
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT BONE

APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR FRACTURES DE LA PATTE 
AVANT (RADIUS-CUBITUS ET RADIUS-CARPE)

L’appareil orthopédique BT Bone est l’alternative aux 
attelles ou plâtres ordinaires utilisés pour les traumatismes 
causés par la fracture de la patte avant comprise entre 
radius-cubitus et radius-carpe. Il est doté de trois tiges 
rigides : une tige fixe insérée dans une poche située au 
centre sur la partie postérieure et deux tiges latérales dotées 
de velcro pour permettre un meilleur positionnement selon 
les besoins.
L’emploi des tiges garantit le soutien et la stabilisation du 
membre fracturé pour la période d’emploi prévue par votre 
vétérinaire.
L’appareil orthopédique est réalisé en matière respirante, 
qui permet une utilisation quotidienne car elle évite les 
plaies dues à la transpiration ou les cloques.
Si vous utilisez BT Bone, nous vous conseillons d’y associer 
BT Joint car son utilisation sur la patte saine aidera le chien 
à mieux compenser la charge que celle-ci doit supporter à 
cause du déficit de la patte fracturée.
Une fois l’appareil orthopédique installé autour de la patte 
du chien, il ne faut pas nécessairement que les 2 bords 
blancs soient fermés autour de la patte jusqu’à se toucher, 
puisque la fermeture de l’appareil est déterminée par les 
bandes bleues et l’action de soutien est permise par les 
trois tiges présentes dans l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 
pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il 
pourrait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le 
mordant ou en le griffant.
 XRetirer les tiges rigides avant chaque lavage.

MESURES
Disponible en six tailles, toutes réglables en largeur grâce 
aux sangles réalisées en velours fin respirant, qui permettent 
de desserrer ou de resserrer l’appareil orthopédique.
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Avec un mètre de couture, mesurer la longueur de la patte 
avant (du carpe à 2,5 cm sous le coude) et se reporter au 
tableau ci-dessus.

Taille Poids Longueur A-B

XS 5-10 kg 8-10,5 cm

S 10-15 kg 11-14 cm

M 15-25 kg 14,5-18 cm

L 25-45 kg 18,5-21 cm

XL 45-55 kg 22-27 cm

XXL Plus de 55 kg Plus de 27 cm


