CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit doit être installé et adapté par un
professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste,
kinésithérapeute…).
Consulter immédiatement un médecin en cas de
douleurs, de gonflements, de modifications des
sensations ou de réactions inhabituelles.
Ne pas porter le produit directement en contact avec
une lésion cutanée.
Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu
être appliqué à même la peau avant la mise en place du
produit.
Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour
un autre patient.
En cas d’incident grave en lien avec le dispositif, merci
d’en informer le fabricant et l’administration compétente.
ENTRETIEN
–– Nettoyage à la main et au savon (max. 30 °C),
–– Rincer soigneusement,
–– Laisser sécher à l’air libre,
–– Ne pas mettre au sèche-linge,
–– Ne pas javelliser,
–– Ne pas utiliser de détergent.
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❯ CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

EN FONCTION DE LA PATHOLOGIE, PLACER
LA SANGLE ÉLASTIQUE ET LE STRAPPING :

CONTENU / DESCRIPTION
Une chevillère ligamentaire
–– 1 chevillère,
–– 1 strapping,
–– 1 sangle élastique.

:

B

∞ FORM STRAPPING - ENTORSE LATÉRALE :

Une notice du produit, à lire attentivement.
INDICATIONS
Traumatisme de la cheville avec entorse latérale
ou entorse de Chopart légère, prévention et reprise
d’activité après entorse, idéal pour la reprise sportive.
COMPOSITION
–– Polyamide 50 %,
–– Polyester 30 %,

C

TAILLANT
TOUR DE CHEVILLE* (CM)

0

17 - 20

1

20 - 23,5

2
* 2 cm au-dessus de la malléole.

23,5 - 27

MISE EN PLACE

CHOPART STRAPPING - ENTORSE DE CHOPART :
- Repérer le marquage bleu au-dessus du pied. Fixer la
sangle sur l'avant de la chevillère et réaliser 2 tours de
l'avant pied en allant chercher le 5e métatarse. (figure 5)

NOTE : En cas d'œdème : Possibilité d'enlever la sangle élastique.

- Enfiler la chevillère par l'avant du pied. (figure 1)
- Vérifier que le produit est centré sur la cheville
et refermer les fixations auto-agrippantes suivant l'ordre
indiqué. (figure 2)

D

1
2
Figure 2

5e
métatarse

CFigures 5 et 6

- À la fin du second tour, exercer une légère tension
afin d'étendre la sangle en passant sur le cou-de-pied
et verrouiller au-dessus de la malléole interne. Éviter
d'attacher la fixation autoagrippante sur le tendon
d'Achille. (figure 6)
- Positionner le strapping comme indiqué ci-dessous D.

A

Figure 1

BFigures 3 et 4

NOTE : En cas d'œdème : Possibilité d'enlever la sangle élastique.

–– Élasthanne 20 %.

TAILLE

- Placer la sangle sous le pied (fixations autoagrippantes vers
le haut) de manière à avoir une longueur égale de chaque
côté du pied. (figure 3)
- Tendre la sangle externe sur le cou-de-pied en l'amenant
vers l'arrière de la cheville. Tout en maintenant la tension,
rabattre la sangle vers l'avant en contournant la cheville
au niveau du tendon d'Achille. La fixer sur elle-même
avec la fixation autoagrippante, au niveau du cou-de-pied.
(figure 4)
- Répéter l'opération avec la sangle interne, de manière
symétrique.
- Positionner le strapping comme indiqué ci-dessous D.

XSYSTEM STRAPPING - ENTORSE, REPRISE D’ACTIVITÉ
SPORTIVE OU QUOTIDIEN ET PRÉVENTION :
En cas d'entorse, se référer aux points B ou C.
En cas de reprise d'activité ou de prévention, possibilité
d'utiliser le strapping sur la chevillère.
Mise en place du strapping :
- Positionner le strapping sous le pied, partie la plus large à
l'extérieur du pied. (figure 7)
- Repérer la malléole interne afin que celle-ci se positionne au
centre du cercle du strapping, partie plus étroite. (figure 8)
- Refermer à l'aide de la fixation autoagrippante.
- Positionner la seconde partie avec le X sur la malléole
externe. Refermer à l'aide de la fixation autoagrippante.
(figure 9)
- Ajuster si nécessaire le niveau de maintien.
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