ANNEXE 5
Autorééducation d'une entorse de l'IPP
C'est l'Inter Phalangienne Proximale. Elle représente la jonction entre la première et la deuxième phalange.

L'articulation est maintenue par des ligaments très puissant. Ces ligaments sont étirés et l'articulation
présente une laxité anormale. Il est possible de voir un petit arrachement osseux à la base de la deuxième
phalange, témoin de la lésion ligamentaire.

Une entorse de doigt ne doit pas être négligée! C'est aussi invalidant qu'une entorse de cheville car un doigt
douloureux peut gêner toute la fonction de la main.
J0 à J3
Si le doigt présente une inflammation, faites le G.R.E.C.:
Glace
Prochain rdv le …………
Repos
À ………...
Elévation
Compression
Un tube sur mesure mettant votre doigt au repos en extension vous est remis.
J4 à J11
Vous réalisez le plus souvent possible (au minimum 3x le matin et 3x l'après
midi) une série passive (avec l'aide l'autre main) de 10 flexions complète
suivi d'une série active (tout seul) de 10 flexions complète de doigt.
Il est important d'avoir l'extension complète entre chaque flexion passif ou
active.
Un tube sur mesure mettant votre IPP au repos en extension vous est remis.
Votre dernière phalange est libre, n'hésitez pas à la bouger.

Prochain rdv le ………………
À……………….
J12 à J21
Prochain rdv le …………..
Vos 2 doigts sont attachés en syndactylies.
À ………….
Continuez vos excercies.
Gardez le tube pour la nuit.

De J22 à J30 :
Ablation du tube la nuit. La syndactylie est conservée la journée
uniquement.
Prochain rdv le …………..
À ………….
A partir de J30 :
La syndactylie est retirée la journée. Il est recommandé de la remettre
pour les activités de force tel que le sport ou le bricolage durant encore
un mois.
SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE, N'HESITEZ PAS A JOINDRE VOTRE REEDUCATEUR
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