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Les bandes-ceintures 
thoraciques  

 
En cas de fracture de côtes ; 
- ne pas trop serrer ;  
- non prises en charge  
 sauf thoraco-abdominal 
 au titre d’abdominal. 
Prescrire : un bandage ou une  
ceinture thoracique (Dynabelt®) .    
  
 

Ceinture de soutien lombaire 
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Un même nom pour des orthèses 
bien différentes ! 

Fonctions  
- immobilisation rachidienne 

suivant la hauteur dorsale ; 
- rappel de posture ; 
-  effet de caisson abdominal  
Indications : 
repos local dans les 

affections vertébrales.  
Prise en charge au remboursement 
avec dépassement pour les plus 
sophistiquées.  
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Cas n° 6 
Cet homme est régleur sur 

machines dans une usine. 
Il a été en arrêt de travail 
pour une lombalgie 
basse, sans sciatique. 

Pour la reprise, vous lui 
avez prescrit une 
ceinture. Il l’a peu portée.  

Les douleurs persistant, le 
patient vous  demande un 
nouvel arrêt. 

Qu’en pensez-vous ?  

La ceinture sur le patient  
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Cas n° 7  
Vous avez prescrit une 

ceinture lombaire à une 
patiente. 

Lors du rendez-vous 
suivant, la patiente 
n’est pas satisfaite. 
Certes, elle n’ a 
acquitté aucun 
dépassement, mais la 
ceinture ne lui convient 
pas. 

Qu’en pensez-vous ? 
Que peut-on faire ?  

Ceintures hautes  

Attention au 
respect de la 
prescription ; 

-  bien préciser la 
hauteur dos ; 

-  un abdomen 
proéminent 
n’est pas 
maintenu.  
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Lombax et Lombax H  

Pour les ceintures lombaires  
-  faire attention à la hauteur dos ;   
-  choix du modèle (morphologie/

coupe, fonction, immobilisation 
recherchée, usage, prix,…) ; 

-  dispenser la taille adaptée, le 
patient doit pouvoir gagner ou 
perdre quelques kilos ; 

-  adapter les baleines à la courbure 
du dos, les placer de chaque côté 
de la colonne vertébrale ; 

-  faire asseoir le patient afin de 
vérifier s’il supporte sa ceinture. 
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Prescrire  

Une ceinture de soutien lombaire. 
Précisez : 
-  la nature et le siège de l’atteinte ;  
-  les objectifs à atteindre compte tenu 

de la morphologie et de la pathologie 
(pour une correction, un maintien et 
une application optimaux) ; 

-  prendre les mesures et faire essayer.  

Corsets d’immobilisation 
vertébrale de série  
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Qu’en pensez-vous ?  

Ceinture forte corpulence 
Gibaud®  

-  possibilité de mesures adaptées ; 
-  hauteur dos 30 cm ; 
-  résout la difficulté des 
abdomens proéminents.  
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Le coude  

Cas n° 8  
Un homme de 45 ans 

c o n s u l t e p o u r u n e 
douleur du coude droit 
présente depuis 48h, 
rapidement progressive, 
e n d e h o r s d e t o u t 
contexte traumatique.  

Il s'agit d'un patient sans 
activité sportive 
actuellement, sans 
antécédent notable.  
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Clinique  
 

Douleur localisée, déclenchée : 
- à la pression locale de l'épicondyle 

latéral ; 
- à l'étirement tendineux (à la flexion 

du poignet, coude étendu) ; 
- aux mouvements contrariés 

(extension des doigts et extension 
du poignet, supination) ;  

-  au serrage des doigts autour d’un 
objet.    
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Sur la radiographie 

- De face : opacité en regard de 
l'épicondyle latéral.  

-  De profil : pas d'épanchement intra-
articulaire. 

 
= Calcification en regard de l'insertion 

tendineuse des épicondyliens.  
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L'épicondylite 

- cause la plus fréquente d'épicondylalgie ; 
-  diagnostics différentiels : compression 

du nerf radial au coude, lésions de 
l'articulation huméro-radiale, douleurs 
projetées ; 
 

-  pathologie de l'insertion tendineuse sur 
l'os : enthèsopathie ; 

-  pathologie mécanique. 

Traitement  

Le traitement repose sur le principe de la 
non douleur :  

-  antalgique ;  
-  application de froid ;  
-  évitement des mouvements déclenchant la 

douleur ; 
-   repos,  
-  contention prenant si nécessaire le coude 

pour bloquer la supination. 
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Orthèses anti-épicondylites 

Coudières avec 
amortisseurs ou 
bracelets.   

Protègent les insertions 
tendineuses.  

Action préventive.  
  
Non prises en charge.  
 

Coudière anti-épicondylite  
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Pour soulager une épicondylite  
Prescrire une orthèse de 

mise en en légère  
    hyper-extension  du 

poignet : 
- orthèse thermoformée ;   
- orthèse de série en 

travaillant l’éclisse 
palmaire ; 

 - Ligaflex-immo poignet 
® Thuasne.  

  

Attelles d’immobilisation du 
coude  

Fonctions :  
- contrôle de l’amplitude articulaire ; 
-  blocage de l’articulation ;  
-  contrôle de la pronosupination du 

poignet. 
Indications :  
-  entorses ; 
-  ruptures ligamentaires de l’articulation ; 
-  stabilisation de fracture inférieure de 

l’humérus ou de la tête radiale ; 
-  immobilisation post-opératoire ; 
-  chirurgie ligamentaire. 
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Attelles d’immobilisation du 
coude 

Prises en charge au 
remboursement sous 
les références : 

-  orthèse statique 
poignet- main ; 

-  attelle main-poignet 
avec extension des 
MP.  

 

La main 
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Les orthèses de main  

- poignet ; 
- poignet-pouce ; 
- poignet-main ; 
-  pouce : rhizarthrose ou entorse ; 
-  main-doigt ;  
-  doigt.  

Les orthèses de poignet  

- poignet de force ; 
- pour le confort ; 
- non pris en 

charge,   
exception Jonah®.   
 


