée par un impact du poing fermé 
sur une surface dure, est également parmi les plus communes, le cinquième 
voire le quatrième métacarpien se fracturant, avec parfois blessure ouverte.
Les entorses ou luxations de doigts ont tendance à compromettre les articulations 
interphalangiennes proximales et sont très communes pendant la pratique 
sportive.

SYMPTÔMES

Les fractures présentent en général une douleur diffuse de la main et localisée 
sur le foyer de fracture, avec œdème et présence d'ecchymose tardive sur la 
paume de la main.
La fracture de scaphoïde est douloureuse et présente une limitation fonctionnelle 
des mouvements de flexion-extension du poignet avec perte de pression du 
pouce contre l'index.
En cas de fracture du boxeur d'un (5e métatarsien) ou plusieurs métatarsiens, 
la douleur s'accompagne d'une inflammation.
Les luxations entraînent la déformation de l'articulation avec un raccourcissement 
de sa longueur et impuissance fonctionnelle. Elles peuvent présenter une rupture 
ou non des ligaments ce qui permettra de déterminer le degré de la lésion.
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Attelle distale Stack

948 
Attelle proximale Stack
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

D'habitude, l'immobilisation est utilisée comme méthode de conservation, à l'aide 
d'attelles digitales, de poignet et/ou de main ou des orthèses antébrachiales, 
voire la combinaison des deux, pendant une période maximale de trois semaines, 
suivie de l'application des techniques de réhabilitation indiquées, en évitant les 
raideurs articulaires, surtout des doigts.
L'immobilisation via orthèse nécessite des dispositifs orthésiques de conception 
différente en fonction de la pathologie à traiter ; l'ample gamme d'orthèses 
permettra d'effectuer le meilleur choix afin d'appliquer le traitement orthésique 
approprié à des aspects comme le positionnement en abduction d'une articulation 
(luxation de Bennett) ou la flexion d'une ou plusieurs articulations (fracture du 
boxeur ou de frustration) ainsi que l'hyperextension interphalangienne distale 
pour les ruptures de l'extenseur du doigt. Pouvant être de poignet, de main, de 
doigts et combinées, actives et passives, il est conseillé de laisser le choix de 
l'orthèse à un spécialiste.

FRACTURES ET LUXATIONS DE LA MAIN PRODUITS

946
 Attelle distale RF Ortho
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LUXATION CONGÉNITALE DE HANCHE

CLINIQUE

La dysplasie est un terme définissant une vaste gamme d'irrégularités de formation 
de la hanche. Présente dès la naissance, elle peut être légère ou présenter une 
luxation complète de hanche. Certains facteurs peuvent favoriser le risque de 
développement de dysplasie de hanche (historique familial, sexe féminin, 
antécédents de grossesse, malformations associées...) bien qu'il soit conseillé 
de faire passer des tests exploratoires à tous les nouveau-nés pour détecter la 
présence de dysplasie ou de luxation de hanche.

SYMPTÔMES

Hanche instable, diminution de l'ouverture normale des hanches, différence 
comparative des plis cutanés des membres inférieurs et raccourcissement 
apparent d'une extrémité. Une dysplasie non traitée a pour résultat l'usure 
prématurée (arthrose) de l'articulation, des douleurs et la claudication. La 
dissymétrie est évidente et nécessite un traitement.
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115 
Harnais de Pavlik

117 
Culotte de Frejka
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le traitement chez le nouveau-né souffrant de dysplasie consiste en maintenir 
les hanches en abduction et en flexion maximales, en maintenant la tête fémorale 
dans l'acétabulum pendant une durée qui dépend de l'âge de l'enfant et de la 
gravité de la dysplasie-luxation. Bien que tous les dispositifs orthésiques aient 
pour dénominateur commun le positionnement des hanches, leurs conceptions 
varient selon l'âge de l'enfant, la gravité et les critères propres au prescripteur. 

Les dispositifs de type couche FREJKA, VON ROSEN, ou PONSETI maintiennent 
les hanches immobilisées en abduction et en flexion, permettant de varier et de 
régler les angles. Toutefois, le harnais de PAVLIK (ensemble de sangles à 
fixation pectorale et d'épaules et prolongations de jambes à bottillons) permet 
de régler l'abduction et la flexion sur critère médical, en permettant un certain 
degré de mobilité des articulations de la hanche. Le dispositif de Pavlik convient 
aux enfants de 0-6 mois, et son emploi peut être prolongé pendant quelques 
mois. Toutes les orthèses pour la LCH requièrent la formation spéciale des 
parents pour apprendre son bon placement, et tout le succès de ce traitement 
orthopédique en dépend.

LUXATION CONGÉNITALE DE HANCHE PRODUITS
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C30 
Orthèse d'abduction de hanche 

Kindi



PATHOLOGIES DU MEMBRE INFÉRIEUR - HANCHE

100

LUXATION POSTOPÉRATOIRE DE HANCHE

CLINIQUE

L'incidence de luxation de hanche lors d'un remplacement total de hanche oscille 
entre 1 et 15 %, selon diverses publications. Différents facteurs favorisent la 
luxation de prothèse de hanche : mauvaise orientation des composants, néocapsule 
insuffisante, conflit entre les structures osseuses, tension des parties molles, 
débilité musculaire généralisée et insuffisance glutéale... Un mauvais choix 
d'implant, l'âge du patient ou les fractures médiales sont en général les facteurs 
les plus propices. Les arthroplasties de hanche sont principalement provoquées 
par la présence d'une coxarthrose ou de fractures de hanche. Les deux tiers 
des luxations se réduisent de manière non sanglante ; une révision chirurgicale 
est nécessaire pour le tiers restant. Des facteurs comme le sexe (rapport 
femme/homme 2x1), l'âge (risque supérieur en vieillissant) et la collaboration du 
patient sont d'une très importants. Selon le temps écoulé depuis l'intervention, 
les luxations peuvent être précoces (moins d'un mois), médiates (entre 1 mois 
et 1 an) et tardives (1 an depuis l'intervention).

SYMPTÔMES

La tête fémorale prothétique se trouve hors de l'acétabulum ou cotyle prothétique, 
se déplaçant de manière proximale, provoquant une dissymétrie considérable 
du membre inférieur. Douleur et claudication pendant la marche. Instabilité et 
incapacité fonctionnelle.
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New Camp 
Orthèse postopératoire d'abduction 

de hanche

New Camp II 
Orthèse postopératoire d'abduction 

de hanche
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Dans une certaine mesure, certains principes ou conseils 
postopératoires peuvent contribuer à éviter la luxation de hanche 
: ne pas croiser les jambes, ne pas tourner la jambe intervenue, 
limiter la flexion de la hanche, répartir le poids... Si la luxation 
résulte d'une complication postopératoire, une orthèse de contrôle 
à positionnement multiple de l'articulation de hanche sera 
nécessaire. L'orthèse antiluxation de hanche, pourvue de ceinture 
pelvienne unie à une cuissière par une articulation de contrôle de 
flexion et abduction-adduction de la hanche, maintient l'articulation 
de la hanche dans une position déterminée, afin de permettre au 
patient la position debout et la marche ainsi que la réhabilitation, 
indispensable pour sa réparation totale. Les orthèses antiluxation 
de hanche sont indiquées comme méthode préventive pour les 
cas présentant une légère instabilité postopératoire pendant la 
période de réhabilitation.

LUXATION POSTOPÉRATOIRE DE HANCHE PRODUITS

New Camp 3 
Orthèse postopératoire d'abduction 

de hanche
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LÉSIONS DE L'ARTICULATION DE 
HANCHE POUR LA I.M.C.

CLINIQUE

Les patients atteints d'une paralysie cérébrale infantile peuvent présenter une 
altération du mouvement, de la posture et du tonus musculaire, provoquée par 
une lésion au cerveau pendant la période de maturation. Elle prend différentes 
expressions cliniques : spastiques (tétraplégie/parésie, diplégie/parésie, 
hémiplégie/parésie ou monoparésie), ou dyskinétiques, ataxiques, hypotoniques 
et mixtes. Parmi les nombreuses altérations présentées par ces patients, il faut 
souligner les troubles neuromoteurs à altération du tonus musculaire, le déséquilibre 
et les postures réflexes persistantes, qui peuvent affecter entre autres, l'articulation 
de la hanche en présentant une déformation du rachis et de la hanche.

SYMPTÔMES

En marge des symptômes propres aux patients souffrant de IMC, la hanche 
présente une déformation en adduction, en flexion et en rotation interne. Ceci 
est dû à l'hypertonie de ces groupes musculaires et l'hypotonie des antagonistes. 
La présence de coxa valga peut provoquer la formation d'une subluxation ou 
luxation de l'articulation de la hanche.
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Orthèses d'abduction variable 
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les programmes de réhabilitation (physiothérapie, thérapie occupationnelle, 
logothérapie...) ont un rôle primordial dans le traitement de patients souffrant de 
IMC et seront complétés par les aides techniques et les orthèses conçues à cet 
effet. L'objectif de ces orthèses sera de prévenir toute déviation et déformation 
en les corrigeant dans la mesure du possible, et de fournir la stabilité nécessaire 
à l'articulation de la hanche, afin de faciliter sa fonction. Les orthèses de type 
SWASH, conçues pour maintenir les hanches stables et en abduction légère, 
permettent la marche et la position assise pendant la journée, facilitant l'activité 
du patient et évitant leur adduction pendant la nuit.

LÉSIONS DE L'ARTICULATION DE 
HANCHE POUR LA I.M.C.

PRODUITS
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RUPTURE FIBRILLAIRE

CLINIQUE

Il s'agit d'une lésion des parties molles provoquée par des traumatismes indirects, 
généralement par des forces de distension du muscle ou par contusion directe, 
pouvant entraîner des déchirures. La gravité de la lésion dépend des fibres 
affectées, pouvant provoquer jusqu'à la rupture complète du muscle. Elles 
peuvent se diviser en rupture de 1er, 2e ou 3e degré, en fonction du nombre de 
fibres endommagées ou de leur rupture. Elles se forment normalement au niveau 
de la jonction musculo-tendineuse pendant une activité physique maximale, 
(sprint, course de vitesse, saut...) qui dépasse les limites d'élasticité du tissu 
musculaire. Certains facteurs comme une la mauvaise préparation physique, la 
surcharge musculaire, le manque d'échauffements avant l'effort, le déséquilibre 
musculaire, l'âge... peuvent entraîner une prédisposition à une rupture fibrillaire 
de degré plus ou moins élevé.

SYMPTÔMES

Douleur subite au moment de la rupture avec incapacité fonctionnelle immédiate 
; la douleur continue après la lésion, même en repos complet et avec une perte 
de la fonction de contraction du muscle. Saignement musculaire interne avec 
inflammation. Le muscle est bien vascularisé au moment de la lésion, ce qui 
entraîne des hématomes.
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Cuissière Top Line

P512 
Cuissière élastique
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En fonction du degré de rupture et du temps écoulé, il est possible d'appliquer 
des techniques de réhabilitation, de cryothérapie immédiate de la lésion, de 
repos, isométriques... toujours accompagnées de bandes à compression ou 
d'orthèses spécifiques, exerçant compression, maintien et apport thermique 
(chaleur), en réduisant les tensions fibrillaires et musculo-tendineuses pendant 
la période de cicatrisation. L'utilisation de ce type d'orthèses est fortement 
conseillée pour la reprise de l'activité sportive, comme méthode de prévention.

RUPTURE FIBRILLAIRE PRODUITS

TL120 
Molletière Top Line

P513 
Molletière élastique
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LÉSIONS DES LIGAMENTS 
CROISÉS ET DU MÉNISQUE

CLINIQUE

Le genou obtient sa stabilité grâce à deux systèmes formés de ligaments 
stabilisateurs, les ligaments médio-latéraux et le ligament croisé antérieur (LCA) 
et le ligament croisé postérieur (LCP). La régénération des ligaments croisés 
après une lésion est souvent incertaine. Leur fonction étant la stabilisation antéro-
postérieure du genou, il convient d'établir la stabilité du genou, car sans cela, 
les structures articulaires se détériorent progressivement. Le LCA est chargé 
d'éviter la luxation du fémur sur le tibia et limite la rotation externe, car il pourrait 
se produire un étirement ou une rupture partielle ou totale, en réalisant un 
mouvement de rotation, après un coup ou une hyperextension du genou. Le 
LCA peut se déchirer en même temps que le LCT et le ménisque médial, et c'est 
une lésion commune du genou. Un choc frontal sur le genou ou un mouvement 
en hyperextension peuvent provoquer la lésion du ligament croisé postérieur. 
Selon la gravité, la distension, ou si la rupture est partielle ou totale, elles sont 
réparties entre le 1er, 2e et 3e degré. Les ménisques peuvent souffrir de ruptures 
dues à des traumatismes indirects sur le genou, généralement violents, associés 
dans de nombreux cas à des lésions des ligaments.

SYMPTÔMES

Bruit de craquement au moment de la lésion suivi d'une vive douleur. Inflammation 
du genou au bout de quelques heures, suivie d'une instabilité antéro-postérieure 
du genou, pouvant générer de l'arthrite. Les lésion du LCA peuvent êtres 
compensées par des éléments de stabilisation compensatoires, de musculature 
du quadriceps et des ischio-jambiers.
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Genouillère pour ligaments Top Line
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les programmes de réhabilitation aident à récupérer la mobilité du genou et à 
améliorer sa puissance musculaire. Les orthèses de stabilisation pourvues 
d'articulations à contrôle de flexion-extension, permettent de réguler le degré de 
mobilité, limitant les tensions des ligaments croisés, antérieur et postérieur, 
facilitant la cicatrisation et permettant d'amplifier le niveau de mobilité 
progressivement. Les orthèses d'immobilisation complète sont très utiles pour 
le transfert de patients avant une intervention chirurgicale et comme traitement 
immédiat au moment de la lésion. D'autres types d'orthèses à systèmes de 
contrôle et stabilisation sont indispensables comme méthode préventive dans 
la pratique sportive et après la récupération d'une lésion des ligaments.

LÉSIONS DES LIGAMENTS 
CROISÉS ET DU MÉNISQUE

PRODUITS

R100
Genouillère polycentrique pour 

ligaments croisés

RR201 
Genouillère télescopique 

postopératoire ROM
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LÉSIONS DES LIGAMENTS 
COLLATÉRAUX DU GENOU

CLINIQUE

Les ligaments collatéraux, ligament collatéral tibial (LCT) et ligament collatéral 
fibulaire (LCF), apportent la stabilité médio-latérale du genou. Leur lésion se 
produit en général par une rotation du corps avec le pied fixe au sol, mouvement 
propre de certaines activités sportives, le ligament médial étant celui le plus 
souvent affecté. Les impacts sur la face extérieure du genou provoquent un 
mouvement de charnière, résultant en un étirement du ligament médial et de sa 
lésion. La lésion peut être d'un degré plus ou moins élevé : 1er degré pour les 
déchirures de ligaments, 2e degré pour les ruptures de fibres et 3e degré pour 
les ruptures complètes du ligament ou avulsion osseuse de l'insertion.

SYMPTÔMES

La lésion des ligaments collatéraux est fréquemment accompagnée de lésions 
des ménisques, LCT et ménisque interne, l'instabilité médio-latérale du genou, 
qui peut être chronique, produisant une sensation d'insécurité et la présence de 
défaillances mécaniques (sensation de déplacement du genou). Impossibilité à 
réaliser une activité sportive quelconque et limitations des mouvements de la 
vie quotidienne.
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En cas de lésion des ligaments collatéraux de 1er et 2e degré, l'utilisation de 
dispositifs orthopédiques est fondamentale afin de permettre une immobilisation 
complète pendant une période minimum de 3 semaines, permettant ainsi la 
rapide déambulation et des exercices isométriques dès que la douleur le permet. 
Une fois cette durée écoulée, la réhabilitation appuyée par le dispositif orthésique 
se charge d'obtenir la mobilité progressive. Via les articulations mécaniques des 
orthèses à contrôle de flexion-extension, il est possible de réguler une 
immobilisation complète ou un degré de mobilité articulaire plus ou moins élevé. 
En cas de rupture du ligament, le traitement orthésique postopératoire nécessite 
un dispositif orthésique pour son immobilisation et sa réhabilitation précoce. 
Après la chirurgie et sa réhabilitation postérieure, il est conseillé d'utiliser des 
genouillères de stabilisation comme méthode de protection pendant l'activité 
sportive et au quotidien.

LÉSIONS DES LIGAMENTS 
COLLATÉRAUX DU GENOU

PRODUITS

TL130 
Genouillère articulée Top Line

TL140 
Genouillère polycentrique Top 

Line
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OSGOOD-SCHLATTER

CLINIQUE

La maladie d'Osgood-Schlatter ou ostéochondrose, est une inflammation 
(épiphyse) de la protubérance sur la partie frontale supérieure du tibia, due à 
une surcharge répétée avant la fin de la croissance, affectant les enfants et 
adolescents, surtout ceux à la croissance rapide ou à l'activité physique importante, 
au cours de laquelle les sollicitations mécaniques du quadriceps surchargent 
l'insertion du tendon dans la tubérosité tibiale.

SYMPTÔMES

Inflammation, légère ou sévère, douloureuse et localisée sur la tubérosité tibiale, 
avec sensibilité à la pression.

La douleur augmente avec l'activité, et empire en courant, sautant ou lors 
d'activités sportives demandant un gros effort mécanique.
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aérée en néoprène
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Repos et limitation des pratiques sportives et des exigences mécaniques, 
accompagnés de l'utilisation d'orthèses de type sangles infra-patellaires ou 
genouillère à coussinet rotulien et sangle infra-patellaire, qui fixent le tendon 
rotulien entre la rotule et sur la tubérosité tibiale, réduisant ainsi les tensions 
mécaniques et les surcharges à l'insertion du quadriceps pendant l'activité 
physique.

L'utilisation de supports orthésiques à coussinet infra-patellaire est recommandée 
comme méthode de prévention dans la pratique du sport.

OSGOOD-SCHLATTER PRODUITS

P618
Genouillère en néoprène 

Top Line aérée
à coussinet et sangles

P616 
Genouillère en néoprène 
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CHONDROMALACIE DE LA ROTULE

CLINIQUE

La chondromalacie de la rotule résulte de la dégénérescence du cartilage 
composant la capsule postérieure de la rotule, et est très commune chez les 
jeunes et les sportifs, surtout ceux pratiquant des efforts mécaniques importants 
du genou, comme le cyclisme, rugby, football... Si la structure du genou n'a pas 
encore été complètement abîmée, il s'agit d'un syndrome fémoro-patellaire, et 
dans ces cas, les symptômes sont complètement réversibles. Certains facteurs 
comme la synovite, le mauvais alignement de l'articulation, les traumatismes, 
le poids excessif... entre autres, peuvent prédisposer à l'apparition de 
chondromalacie de la rotule.

SYMPTÔMES

En fonction du degré de son évolution, les symptômes varient, allant de l'œdème 
au ramollissement cartilagineux ou la fibrillation du cartilage. Pour les cas les 
plus graves, fibrillation ou fissure des couches les plus profondes, voire ulcération.
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Genouillère réglable Top Line
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En commençant par la réhabilitation des ligaments pour les cas où la cause est 
posturale, il faudra assurer le réalignement de l'axe du genou et sa stabilisation, 
via une orthèse de genou, pourvue d'éléments de stabilisation et permettant le 
centrage et la stabilisation de la rotule.

CHONDROMALACIE DE LA ROTULE PRODUITS

P613
Genouillère enveloppante en 

néoprène aérée Top Line
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LUXATION DE ROTULE

CLINIQUE

La rotule ou patella, se loge sur la face frontale de l'articulation du genou, dans 
la scissure formée par le fémur et le tibia, pouvant se glisser le long de cette 
scissure. Du fait de traumatismes, coup latéral ou glissements hors de la scissure 
pendant un mouvement anormal à rotation ou torsion soudaine, la rotule peut 
se glisser partiellement vers l'extérieur, provoquant une subluxation ou totalement, 
provoquant une luxation.

Certains aspects comme la dysplasie fémoro-patellaire, rotule haute ou 
traumatismes, peuvent prédisposer à la subluxation ou la luxation, qui peut se 
produire dans le sens proximal ou médio-latéral, le sens latéral étant le plus 
commun.

Via la décontraction du quadriceps avec la jambe en extension, il est possible 
de procéder facilement à sa réduction.

SYMPTÔMES

Les subluxations sont accompagnées de douleur et d'incapacité fonctionnelle 
à la marche ; en cas de récidive, la douleur est inférieure, bien que ces crises 
peuvent abîmer l'articulation du genou.

C'est la même chose pour les luxations de la rotule, la douleur étant supérieure 
et incapacitante, pouvant s'accompagner de dégâts sur le cartilage ou d'autres 
tissus de l'articulation.

La présence d'œdèmes peut être évidente, et la jambe doit être maintenue au 
repose en position élevée.
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Genouillère élastique à coussinet 
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

L'application immédiate de froid à l'aide de compresses froides, sacs de glace 
ou d'une orthèse de genou à sacs internes conçus dans ce but, peut soulager 
immédiatement en réduisant l'inflammation.

L'utilisation postérieure à la réduction de la luxation d'une orthèse à coussinet 
rotulien, permet le centrage et la stabilisation de la rotule. L'application de 
techniques de réhabilitation pour le renforcement de la musculature responsable 
du genou accompagnée des orthèses de genou, permettra la rapide récupération 
du patient ; l'emploi des orthèses est conseillé pour les activités sportives à des 
fins préventives, surtout en cas de luxation récidivante.

LUXATION DE ROTULE PRODUITS
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POSTOPÉRATOIRE DU GENOU

CLINIQUE

L'articulation du genou est un ensemble articulaire pouvant souffrir un grand 
nombre de lésions, sa réparation nécessitant l'application de techniques 
chirurgicales spécifiques dans chaque cas. Les différentes techniques chirurgicales 
appliquées pour réparer des lésions ligamentaires, des ménisques, fémoro-
patellaires, l'arthroscopie ou les complications postopératoires comme les lésions 
neurologiques, les infections ou le remplacement total de l'articulation du genou 
via prothèse pour cause de maladies ou traumatismes, sont autant de cas 
nécessitant des traitements complémentaires assistés par des protocoles et des 
techniques de réhabilitation, ainsi que l'application d'orthèses de contrôle et 
stabilisation garantissant la réussite postopératoire, en évitant les mouvements 
ou situations mécaniques non souhaités, qui pourraient ruiner toute l'intervention 
chirurgicale réalisée.

SYMPTÔMES

L'inflammation ou formation d'œdème de l'articulation est commune en 
postopératoire et nécessite la pose de bandages ou d'orthèses de compression 
pour réduire l'inflammation. L'articulation du genou en postopératoire peut 
présenter une instabilité antéro-postérieure.
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les programmes de récupération fonctionnelle et de réhabilitation du genou en 
postopératoire nécessitent dans certains cas, l'assistance de dispositifs orthésiques, 
qui contribuent aux différentes fonctions indiquées à chaque cas et selon la 
lésion traitée. L'indication d'attelle ou d'orthèse pour son immobilisation totale 
pendant une certaine période de temps lors de l'étape initiale, peut être complétée 
par une orthèse de contrôle de la mobilité via des articulations mécaniques, 
pourvues de systèmes de contrôle et réglage de la flexion-extension et de 
supports médio-latéraux apportant la stabilité nécessaire en cas de valgus-varus, 
et évitant les mouvements de rotation non désirés. Les orthèses compressives, 
conçues à l'aide de tissus élastiques et systèmes de stabilisation, permettent 
d'éviter la formation d'œdèmes, et elles sont recommandées comme méthode 
de prévention de futures lésions lors de l'activité quotidienne et surtout pendant 
la pratique sportive.

POSTOPÉRATOIRE DU GENOU PRODUITS
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ENTORSE DE CHEVILLE

CLINIQUE

La cheville est une articulation de type charnière, conçue pour supporter de 
fortes charges pendant les activités professionnelles, sportives et au quotidien. 
Elle est donc souvent proie aux blessures, et peut subir une entorse, entraînant 
le déplacement médial ou latéral de l'articulation. Lors de ce déplacement, le 
plus souvent latéral, à cause d'un mouvement d'inversion et d'éversion, un ou 
plusieurs ligaments peuvent être blessés. En fonction de la gravité, elles sont 
divisées en : 

- Entorses au 1er degré : le ligament est distendu et il y a inflammation légère, 
maintenant une stabilité complète qui permet la charge et la marche. 

- Entorses au 2e degré : il y a une déchirure partielle du ligament. L'inflammation 
est immédiate avec ecchymose. Instabilité en marchant et pendant la charge, 
période de repos d'environ trois semaines nécessaire, charge et marche du 
patient impossibles. 

- Entorses au 3e degré : déchirure d'un ou plusieurs ligaments, c'est le cas le 
plus grave. Nécessite au minimum huit semaines pour cicatriser. 	 

 

SYMPTÔMES

Douleur intense et inflammation avec présence d'ecchymose, incapacitant plus 
ou moins sa fonction, selon de la gravité de la lésion. Pour les entorses au 1er 
degré, la charge et la marche sont possibles, alors que pour celles au 3e degré, 
l'incapacité fonctionnelle est totale.
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le repos et l'immobilisation initiale, suivis des techniques de réhabilitation 
appropriées selon la gravité de la lésion, agiront ensemble avec les divers 
dispositifs orthésiques, dont les différents concepts offrent les fonctions nécessaires 
à chaque cas. En commençant par les orthèses conçues pour l'immobilisation 
complète de l'articulation de la cheville sur tous les plans, flexion-extension 
plantaire, éversion-inversion... jusqu'aux dispositifs offrant compression, stabilisation 
médio-latérale (M-L), apport thermique, ou les dispositifs équipés de sangles de 
traction pour former un bandage directionnel de type taping. Le patient peut 
varier la tension et la traction des sangles de correction de varus-valgus, en 
fonction des exigences mécaniques nécessaires à chaque situation. Leur utilisation 
est très importante dans la pratique sportive comme méthode préventive après 
avoir souffert d'une entorse, afin d'éviter la récidive.

ENTORSE DE CHEVILLE PRODUITS
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LÉSIONS DU TENDON D’ACHILLE

CLINIQUE

Le tendon d'Achille ou tendon calcanéen, est le plus puissant du corps humain. 
Il s'insère dans la partie postérieure du calcaneum, et c'est le tendon du muscle 
triceps sural. Ses lésions peuvent être classées en deux groupes :	 

- Les rupture du tendon, partielles ou totales, sont un traumatisme aigu et 
incapacitant. 

- Les tendinopathies, qui peuvent être chroniques et à la fois insertionnelles ou 
non insertionnelles. Cette lésion est liée à la pratique du sport (course et saut), 
surtout chez les personnes en manque d'entraînement préalable, effectuant des 
efforts sporadiques ou chez les personnes sédentaires. En cas de tendinopathie, 
la dégénérescence du tissu du tendon est évidente (tendinose).

SYMPTÔMES

Au moment de la rupture, un bruit de déchirement audible se produit, accompagné 
d'une douleur très intense et d'une impuissance fonctionnelle, forçant la marche 
en équin, sur la point des pieds. En cas de tendinopathie ou tendinite, appelée 
ainsi bien que l'inflammation ne soit pas évidente, le patient se plaint de douleur 
légère et de gêne au-dessus du talon et dans la partie inférieure de la jambe 
pendant l'activité physique et surtout après. Raideur, inflammation ou nodules 
durs sur le tendon. Faiblesse et bruit de claquement en bougeant la cheville.
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W100H  
Walker avec air

W100 
Walker fixe
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les ruptures totales ou partielles nécessitent en général un traitement chirurgical 
suivi d'un programme de réhabilitation. Le positionnement en équin, pour relâcher 
les tensions du tendon pendant la cicatrisation, nécessite une orthèse de type  
WALKER ou ROM WALKER à cales internes sur le talon, permettant la marche 
du patient, en maintenant l'articulation de la cheville dans une position en équin 
contrôlée. L'orthèse permet de retirer les cales progressivement, à mesure que 
la récupération est évidente, réduisant la position en équin jusqu'à récupérer la 
mobilité complète de l'articulation de la cheville. En cas de tendinopathie, il faudra 
utiliser une orthèse de type chevillère compressive, pourvue de systèmes de 
stabilisation majeure/mineure, et de cales-talonnettes pour maintenir le pied en 
équin léger et réduire les tensions du tendon.

LÉSIONS DU TENDON D’ACHILLE PRODUITS

W100R 
Walker Rom articulé
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FRACTURES DE CHEVILLE

CLINIQUE

L'articulation de la cheville de type trochléenne, est composée de l'épiphyse 
inférieure du tibia et de la fibula, et le talus, et réalise deux mouvements, la 
flexion plantaire et la dorsiflexion, tout déplacement latéral pouvant provoquer 
une subluxation. En dehors des lésions des parties molles (foulures...), différents 
types de fractures et luxations peuvent accompagner les lésions de l'articulation 
de la cheville. Des fractures malléolaires (uni-malléolaire, bi-malléolaire ou tri-
malléolaire) sont un signe évident de subluxation ; les fractures de la fibula sont 
les plus communes. Plus haute sera la fractura, plus la lésion du ligament tibio-
fibulaire sera importante. Elles peuvent se former par des mouvements d'abduction, 
d'adduction, de rotation externe avec pronation du pied et fractures par rotation 
interne avec supination du pied. Ce type de lésions est souvent le résultat 
d'accidents sportifs ou d'autres loisirs (glisser, faux pas...)

SYMPTÔMES

Douleur et tuméfaction de la cheville et du mollet avec une forte limitation de la 
mobilité de la cheville et du pied. Incapacité à supporter la charge, avec position 
et posture du pied irrégulière et difforme.
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W100RH 
Walker Rom articulé avec air

W100H  
Walker avec air
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

En plus des programmes de réhabilitation pendant la phase de récupération 
fonctionnelle, l'immobilisation immédiate et le réalignement des foyers de fracture, 
l'application de techniques chirurgicales sera nécessaire dans de nombreux cas, 
le tout complété d'orthèses de type WALKER, pourvues ou non de chambre à 
air, permettant d'exercer une compression réglable à volonté tout en réduisant 
la charge. L'articulation à contrôle de flexion-extension permet de réguler le degré 
de mouvement articulaire, tandis que la semelle en forme de bascule, simule le 
mouvement articulaire de la cheville pendant la phase d'appui et de lever. Les 
renforts médio-latéraux offrent la stabilisation médio-latérale nécessaire. Ce type 
d'orthèse permet une rapide mobilisation du patient. D'autres modèles d'orthèses 
bivalves (chevillères), avec ou sans chambre à air ou gel, peuvent fournir la 
compression et la stabilisation du foyer de fracture grâce à leur conception, 
permettant ainsi la charge complète et la libre mobilité en flexion-extension de 
l'articulation de la cheville ; elles sont indiquées comme méthode de prévention 
et de protection dans la pratique sportive après la récupération totale.

FRACTURES DE CHEVILLE PRODUITS

W100 
Walker fixe

PATHOLOGIES DU MEMBRE INFÉRIEUR - CHEVILLE

W100R 
Walker Rom articulé



PATHOLOGIES DU MEMBRE INFÉRIEUR - PIED

148

MÉTATARSALGIE

CLINIQUE

Il s'agit d'une affection douloureuse du métatarse, qui est formé des os métatarsiens 
du pied, exposé aux surcharges et fortes exigences mécaniques, surtout pendant 
la pratique de sports et certaines activités professionnelles. Les nerfs sont alors 
piégés ce qui provoque des inflammations, comme c'est le cas du névrome de 
Morton. La présence de callosités sur la base de l'avant-pied est fréquente chez 
les patients souffrant de métatarsalgie. L'utilisation de chaussures inappropriées 
ou certains facteurs de type neurologique, ostéoarticulaires, des maladies comme 
la goutte, l'arthrite rhumatoïde ou des aspects biomécaniques, voire 
morphologiques, comme le pied creux, grec, carré... favorisent l'apparition de 
métatarsalgies.

SYMPTÔMES

L'intensité de la douleur peut affecter un ou plusieurs orteils, variant selon l'activité, 
surtout en cas d'activité physique ou en restant longtemps debout. 

Sensation de démangeaison ou fourmillement dans les orteils et incapacité 
fonctionnelle.
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P423 
Protecteur plantaire

P421 
Bande à coussinet métatarsien
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Les traitements spécifiques pour la maladie responsable de la métatarsalgie 
(goutte, arthrite...), ainsi que l'interruption de toute activité provoquant la surcharge 
de la zone seront indispensables pour que le traitement orthésique remplisse 
sa fonction. L'utilisation de supports plantaires offrant une décharge des têtes 
des métatarsiens, transférant les charges aux diaphyses des métatarsiens via 
une barre ou un appui rétrocapital et dans certains cas, pourvus d'un arc 
longitudinal interne et externe, permettra de distribuer les charges et minimiser 
la surcharge sur les têtes des métatarsiens. Ces appuis de décharge situés sur 
les supports plantaires, peuvent varier en matériaux et dimensions selon le poids 
et l'activité du patient, et utilisent des matériaux de différents niveaux de Shore, 
afin d'obtenir l'amortissement et le support nécessaire à chaque cas. Les sangles 
métatarsiennes pourvues de coussinet rétrocapital effectuent une compression 
de l'arc antérieur en le restructurant, soulageant les surcharges sur les métatarsiens 
centraux.

MÉTATARSALGIE PRODUITS

P416 
Coussinets métatarsiens à 

anneau de renfort

P456 
Semelle complète en gel fourrée
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FASCIITE PLANTAIRE

CLINIQUE

La fasciite plantaire, est une inflammation aiguë du fascia plantaire, dont l'origine 
est en général un microtraumatisme répété, provoquant l'inflammation du tissu 
conjonctif situé dans la plante du pied à son insertion sur le calcaneum. Certains 
facteurs comme des chaussures inadéquates, des efforts mécaniques dans une 
mauvaise posture ou des mouvements répétées, peuvent la provoquer ou 
l'empirer.

Associée dans de nombreux cas à la présence d'un éperon calcanéen, dû à une 
réaction périostée, par l'augmentation de la traction de la musculature médiale 
du pied.

SYMPTÔMES

Douleur normalement ressentie dans la base antéro-médiale du talon, plus aiguë 
en se levant le matin à cause de la raideur nocturne, diminuant pendant la 
journée en effectuant des activités modérées. Toutefois, cette douleur augmente 
en effectuant des efforts mécaniques nécessitant une surcharge supérieure.
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P414 
Semelles de repos
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le traitement est en général composé d'un ensemble de techniques de 
réhabilitation, corticoïdes et l'utilisation de supports plantaires et de chaussures 
appropriées. 

Les supports plantaires facilitent la répartition des charges, réalisant une distribution 
sélective des charges et des forces plantaires, tout en offrant une décontraction 
du fascia plantaire et réduisant la tension plantaire médiale. Pour les cas aiguës, 
l'utilisation d'orthèses de posture nocturnes, qui gardent le pied en position neutre 
à 90º, permettra d'obtenir la décontraction nécessaire en évitant l'apparition de 
raideur.

FASCIITE PLANTAIRE PRODUITS

P415
Semelles fourrées de repos

P441 
Semelles anatomiques 

antidérapantes

P451
Semelles double confort
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ÉPERON CALCANÉEN

CLINIQUE

L'éperon calcanéen est une proéminence osseuse ou calcification de la base 
du calcaneum, à l'insertion du fascia plantaire, pouvant se compliquer et provoquer 
une inflammation du fascia ce qui entraîne une fasciite plantaire.	

Il est en général provoqué par une traction ou des étirements excessifs du 
périoste du calcanéen par le fascia plantaire. Le pied plat ou creux et les 
contractures du tendon d'Achille peuvent provoquer la formation d'éperons 
calcanéens à cause de l'augmentation de la tension du fascia plantaire.

SYMPTÔMES

Le symptôme primaire est la douleur, localisée spécifiquement dans la zone de 
charge du talon. Peu sont les cas où il est possible de noter un rougissement 
ou une inflammation ou d'autres changements de la peau.

C'est un phénomène fréquent dans la pratique sportive ou chez les personnes 
en surpoids ; la surcharge peut provoquer des déchirures à l'insertion postérieure 
et une inflammation des tissus autour de l'os
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P440 
Talonnette en silicone pour 

éperon calcanéen

P438 
Talonnette en silicone pour 

éperon calcanéen
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Repos, réduction de l'activité physique quotidienne et sportive. Les techniques 
de réhabilitation contribueront à réduire l'inflammation et, à l'aide d'orthèses 
plantaires conçues dans ce but, tout comme les talonnettes et semelles en divers 
matériaux, d'obtenir la décharge sélective de l'éperon et la décontraction du 
fascia plantaire en réduisant les tensions et surcharges. 

L'utilisation d'attelles nocturnes, gardant le pied au repos à 90º de flexion-
extension, est très utile en cas d'éperons graves liés accompagnant une fasciite 
plantaire.

ÉPERON CALCANÉEN PRODUITS

P457 
Talonnettes pour éperon 
calcanéen autoadhésives

P439 
Talonnette pour éperon calcanéen 

spéciale chaussure étroite
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HALLUX VALGUS

CLINIQUE

Communément appelé « oignon », il s'agit d'une déformation complexe affectant 
le gros orteil et le premier métatarsien, ainsi que l 'articulation 
métatarsophalangienne. Il est possible d'observer l'abduction du gros orteil dans 
une certaine rotation (valgus) sur le plan frontal, tandis qu'il y a déviation du 
premier métatarsien en adduction en varus, formant une incongruité articulaire, 
ayant pour conséquence une luxation de la 1re articulation métatarsophalangienne, 
affectant le reste des structures, ligaments, capsule articulaire, ainsi que la 
musculature intrinsèque et extrinsèque.	           

Certains facteurs favorisent son apparition : marche anormale due à une déficience 
pathomécanique, utilisation de chaussures inappropriées, grossesse et 
ménopause, arthrose, femmes. Il est aujourd'hui considéré comme une pathologie 
à causes multiples, pouvant avoir pour origine l'héritage génétique, les chaussures, 
des facteurs hormonaux et d'autres.

SYMPTÔMES

Déformation osseuse avec déviation axiale de la première articulation 
métatarsophalangienne. Douleur due à la pression et/ou la friction avec la 
chaussure.

Inflammation des parties molles, due à la déformation osseuse, accompagnée 
d'une déformation en marteau ou en griffe des orteils adjacents.
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P435 
Orthèse de correction 

pour Hallux Valgus

P454 
Correcteur diurne de Hallux Valgus
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le traitement préventif ou conservateur via attelles de correction diurnes et/ou 
nocturnes, quand le début de la déformation est détecté et que les manifestations 
cliniques comme la douleur ou des signes d'arthrose commencent à être évidents, 
permettra d'éviter la progression de la déformation. Après le traitement chirurgical, 
quand la déformation le nécessite, les attelles et les supports plantaires spécifiques 
auront une grande importance pour maintenir la correction obtenue. Les supports 
plantaires améliorent les distributions de la charge sur le gros orteil, réduisant 
la douleur tant pour une activité statique que dynamique. Les protecteurs en 
silicone ou en gel, conçus pour protéger l'exostose, améliorent la capacité de 
se chausser. D'autre part, l'utilisation de chaussures postopératoires permettra 
au patient de marcher et de se maintenir debout avec le bandage postopératoire, 
après son intervent ion,  pendant la pér iode de récupérat ion.

HALLUX VALGUS PRODUITS

P407 
Protecteur diurne de Hallux 

Valgus

P419 
Protecteur de Hallux Valgus à 

anneau de renfort
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PIED BOTÉQUIN

CLINIQUE

Le pied botéquin se caractérise par une déformation du pied en flexion plantaire 
forcée permanente, accompagnée d'une limitation ou incapacité fonctionnelle 
à effectuer la dorsiflexion.

En fonction de la cause de la paralysie, celle-ci peut être spastique ou flasque. 
Le pied présente un équinisme réductible ou au contraire, la déformation est 
structurée et son réalignement est impossible.	

Le pied bot équin est souvent accompagné d'autres altérations comme le pied 
bot varus, pied bot valgus ; dans d'autres cas, c'est le résultat d'une paralysie 
du tibial antérieur, séquelle de poliomyélite, accident vasculaire cérébral ou 
maladies neurologiques comme la sclérose multiple et la dystrophie musculaire 
de Duchenne.

SYMPTÔMES

Le pied est en flexion plantaire permanente ; celle-ci peut être réductible, comme 
c'est le cas pour les paralysies flasques, ou irréductible, comme c'est le cas pour 
les paralysies spastiques ou déformations structurées.

Possible perte de la sensibilité et steppage pour les paralysies flasques. Pour 
le pied équin irréductible, la marche se produit par flexion de la hanche et du 
genou pour compenser la dissymétrie produite par la flexion plantaire structurée 
ou irréductible.
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NA410 
Relevant de pied

D81 
Relevant de pied “Rancho

 de los Amigos” 3/4 semelle
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Le traitement de réhabilitation et chirurgical peut nécessiter, dans certains cas, 
des orthèses de posture ou de correction progressive pour prévenir la déformation 
en équin, surtout pour les patients alités pendant de longues périodes 
(postopératoire, soins intensifs...)

Les orthèses fonctionnelles, qui effectuent la dorsiflexion pendant la marche en 
phase de lever puis la flexion plantaire en phase d'appui du talon, permettent 
d'avoir une marche plus harmonieuse, avec une consommation énergétique 
moindre et une meilleure stabilité. Les orthèses en polypropylène de type « 
Rancho de Los Amigos » sont indiquées en cas de paralysie flasque sans 
déformations sévères. En cas de pieds équins à cause d'une paralysie spastique, 
les supports de type Klenzac, à articulation du genou assistée par ressorts de 
récupération, offrent un grand contrôle, en les combinant avec des sangles 
antivarus-valgus.

PIED BOT ÉQUIN PRODUITS

ATX01
Relevant de pied textile

NA400
Relevant de pied 
semelle complete
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PIED BOT VARUS

CLINIQUE

Le pied bot varus ou pied bot varus équin congénital, présenté cliniquement 
comme une déformation d'équinisme, varisation et supination de l'arrière-pied, 
et adduction de l'avant-pied, parfois associées à une rotation interne du tibia. 
Environ 50 % des cas sont bilatéraux. D'éthiopathogénie diverse, il existe 
différentes théories le considérant comme une altération mécanique due à une 
mauvaise position utérine, des altérations pendant le développement embryonnaire, 
génétique par malformation des cartes chromosomiques, ou d'autres le considérant 
comme dû à un déséquilibre du muscle péronier interne et externe.

Le pied bot varus présente des altérations ostéoarticulaires et musculo-
ligamentaires.

D'autres déformations congénitales du pied sont celles affectant l'avant-pied 
comme c'est le cas du métatarse varus et du métatarse varus-adductus qui se 
différencient par leur présentation clinique et leur évolution pouvant présenter 
une supination de l'avant-pied au niveau de l'articulation du Lisfranc

SYMPTÔMES

Déformation en équinisme, avec varisation-supination de l'arrière-pied et adduction 
de l'avant-pied.

En cas de métatarse varus, ce dernier est caractérisé par la déviation en adduction 
de l'avant-pied, alors qu'en cas de métatarse adductus-varus, il existe une 
adduction et une supination de l'articulation du Lisfranc, qui peut être combinée 
dans certains cas, par une adduction-supination de l'articulation de Chopart.
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Bebax 
Orthèse de correction 

multiarticulée

Tibax 
Orthèse de correction de 

type Dennis-Brown
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

Chez les patients souffrant de pied bot varus, unilatéral ou bilatéral, la combinaison 
de chaussures-bottes de correction multiarticulées de type Bebax, à attelles de 
type Dennis-Brown, permet de réguler, séparément et par sections, le 
positionnement de l'avant-pied et de l'arrière-pied, afin de placer le pied dans 
la position indiquée par le prescripteur, en corrigeant et en réalignant 
progressivement les différentes déformations présentes.

L'attelle de Dennis-Brown servira de support à la chaussure de correction, 
effectuant une correction de l'équinisme et facilitant la sélection de l'angle de 
rotation externe, grâce à son système de régulation via articulation dentée, 
permettant la complète mobilité de tout le membre inférieur, des hanches et des 
genoux.

S'il s'agit d'un cas unilatéral, il est possible de suivre un traitement via orthèse 
pourvue de chaussure multiarticulée de type Bebax, reliée à un support latéral 
de jambe à régulation de flexion plantaire et dorsiflexion.

Les dispositifs orthésiques de type bottes-bottines multiarticulées permettent la 
correction du métatarse varus et du métatarse varus-adductus, via son système 
de régulation de l'avant-pied / arrière-pied, selon la prescription du technicien.

PIED BOT VARUS PRODUITS

Clubax 
Orthèse de correction 

multiarticulée
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FRACTURES DU PIED

CLINIQUE

Divers types de fractures peuvent affecter le pied, vu la complexité de son 
système ostéoarticulaire et sa grande activité. Certaines fractures sont plus 
fréquentes, comme c'est le cas des fractures de métatarsiens, qui peuvent 
affecter les diaphyses ou le col.

En général, les fractures des orteils sont dues à un écrasement ou des coups 
directs, le premier et le cinquième métatarsien étant les plus affectés, à cause 
de traumatismes.

La luxation sous-talienne (talo-calcanéenne) est en général associée à des 
fractures du processus postérieur du talus.

Les fractures du calcaneum peuvent se produire après une chute d'une certaine 
hauteur, avec un appui violent, toute l'énergie étant absorbée par le calcaneum 
et l'articulation sous-talienne antéro-externe et postéro-externe, impliquant parfois 
le scaphoïde et le cuboïde du fait de leur rapport articulaire, de grande complexité.

SYMPTÔMES

Pour les fractures des orteils, une inflammation et des ecchymoses se forment, 
et il peut se produire une entorse interphalangienne du 5e orteil.

Les fractures de métatarsiens sont accompagnées de douleur de l'avant-pied, 
avec œdème et ecchymose dorsal et plantaire et incapacité à marcher.

La fracture du calcaneum et de l'articulation sous-talienne est accompagnée 
d'une douleur intense sur le talon, de la région tarsienne et de la cheville, œdème 
et ecchymose plantaire. Douleur intense à la percussion du talon et lors de 
mouvements d'éversion-inversion. L'articulation tibio-tarsienne conserve son 
mouvement bien qu'il soit limité par la douleur.
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE

L'immobilisation immédiate des segments fracturés et l'application de systèmes 
de compression pour réduire l'œdème seront le dénominateur commun pour le 
traitement des fractures du pied. L'utilisation de semelles de décharge en phase 
de réhabilitation pour les fractures d'orteils et de métatarsiens, mais aussi du 
médio-pied et de l'arrière-pied, permettra une distribution de charges, facilitant 
le renforcement osseux et l'alignement des segments fracturés en absorbant les 
impacts pendant la charge.

Les orthèses WALKER et ROM WALKER pourvues d'articulation à système de 
contrôle de la flexion-extension de la cheville, semelle de bascule simulant les 
mouvements de la cheville en phase d'appui, médio-pied et lever de la marche, 
permettent d'appliquer un traitement fonctionnel à tous les types de fractures du 
pied, facilitant ainsi la rapide mobilisation du patient pendant la période de 
consolidation des fractures.

Les supports orthopédiques, comme les chevillères ou produits similaires, seront 
très utiles comme méthode de protection et prévention pendant la pratique de 
sports et l'activité quotidienne, une fois terminé le traitement de réhabilitation et 
orthopédique.

FRACTURES DU PIED PRODUITS

W100RH 
Walker Rom articulé avec air

W100H  
Walker avec air

W100 
Walker fixe

W100R 
Walker Rom articulé
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