
Aucun outil nécéssaire pour 
l’ajustement de l’articulation 
pour un ajustement 
anatomique du patient 

Hauteur ajustable du 
support de la cuisse sous 
l’articulation 

Stabilisation guidée de 
l’articulation latérale 

Matériaux élastiques et 
système de courroies breveté 

Indications
- Arthrose de la hanche (Kellgren-Lawrence 2-4)
- Déséquilibre musculaire la région lombaire, pelvienne et   
    de la hanche
- Problèmes musculaires post-chirurgie de la hanche
- Coincement de l’articulation de la hanche
-- Instabilité de l’articulation de la hanche
- Sensation d’instabilité

Objectif 
CoxaTrain est une orthèse de stabilisation qui a pour but de 
soulager la douleur liée à l’arthrose de la hanche ainsi que 
d’améliorer la mobilité 

Applications et instructions 



Bénéfices et mode d’action

Coussin du moyen fessier 
Picots de massage ciblé 

Coussin du grand trochanter 
Soulagement de l’articulation

Coussins de l’articulation SI 
Relâche la tension et soulage 
la douleur 

Soulagement de la douleur en neutralisant le 
déséquilibre musculaire dans la région lombaire, 
pelvienne et de la hanche durant le mouvement ayant 
un effet positif sur la démarche:
- En stabilisant la région pelvienne et soulageant  
    l’articulation sacro-iliaque
- Grâce à l’effet massage des coussins dorsaux de 
        l’articulation SI sur la structure ligamentaire et des 
    muscles adjacents
- Grâce au massage que procure le coussin du grand 
    trochanter qui bouge de haute en bas en cercle à la 
    marche
- Grâce au coussin de massage du moyen fessier à 
    picots ciblés

Avantages
- Procure une stabilisation grâce au guidage de 
    l’articulation latérale
- Haut niveau d’adhésion du patient (A)
- Facile à enfiler sans trop d’efforts. Merci aux 
    courroies et à leurs pochettes



= grandeurs (1-6)

+ = côté (6) droit, (7) gauche (1-6)

# = grandeur (1) court, (2) long 

 = taille (1-3)

Circonférences pelviennes (cm)

Circonférences (au centre) (cm)

Hauteur (cm)

Code

Code

Code

Support pelvien

Support pelvien

Articulation

Grandeurs

Grandeurs

Grandeurs Court Long

Facile à manipuler

Support pelvien 
6 grandeurs, même version 
pour le côté gauche et droit 

Support de la cuisse
3 grandeurs et différentes 
versions pour le côté gauche 
et droit 

Charte de mesures/codes des pièces CoxaTrain

Matériaux doux pour la peau et 
qui respirent
Ajustement sans outil

Les avantages Bauerfeind
Pour une plus grande 
efficacité à tous les jours

Articulation
Pour sélectionner l’articulation 
(court/long) , veuillez vous référer 
à la taille du patient

S = court <1,70m
L = long >1,70m

Note: Dans des cas spécifiques, il 
est possible que la version courte 
(S) soit mieux ajustée malgré une 
mesure qui dicterait la version 
longue ou l’inverse.

Faits et mesures 

STYLE



Trois degrés de restrictions 
du mouvement de la 
hanche en option

(court)
(long)

Pièces de rechanges

Capsule protectrice

2x tiges de limitations Coussins du grand trochanter Articulation et capsule

Coussin muscle moyen fessier

Bureau sans frais

sans frais

Bureau 


