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Société :  Numéro client : 

Orthopédiste :  Date : 

Patient :  Assurance maladie : 

Le Protocole de vérifi cation de la fonction d’orthèse est e� ectué ...

 pour l’orthèse actuelle.      fabriquée le : 

 après une maintenance.      e� ectuée le : 

 pour la planifi cation d’une nouvelle orthèse.    

pour la remise d’une nouvelle orthèse.       fabriquée le :
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Conception de base de l‘orthèse

1

 court  long et partiellement souple  long et rigide

médiale

NEURO 

 aucune articulation de cheville

 autres : 

médiale

 NEURO 

 montant KS 

 aucune articulation de genou

 autres : 

Données de l‘orthèse

Support plantaire :

Articulation de cheville :   latérale

     NEURO 

     aucune articulation de cheville

     autres : 

Articulation de genou :   latérale

    NEURO 

     montant KS 

     aucune articulation de genou

     autres : 

1. Contrôle de la conception de l’orthèse sur l‘établi

Placez l‘orthèse dans la chaussure pour les sections suivantes.

  1.1 La longueur du support plantaire de l’orthèse correspond à la longueur intérieure de la chaussure.

   oui   non

  1.2 Le dénivelé du support plantaire et de la chaussure est le même.

   oui   non

  1.3 Le levage de la pointe du support plantaire et de la chaussure est le même.

   oui   non

  Examinez la conception de l‘orthèse latéralement. Si nécessaire, tenez l’orthèse 
  dans la position indiquée à droite et examinez les butées.

  1.4 Les butées de tous les articulations sont atteintes.

   oui   non
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2. Contrôle de la conception de l’orthèse sûr le patient : statique

  2.1 Selon le Confi gurateur d‘orthèse, une butée dorsale est recommandée.

   oui   non  pas connu

  2.2 Une analyse visuelle d’appui est e� ectuée.

 oui        non

     sans d’autres dispositifs médicaux raison : 

     avec d’autres dispositifs médicaux 

  Assurez-vous que le patient se tient debout pour les sections suivantes et porte l‘orthèse et des chaussures appropriées.

2.3 Un transfert de poids d’une jambe à l’autre est possible. 

 oui            plutôt oui  plutôt non  non

              raison : 

              

2.4 La position du patient ressemble la plus à l’une des positions suivantes :

2.5 Les butées sont atteintes dans la position indiquée au point 2.4.

Articulation de cheville : La butée dorsale est atteinte.      

 oui  non  aucune butée dorsale intégrée   

Articulation de genou : La butée d’extension est atteinte.

 oui non aucune butée d‘extension intégrée

Dispositif médical 

nécessaire

2

Angle entre tibia et sol 

< 90°

Angle entre tibia et sol 
= 90°

Angle entre tibia et sol 

> 90°



Protocole de véri� cation de la fonction d’orthèse

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb 
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5 
21337 Lüneburg (Allemagne)

 info@fi or-gentz.de 
 www.fi or-gentz.com

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

 2.6 L’adaptation de l’orthèse se comporte dans la position indiquée au point 2.4 comme suit :

 Les longueurs maximales du levier sont atteintes.

 oui   plutôt oui  plutôt non  non

 Les muscles fonctionnels (bleu foncé) disposent d’un espace libre su�  sant.

oui   plutôt oui  plutôt non  non

 Les fermetures fi xent l’orthèse à la jambe et ne sont pas chargées.

oui   plutôt oui  plutôt non  non

3. Contrôle de la conception de l’orthèse sûr le patient : dynamique

  3.1 Une analyse visuelle de la marche est e� ectuée.

   oui                   non    

    sans d’autres dispositifs médicaux      raison : 

    avec d’autres dispositifs médicaux       

  Assurez-vous que le patient porte l‘orthèse et des chaussures appropriées pour les sections suivantes. Ne considérez pas  
  seulement une phase de marche, mais plusieurs déroulements du pas. Si une certaine phase est décisive pour le protocole,  
  elle est notée dans la section correspondante.

  3.2 Déroulement du pas

  La durée du chargement des deux jambes est comme suit :

   égale                    plutôt  égale      plutôt  inégale     inégale

                         raison : 

                         

                         

  La longueur du pas des deux jambes est comme suit :

  égale                    plutôt  égale      plutôt  inégale     inégale

                         raison : 

                         

                         

Ce(s) mécanisme(s) de compensation est/sont exercé(s) avec l’intensité suivante :

   aucun                    fauchage     steppage  déhanchement

                          (circumduction)  (vaulting)  (hip hiking)

                          faible      faible  faible

                           moyenne      moyenne  moyenne

                           forte     forte  forte

levier

levier

3
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 Considérez toujours plusieurs déroulements du pas pour les sections suivantes. Évaluez si et à quelle fréquence les   
 déclarations s’appliquent.

3.3 Analyse de la marche : pied     3.4 Analyse de la marche : genou

Initial contact

Loading response

Late mid stance

Terminal stance

Initial swing

L’articulation de genou est ...

  fléchie et l’angle est ...   en hyperextension.

    d‘env. 5°.

    de < 5°.        de > 5°.

raison : 

L’articulation de genou est ...

  fléchie et l’angle est ...   en hyperextension.

    d‘env. 5°.

    de 5-15°.       de > 15°.

raison : 

Il y a un mouvement de fl exion dans l’articulation de genou.

 toujours  souvent     parfois

 jamais

raison : 

L’articulation de genou atteint un angle de fl exion ...
 d‘env. 60°.   de < 60°.       de > 60°.

raison : 

Mid stance
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Le sol est touché en premier avec le talon.

 toujours  souvent     parfois 

 jamais

raison : 

 Il y a une fl exion plantaire (passive).

 toujours  souvent     parfois 

 jamais

raison : 

 Le contact au sol est complet.

 toujours  souvent     parfois 

 jamais

raison : 

 Il y a une extension dorsale.

 toujours  souvent  parfois

   env. 5°   env. 5°   env. 5°

   > 5°   > 5°   > 5°

jamais

 raison : 

Le talon se détache visiblement du sol.

 toujours  souvent     parfois

 jamais

 raison : 

4

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing


