
DonJoy® Osteostrap
UNE LIBERTÉ RETROUVÉE GRÂCE À 
UN SUPPORT DE QUALITÉ.



DonJoy® Osteostrap

Une liberté retrouvée grâce à un 
support de qualité.
DonJoy® Osteostrap offre un soutien dorsal réglable permettant de soulager 
activement et de corriger la posture du rachis thoracique. Sa conception 
modulaire en deux parties se compose d’une ceinture lombaire et d'une structure 
dorsale semi-rigide. Ensemble, ils utilisent une série de caractéristiques réglables 
qui favorisent un alignement postural correct des épaules tout en aidant à 
soutenir le dos.

Désormais, les patients souffrant d’ostéoporose et de diverses pathologies 
dorsales invalidantes peuvent bénéficier du soutien indispensable pour mener 
une vie normale et active.

DonJoy® a été le premier à développer le concept d’attelle de genou fonctionnelle 
il y a plus de 40 ans, et continue de faire évoluer les performances en étudiant le 
corps, en écoutant les athlètes, en consultant les médecins et en repoussant les 
limites de l’innovation.

Les attelles DonJoy qui équipent les patients et sportifs du monde entier 
sont particulièrement appréciées par les professionnels de santé pour leur 
performance inégalée et le niveau d’expertise apporté aboutissant à une 
confiance totale aussi bien pour les prescripteurs que les utilisateurs.



Utilisation prévue/Indications
DonJoy® Osteostrap est conçu pour apporter un soutien, 
une stabilisation et une immobilisation partielle (restriction 
des mouvements) de la colonne vertébrale. 

• Ostéoporose 

• Fractures vertébrales stables 

• Hypercyphose dorsale 

• Ostéoarthrite

• Fractures traumatiques

• Dysfonctionnement postural associé à 

la maladie de Parkinson

• Faiblesse musculaire



DonJoy® Osteostrap est une structure modulaire 
en deux parties composée de trois éléments 
clés qui fonctionnent ensemble pour assurer la 
correction posturale et la stabilisation du dos

STRUCTURE DORSALE 
SEMI-RIGIDE EN ALUMINIUM 
peut être moulée pour s’adapter 
à la courbure individuelle du dos 
afin de procurer un soutien et de 
contribuer au soulagement actif 
de la colonne thoracique

CEINTURE LOMBAIRE RÉGLABLE 
avec passe-doigts et sangles réglables pour 
assurer un soutien adapté de la colonne 
vertébrale pour assurer un soutien réglable de 
la colonne vertébrale.

SANGLES D'ÉPAULE INVERSÉES 
permettent une tension réglable grâce à 
des pattes de sangle auto-agrippantes 
qui tirent les épaules en arrière et 
redressent le dos, contribuant ainsi à la 
correction de la posture cyphotique

Principales caractéristiques et avantages
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Fonctionnement

La ceinture lombaire pousse 
la structure dorsale vers la 
colonne lombaire pour la 
stabiliser.

Les sangles transversales 
d’épaule poussent la structure 
dorsale contre la colonne 
thoracique pour la corriger et 
la stabiliser.

L’augmentation de la tension 
des sangles d’épaule permet 
de corriger passivement 
l’hypercyphose thoracique.



Caractéristiques et avantages supplémentaires

DESIGN MODULAIRE
Il permet 15 combinaisons de tailles de ceinture lombaire et de 
cadre dorsal pour répondre aux longueurs de colonne vertébrale 
de C7 à S1 ainsi qu’à un large éventail de tours de taille.

POINTS D’AJUSTEMENT VISUELS
Des symboles 1-2-3 clairs et codés par couleur vous guident 
dans l’application de l’attelle en 3 étapes.

FERMETURES DE SANGLE CROCODILE
Elles permettent de personnaliser la longueur et la position de la 
sangle pour un ajustement individuel pratique.

TISSU EN FIL DE CARBONE
Tissé dans le tissu, le fil de carbone confère une mono-élasticité, 
rendant le tissu élastique dans une direction tout en offrant 
un soutien dans l’autre. Cela permet d’assurer à la fois un 
ajustement anatomique et un soutien de la colonne vertébrale.



ORTHESE DORSALE COMPLETE

CODE ARTICLE
TOUR DE TAILLE 

LONGUEUR DE LA COLONNE 
VERTÉBRALE C7 - S1

TAILLE 

CM CM

82-0049-S1 68 – 82 cm 43 – 49 cm S1

82-0049-M1 82 – 98 cm 43 – 49 cm M1

82-0049-M2 82 – 98 cm 50 – 57 cm M2

82-0049-L2 98 – 116 cm 50 – 57 cm L2

82-0049-L3 98 - 116 cm 58 – 67 cm L3

Informations pour toute commande
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