Notre mannequin d’examen des hanches de
nourrisson (IHE) a été conçu pour répondre aux
exigences spécifiques des professionnels de santé
qui se forment à la détection et au diagnostic de la
dysplasie développementale de la hanche (DDH).
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Ce simulateur représente un nourrisson d’un mois de
sexe féminin et peut simuler une hanche normale,
luxée ou luxable ou hyperlaxe, ce qui permet de
pratiquer les manœuvres de Barlow et Ortolani
ainsi que le signe de Galeazzi. Ce bébé a été conçu
avec des modules de jambes normales et anormales
interchangeables et un buste.
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Q UAL I T I E S
ANATOMIE

• Grand trochanter palpable sur les fémurs droit et gauche pour faciliter le placement
correct des mains
• Hanche, genou et cheville articulés pour les manœuvres de Barlow et Ortolani et le
signe de Galeazzi
RÉALISME

• Bruit sourd réaliste lors du replacement de la hanche luxée
• Anatomie exacte d’un nourrisson d’un mois de sexe féminin
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Facile et rapide à mettre en place
• Modèle solide qui permet maintes utilisations avec les manœuvres de Barlow et Ortolani
• Module de hanche normale – permet d’appréhender l’haptique d’une hanche normale
• Module de hanche anormale - une hanche luxée qui peut être remise et reluxée à
l’aide de la technique de Barlow/Ortolani et une hanche luxable ou hyperlaxe qui peut
être luxée et remise en place à l’aide de la technique de Barlow/Ortolani
• Genou et cheville articulés : les pieds du bébé peuvent être mis à plat sur un lit pour
effectuer le test de Galeazzi
POLYVALENCE

• Les modules inférieurs interchangeables permettent de reconnaître des hanches
normales ainsi que deux types de hanches anormales
SÉCURITÉ

• Sans latex

Illustration des hanches internes et leur
présentation dans le modèle
Manœuvre de Barlow
Signe de Galeazzi

CE QU I EST IN CLU S
IHE partie supérieure
IHE partie inférieure normale
IHE partie inférieure anormale
IHE fiche d’illustration
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