
MATERIELS ET METHODES

OBJECTIF

RESULTATS

La plupart des participants déclarent de moindres douleurs et de meilleures capacités fonctionnelles après quelques semaines d'utilisation
des orthèses thermoformées adaptées à leur motif de consultation. Ces effets pourraient être en partie liés à une meilleure répartition des
appuis plantaires, voir à l’amorti apporté par les orthèses.

Figure 2 : Scores douleurs et gênes fonctionnelles avant et après 6
à 9 semaines de port d’orthèses (**, p<0.01).

2 - Eventuel ajustement orthèses
Temps B, après 6 à 9 semaines d’utilisation :
1 - Consultation podologique

Les orthèses apparaissent bien utilisées, plus de 70% et 80% des patients atteints de MET et SFP les portent au moins 6h/jr et pour. L'ana-
lyse statistique révèle des diminutions significatives des scores gênes fonctionnelles (F) et douleur plantaire (D) de l'IFDP pour l'ensemble
des groupes. Plus précisément, les scores diminuent pour 87% des patients du groupe métatarsalgie (D et F : p<0.01). Dans  le groupe SFP
le score D diminuent pour 93% et pour 82% en ce qui concerne le score fonctionnel (D et F : p<0.01).
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Cependant, parmi les patients atteints de métatarsalgies : 13 patients présentent un
index IFDP plus élevés. Leur mobilité apparaît donc diminuer. Deux autres partici-
pants augmentent  leur difficulté à marcher rapidement et a courir.
1 patients SFP ne voit pas son score douleur diminuer et 3 autres patients   regard
des scores fonctionnels.

3 - Questionnaire IFDP à l'aide du logiciel POIE (Plantar Orthosis Index Evaluation) ainsi qu'un questionnaire sur le port journalier des
orthèses.
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L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets d'orthèses thermoformées sur le ressenti de la douleur et les capacités fonctionnelles à l'aide
de l'Indice Fonctionnel et de Douleur Plantaire (IFDP), chez des patients atteints de métatarsalgies (M) ou du syndrome fémoro-patellaire
(SFP). L’IFDP mesure les douleurs plantaires (8 items) et les gênes fonctionnelles (12 items).

90 patients volontaires, ont participé à l'étude répartis en 2 groupes selon leur pathologie : métatarsalgie (M) et syndrome fémoro-patellaire
(S). Soixante dix sept patients M : 48 femmes, 29 hommes (53±13 ans, 169±9  cm, 71±14 Kg) dont 22 sujets sont en surpoids et 13 patients
souffrant du syndrome fémoro-patellaire : 11 femmes, 3 hommes (22±11 ans, 165±12  cm, 59 ±17 Kg)  dont 4 ont un Indice de Masse Corpo-
relle (IMC) <18, ont été inclus.

Etude prospective : Evaluation du port d'orthèses plantaires
thermoformées chez des patients atteints de métatarsalgies et de

syndrome fémoro-patellaire.
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2 - paire d'orthèses plantaires thermoformées réalisées en
OPCT® (Thermoformed Composite Plantar Orthotic).

3 -  questionnaire IFDP(1) à l'aide du logiciel POIE (Plantar Orthosis Index Eva-
luation ). L’ IFDP comporte 8 items douleurs et 12 items gênes fonctionnels

1 - Consultation podologique : a) interrogatoire, b) examen
en décharge,
c) Statique

d) Dynamique
e) Examen barométrique

f) Analyse de la chaussure

g) Prise d’empreinte


