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Constat : l’entorse de la cheville, un traumatisme souvent banalisé

• 20 à 30% des traumatismes sportifs 

• 1,2 millions d’€ en frais médicaux / jour

• 5 à 20% d’instabilité chronique

• 40% d’atteintes associées du médio-pied

• Un diagnostic difficile à faire à J0

• 30% de récidive

Traumatisme fréquent : 6 000 par jour

• Une durée d’immobilisation trop courte (les 4 semaines ne sont pas 
respectées)

• Banalisation du traumatisme par la fréquence des entorses 

• L’immobilisation trop faible des attelles doubles coques existantes

• Une observance limitée par manque de confort des attelles doubles 
coques

• L’impossibilité de porter une attelle à doubles coques dans une 
chaussure de ville

Observance faible qui favorise la récidive. 
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A2T® Attelle Talo-Tarsienne 

⚫ Nouvelle génération d’attelle pour la prise en charge de 
l’entorse moyenne à grave de la cheville 

⚫ Immobiliser en sécurisant la marche 

Savoir faire technique :

⚫ Injection en Polyamide (PA66) recyclable 

⚫ S’adapte à la morphologie du pied du patient

⚫ S’adapte au chaussage et à la vie du patient

Objectif simple: 

⚫ Favoriser la cicatrisation de toutes les formes combinées de 
l’entorse de cheville et l’auto-rééducation

⚫ Permettre une reprise plus précoce de la marche 

⚫ Améliorer l’observance :

◦ Le glaçage de l’oedème sans retirer l’attelle 

◦ Pas d’appui sur l’oedème traumatique

◦ Immobiliser la cheville avec et sans chaussures 

⚫ S‘enfile dans la paire de chaussures de ville 
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A2T® Attelle Talo-Tarsienne 

Une efficacité démontrée par des résultats cliniques.

Est-ce vraiment efficace ? 
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Un marché en constante croissance 
lié à l’augmentation des pratiques sportives 

En 2019, plus de 900 000 attelles de cheville ont été prises en 
charge par l’assurance maladie 

Dont 30% (270 000) sont des récidives 

Un arrêt de travail de 10 jours à 3 semaines pour un coût sociétal 
de plus de 2,7 milliards d’euros/an. 

Lancement du 
premier 
modèle

Intégration 
d’une taille 

supplémentaire
. 

Publication de l’étude 
clinique dans le Journal de 
Traumatologie du sport

Référencement 
auprès des 

Corps de santé 
des Armées. 

Nouvelle matière et 
intégration une 

taille 
supplémentaire
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