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Attelles articulées du genou  

Une attelle articulée du genou  
Totalement prise en charge 

(LPP : 103, 29 €).  
Obligation de vente sans 

dépassement (CMU).  
Prescrire :  
-  un nom de marque ; 
-  ou une genouillère articulée 

en précisant les indications 
médicales et les fonctions 
attendues de l’orthèse.  
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L’attelle quatre points 

Prise en charge au 
titre d’attelle articulée du genou.  
 

Fonctions et indications  
- maintien de l’articulation ; 
-  renfort des ligaments latéraux et croisés.  
Indications : 
Entorses bénignes à graves, laxité et instabilité chronique 

du genou.  
 
Si contrôle de l’amplitude articulaire :  
- stabilisation du genou dans le plan frontal  
-  diminution voire annulation des instabilités consécutives 

aux lésions de ligaments latéraux et LCA et LCP. 
Indications : instabilité modérée ou grave des ligaments 

croisés et/ou latéraux, pratique du sport.  
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En pratique  

-  multiplicité des modèles ; 
-  choix difficile qui doit tenir compte 

de la morphologie du genou ; 
-  clientèle sans comparaison avec les 

sportifs de haut niveau qui ont des 
reliefs musculaires facilitant 
l’accrochage de l’orthèse.  

Les attelles non articulées de 
genou 

Attelles de Zimmer :  
- attelles universelles trois 

panneaux afin de régler 
les circonférences ; 

- choisir des modèles avec 
pattes anti-glisses à 
l’intérieur ; 

- le patient ne doit pas 
chercher à plier sa 
jambe.  

Obligation de vente sans 
dépassement (CMU). 
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Fonctions et indications 

Immobilisation du genou en extension ou 
avec un flexum de 20°. 

 
Indications  
- maintien pré- et post-opératoire ;  
- entorses moyennes ou graves ; 
- urgence et diagnostic différé de 

pathologies du genou ; 
- genou inexaminable et suspicion de 

lésions graves.   
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La jambe  
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Les bas de contention  

Prescrire : hauteur de 
contention et classe de 
contention ; plusieurs paires 
par an.  

Les bas antiglisse résolvent les 
difficultés de bassins larges 
mais ne conviennent pas à 
toutes les personnes.  

Mesures adaptées possible 
(semi-mesure).  

 

Prise de mesures  

- impérative ;  
- essayage indispensable ;  
- attention à l’observance :  
  - difficultés d’enfilage,  
   - enfile-bas,… ; 
   - bas superposés.  
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Les bandes de contention 

Bandes de contention élastiques à 
allongement long et court ; 

- bandes inélastiques ;  
- bandages multi-couches.   
 

Bandes élastiques allongement 
long  

- ne se portent pas la nuit ; 
- exercent une pression de repos en 

reprenant leurs formes initiales ; 
- de longueur variable ; 
- étalonnées pour mise  
en place.  



7 

Bandes inélastiques  

Assure uniquement une pression de 
travail ; 

- pas ou peu de pression de repos, 
peuvent être portées la nuit ; 

- existent aussi bandes inamovibles 
qui restent en place d’un pansement 
à l’autre : pression importante à la 
marche, très faible au repos.  

Bandage multi-couche  

Quatre couches de bandes ; 
- recommandé par l’HAS ; 
 - renouvellement une ou deux fois par 

semaine.    
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Bande de ouate (1) 

Bande de crêpe (2) 
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Bande compressive légère (3)  
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Bande compressive et auto-
adhérente (4)  
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Contention  

Une bande obtient un résultat, un bas 
maintient ce résultat ;  

 attention à l’observance.   
  
 

L’abdomen  
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Les ceintures abdominales et 
lombo-abdominales  

Soutenir un 
abdomen pro-
éminent ou une 
éventration.  

Rôle de la patte 
hypogastrique.  

 

L’élément principal d’une 
ceinture abdominale  

La patte hypo-gastrique (amovible ou 
non).  
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Fonctions et indications 

Contention et soutien lombo-
abdominal plus ou moins prononcé.  

Indications :  
- post-opératoire ; 
- éventration, déficience temporaire de 

la paroi abdominale ; 
- forte corpulence avec retentissement 

vertébral ; 
- complication des stomies.  

Prescription  

Ceinture ou bande-ceinture de soutien 
abdominal.  

Précisez :  
- souple ;  
-  avec patte hypogastrique amovible 

ou non ;  
-  pour forte corpulence.  
Prise en charge au  
Remboursement.  
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Le tronc  
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