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C’est une maladie génétique qui se traduit avant tout 
par des troubles de l'équilibre et de la coordination des 
mouvements volontaires (ataxie). Une atteinte 
cardiaque, des troubles ostéo-articulaires (scoliose, 
pieds creux) et un diabète sont parfois associés.

AFA-AMPAN 20 & 21 JUIN 2019

David Karoubi – Espace Ortho Scoliose - Paris



La maladie est évolutive et le pronostic vital variable 
en fonction de l’âge du patient au début de la maladie
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L’association des syndromes pyramidaux et cérébelleux , 
des troubles de la sensibilité profonde dans l’AF altèrent 
la statique , la marche et plus généralement le bon 
positionnement des pieds. 

Le syndrome pyramidal, entraine une tonicité anormale 
dans les muscles, n’aidant pas à son relâchement.

Le syndrome cérébelleux entraine des troubles de la 
statique et de la marche (marche titubante) 
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la maladie ne s'accompagne d'aucun fléchissement des 
performances intellectuelles et beaucoup de ces jeunes font 
des études supérieures.
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Dans tous les cas, et en particulier en ce qui concerne les 
adolescents, les aides et les adaptations nouvelles qui lui sont 
proposées doivent être acceptées par le jeune et ne doivent 

intervenir que lorsque cela devient indispensable.Il est 
important qu'il sache ce qu'il est possible de mettre en 
place pour l'aider, mais rien ne doit lui être imposé. 
L'adolescent veut d'abord être comme les autres et il se sent 
différent des autres, ce qui représente une difficulté supplémentaire 
à l'acceptation de sa maladie. Une solution rejetée à un moment 
donné peut être acceptée 6 mois plus tard si les choses sont bien 
préparées.
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Syndrome Pyramidal

La maladie est parfois accompagnée de spasticité qui génère 
également une instabilité voire un déséquilibre du patient lors 
de la phase d’appui au sol.
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Ataxie de Friedreich et appareillage 

L’orthèse « mollet plante »améliore qualitativement et 
quantitativement la marche en permettant de palier à un 
éventuel déficit musculaire (tibial antérieur ,fibulaire) mais 
aussi en limitant le débattement articulaire ce qui 
diminuerait l’incidence de l’hypertonie du triceps sural sur la 
position spontanée de la cheville rendant ainsi possible 
l’attaque du talon et les trois pivots successifs du pied.

Syndrome Pyramidal

Si les actions musculaires ne permettent pas un bon pré-positionnement du 
pied au sol , le reste du cycle est compromis
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Ataxie de Friedreichet appareillage 



Ataxie de Friedreichet appareillage 

Appareillés le plus souvent comme chez l’ IMC 
(Infirme Moteur Cérébral) et fort des spécificités de 
cette maladie, Nous avons établis avec l’équipe 
pluridisciplinaire de l’hôpital Robert Debré un 
protocole laissant la place à l’acceptation par le 
patient, de l’appareillage et permettant de poursuivre 
le plus longtemps possible une marche indépendante 
et d’effectuer des transferts stables
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Ataxie de Friedreichet appareillage 

Le panel proposé est constitué d’orthèses souples 
formant une véritable collection pour éviter les conflits 
cutanés et de recouvrements confortables pour les 
chaussures. 

Nous avons proposé en particulier l’utilisation de 
la SAFEOS ,orthèse mise au point dans nos 
ateliers (Brevet N°19305436.8 – 1122) pour les enfants 
marchant ou non , souffrant d’hémiparésie ou de 
tétraparésie. Elle entraine un bon positionnement 
du pied et un effet de modération sur 
l’exagération anormale du réflexe dit 
"myotatique" des muscles .
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PODO ORTHESES souples SUR MOULAGE
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ORTHESE MOLLET PLANTE SUR MOULAGE

®
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ORTHESE MOLLET PLANTE SUR MOULAGE

®

Acceptation du patient
Stabilité
Marche
Périmètre



ORTHESE MOLLET PLANTE SUR MOULAGE

®

Bonne acceptation par le patient

Les +
• Esthétique 
• Pas de pointure supplémentaire
• Confortable

Les –
Chaud l’été



ORTHESE MOLLET PLANTE SUR MOULAGE

®

Stabilité augmentée 

• Attaque par le talon
• Augmentation de la surface d’appui
• Allongement des parties molles de la medio tarsienne
• Propulsion avec allongement des orteils (Pieds creux)

Par appui retro capital.



ORTHESE MOLLET PLANTE SUR MOULAGE

Marche autonome
Périmètre augmenté

(Brevet N°19305436.8 – 1122) 



Corset souple en mousse 
anti cyphose lombaire et 
stabilisateur du bassin Déambulateur modifié 

avec appui anti brachiaux

Aides à la marche



ORTHESE MOLLET PLANTE SUR MOULAGE

®

Fermeture magnétique sur lacet d’origine



ORTHESE RELEVEUR SUR MOULAGE

Summer time 
avec fermeture boa
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ORTHESE RELEVEUR SUR MOULAGE

Summer time avec 
releveur et semelle intégrés
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Tuteur postérieur releveur intégré
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Revêtement intérieur pour diabétique
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Design au choix
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Semelle antidérapante
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Corset Nocturne pour scoliose  en 
mousse
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Corset diurne pour scoliose  en mousse



Conception Assistée par Ordinateur

Siège moulé en mousse expansée
anti cyphose lombaire
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