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Genu Ligaflex® ROM,
la nouvelle genouillère articulée avec contrôle de flexion/extension
Thuasne continue d’innover pour l’amélioration de la qualité de vie des patients.
®

Thuasne étoffe sa gamme d’orthèses tricotées en remplaçant la genouillère Ligaflex Evolution ROM par la
®
Genu Ligaflex ROM. Cette genouillère allie l’expertise historique du tricotage de Thuasne à des armatures
réglables fruit de l’expertise en genouillère rigide de ses équipes nord-américaines.
Sa principale innovation réside dans l’utilisation de l’articulation TM5+
qui permet de reproduire le mouvement naturel du genou tout en
étant réglable sans outil. Cette technicité simplifie l’appareillage de la
genouillère par le médecin au début du traitement et au fil de la
cicatrisation ligamentaire du patient. Grâce à de larges plages de
réglage en flexion et en extension, Genu Ligaflex® ROM, répond
aux besoins des protocoles de rééducation des traumatismes
ligamentaires du genou. Les sangles de forme anatomique sont
ancrées sur les armatures ce qui permet un respect des règles de
flexion/extension. Son tricotage anatomique avec des zones de
confort et l’intégration de silicone antiglisse breveté font également
de cette genouillère un produit confortable permettant de favoriser
l'observance.
Thuasne, le Service Médical Rendu
Thuasne conforte ainsi son expertise dans la prise en charge des
pathologies du genou en proposant une gamme de produits allant de
l’immobilisation stricte à la reprise d’activité.
Disponible en 6 tailles

®

Genu Ligaflex ROM est indiqué dans les cas de ruptures de ligaments croisés (traitement pré/post-opératoire ou
fonctionnel), entorses moyennes ou graves des ligaments latéraux (traitement fonctionnel), instabilité de l’articulation
du genou et insuffisances ligamentaires sérieuses. Lire attentivement la notice d’utilisation. Dispositif médical
réglementé qui porte le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Fabricant : Thuasne SAS – 92
Levallois-Perret France. Date de mise à jour : janvier 2017.
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