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melle (2) sur laquelle repose la partie arrière du pied, ainsi
-que deux ailes latérales ( 11) et un rebord arrière (12) qui en
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dans le dispositif de maintien. L'orthèse (20) comprend deux coques (25) placées latéralement contre la jambe, un support (26) en
U articulé sur les coques autour de l'axe d'articulation (30) de la cheville et un dispositif de maintien (1) assemblé à la face supé
rieure de la base (27) du support, sous le pied.



Dispositif de maintien de la partie arrière du pied, et orthèse de cheville

comprenant un tel dispositif

La présente invention concerne un dispositif de maintien de la

partie arrière du pied, ainsi qu'un orthèse de cheville comprenant un tel

dispositif de maintien.

L'entorse de la cheville est un traumatisme qui apparaît lors de la

locomotion, pied en appui sur le sol, en particulier :

- lors de l'appui talonnier - c'est-à-dire lors de la phase taligrade

de la marche, le poids du corps étant alors sur le talon qui entre en contact

avec le sol ;

- et lors de l'appui uni-podal - c'est-à-dire lors de la phase

plantigrade, où l'intégralité du poids du corps est sur le pied en charge.

Ainsi, l'instabilité de l'arrière-pied (zone du calcanéum) et du

médio-pied (zone du cuboïde et du scaphoïde) lors de la locomotion ou de la

course sont particulièrement propices à la survenue d'entorses de la cheville.

Or, la grande majorité des orthèses de cheville existantes n'ont

aucune action de stabilisation de l'arrière et du médio-pied par rapport au sol.

En effet, d'une part, on connaît des orthèses comprenant deux

coques destinées à enserrer la jambe et reliées par une bande de tissu

comportant une portion centrale élargie destinée à être placée sous le pied. Ce

type d'orthèse n'offre pas de repère fiable de positionnement pour l'utilisateur,

et, de plus, n'assure quasiment aucun maintien du pied.

D'autre part, on connaît des orthèses de cheville comprenant deux

coques destinées à enserrer la jambe et une talonnette destinée à être placée

sous le pied . Cette talonnette permet de former un repère pour le

positionnement du pied dans l'orthèse, mais n'offre que très peu de maintien

du pied. Ainsi, elle ne procure pas une stabilisation efficace du pied, et s'avère

de plus relativement inconfortable à porter.

Par ailleurs, i l n'existe pas de dispositif de maintien de la partie

arrière du pied qui puisse être utilisé seul et assurer à lui seul une très bonne

stabilisation du pied.

La présente invention vise à remédier aux inconvénients

mentionnés ci-dessus.



A cet effet, et selon un premier aspect, l'invention concerne un

dispositif de maintien de la partie arrière du pied d'un utilisateur, présentant un

plan de symétrie longitudinal et comprenant :

- une semelle sur laquelle la partie arrière du pied est destinée à

reposer ;

- deux ailes latérales et un rebord arrière qui s'étendent vers le

haut depuis le bord périphérique de la semelle, en position d'utilisation, et qui

sont destinés à entourer la partie arrière du pied ;

la semelle possédant :

- un orifice ménagé dans sa partie arrière, et disposé de sorte

que, en position d'utilisation, le talon de l'utilisateur puisse s'y loger ;

- un bossage situé sur sa face supérieure, à l'avant de l'orifice,

ledit bossage étant symétrique par rapport au plan de symétrie longitudinal ;

de sorte que, en position d'utilisation, le calcanéum du pied de

l'utilisateur est sensiblement enclavé dans le dispositif de maintien.

Ainsi, l'invention propose un dispositif de maintien de la partie

arrière du pied - en particulier le calcanéum - mais également, au moins en

partie, de la partie médiane du pied - en particulier au niveau du scaphoïde et

du cuboïde.

En effet, le calcanéum est logé dans l'orifice de la semelle, et

maintenu entre le rebord arrière, les ailes latérales, et le bossage. De ce fait,

on obtient un excellent maintien, se traduisant par une stabilité latérale (évitant

les incl ina isons en valg us o u varus d u talon ) ma is égal ement pa r

l'empêchement du glissement du pied vers l'avant (mouvement pathologique

de « tiroir » antéro-postérieur de l'articulation tibio-tarsienne).

I l est à noter que le bossage ne vise pas à combler la voûte du

pied mais à former une butée vers l'avant pour le calcanéum, de façon à

empêcher le glissement du pied vers l'avant. Toutefois, le bossage peut venir

se loger au moins en partie dans l'une des voûtes du pied.

Le dispositif de maintien selon l'invention fournit donc un excellent

enclavement du talon, qui permet à la fois de garantir le bon positionnement du

pied dans le dispositif mais également la stabilisation du pied dans le dispositif,

en position neutre du calcanéum.

Un autre avantage de l'invention réside dans la présence de

l'orifice dans la semelle. Celui-ci permet de créer un repère de positionnement

facile à utiliser par l'utilisateur lors de la mise en place, et contribue au maintien



en améliorant l'effet d'emprisonnement calcanéen. De plus, du fait de cet

orifice, le pied équipé du dispositif de maintien n'est pas surélevé par rapport à

l'autre pied, évitant ainsi de générer une bascule de bassin et de perturber

l'équilibre postural de l'utilisateur. Ceci se traduit également par un confort de

port accru.

On note également que le dispositif de maintien selon l'invention

est peu encombrant et peut donc se glisser seul dans une chaussure de ville,

voire dans une chaussette. De par sa praticité d'utilisation et la gêne réduite

qu'il occasionne, ce dispositif de maintien peut plus facilement être adopté et

porté régulièrement par un utilisateur.

La longueur de la semelle est par exemple sensiblement comprise

entre le tiers et la moitié de la longueur du pied, de façon que le dispositif

puisse également permettre la stabilisation de la partie médiane du pied. En

effet, la semelle s'étend alors jusqu'au droit du scaphoïde et du cuboïde.

Avantageusement, chaque aile peut s'étendre sur sensiblement

l'intégralité du bord latéral correspondant de la semelle et posséder :

- une partie arrière de hauteur suffisante pour que son bord

supérieur soit situé au-dessus du bord inférieur du calcanéum, en position

d'utilisation ;

- et une partie avant qui, en position d'utilisation, est située

sensiblement en vis-à-vis du cuboïde, selon la direction transversale, la partie

avant possédant une hauteur qui est supérieure à celle de la partie arrière et

qui est suffisante pour que son bord supérieur soit situé au-dessus du bord

inférieur du cuboïde.

On peut prévoir que le bord supérieur de la partie arrière de l'aile

soit situé au-dessus du bord inférieur du calcanéum en tout point de cette

partie arrière.

En outre, le bossage peut être symétrique par rapport à un plan

transversal. Par ailleurs, son extrémité arrière peut être adjacente à l'extrémité

avant de l'orifice, afin d'améliorer encore l'emprisonnement du talon.

Selon un deuxième aspect, l'invention concerne une orthèse de

cheville qui comprend :

- au moins une coque destinée à être placée contre une face

latérale de la jambe d'un utilisateur ;

- un support comportant une base destinée à être placée sous le

pied et au moins un montant monté sur la coque de façon pivotante autour d'un



axe de pivotement sensiblement transversal qui, en position d'utilisation, est

sensiblement confondu avec l'axe d'articulation de la cheville ;

- et un dispositif de maintien tel que précédemment décrit, ledit

dispositif de maintien étant assemblé à la face supérieure de la base du

support.

Du fait de la présence du dispositif de maintien selon l'invention,

l'orthèse offre une facilité de positionnement et une stabilisation accrues par

rapport aux orthèses de l'art antérieur. L'enclavement talonnier obtenu grâce

au dispositif de maintien présente également l'avantage qu'il n'est pas

nécessaire de beaucoup serrer l'orthèse pour obtenir un très bon effet de

maintien et d'antalgie.

Il est à noter que, de préférence, les ailes du dispositif de maintien

sont dépourvues de moyens de fixation ou de pivotement destinés à coopérer

avec les coques. En effet, l'articulation de se fait pas sur les ailes du dispositif

de maintien mais sur le ou les montants du support.

Selon une réalisation possible, l'orthèse comprend deux coques

destinées à être placées l'une contre la face externe et l'autre contre la face

interne de la jambe de l'utilisateur, le support comportant deux montants qui,

avec la base, forment un U, chacun des montants étant monté sur l'une des

coques de façon pivotante autour d'un même axe de pivotement sensiblement

transversal.

Le dispositif de maintien et le support peuvent comprendre des

moyens d'assemblage mutuel qu i sont agencés pour que la position

longitudinale du dispositif de maintien par rapport au support puisse être

réglée. Ce réglage, qui se fait dans une certaine plage, généralement de façon

discrète, permet une meil leure adaptation de l 'orthèse à toutes les

morphologies.

Les moyens d'assemblage mutuel comprennent par exemple d'une

part des nervures et d'autre part des rainures ménagées les unes sur le

dispositif de maintien et les autres sur le support, les nervures pouvant être

engagées dans les rainures en différentes positions longitudinales.

Afin d'améliorer la respirabilité de l'orthèse, on peut prévoir que la

ou chaque coque comprenne :

- une partie externe sensiblement rigide présentant une section

transversale courbe dont la concavité est dirigée vers la jambe de l'utilisateur,

en position montée ;



- et un capitonnage intérieur monté de façon tendue sur la partie

externe, afin de créer une zone de vacuité entre la partie externe et le

capitonnage.

On décrit à présent, à titre d'exemples non limitatifs, plusieurs

modes de réalisation possibles de l'invention, en référence aux figures

annexées :

La figure 1 est une vue en perspective, de côté, d'un dispositif de

maintien selon un premier mode de réalisation de l'invention ;

La figure 2 est une vue en perspective, depuis l'arrière, du

dispositif de maintien de la figure 1 ;

La figure 3 est une vue en perspective du dispositif de maintien de

la figure 1, coupé selon la ligne AA ;

La figure 4 est une vue en section du dispositif de maintien de la

figure 1 selon la ligne BB ;

Les figures 5 à 7 sont des vues en perspective d'un pied équipé du

dispositif de maintien de la figure 1, respectivement du dessous, depuis

l'intérieur et depuis l'extérieur ;

Les figures 8 et 9 sont des représentations schématiques de profil

d'un pied équipé du dispositif de maintien de la figure 1, respectivement depuis

l'extérieur et depuis l'intérieur ;

Les figures 10 et 11 sont des vues en perspective d'un pied équipé

d'une orthèse comprenant un dispositif de maintien selon un deuxième mode

de réalisation de l'invention, respectivement vu de côté et vu de dessous ;

La figure 12 est une vue en perspective du dessous d'un dispositif

de maintien selon un deuxième mode de réalisation de l'invention ;

La figure 13 est une vue en perspective du dispositif de maintien

de la figure 12 assemblé à un support de l'orthèse ;

Les figures 14 à 16 montrent un pied équipé de l'orthèse de la

figure 10, respectivement du côté intérieur, de derrière, et du côté extérieur ;

La figure 17 montre schématiquement et partiellement l'orthèse

mise en place sur un pied ;

La figure 18 est une vue en perspective du support de l'orthèse ;

Les figures 19 et 20 illustrent le support de la figure 18 assemblé

au dispositif de maintien de la figure 12 en deux positions longitudinales

distinctes ;



Les figures 2 1a et 2 1b, 22a et 22b, 23a et 23b sont des vues d'un

pied équipé de l'orthèse, et du support assemblé au dispositif de maintien,

respectivement en position intermédiaire, en position arrière et en position

avant ;

Les figures 24 et 25 sont des vues schématiques d'un pied équipé

de l'orthèse, le pied étant respectivement en flexion et en extension ;

La figure 26 est une vue latérale de l'orthèse équipée de moyens

de blocage du pivotement ;

Les figures 27 et 28 sont des vues en coupe de l'orthèse de la

figure 26, respectivement selon la ligne CC et selon la ligne DD.

On se réfère tout d'abord aux figures 1 à 9 qu i illustrent un

dispositif de maintien 1 de la partie arrière du pied d'un utilisateur, selon un

premier mode de réalisation.

Le dispositif 1, et l'orthèse comprenant un tel dispositif, sont décrits

dans la position neutre d'utilisation, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur est débout,

l'articulation de son pied n'étant ni en flexion ni en extension (comme sur la

figure 10).

On définit la direction verticale Z, la direction longitudinale X

(antéro-postérieure) et la direction transversale Y (interne-externe). Les termes

« hauteur » , « supérieur » , « inférieur » sont employés en référence à la

direction Z ; les termes « avant », « arrière », « longueur » sont employés en

référence à la direction X ; et les termes « latéral », « intérieur », « extérieur »

sont employés en référence à la direction Y.

Le dispositif 1 présente un plan de symétrie longitudinal P, situé

dans un plan (X,Z). Le dispositif 1 est de préférence réalisé en un matériau

semi rigide, par exemple en un élastomère, tel que le SEBS (copolymère

styrène-éthylène-butylène) o u le T PU (thermoplastiq ue élastomère de

polyuréthane), par exemple à forte densité. De ce fait, i l présente à la fois une

rigidité suffisante pour conférer le maintien nécessaire du pied et une certaine

souplesse lui permettant d'une part d'offrir un confort de port satisfaisant et

d'autre part d'être utilisé indifféremment pour le pied gauche ou pour le pied

droit malgré sa symétrie. Le dispositif 1 peut être réalisé d'une seule pièce par

moulage.

Le dispositif 1 comprend tout d'abord une semelle 2 sur laquelle la

partie arrière du pied est destinée à reposer. La semelle 2 possède

généralement une longueur sensiblement comprise entre le tiers et la moitié de



la longueur du pied. Le dispositif 1 peut exister en plusieurs tailles, pour une

meilleure adaptation à la morphologie du porteur. A titre d'exemple, la

longueur L de la semelle peut être de l'ordre de 110 à 130 mm, par exemple

120 mm, selon la taille du dispositif 1.

La semelle 2 possède un bord périphérique possédant un bord

avant 3 sensiblement rectiligne ou légèrement convexe, un bord arrière 4

arrondi et deux bords latéraux 5 sensiblement rectilignes joignant les bords

avant 3 et arrière 4 .

Un orifice 6 est ménagé dans la partie arrière de la semelle 2,

l'orifice 6 étant disposé de sorte que, en position d'utilisation, le talon de

l'utilisateur puisse s'y loger. En pratique, c'est la arrière et partie inférieure du

calcanéum 7 qui vient se loger dans l'orifice 6, comme illustré notamment sur la

figure 8 . Dans le mode de réalisation représenté, l'orifice 6 est traversant (selon

la direction Z) et sensiblement circulaire.

La face inférieure 8 de la semelle 2 peut être sensiblement plane

comme on le voit sur la figure 5 .

En revanche, la face supérieure 9 de la semelle 2, sur laquelle le

pied vient reposer, comprend un bossage 10 ménagé à l'avant de l'orifice 6 . Le

bossage 10 est symétrique par rapport au plan de symétrie longitudinal P, et

peut de plus être symétrique par rapport à un plan transversal, comme on le

voit sur la figure 4 .

Dans la réalisation représentée, comme on le voit sur la figure 3,

l'extrémité arrière du bossage 10 est adjacente à l'extrémité avant de l'orifice 6 .

De plus, le dispositif 1 comprend deux ailes latérales 11 et un

rebord arrière 12 qui s'étendent vers le haut depuis le bord périphérique de la

semelle 2, en position d'utilisation, et qui sont destinés à entourer la partie

arrière du pied.

De préférence, chaque aile 11 s'étend sur sensiblement l'intégralité

du bord latéral 5 correspondant de la semelle 2 et le rebord arrière 12 joint les

deux ailes latérales 11.

Chaque aile 11 peut posséder :

- une partie arrière, par exemple située sensiblement en vis-à-vis

de l'orifice 6 , de hauteur moyenne H 1 suffisante pou r que son bord

supérieur 13 soit situé au-dessus du bord inférieur 7a du calcanéum 7, en

position d'utilisation (voir figure 8) ;



- et une partie avant qui, en position d'utilisation, est située

sensiblement en vis-à-vis du cuboïde 15, selon la direction transversale Y. La

partie avant possède une hauteur moyenne qui est supérieure à la hauteur H 1

de la partie arrière et qui est suffisante pour que son bord supérieur 16 soit

situé au-dessus du bord inférieur 15a du cuboïde 15 .

Selon une réalisation possible, la hauteur H2 de l'aile latérale 11 à

son point le plus haut est au moins de 25 mm, voire au moins de 30 mm. Cette

hauteur est suffisamment importante pour permettre le maintien requis, et

suffisamment faible pour ne pas constituer une gêne de port notable. Par

ailleurs, la hauteur moyenne H 1 de la partie arrière de l'aile 11 peut être voisine

de la hauteur du rebord arrière 12, par exemple de l'ordre de 10 à 20 mm, par

exemple de l'ordre de 15 mm. Les ailes 11 ne sont donc pas de simples bords

surélevés, mais bien des moyens de retenue latéraux permettant une

augmentation significative de la stabilisation du pied, en partie arrière et en

partie médiane.

Ainsi, en position d'util isation , le calcanéum 7 du pied de

l'utilisateur est sensiblement enclavé dans le dispositif de maintien 1, en

position neutre - c'est-à-dire dans l'axe physiologique de posture - comme on

le voit notamment sur les figures 8 et 9 .

En effet, la partie arrière et inférieure du calcanéum 7 est logée

dans l'orifice 6 . De plus, le calcanéum 7 est bloqué vers l'arrière par le rebord

arrière 12 , vers l'avant par le bossage 10, et latéralement par les ailes

latérales 11 qui présentent avantageusement une hauteur leur permettant

d'emprisonner le calcanéum 7 .

De plus, les ailes latérales 11 créent une zone de calage sous la

scaphoïde 17 (figure 9) et sous le cuboïde 15 pour garantir une stabilisation de

l'arche interne et de l'arche externe du pied. Ainsi, i l peut avantageusement

être prévu que le bord supérieur 16 de la partie avant de l'aile 11 soit situé

sensiblement au niveau du bord inférieur 17a du scaphoïde 17 (du côté

interne).

On se reporte à présent aux figures 10 à 28 qui représentent une

orthèse 20 comprenant un dispositif de maintien 1 sensiblement identique à

celui précédemment décrit.

Cependant, comme cela est visible sur la figure 12, ce dispositif de

maintien 1, selon deuxième mode de réalisation, peut se distinguer de celui

des figures 1 à 9 par les caractéristiques suivantes.



Tout d'abord, la face inférieure 8 de la semelle 2 peut ne pas être

sensiblement plane. Ainsi, le dispositif de maintien 1 peut comporter un canal

transversal 2 1 ouvert vers le bas, en position d'utilisation. Dans la réalisation

représentée, ce canal 2 1 comprend un bord arrière 22 situé à proximité de

l'orifice 6 et formant une échancrure concave autour du bord avant de cet

orifice 6 . Le bord avant 23 peut présenter une forme symétrique, avec une

échancrure concave. Toutefois, on peut envisager que les bords 22, 23 soient

sensiblement rectilignes et transversaux.

La longueur 11 du canal 2 1 peut être de l'ordre de 45 à 55 mm, par

exemple voisine de 50 mm, et sa hauteur peut être de l'ordre de 2 mm.

De plus, chaque aile latérale 11 du dispositif de maintien 1 peut

comporter, au voisinage du bord latéral 5 correspondant et au droit du

canal 2 1 , des rainures 24 sensiblement verticales ménagées sur la face

extérieure de l'aile 11. Les rainures 24 sont espacées longitudinalement les

unes des autres. Leur rôle sera expliqué plus loin.

L'orthèse 20 comprend de plus :

- au moins une coque 25 destinée à être placée contre une face

latérale de la jambe d'un utilisateur ;

- un support 26 comportant une base 27 destinée à être placée

sous le pied et au moins un montant 28 monté sur la coque 25 de façon

pivotante autour d'un axe de pivotement 29 sensiblement transversal qui, en

position d'utilisation, est sensiblement confondu avec l'axe d'articulation 30 de

la cheville ;

- et un dispositif de maintien 1 tel que précédemment décrit, ledit

dispositif de maintien 1 étant assemblé à la face supérieure de la base 27 du

support 26.

Comme illustré sur la figure 9 , l'axe de l'articulation 30 de la

cheville est sensiblement le centre 14 de la poulie astragalienne 3 1 , c'est-à-dire

la partie supérieure bombée de l'astragale 32.

Dans la réalisation représentée sur les figures, l'orthèse 20

comporte deux coques 25 destinées à être placées l'une contre la face externe

et l'autre contre la face interne de la jambe de l'utilisateur, le support 26

comportant deux montants 28 qui, avec la base 27, forment un U. Chacun des

montants 28 est monté sur la coque 25 correspondante de façon pivotante

autou r d u même axe de pivotement 29 sensi blement transversal ,



correspondant à l'axe de l'articulation 30 de la cheville. Les coques 25 peuvent

être identiques.

L'orthèse 20 peut également comporter au moins une sangle 33

apte à serrer la ou chaque coque 25 contre la jambe. Dans la réalisation

représentée, l 'orthèse 20 comprend une prem ière sang le 33 située

sensiblement au niveau de l'articulation de la cheville, qui peut être conçue

pour appuyer sur les malléoles, et une deuxième sangle 33 située en partie

supérieure des coques 25 et disposée de façon sensiblement circulaire dans

un plan horizontal, en position d'utilisation. Les sangles 33 peuvent se refermer

sur elles-mêmes autour de la jambe par un système de type Velcro ® .

On décrit à présent plus spécifiquement la coque 25.

La coque 25 peut présenter une forme allongée verticalement,

allant en se rétrécissant du haut vers le bas. Dans la réalisation particulière

représentée sur les figures 26 à 28, la coque 25 comporte :

- une partie externe 35 sensiblement rigide, par exemple en

polyamide 6,6, qui possède, en vue arrière, sensiblement une forme en S

(figure 27) et, en vue de dessus, une forme courbée avec la concavité dirigée

vers l'intérieur (figure 28). Cette partie externe 35 peut comporter des

lumières 36 de ventilation ;

- un capitonnage intérieur 37 destiné à améliorer le confort de

l'utilisateur. Ce capitonnage 37 est constitué d'un coussin de préférence en

mousse à haute résilience à structure ouverte, qui laisse passer l'air entre la

peau et l'extérieur du coussin. Pour optimiser la respiration de la zone de la

jambe équipée de l'orthèse 20, le coussin peut être monté de façon tendue sur

la partie externe 35 de la coque 25. Ainsi, une zone 38 de vacuité est formée

entre la partie externe 35 et le capitonnage 37 ce qui, en combinaison avec les

lumières 36, permet d'augmenter la circulation de l'air entre la peau et

l'extérieur. Les risques de macération par transpiration sont donc fortement

atténués. Un revêtement de confort et d'hygiène, par exemple en coton, peut

être prévu du côté intérieur du capitonnage 37.

Il peut également être prévu une j upe 39 de ma intien du

capitonnage 37 autour, et du côté externe, de la partie externe 35. Cette jupe

39 peut par exemple être réalisée en néoprène. En outre, la coque 25 peut

comporter une bordure textile 40 périphérique enserrant le capitonnage 37 et la

jupe 39 pour les maintenir contre la partie externe 35.



Avantageusement, la ou chaque coque 25 peut comprendre un

bombement sensiblement ovoïde 4 1, allongé dans la direction verticale, au

niveau de l'axe de pivotement 29, qui est agencé pour pouvoir recevoir la

malléole interne ou la malléole externe en position d'utilisation.

La présence d'un bombement présente l'avantage que la coque 25

n'appuie pas sur la pointe de la malléole correspondante, ce qui pourrait gêner

l'utilisateur. De plus, cette forme bombée peut permettre de créer un appui

périphérique autour de la malléole ce qui est bénéfique en termes de

positionnement et de contention.

La forme ovoïde permet d'obtenir des avantages supplémentaires.

En effet, grâce à cette forme, et bien que les malléoles externe et interne ne

soient pas situées à la même hauteur, une coque 25 peut être placée

indifféremment du côté interne ou du côté externe de la jambe de l'utilisateur.

Ceci diminue les coûts de fabrication de l'orthèse et simplifie le stockage

puisqu'on peut n'avoir qu'un seul type de coque 25. En outre, ceci facilite la

mise en place de l'orthèse 20 par l'utilisateur.

On décrit maintenant plus précisément le support 26 et son

assemblage aux autres éléments constitutifs de l'orthèse 20.

Le support 26 est par exemple réalisé en polyamide 6,6,

éventuellement chargé de fibres de verre.

Ses deux montants 28 présentent chacun, à leur partie supérieure,

un trou 42. Les deux trous 42 sont situés à la même hauteur et sont destinés à

être placés en regard de trous 43 correspondants ménagés dans les

coques 25. Un moyen d'assemblage, tel qu'un rivet 44, est introduit dans les

trous 42, 43 correspondants pour former l'axe de pivotement 29 de

l'orthèse 20, comme on le voit sur la figure 27.

Les mouvements physiologiques de flexion (figure 24) et extension

(figure 25) sont l ibérés dans la mesure où l'axe de pivotement 29 de

l'orthèse 20 et l'axe d'articulation 30 de la cheville sont sensiblement

confondus. Ceci peut permettre d'utiliser l'orthèse 20 dans une phase de

reprise progressive d'activité.

Toutefois, dans certaines circonstances, i l n'est pas souhaitable

que l'utilisateur puisse effectuer ces mouvements. Il peut alors être prévu que

l'orthèse 20 comprenne des moyens de blocage du pivotement du support 26

par rapport à la ou à chaque coque 25. Le blocage du pivotement peut être

obtenu au moyen d'un organe de fixation, tel qu'une vis 45, introduite dans un



trou 46 d'un montant 28 du support 26 et un trou 47 de la coque 25

correspondante et situé en regard du trou 46. Comme illustré sur les figures 13,

26 et 27, le trou 46 de blocage peut être situé au-dessus du trou 42 du

pivotement.

Quant à la base 27 du support 26, elle peut présenter un bord

arrière 48 et un bord avant 49 de forme correspondant respectivement à la

forme du bord arrière 22 et du bord avant 23 du canal 2 1 ménagé dans la

semelle 2 du dispositif de maintien 1. Ainsi, les bords arrière 48 et avant 49 de

la base 27 du support 26 peuvent présenter des échancrures concaves,

comme on le voit sur la figure 11 notamment.

Avantageusement, on peut prévoir que le canal 2 1 du dispositif de

maintien 1 est agencé pour recevoir la base 27 du support 26 de sorte que, en

position montée, la face inférieure 50 de la base 27 du support 26 soit située

sensiblement dans le même plan que la face inférieure 8 de la semelle 2, ou

au-dessus de celle-ci (voir figure 13). Ainsi, i l n'y a pas de surépaisseur sous le

pied qui nuirait au confort de port.

Le dispositif de maintien 1 et le support 26 peuvent typiquement

comprendre des moyens d'assemblage mutuel par emboîtement.

Selon une première réalisation possible, la longueur 12 de la base

27 du support 26 - selon la direction X - est sensiblement identique à la

longueur 11 du canal 2 1 . Dans ce cas, la base 27 du support 26 s'encastre

sensiblement parfaitement dans le canal 2 1 , les bords avant 23, 49 d'une part

et les bords arrière 22, 48 d'autre part étant sensiblement adjacents.

Selon une autre réalisation possible, le dispositif de maintien 1 et le

support 26 comprennent des moyens d'assemblage mutuel qui sont agencés

pour que la position longitudinale du dispositif de maintien 1 par rapport au

support 26 puisse être réglée.

En effet, l'orthèse 20 est d'autant plus efficace et confortable pour

l'utilisateur que la distance d entre l'appui calcanéen 5 1 et le centre 14 de la

poulie astragalienne 3 1 est respecté (voir figure 17). Pour s'adapter à toutes

les variations de morphologie et aux différentes tailles de pieds, l'orthèse 20

permet un réglage de cette distance d par déplacement longitudinal du

dispositif de maintien 1 par rapport au support 26. En effet, le fait de prévoir

des orthèses de tailles différentes (par exemple trois tailles différentes selon la

pointure de l'utilisateur) ne suffit pas toujours pour réaliser une adaptation



satisfaisante à la morphologie de l'utilisateur, s i bien que des gênes pourraient

apparaître, comme un frottement sur les malléoles.

De façon concrète, pour régler la distance d, la longueur 12 de la

base 27 du support 26 est inférieure à la longueur 11 du canal 2 1 ménagé dans

la semelle 2 du dispositif de maintien 1. Par exemple, la longueur 12 de la

base 27 peut être de l'ordre de 35 à 40 mm, par exemple de l'ordre de 37 mm.

Il est prévu sur le support 26, du côté intérieur et à la jonction entre

la base 27 et un ou chaque montant 28, une série de nervures 52 s'étendant

dans un plan sensiblement transversal, en position d'utilisation (voir figure 18).

Ces nervures 52 sont espacées longitudinalement les unes des autres.

Les nervures 52 forment, avec les rainures 24, des moyens

d'assemblage mutuel entre le support 26 et le dispositif de maintien 1. Les

nervures 52 peuvent être engagées dans les rainures 24 en différentes

positions longitudinales. On obtient ainsi un réglage de la position longitudinale

du dispositif de maintien 1 par rapport au support 26, selon des valeurs

discrètes. Le réglage s'effectue dans une plage délimitée par :

- une position avancée (figure 19), où le bord arrière 48 de la

base 27 du support 26 est sensiblement adjacent au bord arrière 22 du

canal 2 1 du dispositif de maintien 1 ;

- et une position reculée, où le bord avant 49 de la base 27 du

support 26 est sensiblement adjacent au bord avant 23 du canal 2 1 du

dispositif de maintien 1.

Une fois le positionnement approprié obtenu, le dispositif de

maintien 1 est bloqué en translation par rapport à la base 27 du support 26 par

emboîtement des nervures 52 du support 26 dans les rainures 24 du dispositif

de maintien 1.

Les figures 2 1a à 23b montrent différents positionnements

possibles du dispositif de maintien 1 par rapport au support 26.

S ur les fig u res 2 1a et 2 1b , i l s'ag it d ' un positionnement

sensiblement central, correspondant à la position physiologique normale de

l'utilisateur. Les figures 22a et 22b montrent une adaptation à un calcanéum 7

antériorisé, le dispositif de maintien 1 étant en position reculée. Enfin, les

figures 23a et 23b montrent une adaptation à un calcanéum 7 postériorisé, le

dispositif de maintien 1 étant en position avancée.

Ainsi, l'invention propose un dispositif de maintien et une orthèse

de cheville qui stabilisent la marche, en enclavant le calcanéum de la jambe



appareillée sans le surélever par rapport au calcanéum de l'autre jambe, et en

réduisant considérablement les risques de mise en varus et valgus, ainsi que le

coulissement vers l'avant du calcanéum.

I l va de soi que l'invention n'est pas l imitée aux modes de

réalisation décrits ci-dessus à titre d'exemples mais qu'elle comprend tous les

équivalents techniques et les variantes des moyens décrits ainsi que leurs

combinaisons.



REVENDICATIONS

1. Dispositif de maintien de la partie arrière du pied d'un

utilisateur, présentant un plan de symétrie longitudinal (P) et comprenant :

- une semelle (2) sur laquelle la partie arrière du pied est

destinée à reposer ;

deux ailes latérales ( 1 1) et un rebord arrière ( 12) qui s'étendent

vers le haut depuis le bord périphérique de la semelle (2), en position

d'utilisation, et qui sont destinés à entourer la partie arrière du pied ;

caractérisé en ce que la semelle (2) possède :

un orifice (6) ménagé dans sa partie arrière, et disposé de

sorte que, en position d'utilisation, le talon de l'utilisateur puisse s'y loger ;

un bossage ( 10) situé sur sa face supérieure (9), à l'avant de

l'orifice (6), ledit bossage ( 10) étant symétrique par rapport au plan de symétrie

longitudinal (P) ;

de sorte que, en position d'utilisation, le calcanéum (7) du pied de

l'utilisateur est sensiblement enclavé dans le dispositif de maintien ( 1 ) .

2 . Dispositif de maintien selon la revendication 1, caractérisé en

ce que la longueur (L) de la semelle (2) est sensiblement comprise entre le

tiers et la moitié de la longueur du pied.

3 . Dispositif de maintien selon la revendication 1 ou 2, caractérisé

en ce que chaque aile ( 1 1) s'étend sur sensiblement l'intégralité du bord latéral

correspondant de la semelle (2) et possède :

une partie arrière de hauteur suffisante pour que son bord

supérieur ( 13) soit situé au-dessus du bord inférieur (7a) du calcanéum (7), en

position d'utilisation ;

et une partie avant qui, en position d'utilisation, est située

sensiblement en vis-à-vis du cuboïde ( 15), selon la direction transversale (Y),

la partie avant possédant une hauteur qui est supérieure à celle de la partie

arrière et qui est suffisante pour que son bord supérieur (16) soit situé au-

dessus du bord inférieur ( 15a) du cuboïde ( 15).



4 . Dispositif de maintien selon l'une des revendications 1 à 3,

caractérisé en ce que le bossage ( 10) est symétrique par rapport à un plan

transversal.

5 . Dispositif de maintien selon l'une des revendications 1 à 4 ,

caractérisé en ce que l'extrémité arrière du bossage ( 10) est adjacente à

l'extrémité avant de l'orifice (6).

6 . Dispositif de maintien selon l'une des revendications 1 à 5 ,

caractérisé en ce qu'il est réalisé en un matériau semi rigide, par exemple en

un élastomère, tel que le SEBS (copolymère styrène-éthylène-butylène) ou le

TPU (thermoplastique élastomère de polyuréthane).

7 . Orthèse de cheville, caractérisée en ce qu'elle comprend :

- au moins une coque (25) destinée à être placée contre une

face latérale de la jambe d'un utilisateur ;

un support (26) comportant une base (27) destinée à être

placée sous le pied et au moins un montant (28) monté sur la coque (25) de

façon pivotante autour d'un axe de pivotement (29) sensiblement transversal

qu i , en position d'util isation, est sensiblement confondu avec l 'axe

d'articulation (30) de la cheville ;

et un dispositif de maintien ( 1) selon l'une des revendications 1

à 6, ledit dispositif de maintien ( 1 ) étant assemblé à la face supérieure de la

base (27) du support (26).

8 . Orthèse selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle

comprend deux coques (25) destinées à être placées l'une contre la face

externe et l'autre contre la face interne de la jambe de l'utilisateur, le

support (26) comportant deux montants (28) qui, avec la base (27), forment un

U, chacun des montants (28) étant monté sur l'une des coques (25) de façon

pivotante autour d'un même axe de pivotement (29) sensiblement transversal.

9 . Orthèse selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que

la ou chaque coque (25) comprend un bombement (41 ) sensiblement ovoïde,

allongé dans la direction verticale, au niveau de l'axe de pivotement (29), qui



est agencé pour pouvoir recevoir la malléole interne ou la malléole externe en

position d'utilisation.

10 . Orthèse selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisée en

ce que le dispositif de maintien ( 1 ) comprend un canal (21 ) transversal ouvert

vers le bas, en position d'utilisation, qui est agencé pour recevoir la base (27)

du support (26) de sorte que, en position montée, la face inférieure (50) de la

base (27) du support (26) soit située sensiblement dans le même plan que la

face inférieure (8) de la semelle (2) ou au-dessus de celle-ci.

11. Orthèse selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisée en

ce que le dispositif de maintien ( 1 ) et le support (26) comprennent des moyens

d'assemblage mutuel par emboîtement (24, 52).

12 . Orthèse selon l'une des revendications 7 à 11, caractérisée en

ce que le dispositif de maintien ( 1 ) et le support (26) comprennent des moyens

d'assemblage mutuel (24, 52) qu i sont agencés pour que la position

longitudinale du dispositif de maintien ( 1) par rapport au support (26) puisse

être réglée.

13 . Orthèse selon la revendication 12, caractérisée en ce que les

moyens d'assemblage mutuel comprennent d'une part des nervures (52) et

d'autre part des rainures (24) ménagées les unes sur le d ispositif de

maintien ( 1 ) et les autres sur le support (26), les nervures (52) pouvant être

engagées dans les rainures (24) en différentes positions longitudinales.

14. Orthèse selon l'une des revendications 7 à 13, caractérisée en

ce qu'elle comprend des moyens de blocage (45) du pivotement du

support (26) par rapport à la ou à chaque coque (25).

15 . Orthèse selon l'une des revendications 7 à 14, caractérisée en

ce qu'elle comprend en outre au moins une sangle (33) apte à serrer la ou

chaque coque (25) contre la jambe.

16 . Orthèse selon l'une des revendications 7 à 15, caractérisée en

ce que la ou chaque coque (25) comprend :



une partie externe (35) sensiblement rigide présentant une

section transversale courbe dont la concavité est dirigée vers la jambe de

l'utilisateur, en position montée ;

et un capitonnage intérieur (37) monté de façon tendue sur la

partie externe (35), afin de créer une zone (38) de vacuité entre la partie

externe (35) et le capitonnage (37).
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