Mise en place de l’orthèse End-Osgood
Matériel nécessaire :



1 fer à repasser avec thermostat et vapeur / 1 chiffon en coton
1 orthèse END OSGOOD / 1 bande élastique de maintien Velcro
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Temps de mise en œuvre :
15 min environ
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Précautions :
L’orthèse est composée d’une matière thermoformable qui s’assouplie à 60°C. L’orthèse est
recouverte de lycra, une chaleur trop excessive du fer à repasser peut brûler le Lycra et détériorer
l’orthèse.
Veillez bien à régler le fer sur 60°C maximum
Il est conseillé de lire une première fois l’ensemble de la procédure de mise en place avant de
commencer. A la suite du visionnage, vous pouvez décider de faire placer l’orthèse par votre
médecin.
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Installation de l’enfant
L’enfant doit être installé confortablement en position allongé ou semi-allongé.
Le genou sur lequel l’orthèse sera appliquée doit être plié.
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Mise en place :
1. Faire chauffer le fer à thermostat 60°C (Vapeur activée)
2. Lorsque le fer est chaud, poser le chiffon en coton sur l’orthèse et repassez l’orthèse
jusqu’à ce qu’elle devienne souple
Note : prenez garde à ne pas vous brûler lorsque vous manipulez l’orthèse
3. Genou plié, repérez sur le genou de votre enfant la tubérosité tibiale, placez l’orthèse
dessus et la centrer par rapport au genou
Note : assurez-vous que l’orthèse ne soit pas trop chaude et ne brûle votre enfant
4. Moulez soigneusement l’orthèse et assurez-vous qu’elle épouse parfaitement la
tubérosité tibiale ainsi que le relief du genou.
5. Laissez refroidir jusqu’à durcissement
Note : le genou de l’enfant doit rester plié jusqu’au durcissement total de l’orthèse
6. Enlevez l’orthèse et mettre en place la bande élastique. Pour cela, passer une extrémité
de la bande dans l’encoche (par l’intérieur de l’orthèse) et la fixer grâce au crochet Velcro
7. Positionner à nouveau l’orthèse sur le genou et passer l’autre extrémité de la bande
élastique dans l’autre encoche et la fixer.
8. Ajuster le réglage de l’orthèse et vous assurant que la bande élastique n’est pas trop
serrée.
9. Votre orthèse est maintenant en place.
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Orthorepass décline toutes responsabilités concernant la procédure de mise en place de l’orthèse
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Comment définir l’endroit où positionner l’orthèse ?
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La tubérosité doit se trouver environ à 2 cm du haut de l’orthèse
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Vidéo :
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https://youtu.be/HjkN9F-qzj4
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