
Configuration d’une prothèse partielle de pied

Chère cliente, chers client, 

Le « Guide Amputations partielles du pied » a récemment été publié. La demande pour ce 
nouveau concept de traitement est très élevée. Malheureusement, la configuration d’une 
prothèse partielle de pied avec une articulation de cheville modulaire NEURO SWING 
n’est pas encore disponible dans le Configurateur d’orthèse. 

Afin que vous puissiez néanmoins configurer les composants modulaires et les matériaux 
appropriés, nous avons préparé dans ce document une méthode pour configurer une 
prothèse partielle de pied NEURO SWING.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre Support technique ou votre 
responsable des ventes.
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Remplissez les champs avec les données du patient collectées. Voici un exemple : 
taille, poids et la jambe à configurer.

Confirmez que vous avez lu et accepté la déclaration de confidentialité.
Confirmez aussi que vous avez lu et accepté les conditions générales de vente.

Après cela, le bouton « Suivant » peut être sélectionné.

L’amputation partielle du pied n’est actuellement pas disponible en tant que restriction 
à sélectionner. 

Veuillez sélectionner « AVC (accident vasculaire cérébral) » comme mesure transitoire. 

Pour que le terme « amputation partielle du pied » soit inclus dans votre documentation, 
vous pouvez sélectionner l’option « autres » pour « Restrictions d’origine opérationnelle » 
et y inclure une référence à l’amputation partielle du pied. 
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Saisissez les champs pour la pointure, la compensation de la hauteur et la hauteur du 
talon.

La liberté de mouvement dans l’articulation talo-crurale est mesurée en extension dor-
sale et en flexion plantaire. 

Nous utilisons le processus de configuration raccourci avec la N.A.P.® Gait Classification 
pour une planification rapide du traitement.
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Sélectionnez le type de marche 2b pour procéder à la configuration. Indiquez le niveau d’activité du patient.

Il faut également tenir compte du potentiel de développement du patient et du fait qu'il 
pourrait augmenter considérablement son niveau d’activité avec un traitement adéquat. 
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L’AFO est présélectionnée et constitue la seule option de traitement disponible.

Les critères spécifiques pour la recommandation d’un appareillage incluant la cheville 
sont décrits dans le Guide Amputations partielles du pied, à partir de la page 12. 

Les exigences concernant un appareillage prothétique peuvent être trouvées dans le 
Guide Amputations partielles du pied.

Sélectionnez la technique de fabrication souhaitée.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/handbuecher/PR0268-FR_Guide_Amputations_partielles_du_pied.pdf
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Ne sélectionnez pas la force de rappel du mécanisme de ressort recommandée par le 
Configurateur d’orthèse. Suivez plutôt la recommandation du Guide Amputations par-
tielles du pied. Vous trouverez des descriptions détaillées dans les pages suivantes :

 � proposition d’appareillage pour type 1 à partir de la page 34, 
sélection des mécanismes de ressort à la page 36 ;

 � proposition d’appareillage pour type 2 à partir de la page 40, 
sélection des mécanismes de ressort à la page 42 ;

 � proposition d’appareillage pour type 3 à partir de la page 46, 
sélection des mécanismes de ressort à la page 48.

Les informations sur la précompression des mécanismes de ressort se trouvent après 
chaque proposition. Cliquez ici : Guide Amputations partielles du pied

Sélectionnez un support plantaire. 

Comme décrit dans le Guide Amputations partielles du pied, il y a des cas où une 
support plantaire long et rigide est appropriée. Il faut donc en tenir compte lors de la 
configuration. 

http://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/handbuecher/PR0268-DE_Handbuch_Teilfussamputation.pdf
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Suivez les étapes de la configuration. Sélectionnez une articulation de cheville modulaire de la famille de produits 
NEURO SWING qui convient aux exigences et aux souhaits du patient.
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Sélectionnez une construction au niveau de la cheville. La recommandation est toujours 
l’option de traitement dont le poids est le plus faible.

Sélectionnez le mécanisme de ressort recommandé dans le Guide Amputations partielles 
du pied en fonction de la proposition d’appareillage pour type 1, type 2 ou type 3. Vous 
trouverez des descriptions détaillées dans les pages suivantes :

 � proposition d’appareillage pour type 1 à partir de la page 34, 
sélection des mécanismes de ressort à la page 36 ;

 � proposition d’appareillage pour type 2 à partir de la page 40, 
sélection des mécanismes de ressort à la page 42 ;

 � proposition d’appareillage pour type 3 à partir de la page 46, 
sélection des mécanismes de ressort à la page 48.

Les informations sur la précompression des mécanismes de ressort se trouvent après 
chaque proposition. Cliquez ici : Guide Amputations partielles du pied

http://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/handbuecher/PR0268-DE_Handbuch_Teilfussamputation.pdf
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Sélectionnez l’étrier de pied modulaire souhaité. Si nécessaire, sélectionnez une forme coudée d’articulation et une forme coudée d’étrier 
de pied.
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Vous avez atteint la fin de la configuration et avez maintenant accès aux contenus 
suivants :

 � une liste complète des articles ;
 � une collection de tous les tutoriels en ligne qui sont pertinents pour votre configura-
tion ;

 � une documentation de la configuration comme fichier PDF ;
 � les informations sur l’appareillage proposé, qui malheureusement ne correspondent 
pas encore à votre configuration.

En outre, vous avez la possibilité d’envoyer la configuration à FIOR & GENTZ ou à toute 
autre adresse e-mail. 

Si vous vous inscrivez avec votre numéro client et votre mot de passe, vous avez égale-
ment les options suivantes :

 � sauvegarder la configuration dans votre compte personnel ;
 � commander les articles configurés facilement via la boutique en ligne de 
FIOR & GENTZ ;

 � utiliser la recommandation pour le calcul des coûts pour l’AFO NEURO SWING basée 
sur un calcul de l’association des techniciens orthopédiques allemands BIV-OT (Bun-
desinnungsverband für Orthopädie.Technik), pour créer un devis individuelle pour une 
prothèse partielle de pied NEURO SWING.

Pour un exemple de calcul d’une prothèse partielle de pied NEURO SWING, veuillez 
contacter le Service commercial interne de FIOR & GENTZ ou votre responsable des 
ventes.


