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La cheville et le pied

En indication…
•   Lésion ligamentaire de la cheville 

(élongation, déchirure partielle)
•  Traumatologie de la cheville de type 

inversion, éversion ou distorsion 
(entorses bénignes et moyennes)

•  Instabilité chronique de la cheville
•  Œdème au niveau de la cheville

Actimove® TaloCast-AirGel peut aussi 
être utilisée en prévention ou à la suite 
d’un plâtre

En plus… 
•  Stabilisation sécurisée et renforcée 

grâce aux sangles auto-agrippantes 
dans les deux sens et à 360°

•  Design fin et anatomique: permet 
au patient de porter l’attelle avec 
tous types de chaussures et ainsi 
de retrouver rapidement une activité 
normale

•  Talonnette ajustable en hauteur 
se fixant par bande auto-agrippante 
sur les coques malléolaires

•  L’attelle peut être placée 
dans le réfrigérateur

Mise en place
Placer l’orthèse dans le congélateur pendant 
au moins 30 minutes. Pour obtenir un résultat 
optimal en cryothérapie, appliquer l’orthèse 
avec des inserts de gel réfrigérés plusieurs 
fois par jour.
1. S’asseoir et poser le pied recouvert d’une 
chaussette à plat sur le sol de manière à 
obtenir un angle à 90° entre le sol et la jambe.
2. Ouvrir les sangles de la talonnette à 
l’extérieur de l’orthèse et prérégler la largeur.  
3. Placer votre pied entre les deux coques 
latérales suivant le sens de l’empreinte de 
pied imprimée sur la talonnette. Ajuster la 
talonnette en serrant les sangles à l’extérieur 
de l’orthèse. 
4. Commencer par serrer la sangle inférieure.
5. Serrer la sangle supérieure dans la direction 
opposée.
6. Régler l’orthèse en rapprochant les deux 
côtés à l’aide d’une main et en serrant les 
sangles jusqu’à ce qu’un niveau de soutien 
confortable et sûr soit atteint. Si nécessaire, 
réajuster les sangles de la talonnette. 
7. Enfiler une chaussure de sport ou tout autre 
type de chaussure de bon maintien.
8. Les coussins d’air sont pré-gonflés et 
ne nécessitent en principe aucun réglage. 
Se reporter à la fiche technique ou le mode 
d’emploi pour régler le volume d’air.

Actimove® TaloCast-AirGel
Orthèse de cheville fonctionnelle 
avec coussins d’air gonflables et inserts de gel

a  Inserts de gel pour cryothérapie : 
aide à réduire l’œdème et la douleur

a  Coussins d’air gonflables séparément :

-  Circulation de l’air à l’intérieur des coussins : 
effet massant, réduction de l’oedème

-  Double couche de mousse à l’intérieur des coussins 
au niveau de la cheville : meilleure protection contre 
les points de pression, confort maximum

a   Coloris bleu et noir : orthèse discrète

Conforme LPPR 2107972 

Tarif de remboursement : 27,44 €
(tarif susceptible de modification)

Actimove® TaloCast-AirGel

Modèle  Code produit ACL** EAN13

Adulte (taille du patient > 1 m 62)  

Modèle droit  73088-23 6014931 4042809233087

Modèle gauche  73088-24 6014948 4042809233100

Trainer (taille du patient < 1 m 62)  

Modèle droit  73088-25 6014977 4042809233124

Modèle gauche  73088-26 6014836 4042809233148

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63
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** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

En indication…
•  Traumatologie de la cheville
•  Entorses latérales bénignes à moyennes
•  Instabilité chronique de la cheville

En plus…
•  2 coques malléolaires plastiques 

latérales maintiennent fermement 
l’articulation grâce à leur excellente 
résistance à la déformation

•  La coque marquée « OUT » doit être 
placée sur le côté externe de la cheville 
et la coque marquée « IN » sur le côté 
interne

•  2 sangles à bande auto-agrippantes 
permettent un réglage et un serrage 
précis de l’orthèse

•  2 coussinets protecteurs (tibia et/
ou tendon d’Achille) ajustables et 
repositionnables

•  Lavable à 30°C
• Disponible en taille junior
•  Coloris bleu foncé : orthèse discrète

Mise en place
1. Après avoir choisi votre attelle selon le côté 
atteint (droit ou gauche), ajuster la talonnette 
sur les deux montants des coques en fonction 
de la largeur du talon et fixer les deux sangles 
auto-agrippantes.
2. Installer les deux coques malléolaires de 
part et d’autre de la cheville, les malléoles 
interne et externe du patient devant être 
positionnées dans les évidements. Positionner 
la coque marquée IN du côté interne, et la 
coque marquée OUT du côté externe de la 
jambe.
3. Mettre en place les sangles dans les 
boucles puis régler la sangle inférieure.
4. Enfiler la chaussure.
5. Régler la sangle supérieure pour finaliser 
le serrage complet des deux coques de 
l’orthèse.
6. Pour ajuster le maintien, répéter les 
opérations 2 et 4.

Actimove® TaloCast
Orthèse de cheville fonctionnelle

a  Evidements asymétriques des coques : 
respect anatomique des malléoles

a  Talonnette ajustable en hauteur se fixant 
par bande auto-agrippante sur les coques 
malléolaires : adapté à toutes les 
hauteurs de talon, ajustement facile

a  Garnitures internes en mousse amovibles 
et lavables : confort et hygiène du patient

Modèle  Code produit ACL** EAN13

Adulte (Taille du patient > 1 m 52)  

Modèle droit  73088-32 7874972 4042809117684

Modèle gauche  73088-31 7874989 4042809117653

Junior (Taille du patient < 1 m 52)  

Modèle droit  73088-19 4479821 4042809221107

Modèle gauche  73088-20 4479838 4042809221121
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Actimove® TaloCast

La cheville et le pied

Conforme LPPR 2107972   

Tarif de remboursement : 27,44 €
(tarif susceptible de modification)

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63
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