
Les orthèses de membre inférieur
Votre autonomie au quotidien

Information destinée aux utilisateurs



 

Votre mobilité, votre indépendance

Que ce soit pour le travail, les loisirs ou la vie au 
quotidien, nous pouvons vous accompagner dans 
votre projet de vie. Par notre expertise et nos services, 
nous souhaitons vous offrir un maximum de mobilité 
et d’indépendance.
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Otto Bock HealthCare est un groupe 
international d’origine allemande, 
spécialisé dans les produits et services 
orthopédiques.  

Toujours à la pointe de la technologie, 
l’entreprise se fonde sur de solides 
traditions pour répondre au mieux aux 
besoins quotidiens des utilisateurs. C’est 
un acteur mondial qui, depuis bientôt 100 
ans, contribue à donner aux hommes et 
aux femmes la possibilité de préserver ou 
de retrouver leur liberté de mouvement.

Au travers de son réseau de centres de 
compétences, Otto Bock met à disposition 
des patients son expertise dans le 
domaine de l’appareillage orthopédique 
afin de fournir des services de qualité. 

Nous attachons une importance particu-
lière à toutes les étapes de prise en charge 
de la personne pour la fabrication  
et l’adaptation de prothèses et d’orthèses 
sur mesures ainsi que l’adaptation  
de dispositifs de série. 

Confiance et fiabilité constituent  
les fondements de notre action.
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Choisir la solution  
d’appareillage la plus adaptée

Les solutions d’appareillage 
que nous pouvons vous 
proposer sont nombreuses. 
Nous disposons d’une gamme 
complète de composants  
et matériaux qui nous  
permettent de concevoir  
et réaliser des appareils  
qui répondent aux besoins 
individuels de l’utilisateur. 

Le choix d’un appareillage 
dépend en effet du profil  
de chacun.  
 
 
 
 

De nombreux facteurs entrent 
en ligne de compte lorsqu’il 
s’agit de déterminer la solution 
qui vous est la plus adaptée : 

• votre santé, 
• votre condition physique, 
• votre environnement  

personnel et professionnel, 
• vos attentes, 
• vos projets,
• etc.

C’est la raison pour laquelle 
nous travaillons en étroite 
collaboration avec  
les médecins et équipes  
thérapeutiques. Chaque 
appareil est réalisé de façon  
à répondre précisément aux 
objectifs médicotechniques 
définis préalablement.

Le service rendu au patient  
et la qualité de nos services 
sont au centre de nos 
préoccupations, notre travail 
s’inscrit donc naturellement 
dans un processus de prise en 
charge dont chaque étape 
contribue à un résultat 
optimal. 



Contrôle continu
Votre centre d’appareillage assure 
un suivi régulier à vos côtés et 
veille à votre satisfaction à long 
terme.
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Prise de mesures

Recommandation 
d’appareillage

Thérapie

Examen du patient

L’orthoprothésiste prend les 
mesures et les empreintes 
de votre membre en vue de 
la fabrication de votre 
orthèse.

Cette étape permet de déterminer 
l’appareillage qui répond le mieux à 
vos objectifs thérapeutiques et à votre 
projet de vie.

Il s’agit des mesures 
thérapeutiques qui assurent une 
préparation optimale à votre 
premier appareillage.

La première étape du processus 
d’appareillage est un entretien 
individuel et un examen clinique.

Rééducation

Essayage

Contrôle qualité
L’équipe thérapeutique évalue le 
service médical rendu de votre 
appareillage et la satisfaction de 
vos attentes.

La rééducation vous permet 
d’apprendre à utiliser votre orthèse 
et de retrouver votre autonomie dans 
la vie quotidienne.

Durant l’essayage, 
l’orthoprothésiste adapte 
de façon optimale 
l’orthèse à vos besoins.
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Processus d’appareillage

Fabrication
Il s’agit de l’étape  
de réalisation de  
votre orthèse.
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Une anamnèse complète et un examen physique
sont les premières étapes vers votre appareillage sur 
mesure. Votre expert en réadaptation analyse vos capacités 
motrices et musculaires et examine la flexibilité de votre 
genou ainsi que la position de vos chevilles. 
Les différents outils de mesure permettent de recueillir des 
informations précises pour définir les ajustements de votre 
orthèse.

L’anamnèse
Au cours de votre anamnèse, le thérapeute prend connais-
sance de votre situation actuelle et la met en perspective 
grâce à vos antécédents médicaux. 
Bien sûr, il prend également en compte les aspects 
spécifiques liés à votre environnement et votre projet de 
vie. 

Le début d’un appareillage orthétique 
Anamnèse et examen physique



L’examen physique
L’examen physique a une importance décisive pour le 
choix de votre appareillage orthétique. L’observation, la 
palpation et un test de fonctionnalité jouent un rôle 
central. Ces étapes fournissent des informations essen-
tielles pour la fabrication future de votre orthèse.
Tout d’abord lors de l’inspection, votre thérapeute observe 
et examine votre posture globale lorsque vous êtes debout 
(que vous puissiez vous tenir debout de manière autonome 
ou que vous soyiez appareillé avec une ancienne orthèse).
Deuxièmement lors de la palpation, le professionnel de 
santé examine les structures osseuses proéminentes 
sensibles, la position des pieds, la stabilité de l’appareil 
ligamentaire et la présence de cicatrices ou de plaies qui 
devront être prises en compte lors de la conception de 
votre orthèse.  

Enfin, vous effectuez un test de fonctionnalité. A cette 
occasion, les thérapeutes recueillent les données physiolo-
giques telles que la fonctionnalité du muscle résiduel, la 
flexibilité générale et les possibilités d’influer sur l’articula-
tion du genou.
En fonction de la capacité fonctionnelle de vos différents 
muscles, l’équipe thérapeutique détermine quelles fonctions 
doit remplir votre appareillage.
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1  Running title

Les zones surlignées en jaune indiquent les muscles de la jambe sollicités durant les différentes phases 
de la marche et indiquent quelles fonctions doivent être équilibrées par l’orthésiste en cas d’altération. 
Le thérapeute analyse votre démarche et décide quelle orthèse est la mieux adaptée à vos besoins.

Phase d‘appui Phase pendulaire

Le cycle de la marche
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1  Running title

Orthèse AFO*
Orthèse suro-pédieuse

Orthèse KO*
Orthèse crurale

Orthèse KAFO*
Orthèse cruro-pédieuse

Orthèse HKAFO*
Orthèse pelvi-pédieuse

*Ankle Foot Orthosis *Knee Orthosis *Hip Knee Ankle Foot Orthosis*Knee Ankle Foot Orthosis
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Les différents niveaux d’appareillage 
Recommandations d’appareillage

L’examen physique a permis d’identifier les déficiences 
musculaires. En fonction des muscles affectés, le 
professionnel de santé identifie l’orthèse la mieux adaptée 
à vos besoins. Dans ce livret, les solutions d’appareillages 
sont présentées selon leur niveau. La terminologie 
internationale permet d’identifier la ou les articulations 
concernées et favorise ainsi une qualification du niveau 
d’appareillage :

• orthèse suro-pédieuse (cheville-pied)
• orthèse crurale (genou) 
• orthèse cruro-pédieuse (genou-cheville-pied)
• orthèse pelvi-pédieuse (hanche-genou-cheville-pied) 

Avec une orthèse d‘essai, le thérapeute peut essayer 
plusieurs dispositifs pour choisir celui qui vous convient le 
mieux. Les matériaux utilisés permettent en effet de 
l’ajuster simplement lors des essais et de l’adapter à vos 
besoins. Cette orthèse d’essai est ainsi la première étape 
vers un dispositif entièrement personnalisé. 
L’orthèse doit uniquement compléter la force musculaire 
disponible et servir d‘appui aux fonctions existantes de la 
manière la plus efficace. Dans certains cas spécifiques, elle 
peut corriger la posture et sécuriser ou soulager des parties 
spécifiques des muscles.

L’objectif du professionnel de santé est de vous fournir un 
appareillage qui vous offre le plus grand degré possible de 
liberté, tout en évitant une démarche non physiologique et 
une surcharge inadaptée et prolongée.



14  



Les orthèses de membre inférieur - Votre autonomie au quotidien      15

Votre appareillage 
Orthèse avec articulation de genou verrouillée

Dans ce cas de figure, l’état clinique du patient permet 
l’utilisation d’orthèses dont l’articulation de genou est 
verrouillée. Le principal objectif est d’améliorer la sécurité 
de l’utilisateur et sa confiance en lui-même en réduisant le 
risque de chute et de trébuchement. 

L’appareillage s’appuie sur une articulation de genou qui 
demeure verrouillée tout au long du cycle de la marche.  
Elle vise à assurer la sécurité et la stabilité lorsque le 
patient est en position debout ou lorsqu’il marche. Bien 
entendu, l’articulation peut être déverrouillée 
manuellement lorsque le patient veut s’asseoir. 

Avec une orthèse de genou verrouillée,  le patient retrouve 
la capacité de se tenir debout et de marcher d’une manière 
sure et fiable à tout moment.  
En améliorant la confiance en soi de l’utilisateur face aux 
situations de la vie quotidienne, l’appareillage améliore sa 
qualité de vie et son autonomie.
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Votre appareillage 
Orthèse avec contrôle de la phase d’appui (SCO*)

Les patients avec une fonction musculaire résiduelle 
suffisante sont capables de contrôler une orthèse à la 
phase d’appui avancée. Ils peuvent ainsi retrouver une 
démarche plus naturelle.

Dans ce cas, l’objectif principal de l’appareillage orthétique 
consiste à libérer la réalisation de la phase pendulaire. 
Pour y arriver, l’orthèse doit remplir une fonction 
essentielle : sécuriser la phase d’appui.
C’est seulement en combinant ces deux fonctions que l’on 
donne des possibilités de mouvements proches de la 
marche naturelle.

Notre principal objectif est toujours d’améliorer la qualité 
de vie de nos patients. Avec une orthèse comme E-Mag 
Active ou FreeWalk, les patients améliorent leur mobilité et 
bénéficient d’une phase d’appui sûre. Leur démarche 
semble plus naturelle. Rester debout ou monter une pente 
n’est plus un problème. 

* SCO : Stance Control Orthosis : Orthèse avec contrôle de la phase d’appui.
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Appareillage pour une nouvelle liberté de mouvement 
Orthèse avec contrôle du cycle de la marche (SSCO*)

C-Brace est le premier système mécatronique d’orthèse du 
membre inférieur qui contrôle à la fois la phase pendulaire 
de la marche et la phase d’appui. Il est adapté à toutes les 
indications neurologiques du membre inférieur. Votre 
orthésiste saura vous renseigner plus en détail sur les 
indications et les contre-indications. 

C-Brace est le premier système orthétique qui offre un 
soutient actif durant la phase d’appui et permet un déroulé 
du pas naturel tout au long du cycle de la marche. 
L’ensemble des composants qui le constituent (cuisse, 
jambe et pied) sont fabriqués sur mesure. Un capteur 
intégré mesure l’angulation du genou et les résistances 
hydrauliques viennent en soutien de la force musculaire 

lors de la marche si nécessaire. Grâce aux calculs effectués 
en temps réel, C-Brace permet d’optimiser chacune des 
phases du cycle de la marche.
Votre orthésiste peut définir avec vous des modes de 
fonctionnement personnalisés en fonction de vos besoins. 
Vous pouvez ensuite les sélectionner facilement à l’aide du 
bouton de contrôle.

Monter et descendre les escaliers, marcher sur des terrains 
irréguliers ; vous pouvez désormais le faire facilement et en 
toute sécurité. Faire du vélo ou du roller, profitez des 
activités que vous ne pouviez exercer pleinement 
auparavant. 

* SSCO : Stance and Swing phase Control Orthosis : Orthèse avec contrôle de la phase d’appui et de la phase pendulaire.
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L’aspect et la fonctionnalité de votre orthèse 
Design et matériaux

Une fois que votre orthésiste et vous avez défini le type 
d’orthèse le mieux adapté à vos besoins, il est temps de 
choisir le design et le matériau adéquats. Il existe 
aujourd’hui une grande variété de matériaux qui offrent à 
l’appareillage précision et facilité d’utilisation.
Les matériaux que nous utilisons permettent de tenir une 
promesse que nous faisons à chaque fois que nous 
concevons une solution personnalisée : utiliser le 
minimum de matériau nécessaire, de sorte à ce que votre 
orthèse soit la plus discrète possible.  

Des matériaux tels que le thermoplastique ou la résine 
combinés à des renforts en carbone sont les plus répandus 
dans la fabrication d’orthèses personnalisées. Le carbone 
préimprégné pur utilisé dans l’industrie aéronautique peut 
également se retrouver dans la fabrication d’orthèses. Ces 
matériaux nous permettent de trouver le juste milieu entre 

la robustesse maximale et le poids minimal du dispositif 
final. En combinant les matériaux, nous gardons à l’esprit 
les aspects essentiels pour votre orthèse : fonctionnalité, 
hygiène, sécurité et confort. 

L’association de matériaux innovants, combinée à la 
fabrication sur mesure nous permettent de vous offrir les 
meilleures solutions pour mettre votre orthèse, l’enlever, la 
fermer ou l’ajuster. 



1  Running title

1 2 3 4

1 Orthèse pour enfant

2 Orthèse thermoplastique

3 Orthèse en résine stratifiée

4 Orthèse en carbone pré-impregné

5 Orthèse C-Brace

5
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Une nouvelle liberté de mouvement 
L’orthèse définitive

Des matériaux modernes,  des finitions et un aspect 
soignés, des examens et des essais minutieux ; votre 
orthèse définitive est le fruit de tout ces éléments. Le 
procédé de conception du dispositif est nécessaire pour 
remplir l’objectif de maintien, et qui va au delà de la simple 
pertinence de l’usage médical.
Afin de vous offrir un maximum d’avantages, Ottobock 
prend également en compte des aspects subjectifs, tels que 
la facilité de mettre et d’enlever l’orthèse, un plus grand 
sentiment de liberté, la possibilité de s’asseoir en tout 
confort, une apparence discrète, un poids moindre, une 
meilleure hygiène. 

A l’issue de ces étapes, votre orthésiste fabrique l’orthèse 
définitive. Vous recevrez votre dispositif sur mesure avec le 
design que vous aurez défini. Votre orthoprothésiste 
maintient un contact permanent avec vous afin d’assurer 
un suivi régulier. 

En fin de compte, l’orthèse personnalisée sera réussie si 
vous décidez de l’utiliser tous les jours ; cela signifiera 
qu’elle fait partie intégrante de votre mobilité au quotidien. 
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Le choix d’une orthèse est fonction des souhaits, projets et capacités 
de chacun. Si vous souhaitez avoir une information personnalisée, 
nous sommes à votre disposition pour vous apporter nos conseils  
et vous faire profiter de notre expertise dans ce domaine. 

Fabricant des composants Otto Bock HealthCare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
Demander conseil auprès d'un professionnel de santé compétent.
Les composants E-Mag Active, FreeWalk et C-Brace sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la directive 93/42, le marquage CE.
Les orthèses complètes sont des dispositifs médicaux sur mesure qui ne portent pas le marquage CE.

Otto Bock France 
4 rue de la Réunion - CS 90011 
91978 Courtaboeuf Cedex · France 
T +33 (0) 1 69 18 88 30 · F +33 (0) 1 69 07 18 02 
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr


