
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT HOCK

APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR JARRET

Douleurs, boitement, difficultés motrices ne sont plus un souci : l’appareil orthopédique BT Hock est la solution idéale pour aider 
à résoudre les lésions du jarret. L’appareil prévoit trois poches pour l’insertion de deux tiges latérales rigides et d’une tige avant 
réglable.
Il est utilisé pour les pathologies qui provoquent des lésions dans la région du jarret, causant des symptômes tels que douleurs, 
boitement ou difficultés de mouvement. S’il est utilisé sans tiges, l’appareil orthopédique s’avère également utile en cas de 
pathologies comme l’arthrite ou l’arthrose. En effet, l’effet compressif de la matière dont il est composé augmente la pression 
sanguine dans la zone du jarret et, par conséquent, la température. Cela réduit ainsi la douleur provoquée par les pathologies.
La tige avant est conseillée dans les cas où il est nécessaire de bloquer complètement l’articulation du jarret (par exemple suite 
à une opération, ou à cause de problèmes neurologiques). Utilisé également avec une fonction protectrice, il peut contenir 
sparadraps ou bandages avec d’éventuels médicaments en cas de blessures chirurgicales ou d’escarres. Il est également 
excellent après une intervention chirurgicale.

AVANTAGES
Effet stabilisant et réduction de la charge : voilà comment l’appareil orthopédique BT Hock contribue à une récupération rapide 
des fonctions en prévenant des dommages secondaires. L’action de soutien améliore le travail des ligaments en atténuant la 
douleur ; la charge moins lourde soulage la partie lésée en aidant à réduire le malaise et, dans certains cas, la tuméfaction. Le 
tout sans empêcher le chien de faire les mouvements normaux et en garantissant une excellente flexion et flexibilité des muscles, 
pendant que les ligaments restent contractés.
Les tiges rigides sont conçues pour le blocage du membre du chien à la hauteur du jarret suite à une intervention chirurgicale.

CARACTÉRISTIQUES 
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 X Il peut être utilisé autant en préopératoire qu’en postopératoire.
 XL’appareil orthopédique contient déjà les deux tiges latérales rigides et la tige avant réglable.
 XLes tiges peuvent être enlevées en les sortant par les poches correspondantes.
 XLa tige avant est réglable.

*Attention, les races suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer la taille de l’orthèse, prenez les
mesures du poids comme spécifié.

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.
 XAttention : si le chien est amené à l’extérieur pour courir ou jouer pendant qu’il porte l’appareil orthopédique, celui-ci peut 
causer des rougeurs de frottement dues au contact direct des tiges rigides avec la peau.
 XNous recommandons d’éviter une telle éventualité en mettant une compresse ou un peu de coton entre les tiges rigides et la 
peau du chien.
 XEn cas d’utilisation de tiges sur l’appareil orthopédique, consulter un vétérinaire.
 XRetirer les tiges avant chaque lavage.

MESURES

Taille Poids Races*

XXS 2-5 kg Chihuahua, Loulou de Poméranie

XS 5-8 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg Border Collie, Caniche Moyen

M 25-35 kg Setter, Pointer Anglais

L 35-50 kg Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler 

XL Plus de 50 kg Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve


