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QUELQUES NOTIONS À SAVOIR
 es orthèses du membre supérieur appartiennent à la catéL
gorie du « petit appareillage ». Ce sont des outils confectionnés (ou non) sur mesure destinés à MAINTENIR, PROTÉGER, STABILISER, RÉCUPÉRER ou SUPPLÉER une attitude
ou déficience pathologique du membre concerné.
Les orthèses sont des agents thérapeutiques au même titre
que le médicament
Les orthèses sont réalisées directement au sein du cabinet, par des orthopédistes-orthésistes spécialisés diplômés
d’état et agréés par le régime de la Sécurité Sociale.
Elles sont conformes au cahier des charges et aux tarifs de
base LPPR en vigueur appliqués par la Sécurité Sociale.
Les orthèses bénéficient également d’une base de remboursement par la complémentaire du patient.
 lles nécessitent (ou non) une prescription médicale.
E
Elles respectent les règles physiologiques
et anatomo-pathologiques.
Elles sont réalisées à l’aide de matériaux thermoformables,
basse température, non allergéniques, micro-perforés et
donc aérées.
Garantie sur le suivi et la surveillance.
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AUTRES

Orthèses de série

Stabilisation du poignet et du membre supérieur
Syndactylie
Push brace Epi
Push brace Cmc

Orthèses cryogéniques
Poignet - Épaule

Traitement des cicatrices

Gantelet - doigtier silicone
Plaques de céréderm
Compressif en Lycra pour lutter contre l’œdème

RÉALISATION,
CONFECTION DES ORTHÈSES
Elles sont réalisées dans une gamme de matériaux thermoformables, non allergéniques, permettant une bonne rigidité,
dans une eau à basse température (70-80°), nécessaire au
moulage direct et précis sur le membre du patient. Il n’y a aucun risque de brûlure. Ces matériaux, grâce à leur perforation,
présentent l’avantage d’aérer l’orthèse.
Entretien et surveillance
Les orthèses sont lavables à l’eau froide et au savon. Elles nécessitent un suivi régulier pour le bien-être du patient, éviter
de mettre l’orthèse sur une source de chaleur (radiateur, tableau de bord d’un véhicule …).
Explication
Une notice d’instructions est remise au patient sur le port de
l’orthèse (adaptée à sa pathologie).
Modification de l’orthèse
L’orthésiste garantit et reste à la disposition du patient pour
toutes modifications et adaptation de l’orthèse.
Remboursement et nomenclature
Les orthèses sont conformes au cahier des charges du code
de la Sécurité Sociale.
Renouvellement
Sur prescription médicale ou demande d’entente préalable
(DEP).
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RHUMATISMALE

et autres atteintes dégénératives

LA MAIN RHUMATISMALE

Orthèses statiques de stabilisation du poignet
Epicondyalgie médiale – latérale
Tendinite fléchisseur radial du carpe (FRC)
Tendinite extenseur ulnaire du carpe (EUC)

Orthèses antébrachiodigitales

Ténosynovite des fléchisseurs • Ténosynovite des extenseurs
Ténosynovite de De Quervain
Ténosynovite du Long fléchisseur du pouce
Long extenseur pouce

LA MAIN DÉGÉNÉRATIVE

Orthèses de stabilisation du poignet et du pouce
Arthrose trapézo-métacarpienne • La Rhizarthrose
A port nocturne • diurne • fonctionnelle type CMC
Arthrose radio-carpienne • Arthrose STT

La polyarthrite rhumatoïde

Arthrose métacarpo-phalangienne évolutive et déformante

Exemples d’orthèses de la main

Exemples d’orthèses de la main

Orthèses statiques de stabilisation de la MP
du pouce et /ou des autres doigts

Neuropathies périphériques

TRAUMATIQUE

Les entorses • Luxations • Instabilités

Les orthèses statiques d’immobilisation
Les fractures (métacarpe, scaphoïde)
Radius • Cubitus
Os du carpe • Phalanges

Les lésions tendineuses

De l’appareil fléchisseur et extenseur
des doigts longs et du poignet

Les déformations

Col de cygne • Boutonnière

NEUROLOGIQUE
Syndrôme du canal carpien
compression du nerf ulnaire
Paralysie radiale - cubitale

Orthèses dynamiques

Enroulement global des chaines digitales
Anneau d’enroulement IPP + IPD
Flexion-Extension MP – IPP
Bas-profil dans les lésions tendineuses
= mobilisation précoce
Capener récupération
ou suppléance de l’extenseur au niveau IPP
Dynamique flexion/extension poignet
Dynamique de prono-supination

