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J’informe l’assemblée qu’en tant que consultant, je 

travaille très fréquemment avec la société Orfit 

Industries, fabricant belge de plastiques 

thermoformables pour la confection d’orthèses.
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L’appareillage 

chez les patients 

hémiplégiques :

s’adapter aux trois

phases d’évolution
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- Epidémiologie

- Les 3 phases d’évolution

- Les appareillages en fonction des phases

- Conclusion
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- Environ 55 000 AVC par an au 

Cameroun

- 80% des accidents après 55 ans

- Un ratio hommes/femmes équilibré

JCA



- 65% d’ischémie, 35% d’hémorragie, 

l’hypertension artérielle et le diabète 

faisant des ravages

- 1ère cause de handicap acquis

- Plus de 15 000 handicaps lourds/an

- Plus de 50% gardent des déficiences 

neurologiques sévères dont  80% un 

déficit de la préhension
JCA
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- Flasque : 1 mois

- Hypertonie spastique : 2 

ans

- Séquellaire
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Risques a 3 niveaux :

-Epaule

-Poignet et main

-Pied
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Le diastasis apparait en 

48 h 

si l’épaule n’est pas 

protégée



L’écharpe classique 

présente 3 

inconvénients majeurs :

JCA



Rotation interne

de l’épaule

Adduction

du bras

Poignet

pendant

1- mauvais positionnement du membre supérieur

JCA

Flexion

du coude



2- Désaxation du poids du corps

Asymétrie

des 

charges

Suppression

des

informations 

proprioceptives

au M.I. lésé

Pas de marche sans canne
JCA



3- elle a tendance a glisser

Suppression

du support du 

coude

JCA
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Le groupe Bobath

insiste sur l’importance 

du bras ballant
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Du fait de l’obliquité de la 

sangle de maintien, et de 

l’élasticité

de l’orthèse,

l’épaulière 

provoque plus

une compression

gléno-humérale

qu’un soutien.  
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La solution
Orthèse sur 

mesure de 

recoaptation

scapulo-

humérale,

port diurne
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La main est souvent posée 

à plat sur un coussin

Le risque : 

la rétraction 

en griffe
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La solution
Orthèse 

intrinsèque : 

extension du 

poignet entre 

20 et 30°,MP 

70°, IPP et 

IPD en 

rectitude, 

pouce en 

opposition,

port nocturne
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Stabilisation diurne du poignet : prévention 

du raccourcissement des fléchisseurs du 

poignet
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Le pied est en steppage en 

décubitus dorsal

Le risque : la 

rétraction en 

équin qui 

hypothèque la 

reprise de la 

marche



JCA

La solution

Orthèse 

anti-équin

port lors 

du 

décubitus
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Ne pas se tromper de sensibilité

Nombreux sont les détracteurs des orthèses a cette 

phase, au prétexte de l’augmentation de la spasticité

- Excitation du réflexe cutanéo-moteur

- Mise en route du réflexe d’étirement

- Ce sont des sensibilités a forte adaptabilité (voir test 

des bébés a la naissance)
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Risques a 3 niveaux :

-Poignet

-Main

-Pied
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Le poignet est tombant

Le risque : la 

rétraction en 

flexion et le 

schème figé en 

triple flexion ou 

en griffe
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La solution : le bras de levier 

Le grand levier est 

3 X plus long

que le petit levier
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Une pression de 100 g

Entraîne une poussée de 300 g
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ATTENTION A NE PAS 

METTRE LE POIGNET TROP 

EN EXTENSION POUR EVITER 

LA FERMETURE DES DOIGTS 

PAR EFFET TENODESE ! 

(dépend de chaque patient)
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Lorsque la flexion du poignet est associée a une 

forte spasticité intrinsèque, il est préférable de 

faire une 

orthèse 

circulaire en 

exagérant le  

orthèse circulaire en exagérant le moulage des 

arches.

Port diurne
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En cas d’hémiparésie, une petite orthèse 

anti-inclinaison est suffisante

anti-inclinaison ulnaire

anti-inclinaison radiale
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L’absence de prévention conduit 

à ce type de cas extrême

le risque : le 

schème figé 

en triple 

flexion ou en 

griffe
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La 1ère solution : maintien de

l’éminence thénar

Inhibition de l’hypertonie de la colonne du pouce
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Orthèse de positionnement du poignet-

main-doigts-pouce. Port nocturne 

La 2ème solution
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Il est parfois nécessaire de réaliser une

orthèse en 

ouverture 

maximale pour 

tenter de

récupérer 

l’amplitude 

articulaire.

Ici pour un coude
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Orthèse statique progressive

qui évite la 

confection d’une 

série d’orthèses 

Plusieurs 

systèmes 

existent, du pas 

de vis sans fin 

au compas 

réglable et 

mesurable. 

Réglage hebdomadaire si 

possible
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Au cas où la reprise de la marche n’est pas 

suffisante pour prévenir l’équin, il faut

continuer 

a porter 

l’orthèse 

anti-équin 

en port 

nocturne
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les orthèses sont à adapter au degré

de gravité des séquelles : depuis les 

simples orthèses anti-inclinaisons 

jusqu’aux grandes orthèses de 

positionnement, en n’oubliant pas le 

traitement au ʺbotoxʺ
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Tout noter est 

nécessaire si 

vous voulez que 

votre patient se 

souvienne de 

tous les 

conseils que 

vous lui donnez

au cours de la 

fabrication.

FICHE CONSEIL DE PORT D’ORTHESE 
 

 VILLE, LE 
 

NOM DU PATIENT : 

 

ORTHESE REALISEE PAR : NOM DU THERAPEUTE 

 
 
 
 
QUAND FAUT-IL LA PORTER ? 

                                       
         LE JOUR 
 
         LA NUIT 
 
         JOUR ET NUIT PENDANT :  
 
        DE          A             :             FOIS/JOUR 
 

 

COMMENT ENTRETENIR VOTRE ORTHESE 

 

1. NE L’EXPOSEZ PAS A LA CHALEUR : ne la posez pas sur le radiateur, ne la laissez pas au 
soleil dans la voiture ou derrière une vitre : protégez la dans un sac congélation 

 

2. LAVEZ-LA AUTANT QUE NECESSAIRE MAIS ATTENTION : 

 Eau tiède ou froide mais pas chaude 

 Savon de Marseille et pas de solvant 

 Ne repassez pas les attaches velcro 

 Séchez soigneusement votre orthèse avec une serviette éponge 
 

3. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 Ne serrez pas trop fort vos attaches : l’attelle doit être confortable 

 Si votre attelle vous gêne, et surtout si elle vous blesse, contactez-nous. 

 Si les attaches se décollent, vous pouvez utiliser de la colle contact pour la réparer. 
En dehors de cette réparation, ne tentez rien d’autre.  

 

4. ATTENTION : IL EST INTERDIT DE CONDUIRE AVEC VOTRE ORTHESE, 

VOUS SERIEZ EN INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, ET NON 

REMBOURSE(E) EN CAS D’ACCIDENT. 
 

NOUS SOMMES TOUJOURS A VOTRE DISPOSITION  

POUR VOUS FOURNIR TOUTES LES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE APPAREILLAGE 
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LE MAITRE MOT :

PRÉVENTION

A TOUTES LES

PHASES
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ET NE PAS CONFONDRE:

AUGMENTATION DES 

RETRACTIONS

ET

HAUSSE DE LA 

SPASTICITE
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Je remercie le Dr TIEMDJO

de m’avoir donné l’occasion 

de m’exprimer sur ce sujet


