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Medi orthopédie : orthèses élastiques de contention.
Indications : protection et stabilisation des articulations dans le traitement 
des pathologies d’origine traumatique ou rhumatismale. La prise de mesures, 
précise, permet de bien respecter le tableau de taillage. L’essayage garantit 
l’adaptation parfaite au patient. Consulter attentivement la notice 
d’utilisation et les indications. En cas de gêne ou d’inconfort, suivre les 
conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré cette orthèse 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre 
de cette réglementation le marquage CE. Fabricant : société Medi. 2018

medi. I feel better.

Levamed 
stabili-tri
Attelle stabilisatrice 
pied/cheville   

Rééducation totale 
en 3 phases



Une guérison en 3 phases 
immobilisation / stabilisation / mobilisation

Les blessures des ligaments de la cheville sont relativement 
fréquentes. Dans la plupart des cas, les ligaments latéraux 
sont  affectés. Levamed stabili-tri est une orthèse qui corres- 
pond aux dernières procédures de traitement pour les 
blessures aigües de la cheville. La combinaison équilibrée 
de l'immobilisation et de la mobilisation offre à la cheville 
la stabilité nécessaire pendant les trois phases de guérison.

Indications
• entorses de la cheville (grade 2 à 3)
• instabilité chronique de l'articulation tibio-tarsienne
• soin post-opératoire après intervention chirurgicale sur 

l'appareil ligamentaire de l'articulation de la cheville.

Avantages thérapeutiques
• adaptable aux trois phases de guérison
• la languette de blocage favorise le maintien du pied 

(évite l'avancée de l'astragale)
• l'élément de stabilisation médial immobilise le pied 

et soulage les douleurs
• la sangle stabilisatrice guide le pied dans une 

légère pronation et favorise le processus de guérison
• le tricot de compression améliore la proprioception 

et permet une réduction plus rapide des hématomes 
et des oedèmes.

Avantages supplémentaires pour les patients
• large ouverture pour une mise en place favorisée
• boucles click-in pour un laçage simplifié et un 

confort optimum
• brevets Climafresh et Clima Comfort présents 

dans le tricot
• l'orthèse peut être portée confortablement avec 

des chaussures.

Levamed stabili-tri

Tour de 
cheville 
en cm Tailles gauche droite

17 – 21 I 4051526902787 4051526902824

21 – 24 II 4051526902794 4051526902831

24 – 27 III 4051526902800 4051526902848

27 – 30 IV 4051526902817 4051526902855
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1. Phase aigüe 

Soulager la douleur avec une 
forte stabilisation

Immobilisation totale
Utiliser l'orthèse avec tous les 
accessoires inclus (éléments 
de stabilisation et sangle).

Propriétés
• grande stabilisation durant la 

phase inflammatoire
• aide à réduire ĺ oedème et 

soulage la douleur
• la languette de verrouillage évite 

le déplacement antérieur de 
ĺ astragale 

Quelle mobilité pour le patient?
• pas de sport
• marche aidée par béquilles

2. Phase de 
rééducation
Stabilisation du pied avec 
mobilisation possible

Première mobilisation 
Ĺ élément rigide est enlevé, 
le patient porte ĺ orthèse avec 
la sangle stabilisatrice.

Propriétés
• possibilité de mouvements 

contrôlés
• la languette de blocage et la 

sangle assurent une stabilité 
constante

• ĺ élément rigide doit etre inséré a 
nouveau pour la nuit 

Quelle mobilité pour le patient?
• sport doux (vélo)
• physiotherpie (réadaptation des 

déficiences)

3. Phase de 
récupération
Mobilisation avec soutien 

 
Retour à ĺ activité 
La sangle est enleveé, seul le 
tissu compressif et la languette 
de blocage restent positionnés 
sur l'orthèse.

Propriétés
• liberté de mouvement
• soutien de ĺ articulation par la 

languette de blocage   

Quelle mobilité pour le patient?
• reprise de l'activité sportive
• coordination, étirement, 

amélioration de la stabilité, 
tavail musculaire

Prise de mesure: 
Tour de cheville 
en cm juste 
au-dessus
des malléoles

Phase 1

Phase 3

Phase 2

Elément 
stabilisateur

Tricot compressiveSangle Levamed Levamed Strap Attelle  de cheville medi-cast Levamed stabili-tri
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• instabilité de l’articulation 
tibiotarsienne

• entorses
• epanchements articulaires 

et oedémes dus à l’arthrite 
ou arthrose

• inflammation chronique, post- 
pératoire ou post-traumatique 

• instabilité légère à modérée de 
l’articulation tibiotarsienne 

• prévention et reprise d’activité 
sportive

• entorse de cheville récente 
grave ou de gravité moyenne

• entorses de la cheville 
(grade 2 à 3)

• instabilité chronique de 
l'articulation tibio-tarsienne

• soin post-opératoire après 
intervention chirurgicale sur 
l'appareil ligamentaire de 
l'articulation de la cheville

Stabilité
Mobilité

Stabilité

Levamed stabili-tri

Ĺ orthèse, avec tous 
les accessoires, 
immobilise et pro- 
tège le pied.

L'élément rigide de 
stabilisation entoure 
le talon et assure 
ĺ immobilsation de 
la cheville.

L'élément stabili- 
sateur rigide est 
enlevé permettant 
ainsi d'effectuer des 
petits mouvements.

La sangle reste sur 
ĺ orthèse, la langu- 
ette de blocage et 
le tissu compressif 
assurent la stabili- 
sation.

Maintenant la sangle 
est retirée, seul le 
tricot compressif et 
la languette de blo- 
cage maintiennent 
le pied.

Tous les éléments 
sont retirés, désor- 
mais ĺ orthèse 
offre un support 
pour la phase de 
récupéation.

MobilitéStabilité


