
Instructions de montage de l'orthèse Maple Leaf ™ 
La Maple Leaf ™, modèle 147, est une orthèse standard qui permet un positionnement  post-opératoire statique  
et une stabilisation de la hanche. Le modèle 147-XS doit être pré-installé, car les joints doivent être positionnés et fixés.  
Le pré-ajustement est également suggéré pour les autres tailles. 
 
 

Tous les modèles 

Ajustement de la ceinture pelvienne : 
Outil requis: tournevis cruciforme. 
 Les modules pelviens ont environ deux pouces de réglage par rapport à la taille 

indiquée. 
 Pour dimensionner le module pelvien, desserrez les quatre vis fixant les segments 

de hanche gauche et droit.  
 Ajustez les segments de hanche gauche et droit en faisant glisser les vis 

desserrées dans les fentes. 
 Serrez les quatre vis en fonction du diamètre pelvien du patient. 
 Coupez la mousse blanche pour l’adapter à l’espace prévu par l’ouverture du 

module pelvien à la largeur du patient. Fixez à l'arrière de la doublure à l'aide 
d'une attache velcro. 

 Gardez le bloqueur de fil hors de la section en plastique, car cela peut affaiblir le 
plastique. 

 

   

Modèle 147 
(S, M, L) 

Modèle 147 (tailles: S, M, L) avec articulation de la hanche 2041-C pour le positionnement statique ou le contrôle de 
l'activité ROM : 
Outil requis : clé hexagonale de 3 mm (incluse), frein filet. 
 Desserrez les vis à tête cylindrique à six pans creux de 3 mm.  
 Déplacez les montants d'articulation le long des fentes pour modifier l'élévation de l'articulation orthopédique de 

la hanche par rapport à l'axe anatomique de la hanche du patient. 
 Fixez les vis du montant avec le frein filet et serrez. 
 Placez les vis à tête creuse sur la plage de flexion / extension de la plaque de mouvement pour le contrôle de 

position statique ou la plage de contrôle de mouvement. Il y a un Intervalle de 20 ° entre les positions de réglage. 
 L'abduction et l'adduction peuvent être ajustées sur l'articulation de la hanche 2041 en desserrant la vis à tête 

plate à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm. Il y a une plage de mouvement de 9 ° disponible entre chaque point 
de réglage dentelé. 

  

Modèle 147 
(XS) 

Modèle 147 (tailles: XS) avec articulation de la hanche 2040-C pour le positionnement statique ou le contrôle de 
l'activité ROM : 
Outil requis : tournevis cruciforme, perceuse ou équivalent, frein filet. 
 Positionnez les articulations de la hanche, faites des trous dans la section pelvienne en plastique et fixez-les à la 

section pelvienne à l'aide de bagues et de vis Chicago (incluses). Fixez les vis avec un frein filet. Contournez les 
barres proximales au besoin. 

 Poignets de cuisse placés au milieu de la barre distale lors de l'expédition. Utilisez n'importe quelle combinaison 
des deux emplacements de vis pour effectuer des ajustements. 

  

Modèle 146 

Réglage statique de l'articulation de la hanche modèle 146 : 
Outils requis : clé hexagonale de 3 mm (incluse), deux clés 7/16 ”(incluses), frein filet. 
 Desserrez les vis à tête cylindrique creuse avec une clé hexagonale de 3 mm. 
 Déplacez les montants d'articulation le long des fentes pour modifier l'élévation de l'articulation orthopédique de 

la hanche par rapport à l'axe anatomique de la hanche du patient. 
 Fixez les vis du montant avec le frein filet et serrez. 
 Desserrez les deux écrous borgnes 7/16 ”avec les clés fournies pour permettre le positionnement de flexion / 

abduction de la hanche. 
 Faites tourner les cames fendues dentelées pour positionner l'articulation de la hanche. 
 Serrez les écrous borgnes pour bloquer par compression les cames en position statique de la hanche. 

  

Options 
Dégagement de la hanche : L'articulation 2041-C peut être inversée pour offrir plus de dégagement au grand trochanter. Le mécanisme 
d'ajustement d'abduction / adduction sera au-dessus de l'axe de la hanche. Si un contrôle de rotation supplémentaire est souhaité pour 
contrôler le membre inférieur, le désignateur de modèle DE (extensions distales) (c.-à-d.: 147-DE-S) doit être utilisé lors de la commande. Ce 
modèle incorpore des manchettes de mollet et des articulations de genou orthopédiques unilatérales avec une plage de mouvement de flexion 
/ extension réglable ou un contrôle statique. 



 

Précautions générales d'utilisation et d'entretien 
 
L'utilisation d'orthèses doit être supervisée par un 
orthésiste ou un orthopédiste qualifié et certifié. Le fait 
de ne pas ajuster correctement l'orthèse et d'éduquer 
le patient et / ou le soignant du patient concernant les 
procédures d'ajustement, de positionnement et de 
surveillance appropriées peut entraîner 
l'inconfort ou l'irritation de la peau en raison de la 
nature hautement favorable et restrictive de ces 
dispositifs médicaux. Tous les coussinets adaptés à 
l'appareil doivent toujours rester en place, sauf 
lorsqu'ils sont brièvement retirés pour le nettoyage. Le 
retrait des coussinets d'une orthèse peut entraîner une 
irritation ou une dégradation de la peau. Ne portez pas 
l'orthèse sans rembourrage. 
 Un positionnement approprié des patients portant 

une orthèse peut aider à réduire la pression focale 
et le risque d'irritation. Consultez votre orthésiste 
sur le bon positionnement et l'utilisation de 
l'orthèse. 

 La peau du patient doit être régulièrement 
inspectée pour détecter tout signe d’irritation. Les 
signes de pression focale excessive se 
présenteront sous forme de rougeurs cutanées 
qui dureront plus de 30 minutes après le 
repositionnement. 

 En cas de signes d'irritation ou de pression focale 
excessive, contactez un orthésiste qualifié ou un 
orthopédiste pour une évaluation. 

 

 


