
✔ Maîtriser 3 techniques d’orthoplasties 
pour prévenir, réduire, protéger : 
hallux valgus, cors dorsaux, latéraux, 
interdigitaux, pulpaires, sous-unguéaux

✔ Proposer, réaliser, garantir vos : 
orthoplasties injectées, orthoplasties 
mécaniques moulées en charge 
et en dynamique, orthoplasties 
ultra fines tramées
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➜ Concept des 3 types d’orthoplasties : 
injectées ; moulées en dynamique ; 
tramées

● Présentation du traitement
- Objectif thérapeutique
- Mode d’action
- Contre-indications

● Matériaux et matériels
- Différents élastomères 

et leurs caractéristiques techniques
- Trames
- Seringues

➜ Examen clinique du pied
● Évaluation du degré de réductibilité, 

de la douleur et du confort
● Détermination du type d’orthoplastie 

en fonction de l’objectif thérapeutique

➜ Chaîne technique de réalisation
● Prises d’empreintes : moulage 

et modelage des 3 types d’orthoplasties
- Injectées pour cors sous pulpaires
- Moulées en dynamique, chaussé : 

barrette sous diaphysaire, 
pour cors sous-unguéaux

- Tramées pour hallux valgus, griffes d’orteils

➜ Travail d’atelier
● Ponçage : touret, micromoteur
● Fraisage en fonction du type d’orthoplasties
● Finition : matériaux et matériels en fonction 

du type d’orthoplasties
● Conseils pour des réparations rapides 

et solides

➜ Consultation de remise
● Adaptation de l’orthoplastie et évaluation
● Conseil d’utilisation et entretien
 

ORTHOPLASTIES PRATIQUES
Maîtrisez les techniques d’orthoplasties ultra fines tramées, 
injectées et moulées en dynamique dans la chaussure.
Soulagez immédiatement et durablement 
les douleurs des orteils en conflit avec la chaussure.
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