
PROS.A. Assembly
Alignement conforme des prothèses TT et TF : 
pour une plus grande mobilité et une qualité d’appareillage optimale

Une entreprise du groupe Ottobock
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1 Réglage d’angle du dispositif de serrage 
 de l’emboîture

2 Plaque de pied réglable en hauteur
3	 Graduation pour le réglage de la distance 
 sol-genou / sol-trochanter 
4	 Tensor aufblasbare Spitze mit Einheit
 Zentrierung
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Première étape pour une plus grande
mobilité et une meilleure qualité de vie

Pour	aligner	la	prothèse	de	manière		
optimale,	il	faut	procéder	en	trois	étapes	:
•	Alignement de base ou alignement vertical
•	Optimisation statique de l’alignement
•	Optimisation dynamique de l’alignement

PROS.A. Assembly a été conçu pour l’alignement
de base des prothèses de jambe modulaires. Pour
procéder à l’alignement tridimensionnel d’une
prothèse modulaire, l’articulation de genou et
l’emboîture sont fixées dans l’appareil tandis que
le pied prothétique et les composants sont
montés conformément aux recommandations
d’alignement.

Le	PROS.A.	Assembly	(743A220)	comprend
les	éléments	suivants	:
•	Plaque de pied réglable en hauteur
•	Châssis de l’appareil d’alignement
•	Support d’articulation de genou réglable en
•	hauteur et amovible pour les appareillages TT
•	 Inserts de retenue pour les articulations de 

genou Ottobock
•	Dispositif de serrage rapide pour emboîture, 

réglable en hauteur par mécanisme hydraulique

Avantages	:
•	Optimisation du processus de fabrication d’une 

prothèse fémorale ou tibiale
•	Réduction du temps de fabrication
•	Application des recommandations d’alignement 

Ottobock
•	Grande qualité d’appareillage pour le patient

Lors de l’alignement d’une prothèse fémorale
conformément aux recommandations
d’alignement Ottobock, l’articulation de genou
est déterminée comme base dans PROS.A.
Assembly. L’articulation de genou est fixée
directement au point de référence d’alignement
(articulations monocentriques = axe de rotation
et articulations polycentriques = axe avant
supérieur) à l’aide des logements spécifiques à
l’articulation (inserts de retenue). Avec PROS.A.
Assembly, l’alignement tridimensionnel de la
prothèse de jambe modulaire est effectué de
manière mesurable et reproductible. Les données
relatives à l’alignement peuvent être consignées
et utilisées pour les appareillages ultérieurs.

L’emboîture est fixée et positionnée dans le
dispositif de serrage rapide innovant. Le positi-
onnement central de l’emboîture est ajusté par le
biais de la glissière flexible au point distal et par
le dispositif de serrage gonflable au point 
proximal. Une fois l’emboîture serrée, la flexion
de l’emboîture est réglée sur 3-5°, dans le respect
de la situation individuelle du patient (p. ex.
flexum de l’articulation de la hanche) et de la
distance entre la tubérosité ischiatique et le sol.

Enfin, l’emboîture et l’articulation de genou
modulaire ou l’emboîture et le pied prothétique
sont solidarisés à l’aide d’adaptateurs. Les
instruments de mesure intégrés, comme les

L’alignement d’une prothèse a une influence importante sur les
caractéristiques fonctionnelles de celle-ci et ainsi sur la qualité
de l’appareillage dont bénéficie la personne amputée.
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1 Dispositif auxiliaire laser 743A211
2  PROS.A. Assembly avec dispositif 
 auxiliaire laser
3  Gabarit 50/50 743A80
4  743A212 Kit d’extension laser avec  
 batterie externe
5  Roulettes orientables et fixes 743Y741
6  743Y621 = 1: stern, groß
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Des accessoires qui facilitent votre travail  
quotidien

Le module complémentaire le plus remarquable
est une monture supérieure pouvant être ajoutée
a posteriori également sur les modèles plus
anciens du PROS.A. Assembly : ce dispositif
auxiliaire comporte trois lasers intégrés fixement, 
ce qui rend superflu le processus d’orientation 
laborieux (qui serait nécessaire avec des lasers 
externes). 

Les trois lasers peuvent être montés de manière
variable et sont facilement déplaçables horizon-
talement. Une pièce d’ajustement permet de 
replacer à tout moment les lasers dans leur 
position d’origine.  
 
Les lasers génèrent des lignes auxiliaires vertica-
les pratiques permettant d’aligner la flexion de 
l’emboîture de façon précise à 3-5° pour les 
prothèses fémorales ou à +5° pour les prothèses 
tibiales par rapport au milieu de l’emboîture. En 
outre, la ligne laser vous aide à aligner correcte-
ment l’emboîture par rapport au pied lors de 
l’alignement de prothèses tibiales. Le pied 
prothétique doit pour cela être positionné, dans 
le plan frontal, de manière à ce que la ligne laser 
passe entre le gros orteil et le deuxième orteil 
ainsi que par l’arête latérale de la patella. Vous 
trouverez les recommandations d’alignement 
détaillées sur les posters d’alignement. Le gabarit 
50/50 également disponible vous aide à détermi-
ner avec précision le milieu de l’emboîture. 

Optimisez le PROS.A. Assembly de manière individuelle avec des
modules supplémentaires en parfaite adéquation avec vos
besoins.

Les roulettes orientables et fixes supplémen-
taires sont elles aussi très pratiques : grâce à 
elles, vouspouvez déplacer en toute facilité 
l’appareil d’alignement vers l’emplacement de 
stockage ou d’alignement. La liste des acces-
soires optionnels est complétée par une étoile de 
centrage de 210 mm de diamètre. Elle permet 
d’aligner à tout moment les emboîtures, même 
de grande taille, de manière optimale. Une étoile 
de centrage avec un diamètre de 140 mm est 
déjà comprise dans le contenu de livraison 
standard du PROS.A. Assembly. 

Récapitulatif	des	accessoires	de	PROS.A.
Assembly	:
•	Monture supérieure pour PROS.A. Assembly 

avec trois lasers intégrés 743A211
•	743A212 Kit d’extension laser avec batterie 

externe
•	Roulettes pour PROS.A. Assembly 743Y741
•	Étoile, grande taille 743Y621=1
•	Gabarit 50/50 743A80
•	Poster « Recommandations d’alignement pour 

prothèses de jambe modulaires TF » 
646F219=*

•	Poster « Recommandations d’alignement pour 
prothèses de jambe modulaires TT » 
646F336=*
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Ce	document	vous	a	été	remis	par

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt, Germany
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.com

Otto	Bock	France	SNC
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