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Les orthèses poignet-pouce  

-  immobilisent la main et le pouce  
-  indiquées notamment dans les 

tendinites de De Quervain ;  
- position du pouce déjà prévue.  

Orthèse de poignet-main  
- immobilisent le poignet ; 
- laissent le pouce libre ; 
- éclisse palmaire et éventuellement  
dorsale ; 
- en cas de canal carpien ; 
- relais de plâtre (longueur). 
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Les orthèses de pouce pour 
rhizarthrose  

- rhizarthrose (Rhizoloc®) ; 
- conserve la « pince » (préhension) ; 
- existe en thermoformable de série (Pol’ax).   
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Les orthèses de pouce 

Entorse du pouce.   
Pouce en abduction.  
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Pouce en abduction  

Les orthèses de main 

 - ne pas hésiter à retirer l’orthèse et la 
replacer si gêne du patient ; 

- bien positionner l’éclisse palmaire dans la 
paume de la main ; 

- l’orthèse ne doit pas gêner ; 
 - tenir compte des réactions du patient qui 

doit ressentir un soulagement.  
La gêne et/ou la douleur = signe d’alerte 

(pour l’orthésiste) !  
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Attelle de doigt de type Sober® 

Indications : 
- petite traumatologie 

des doigts : fracture, 
luxation, entorses. 

-  post-opératoires. 
-    Non prises en charge 
au remboursement 

Digistrap® = syndactylie 
dynamique des doigts  

Attelle grenouille  
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Attelle confort doigt Donjoy®  
Fonctions :  
-  immobilisation sélective des 

doigts ; éclisse digitale réglable ;  
-  immobilisation du poignet et/ou 

des doigts.  
Indications : 
- entorses MTP ou phalangiennes ; 
- fracture des têtes métacarpiennes.  
Prise en charge au remboursement.  

Cas n°9  

Un homme de 48 ans consulte pour une 
déformation douloureuse de l'inter-
phalangienne distale du 5ème doigt de 
la main droite suite à un traumatisme 
sportif minime qu'il ne peut d'ailleurs 
pas décrire précisément. Il n'y a pas 
d'hématome pulpaire et la flexion 
active de l'inter-phalangienne distale 
est conservée. Voici ce que vous 
observez : 
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Cas n°9 

Mallet-Finger 
Déformation de l'inter-phalangienne distale (IPD) de 

l'auriculaire avec une attitude spontanée en flexion 
réductible en passif, si le doigt est posé à plat sur un plan 
dur, ce qui exclut une luxation de l'IPD.  

Doigt en maillet (ou Mallet Finger) = rupture de l’extenseur 
qui s’insère sur la base de la troisième phalange.  

L'hypertonie des fléchisseurs entraîne la flexion spontanée 
du doigt.  

Le diagnostic est complété par l'impossibilité d'une 
extension active complète de l'IPD. La douleur peut être 
minime. 

La radiographie de profil du doigt permet parfois d’objectiver 
un arrachement osseux à ce niveau.  
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Cas n°9 

-  radiographie du doigt pour rechercher un arrachement 
dorsal de la base de la troisième phalange.   
Le traitement tient compte de la présence ou non d'un 
arrachement osseux et de son importance ;  

-  pose d'une attelle en extension de l'IPD, pour une durée 
de 6 à 8 semaines et prolongée si nécessaire ;  

- les risques sont la macération, la nécrose cutanée et le 
retrait intempestif de l'attelle ;  

- l'hyper-extension n'est pas recommandée ;  
-  pour les soins (lavage), le doigt doit rester à plat pour ôter 

l'attelle, faire le soin et repositionner l'attelle ; 
-  le traitement chirurgical est rare.   
 

Attelle de Stack  

Traumatismes et ruptures ligamentaires des 
interphalangiennes proximale et distale.  

 
 
 
 
 
 
 
Non prises en charge 
au remboursement.  142 
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L’épaule  

Ça fait mal !  
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Les bandages d’épaule  
Berrehail (Dujarrier) ou Mayo 

Clinic ;   
-immobilisent coude au corps,  
    diaphyse humérale contre le 

thorax ;  
-nombreuses orthèses 

similaires ; 
- attention à l’efficacité de 

l’orthèse.  
Indications :  
- fractures de la diaphyse ou 

de la tête humérale, 
-  suites de luxation.  
Pris en charge au 

remboursement. 
 
- 

Les supports d’avant-bras  

Indications : 
- hémiplégie ;  
- paralysies 

périphériques ;  
- support d’avant-bras 

plâtré.  
 
Non pris en charge au 

remboursement.   
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Un même code pour des fonctions 
bien différentes ! 

L’orthèse Mayo-clinic  

 
La mieux adaptée dans 

la plupart des cas ; 
- les bretelles se 

croisant dans le dos 
répartissent la 
charge ;  

- attention à la 
longueur du 
manchon !!!   
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L’orthèse de Dujarrier  

Ne remplace pas Dujarrier ou 
Mayot-Clinic 

150 
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Anneaux claviculaires  
-  bandage en huit de 

chiffres ; 
-  maintien de l’épaule en 

rétropulsion ;  
-  fracture de clavicule ; 
-  doit être de taille adaptée 

(plusieurs fabricants pour 
une gamme complète) ;  

-  non pris en charge au 
remboursement.  

Le cou  

152 
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Les  difficultés des colliers 
cervicaux   

- patients ayant mal compris le médecin ; 
- ou dans la dénégation après traumatismes.  
 

Le collier cervical C1 

- en mousse souple ; 
- différentes hauteurs ; 
- légère limitation des 

mouvements ; 
- soutien de la tête ; 
- action antalgique et 

décontracturante.  
Vente sans dépassement 

(CMU).  
Indications : arthrose.  
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Le collier cervical C2  

- semi-rigide ; 
- limitation de la flexion 
de la tête sur le tronc ; 
- éventuellement 

évolutif.  
Indications : torticolis, 

névralgie cervico-
brachiales.  

 

Le collier cervical C3  

- rigide, avec ou sans 
mentonnière ; 

- réglable en hauteur ;  
- bonne immobilisation 

sauf du côté dorsal.  
Indications : entorse de 

moyenne gravité, 
suites opératoires.  
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Le collier cervical C4 ou mini-
minerve  

- n’est pas une minerve ; 
collier 4 points ou 

« Philaldelphie » ; 
- bonne immobilisation mais 

< aux résines. 
Indications :  
- immobilisation importante ;  
- traumatismes ;  
-  suites opératoires.  

L’application d’un collier 

- prendre les mesures ; 
- faire essayer ;  
- ni hyper-, ni hypo- extension : regard 

horizontal ;  
- couvrir la circonférence du cou sans 

chevauchement (bourrelet) ; 
Le patient doit éprouver un 

soulagement immédiat.  
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Surveiller le bon usage de 
l’orthèse  

Une orthèse, si elle est : 
- correctement indiquée ; 
-  à la bonne taille ; 
-  correctement mise en place : 
 
-    Ne doit pas faire mal ! 
-   Apporte un soulagement 

immédiat.  

En conclusion !  

-  préciser les fonctions attendues de 
l’orthèse ; 

-  les mentionner sur l’ordonnance ou les 
rattacher à un type d’orthèse 
générique ou de marque pour les 
imposer à l’orthèsiste ;  

-  identifier les causes d’échecs. Elles ne 
viennent pas forcément de votre 
prescription.  

 


