
Orthèse stabilisatrice de cheville 
Salvacast Evolutive

Cette orthèse permet le maintien et la stabilisation de la cheville. Elle accompagne la 
guérison en offrant deux modes d’immobilisation :

Le port de cette orthèse est compatible avec l’utilisation d’un coussin thermique 
ACTIPOCHE petit modèle (non fourni) pendant les premiers jours pour bénéfi cier de la 
cryothérapie. Inséré dans sa housse, il sera placé au niveau de la lésion. Se référer à la 
notice ACTIPOCHE petit modèle avant utilisation.
INDICATIONS : 
Traumatismes et entorses, avérés, récents de la cheville, de gravité moyenne ou 
sévère après évaluation rigoureuse (traitement fonctionnel ou post-opératoire, ou en 
rééducation). Les instabilités de la cheville d’origine nerveuse et les instabilités non 
traumatiques sont exclues.
L’attelle Salvacast Evolutive, avec ergots et sangle de renfort, peut être utilisée en 
première intention lors des entorses moyennes ou sévères. Selon les critères cliniques 
(diminution de la douleur, œdème…) et/ou l’avis du médecin elle pourra ensuite évoluer 
vers une « attelle simple » en retirant ergots et sangle pour libérer totalement le pied 
dans le sens de la marche.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Suivre les instructions et conseils donnés par votre médecin traitant ou votre 
pharmacien. Ne pas utiliser dans les cas d’instabilité de la cheville d’origine non 
traumatique ou les instabilités de la cheville d’origine nerveuse. En cas de diabète ou 
d’insuffi sance vasculaire, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. 
Il est vivement conseillé de porter l’orthèse dans une chaussure à lacets (pour une 
réduction complète des mouvements d’inversion et d’éversion) et sur une chaussette, en 
coton de préférence, suffi samment haute pour couvrir complètement la zone en contact 
avec l’orthèse. En cas d’irritation cutanée ou de signe d’allergie, demander un avis médical.

-  Stabilisation renforcée, 
avec la sangle de renfort 
et les ergots amovibles 
pour les premiers jours et 
le port de nuit. Ce système 
exerce volontairement une 
stabilisation plus puissante 

-  Stabilisation classique en 
retirant la sangle de renfort 
et les ergots amovibles 
lorsque les symptômes ont 
diminué. Le pied est ainsi 
totalement libéré dans le 
sens de la marche.

pour limiter tout mouvement de torsion et 
maintenir le ligament traumatisé en position 
de cicatrisation.
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MISE EN PLACE :
1.  Ouvrir l’orthèse et poser le talon sur la talonnette. Plaquer les 

coques de chaque côté de la jambe.
2.  Entourer le mollet en passant les sangles à fl èche orange dans 

leur boucle. Ajuster le serrage pour un maintien ferme mais 
confortable. Ajuster la largeur de la talonnette en tirant sur les 
languettes auto-agrippantes de chaque côté de la cheville.

3.  Clipser la sangle amovible (à fl èche blanche) sur la cheville du côté de l’entorse 
en l’orientant vers le dessus du pied.

4.  Passer la sangle sous la voûte plantaire en recouvrant les ergots latéraux à fl èche 
blanche.

5.  Croiser la sangle sur le coup de pied en veillant à assurer une tension suffi sante et 
faire le tour de la cheville.

Pour une utilisation sans sangle de renfort, la retirer ainsi que les deux ergots latéraux 
à fl èche blanche.
ENTRETIEN :
Lavage à la main, à l’eau savonneuse uniquement, sans détergeant ni eau de javel.
Séchage à plat loin d’une source de chaleur.

CONDITIONS DE STOCKAGE :
Stocker dans l’étui, à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
COMPOSITION :
Coques : Polyamide 100%. 
Textile : Polyamide 49%, Polyuréthane 25%, Polyester 19%, Autres fi bres 7%.
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Retrouvez nos conseils de 
mise en place en vidéo

Fabricant :
Coopération Pharmaceutique Française

Place Lucien Auvert - 77020 Melun cédex - FRANCE
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