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Introduction: Les patients atteints de paralysie cérébrale (PC) sont sujets à des rétractions musculo

tendineuses secondaires à leur spasticité. Les principales déformations aux membres inférieurs concernent les pieds
équins pour lesquels sont facilement instaurées des orthèses de posture ou des séries de plâtres d’étirements, parfois
mal tolérés. Nous souhaitons évaluer par rapport au plâtres traditionnels les bénéﬁces d’une nouvelle orthèse
thermoformable.

Matériel et Méthode :

Etude rétrospective dans une population d’enfants atteints de PC avec équinisme candidats aux postures d’étirements,
suivie à la clinique Ortho Solution®, Montréal, Qc. La société Concepts Orthopédiques Turtlebrace® a créé une orthèse
de cheville en thermoplastique basse température, réutilisable et écologique: la Turtlebrace® (TB).
Evaluation du temps passé au moulage, du retrait de l’orthèse, de la tolérance et du gain articulaire de dorsiﬂexion de
cheville.

Résultats : 30 enfants âgés de 3 à 15 ans atteints

Turtlebrace® malléable une fois
chauﬀée pour moulage

Chauﬀage de Turtlebrace®
en milieu humide à basse
température (65°C)

Turtlebrace®
après moulage

Evaluation du temps de moulage et de retrait, du
gain articulaire de dorsiﬂexion de cheville avec
plâtre vs Turtlebrace®
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de PC. En moyenne :
- Temps de pose de TB = 6’ vs 30’ avec le plâtre.
- Temps de retrait diminué <1’ vs 10’
- ì signiﬁcative de la dorsiﬂexion dans les 2
groupes
- Délai moyen pour atteindre une dorsiﬂexion > 20° =
9 semaines par plâtre vs 5 semaines avec TB
- Satisfaction chez 100% des enfants et familles qui
ont bénéﬁcié de TB vs plâtre
- S’insère dans une chaussure avec marche possible
- Amovible, TB permet la surveillance des points
d’appui, la mobilisation par le kinésithérapeute et
les parents, et une meilleure hygiène
- Peut être remoulée autant de fois que nécessaire
- Ne craint pas l'eau
- Radio transparente
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Les orthèses TB améliorent la dorsiﬂexion de la cheville autant que les plâtres d’étirements
chez les enfants atteints de PC, mais plus rapidement en permettant la mobilisation passive quotidienne par les
parents ou le kinésithérapeute. Les TB oﬀrent plusieurs autres avantages tel qu’un délai de mise en place et de retrait
diminué, oﬀre une meilleure tolérance cutanée et globale que les plâtres de postures. Les TB permettent de traiter
plus d’enfants et d’atteindre les objectifs plus rapidement que l’approche traditionnelle avec les plâtres.

