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Les applications Soft Cast dans la pratique
de la médecine générale de tous les jours.

3M Belgium

3M Soft Cast est spécialement conçu
pour une “stabilisation
fonctionnelle ”. Il reste semi-rigide et
flexible pour garantir un soutien
souple lors de la présence de tissus
mous blessés.

Sujets :
Technique utilisée lors 2
du traitement de
l’entorse de la cheville
Technique utilisée :
suite

3

Comment fabriquer
une attelle amovible

4

Lors du lancement en 1988 du Soft Cast,
le caractère innovateur de celui-ci fit que
les indications évidentes restaient
limitées. D’emblée, Jan Schuren, un
maître-plâtrier hollandais et entraineur
de football, qui était un chaud partisan
de l’immobilisation fonctionnelle et du
mouvement, aperçut le Soft Cast comme
le produit qu’il attendait depuis
longtemps.
De nombreuses idées et indications
commencèrent à se développer dans son
esprit, puis dans sa pratique hospitalière.
Une porte s’ouvrait vers une nouvelle
approche du traitement fonctionnel.

Questions prioritaires :
∗ A condition d’avoir une bonne
anamnèse et un bon examen
clinique, une photo X-Ray n’est
pas nécessaire lors du traitement d’une entorse.
∗ Travailler avec Soft Cast est
simple, propre, vite et très confortable pour le patient.
∗ Travailler avec Soft Cast est
aussi très économique. Le plâtre circulaire initial peut devenir une attelle amovible dans
un deuxième temps.

Grâce aux différents orthopédistes et
chirurgiens traumatologistes des
Pays-Bas, de Suisse, de Norvège, de
Grande-Bretagne et d’Allemagne de
nombreuses nouvelles techniques se sont
développées.

Une des premières
indications et encore
la plus souvent
utilisée avec le
Soft Cast, reste
toujours le
traitement de
l’entorse de la
cheville.
Traitement de l’entorse
de la cheville.

De nombreuses études ont démontré que
le Soft Cast peut être employé pour les
lésions ligamentaires externes de la
cheville avec d’excellents résultats à
court terme.
Grâce à la possibilité de la flexion
dorsale, le patient reste fonctionnel,
même dans son bottillon.
La technique utilisée est décrite dans la
publication présente.

De nombreuses études cliniques sont à votre disposition.
Plusieurs chirurgiens rénommés, dans différents pays européens, ont choisi pour le
traitement de l’entorse de pied, la technique reconnue et décrite avec Soft Cast. Nous
nous faisons un plaisir de vous envoyer ces études sur simple demande.

Réalisation d’une attelle amovible, en transformant
votre plâtre circulaire initial.
La manière la plus économique de travailler avec le Soft Cast est de réaliser une
attelle amovible, en partant du plâtre circulaire initial. Pour cela il suffit d’utiliser
nos accessoires Soft Cast, comme nos attaches et systèmes de velcro.
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Description de la technique: traitement de l’entorse de la cheville.
Nous enfilons le jersey. Le Soft Cast peut être appliqué
sur une double épaisseur de jersey sans rembourrage
complémentaire (1).
Démarrer l’application de Soft Cast au cinquième orteil,
dérouler et s’assurer que la première tête métatarsienne
reste découverte (2).
Après un tour complet autour de l’avant-pied, passer sur
le dos du pied, puis sous le talon et recouvrir complètement la malléole externe (3)

Une application Soft Cast chez les bébés

(1)

(2)

(3)

Description de la technique : suite 1
S’assurer, après un tour complet de la cheville, que le
centre du rouleau est exactement positionné sur
l’articulation tibio-astragalienne. Recouvrir
partiellement le talon de Soft Cast et continuer par un
mouvement vers le bas jusqu’à la voûte plantaire (4).

Soft Cast peut être enlevé avec une
paire de ciseaux type Lister, ou
simplement en le déroulant.

Compléter le premier “verrouillage” du talon par un tour
similaire interne (5 et 6).

L’appareil fin permet de porter une
chaussure de sport. Donc une
semelle de marche spéciale n’est
pas necessaire.

(4)

(5)

(6)

Description de la technique : suite 2
Sans aucune traction sur le rouleau, la limite proximale
du bottillon est atteinte (7).
Un tour en circulaire termine la limite proximale; cette
limite n’existe que d’une couche pour garantir un plâtre
confortable (8).
L’insertion du tendon d’Achille est atteinte par deux
tours descendants (9).

(7)

(8)

(9)
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Description de la technique: traitement de l’entorse de la cheville.
Démarrer le second “verrouillage” du talon (10).

(10)

A nouveau aucune traction n’est effectuée sur le rouleau

(11)

puisque ceci tire la partie latérale du pied vers le bas (11).

Compléter le deuxième “verrouillage” du talon par un

(12)

tour similaire côté externe. S’assurer que le bandage va
jusqu’au cinquième orteil (12)

Généralement
l’appareil Soft Cast
peut rester en place
pendant 10 à 15
jours. A ce moment le
plâtre est enlevé,
pour pouvoir contrôler
l’évolution de la
blessure et on peut
envisager, soit de
remettre un plâtre
Soft Cast circulaire
soit de réaliser une
attelle amovible en
Soft Cast.

Description de la technique : suite 4
Un tour circulaire complet suit la base des doigts de
pied (13).
Revenir au talon, recouvrir le second “verrouillage” et
remonter vers le bord proximal; de cette manière le
plâtre se stabilise (14).
Le bord proximal est couvert, une fois de plus, par un
dernier tour, en démarrant exactement au milieu de
l’articulation de la cheville (15).
13

14

L’appareil se termine avec une ou
deux couches circulaires vers le
haut; lorsque la jambe est très
mince, il est préférable de couper
le rouleau que de l’utiliser
totalement (16).

16

Une bande mouillée garantit une
lamination parfaite. Celle-ci peut
être appliquée avec traction (17).
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Après l’application, il est encore
possible et important de bien
modeler, autour de la malléole
latérale (18).

18
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L’appareil fini est un plâtre très fin permettant de
mettre une chaussure de sport (21).

(19)

(20)

(21)

La bande mouillée est alors enlevée. Avec une paire de
ciseaux le jersey ressortant de l’appareil est découpé à
l’extrémité proximale (19).
A la partie latérale de la limite distale, l’appareil va
jusqu’au cinquième orteil, à la partie médiale la tête du
premier méta-tarsal reste complètement libre de plâtre (20).

Soft Cast est un acte technique de
plâtrage reconnu, remboursé selon
la nomenclature de l’INAMI.

3M Belgium

La mission 3M Health Care
Ensemble nous contribuons au pro
grès de la santé
publique par des produits et des
services innovants,
pour assurer le succès économique
de l’entreprise et
en partager les fruits.

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Phone: 02/722.52.39
Fax: 02/722.50.22
Email: cstevens@mmm.com

Les clés de notre réussite …

3M Innovation

•

être des spécialistes des marché
s

•

respecter les règles des marché
s de

•

enchanter chaque prescripteur,
utilisateur et
patient.

la santé.

prévoir le changement et s’y ada
pter.

•

Notre Website
www.mmm.com/be

de la santé.

… fondée sur nos valeurs
•
•
•

la responsabilisation.
l’honnêteté et l’intégrité.
respect de l’environnement.

Réaliser votre propre attelle de cheville amovible en Soft Cast
Lorsque vous réalisez une attelle de cheville amovible,
placez deux strips de velcro immédiatement après la
réalisation sur le plâtre non-durci (1).

L’appareil s’enlève maintenant facilement (4).
L’attelle se met au-dessus d’un bas et est fixée avec des
strips de velcro. La stabilité est presqu’égale au plâtre
circulaire (5 & 6).

Ceci fait, le Soft Cast est couvert d’une bande humide (2).
(4)

(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

Après le durcissement l’appareil est ouvert par derrière;
au niveau du calcaneus on découpe un triangle; notez que
l’ouverture se réalise au milieu des strips de velcro (3).

Indications pour une attelle de cheville amovible en
Soft Cast : pendant le traitement secondaire d’une
entorse de cheville grade 2 ou 3, ou
immédiatement lorsque l’on est confronté avec une
entorse de grade 1.

Intéressé par un workshop Soft Cast
lors d’une réunion DODECA ou lors
d’un groupe de discussion GLEM,
contactez-nous au 02/722.52.39.
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