
ADM Case History

“Dès que j’ai commencé à utiliser l’ADM, mon bébé ‘heureux’ est 
revenu!” explique une maman avec un bébé porteur d’un ADM 
de posture pendant la nuit

Détails du patient
Initiales:  JO’C
Age:  20 mois
Sexe:  Masculin

Contexte
JO’C est né avec un pied bot varus équin pied gauche. Après 
les plâtres il a passé trois semaines dans les bottines avec barre 
d’abduction mais il a pleuré constamment, souffrant d’une 
blessure profonde au talon sur son pied saint.

Sa mère a déclaré: “Je n’étais pas contente d’utiliser les bottines 
avec la barre, j’ai donc organisé un rendez-vous avec le 
chirurgien ortho et le kinésithérapeute. Ils ont dit que la cloque 
était si profonde qu’il fallait arrêter immédiatement le port 
d’attelle pour deux semaines pour lui permettre de guérir, puis 
ils ont replâtré le pied bot. 

“J’ai exprimé à quel point notre enfant était malheureux 
dans les bottines avec la barre et que j’avais trouvé et fait mes 
recherches sur l’ADM. J’étais très catégorique et leur ai indiqué 
que je voulais essayer l’ADM. J’avais échangé avec l’équipe 
de C-Pro et ils avaient été très disponibles. La consultante a 
déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de recul pour l’ADM et que 
personnellement ils ne recommandent pas l’ADM. Cependant 
ils étaient heureux de continuer à suivre mon fils si je l’essayais. 
Notre kinésithérapeute était très intéressée de faire ce suivit car 
elle n’avait jamais vu ou travaillé avec l’ADM. Elle était donc 
heureuse et très favorable à ce que je l’essaye. Cependant, la 
seule façon pour moi d’obtenir un ADM était à la condition que 
je finance moi-même l’ADM car l’hôpital ne le financerait pas. 

“J’ai choisi d’utiliser l’ADM moi-même, car c’était horrible, en 
tant que parent, de voir mon enfant si malheureux et dans un 
malaise constant. Je ne pouvais pas continuer avec les bottines 
avec la barre et laisser se développer une méchante cloque 
si profonde à chaque fois que je remettais les bottines avec 
la barre. J’avais l’impression que les B&B ne pouvaient pas 
marcher car notre enfant ne pouvait pas les porter très souvent 
à cause des blessures. J’y suis allé avec mon instinct après avoir 
parlé à C-Pro et lu les expériences d’autres parents. J’étais prête à 
tout tenter pour que mon fils soit heureux à nouveau.”

Expérience
JO’C avait 5 mois quand il a commencé à utiliser le système 
ADM. Il a maintenant 20 mois.

Sa mère dit: “Dès que j’ai commencé à utiliser l’ADM, mon bébé 
heureux était de retour, il pliait ses genoux et donnait des coups 

de pied. C’était si agréable de lui redonner tant de liberté, ceci 
n’était pas possible avec les B&B.  

“Il a fait ses nuits, Je n’avais plus les pleurs que nous avions 
avec les B&B et plus de cloques! Je n’ai eu aucun problème avec 
l’ADM et, à ce jour, il ne pleure jamais lorsqu’on lui met. Quand 
je le prépare pour le coucher, il dit ‘chaussure’ et lève son pied 
pour que je mette l’ADM!” 

Conclusions
Après 15 mois d’utilisation, tout indique que l’ADM maintien de 
bonnes amplitudes de mouvement pour le pied de JO’C.

Sa mère ajoute: “L’ADM a été la meilleure chose que j’ai acheté et 
je suis très reconnaissante! Nous avons eu d’excellents résultats 
avec l’ADM. Il a de bonnes amplitudes de mouvement, il marche 
parfaitement et n’a pas eu de problèmes d’utilisation. 

“Le consultant et kinésithérapeute étaient satisfaits à chaque 
rendez-vous de contrôle et ont été impressionnés par la qualité 
du fonctionnement de l’ADM et ont observés les très bonnes 
amplitudes de mouvement du pied de mon enfant. Bien 
que l’hôpital ne finance toujours pas l’ADM, le chirurgien a 
recommandé l’ADM à d’autres parents qui ont des problèmes 
avec les B&B. Je tiens simplement à remercier chaleureusement 
Stella et son mari d’avoir créé ce projet et d’avoir donné aux 
parents d’enfants au pied bot cet appareillage.  Je tiens à dire que 
toutes les personnes de l’équipe C-Pro sont formidables et très 
serviables.”

À propos de l’ADM
L’ADM a été lancé en Mars 2014 et est une orthèse d’un tout 
nouveau type. Elle comprend deux mécanismes dynamiques 
contenant des ressorts dans le plan des articulations sous-
astragalienne et tibio-astragalienne. Au départ L’JOC a été 
développée pour être portée la nuit et pendant les siestes avec 
l’objectif d’assurer l’abduction et la dorsiflexion du pied chez 
les patients atteints d’un pied bot. Cependant, l’ADM attaché 
à une chaussure jour peut également améliorer la marche, la 
mobilité et l’équilibre de ceux qui souffrent d’une variété d’autres 
conditions.

L’ADM a été conçu et est fabriqué par C-Pro Direct au Royaume 
Uni. L’équipe de C-Pro Direct se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes questions venant d’équipes cliniques, 
de parents ou de distributeurs. L’ADM est breveté dans de 
nombreux pays et à travers le monde. Pour la région Europe le 
numéro de patente est EP2637612 et le modèle communautaire 
enregistré est le 002238881-001.
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