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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
MD Orthopaedics ne fait aucune déclaration ou n’offre aucune garantie concernant le présent manuel et, dans toute la mesure permise 
par la loi, limite expressément sa responsabilité quant à la violation de toute garantie qui pourrait découler du remplacement de ce 
manuel par un autre. De plus, MD Orthopaedics se réserve le droit de réviser cette publication à tout moment sans obligation de notifier 
quiconque de ladite révision.
En tant que concepteur et fabricant de produits, MD Orthopaedics ne fournit pas de traitement, de conseil ou d’information d’ordre 
médical. Les informations sur les risques et les bénéfices d’un traitement médical, y compris un traitement qui implique l’utilisation de 
produits MD Orthopaedics et d’autres solutions disponibles, sont fournies uniquement par des médecins ou d’autres professionnels de 
santé. Si vous avez des questions concernant le traitement de votre enfant, il est important de discuter de ces points avec le professionnel 
de santé approprié.
MD Orthopaedics ne peut garantir et ne garantit pas des résultats certains suite à l’utilisation de ses produits. 
Les informations présentées dans cette documentation incluent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques de la 
performance des produits fournis ici. Cette documentation n’est pas destinée à se substituer ou servir à la détermination de l’adéquation 
ou de la fiabilité de ces produits pour les applications spécifiques faites par l’utilisateur. Il incombe à tout utilisateur d’effectuer l’analyse 
des risques, l’évaluation et les tests appropriés et complets des produits en vue de leur application ou leur utilisation spécifique. 
Ni  MD  Orthopaedics ni aucune de ses filiales ou succursales ne peuvent être tenues pour responsables d’une mauvaise utilisation 
des  informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions d’améliorations ou de modifications ou si vous 
constatez des erreurs dans cette publication, veuillez nous en informer.
Toutes les réglementations en matière de sécurité nationales, régionales et locales pertinentes doivent être observées lors de l’utilisation 
de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données du système documentées, seul le fabricant est 
habilité à réparer les composants.
Lorsque des dispositifs sont utilisés pour des applications avec des exigences de sécurité techniques, les instructions correspondantes 
doivent être suivies. Le non-respect de ces informations peut entraîner des blessures ou un endommagement de l’équipement.
MD  Orthopaedics a tout mis en œuvre pour éviter que l’étiquetage, le mode d’emploi, la commercialisation, la mise en service et la 
promotion des dispositifs n’utilisent du texte, des noms, des marques commerciales, des images et illustrations ou d’autres éléments 
pouvant induire en erreur l’utilisateur ou le patient concernant l’utilisation prévue, la sécurité et la performance du dispositif. 
Copyright © 2021 par MD Orthopaedics, Inc.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement ou autre méthode électronique ou mécanique, sans l’autorisation 
écrite préalable de l’éditeur. Pour toute demande d’autorisation, veuillez écrire à l’éditeur à l’adresse ci-dessous.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, États-Unis
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com

MARQUES COMMERCIALES
Mitchell Ponseti® et Ponseti® sont des marques déposées de MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics a tout mis en œuvre pour fournir des informations de marques concernant les noms de société, les produits et les 
services mentionnés dans ce manuel. Les marques commerciales indiquées ci-dessous découlent de diverses sources. Toutes les marques 
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Remarque générale : certains noms de produits utilisés dans ce manuel sont employés à des fins d’identification uniquement et peuvent 
être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

1 PRÉFACE

1.1 Utilisation prévue
L’orthèse pédi-jambière (OPJ) Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® forment une orthèse pédi-jambière (attelle) destinée 
à être utilisée dans la méthode de traitement de Ponseti pour corriger le pied bot varus équin congénital (PBVE) chez les nourrissons et 
les enfants de huit ans ou moins. L’attelle est destinée à empêcher une récidive (pied bot équin et déformation en varus du talon). 
L’OPJ doit être prescrite par un médecin formé à la méthode de traitement du pied bot de Ponseti et est généralement portée 23 heures 
par jour pendant trois mois après les plâtres successifs puis la nuit et lors des siestes pendant une durée maximale de quatre ans.
Un orthésiste clinique, également formé à la méthode de Ponseti, peut aider le médecin à déterminer la taille correcte de l’OPJ pour 
l’enfant. L’orthésiste peut aussi enseigner aux parents et à la famille de l’enfant la bonne manière de mettre en place l’OPJ sur les pieds de 
l’enfant, les indices qui suggèrent un ajustement inadapté ou d’autres problèmes et comment déterminer la nécessité de passer à la taille 
supérieure.

http://www.mdorthopaedics.com
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Les autres membres de l’équipe clinique formés à la méthode de Ponseti – infirmiers, assistants médicaux ou autres professionnels de 
santé diplômés – peuvent aussi expliquer aux parents l’utilisation correcte de l’OPJ et comment effectuer les réglages nécessaires 
concernant l’ajustement ou la taille. 
Il incombe aux parents ou à la famille de l’enfant ou à tout autre soignant désigné de respecter le schéma thérapeutique de la méthode 
de Ponseti prescrit de 23 heures par jour pendant trois mois, puis la nuit et lors des siestes pendant les quatre années suivantes ou jusqu’à 
ce que le médecin indique que le dispositif n’est plus nécessaire.

1.2 Groupe de patients cibles et utilisateurs prévus
L’orthèse pédi-jambière (OPJ) Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® de MD Orthopaedics sont conçues pour être portées 
par un enfant (≤ 8 ans) présentant un pied bot une fois que l’étape du traitement par plâtres est terminée. 
Ce document est destiné au médecin, à l’orthésiste, à l’équipe clinique, aux parents et aux familles d’enfants recevant un traitement avec 
l’orthèse pédi-jambière (OPJ) Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti®.

1.3 Bénéfices cliniques
La méthode de Ponseti est un procédé de traitement du pied bot non chirurgical mis au point par le Dr Ignacio Ponseti. La méthode 
emploie une manipulation douce et des plâtres pour placer progressivement le pied dans la bonne position. Chaque semaine, le plâtre 
est retiré, le pied est manipulé délicatement et disposé dans la position suivante et un nouveau plâtre est appliqué. Ce procédé est 
poursuivi pendant 6 à 8 semaines. 
Après la période des plâtres successifs, les pieds sont maintenus dans la bonne position en utilisant une attelle d’abduction des pieds 
(AAP). L’attelle se compose de l’orthèse pédi-jambière (OPJ) et de la barre d’abduction qui relie les deux pieds. L’attelle est généralement 
portée 23 heures par jour pendant trois mois, puis portée la nuit et lors des siestes pendant quatre ans maximum ou selon la prescription 
du médecin pour garantir la pérennité de la correction.
Avec un traitement correct et un respect du protocole d’utilisation de l’attelle prescrit par le médecin, on estime que la plupart des cas de 
pied bot peuvent être corrigés avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 4 ou 5 ans.
MD  Orthopaedics ne fournit pas de traitement, de conseil ou d’information d’ordre médical. Les informations sur les risques et les 
bénéfices d’un traitement médical, y compris un traitement qui implique l’utilisation de produits MD Orthopaedics, doivent uniquement 
être fournies par le médecin ou d’autres professionnels de santé qualifiés qui suivent votre enfant. Si vous avez des questions concernant 
le traitement de votre enfant, il est important que vous discutiez de ces points avec le professionnel de santé approprié.

1.4 Explication des avertissements de sécurité
  Une mise en garde indique un danger avec un niveau faible de risque qui, s’il n’est pas écarté, pourrait entraîner des blessures 

légères ou modérées.

 Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger.

1.5 Respect des instructions
Veuillez lire et comprendre ce manuel et ses instructions de sécurité avant d’utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des blessures.
Suivez toutes les instructions. 
Le produit doit uniquement être utilisé par des personnes qui ont lu et compris intégralement le contenu de ce manuel d’utilisation.
Assurez-vous que chaque personne qui utilise le produit a lu ces avertissements et instructions et les respecte.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages matériels ou des blessures causés par une manipulation incorrecte ou par un non-
respect des instructions de sécurité. Dans ces cas, la garantie sera annulée.
Cette politique/garantie est non transférable et couvre l’usure normale uniquement. L’altération du produit et les modifications non 
autorisées annuleront la garantie. Veuillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes non décrits dans ce document. Les questions 
atypiques seront traitées au cas par cas. 

1.6 Demande de documentation et d’informations

1.6.1 Commande de documentation
De la documentation supplémentaire, des instructions d’utilisation et des informations techniques peuvent être commandées auprès de 
MD Orthopaedics en appelant le 1-877-766-7384.

1.6.2 Autres langues
Les manuels d’utilisation sont disponibles dans d’autres langues. 

1.6.3 Retours sur la documentation
Si vous lisez la documentation des produits MD Orthopaedics sur Internet, vous pouvez nous faire part de tout commentaire depuis le 
site Web de l’assistance. Les commentaires peuvent aussi être envoyés à info@mdorthopaedics.com. Vos commentaires nous sont utiles.
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1.6.4 Assistance et service
Pour des questions, des informations, une assistance technique ou pour commander des instructions d’utilisation, veuillez contacter :
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, États-Unis
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

1.6.5 Nom et adresse du fabricant 
La personne physique ou morale ci-dessous rend le dispositif, concerné par le présent manuel d’utilisation, conforme à une utilisation 
au sein de l’Union européenne et est le fabricant du dispositif.
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® sont fabriquées par :
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, États-Unis
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 Utilisation prévue et mauvaise utilisation raisonnablement prévisible
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® est un dispositif médical de classe I destiné à être utilisé uniquement chez les enfants dont 
le pied bot est corrigé à l’aide de la méthode de traitement de Ponseti et uniquement comme prescrit par un médecin dûment formé 
à la méthode de Ponseti. 
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® ne doit pas être utilisée sans prescription par un médecin formé à la méthode de Ponseti 
et doit être utilisée strictement comme prescrit. 
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® ne doit pas être utilisée pour traiter une autre affection orthopédique que le pied bot, 
sauf si prescrit par le médecin ou l’orthésiste.
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® doit uniquement être utilisée avec les accessoires et composants originaux suivants :
• Barre réglable Ponseti®

o Disponible avec une dorsiflexion de 10 ou 15 degrés
• Barre de Dobbs articulée à ressorts Mitchell
• Coussinets anti-pression
• Couvre-barres

  La formation à l’application correcte de l’attelle et au traitement des problèmes cutanés est essentielle pour garantir l’efficacité de 
la correction du pied bot de votre enfant. N’UTILISEZ PAS ce dispositif sans avoir été formé(e) au préalable par votre médecin ou 
votre équipe clinique. Contactez le service clientèle pour obtenir de l’aide pour trouver les ressources de formation.

2.2 État et méthode de stérilisation
Cela ne s’applique pas, car l’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® n’est pas un produit stérile. 

2.3 Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® est un dispositif non implantable de classe I. Par conséquent, un résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques n’est pas nécessaire.

2.4 Caractéristiques techniques
L’OPJ Mitchell Ponseti® a été conçue avec un revêtement en élastomère moulé souple pour protéger le pied de l’enfant et le maintenir 
en place. Des lanières et un bloc fabriqués en suède synthétique élastique épousent la forme du pied pour renforcer le confort et la 
stabilité. L’OPJ comprend des ouvertures latérales pour aérer le pied et le maintenir au frais et un trou rond au niveau du talon pour guider 
le bon positionnement du talon dans l’OPJ. 

REMARQUE : des chaussettes sont nécessaires pour éviter le contact entre la peau et le produit.   
La barre d’abduction Ponseti® a été conçue pour être facile à régler à la largeur des épaules de l’enfant. Les attaches rapides simplifient 
la fixation et le retrait de la barre au niveau des OPJ, selon les besoins, pour l’habillage et le changement des couches, etc.

  La longueur du pied doit être mesurée du talon à la pointe du gros orteil. N’ajoutez pas une marge pour la croissance, car cela est 
prévu dans le tableau ci-dessous.

  Les OPJ en taille Prématuré 1, 2 sont fixées en permanence à une barre réglable.

http://www.mdorthopaedics.com
http://www.mdorthopaedics.com
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Longueur des pieds (mm) Taille (É.-U.) Taille (R.-U.)  Taille (UE)

60 à 62 Prématuré 1 – –

63 à 66 Prématuré 2 – –

67 à 70 0000 – –

71 à 75 000 – –

76 à 80 00 – –

81 à 87 0 – –

88 à 92 1 0,5 16

93 à 102 2 1 17

103 à 112 3 2 18

113 à 122 4 3 19

123 à 132 5 4 20

133 à 142 6 5 22

143 à 152 7 6 23

153 à 162 8 7 24

163 à 172 9 8 25

173 à 182 10 9 27

183 à 192 11 10 28

193 à 202 12 11 30

Tailles de la barre 
d’abduction Ponseti®

Largeur minimale 
(cm)

Largeur maximale 
(cm)

Extra courte 17,3 25

Courte 20 30

Longue 23,5 37,8

2.4.1 Orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti®

a. Revêtement en 
caoutchouc

b. Languette
c. Lanières en  

suède synthétique 
d. Boucle
e. Base
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2.4.2 Barre d’abduction Ponseti®

a. Attaches rapides
b. Barre de réglage de la largeur

Une clé hexagonale est aussi fournie pour effectuer les réglages de la barre d’abduction comme décrit à la section 4.3.

3 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez l’orthèse pédi-jambière (OPJ) Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® uniquement en respectant ces instructions 
et les indications de votre médecin ou d’un autre membre de l’équipe clinique.
Une application incorrecte de l’OPJ ou de la barre peut entraîner une irritation cutanée, des plaies et des ampoules.
Des chaussettes sont nécessaires pour éviter le contact entre la peau et le produit et pour prévenir l’irritation cutanée et les ampoules.
Consultez immédiatement votre médecin ou votre équipe clinique si l’enfant a mal, présente des ampoules ou des plaies, ou si l’OPJ glisse 
visiblement sur le pied de l’enfant.
Ne tordez pas la barre ou ne laissez pas l’enfant marcher avec la barre fixée. Le fait de tordre la barre peut compromettre l’efficacité 
thérapeutique et conduire à une rupture pendant l’utilisation, susceptible de blesser le patient.

IMPORTANT : assurez-vous que la zone d’habillage est bien éclairée et exempte de distraction pour vous permettre d’appliquer l’OPJ 
correctement. Une application incorrecte de l’OPJ ou de la barre peut entraîner une irritation cutanée, des plaies et des ampoules.

 Veuillez lire et comprendre ce manuel et ses instructions de sécurité avant d’utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner des blessures.

3.1 Comment utiliser le produit de manière sûre

3.1.1 Durée de vie technique 
• Toutes les pièces sont conçues pour couvrir le cycle d’utilisation entier d’un seul patient, avec une utilisation normale.
• En moyenne, chaque OPJ a une durée de vie de 3 à 9 mois. Certains enfants grandissent vite et auront besoin d’un remplacement 

au bout de trois mois. Lorsque la croissance de l’enfant ralentit, la durée d’utilisation peut être plus longue.
• Les barres sont réglables et devraient couvrir environ 2-3  cycles d’OPJ. La largeur de la barre doit être vérifiée et ajustée 

régulièrement pour correspondre à la largeur des épaules de l’enfant ou aux recommandations de votre médecin ou orthésiste.

3.1.2 Informations de sécurité liées à l’utilisation prévue et à la mauvaise utilisation raisonnablement prévisible
• Utilisez l’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® uniquement en respectant ces instructions 

et les indications de votre médecin ou d’un autre membre de l’équipe clinique.
• Consultez immédiatement votre médecin ou votre équipe clinique si l’enfant a mal, présente des ampoules ou des plaies, ou si les 

dispositifs ne sont pas en bon état ou ne s’ajustent pas correctement aux pieds de l’enfant.
• Ne serrez pas excessivement les vis de réglage.
• N’utilisez pas l’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® si elles ne sont pas en bon état ou ne 

s’ajustent pas correctement aux pieds de l’enfant.
• Protégez votre enfant, vous-même et vos meubles pour éviter tout choc avec la barre lorsque votre enfant la porte. Il est 

recommandé de matelasser la barre avec un couvre-barre Ponseti®. 

3.1.3 Limites, restrictions et contre-indications du produit
• Ne tordez pas la barre ou ne laissez pas l’enfant marcher avec la barre fixée. Le fait de tordre la barre peut compromettre l’efficacité 

thérapeutique et conduire à une rupture pendant l’utilisation, susceptible de blesser le patient.
• N’utilisez pas l’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® si elle n’est pas en bon état ou ne s’ajuste pas correctement aux pieds 

de l’enfant.
• L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® ne doit pas être utilisée sans prescription par un médecin formé à la méthode de 

Ponseti et doit être utilisée strictement comme prescrit. 
• L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® ne doit pas être utilisée pour traiter une autre affection orthopédique que le pied bot, 

sauf si prescrit par le médecin ou l’orthésiste.
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3.1.4 Informations de sécurité lorsque le dispositif est utilisé avec d’autres dispositifs
• L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® doit uniquement être utilisée avec les accessoires et composants originaux suivants :

o Barre d’abduction Ponseti®
o Barre de Dobbs articulée à ressorts Mitchell
o Coussinets anti-pression
o Couvre-barres Ponseti®

L’altération du produit et/ou la réalisation de modifications non autorisées annuleront la garantie et peuvent entraîner des blessures. 

3.1.5 Informations de sécurité concernant l’utilisation 
• Consultez immédiatement votre médecin ou votre équipe clinique si l’enfant a mal, présente des ampoules ou des plaies ou si  

l’OPJ glisse visiblement sur le pied de l’enfant.
• Ne tordez pas la barre ou ne laissez pas l’enfant marcher avec la barre fixée. Le fait de tordre la barre peut compromettre 

l’efficacité thérapeutique et conduire à une rupture pendant l’utilisation, susceptible de blesser le patient.
3.1.6 Mise au rebut sûre

• L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® peut être mise au rebut avec les ordures ménagères. Aucun des composants du 
dispositif n’est recyclable.

3.2 Conséquences potentielles pour la santé
L’attelle doit être portée 23 heures par jour pendant trois mois puis 12 à 14 heures par jour (siestes et nuits) pendant 4 ans ou selon les 
instructions de votre médecin.
Assurez-vous que la zone est bien éclairée et exempte de distraction pour vous permettre d’appliquer l’OPJ correctement. Une application 
incorrecte de l’OPJ ou de la barre peut entraîner une irritation cutanée, des plaies et des ampoules.
L’utilisation incorrecte de l’OPJ peut entraîner une récidive du pied bot ou une blessure au pied de l’enfant. Si un utilisateur et/ou un 
patient subit un incident grave qui survient en lien avec l’utilisation du dispositif, cet incident doit être signalé à MD Orthopaedics, Inc. 
ainsi qu’à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient est établi.
Veuillez contacter MD Orthopaedics si vous rencontrez des problèmes non décrits dans ce document.  
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, États-Unis
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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4 MODE D’EMPLOI

4.1 Aperçu du traitement du pied bot

Cette infographie fournit des informations, non des conseils. Si vous avez besoin d’un avis médical, veuillez consulter un médecin ou un autre 
professionnel de santé approprié. 
Aucune garantie n’est donnée concernant les informations médicales fournies et la responsabilité de MD Orthopaedics ne saurait être engagée 
si l’utilisateur subit une perte alors qu’il s’est fié aux informations présentées dans cette infographie.
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4.2 OPJ Mitchell Ponseti®
  Inspectez minutieusement l’OPJ avant chaque utilisation. N’utilisez jamais une OPJ ou une barre endommagée, cassée ou qui ne 
fonctionne pas correctement, car cela pourrait blesser votre enfant et/ou rendre le traitement inefficace. Utilisez toujours des 
chaussettes avec l’OPJ pour éviter un contact direct avec la peau. 

1. Ouvrez l’OPJ de sorte que toutes les lanières en suède soient dégagées pour introduire le pied. 
Les boucles sont conçues pour être placées à l’intérieur du pied. Elles peuvent être positionnées 
à l’extérieur selon la préférence du médecin ou la commodité individuelle d’application. 

2. En tenant le bas de la jambe, glissez délicatement le pied en place jusqu’à ce que le talon soit bien 
calé contre l’arrière et le bas de l’OPJ. Des chaussettes qui couvrent le pied et le bas de la jambe 
sont nécessaires pour empêcher le contact entre la peau et l’OPJ.

  La position exacte du talon dans l’OPJ varie en fonction du type et de la sévérité du pied bot. 
Le fait de forcer pour positionner le talon peut provoquer des plaies ; par conséquent, consultez 
votre médecin pour vérifier la bonne position.

3. Tirez la languette horizontalement contre la cheville et maintenez-la en place avec votre pouce. 
Veillez à ce que le trou dans la languette soit au centre de la cheville, au-dessus de la lanière 
du milieu.

4. Bouclez la lanière du milieu fermement par-dessus la languette horizontale. Attachez fermement 
la lanière de cheville mais veillez à ne pas trop serrer, car cela peut provoquer une irritation 
cutanée et des plaies.

5. Regardez par l’ouverture du talon à l’arrière de l’OPJ pour vérifier que le talon est idéalement 
enfoncé et contre l’arrière de l’OPJ. Au début, il est possible que le talon ne puisse pas entrer en 
contact avec le bas de l’OPJ après la ténotomie et le dernier plâtre, mais il y parviendra au fil du 
temps. Si vous ne voyez pas le talon dans l’ouverture, réajustez la languette et la lanière du milieu 
afin que le talon soit bien positionné.
  Dans certains cas, le talon ne touchera pas le bas de l’OPJ et dans d’autres, le talon sera à peine 
visible à travers l’ouverture du talon. Dans ces cas difficiles, le talon descendra au fil du temps 
à  condition que le mouvement de la cheville soit adéquat. Le fait de placer le talon de force 
dans l’OPJ et de serrer excessivement la lanière du milieu peut provoquer une irritation cutanée, 
des plaies et une observance réduite du traitement par attelle.
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6. Une fois que les lanières supérieures sont serrées et que le talon est bien en place, bouclez la 
lanière des orteils et resserrez les autres lanières si nécessaire.

4.3 Barre d’abduction Ponseti®
La barre doit être réglée afin que sa largeur soit égale à la largeur des épaules de l’enfant, voire légèrement plus large. Mesurez la largeur 
des épaules de l’enfant de l’extérieur de l’épaule gauche à l’extérieur de l’épaule droite. Ajustez la longueur de la barre entre mi-talon de 
la plaque de pied gauche et mi-talon de la plaque de pied droit, afin qu’elle soit égale à la mesure de la largeur des épaules.

1. Utilisez la clé hexagonale incluse pour desserrer les vis de réglage dans le verrouillage de la barre. Ajustez la largeur de la barre 
à la largeur des épaules de l’enfant, en utilisant la vis centrale dans les socles de talon comme guide. Resserrez les vis de réglage dans 
le verrouillage de la barre.

2. En utilisant un tournevis, desserrez la vis centrale du socle de talon ; retirez la vis extérieure. Tournez l’attache sur l’indicateur d’angle 
souhaité afin de régler la rotation externe comme déterminé par votre médecin. Réinsérez la vis extérieure dans le trou approprié. 
Serrez les deux vis.

           
3. Insérez l’attache dans la semelle de l’OPJ jusqu’à ce que vous entendiez un déclic qui confirme que l’attache et la semelle sont 

correctement fixées. Vérifiez que le verrouillage de la barre et les attaches rapides sont bien enclenchés lorsqu’ils sont assemblés 
en tirant sur l’OPJ pour vous assurer qu’elle ne se détache pas de la barre. Si un dommage est constaté, cessez l’utilisation du produit 
et contactez le service clientèle.   

5 PRÉPARATION

5.1 Comment transporter et stocker le produit
L’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® sont expédiées à température ambiante et ne nécessitent 
pas de manipulation spéciale pendant le transport ou le stockage.

6 ENTRETIEN

6.1 Réutilisation du dispositif 
Toutes les pièces sont conçues pour être utilisées par un seul patient dans des conditions normales d’utilisation et comme prescrit par 
un médecin.
L’utilisation normale inclut l’application quotidienne de l’OPJ et de la barre d’abduction Ponseti® et une utilisation allant jusqu’à 
23 heures par jour, ou comme prescrit.
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6.1.1 Nettoyage du dispositif
Pour nettoyer le dispositif :

1. Lavez l’OPJ à la main ou en machine en utilisant de l’eau froide, un cycle délicat et un détergent doux. 
2. Laissez l’OPJ sécher complètement à l’air avant utilisation.

  N’utilisez pas d’eau chaude lorsque vous lavez l’orthèse pédi-jambière Mitchell Ponseti®. Cela risquerait de déformer, rétrécir, 
détacher ou décoller les lanières en suède synthétique. Ne placez pas l’OPJ dans un séchoir mécanique. Séchez à l’air uniquement.

6.2 Comment inspecter le produit
L’orthèse pédi-jambière (OPJ) Mitchell Ponseti® et la barre d’abduction Ponseti® doivent être inspectées à chaque fois pour confirmer 
l’ajustement correct et rechercher tout défaut de fabrication ou toute détérioration avant de placer le dispositif sur les pieds de l’enfant.

  Inspectez minutieusement l’orthèse pédi-jambière (OPJ) Mitchell Ponseti® et l’attelle d’abduction Ponseti® avant chaque 
utilisation. N’utilisez jamais une OPJ ou une barre endommagée, cassée ou qui ne fonctionne pas correctement, car cela pourrait 
blesser votre enfant et/ou rendre le traitement inefficace. Contactez le service clientèle pour obtenir une assistance, si nécessaire.

7 DÉPANNAGE 

7.1 Comment identifier et résoudre les problèmes

7.1.1 Dépannage par des personnes non qualifiées

Erreur Cause Solution

L’enfant présente des ampoules ou 
d’autres lésions cutanées Ajustement et/ou utilisation incorrects Contactez votre médecin ou professionnel 

de santé.

OPJ cassée (dans un délai de 6 mois 
d’utilisation)

Défaut de fabrication ou détérioration liée 
à l’utilisation normale Contactez votre point de vente.

OPJ cassée (après 6 mois d’utilisation) Détérioration liée à une utilisation 
normale Contactez votre point de vente.

Barre, connecteur d’attache rapide, socle 
de talon ou verrouillage de la barre cassés

Détérioration liée à une utilisation 
normale Contactez votre point de vente.

Taille incorrecte (dans un délai de 7 jours 
suivant la réception) Erreur de taille Contactez votre point de vente.

7.2 Questions fréquentes

Question Réponse

Les boucles se placent-elles 
à l’intérieur ou à l’extérieur 
du pied ?

L’OPJ a été conçue avec les boucles placées à l’intérieur du pied. Cette caractéristique de conception 
vise à faciliter l’application et le retrait de l’OPJ par les parents. Certains experts Ponseti autorisent 
les boucles à l’extérieur du pied selon leur préférence professionnelle ou pour la commodité de 
l’utilisateur. L’orientation des boucles vers l’extérieur n’altère pas les performances ou n’entraîne 
pas de risque de blessure.

Je viens juste de recevoir ma 
commande, et l’OPJ semble 
trop grande/trop petite. 
Y a-t-il une autre taille qui 
fonctionnerait mieux ?

Contactez votre point de vente.

Le talon de l’enfant n’atteint 
pas le bas de l’OPJ. Y a-t-il un 
problème ?

Si le talon n’est pas visible dans l’ouverture du talon, consultez votre médecin pour vérifier que le pied 
bot est correctement corrigé. Si le médecin indique que la correction est bonne, il n’est probablement 
pas nécessaire de placer le talon de force en bas de l’OPJ, car cela peut entraîner une irritation 
cutanée, une gêne liée à l’attelle et une observance réduite du traitement par attelle.

Combien de temps durera 
chaque paire d’OPJ ?

En moyenne, une OPJ dure 3 à 9 mois. Certains enfants grandissent vite et auront besoin de nouvelles 
OPJ au bout de trois mois. Lorsque la croissance de l’enfant ralentit, la durée d’utilisation peut être 
plus longue pour chaque OPJ.
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Question Réponse

Combien de temps durera 
la barre ?

Les barres sont réglables et devraient couvrir environ 2-3 cycles d’OPJ. La largeur de la barre doit 
être vérifiée et ajustée régulièrement pour correspondre à la largeur des épaules de l’enfant ou aux 
recommandations de votre médecin ou orthésiste.

8 ANNEXE I – ACCESSOIRES OPTIONNELS

8.1 Accessoires optionnels

Image Nom Description

Adaptateur
Support universel qui offre la commodité du système d’attache rapide Ponseti® lors de 
l’utilisation d’une autre OPJ. Cet adaptateur permet à l’utilisateur de fixer un large éventail d’OPJ 
correctrices à la barre d’abduction Ponseti®.

9 GLOSSAIRE

Terme Signification

Application d’un plâtre Procédure servant à maintenir le pied bot en place après la manipulation. Le pied est enveloppé de 
ouate, puis le plâtre est appliqué de sorte à obtenir un moulage efficace. 

Attelle d’abduction 
des pieds

L’abduction est un mouvement qui éloigne une structure ou une partie de la ligne médiane du corps. 
Une attelle d’abduction maintient les pieds dans le bon alignement par rapport à la ligne médiane.

Coussinet anti-pression Un coussinet anti-pression est une pièce en caoutchouc douce et souple qui se fixe à la lanière du milieu 
de l’OPJ pour atténuer la pression exercée par la lanière.

Dorsiflexion La dorsiflexion est la flexion du pied en le ramenant vers le haut, depuis la cheville.

Méthode de Ponseti
La méthode de Ponseti est un procédé de traitement du pied bot non chirurgical mis au point 
par le Dr Ignacio Ponseti. La méthode emploie une manipulation douce et des plâtres pour placer 
progressivement le pied dans la bonne position. 

Orthèse pédi-
jambière (OPJ)

Une OPJ est une attelle, généralement fabriquée en plastique, qui est portée sur le bas de la jambe et 
le pied pour soutenir la cheville, maintenir le pied et la cheville dans la position adéquate. 

Orthésiste
Un orthésiste est un professionnel de santé qui fabrique et adapte des attelles (orthèses) pour des 
personnes qui ont besoin d’un soutien renforcé pour des parties du corps qui ont été affaiblies par une 
blessure, une maladie ou des troubles nerveux, musculaires ou osseux.

Pied bot

Le pied bot varus équin est une malformation congénitale courante dans laquelle le pied est tordu dans 
une forme ou position anormale. 
Dans le pied bot, le pied est tordu et peut même sembler être à l’envers. Malgré son apparence, le pied 
bot en lui-même n’entraîne pas de gêne ou de douleur.
Le traitement est généralement concluant et inclut un étirement et l’application de plâtres (méthode 
de Ponseti) ou un étirement et l’application de bandages (méthode fonctionnelle ou « French method »). 
Parfois, une intervention chirurgicale est nécessaire.

Pied bot équin
Le pied bot équin est une pathologie dans laquelle le mouvement de courbure vers le haut de la cheville 
est limité. Une personne présentant un pied bot équin manque de souplesse pour ramener le haut du 
pied vers l’avant de la jambe. Le pied bot équin peut toucher un seul pied ou les deux.

Ténotomie
Une libération du tendon d’Achille, aussi appelée ténotomie, est une intervention chirurgicale qui 
implique de sectionner le tendon d’Achille pour permettre la dorsiflexion finale du pied. L’intervention 
est utilisée pour corriger la déformation en extension observée dans le pied bot.
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10 LÉGENDE DES SYMBOLES

Symbole Signification Symbole Signification

Orthèse pédi-jambière (OPJ) Mise en garde

Représentant autorisé dans la Communauté 
européenne Date de fabrication

Fabricant Importateur officiel

Patient unique, usage multiple Non stérile

Indique que l’élément est un dispositif médical Numéro de référence

Marquage CE (conformément au règlement [UE] 
2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux)

Code de lot

Consulter le mode d’emploi


