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• L’arthrose digitale est une pathologie dégénérative, c’est à dire une érosion des 
cartilages, de l’articulation. 

Il s’agit d’une pathologie rhumatismale qui touche essentiellement la population 
féminine, mais peut aussi être la suite d’une fracture articulaire, d’une entorse…

Elle peut être isolée ou appartenir à un tableau de polyarthrose digitale.

• Les premiers signes cliniques sont des douleurs de type mécanique favorisées 
par les activités manuelles, ou bien des douleurs nocturnes lors de poussées 
inflammatoires (crise rhumatismale).

A ce stade, les radiographies sont normales.

Les déformations se mettent en place progressivement et sont accentuées par un 
tableau de polyarthrose.
Dans la plupart des cas, on note une grosseur périarticulaire et une déformation 
latérale.
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• Différents traitements existent en fonction du stade d’avancement de la patho-
logie :

• Traitements médicamenteux à but antalgique et pour retarder le processus 
dégénératif du cartilage…

• Traitement chirurgicaux (blocage de l’articulation, prothèse articulaire ...)
• Kinésithérapie par des mobilisations douces, en décoaptations, physiothé-

rapie ...
• Traitement par othèse thermomoulée sur-mesure à but antalgique, d’écono-

mie articulaire et de ralentissement de l’évolution des déformations, en pro-
posant une immobilisation en « correction » des déformations

L’orthèse thermomoulée sur mesure permet de répondre (contrairement à l’or-
thèse de série) à la  pathologie mais également à la morphologie de la colonne du 
pouce du patient.

Ainsi, une orthèse de repos, en port nocturne, assure une immobilisation de l’arti-
culation arthrosique en position de correction des déformation.
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Votre orthèse thermomoulée sur mesure va ainsi permettre :

• De réduire les douleurs en stabilisant en bonne position les surfaces articu-
laires.

• De ralentir l’évolution des déformations. Une correction des déformations 
mise en place le temps du sommeil (8heures sur 24…) permettra inévitable-
ment une moindre déformation, en comparaison à l’absence de correction.

• Une économie articulaire par le recentrage de l’articulation.

L’entretien de cette orthèse doit se faire exclusivement à l’eau froide et au savon.
Elle ne doit jamais être exposée à une source de chaleur ( radiateur, plage arrière 
de voiture…) au risque de se déformer.

Pour toute modification, adaptation de l’orthèse, merci de prendre ren-
dez-vous : 05.56.15.85.55.


