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Un levier pour demain ?
Certains diront, mais que fait le Syndicat National de l’Orthopédie Française (SNOF) ?

Véronique LAFOY
Assistante

La réponse est simple, depuis des années, le SNOF persévère, insiste, s’obstine même
parfois et c’est bien grâce à l’opiniâtreté de ses membres que la profession a pu prendre
en tout temps les virages essentiels et utiles à son développement.

6, allée de la Sucrerie
71100 Chalon-sur-Saône

Nous pourrions apprécier le chemin parcouru, mais nous préférons regarder vers l’avant,
car il reste tant à faire…

Tél : 03 85 87 33 45
Email : snof.chagny@wanadoo.fr

www.snof.eu
www.orthomedia.fr
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Dr Jacques RODINEAU
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Je veux pour exemple évoquer l’opportunité du plan « ma santé 2022 », dont l’objectif
clair allie évolution vers une meilleure coopération entre professionnels, formation et
numérisation.
C’est pourquoi le SNOF a signé en janvier 2019, l’Accord Conventionnel Interprofessionnel
(ACI) relatif aux structures de santé pluri-professionnelles, puis en juin 2019, l’ACI en
faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).
Trop peu d’Orthopédistes-Orthésistes sont présents à ce jour dans ces structures et en
signant ces accords, le SNOF a actionné le levier, pour que vous puissiez affirmer votre
force sur le terrain.
Ma volonté est aussi que la génération future d’étudiants s’oriente vers notre filière par
conviction et pour ce faire, notre diplôme doit être considéré par tous, à sa juste valeur.
Ainsi, le SNOF s’est rapproché du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation pour conforter son souhait de réformer le diplôme, à l’instar d’autres
diplômes du secteur de la santé.
Vous l’aurez compris, des sillons sont déjà tracés et bien des voies sont encore à creuser ;
le Syndicat National de l’Orthopédie Française continuera à œuvrer en ce sens, pour les
générations présentes et futures…
Avec votre soutien et, pour vous TOUS.

Design graphique et réalisation
tiarserge@gmail.com.fr
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COM PRESSION

AMÉLIORER L’OBSERVANCE
DE LA COMPRESSION VEINEUSE
LA VISION D’UNE INFIRMIÈRE
Florence Balet, IDE, Chargée d’enseignement à l’Institut de Formation de Soins Infirmiers
de Salon de Provence, France.

Résumé

Mots-clés

Faire accepter le port de bas de compression ou de bandages n’est pas un acte simple. Il
nécessite de lever les freins psychologiques et d’expliquer au patient tous les avantages qu’il
peut retirer du port d’une compression médicale :

Bas de compression,

• Disparition quasi-immédiate des symptômes en cas de port des bas dans les formes
débutantes de la maladie ;

Bandages,
observance.

• E n cas d’ulcère veineux, plus il sera observant, plus le temps de cicatrisation sera bref.

Les bas
de compression
Paroles de patiente
Comme plusieurs millions de personnes en
France, Mme J. 55 ans, se plaint de ses jambes.
Comme elle l’explique à son médecin, ce n’est
pas bien grave, c’est de famille. Sa mère avait
mal aux jambes, ses tantes aussi, c’est sans aucune doute une maladie de femme.
Son médecin généraliste lui a proposé de voir
un phlébologue afin de faire enlever ses varices, mais bon, l’esthétique elle s’en moque !
Elle a les jambes qui sont gonflées en fin de
journée, mais depuis le temps, elle s’en est accommodée.
Il y a bien eu le remplaçant de son médecin
généraliste qui a voulu qu’elle porte des bas de
compression, pour la prévention lui a-t-il dit...
6

SNOF - REVUE 2019 - version 1.indd 6

Prévenir quoi, elle n’a pas compris. Mais quand
elle est allée chez le pharmacien et qu’elle a
donné son ordonnance, elle n’a pas osé lui dire
qu’elle n’avait pas du tout envie de porter des
bas, encore moins en été.
Une fois à la maison, quand elle a ouvert la
boite, elle a bien rigolé. Le pharmacien n’a pas
voulu la vexer en lui donnant une grande taille,
du coup elle se retrouve avec des « bas pour
poupée » dont elle n’arrive même pas à enfiler
le pied !
Du coup, les jolis « bas de poupée » ont fini au
fond du tiroir !
Quand son médecin lui demande si elle met
bien ses bas, elle n’ose pas lui dire non.
Elle n’ose pas lui dire que le pharmacien ne lui
donne pas la bonne taille. Du coup à chaque
fois, il lui renouvelle la prescription. Depuis, elle
a plein de boites dans le tiroir, des jolis bas tout
neufs. Comme elle ne les paie pas, ce n’est pas
bien grave, elle trouvera bien quelqu’un à qui
les donner un jour.
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Ce cas concret est malheureusement le reflet de
ce qui se passe au quotidien en France et dans
d’autres pays. C’est le récit d’infirmières, de
pharmaciens et de médecins qui sont confrontés à la maladie veineuse, une maladie oubliée,
presque honteuse.

Quelques clés pour
améliorer l’observance
des bas de compression.
• La prescription
Tout part de là !
Le médecin doit entreprendre un vrai bilan de
la maladie veineuse chronique de son patient
en notant les symptômes et les signes visibles
de la maladie : lourdeurs et douleurs dans les
jambes, varices, œdème, coloration de la peau
par exemple…
Faire pratiquer un écho-doppler veineux avec
calcul de l’IPS est très important. Il permet de

confirmer le diagnostic et ainsi d’avoir un état
des lieux veineux du patient.
Cet examen permet une prise de conscience
du caractère « anormal » de ses symptômes et
donc une légitimité du traitement compressif et
d’un suivi régulier.
Avant de prescrire, il convient au praticien de
demander à son patient s’il tolérera le port de
la compression, et surtout quel type. Inutile de
prescrire des bas chez une femme qui n’en porte
jamais, et inversement, une femme toujours en
jupe ne voudra pas porter des chaussettes. Cela
semble plus évident pour un homme, quoique,
certains se sont vus prescrire des bas beiges
avec dentelle !
Les infirmiers en France ont également la possibilité de re-prescrire des bas ou chaussettes
de compression à l’identique. Cela permet
aux patients pouvant difficilement se déplacer
à la pharmacie ou en magasin d’orthopédie,
d’avoir des dispositifs adaptés à leur taille et
rapidement (sous réserve de savoir prendre
correctement les mesures).
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COM PRESSION
• La délivrance
En France, il existe 2 possibilités pour se faire
délivrer des dispositifs de compression veineuse : les orthopédistes-orthésistes ou les
pharmaciens.
Les pharmaciens ne peuvent pas proposer toutes
les marques existantes ni avoir en stock tous les
modèles. Il est donc important de demander
avant de choisir à voir les différents catalogues
et échantillons. La prise des mesures est également indispensable (on n’achète pas un jeans
« à vue d’œil »). J’entend souvent les gens dire
que ça sert trop en haut : c’est vrai si une prise
correcte des mesures n’est pas correctement effectuée. Les fabricants font un gros travail sur
les matières et les couleurs qui sont proposées.
Il est donc important de laisser le patient choisir
ses bas (chaussettes, bas-cuisse ou collant) car
c’est une des clés de l’observance.
Faire participer le patient au choix de ses bas
fait partie du « droit à la liberté de choix »
écrite dans la charte Européenne des droits du
patient en 2002 (…). J’ai même pu constater
que lorsque le patient doit attendre quelques
jours ses bas, l’observance est meilleure !

« Comme un cadeau que l’on
a envie d’essayer plutôt qu’un
dispositif contraignant. »
Le rôle de l’orthopédiste-orthésiste ou du
pharmacien est donc très important pour
expliquer l’usage des dispositifs de compression : enfilage, entretien… Cela demande du
temps mais c’est une étape-clé indispensable.

• Vaincre les freins à domicile
« Trop petit, trop grand, trop chaud, trop serré,
trop glissant, trop beige… », la liste est longue
concernant les effets secondaires reprochés
aux bas et chaussettes et voilà pourquoi ils se
retrouvent au fond d’un tiroir !
Pour que le patient les utilise, il convient de faire
8
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en sorte qu’il arrive à remplacer au quotidien
ses chaussettes classiques. Sous un pantalon on
ne voit pas la différence. Idem pour les bas,
les nouveaux modèles de certains fabricants
ne provoquent plus de réactions cutanées sur
la bande auto-fixante et sont si fins qu’ils remplacent les collants non compressifs.
Proposer l’achat d’un enfile-bas peut également
être une bonne solution pour les personnes qui
ont des difficultés à les enfiler mais aussi un outil pour gagner du temps pour les infirmiers à
domicile.
Pour utiliser tout au long de l’année des
dispositifs de compression, il convient d’adapter
les modèles au climat. Des fibres élastiques
gainées de soie, chaudes et fines en hiver ou
pourquoi pas des chaussettes pied ouvert en
été… Il est important de déculpabiliser le patient,
en particulier l’été où le port est toujours plus
contraignant : il vaut mieux quelques heures le
matin que rien du tout.
De plus, il est possible en France de demander à son médecin deux prescriptions de deux
paires par an et ne point se limiter à 2 paires
par an, ce qui serait impensable si nous voulons
les porter tous les jours.
Il convient de rappeler enfin que leur utilisation
s’inscrit dans les besoins édictés par Virginia
Henderson (2) avec le besoin de protéger ses
téguments, de se vêtir et de se dévêtir mais
aussi d’éviter les dangers en maintenant son
intégrité physique.
L’utilisation sur le long terme de dispositif de
compression s’inscrit dans la prévention des
maladies veineuses, intérêt de la prévention à
expliquer et faire intégrer à nos patients malgré
la difficulté à se projeter, en particulier pour les
populations jeunes. Cependant l’argument qui
fait mouche est généralement celui de la disparition des sensations de gonflement et des
lourdeurs et des douleurs des jambes dès la
première utilisation. Les populations à risque
(personnel médical, restauration, coiffure…)
devraient être systématiquement ciblées par la
médecine du travail.
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Les bandages
Paroles de patient
M. B, 75 ans, n’a jamais prêté attention à ses
jambes. Il a une plaie qui est apparue au dessus de la cheville. Il n’avait pourtant pas souvenir de s’être cogné. Il a eu beau mettre des
pommades et des pansements achetés à la
pharmacie, rien n’y fait, et en plus, sa plaie
coule et tache les draps !
Il a fini par demander à son médecin traitant
lors de son renouvellement d’ordonnance s’il
n’avait pas une pommade plus efficace.
Après un rapide coup d’œil, il pose le diagnostic d’un ulcère de jambe et prescrit des bandes
et des pansements à faire par l’infirmière.
Il n’ose pas lui dire mais les bandes, il n’en a
pas vraiment envie, il se souvient avoir vu une
cousine qui disait que « ça tombait tout le temps
et que ça tenait chaud et serrait beaucoup la
jambe ».
Quand l’infirmière est venue le lendemain il l’a
laissée faire, mais une fois partie, il a rapidement tout enlevé. Elle avait raison la cousine,
ça serre ! Et puis il ne pouvait plus enfiler ses
chaussures, comment aurait-il pu aller faire ses
courses, lui qui vit seul !

Quelques idées pour
améliorer l’observance
des bandages.
Lors du traitement d’un ulcère veineux, nous
sommes confrontés à de multiples obstacles.
Le premier est le délai pour porter un diagnostic
correct. Les patients n’osent pas montrer ce type
de plaie qu’ils ont souvent tendance à considérer comme un défaut d’hygiène de leur part.
Ceux sont des plaies qui ont tendance à couler,
et à sentir mauvais, donc à cacher !
La première personne à voir la plaie est plus
souvent le pharmacien mais a-t-il réellement
une formation sur la maladie veineuse, l’ulcère
et son traitement ? Comme l’indique la Haute
Autorité de Santé en France, le traitement repose sur la compression qui ne pourra être
prescrite que par un médecin.
Les médecins sont rarement équipés dans
les cabinets pour faire des pansements, ils
regardent sans trop toucher ces plaies et
essayent au mieux de proposer des solutions.

• Vaincre les freins
La lourde tâche de faire accepter la compression revient donc aux infirmiers qui vont devoir
négocier avec leurs patients.
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COM PRESSION

Comme dans un processus de deuil, l’annonce
du diagnostic va susciter des réactions assez similaires (…) :
Le déni : « je ne suis pas malade, j’ai juste une petite plaie »
La colère : « je n’ai pas envie de porter vos bandes, ça tient

chaud et je n’arrive plus à me chausser »

Le marchandage : « Et si je les porte juste un peu le matin ? »
La dépression : « je ne peux plus rien faire avec ça »
Et enfin l’acceptation.
C’est seulement lors de cette dernière étape que
nous arriverons à obtenir l’alliance thérapeutique indispensable pour le traitement et le port
de bandes.
Savoir reconnaitre et accepter les étapes du
deuil sont essentiels. Si le patient est toujours
dans le déni de sa maladie, il est impossible
pour lui de valider le projet thérapeutique.
Le rôle subtil de l’infirmier et de faire traverser le plus rapidement possible ces étapes afin
d’accélérer la guérison.
Pour cela, il convient d’avoir une écoute active
du patient, et donc de prendre le temps nécessaire pour répondre à ses questions. Il est important d’organiser sa tournée ou ses consultations de telle sorte que l’on puisse échanger sur
la pathologie et son traitement.
Faire comprendre de manière simple le rôle de
l’hyperpression dans l’insuffisance veineuse est
une première étape. Puis faire comprendre que
même sans se cogner, cette hyperpression suffit
pour développer un ulcère. Enfin expliquer
le rôle de la compression dans le traitement
pour lutter contre cette hyperpression et surtout
adapter la compression au patient : bande à
allongement court, bandage multibande ou
les nouveaux dispositifs compressifs ajustables
avec VelcroR.

sion, il est nécessaire d’adapter vos chaussures
sinon comment vous déplacer sans être gêné ! »
Ce sont des petits détails mais qui ont leur importance dans l’observance. Si votre patient se
douche tous les jours il vaudra mieux privilégier
des bandes, si au contraire votre patient a des
difficultés dans la gestion de la machine à laver,
un bandage multibande à usage unique peut
être beaucoup plus simple pour avoir systématiquement des bandes propres.
Il convient de rappeler et de rassurer les patients sur le temps du traitement. Ils ne porteront des bandages que le temps du traitement
de la plaie et plus ils seront observants, plus
le traitement sera court. Mais il faudra surtout
les préparer à l’après, c’est-à-dire porter de la
compression par bas pour éviter la récidive,
mais également avoir un suivi chez un médecin
spécialisé pour traiter les varices, responsable
de l’insuffisance veineuse.

Conclusions
Que ce soit pour les chaussettes de compression ou les bandes de compression, le succès
thérapeutique ne s’obtient que si votre patient
à confiance en vous et en vos compétences.
La formation médicale est indispensable pour
pouvoir redonner des informations claires et
précises.

Références
1. Charte Européenne des droits du patient Bruxelles 15/11/2002,
2. Les 14 besoins fondamentaux selon l’infirmière Virginia Henderson.
The Principles and Practice of Nursing, The Macmillan Company, Canada ASIN B000PIDE0A
3.Les étapes du Deuil selon le Dr Elizabeth Kübler Ross (Five Stages of
Grief 1969)

« Si vous portez un plâtre ou une attelle, vous
aurez des béquilles pour vous aider à marcher,
si vous devez mettre des bandes de compres10
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PODOLOGIE

B

COMME PIEDS
DU OUDDHA

B

David BONNET - Orthopédiste-Orthésiste et formateur en Podologie.

Les pieds du Bouddha,
Buddhapāda* en sanscrit,
ont une place importante pour
les bouddhistes.
Il existe plusieurs statues du Bouddha en position
couchée, les plus spectaculaires se trouvent en
Asie et plus particulièrement en Birmanie. On
peut ainsi observer clairement la face plantaire
de ses pieds qui est recouverte de plusieurs
signes. Ces derniers peuvent être différents
selon la statue et leur nombre peut varier.

Que veulent dire ces signes ?
Chaque signe a une signification précise, pour
certains ils représentent chacune des qualités
du Bouddha, pour d’autres, ses enseignements
ou ses vies antérieures.
On peut également rencontrer, un peu partout
en Asie, des empreintes des pieds du Bouddha.
Les croyant considèrent qu’elles sont une trace
de son passage ou de sa présence et elles font
l’objet d’une grande dévotion.

En Birmanie, certaines de ces empreintes sont à
l’origine de véritables pèlerinages rassemblant
de nombreux fidèles qui assurent qu’elles ont
été faites par les pieds du Bouddha lui-même.
Dans toute l’Asie on peut les rencontrer, dans la
nature, à l’entrée de certains monastères, aux
pieds de statues ou bien encore au centre de
véritables temples qui leur sont consacrés.
Simples formes figurant une empreinte de pied
dans la pierre, richement peintes, finement
sculptées ou gravées dans des matériaux plus
ou moins précieux, ou encore recouvertes d’or,
leur adoration a commencé en Inde vers trois
cents ans avant Jésus Christ.
Sur les plus anciennes représentations, quelques
signes peu nombreux sont présents mais il
y a toujours au centre du pied une roue qui
symbolise la loi du Bouddha. Au fil du temps,
le nombre de signes figurant dans l’empreinte a
augmenté, passant de cent huit à plus de deux
cents.
La taille de ces empreintes varie également selon les lieux, elles peuvent devenir gigantesques
et atteindre plusieurs mètres de longueur.
On trouve aujourd’hui de nombreuses amulettes de protection thaïlandaises. Elles représentent les empreintes des pieds du Bouddha et
on les porte en pendentif, il se dit qu’elles sont
très puissantes.
* Dr. Jacques de Guerny
« Buddhapāda, L’odyssée des empreintes de Bouddha ».

Extrait du livre
« AUX PETITS SOINS AVEC MES PIEDS »
paru aux Éditions ALPEN.
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LEGISLATION

COMPRENDRE
LES INSTANCES
HAS

La Haute Autorité de santé est une autorité publique indépendante à
caractère scientifique, relative à l’Assurance maladie.
La HAS envisage la santé dans sa globalité.
Elle travaille aux côtés des pouvoirs publics dont elle éclaire les décisions avec des professionnels, pour optimiser leurs pratiques et leurs
organisations.
Depuis le 1er avril 2018, son périmètre s’est élargi aux champs social
et médico-social avec l’intégration de l’Anesm*.

CNEDIMTS

Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et
des Technologies de Santé.
La CNEDiMTS est la commission de la HAS qui examine toute question
relative à l’évaluation en vue de leur remboursement par l’assurance
maladie des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Depuis
juillet 2010, elle évalue également les actes médicaux.
La CNEDiMTS éclaire les pouvoirs publics sur les décisions de remboursement et contribue à améliorer la qualité des pratiques professionnelles et des soins aux patients.

CEPS

Le Comité Economique des Produits de Santé est principalement
chargé de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs
médicaux à usage individuel pris en charge par l’assurance maladie
obligatoire.
Il est composé de 2 sections, la section du médicament et la section
des dispositifs médicaux.

DGOS

La direction générale de l’offre de soins, est chargée de l’élaboration, du pilotage et de l’évaluation de la politique de l’offre de soins
en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
Ses missions sont citées à l’article D.1421-2 du Code de la santé
publique.
12
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CNAM

La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est un établissement
public administratif placé sous la double tutelle du ministère en charge
de la sécurité sociale et de celui de l’Economie et des finances.
Elle pilote les CPAM chargées de verser les prestations d’assurance
maladie de la Sécurité Sociale.
Elle participe à la définition de la politique de l’assurance maladie au
niveau national et assure la réalisation des accords conventionnels de
l’Uncam*, avec les syndicats des différentes professions de santé.
Promouvoir la maîtrise des dépenses de santé fait aussi partie de sa
mission.
La CNAM gère maintenant les assurés du régime général et du RSI.

ARS

Une Agence Régionale de Santé est un établissement public administratif chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans sa
région.
L’ARS gère le répertoire ADELI.
Le professionnel a l’obligation de faire enregistrer son/ses diplôme(s)
au sein du répertoire ADELI, dans le mois qui suit sa prise de fonction,
quel que soit son mode d’exercice.

LE HCPP

Le Haut Conseil des Professions Paramédicales est une instance de
réflexion pour les professionnels paramédicaux.
Nommé pour une durée de trois ans, le HCPP est constitué de syndicats représentatifs et de représentants de professions de santé.
Le HCPP constitue en son sein des commissions de travail, structurées
par grandes familles de métiers (ex : soins de la vision, de l’audition
et de l’appareillage).
_____
*Anesm - Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médicosociaux.
*Uncam - Union nationale des caisses d’assurance maladie
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CONSULTATION

PRISE EN CHARGE D’UN HOMME PRÉSENTANT
UNE RUPTURE TOTALE DU TENDON D’ACHILLE.
Prise en charge d’un homme présentant une rupture totale du tendon d’Achille. Amputé du bras gauche, il ne
peut pas se servir de béquilles. En post-opératoire, il disposera d’un fauteuil roulant, qu’il ne peut pas utiliser
chez lui, faute de place.
Nous avons réalisé une adaptation de sa botte en équin afin qu’il puisse faire quelques pas chez lui, tout en
gardant le fauteuil comme moyen de locomotion principal (hors domicile) après la chirurgie. Il a été appareillé
suite à une prescription médicale pour « une botte d’immobilisation sur mesure, en équin, avec talonnette ».

Réalisation d’une botte d’immobilisation sur mesure, en équin avec une talonnette sur mesure, moulée sur son
pied en équin et amovible.

Fiche réalisée avec l’accord du patient.
Consultation : Orthopédie Crémieux – Orthopédiste-Orthésiste - 30 Cours de la République - 84120 PERTUIS.
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PATHOLOGIES ÉPAULE

LE TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE
DE LA PREMIERE LUXATION D’ÉPAULE :
DES MÉTHODES À CONNAÎTRE ET DES CHOIX À FAIRE
Docteur Jacques RODINEAU
Spécialiste en Médecine Physique et de réadaptation. Traumatologie du sport.

Les luxations de l’épaule sont très fréquentes : elles représentent près de
45 % de l’ensemble des luxations selon Goncalves AG et al. Open Access
Journal of Sports Medicine (2011) et elles sont antérieures dans 98 % des
cas, inférieures et postérieures dans 2% des cas selon Smith TO. Int J. Care
Injured (2006).
Leur incidence est estimée entre 11,2 à 17 % par an avec une prévalence
d’environ 2 % aussi bien d’après Kroner K et al. Arch Orthop Trauma Surg
(1989) que Malhotra A et al. J Shoulder Elbow Surg (2012).
Le premier épisode de luxation est d’origine traumatique dans 95 % des cas
d’après l’ouvrage intitulé « Luxation récidivante de l’épaule » publié par
A. Trillat et F. Leclerc-Chalvet en 1973.
La complication majeure de la luxation antérieure de l’épaule est la
récidive. Hoevelius L et al., auteurs en 1996 de la plus reconnue des études
prospectives sur le sujet (Primary anterior dislocation of the shoulder in
young patients. A ten-year prospective study. J Bone Joint Surg 1996)
avaient estimé sa fréquence entre 20 % et 94 % selon les tranches d’âge :
la fréquence était d’autant plus importante que le sujet était jeune lors de
la survenue de la 1ère luxation. A.Trillat, dans l’ouvrage cité précédemment,
avait de son côté noté que 77 % des patients opérés pour instabilité
chronique avait moins de 25 ans et 90 % moins de 35 ans au moment de la
1ère luxation. Enfin A. Trillat, ainsi que Kazar B et Relovszky E. (Prognosis of
primary dislocation of the shoulder. Acta Orthop Scand 1969) avaient estimé
qu’avant 20 ans, une luxation sur deux était inaugurale d’une histoire de
luxation récidivante d’épaule ; qu’entre 20 à 30 ans, la proportion passait
à 1 sur 3 ; à 1 sur 15 de 30 à 40 ans et à 1 sur 30 de 50 à 70 ans. Ces
données devraient être connues de tout acteur de santé prenant en charge
une 1ère luxation de l’épaule. Force est de constater qu’en 2019, ce n’est
hélas pas toujours le cas.
Toutefois malgré la fréquence de ces pathologies, un débat perdure autour
du meilleur traitement d’une première luxation de l’épaule. Pendant
longtemps, elle n’a porté que sur les modalités du traitement non-opératoire
et se résumait à 2 questions : après réduction, faut-il immobiliser l’épaule ?
Si oui, comment et combien de temps ? Depuis quelques années, le débat
s’est élargi et la question qui se pose est devenue la suivante : pour assurer
la meilleure prise en charge d’une primo-luxation, faut-il envisager un
traitement non-opératoire ou un traitement chirurgical ?
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Figure 1 - Cliché de face d’une luxation antero-interne.

Imagerie initiale
Clichés simples :
- Faces x 3
- Profils (Lamy ± Bernageau?)
Buts :
- affirmer le diagnostic
- définir la variété
- rechercher fracture associée : trochiter, col huméral
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LE TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE
DU 1ER ÉPISODE
Pendant très longtemps, le traitement d’un
premier épisode de luxation antérieure
d’épaule était la réduction en urgence suivie
d’une immobilisation du membre supérieur
coude fléchi à 90° et bras collé au corps. La
durée de l’immobilisation variait en fonction
des indications des praticiens, mais aussi
de l’observance par les patients. Le but de
cette immobilisation a été de permettre la
cicatrisation de la capsule articulaire et des
parties molles afin de résister à une rotation
externe excessive susceptible de provoquer une
luxation récidivante comme l’avait déjà noté
Wen en 1999. (Wen DY. Current concepts in
the treatment of anterior shoulder dislocations.
Am J Emerg Med).
Aucune étude n’a démontré formellement
l’efficacité de ce type d’immobilisation pour
prévenir la récidive de la luxation.
Smith, en 2006, a tenté de répondre à la
question dans une importante revue de la
littérature déja citée. Il avait ainsi identifié six
articles répondant à cette question. Quatre
auteurs, à des époques assez éloignées les
unes des autres, avaient suggéré qu’aucune
immobilisation n’était nécessaire : Kralinger
FS et al. (Predicting recurrence after primary
anterior shoulder dislocation. Am J Sports
Med (2002); (Marans HJ et al.. (The fate of
traumatic anterior dislocation of the shoulder in
children. J Bone Joint Surg (1992), Henry JH,
Genung JA. Natural history of glenohumeral
dislocation-revisited. Am J Sports Med (1982);
McLaughlin HL, McLellan DI. Recurrent anterior
dislocation of the shoulder. J trauma (1967).
Toutefois des biais méthodologiques entachaient
leurs conclusions et ne permettaient pas d’être
catégorique : en particulier, aucune de ces
études ne détaillait l’observance du traitement
dans une population jeune, dont on sait qu’elle
est le plus souvent peu compliante.
A l’opposé, dans deux autres études de Rowe
CR : Prognosis in dislocations of the shoulder.
J Bone Joint Surg (1956) et. Factors related
16
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recurrences of anterior dislocations of the
shoulder. Clin. Orthp (1961) comportant des
cohortes de plus de 300 patients, tendaient à
démontrer qu’immobiliser les patients après
un premier épisode diminuerait le risque de
récidive. Ces deux études n’étaient pas, non
plus, exemptes de biais méthodologiques.

LES POSITIONS D’IMMOBILISATION
D’UNE 1ÈRE LUXATION
La position classique d’immobilisation du
membre supérieur après un premier épisode
de luxation scapuloo-humérale antérieure
est coude au corps, membre en adduction et
rotation interne (Vavken P et al. Immobilization
in internal or external rotation does not change
recurrence rates after traumatic anterior
shoulder dislocation. J Shoulder Elbow Surg
2014).

Buts de l’immobilisation
Obtenir la cicatrisation des lésions :
- capsule (et ligaments)
- labrum glénoïdien
- parties molles périphériques
Permettre une bonne résistance à une RE forcée
Prévenir le passage à l’instabilité chronique
Eviter la récidive (luxation récidivante)
+ le problème de l’hémarthrose

Immobilisation en RI
Traitement traditionnel et « historique » :
Immobilisation coude au corps x 3 à 6 semaines
+ rééducation +/- longue et sophistiquée
Innocuité de ce traitement*
Problème : risque de complications :
- passage à la chronicité (douleurs, appréhension)
- nouvel accident d’instabilité (n…types)
*Saragaglia D. Rev Chir Ortho 2001
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Cette immobilisation ne permet pas de prévenir
entièrement le risque d’instabilité chronique. De
nombreuses études font état d’un pourcentage
important de récidive de luxation après traitement
orthopédique. [Smith TO (2006), Trillat A.et
Leclerc-Chalvet F. (1973). Hoevelius L et al.
(1996); Kazar B et Relovszky E. (1969) ].
Il n’en demeure pas moins que l’immobilisation
coude au corps, en adduction et rotation interne,
ne donne quasiment aucune complication,
sauf en cas de lésions associées péjorant le
pronostic comme l’a bien souligné en 2001 D.
Saragaglia, grand expert en la matière. Même
en l’absence de preuve scientifique, et devant
la relative innocuité du traitement orthopédique,
c’est la façon qu’utilisait de nombreux praticiens
pour immobiliser les patients présentant un
premier épisode de luxation scapulo-humérale,
notamment ceux de moins de 30 ans chez qui
le risque d’instabilité chronique était le plus
important.
Cette technique orthopédique est à visée
antalgique mais cherche également à augmenter
les chances de cicatrisation des parties molles
dans l’espoir de diminuer le taux de récidive.
Longtemps cantonnée à la confection plus ou
moins réussie d’un Dujarrier, elle a connu un
développement considérable avec la mise sur
le marché de nombreux gilets dont l’intérêt est
reconnu par la quasi-totalité des traumatologues.
Cette technique a été remise en cause par
le travail d’Itoi et al. publié en 2001 dans la
référence mondiale de l’orthopédie : the Journal
of Bone and Joint Surgery sous le titre suivant :
Position of immobilization after dislocation of the
glenohumeral joint: a study with use of magnetic
resonance imaging.
Itoi, après une étude cadavérique, préconisait
d’immobiliser les patients à 30° de rotation
externe, afin de réduire «anatomiquement»
(selon ses propres termes) le décollement du
labrum antéro-inférieur par l’augmentation de
la tension du muscle sub-scapulaire, permettant
ainsi de chasser l’hématome intra-articulaire,
d’augmenter le contact entre le labrum déchiré
et le rebord antérieur de la glène et de faire
cicatriser au mieux le décollement.

Figure 2 - Différents moyens d’immobilisation ; de haut en bas et de gauche à droite :
Stockinette de Gilcreest, appareil de Dujarrier, 4 appareils standard.
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Le procédé d’Itoï
Intérêts, buts et principes
Réduire décollement du labrum déchiré
+ améliorer cicatrisation des lésions
// augmentation de la tension du sous scapulaire
Moyens:
- évacuer hémarthrose
- assurer contact labrum / bord ant. glène
Mise en tension maximale du SS // RE à 45°
-> immobilisation en RE 30° (confort, compliance)
Figure 3 - Le procédé d’Itoï.

L’immobilisation en RE vs RI

Lésion de Bankart

Immobilisation en RI

Immobilisation en RE

D’après Nicholas JA (Lenox Hill Hospital)

18
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RI

RE

RI

RE

Figure 4 - Contrôle en IRM de la différence d’action de l’immobilisation sur les parties molles.
Les conclusions de Itoi et de son équipe ont
été confirmées par Hatrick C et al. en 2002
(Hatrick C, O’Leary S, Miller B et al. Should acute
anterior dislocation of the shoulder be treated in
external rotation. Trans Orthop Res soc 2002) et
par Siegler J et al. en 2010 (Siegler J, Proust J,
Marcheix P, Charissoux JL, Mabit C, Arnaud JP.
Is external rotation the correct immobilization
for acute shoulder instability? An MRI study).
Ces deux équipes ont observé que la tension
maximale du muscle sub-scapulaire était
obtenue à 45° de rotation externe.
Toutes ces équipes ont conclu qu’il fallait
immobiliser les patients à plus de 30° de rotation
externe afin de réduire le taux de récidive. Pour
Itoi, ce devait être notamment le cas chez les sujets
jeunes.
Toutefois, la mauvaise coopération des patients
au traitement orthopédique dans la vie
quotidienne pourrait expliquer, à elle seule, un
certain nombre d’échecs. C’est une hypothèse
avancée en 2010 par Taskoporan H et al. dans
Acta Orthop Traumatol Turc (Immobilization of
the shoulder in external rotation for prevention
of recurrence in acute anterior dislocation).
Pour sa part, Itoi avait observé que la position

préconisée au départ était mal supportée. Par
la suite, il a donc préconisé une immobilisation
à 10° de rotation externe, position plus
acceptable par les patients. Ce degré de
rotation externe serait suffisant pour permettre
une meilleure cicatrisation de la lésion de
Bankart, en la comparant à la rotation interne
(Hatrick C 2002).
D’autres auteurs ont étudié, par des IRM
systématiques, l’influence de la rotation externe
sur les possibilités de cicatrisation des lésions
gléno-humérales antérieures. Ils concluent que,
dans cette position, toutes les lésions ne sont pas
« réduites » ; ainsi, avant de proposer ce type
d’immobilisation, il conviendrait de réaliser une
IRM, membre supérieur en rotation externe, à
tout patient présentant un premier épisode de
luxation antérieure. C’est le cas de Chetouani
M, Ropars M, Marin F, Huten D, Duvauferrier R,
Thomazeau H dans une publication de 2009.
(Is MRI useful to assess labral reduction following
acute anterior dislocation ?).
Deux méta-analyses récentes : celle de
Paterson WH et al. (Position and duration of
immobilization after primary anterior shoulder
dislocation. A systematic review and metaanalysis of the literature. J Bone Joint Surg
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2010) et celle de Vavken P et al. (Immobilization
in internal or external rotation does not change
recurrence rates after traumatic anterior
shoulder dislocation. J Shoulder Elbow Surg
2014) ont comparé immobilisation en rotation
interne et rotation externe et n’ont pas retrouvé
de différence significative en termes de récidive
entre les deux méthodes, même si la rotation
externe semblait diminuer le pourcentage de
récidive.

La durée d’immobilisation
Après réduction, elle varie selon les auteurs
entre 3 et 6 semaines, mais il n’y a aucune
« évidence base médecine » quant à la durée
optimale du traitement orthopédique. Buckwalter
JA et al. (in Skeletal fibrous tissues: tendon, joint
capsule, and ligaments. Albright JA, Brand
RA ed.1987) avaient observé que, lors du
processus de cicatrisation des tissus mous, un
tissu de granulation apparaissait en 7 à 10 jours
permettant d’augmenter les forces de résistance
aux tensions à partir de la 3e semaine.
Paterson WH et al., dans une remarquable métaanalyse publiée dans le J Bone Joint Surg en
2010 (Position and duration of immobilization
after primary anterior shoulder dislocation.
A systematic review and meta-analysis of the
literature) avaient comparé l’immobilisation
une semaine en rotation interne versus trois
semaines ou plus. Ils avaient conclu qu’il
n’existait pas de preuve statistique de l’intérêt
d’une immobilisation en rotation interne de
plus d’une semaine, même chez les patients de
moins de 30 ans.
Par rapport à d’autres travaux montrant
un taux d’échec plus élevé chez les sujets
masculins de moins de 30 ans, Finestone A et
al., en 2009, Bracing in external rotation for
traumatic anterior dislocation of the shoulder. J
Bone Joint) avaient retrouvé 39 % de récidive
que le membre supérieur soit immobilisé trois
semaines en rotation interne ou externe. D’après
ce travail, ce taux « modéré » de récidive
s’expliquait par une bonne observance de la
durée du traitement orthopédique suivie d’une
rééducation adaptée, plus que par la position
même de l’immobilisation. En effet, il concernait
une population de militaires bien « encadrés ».
20
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A nos yeux, ce résultat confirme que la part
de l’observance au traitement joue un rôle
important dans le résultat. Malheureusement,
cette donnée n’est que peu étudiée dans les
séries médicales, mais elle pourrait être une
des causes du taux important d’échecs. Elle
pose donc un véritable problème public dont
apparemment peu de personnes se préoccupent
en dehors de certains acteurs de santé.
Quant à la rééducation, elle devrait constituer
une part non négligeable du traitement dans le
but de diminuer le taux d’instabilité chronique
chez les patients jeunes. Malheureusement, elle
parait elle aussi souvent sacrifiée à d’autres
considérations peu scientifiques puisqu’on ne
retrouve pas dans la littérature d’étude ayant
analysé l’influence de la rééducation sur le taux
de récidive.

Conclusion
A l’heure actuelle, il n’y a aucun consensus,
ni preuve scientifique quant à la durée et à
la position d’immobilisation après un premier
épisode de luxation chez les patients de moins
de 30 ans. Cette population est plus à risque
d’instabilité chronique que des sujets plus
âgés. L’immobilisation en rotation externe
semble intéressante sur le plan théorique
mais sa mise en pratique est plus délicate et
son efficacité non démontrée. Des études
prospectives, randomisées complémentaires
pourraient être utiles afin de déterminer quels
seraient les patients susceptibles de nécessiter
une immobilisation longue et/ou en rotation
externe.
Nous sommes actuellement restés fidèles à
une immobilisation en rotation interne de six
semaines pour les sujets de moins de 30 ans
et de deux semaines chez les plus de 30 ans,
suivie dans tous les cas d’une rééducation
adaptée. Ce traitement orthopédique long pour
les patients plus jeunes correspond au temps
de cicatrisation théorique des tissus conjonctifs
et musculaires. L’immobilisation chez le sujet
de plus de 30 ans est essentiellement à visée
antalgique devant le faible risque d’instabilité
chronique.
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LEGISLATION

MA SANTÉ 2022
Dans le cadre des changements de pratique
d’exercice, la profession d’Orthopédiste-Orthésiste
s’adapte !
Le SNOF a signé en janvier 2019, l’Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI) relatif
aux structures de santé pluri-professionnelles.
Puis en juin 2019, l’ACI en faveur du
développement de l’exercice coordonné et du
déploiement des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé.
Annoncée par le Président de la République,
la stratégie « Ma santé 2022 » propose une
vision d’ensemble et des réponses globales aux
défis auxquels est confronté le système de santé
français.
Tout d’abord, des inégalités dans l’accès aux
soins, avec de plus en plus de Français qui
connaissent des difficultés à accéder à un médecin dans la journée et sont parfois contraints
de se rendre aux urgences par défaut.
Ensuite, des aspirations chez les professionnels
à mieux coopérer entre eux, à disposer de davantage de temps pour soigner leurs patients et
à être formés autrement.
Ma santé 2022 va favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé qui devront travailler ensemble et mieux coopérer au
service de la santé des patients.
Ma santé 2022 permettra de rassembler les
soignants en ville et les soignants à l’hôpital
autour de projets de santé adaptés aux besoins des Français dans les territoires.
Elle donnera la possibilité pour chaque Français d’être soigné tous les jours de la semaine
jusqu’en soirée et le samedi matin sans devoir
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passer par l’hôpital, de renforcer les actions
de prévention pour prévenir les maladies, de
maintenir à domicile le plus possible les personnes fragiles, âgées ou présentant plusieurs
pathologies.
L’exercice isolé – c’est-à-dire d’un professionnel de santé seul dans son cabinet – doit devenir l’exception à l’horizon 2022. Les soins de
proximité doivent s’organiser au sein de structures d’exercice coordonné comme les maisons
ou les centres de santé, dans le cadre de communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS).
Pour redonner du temps aux médecins pour soigner, Ma Santé 2022 va aussi s’appuyer sur
de nouvelles fonctions d’assistant médical qui
pourront assumer des tâches administratives
et soignantes. La pratique avancée infirmière
répondra elle aussi à cet enjeu de libérer du
temps médical et ouvrira par ailleurs de nouvelles possibilités pour accompagner les patients, notamment ceux parmi les plus fragiles
ou atteints de maladies chroniques.
L’offre hospitalière sera quant à elle repensée
autour des hôpitaux et des services hospitaliers
de proximité pour les soins du quotidien (médecine, gériatrie, réadaptation), plus que jamais
nécessaires dans un contexte de vieillissement
de la population et d’augmentation des maladies chroniques. Les autres hôpitaux verront leur
activité recentrée sur leur mission première : les
soins techniques, nécessitant des équipements
adaptés et de pointe. Afin d’accompagner ces
évolutions et de soutenir les professionnels hospitaliers dans la réalisation de leurs missions,
Ma santé 2022 va renforcer le management
dans ses différentes composantes et ouvrir de
nouveaux parcours professionnels et de nouvelles conditions d’exercice aux soignants.
Ma Santé 2022 fait surtout de la qualité et
de la pertinence des soins le fil rouge de la
transformation. Avec la mise en place de réels

parcours de soins, les patients n’auront pas à
assumer seuls la coordination des différents
professionnels de santé. Désormais, ceux-ci se
coordonneront plus efficacement, entre autre
grâce au numérique. Pour les y encourager,
une révision profonde du financement permettra de sortir de la seule logique du paiement à
l’acte au profit de rémunérations au forfait pour
certaines pathologies chroniques et de primes
à la qualité.
Enfin, on ne peut pas transformer notre
système de santé sans repenser la manière
dont on forme les soignants et dont on pense
leurs carrières. Cette révision des études
poursuit 2 objectifs principaux : une orientation
progressive encourageant la diversification des
profils étudiants, les passerelles entre cursus
et une définition plus pertinente des choix
ultérieurs de spécialités des étudiants.
Source - Ministère des solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-etmedico-social/ma-sante-2022-un-engagement-collectif/

———————

Orthopédistes-Orthésistes, les « petites urgences » sont aussi l’avenir de notre profession, nous vous encourageons vivement
à exercer dans ces structures.
Concernés de par votre travail en équipe
et acteurs essentiels dans le soin primaire
et la pratique quotidienne, pour la prise
en charge des immobilisations, des pathologies inflammatoires, traumatiques ou
des maladies chroniques, soyez dorénavant plus présents en maisons pluri-professionnelles et centres de santé.
Pensez-y !
Pensez à votre avenir professionnel.
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CONSULTATION

PRISE EN CHARGE D’UN GARÇON PRÉSENTANT
UNE FRACTURE DU COL DU RADIUS, SUITE À UNE CHUTE.
Il a été appareillé suite à une prescription médicale pour « un BABP pour fracture en motte de beurre du radius,
poignet et main libres ».
Réalisation d’un brachio-antébrachial sur mesure, en matériaux thermoformables et en application directe.
Immobilisation de l’articulation avec une flexion de 90° afin de faciliter la rééducation et de réduire au maximum
les éventuelles raideurs post immobilisation.

En raison de leur petite taille, les enfants sont parfois difficiles à appareiller avec des produits de série.
Quand l’immobilisation est urgente, ou dans le cas de localisations particulières (typiquement le coude),
l’appareillage sur-mesure est souvent la bonne alternative pour une immobilisation efficace et immédiate.
Il est de plus, généralement plus confortable.
Conseil et préconisation : Porter cet appareillage jours et nuits pendant 4 semaines et recontacter le chirurgien
en fonction de la symptomatologie.

Fiche réalisée avec l’accord des parents du jeune patient.
Consultation : Orthopédie Crémieux – Orthopédiste-Orthésiste - 30 Cours de la République - 84120 PERTUIS.
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COM PRESSION

PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ :
LE « MODULE SILHOUETTE ».
Docteur Patrick BUENOS.
Chirurgien viscéral, général et bariatrique. Chirurgie de l’obésité.
DU européen de compression médicale.
En France, les interventions de chirurgie
bariatrique sont en constante progression
avec de 1997 à 2006, une augmentation
moyenne de 17.4 % par an. Alors qu’il était
de 24,7 % par an entre 1997 et 2006, ce taux
de croissance du nombre d’interventions de
chirurgie bariatrique a ralenti (11,3 % par an
depuis 2006).

Et si la silhouette après amaigrissement était
aussi importante pour la patiente que l’importance de la perte de poids…
Le traitement actuel de l’obésité morbide ou
sévère compliquée consiste en une prise en
charge diététique, psychologique, avec mise en
place d’une activité physique régulière associée
à une chirurgie bariatrique.

Tableau 1 : Taux annuels de croissance des interventions de chirurgie bariatrique entre 1997 et 2016
Taux annuel moyen de
croissance en %

Hommes

Femmes

Deux sexes ensembles

1997-2016 1997-2006 2006-2016 1997-2016 1997-2006 2006-2016 1997-2016 1997-2006 2006-2016

Chirurgie bariatique

18,5

21,6

15,7

17,2

25,3

10,4

17,4

24,7

11,3

Source : ATIH–base nationale PMSI-MCO.

La chirurgie bariatrique augmenté de 11,3 %
par an en moyenne entre 2006 et 2016 et,
dans le même temps, le reste de la chirurgie
digestive augmentée de 0,46 % par an.
En 2016, 60 600 interventions de chirurgie
bariatrique ont été faites en France.
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Graphique 1 : Evolution de l’activité de chirurgie bariatique toutes techniques confondues
(incluant maintenance repositionnement anneau) entre 1999 et 2016
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Source : mission d’après DREES

Le résultat sur la perte de poids au cours des
deux premières années post-opératoires est très
souvent excellent, voir exceptionnel (perte de
poids supérieur à 100 kg).
Mais dans 96 % des cas (1), la peau ne se
retend pas et la silhouette qui en résulte est
bardée de tapis de peau non retendue.
Cette peau non retendue est gênante au
niveau esthétique dans l’intimité et dans la vie
de tous les jours (plage, piscine, tenue d’été).
Elle gêne l’activité physique quotidienne et
est source d’intertrigo. Les patients obèses qui

camouflaient leurs bourrelets quand ils étaient
gros, se retrouvent obligés à nouveau de cacher,
d’escamoter comme ils le peuvent, leur tapis de
peau non retendue.
Ce résultat catastrophique sur la silhouette ne
leur permet pas de se réconcilier avec leur
corps, longtemps haï.
Cette silhouette que les patientes surnomment
communément « Pendouille girl », les complexe
et ne provoque pas d’encouragements positifs
de l’entourage, qui est souvent très critique.
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COM PRESSION

Extrait de la bande dessinée de Christine Gally – « mon gras et moi »2014

C’est pourquoi 70 % des obèses qui ont maigri
pensent à la chirurgie plastique réparatrice,
mais celle-ci est chère et elle est mal remboursée.
Elle est à l’origine de nombreuses et longues
cicatrices disgracieuses, au prix de nombreuses
anesthésies. Le résultat final est souvent
médiocre laissant une silhouette approximative,
siège de nombreuses cicatrices mutilantes.
Comment faire pour éviter cela et obtenir une
retente cutanée satisfaisante.

Tenter de comprendre

Pourquoi la peau ne se retend-t-elle pas ?
Elle ne se retend pas car cette peau de qualité
médiocre, déjà « forcée » par la distension
due à l’obésité et souvent siège de nombreuses
vergetures, n’est plus nourrie.
En phase d’amaigrissement important, mais
surtout prolongé, l’alimentation par voie orale
est préemptée par les organes nobles. La peau,
les ongles et les cheveux ne sont alors plus
nourris.
Cela explique la perte de cheveux observée à
partir du 3° mois post-opératoire, les ongles
qui deviennent cassants et la peau carencée
qui perd son hydratation et sa capacité à se
retendre.
Il est alors nécessaire si on veut nourrir la peau,
de la nourrir par application cutanée directe.
C’est pourquoi nous avons travaillé et élaboré
une solution cosmétique Rosapo°, comprenant
trois mélanges de 17 huiles végétales différentes,
26
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issues de l’agriculture biologique pour la plupart,
dont les propriétés sont la nutrition cutanée,
l’hydratation profonde, l’astringence et la
capacité à fabriquer les différents composants
du tissu conjonctif (élastine et collagène en
particulier). Cette nutrition de la peau est aidée
d’une compression par la seconde peau Rosa
qui replace et laisse en bonne position et sans
tension la peau à tous les niveaux (membres
et tronc). La peau, bien nourrie localement,
se retrouve alors en situation idéale pour se
retendre.
Cette seconde peau Rosa, faite sur-mesure,
ajustable au fur et à mesure de l’amaigrissement,
amplifie l’action des cosmétiques dans la retente
cutanée.
Au sein du réseau ROSA de Béziers, nous avons
mis en place cette solution qui s’est révélée
efficace sur la retente cutanée. L’efficacité a
été affirmée par une étude photographique sur
250 patients. Un autre marqueur indirect de
son efficacité est la faible nécessité de recours
à la chirurgie réparatrice : 10 % versus 70 %
quand un module silhouette n’est pas mis en
place.
Quand la chirurgie réparatrice a été nécessaire,
elle ne concernait qu’un ou deux sites, et non pas
les cinq sites habituels (bras, seins, abdomen
Total body lift, cuisses). Et il n’a pas été observé
d’augmentation des troubles de cicatrisation
post-opératoires comme c’est habituellement
le cas lors des chirurgies de la silhouette postamaigrissement massif (2).
Au total, il nous paraît indispensable d’envisager
un « module silhouette » à part entière composée
d’un vêtement de compression associé à une
solution cosmétique, en association au module
« activité physique », « diététique » et « prise
en charge psychologique » pour tous les obèses
morbides ou sévères compliqués engagés dans
un processus d’amaigrissement rapide par
chirurgie bariatrique.
Cette chirurgie bariatrique sera à l’origine d’une
carence d’apport qui deviendra dommageable
pour la peau à partir d’une perte de poids de
20 kg environ (troisième mois post-opératoire).
Cette période de carence profonde d’apport par
voie orale nécessite une protection de la peau
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pour éviter son absence de retente irréversible.
Pour nous, cette protection est composée d’une
solution associant compression et cosmétique.
Cette solution sera idéalement délivrée par les
orthésistes et/ou les pharmaciens-orthésistes.
Leur contribution majeure à l’obtention d’un
bon résultat sur la retente cutanée, et donc sur
la silhouette finale sera hautement appréciée
par les patients et surtout les patientes.
_________
Bibliographie :
(1) K itzinger – After massive weight loss : patients expectations
of body contouring surgery. Obesity Surgery Avril 2012.
(2) L ievain – Complications des abdominoplasties : particularités des
patients post-bariatriques au sein d’une série de 238 patients.
Annales de Chirurgie Plastique Esthétique volume 60
Février 2015, Pages 26-34
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15 CONGRÈS NATIONAL DE L’
e

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

9H30 ACCUEIL

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

Ouverture officielle du Congrès

10H00 - 10H30

9H30 ACCUEIL
10H00 - 10H30

Remettre l’observance du traitement au cœur des priorités

Posturo-Ostéopathie

M. Jacques FECHEROLLE, Président du SNOF

M. Frédéric DELINOTTE, Directeur Administratif et Commercial

M. Jimmy REGLAIN, Ostéopathe

10H30 - 11H00

10H30 - 11H00

Mésothérapie, indications et prise en charge : Pour qui ? Comment ?

Douleur et SED

Dr Jean-Jacques RAYMOND, Médecin traumatologue du sport

Dr Daniel GROSSIN, Président Gersed et Capsed

11H00 - 11H30

11H00 - 11H30

Le corset après arthrodèses

Le «wrap» l’orthèse compressive de demain ?

Dr Laurent VINIKOFF, Neurochirurgien

Dr Jean-Patrick BENIGNI, Angiologue

11H30 - 12H15

11H30 - 12H15

Douleur neuropathique et appareillage: un défi fréquent !

Hyperesthésie, Allodynie, hyperalgie: Que peut-on faire?

Mme Dominique PERRON, Physiothérapeute (QUÉBEC)

Mme Dominique PERRON, Physiothérapeute (QUÉBEC)

PAUSE DÉJEUNER

PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 14H30

13H45 - 14H15

Dr Pierre PERDRIX, Chirurgien-Dentiste
M. Nicolas MARTINEZ, Orthopédiste-Orthésiste

Dr Vincent GUINCHAT, Pédopsychiatre

Autisme et compression… suite

Relation pied et mâchoire sur la posture

14H15 - 14H45

14H30 - 15H00

Dr Olivier TOUCHARD, Chirurgien de l’épaule et du membre supérieur

Les orthèses d’immobilisation de l’épaule après chirurgie

M. Fabien LAMIDEY, Orthopédiste-Orthésiste

Examen clinique de l’enfant en podologie

14H45 - 15H15

15H00 - 15H30

Dr Patrick BUENOS, Chirurgien bariatrique (de l’obésité)

Les vêtements de compression enfin évalués objectivement

15H30 - 16H15

M. Jacques FECHEROLLE, Président et les membres du SNOF

Les leviers pour demain…

Mme Florence BALET, Infirmière D.E
(DU en plaies et cicatrisation)

L’observance des dispositifs de compression veineuse
et rôle des infirmiers et autres partenaires médicaux

15H15 - 15H45

M. Xavier KANIA, Orthopédiste-Orthésiste

La place de l’orthopédiste-orthésiste dans la maison
de santé pluridisciplinaire

16H30

Challenge étudiants

Remise de « l’orthèse d’Or »
18H00
FERMETURE
28
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E L’ORTHOPÉDIE - ORTHÈSE
PROGRAMME DES ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
PROTHÈSES MAMMAIRES EXTERNES
ET LINGERIE POUR FEMMES OPÉRÉES,
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ADAPTÉ.

1ère partie : La constitution de mon stock idéal.
2ème partie : Galbe du sein et esthétique retrouvée : des innovations tournées
vers la patiente et pensées pour le professionnel à qui elle confie sa silhouette.
3ème partie : Les solutions Lymp O Fit : des produits adaptés à une demande
en pleine mutation.
ATELIER EN CONTINU LES 2 JOURS

CEINTURES DONJOY
11H-11H30
GAMME POIGNET/
MAIN THERMOFORMABLE EXOS
14H-14H30

ANITA

ATELIERS SAMEDI ET DIMANCHE

Inscription préalable : anita.f@anita.net

DÉCOUVREZ UNLOADER® ONE, UN TRAITEMENT
DE RÉFÉRENCE POUR LA PRISE EN CHARGE DE
LA GONARTHROSE.

LYMPHOLOGIE

APPAREILLAGES SUR-MESURE EN THERMOFORMABLE
À BASSE TEMPÉRATURE ORFIT®.

ATELIER EN CONTINU LES 2 JOURS

DJO

Circaid, autres nouveautés, évolutions du marché… and so on.
MEDI
Animé par Valérie MARTIN

ATELIERS EN CONTINU LES 2 JOURS

GIBAUD

MOULAGE CORSET (NOVASPIN),
MOULAGE ORTHÈSE DE MAIN, POIGNET, POIGNET POUCE.
PRISE DE MESURE VÊTEMENTS DE COMPRESSION.
ATELIERS EN CONTINU LES 2 JOURS

NOVATEX MEDICAL

ORTHÈSES THERMOFORMÉES :

Possibilité de tester vous-même les produits avec
bac chauffant et four à chaleur sèche à disposition.
ATELIER EN CONTINU LES 2 JOURS

PERFORMANCE HEALTH

OPCT FACTORY :

La solution numérique pour la fabrication de vos orthèses plantaires
thermoformées sur mesure.
DÉMONSTRATIONS TOUTE LA JOURNÉE PAR SESSION DE 30 MIN, LES 2 JOURS

PODIATECH

ATELIERS SAMEDI : 11H / 13H / 15H
ATELIERS DIMANCHE : 11H / 13H

L’INNOVATION EN MARCHE.
ATELIER EN CONTINU LES 2 JOURS

PATIENTS PLUS AUTONOMES,
PLUS VITE AVEC LES PRODUITS SIGVARIS
EN LYMPHOLOGIE.

SIGVARIS

THUASNE
Animé par
Christophe MAHIEU (Kinésithérapeute)

Infos pratiques : www.snof.eu
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CONSULTATION

PRISE EN CHARGE D’UN HOMME DE 93 ANS, AYANT SUBI UNE
GREFFE CUTANÉE DE LA PLANTE DES PIEDS, SUITE À DE TRÈS GRAVES
BRULURES, IL Y A 60 ANS.
Au niveau des bords des greffes et en regard de la première tête métatarsienne, il présente des durillons
douloureux qu’il ne souhaite pas faire soigner en pédicurie, par peur d’abimer ses greffes.
Il a été appareillé suite à une prescription médicale pour « une paire d’orthèses plantaires pour greffe plantaire
et durillons ».
Réalisation d’une paire d’orthèses plantaires souples thermoformées, avec bon amortis, de façon à limiter les
points de pression sur les cicatrices des greffes, tout en soulageant la première tête métatarsienne.
Analyses podométriques :

Fiche réalisée avec l’accord du patient.
Consultation : Orthopédie Crémieux – Orthopédiste-Orthésiste - 30 Cours de la République - 84120 PERTUIS.
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PODOLOGIE

C

COMME PIEDS
DE
HINOISE

C

PHOTO DROIT DR

David BONNET - Orthopédiste-Orthésiste et formateur en Podologie.

Du dixième au vingtième siècle,
il existait en chine une coutume
qui consistait à bander les pieds
des petites filles.
Le but de cette pratique était
d’obtenir de tous petits pieds.

Pourquoi faisait-on ceci ?
C’est durant le dixième siècle que les courtisanes
et les femmes du harem impérial de Chine vont
commencer à se bander les pieds. A cette
époque le pied était la partie la plus érotique
du corps.
Des petits pieds étaient le gage d’une grande
beauté, il devait rentrer dans une petite chaussure pointue ne dépassant pas une quinzaine
de centimètres.
Progressivement la pratique va se répandre
dans les classes aisées de la société chinoise
pour atteindre, par la suite, une grande partie
de la population à partir du onzième siècle.
Pour les chinois, les filles de bonne famille devaient avoir des petits pieds et si ce n’était pas
le cas, elle ne ferait pas de bon mariage.
Petit à petit, cette idée s’est implantée dans la
tête des femmes et elles ont perpétué cette tradition jusqu’au vingtième siècle.

pied. Quelques fois il étaient cassés afin d’y arriver.
Puis le pied était quasiment plié en deux, le
but étant que la pointe du pied soit presque en
contact avec le talon.
Le tout était solidement maintenu par un
bandage très serré.
Cette pratique était, bien entendu, très douloureuse pour les petites filles. Le bandage était
renouvelé régulièrement, il les accompagnait
ensuite, jour et nuit, durant toute leur vie.
Les pieds grandissant dans cette position il
finissaient par prendre la forme qui leur était
imposée.
Quelques fois des problèmes d’infections
pouvaient subvenir, les pieds étaient alors
baignés dans des solutions antiseptiques.

La fin du calvaire :
C’est au début du vingtième siècle qu’un édit
impérial va interdire la déformation des pieds.
Mais les femmes avaient du mal à se défaire
d’une tradition vielle de mille ans.
C’est à l’arrivée de la république populaire de
Chine, en 1911, que des mesures ont été prises
afin d’arrêter définitivement cette pratique.

Comment procédait-on ?
C’est vers quatre ans, pendant la formation du
squelette, que le premier bandage était fait.
Les quatre petits orteils étaient repliés sous le

Extrait du livre
« AUX PETITS SOINS AVEC MES PIEDS »
paru aux Éditions ALPEN.
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CONSULTATION

PRISE EN CHARGE D’UNE PATIENTE DIABÉTIQUE, PRÉSENTANT
UN MAL PERFORANT PLANTAIRE EN COURS DE CICATRISATION.
Appareillée suite à une prescription médicale pour « une paire d’orthèses plantaires pour mal perforant et de
chaussures thérapeutiques ».
Réalisation d’une paire d’orthèses plantaires souples avec beaucoup d’amorti, un revêtement spécifique pour
pieds diabétiques ainsi qu’un évidement au niveau du mal perforant, permettant d’isoler la zone atteinte et
d’éviter l’appui.
A également été adaptées :
Une paire de chaussures thérapeutiques spécifiques pour port des semelles.

Conseil et préconisation : Porter cet appareillage dans les chaussures adaptées aussi longtemps
que nécessaire, pour la cicatrisation complète du mal perforant plantaire.
Fiche réalisée avec l’accord de la patiente.
Consultation : Orthopédie Crémieux – Orthopédiste-Orthésiste - 30 Cours de la République - 84120 PERTUIS.
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES
1

Quel(s) muscle(s) est/sont mis en tension
par un valgus calcanéen ?
A - Le tibial antérieur
B - Le long extenseur des orteils
C - Le court fibulaire
D - Le tibial postérieur

2
Conséquence(s) articulaire(s) d’un valgus calcanéen ?
A - Bâillement externe de la sous talienne
B - Bâillement interne de la sous talienne
C - Pincement interne de la sous talienne
D - Pincement interne du genou

4

3
Conséquence(s) posturale(s) d’un valgus calcanéen ?
A - Rotation interne des membres inférieurs + rétroversion du bassin
B - Rotation interne des membres inférieurs + antéversion du bassin
C - Rotation externe des membres inférieurs + rétroversion du bassin
D - Rotation externe des membres inférieurs + antéversion du bassin

Un angle de Djian de 130° définit :
A - Un pied creux
B - Un pied plat
C - Un pied hypocrite
D - Un pied grec

6

5

Le pied creux antérieur interne réductible peut présenter :
A - Une hyperkératose de la premier tête métatarsienne
B - Une hyperkératose sous la cinquième tête métatarsienne
C - Des hyperkératoses sous toutes les têtes métatarsiennes
D - Des appuis exclusifs des têtes métatarsiennes médianes

Dans la maladie de Dudley Morton :

7

A - Le premier métatarsien est trop long
B - Le premier métatarsien est trop court
C - Le cinquième métatarsien est trop long
D - Le cinquième métatarsien est trop court

A - Une talalgie postérieure
B - Un accident vasculaire bénin
C - Une scaphoïdite
D - Une sésamoïdite

8
La maladie d’Iselin est une ostéochondrite :

9

A - Du tubercule interne du premier métatarsien
B - Du l’apophyse styloïde du cinquième métatarsien
C - De la tête du cinquième métatarsien
D - De la tête du premier métatarsien

10

La maladie de Renander est :

A - Celui du muscle tibial postérieur
B - Celui du muscle court fibulaire
C - Celui du muscle abducteur de l’hallux
D - Celui du muscle triceps sural

Quel(s) élément(s) peut-on utiliser pour
une insuffisance du 1er rayon ?
A - Un appui rétro capital médian
B - Une barre rétro-capitale pronatrice
C - Une barre rétro-capitale supinatrice
D - Un élément pronateur antérieur

Quel tendon musculaire peut être enflammé
lorsqu’un patient décrit des douleurs au niveau
du tubercule interne du naviculaire ?

Quizz réalisé par David BONNET
----------------------------------------------------------------- RÉPONSES -----------------------------------------------------------------

1 D – 2 B – 3 B – 4 B – 5 A – 6 B – 7 D – 8 B – 9 A – 10 A
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CONSULTATION

PODOLOGIE / POSTUROLOGIE
SUIVI POUR UN PATIENT AVEC UNE PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE
EN POSTUROLOGIE, DANS LE CADRE D’UNE DYSLEXIE ET DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT.
Visite initiale en octobre 2018 :
Le patient, âgé de 14 ans, présente une dyslexie ainsi que des troubles du comportement :
• Difficultés à la lecture

• Difficultés pour se concentrer

• Difficultés pour s’exprimer à l’oral et à l’écrit

• Difficultés à rester assis

• Résultats scolaires faibles avec une moyenne générale inférieure à 10 sur 20
Il est venu, avec son parent nous consulter avec une prescription du docteur Patrick Quercia, ophtalmologiste à Beaune,
dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire de sa dyslexie.
Pour ce patient la prise en charge consiste à porter des lunettes prismatiques (prescrites par le médecin) ainsi que des
semelles de type proprioceptif (appelées également semelles de posture) et à pratiquer des exercices de reprogrammation
posturale.
Au collège, le patient utilise un plan incliné, posé sur son bureau, afin de maintenir une bonne position pour le travail.
Compte rendu du bilan postural :
• Valgus calcanéen bilatéral

• Génu varum bilatéral

• Très légère bascule du bassin à droite

• Bascule ++ de la ceinture scapulaire à droite

• Patellas convergentes

• Antécolis + latérocolis à gauche
Suivant la prescription du médecin nous lui avons réalisé, dans notre atelier de Podologie à Allauch,
une paire de semelles orthopédiques sur mesure de type proprioceptif (semelles de posture).

Exemples de réalisations : Semelles de posture.
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Visite de contrôle en avril 2019, après six mois de prise en charge :
Les tests réalisés sans semelles et avec semelles permettent de vérifier qu’elles sont toujours efficaces.
Bilan comparatif à six mois :
• Valgus calcanéen bilatéral
• Bassin équilibré

• Génu varum bilatéral
• Ceinture scapulaire équilibrée

• Patellas normo axées
• Antécolis sans latérocolis

Lors de l’entretien le patient nous a informés clairement qu’il se sentait globalement mieux et qu’on ne lui reprochait
plus de mal se tenir.
Le parent nous a signalé des progrès évidents :
• Nette amélioration de la lecture

• Amélioration de la concentration

• Bonne expression orale

• Plus de difficultés à rester assis

Ce jeune patient est très motivé par les progrès qu’il a pu constater.
Aujourd’hui, bon orateur et délégué de sa classe, il a une moyenne générale de 12 sur 20.

Exemple de plan incliné

Exercice de reprogrammation posturale
Fiche réalisée avec l’accord du parent du jeune patient.
Consultation : David BONNET- Orthopédiste-Orthésiste.
Centre de l’orthopédie et du bien-être - 535 AV Salvador Allende – 13190 ALLAUCH.
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PROFESSION ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE

DE L’ÂGE DE PAPIER À L’ÂGE DU WEB
Fernand PERNIN – Orthopédiste-Orthésiste.

Passons en revue les évènements survenus entre la dernière décennie du
20ème siècle et les deux premières du 21ème.
Le premier, totalement nouveau, voire difficilement
imaginable : la baisse autoritaire et conséquente, des
tarifs figurant au TIPS. Sous un gouvernement de gauche
(F. Mitterrand était Président et P. Bérégovoy 1er Ministre)
et sans concertation, nous sont imposés des tarifs de
remboursement complétement déconnectés des prix
réels. C’est le fameux « tournant de la rigueur » en 1992
ou 1993, sans doute sous la pression du Ministère de
l’Economie inquiet des déficits qui s’étaient creusés
depuis le début de la présidence de F. Mitterrand.
Pour la première fois, bandages herniaires et orthèses
plantaires sont remboursés, je devrais dire dé-remboursés
et sans que personne, syndicalistes comme journalistes,
ne s’en émeuve … Et nous n’avons échappé à la baisse
de tous nos tarifs que de justesse : un des protagonistes
a quitté la table des négociations, le représentant du
Ministère des Anciens Combattants, scandalisé par le
fait d’avoir à demander à ses assujettis appareillés en
tant que mutilés de guerre de mettre la main à la poche !
C’est à peu près à cette époque que parait la nomenclature
des orthèses poignet-main de série ou réalisées par
moulage direct sur les téguments.
Jusqu’alors n’étaient remboursées que les orthèses de
grand appareillage réalisées en thermoformage haute
température sur moulage d’un positif en plâtre.
Plus légères, plus confortables, facilement retouchables,
moins chères à produire et beaucoup plus rapidement
réalisables, ces orthèses ont été reconnues de notre
compétence et de celle des Orthoprothésistes.
Nos représentants de l’époque avaient préparé un projet
de nomenclature et une étude de prix. L’administration
a préféré se baser sur un catalogue… et les prix d’un
fabricant. Et c’est ainsi que nous avons hérité d’une liste
36
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d’orthèses à laquelle il est difficile de trouver une logique
et un sens quelconques.
Et pourtant nous avons eu droit, toujours à cette période,
à une nomenclature … Cette fois fort intelligente. Je veux
parler de celle des releveurs de pied dont la simplicité
fait rêver : aucune description, juste la fonction ce qui a
ouvert le champ des possibilités et peut donc convenir à
toutes les innovations à venir.
Notons que si dans ce cas l’administration a fait preuve
d’une certaine audace, ce ne fut pas toujours le cas chez
nous. Je me souviens d’avoir été chargé par le président
de l’époque (lui-même fabricant de bandages !) de
refaire le cahier des charges des bandages herniaires
dont les prescriptions se faisaient de plus en plus rares.
Les écarts de remboursement entre modèles étant devenus
très minces après la baisse des tarifs, j’avais proposé
une simplification drastique de la nomenclature : B1
bandage simple et B2 pour le double. Ce me fut refusé
au nom des sacro-saintes habitudes… la frilosité n’est
pas toujours du même côté !
Mais revenons à nos tarifs : certains de nos articles,
les prothèses mammaires, sont soumis à un prix limite
de vente. Et voilà que l’on semble vouloir généraliser
cette pratique avec bien sûr des PLV quelquefois ridicules
comme cela a été évoqué pour les orthèses plantaires …
Et cela sous un gouvernement libéral !
Heureusement, il ne doit pas être trop difficile d’argumenter
face à des interlocuteurs qui ignorent complétement le
prix de revient de nos orthèses et ne semblent tenir compte
que des matières premières en feignant d’ignorer que
la pratique de la podologie est chronophage : Examen,
fabrication, retouches ou essayages et corrections
progressives peuvent avec la partie administrative
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représenter jusqu’à 3 bonnes heures… Et ne parlons
pas des frais connexes : amortissement et entretien des
machines, loyer, TVA, etc…
Si un tel coup de force était tenté et une fois tous les recours
épuisés, ne resterait que la voie du dé-conventionnement.
Après tout et pendant quelques siècles nos prédécesseurs
n’ont pas eu besoin d’une quelconque prise en charge
pour gagner leur vie en soulageant leurs patients. Et la
France vieillissant, la patientèle ne fera que croitre…
Le deuxième grand évènement, c’est la généralisation de
l’informatique et de l’internet.
TOUT a changé en quelques années, aussi bien dans
notre vie professionnelle que dans notre quotidien. A la
sage lenteur du passé a succédé le rythme frénétique de
l’immédiat : donner du temps au temps n’est plus dans
l’air du temps !
Les informations volent sur la toile et, pris dans le cercle
vicieux de cette course, nous avons tendance à répondre
trop vite. Il est loin le temps où nos mères nous conseillaient
de tourner notre langue 7 fois dans la bouche avant de
parler…
Nos téléphones sont devenus « intelligents », attention
que ce ne soit pas à nos dépends ! Ils nous abreuvent
d’informations pas toujours vérifiées et souvent inutiles
dont le flux continu devient addictif : une étude de
l’Université Berkeley, citée par Le Point, montre qu’en
activant le circuit de production de la dopamine, l’afflux
d’informations (utiles ou non !) devient pour le cerveau
une récompense dont il ne se lasse pas.
Nos cerveaux vont ainsi s’encombrer d’informations
vides de sens qu’ils nicheront dans certaines zones
du cortex devenues obsolètes comme celle du calcul
mental remplacée par la fonction calculatrice de notre
portable … (Extrapolation non scientifique !).
Plus grave à mon sens – le geste de l’écriture est une des
composantes de l’acquisition mémorielle (en particulier
pour les kinésistiques comme on les nomme en P.N.L.)
et je ne suis pas sûr que la frappe des lettres sur un
clavier d’ordinateur avec un ou plusieurs doigts, ou celui
d’un téléphone avec les deux pouces remplisse le même
service que le geste d’une main maniant un stylo…

Dans l’exercice même de notre métier, rien de fondamental
n’a changé : si notre vision peut être améliorée par
l’informatique (Podométrie électronique par exemple),
notre écoute ne l’est pas. L’écoute active ne peut se
pratiquer qu’en regardant notre patient tout en écrivant
alors qu’en transcrivant sur un ordi notre regard se fixera
le plus souvent sur l’écran.
Et surtout, je ne vois pas ce qui pourra remplacer notre
toucher. Toucher une main, un pied ou une jambe, ou un
ventre, un art que nous pratiquons sur chaque patient,
nous donne une foule d’informations qui ne nous sont
d’ailleurs pas toutes conscientes, mais que nous utiliserons
pour trouver le matériau le plus adapté, la pression la
mieux supportée ou la texture la plus agréable.
Nous avons un métier manuel autant qu’intellectuel et ce
que nos mains ont ressenti en touchant un patient, elles
s’en serviront lors de la confection de l’appareillage…
Je ne vois encore pas quel appareil pourra remplacer
l’intelligence de nos mains !
Le troisième grand changement concerne notre syndicat
qui pendant des dizaines d’années fonctionna à
l’économie avec un local le plus souvent partagé et
n’abritant qu’une seule personne : la secrétaire chargée
d’ouvrir le courrier, de répondre au téléphone et de poster
les mises à jour du TIPS. Le Président était le plus souvent
le dirigeant d’une entreprise commerciale ou industrielle
dans notre domaine et pouvait assez facilement trouver
du temps pour la gestion du syndicat.
Nous n’avions pas tous conscience du fait qu’un présidentfabricant n’était pas le mieux placé pour représenter les
professionnels de l’orthopédie-orthèse dont les entreprises
sont souvent modestes, voire unipersonnelles. Les statuts
du syndicat furent modifiés.
Ainsi JP. Bretin, F. Crémieux et J. Fecherolle se succédèrent
à ce poste difficile. Nous avons tous un outil de travail à
faire tourner et il est épuisant de mener de front l’entreprise
et le syndicat, même avec l’aide des confrères siégeant
au Bureau.

Sur le plan professionnel, en revanche, il est certain que
l’informatique facilite et simplifie beaucoup de tâches, se
charge pour nous de certaines opérations fastidieuses et
facilite les échanges et les contacts.
La carte vitale est devenue le sésame obligatoire pour
être soigné et la carte bancaire a remplacé le papier
monnaie.
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RebelReliever®

L’orthèse de décharge pour gonarthrose médiale ou latérale

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
AU SERVICE DES PATIENTS
ARTHROSIQUES
rev
Décharge du compartiment lésé
• Décharge à 3 points d’appui pour diminuer
les pressions exercées sur le cartilage lésé (2)
EFFICACITÉ
CLINIQUEMENT
PROUVÉE (1)

ifter b etée

Technolog
ie L

dsh
oa

Praticité
• Ajustement sans outil
par système de clapet

L'orthèse
RebelReliever®

diminue significativement
la douleur immédiatement
et de façon durable(4)

Liberté de mouvement
• Articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel
du genou
(3)

• Zone dégagée au niveau du creux poplité

Stabilité
• Double montant pour une meilleure stabilité du genou

Venez également découvrir notre dernière
nouveauté, ActionReliever sur notre stand.
Une genouillère de décharge souple pour l’arthrose
légère à modérée du genou.

(1) Efficacité et sécurité de la RebelReliever®dans l’arthrose fémoro-tibiale. Étude clinique prospective randomisée contrôlée chez 67 patients souffrant de gonarthrose unicompartimentale médiale
symptomatique. Poster congrès OARSI Avril 2017. (2) Improvements in function and strengh with decompressive bracing of the osteoarthritic knee. E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics.
28(4) : 173-179, Oct 2016. (3) Multiaxix controlled motion knee orthosis. Brevet 4,890,607, 1990. (4) Étude réaliséé pendant 6 semaines.
Les produits mentionnés sont des dispositifs médicaux de classe I marqué CE en accord avec la directive 93/42/CEE ayant trait aux dispositifs médicaux , et ses amendements.
RebelReliever® est indiquée en cas de gonarthrose fémoro-tibiale uni-compartimentale modérée à sévère, en post-opératoire suite à un défaut du cartilage articulaire ou méniscal, ou de lésions
ostéochondrales, et en cas d’instabilité de l’articulation après des blessures ou opérations des LCA, LCP, LCL ou LCM. LPPR : 102,29€. ActionReliever est indiquée en cas de gonarthrose uni-compartimentale
légère à modérée, de pathologies uni-compartimentale nécessitant une décharge ou en post-opératoire à la suite d’une réparation du cartilage articulaire ou méniscal, ou de réparation de lésions
ostéochondrales. LPPR : 102,29€. Contre-indications : se référer aux notices. Lire attentivement les notices avant utilisation.
Fabricant : THUASNE 120 rue Marius Aufan 92300 Levallois Perret – France (1907269- Juillet 2019)
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LES FORMATIONS

DU SNOF
Syndicat National de l’Orthopédie Française

Accroître
ses connaissances
Améliorer
sa qualité de travail

Possibilité de convention pour la prise en charge des frais de formation.

Pour répondre au plus près des orientations DPC
(Développement Professionnel Continu)
Le SNOF proposera en 2020, des journées à thèmes.
Partage des pratiques et complémentarité des professionnels
de santé seront au rendez-vous de ces journées.

Pour tous renseignements ou modalités d’inscription, contacter le secrétariat du SNOF

Syndicat National de l’Orthopédie Française
Tél : 03 85 87 33 45 - Mail : snof.chagny@wanadoo.fr
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COM PRESSION

QUELLE COMPRESSION
POUR LES SPORTIFS ?
La compression n’est pas seulement médicale ! Chaussettes
et manchons concernent aussi les sportifs qui en bénéficient
particulièrement pour améliorer la récupération.
Le marché des chaussettes ou manchons de
compression pour les sportifs explose, soutenu par
des coureurs, des cyclistes ou des footballeurs de
renom. Le port de ces articles, que ce soit pendant
l’effort ou pour favoriser la récupération, est-il
un effet de mode ou repose-t-il sur une efficacité
avérée ?
Le mécanisme d’action recherché avec une
compression du mollet est de favoriser l’effet
de pompe comme pour le réseau profond, en
particulier lors de la marche en récupération
active. L’effet de détente sur les muscles atténuerait
les microlésions musculaires induites par l’effort
qui entraînent les courbatures. L’objectif est
également de drainer les toxines en favorisant le
retour veineux.

Pas d’effets sur
les performances
Les essais concernant l’efficacité sur la performance d’une compression portée pendant l’effort
restent controversés et parfois contradictoires.
Des questionnaires auprès des sportifs relèvent
toutefois des sensations de « confort » accru, de
fraîcheur et de maintien du mollet. Un effet majoré par les innovations concernant fibres et tricot.
Mais pas de preuves sur une éventuelle amélioration des performances ni d’effet marqué sur la
fréquence cardiaque, la consommation d’oxygène... La compression médicale reste préconisée
pendant l’effort en cas de pathologie veineuse
avérée. Elle vise aussi à diminuer le risque de
crampe (en limitant le mouvement de ballant du
mollet pendant la course) et à augmenter la température musculaire (en cas de course dans des
climats à faibles températures). « Souvent l’effet
entre le port pendant l’effort et en récupération
est croisé, nuance Guillaume Mornieux, docteur
en sciences biomécaniques, maître de conférences en STAPS, faculté des Sciences du sport
de l’Université de Lorraine. Car une récupération
améliorée chez le sportif de haut niveau facilite
son entraînement et accroit sa performance par
effet ricochet ». Et le port pendant l’effort induit
une meilleure qualité de la récupération après
l’activité physique comme le démontre une étude
parue dans Phlébologie en mars 2017.

Récupération améliorée
La démonstration du bénéfice de la compression
des mollets pendant la période de récupération
s’appuie en revanche sur de multiples études.
Celles-ci montrent une tendance à limiter
l’apparition des courbatures (diminution de la
concentration en créatine kinase dans le muscle), à
42
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faciliter la réalisation d’une seconde performance
et à améliorer l’oxygénation musculaire. L’impact
est positif sur les crampes, les courbatures,
les douleurs musculaires et la fatigue dans les
jambes. De plus, en favorisant le retour sanguin
la compression limite également l’apparition
d’œdèmes. « La compression diminue la sévérité
des microtraumatismes musculaires et réduit
donc l’impression de courbatures à 24 ou 48h.
Elle accélère également le retour à la capacité à
produire une force » ajoute Guillaume Mornieux.

Une multitude de modèles
Différents modèles sont disponibles, destinés à
être portés pendant la pratique sportive ou après,
lors de la phase de récupération. Les « manchons », entourent le mollet et ne comprennent
pas de pied. Les chaussettes montantes, avec un
pied, sont plus utilisées en période post-effort.
Plus de 250 produits sont commercialisés variés
en termes de matières, couleurs, motifs, tissage.
Ils procurent douceur, régulation thermique, compression localisée et présentent des profils de répartition et des forces de pressions variables, le
plus souvent équivalent à une classe 2.
« Les vêtements compressifs ont également
des vertus prometteuses pour les sportifs
dans le domaine biomécanique pour limiter
les mouvements, améliorer les paramètres
physiologiques et optimiser les performances.

Avec des champs d’application faisant
actuellement l’objet de recherches » dévoile
Guillaume Mornieux.
Juliette Schenckéry,
Rédactrice en chef de Profession Pharmacien

CONSEILS LORS DE LA DÉLIVRANCE
Choix du modèle
La compression doit remonter jusqu’au creux poplité pour enserrer tout le mollet.
Le choix entre manchon et chaussette dépend principalement de la préférence
et du confort du sportif, même si en général les premiers sont destinés à l’effort
et les secondes à la récupération. Déterminer la taille adaptée en prenant les
mesures le matin (tour de cheville et/ou mollet).

Quand porter la compression
Si elle est utilisée pendant l’effort ce n’est pas pour améliorer la performance
mais simplement le confort et la future récupération.
En récupération, la porter lors de la marche active juste après l’effort et pendant
au moins deux heures après l’arrêt de la pratique sportive voire dans les 12
heures suivantes. Pour les sportifs en compétition un port le jour même et les
deux suivants est préconisé.

Comment les entretenir
Laver les articles de compression à la main ou en machine à 40°C maximum,
et pas avec toute la tenue de sport boueuse ! Proscrire le séchage en machine.
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BULLETIN
BULLETIND’ADHESION
ADHESION SNOF SNOF
2015 2020

Une démarche intellectuelle
pour soutenir les actions d’un syndicat
professionnel représentatif

Découpez, documentez
ce formulaire et envoyez-le
accompagné de votre règlement à :

SNOF

6, allée de la Sucrerie
71100 Chalon-sur-Saône

Votre cotisation au SNOF comprend :
- Actions SNOF.
- Lettre aux adhérents.
- Agenda SNOF (fin d’année)+ 1 revue annuelle + 1 caducée adhésif et 1 caducée carton.
- Gratuité d’annonce de recherche d’emploi.
- Accès complet au site internet.
- Renseignements techniques, déontologiques, réglementation.

ADHÉSION SALARIE D’ENTREPRISE
Forfait année civile : 100,00 € HT – 120,00 € TTC (Possibilité de paiement en 3 fois).

ADHÉSION SÉNIORS EN RETRAITE
Forfait année civile : 60,00 € HT – 72,00 € TTC.
Les cotisations syndicales sont déductibles de vos impôts.
Adhérer au SNOF implique le respect du code d’éthique de la profession.
La cotisation est forfaitaire et n’est donc pas soumise au prorata temporis.
Nom/Prénom ..................................................................................................................................... Date de naissance ..............................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................
Tél

.............................................................

N° Adeli
École

Email

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................

Diplôme obtenu le

.......................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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BULLETIN
BULLETIN D’ADHESION
ADHESION SNOF SNOF
2015 2020

Une démarche intellectuelle
pour soutenir les actions d’un syndicat
professionnel représentatif

Découpez, documentez
ce formulaire et envoyez-le
accompagné de votre règlement à :

SNOF

6, allée de la Sucrerie
71100 Chalon-sur-Saône

ADHÉSION ENTREPRISES
-

Actions SNOF.
Lettre aux adhérents.
Agenda SNOF (fin d’année) + 1 revue annuelle.
Accès complet au site internet.
Renseignements techniques, déontologiques, réglementation.
1
 formation comprise sur nos programmes DPC (sauf frais de dossier et repas).
Gratuité d’annonces (recherche de personnel + cession d’entreprise…).
Caducées, affichettes…
Forfait année civile 0 à 1 salarié : 480,00 € HT – 576,00 € TTC

Forfait année civile 2 à 4 salariés : 600,00 € HT – 720,00 € TTC

Forfait année civile 5 à 8 salariés : 720,00 € HT – 864,00 € TTC

Forfait année civile 9 à 12 salariés : 840,00 € HT – 1 008,00 € TTC

CRÉATEUR D’ENTREPRISE : Package surprise et aide « Tous Domaines ».
Forfait année civile : 360.00 € HT – 432.00 € TTC

ENTREPRISES AVEC SUCCURSALES :
F orfait Année civile 1 Succursale :
900,00 € HT – 1 080.00 € TTC - 2 entités 		

	 Forfait Année civile 2 Succursales :
1 150,00 € HT – 1 380,00 € TTC - 3 entités

F orfait Année civile 3 Succursales :
1 350,00 € HT – 1 620.00 € TTC - 4 entités		

	 Forfait Année civile 4 Succursales :
1 500,00 € HT – 1 800,00 € TTC - 5 entités

Pour quantité entités supérieures : Nous consulter.
Fabricants et distributeurs : Nous consulter.

Possibilité de paiement par plusieurs chèques échelonnés.
Les cotisations syndicales sont déductibles de vos impôts. Adhérer au SNOF implique le respect du code d’éthique de la profession. La cotisation est forfaitaire et n’est donc pas soumise au prorata temporis.
Nom/Prénom

....................................................................................................................................

Date de naissance

..............................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................
Tél

.............................................................

N° Adeli
École

Email

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................

Diplôme obtenu le

.......................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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