
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBALTO LIGATEK 

ORTHÈSE ARTICULÉE DU GENOU POUR LIGAMENTS CROISÉS ET 
AUTRES PATHOLOGIES DU GENOU

L’orthèse ligatek a été soigneusement conçue pour stabiliser en post tramatologie ou pour La rééduction de l’articulation 
du genou. Grâce au systeme d’articulation, l’utilisateur peut contrôler l’a.D.M. (Amplitude de mouvement) et verrouiller le 
genou en immobilisation totale ou en degrés contrôlés de flexion-extension. Ceci permet de traiter une variété de besoins 
de manière polyvalente. Ligatek est egalement ajustable en largeur (grâce à nos sangles modifiables) et ajustable en 
longueur. Le rembourrage des parties supérieures et inférieures peut être allongé ou raccourcie pour assurer un parfait 
ajustement autour de la jambe.

CARACTÉRISTIQUES
L’ORTHÈSE LIGATEK - USAGE RECOMMANDÉ PENDANT LES SOINS POST-OPÉRATOIRES:
Grâce à la Ligatek, l’utilisateur peut régler les mouvements de flexion-extension en fonction des besoins du chien après la 
chirurgie ou verrouiller l’articulation en immobilisation complète. Permettant ainsi une guérison appropriée en réduisant le 
stress et la fatigue excessive du genou. Ligatek est recommandée pour les soins post-chirurgicaux en cas de:

 XDéficit du ligament croisé crânien-caudal (TPLO, interventions chirurgicales TTA)
 XInterventions chirurgicales de la rotule (sulcoplasties, transposition de la tubérosité tibiale, fracture)
 XTechnique extra-capsulaire
 XSynthèse du tendon rotulien

L’ORTHÈSE LIGATEK - UTILISATION CONSERVATRICE EN TANT QUE TRAITEMENT ALTERNATIF À LA CHIRURGIE:
L’orthèse Ligatek peut être utilisée comme support dans les cas où les options chirurgicales
ne sont pas possibles (ex : en raison de l’âge ou d’une condition médicale). Être capable
de contrôler les mouvements tout en maintenant une A.D.M. (AMPLITUDE DE MOUVEMENT)
adéquate, rend la Ligatek appropriée pour les traitements conservateurs tels que :

 XLésion et/ou déchirure du ligament croisé crânien et caudal
 XDéficit des ligaments collatéraux traumatiques ou acquis
 XLuxation de la rotule

MESURES

Taille A B Distance C Race et Poids*

M 26 - 31 cm 10 - 16 cm 14 - 18 cm Border Collie, Setter, Pointer anglais (15 - 30 Kg)

L 29 - 34 cm 12 - 18 cm 15 - 21 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler (28 - 50 Kg)

XL Plus de 36 cm - 16 - 23 cm St Bernard, Grand Danois, Terre-neuve (Plus de 50 Kg)
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COMMENT PRENDRE LES MESURES

Mesure A: Mesurer la circonférence de la cuisse du chien 
à mi-chemin entre l’aine et le genou.
Mesure B: Mesurer la circonférence de la patte du chien à 
mi-chemin entre le genou et le jarret.
Mesure C: Mesurer la distance entre le genou et la partie
basse du jarret.

*Attention, la race et les poids suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer la taille de l’orthèse,
prenez les mesures comme spécifié.


