
Thruster RLF
Reconnu comme l’orthèse vraiment la 

plus effi  cace sur le marché 
pour les patients atteints d’ostéoarthrose

Caractéristiques
› Orthèse dynamique pour les patients atteints 

d’ostéoarthrose car elle ne corrige l’angle varus-

-valgus que dans les derniers 30° en mouvement 

d’extension. Simultanément, pas de décharge 

de la pression en fl exion

› L’orthèse permettant la meilleure correction 

chez les patients atteints d’ostéoarthrose 

(étude JBJS comparative et indépendante - 

mars 2006)

› Correction de l’angle varus-valgus possible 

jusqu’à 34° grâce à la charnière polycentrique

› Orthèse en aluminium légère

› S’adapte confortablement à la forme de la 

jambe

› Se pose facilement et rapidement grâce à une 

fermeture innovante à encliquer

› Rembourrage anti-transpiration de haute tech-

nicité

› La progression de l’ostéoarthrose est ralentie

Option: possibilité de prolongement de l’orthèse 

cheville-pied

Indications
› Ostéoarthrose

› Avant/après une ostéotomie de correction

› Lésions du ménisque

› Fractures du plateau tibial

› Reconstructions des ligaments médians et 

latéraux

*15 CM AU-DESSUS DE 
TUBERCULE ADDUCTEUR DU 

FÉMUR

OPTION: AFO PROLONGEMENT - 
TK074075 MED. & LAT. UNI

FERMETURE CLIP INNOVANTE

Taille
Thruster RLF

Gauche 
Médian

Thruster RLF
Droite

 Médian

Thruster RLF
Gauche 
Latéral

Thruster RLF
Droite 

Latérale

 XS TA009101 TA009201 TA008101 TA008201

 S TA009103 TA009203 TA008103 TA008203

 M TA009105 TA009205 TA008105 TA008205

 L TA009107 TA009207 TA008107 TA008207

 XL TA009109 TA009209 TA008109 TA008209

Taille Prise de mesure*

 XS 38 - 44 cm

 S 44 - 51 cm

 M 51 - 57 cm

 L 57 - 63 cm

 XL 63 - 70 cm
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Thruster RLF (2)

Utilisez le Thruster correspondant à la lésion:
Ostéoarthrose
La charnière se trouve toujours du côté de 

l’arthrose, c.-à-d. du côté où le compartiment doit 

être déchargé.

› En cas d’arthrose médiane : Thruster médian

› En cas d’arthrose latérale : Thruster latéral

Ostéotomie - sutures du ménisque - 
fractures du plateau tibial
La charnière se trouve du côté où l’intervention 

a eu lieu, c.-à-d. là où le compartiment doit être 

déchargé.

Lésions des ligaments médians et 
latéraux
Ici, il convient d’appliquer le principe contraire. En 

cas de lésion du ligament articulaire médian, par 

exemple, nous utiliserons une charnière latérale de 

façon à ce que le genou puisse être ouvert latéra-

lement et que les ligaments médians puissent se 

détendre afi n de favoriser la rééducation.

› En cas de lésion des ligaments médians : 

Thruster latéral

› En cas de lésion des ligaments latéraux : Thruster 

médian
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