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Causes d’échecs des orthèses 
plantaires  

- BRC trop avancée ; 
- BRC trop basse ; 
- « NE PAS 

automatiquement 
rechercher là où il y a 
de la lumière….. » !!! 

 

La cheville  

50 
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Trois sangles pour les orthèses 
stabilisatrices de cheville ?  

Où se trouve la troisième sangle ? 
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La chaussure  

La chaussure  

 
 
 
 
 
 
 
 
Si possible prendre une chaussure 

montante.  
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Orthèses stabilisatrices de 
cheville  

Stabilisent l’articulation dans le plan frontal, 
les mouvements de latéralité sont en 
principe bloqués.  

Indications :  
-  entorses externes récentes graves ou de 

moyenne gravité ;  
-  laxité ligamentaire chronique ; 
-  reprise d’activité dans les suites de plâtre ; 
-  reprise sportive avec orthèses adaptées.  

Précautions  

- chaussure montante  
quasi indispensable ; 
-  chaussette si plastique  
à l’intérieur de l’orthèse.  
 Prise en charge au  
remboursement.  
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Les chevillères 

- simples ; 
- ligamentaires 

avec bande anti-
varus ; 

- malléolaire (anti-
œdème) ; 

- achilléenne 
(+talonnette 
pour pied 
controlatéral).  

Les chevillères de contention 

Stabilisent l’articulation par le maintien de 
sa congruence et de ses propriétés 
propioceptives.   

Indications  
-  cheville douloureuse ; 
-  douleurs chroniques ; 
-  entorses bénignes ; 
-  œdèmes post-opératoires ou post-

traumatiques.  
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Précautions  

Une chaussette de contention ou un 
bas peut être équivalente à une 
chevillère de contention légère.   

Prise en charge au  
remboursement, 
le plus souvent  
avec dépassement.  

60	


Chevillères ligamentaires  

60 
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Chevillère ligamentaire  
- relève le bord externe du pied en vue de 

détendre le ligament latéral et permettre 
sa cicatrisation ; 

- renforce les ligaments latéraux externes ; 
- s’oppose aux mouvements de l’entorse 

de cheville.   
Indications :  
-  entorses externes bénignes et moyennes ;  
-  instabilité et laxité chronique ;  
-  rééducation après immobilisation plâtrée.  
 
 
 

Chevillère malléolaire  

Fonctions :  
- contention ;  
- résorption d’oedèmes.   
Indications : 
-  protection malléolaire ; 
-  résorption d’oedèmes ; 
-  douleurs de la cheville ; 
-  séquelles d’entorse ; 
-  états inflammatoires post-opératoires ou 

post-traumatiques.  
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Le genou  

Cas clinique n° 5  

Une patiente d’une cinquantaine d’année vient vous 
consulter pour des douleurs mécaniques au 
niveau du genou. Elle est obèse. Vous savez 
qu’elle est sous traitement anticoagulant. Elle 
vous présente des radios, prescrites par votre 
remplaçant… 

Résultat : pincement articulaire fémoro-tibial interne 
bilatéral.  

Une morphologie peut-elle expliquer ce pincement 
articulaire ?  

Existe-t’il une possibilité de soulager la patiente par 
une orthèse plantaire ? 
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Pincement articulaire interne 

Genu-varum.  

Relever le bord externe du pied 
+ soutien de voûte   
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Genouillères ?  

Les « genouillères »  

Distinguer : 
-  orthèses élastiques de 

contention : 
« genouillères 
rotuliennes et 
ligamentaires » ;  

-  attelles articulées du 
genou.  
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Genouillère simple de contention  

Genouillère rotulienne ou  
ligamentaire  
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Fonctions et indications  

Fonctions  :  
-  maintien, propioception ; 
-  diminution des contraintes sur la rotule 
-  amélioration de la stabilité articulaire du 

genou. 
Indications : 
-  arthrose, douleurs rotuliennes, renfort 

ligamentaire,…, entorses bénignes,…   
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Pour les genouillères  

L’orthèse ne doit pas : 
-   redescendre sur la 

jambe ;  
-  « garotter ».  
Multiplicité des modèles 

mais difficultés 
identiques à celles 
rencontrées avec les bas 
de contention chez les 
patients âgés, obèses,… 
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Attelles articulées du genou  


