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Bien utiliser et bien prescrire 
les orthèses (de série)   

Les multiples possibilités 
d’appareillage par orthèses de 

série   
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Les difficultés rencontrées  

-  la LPP est insuffisante pour s’y 
retrouver ; 

-  étiquette de conformité apposée par 
les fabricants : un même code LPP 
pour des orthèses bien différentes ; 

-  sur leur catalogue, les fabricants 
donnent de larges indications à leurs 
orthèses. 

Pour s’y retrouver ! 

-  savoir quelles fonctions vous 
attendez d’une orthèse ; 

-  identifiez une orthèse qui remplit 
ces fonctions ; 

Ou  
-  identifier les fonctions d’une 

orthèse d’un catalogue.  
-  préciser les buts de l’appareillage 

et les indications médicales sur 
l’ordonnance.  
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Les objectifs de l’exposé 

- recenser les différentes orthèses ; 
- identifier leurs fonctions ; 
- connaître leurs indications ; 
- savoir les prescrire ; 
- identifier les causes d’échecs : 

mauvaise utilisation, mauvais 
positionnement, etc.   

Le pied  
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Cas clinique n° 1  

Un père inquiet vient en consultation avec 
son fils de 11 ans qui pratique le sport de 
façon intensive, fait des compétitions.  

Depuis quelque temps, les résultats sportifs 
sont décevants, l’enfant se plaint de 
douleurs au talon, boite et a du mal à 
terminer les matchs. 

Lors de l’examen au 
podoscope 

vous remarquez que 
l’enfant surélève 
rapidement le talon, il 
ne peut laisser son 
talon reposer sur le 
miroir.  

Qu’en pensez-vous ?  
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Maladie de Sever 

- ostéodystrophie de croissance ; 
- sportif de 8 à 14 ans ; 
- talagies de type mécanique ; 
- radio : noyau osseux calcanéen 

fragmenté ;  
- traitement : - arrêt des activités 

sportives si besoin ; 
                     - orthèse : talonnette 

Viscoheel (non remboursée) ; 
                     - AINS.   
 
   

10	


Cas n° 2 

- douleur à la marche et à l’effort ; 
- disparaît à l’échauffement ; 
- réapparaît après la pratique 

sportive ;  
- augmente en intensité et en 

durée ; 
- puis, permanente, intense ; 
- impotence.   
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Tendinopathies achilléennes  

Tendinopathie nodulaire  
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Tendinopathies achilléennes  

Talonnette Viscoheel® 

- les différentes talonnettes ne 
sont pas équivalentes ;  

-  privilégier Viscoheel® ;  
-  peut mettre le pied en équin ; 
-  talonnette artisanale ou 

orthèse plantaire ;  
-  indications : talalgies, bursite, 

maladie de Sever, 
tendinopathies achilléennes.  
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Chevillère achilléenne ?  
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Complication : la rupture du 
tendon  

La technique orthopédique consiste à 
immobiliser par plâtre l'articulation 
de la cheville. Un premier plâtre est 
réalisé en position d'équin (pendant 
quelques semaines, variables selon 
les équipes) puis le second à 90°. 
Existe-t-il une alternative au plâtre ?  
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Les bottes de marche  

Immobilisent le pied et la cheville.  

Les bottes de marche  
-  ne sont pas toutes équivalentes ;  
-  privilégier les bottes avec système 

pneumatique si l’immobilisation doit être 
stricte ; 

-  bottes basses mieux tolérée (MPP). 

Indications : fractures, mal perforant 
plantaire, tendinopathies achilléennes = 
alternative au plâtre.  

Prises en charge au remboursement, mais 
dépassement pour les plus sophistiquées.  
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Cas clinique n° 3 

Une patiente obèse vous consulte à propos 
d’une douleur similaire à celle d’un clou qui 
s’enfonce dans le talon. Cette douleur survient 
au lever puis elle s’estompe et reprend avec 
l’activité au cours de la journée. Elle peut 
survenir dès la reprise d’appui après repos 
prolongé. 

Elle est calmée par le repos et accentuée par la 
marche et l’exercice.  

Elle réveille la patiente la nuit.  

20	


- la patiente est obligée de marcher sur la pointe 
des pieds avec une grande difficulté à monter 
les escaliers ; 

- douleur élective à la 
naissance de l’arcure  
plantaire.   
 
 

Qu’en pensez-vous ? 
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Épine calcanéenne   

Traitement 
Talonnette Viscohell sof 

spot® (aide au diagnostic) ; 
 
 

 
si nécessaire, orthèse 

plantaire avec soutien de 
voûte pour mise en 
décharge de l’aponévrose 
plantaire. 
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Diagnostic différentiel ??? 

Talalgies des 
spondylartropathies  

Enthésite calcanéenne 
42% des cas 
Sujets jeunes 
Svt bilatérale  
Rarement nocturne  
Mêmes symptômes que T. mécanique 
Radios muettes au début : scintigraphie 
Parfois érosion postéro-supérieure (plus 
basse que dans PR) ; 
Évolue sans séquelles.  
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Les talonnettes  
- inégalité de MI ; 
- talalgies et maladie 

de Sever ; 
-  bursites ; 
-  éperon calcanéen ; 
- correctrices du 

valgus ou du varus.    
 


