
Equilibre Laval, 06 avril 2016

Patient:
Date de naissance: 1976/10/27

Motif de la consultation: Douleur au talon, gauche

Nous avons rencontré ________ pour une évaluation biomécanique comprenant l’étude de la répartition des points
d’appui sous les pieds, l’analyse de l’équilibre postural ainsi qu’une évaluation de la marche. Voici un résumé de nos 
observations, la description des corrections plantaires ainsi que nos recommandations.

Observations et impressions en statique:

-Pied creux, en valgus: bilatéral
-Affaissement de l'arche longitudinale interne: bilatéral
-Inégalité de longueur des membres inférieurs: gauche > droit

Évaluation de la marche:

-En phase d'amortissement du talon, supination, normale, des chevilles
-En phase d’appui unipodal, pronation, excessive, des pieds
-En phase de propulsion, pronation, excessive, des pieds

Caractéristiques des orthèses:

-Interface et base: Thermoblack noir 75-80D /
Multiforme noir 50-55D
-Recouvrement: N/A
-Découpe: Pleine Longueur
-Hauteur arche interne: Bilatérale 24 mm
-Hauteur arche externe: Bilatérale 16 mm
-Hauteur talon: 0 mm
-Dégagement au talon avec coussinageex
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Patient:

Empreinte Statique:

Lieu de consultation: Equilibre Laval
Date de consultation: 23 mars 2015

Avant:

Arrière:

Surface

G:

22.2 cm²

89 cm²

111.2 cm²

D:

30.2 cm²

72 cm²

102.2 cm²

Poids

G:

17%

83%

49%

D:

27%

83%

51%

Décentrement

X: 3.6 mm

Y: -67.2 mm

Le port d’orthèses plantaires sur mesure, fabriquées par fraisage à partir d’une empreinte en trois dimensions numérisée 
des pieds du patient, sera bénéfique afin de bien supporter les arches longitudinales interne et externe limitant ainsi la 
surcharge des arrière-pieds. De plus, un coussinage sera ajouté afin d’amortir la surcharge des talons, diminuer la pression 
et soulager les douleurs à la marche.

Des conseils ont été fournis au patient afin qu’il puisse mieux se chausser en fonction des particularités de ses pieds.
Nos orthèses plantaires sont fabriquées à partir de la technologie de moulage Delcam/I-Qube/Expertfit. Elles sont 
couvertes par une garantie de six mois sur tout défaut de fabrication.

Merci de faire confiance à Équilibre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

________________________________________

Equilibre Laval 
2101, boul. Le Carrefour
Laval (QC)  H7S 2J7  CA 
Tel:450-973-6700
www.equilibre.net
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