
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT SPLINT 

APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR LAXITÉ DU CARPE OU DU TARSE 

Le soutien parfait pour l’articulation du carpe ou du tarse a un nom : BT Splint. Il est conçu pour soutenir les articulations radio-
carpienne, carpo-métacarpienne et tarso-métatarsienne, tant des pattes avant que des pattes arrière. Pour les chiens qui souffrent 
de pathologies comme : hyperextension ou hyperflexion du carpe ou du tarse, entorses ligamentaires, élongations, fractions 
osseuses mineures réparables au cas où le traitement modéré est préférable à l’intervention chirurgicale. Si vous l’utilisez sur la 
patte avant, nous vous conseillons également BT Joint car son utilisation sur la patte saine aidera le chien à mieux compenser la 
charge que cette patte doit supporter à cause du déficit de l’autre patte. Si BT Splint est utilisé pour la patte arrière, nous vous 
conseillons l’utilisation de BT Joint pour les deux pattes avant.
Une fois l’appareil orthopédique installé autour de la patte du chien, les 2 bords blancs ne doivent pas nécessairement être 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 due à la tige présente dans la partie arrière de l’appareil.

AVANTAGES
Efficacité, praticité, ergonomie : l’appareil orthopédique pour laxité BT Splint réunit tout cela. La tige métallique en matière résistante 
modelable insérée à l’intérieur du tissu suit la partie arrière de l’avant-bras jusqu’à accueillir le coussinet plantaire en stabilisant 
la partie concernée et en permettant au chien un bon mouvement. Idéal aussi comme protection pour pansements insérés à 
l’intérieur, il permet des temps de récupération plus rapides.

CARACTÉRISTIQUES 
 XLes tailles XXS et XS conviennent également aux chats.
 XTige métallique en matière résistante modelable.
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en préopératoire qu’en postopératoire.
 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.
 XPour éviter de l’abîmer en l’utilisant, il faut faire porter au chien une petite chaussure ou une petite chaussette de protection, en 
vente dans toutes les boutiques pour animaux.

*Les mesures sont purement indicatives, certaines races peuvent ne pas coïncider avec les tailles indiquées,
donc se référer également à la taille de l’entretoise pour le bon choix. S’il est utilisé pour les pattes arrière,
choisir la taille inférieure par rapport aux poids indiqués (par exemple : si le chien pèse 27 kg, pour la patte
avant choisir la taille M, pour la patte arrière choisir la taille S).
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PATTE AVANTPATTE ARRIÈRE 

Taille Poids Longueur A-B Races*

XXS Jusqu’à 2 kg 9,5 cm Chihuahua, Loulou de Poméranie

XS Jusqu’à 5-7 kg 13 cm Jack Russel, Shih Tzu 

S Jusqu’à 15 kg 16 cm Cocker Spaniel, Caniche Moyen

M Jusqu’à 25/30 kg 22 cm Border Collie, Setter, Pointer Anglais

L Plus de 30 kg 30 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler


