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POUCE DOULOUREUX,
RHIZARTHROSE
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Découvrez
l’Orthèse
pouce souple

QU’EST-CE QUE LA
RHIZARTHROSE ?
La rhizarthrose touche principalement la femme après 50 ans et débute le plus souvent par la main
dominante mais les deux mains peuvent aussi être atteintes. Les facteurs génétiques, la ménopause
ou la répétition de certains gestes semblent favoriser son apparition. Son évolution par crises
provoque de douloureuses poussées inflammatoires et aboutit progressivement à l’enraidissement et
à la déformation du pouce. Il devient peu à peu impossible de saisir un objet entre le pouce et l’index
ou les autres doigts.

COMMENT FONCTIONNE
L’ORTHÈSE POUCE SOUPLE ?

ORTHÈSE POUCE SOUPLE

1

11ERERMÉTACARPIEN
MÉTACARPIEN
TRAPÈZE
TRAPÈZE

2

ELLE AGIT SUR 3 FACTEURS COMPLÉMENTAIRES :
1. MAINTIENT LE POUCE EN POSITION DE REPOS
L’alignement des os du pouce va limiter les forces s’exerçant
sur l’articulation trapèzo-métacarpienne et soulager la
douleur (1).
2. ABSORBE LES MICRO-MOBILISATIONS TRAUMATISANTES
Pendant la journée, le pouce semble au repos alors qu’il
bouge sans cesse avec le déplacement des mains dans
l’espace. L’orthèse souple va maintenir le pouce et le 1er
métacarpien sans les immobiliser. Ce maintien proprioceptif
va aider à absorber les micro-mobilisations traumatisantes
et limiter ainsi les poussées inflammatoires douloureuses.
3. MAINTIENT LA CHALEUR LOCALE
L’orthèse EPITACT® a un effet antalgique en maintenant la
chaleur locale grâce aux propriétés de son tissu et de son
tendon en silicone Epithelium Flex® (2).

Le port pendant la journée de l’Orthèse
pouce souple EPITACT®, aide à soulager
les douleurs articulaires à la base du pouce
(rhizarthrose), en limitant les micro-mobilisations passives traumatisantes.
• Fonctionnalités : Elle permet pendant la
journée de conserver l’entière fonctionnalité de la main. Elle est complémentaire aux
orthèses rigides, mieux adaptées à un port
nocturne.
• Durée de vie : Plusieurs mois.
• Entretien : Lavable en machine à 40°C dans
le filet de lavage prévu à cet effet.
Vendue
à l’unité
ORTHÈSE POUCE

Mesurez le contour de votre poignet
(Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)
S 13 ≤

≤ 14,9 cm

M 15 <

≤ 16,9 cm

L 17 <

≤ 19 cm
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MAIN DROITE

5995708

5995720

5995743

MAIN GAUCHE

5995714

5995737

5995766

ERGONOMIE ADAPTÉE AUX GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Contrairement aux orthèses rigides, l’Orthèse pouce
souple EPITACT® est conçue pour s’adapter aux contraintes
de la vie quotidienne. Elle n’intègre aucun «scratch» agressif
risquant d’abîmer les vêtements. Fine et discrète, elle vous
permet de continuer à porter votre montre ou vos bijoux.

