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Le rôle de l’attelle dans le traitement du pied bot 

L’attelle est la dernière étape de la méthode de traitement Ponseti.

L’utilisation d’attelles prévient les rechutes. Elle ne corrige pas la position 
du pied (ceci est réalisé par un moulage en série et, dans la plupart des cas, 
suivi d’une ténotomie).

Les enfants doivent porter une attelle 23 heures/jour pendant les trois 
premiers mois, et ensuite durant leur sommeil jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans.

La plupart des enfants s’habituent rapidement à porter l’attelle la nuit et 
cela n’affecte pas leur développement. Pendant la journée, lorsqu’ils ne 
portent pas l’attelle, les enfants peuvent ramper, marcher, courir, aller à 
l’école et jouer.
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Histoire de l’attelle MiracleFeet

MiracleFeet est une organisation américaine à but non lucratif dont la 
mission est de créer un accès universel au traitement du pied bot. Notre 
attelle brevetée et primée est un indispensable outil pour garantir que 
des soins complets et abordables du pied bot soient disponibles dans 
les pays à revenus faibles et moyens.

Nous avons conçu l’attelle en partenariat avec le programme Design 
for Extreme Affordability de l’université de Stanford. En utilisant un 
mode de conception centré sur l’humain, nous avons collaboré avec 
les parents, les enfants et les prestataires des soins pour concevoir un 
appareil orthopédique abordable et de haute qualité, en privilégiant la 
facilité d’utilisation, la durabilité et le confort. Grâce à une conception 
de pointe et à la générosité de nos partenaires de fabrication, Suncast, 
Clarks Shoes et ByFoot, l’attelle peut être produite en série pour une 
fraction du coût de la plupart des modèles américains et européens.

L’attelle MiracleFeet a été utilisée de manière probante par des milliers 
d’enfants dans le monde entier. Depuis l’introduction de l’attelle en 
2015, nous avons distribué plus de 50 000 paires de chaussures et de 
barres dans plus de 30 pays
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Caractéristiques principales de l’attelle MiracleFeet  

 q  Conception modulaire: 3 tailles de barres (150, 180, 220 mm) et 
7 tailles de chaussures pour s’adapter aux enfants de 3 mois à 5 
ans d’âge. 

 q  Facile à utiliser: Les chaussures s’accrochent et se décrochent de 
la barre pour faciliter la mise en place de l’attelle sur pieds.

 q  Confortable: Les chaussures en toile souple sont doublées 
pour éviter les ampoules. Une talonnette interne prononcée 
et un trou d’inspection permettent de s’assurer que le pied est 
correctement positionné dans la chaussure.

 q  Lavable: Les chaussures et la barre peuvent être lavées à la main 
 

 q  Durable: Les barres et les chaussures peuvent être réutilisées si 
elles sont en bon état.

 q  Conception adaptée aux enfants: De nombreux parents 
déclarent que cette attelle en plastique coloré est moins 
stigmatisante que d’autres modèles. 

 q Conforme aux exigences médicales: Répond aux spécifications 
de la méthode Ponseti et des produits de technologie 
d’assistance de l’OMS. Enregistrée auprès de la FDA américaine

 q  Ajustable: Les chaussures peuvent être réglées à 65˚ ou 45˚ 
d’abduction pour s’adapter aux cas bi- et unilatéraux

 q  Fabrication: Les pièces en plastique sont moulées par injection 
aux États-Unis. Les chaussures sont fabriquées en Chine.

STATUT DU BREVET: La technologie de l’attelle MiracleFeet est couverte par un brevet (Foot Abduction Brace US patent 10,314,730 
B2) attribué au conseil d’administration de l’université de Stanford. L’Office of Technology Licensing de Stanford a accordé à 
MiracleFeet le droit exclusif d’utiliser gratuitement la technologie de l’attelle pendant toute la durée du brevet, à condition que tous 
les revenus générés soient utilisés pour traiter les enfants des pays à faible revenu nés avec un pied bot.
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Dimensions et composantes

Un kit d’attelle comprend:

 q  Barre 3 tailles: 50 mm, 180mm, 220mm 

 q  Chaussures: 7 tailles de chaussures pour s’adapter 
aux enfants de 3 mois à 5 ans

 q  Kit de pièces détachées

Longueur de la barre

Bien que le choix de la longueur de la barre soit laissé à la 
discrétion du professionnel de la santé qui supervise le patient, 
les longueurs de barre suggérées pour différentes tailles de 
chaussures sont les suivantes: 

• Tailles de chaussures 0-1 : barre de 150 mm
• Tailles de chaussures 2-3 : barre de 180 mm
• Tailles de chaussures 4-6 : barre de 220 mm

Taille des chaussures Longueur (semelle intérieure)
0 88 mm
1 105 mm
2 119 mm
3 136 mm
4 148 mm
5 169 mm
6 182 mm

Taille de la barre Longueur
Petite 150 mm

Moyenne 180 mm
Grande 220 mm
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Instructions d’utilisation de l’attelle MiracleFeet
Il est essentiel que tous les membres de l’équipe clinique 
sachent comment introduire l’utilisation de l’attelle aux 
parents.

Heures d’utilisation:

 q Les enfants en dehors de l’âge de marche (généralement âgés de 
moins d’un an) doivent porter l’attelle 23 heures par jour pendant 
les trois premiers mois suivant la correction des pieds. Les parents 
peuvent retirer l’attelle une heure par jour pour le bain de leur bébé.

 q Après trois mois, il faut conseiller aux parents d’utiliser l’attelle 
chaque fois que leur bébé dort (nuits et siestes).

 q Il n’existe pas de directives officielles pour les enfants qui 
commencent le traitement lorsqu’ils sont plus âgés. L’idée 
actuelle est que ces enfants ne portent l’attelle que pendant leur 
sommeil et seulement jusqu’à l’âge de 5 ans. Les prestataires 
traitant des enfants âgés de plus de 5 ans doivent consulter des 
experts (MiracleFeet peut communiquer des noms de médecins 
expérimentés pouvant donner des conseils sur le port d’attelles 
pour ces enfants).
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Dimensions de l’attelles

 q La taille de la barre doit être basée sur la largeur des épaules 
de l’enfant. La distance entre les chaussures, lorsqu’elles sont 
attachées à la barre, doit être approximativement la même 
largeur que les épaules de l’enfant. Au fur et à mesure que 
l’enfant grandit, il aura besoin de barres plus grandes.

 q Les chaussures doivent être adaptées pour permettre la 
croissance. Les parents doivent être informés qu’ils doivent 
se procurer des chaussures plus grandes lorsque les orteils 
commencent à dépasser le bout des chaussures

Comment régler l’attelle pour une utilisation unilatérale ?

L’attelle MiracleFeet est livrée avec les deux chaussures réglées selon un angle d’abduction de 65°. La méthode Ponseti recommande, dans 
les cas unilatéraux, de placer le pied non affecté à 45°.

Pour l’ajustement:
• À l’aide de la clé Allen, retirez les deux vis du moyeu de verrouillage.
• Faites pivoter le moyeu de verrouillage de 20° pour que les trous de vis soient alignés.
• Replacez les vis pour maintenir le moyeu de verrouillage dans sa nouvelle position.
• Remarque : il n’est pas nécessaire de retirer le moyeu de verrouillage.

Il est important de vérifier que les angles sont correctement positionnés avant de transmettre une attelle déjà utilisée à un nouveau patient. 
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Mise en place de l’attelle

1. Retirez les chaussures de la barre en 
appuyant sur la languette. Desserrez 
les lacets et la bande velcro des deux 
chaussures. 

2. Si vous utilisez des chaussettes, veillez à 
ce qu’elles ne soient pas froissées, car cela 
pourrait provoquer des irritations.

3. Tendez doucement le pied vers le haut 
et placez le pied de l’enfant dans la 
chaussure. Veuillez vérifier la gauche et la 
droite, indiqué par  “L“ et “R” sur la semelle intérieure.

4. Assurez-vous que le talon est 
complètement plat dans la 
chaussure. Utilisez la fenêtre 
d’inspection du talon pour visualiser 
la position du pied.

5. Une fois dans la bonne position, 
fixez la bande velcro et serrez bien 
les lacets.

6. Fixez les chaussures en les faisant 
glisser sur la barre. Vous devriez 
entendre un “clic” fort.

1 Disconnect the 
shoe from the bar 
by pressing the tab

2 Loosen the laces 
and Velcro on 
the shoe

3 Gently stretch 
the baby’s foot 
upwards

4 Put the baby’s foot into 
the shoe, making sure 
the heel is completely 
down

5 Hold the baby’s 
heel in the shoe by 
attaching Velcro, 
then tie laces

6 Slide shoes 
onto the bar
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Nettoyage et entretien
Toutes les parties de l’attelle MiracleFeet se nettoient facilement à l’eau et au savon. Si les chaussures sont mouillées, laissez-les sécher 
complètement avant que l’enfant les porte à nouveau.

Résolution des problèmes
Examinez la peau de l’enfant à la recherche de rougeurs ou de cloques. Une rougeur qui disparaît en une vingtaine de minutes est normale. Une 
rougeur qui persiste pendant plus de vingt minutes ou une ampoule peuvent être causées par les éléments suivants:

 q Les lacets sont trop lâches (la cause la plus fréquente).

 q L’enfant est devenu trop grand pour ses chaussures.

 q Les lacets sont trop serrés.

 q Le tissu des chaussures ou des chaussettes n’est pas lisse contre la peau.

Si la rougeur ne disparaît pas dans les vingt minutes, ou si une cloque se forme, il est important de déterminer la cause du problème. 

REMARQUE: L’attelle MiracleFeet est conçue pour maintenir l’alignement d’un pied bot entièrement corrigé. Si le pied n’a pas été corrigé 
ou a récidivé, l’enfant ne doit pas porter d’attelle. Il est important de conseiller aux parents de demander conseil à leur prestataire si les 
pieds de leur enfant semblent irrités.



GUIDE DES PRESTATAIRES EN SOIN POUR L’AT TELLE MIRACLEFEET

FPO

Informations pour la commande

Les attelles peuvent être commandées auprès de MiracleFeet et seront 
expédiées depuis les États-Unis. Les chaussures sont emballées par 
taille avec 32 paires par boîte. Les barres sont également emballées par 
taille, avec 16 barres par boîte. Chaque boîte de barres contient l’outil 
permettant de régler l’angle des barres ainsi que des vis de rechange et 
un moyeu de verrouillage de remplacement.

Les prix sont disponibles sur demande et varient légèrement en fonction 
de la taille. Les partenaires qui ne sont pas membres de MiracleFeet 
pourront prévoir de payer entre $20 et $30 pour une paire de chaussures 
et une barre.

Pour commander, contactez-nous sur: braces@miraclefeet.org

Pour plus d’informations

En savoir plus sur l’attelle MiracleFeet:  
www.miraclefeet.org/the-miraclefeet-brace  
 
En savoir plus sur MiracleFeet: 
www.miraclefeet .org  
 
Appelez-nous sur: 919-240-5572 
Courriel: braces@miraclefeet.org  


