
 

Soulagez vos patients souffrant de déformations et de 
douleurs articulaires inflammatoires au niveau de l’avant-pied 
par des traitements par contentions nocturnes thermosoudées.
Simplifiez la réalisation de ces contentions nocturnes 
sur mesure grâce au thermosoudage et thermoformage 
de résine de polyester ou thermoplastique et d’EVA.

➜ Physiopathologie des articulations
● Métatarso-phalangiennes,
● Inter-phalangiennes

➜ Traitement par contentions nocturnes
● Pathologies d’hallux valgus, 

quintus varus, griffes d’orteils et luxations 
métatarso-phalangiennes

● Indications et contre-indications
● Modes d’action actif et passif

➜ Contentions souples
● Mode d’action
● Intérêts

➜ Examen clinique de l’avant-pied
● En charge, en dynamique et en décharge

➜ Technique de réalisation 
des contentions thermosoudées

● Présentation du matériel 
et des matériaux utilisés :
- Thermosoudeuse et pistolet 

thermique, résines, 
thermoplastiques EVA et Velcro

➜ Réalisation de contentions 
thermosoudées de l’hallux, 
du quintus et des griffes d’orteils :

● Adaptation des gabarits aux dysmorphoses
● Découpe des différents matériaux 

Règles de complexage en thermosoudeuse
● Moulage par thermoformage et finition

➜ Travail en atelier 
● Utilisation d’un plateau technique dédié 

et adapté à la mise en pratique 
● Poncage, finition et adaptation des 

contentions réalisées

EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES

PRISE EN CHARGE

✔ Maîtriser la réalisation par 
thermosoudage des contentions 
nocturnes en résine ou thermoplastique 
thermosoudées lors de déviations 
ou douleurs inflammatoires des 
articulations métatarsophalangiennes 
et inter-phalangiennes

✔ Assurer le suivi et les adaptations
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PRATIQUE
Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔  Dates & Tarifs
✔  Prise en charge
✔  Inscriptions…
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Tarifs : 286 €

PARIS

Durée de la formation : 1 JOUR

Jeune diplômé : 236 €


