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Coquilles de siège et de dossier
d’après une empreinte de plâtre

Dans l’édition no 3/2004, nous avions déjà parlé,
sous la rubrique Médecine et sciences, de l’examen
de la position assise en fauteuil roulant en ergothé-
rapie. Si le thérapeute ne peut pas parvenir à opti-
miser à long terme la posture du corps en position
assise par l’adaptation ergonomique du fauteuil
roulant et l’utilisation de moyens auxiliaires pré-
confectionnés à cet effet, la fabrication de moyens
auxiliaires techniques individuels sur mesure ou par
moulage en plâtre, réalisée par la technique ortho-
pédique, s’avère alors nécessaire.

Bien souvent, en raison d’une musculature du tronc in-
existante ou insuffisante, les patients ayant subi une lé-
sion de la moelle épinière ne parviennent pas, dans le
fauteuil roulant, à stabiliser suffisamment leur buste par
eux-mêmes de manière prolongée. La création et l’ajuste-
ment de coquilles de siège et de dossier individuelles per-
mettent de compenser la suppression de ces groupes
musculaires et d’éviter les défauts de posture qui, à long
terme, entraînent d’autres complications. 

■ Position du 
bassin

La position du bassin en pos-
ture assise à une influence
directe sur les segments
sus-jacents du rachis lom-
baire et du rachis dorsal.
Voilà pourquoi la confec-
tion d’un coussin d’assise ou
d’une coquille de siège
d’après une empreinte de

plâtre conjuguée à une coquille de dossier a fait ses
preuves, notamment pour les patients risquant des es-
carres. Cette méthode de fabrication offre au technicien
orthopédiste les avantages d’un soutien du bassin et
d’une forme plus individuelle, en utilisant les matériaux
les plus divers réduisant la pression. 

Mis à part le modelé de l’assise, la bonne position du bas-
sin est déterminée par la coquille du dossier. La concep-
tion de son galbe doit, si possible, être aussi individuelle
qie l’unité de siège. Le bassin a besoin de place au niveau
du dossier et doit être stabilisé sans fixation pour qu’il
reste mobile en liaison avec la colonne vertébrale, et qu’il
puisse prendre une position fonctionnelle et dynamique.
Cela n’est possible que si la colonne dorsale est mainte-
nue dans une extension naturelle. En outre, le bassin et
le thorax doivent être stabilisés sur le côté.

■ Répartition de la pression par 
un modelé individuel

Le modelage individuel a pour objectif de placer le buste
dans une position où la forme du dossier épouse le plus
exactement possible ses conditions anatomiques. Cela
permet de trouver la juste mesure entre la liberté de
mouvement et sa restriction, tout en assurant une répar-
tition optimale de la pression ainsi que le degré de stabi-
lité nécessaire. 
La forme du dossier doit s’adapter à la colonne vertébrale
lombaire. Afin d’éviter une pression excessive, il ne faut
pas provoquer d’étirement exagéré du dos. La capacité du
patient à étirer la colonne dorsale par ses propres forces
à une influence directe sur la position du bassin.

Une élongation active réduit la bascule du bassin et donc
augmente la stabilité en position assise. Le rachis dorsal
et le bassin ont un impact direct l’un sur l’autre. L’appui
de la colonne thoracique doit être large et offrir un sou-
tien stabilisateur sur les côtés, ce qui facilite ensuite au
patient l’étirement du tronc. 

■ Moulage par coussin 
à dépression

En général, l’empreinte pour la future coquille extérieure
de siège ou de dossier est prise sur le patient assis dans 
le fauteuil roulant ou sur une table de soins. À cet effet,
les coussins à dépression, disponibles dans différentes
tailles et formes, donnent de bons résultats. Avec l’aide
du thérapeute, le patient est placé et immobilisé sur un
coussin à dépression, en veillant à une position correcte
du bassin et des jambes. L’effet de vide transforme le
coussin souple et élastique en un élément stable, qui pro-
cure d’emblée au patient une nouvelle sensation d’assise
améliorée. C’est à partir du résultat de l’empreinte sous
vide que le modèle en plâtre définitif sera fabriqué.

Les coquilles exté-
rieures de siège et
de dossier d’après
une empreinte de
plâtre offrent un
ajustement opti-
mal et sont esthé-
tiquement très
discrètes

Une extension
active diminue

la bascule 
du bassin et
augmente la

stabilité de
l’assise



Sur le modèle en plâtre, les points du corps ou de l’épi-
derme, telles que les apophyses épineuses sujettes à des
pressions, sont surélevés par l’application de plâtre, afin
de prévenir les escarres. L’espace d’expansion qui en ré-
sulte assure ensuite la différence nécessaire pour éviter
un contact trop fort avec l’épiderme et les points de pres-
sion. Le matériau thermoplastique de la coquille de dos-
sier permet un ajustement ultérieur.

■ Matières synthétiques
thermoplastiques

Des matières synthétiques thermo-
plastiques de type polyéthylène ou
polypropylène sont utilisées pour la
fabrication des coquilles de dossier.
Une large palette de mousses di-
verses est à disposition pour le rem-
bourrage. Grâce à des presses sous
vide, les matériaux appropriés sont
moulés sur les modèles correspon-
dants en plâtre. Après durcissement,
ils sont ajustés aux caractéristiques
individuelles. Pour fixer la coquille
de dossier dans le fauteuil roulant,
des éléments provenant d’un sys-
tème américain de positionnement
sur le dos, disponible en différents
modèles, ont fait leur preuve et fa-
cilitent la fixation ultérieure de l’or-
thèse dorsale sur le fauteuil roulant.
La combinaison de fabrication arti-
sanale à l’unité, en recourant à des
éléments d’assemblage, a fortement
contribué à l’acceptation de ce sys-
tème. 

Orthotec Nottwil SA

L’activité variée de l’Orthotec Nott-
wil SA vise à l’amélioration ciblée de
la qualité de vie des personnes frap-
pées de maladie ou d’un handicap
physique et tributaires de moyens
auxiliaires spéciaux. Les 35 collabora-
teurs de cette entreprise fondée en
1994 fournissent des prestations de
service étendues pour le CSP de
Nottwil, mais aussi pour l’ensemble 
de la population, dans les domaines
suivants:

• Articles pour l’incontinence
• Technique orthopédique
• Mécanique du fauteuil roulant
• Technique rééducative

Contact:
Orthotec Nottwil SA
Centre suisse de paraplégiques 
de Nottwil
Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil
Tél. 041 939 56 06, fax 041 939 56 40
info@orthotec.ch, www.orthotec.ch

■ Meilleure position assise
L’assise et le maintien ressentis par le patient lors de la
prise d’empreinte avec le coussin à dépression ne dif-
fèrent pas fondamentalement de la sensation lors du pre-
mier essai de la coquille de siège et de dossier définitive.
L’assise individuelle forme une entité avec la coquille
dorsale qui soutient le haut du corps en activité. Cela ap-
porte une amélioration de l’équilibre, une endurance et
une force musculaires. Le patient en traitement ambula-
toire ou stationnaire teste la coquille de siège et de dos-
sier avant sa finition définitive. La matière thermoplas-
tique permet d’effectuer rapidement des ajustements ul-
térieurs ou la correction de points de pression.

■ Ajustement optimal
Les coquilles individuelles extérieures de siège et de dos-
sier d’après une empreinte en plâtre présentent un ajus-
tement optimal et sont esthétiquement plus discrètes
que des systèmes tout faits. La gamme étendue de tissus
et de cuirs permet de répondre aux exigences esthétiques
du patient. Grâce à la mise en valeur de l’aspect extérieur
du fauteuil roulant, celui-ci est mieux accepté. L’utilisa-
tion d’une fermeture mécanique rapide permet un mon-
tage ou démontage simple et preste. De plus, le très faible
poids facilite le rangement.

Peter Jung, Orthotec 

La matière thermoplastique permet 
d’effectuer rapidement des ajustements ou
des corrections aux points de pression

L’utilisation d’une fermeture mécanique rapide permet
un montage ou démontage simple et rapide


