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> Orthèse plantaire Push ortho AFO

LE BANDAGE PUSH AFO offre un excellent 
soutien au pied lors de la marche.  Grâce à 
la conception innovante du bandage, vous 
retrouvez une démarche naturelle, et pouvez 
à nouveau vous déplacer en toute sécurité.  

Le Push AFO est une orthèse plantaire qui combine 

plusieurs fonctions : soulever le pied durant la 

phase oscillante, limiter la flexion plantaire après 

la phase de réception, et relâcher les muscles 

lors du déroulement du pied. En outre, il garantit 

une stabilité latérale de la cheville.

Les bandes élastiques du Push AFO sont réglables. 

Ainsi, l’utilisateur peut adapter à ses besoins 

spécifiques le soulèvement dynamique du pied 

durant la phase oscillante. Lors de la phase de 

réception, les bandes élastiques garantissent le 

ralentissement nécessaire au bon contrôle de la 

flexion plantaire. Durant la phase d’appui, la cheville 

est libre d’effectuer des mouvements de flexion 

et d’extension, alors que lors du déroulement de 

l’avant-pied, la fonction (résiduelle) du muscle 

soléaire est sollicitée. On obtient ainsi une 

démarche naturelle et efficace.

D’habitude, la chaussure veille au bon maintien 

de l’orthèse autour du pied, mais le Push AFO 

est doté d’un système de bandes d’attache. 

Grâce à ce concept innovant, vous pouvez 

porter ce bandage avec des chaussures 

légères, comme des pantoufles.

 

SOFTSHELL
Confortable 
et bonne 
répartition  
de la pression. 

SEMELLE FLEXIBLE
Déroulement naturel  
de l’avant-pied.

SYSTÈME DE BANDES 
NON ÉLASTIQUES 
DYNEEMA®

Maintient le pied dans 
l’orthèse et limite les 
mouvements d’inversion 
et d’éversion.  



STRUCTURE LÉGÈRE 
FAITE DE MATÉRIAUX 
COMPOSITES  
Base pour le softshell et 
les bandes fonctionnelles. 
Garantit la stabilité 
latérale de la cheville.  

BANDES ÉLASTIQUES
Garantit un contrôle 
dynamique de la flexion 
plantaire après la phase de 
réception, et une position 
neutre du pied durant la 
phase oscillante.

> La fonction du Push AFO

>   Attaque du talon 
Attaque du talon en toute  
sécurité en cas de position  
neutre du pied.

>   Phase d’amortissement 
Flexion plantaire sous 
contrôle grâce aux bandes 
élastiques.

>   Phase d’appui 
Position stable grâce au 
bandage bilatéral. 
Flexion dorsale possible, 
permettant une démarche 
efficace.

Le concept innovant et l’association unique de fonctions du Push AFO offrent des 

avantages dans diverses situations, comme marcher sur un terrain accidenté, se 

lever d’une chaise, monter les escaliers et gravir des pentes. Tout l’intérêt réside 

dans la fluidité des mouvements, le confort, et la sensation de sécurité. 

Le Push AFO est également adapté comme attelle de nuit pour éviter les crampes 

ou relever le pied. Dans ce cas, nous vous conseillons de ne pas serrer trop fort 

le système de bandes non élastiques, et de ne pas croiser les bandes élastiques, 

mais plutôt de les laisser le long de la jambe.

>  Utilisation quotidienne  



>   Décollage de l’hallux  

Déroulement de  
l’avant-pied grâce  
à la semelle flexible.

>   Phase oscillante 
Flexion dorsale 
dynamique grâce aux 
bandes élastiques.

> Indications
 

>  Diminution du contrôle des 
muscles fléchisseurs du pied 
durant les phases oscillante 
et d’amortissement, avec 
éventuellement une instabilité au 
niveau de la cheville.

>  Affections où l’on note 
des troubles des muscles 
fléchisseurs du pied : 
AVC, hernie, sclérose en plaques, 
syndrome post-poliomyélite, 
dystrophie musculaire, lésion de 
la moelle épinière.

 CONTRE-INDICATIONS

>  Trouble ou manque de contrôle 
au niveau des muscles du mollet, 
spasticité moyenne à sévère, 
degré extrême du pied équin, 
déformations du pied.
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Le Push AFO est disponible en trois tailles, pour pied droit et gauche. Pour déterminer la taille qui 
convient, relevez le pied selon un angle de 90 degrés par rapport au tibia. Mesurez ensuite le tour de 
talon et le cou-de-pied (comme indiqué sur l’illustration). Référez-vous au tableau de conversion pour 
connaître la taille. Par mesure de sécurité, vérifiez également si la taille mesurée correspond à la 
pointure de l’utilisateur.

LA FERMETURE ANTÉRIEURE

Pour adapter la fermeture 

antérieure à vos besoins, il faut 

retirer l’extrémité amovible. 

Ensuite, coupez la bande à la 

bonne longueur à l’aide d’une 

paire de ciseaux, puis replacez 

l’extrémité.

RÉALISATION SUR MESURE

Un professionnel de la santé  

doit ajuster certains points du 

Push AFO.

LA SEMELLE

La semelle doit être ajustée pour 

se terminer entre la tête des 

métatarsiens et les orteils. La 

semelle softshell doit également 

être adaptée sur mesure. 

Attention : cette dernière doit 

être un peu plus longue que la 

semelle rigide, afin que les bords 

soient bien rembourrés.

RÉGLAGES PERSONNELS

Pour éviter que les utilisateurs 

souffrant de perte sensorielle 

n’attachent trop fermement 

les bandes, les indicateurs de 

réglage inclus doivent être placés 

sur l’attache velcro à l’arrière et 

sur les deux côtés de l’orthèse. 

Ainsi, vous retrouvez facilement 

vos réglages personnels, jour 

après jour.

> Instructions pour les mesures 

Push 
ortho
AFO
Modèle : gauche et droit

TAILLE CIRCONFERENCE POINTURE
1 27 - 31 36 - 41
2 31 - 34 39 - 44
3 34 - 40 42 - 47
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More about Push

>       Stabilité médiolatérale

> Soutien dynamique adéquat

> Démarche optimisée

> Confort optimal


