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La polyarthrite rhumatoïde (PR) épargne rarement les
articulations des membres supérieurs, en particulier
celles de la main et du poignet. En plus du recours plus

fréquent aux médicaments biologiques, la prescription
d’orthèses (ou attelles) aide les patients atteints de PR à
mieux s’adapter à leur maladie. Aujourd’hui, l’orthèse est
prescrite pour une courte durée de temps en vue de soulager
les symptômes. L’orthèse demeure un outil efficace et elle
devrait être considérée comme une partie intégrante du plan
de traitement global des patients arthritiques. La fabrication
d’une orthèse sur mesure ou l’ajustement d’une orthèse pré-
fabriquée doit s’accompagner d’interventions pour ren-
seigner le patient sur le but et la fonction de l’orthèse, sur
les techniques de protection articulaire et sur les exercices
d’amplitude actifs et passifs, s’il y a lieu. Dans cet article,
nous décrirons plusieurs orthèses (fabriquées sur mesure et
préfabriquées) qui ont démontré la plus grande efficacité et
conféré la plus grande satisfaction chez les patients qui souf-
frent de PR.

Orthèses du poignet
Compte tenu du rôle du poignet dans les gestes quotidiens,
de la fréquence de ses mouvements et des nombreuses sur-
faces articulaires mises en jeu, il est facile d’apprécier les

avantages d’une orthèse pour soutenir le poignet en phase
de PR active et touché par l’inflammation. Environ 75 % des
personnes atteintes de PR manifestent une inflammation de
l’articulation du poignet1.
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Figure 1. Orthèse du poignet préfabriquée Figure 2. Orthèse moulée sur commande
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On trouve sur le marché plusieurs orthèses du poignet
préfabriquées de bonne qualité. Elles sont fabriquées de
tissu et munies d’une barre en métal ou en plastique sur la
surface palmaire ou dorsale du poignet, ou sur ces deux sur-
faces (Figure 1). 

Pour que le patient porte fidèlement son orthèse, il est
essentiel que l’attelle soit ajustée avec précision, qu’elle soit
confortable et de belle apparence. À la séance d’ajustage, le
patient devrait se voir proposer des orthèses de différents
styles et fabricants.

Parfois, une orthèse du poignet préfabriquée ne répond pas
aux besoins du patient et on doit commander un appareillage
fabriqué sur mesure. Une orthèse de type gantelet moulée sur
mesure peut être fort utile aux patients actifs physiquement
qui manifestent des lésions de l’articulation du poignet, une
réduction de l’amplitude articulaire et de la douleur durant les
mouvements (Figure 2). En portant le gantelet durant la
journée, le patient peut se servir de son poignet sans éprouver
de douleur appréciable. Des patients ont même pu continuer
à pratiquer des sports exigeants comme le ski alpin, le tennis
et le vélo grâce au port d’un tel gantelet. En général, le port
d’une orthèse de poignet durant la nuit est indiqué seulement
si le patient est atteint du syndrome du canal carpien ou s’il a
besoin de maîtriser la douleur.

Une étude récente auprès de patients atteints de PR por-
tant des orthèses du poignet préfabriquées a montré que les
scores de la douleur mesurés à l’aide d’une échelle visuelle
analogique (EVA) avaient diminué de 32 %2. Lorsque le
poignet est soutenu efficacement et maintenu dans une
position confortable, le fonctionnement de la main, par
ailleurs exempte d’atteinte articulaire, s’en trouve amélioré.
Par conséquent, la prescription d’une orthèse du poignet
peut être une composante efficace du traitement.

Doigts en coup de vent (coup de vent cubital)
La déformation des doigts en coup de vent (DCV) est carac-
téristique chez les patients atteints d’une synovite chronique
des articulations métacarpophalangiennes (MCP); cette
déformation est attribuable à l’expansion de la capsule arti-
culaire, à l’étirement des ligaments adjacents et à l’atténua-
tion des tendons extenseurs. Il en résulte un déséquilibre de
la force de la main. Ce déséquilibre, aggravé par les forces
externes quotidiennes exercées dans la direction cubitale,
aboutit à la déformation DCV. Une orthèse peut atténuer
cette déformation, mais la stratégie la plus efficace est le
traitement à effet général de la synovite qui en est à l’origine.

Toutefois, certaines orthèses de la main confèrent un réali-
gnement passif des structures atteintes et, par conséquent,

Figure 5. Orthèse de repose préfabriquéeFigure 4. Orthèse de repos fabriquée sur mesure

Figure 3. Orthèse de la main pour corriger la déformation des doigts en coup
de vent
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elles corrigent les DCV lorsque le patient porte l’attelle
(Figure 3)3. La réduction des mouvements des MCP par le
port d’une orthèse peut aussi avoir l’avantage additionnel
d’atténuer la synovite. En outre, la prescription d’une
orthèse peut renforcer les explications données au patient à
propos du positionnement et de l’alignement corrects des
articulations dans l’exécution des activités de la vie quoti-
dienne (AVQ). Mon expérience m’a enseigné qu’on devrait
envisager le port d’une orthèse pour corriger ou prévenir la
déformation DCV pendant une brève période dans les cas de
PR récemment diagnostiquée, alors que l’inflammation des
MCP n’est pas encore adéquatement maîtrisée par le traite-
ment à effet général.

Le port d’une orthèse pendant la nuit convient aussi au
traitement de la synovite chronique des MCP ou de la défor-
mation DCV, ou des deux. Des résultats d’étude donnent à
penser que l’usage nocturne d’orthèses de repos du poignet
et de la main, fabriquées sur mesure, peuvent soulager la
douleur de la main, accroître la force de préhension et de
serrement et améliorer la fonction des membres supérieurs
(Figure 4)4. On peut aussi penser à prescrire des orthèses de
repos préfabriquées pour la main en phase active et touchée
par l’inflammation (Figure 5). Chez les patients atteints de
PR dont plusieurs articulations interphalangiennes
postérieures (IPP) ou MCP, ou les deux sont « actives », le port
nocturne d’une orthèse devrait être envisagé dès le début 
du traitement pour aider au soulagement de la douleur. Il
n’existe pas de résultats d’étude concluants sur l’efficacité de
ce type d’orthèse pour prévenir les déformations.

Orthèses des IPP
La synovite chronique des IPP et des MCP risque de causer
des déformations caractéristiques des doigts : le col de cygne
et la boutonnière. Les déformations en col de cygne
réductibles peuvent être traitées facilement par la mise en
place d’une orthèse du doigt de forme ovale, en plastique ou
en métal. Les orthèses les plus souvent employées sont Oval
8® et DigisplintsMC ou Silver RingMC (Figure 6). Elles sont
légères, faciles à porter et très efficaces pour corriger l’hy-
perextension de l’IPP et la flexion de l’IP distale (IPD). Elles
améliorent aussi la stabilité de l’IPP et facilitent le fonction-
nement des doigts5. On devrait envisager le port de ces
orthèses dès les premiers signes d’une déformation; en
général, les patients les acceptent volontiers. Ce principe
s’applique aussi aux déformations de type boutonnière; l’uti-
lisation précoce d’une orthèse vise à atténuer l’inflammation
de l’IPP et à empêcher la déformation de s’aggraver. On
utilise les mêmes orthèses ovales pour traiter la boutonnière,
mais elles doivent être portées de manière à bloquer la fle-
xion de l’IPP. Par conséquent, ces orthèses nuisent au fonc-
tionnement des doigts et elles sont souvent jugées peu com-
modes en traitement de longue durée. Soulignons par

ailleurs que les orthèses ovales des doigts pourraient ne pas
convenir dans les cas où l’inflammation des IPP fluctue
fréquemment.

Orthèses pour traiter le doigt à ressaut 
La ténosynovite des tendons des muscles fléchisseurs des
doigts entraîne souvent un trouble communément appelé 
« doigt à ressaut » (ou doigt à ressort). Le volume accru du
tendon fléchisseur inhibe le coulissement sans heurt dans la
gaine du tendon et dans la poulie A1 au niveau de la MCP
dans la paume. Il peut y avoir ou non un nodule dans le ten-
don, mais le cas échéant, le nodule est toujours douloureux
à la palpation. Dans les cas de ténosynovite évoluée, le

Figure 7. Orthèse du doigt à ressaut en plastique fabriquée sur mesure

Figure 6. Orthèses du doigt en plastique et en métal
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déclenchement actif de l’extension du doigt cesse parfois.
On notera probablement le peu de mouvement du doigt
atteint, un œdème évident et une augmentation locale de la
chaleur cutanée. L’usage continu de la main atteinte per-
pétue l’inflammation causée par la friction exercée dans la
gaine du tendon à chaque mouvement actif. La mise en place
d’une orthèse statique du doigt, en plaçant la MCP à un
angle de flexion de 15 degrés, favorise le repos du tendon et
atténue l’inflammation (Figures 7 et 8)6. Les patients doivent
porter l’orthèse jour et nuit, pendant quatre à six semaines,
puis à mesure que les symptômes s’atténuent, ils diminuent
graduellement la durée du port de l’orthèse. On enseigne
également aux patients des exercices d’amplitude passifs et
on leur recommande d’appliquer du froid sur la région

touchée. Les orthèses pour traiter le doigt à ressaut sont
faciles à fabriquer et elles constituent une modalité de traite-
ment efficace et non effractive.

Conclusion
En résumé, la prescription d’orthèses du poignet et de la
main aux patients atteints de PR contribue à soulager la
douleur, à soutenir les articulations atteintes et à les pro-
téger, à améliorer la stabilité articulaire et à diminuer l’in-
flammation. On devrait envisager l’emploi d’orthèses dès le
début du programme de traitement global; cette intervention
peut aider à améliorer la capacité fonctionnelle des person-
nes atteintes de PR.
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Figure 8. Orthèse du doigt à ressaut en métal préfabriquée
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