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Comment fonctionne les appareillages 
pour genou de VQ OrthoCare ?

Les orthèses OActive® et Eagle® OA de              
VQ OrthoCare incorporent les toutes dernières 
avancées technologiques en matière d’orthèse. 
Elles redistribuent les pressions exercées sur 
votre genou afin de soulager la douleur durant 
la marche. Au contraire des autres orthèses, les 
orthèses de VQ OrthoCare sont efficaces tout en 
étant ultra-profilées et légères pour vous apporter 
un confort optimal. En réduisant la pression dans 
le compartiment dégénéré du genou, la douleur 
peut être diminuée et les activités de la vie 
quotidienne appréciées.

Comment puis-je me procurer une 
orthèse VQ OrthoCare ?
Parlez de votre douleur au genou avec votre 
médecin et demandez-lui si une orthèse VQ 
OrthoCare vous conviendrait. 

Un profil plat et un design 
épuré invitent à son utilisation

L’orthèse peut être portée 
confortablement et 

discrètement sous un pantalon



Pourquoi ai-je mal au genou?
Est-ce que la douleur vous empêche de travailler ou de par-
ticiper aux activités que vous aimez, telles que la marche, 
la course, le jardinage ou faire du sport? Alors vous souffrez 
peut-être d’arthrose du genou. Les symptômes de l’arthrose 
du genou incluent une douleur au niveau des articulations, 

une raideur après être resté 
tranquille qui dure moins 
d’une heure, une amplitude 
de mouvement articulaire 
limitée, une sensibilité au 
toucher et quelques fois une 
tuméfaction, une déforma-
tion des articulations et des 
craquements ou  “grince-
ments” articulaires. La dou-
leur associée  à l’arthrose 
du genou peut être légère à 
débilitante.

Qu’est-ce que l’arthrose du genou?
L’arthrose du genou est une dégénération du cartilage des 
articulations. Le cartilage dégénère progressivement jusqu’à 
ce que les os, qui étaient avant séparés par le cartilage, 
frottent les uns contre les autres. Ceci entraîne une lésion 
du tissu et de l’os sous-jacent, causant les symptômes 
articulaires douloureux de l’arthrose. L’arthrose est la cause 
principale de douleur et d’incapacité chez les personnes 
âgées.

Les orthèses OActive® et Eagle® OA, 
peuvent soulager la douleur de 
l’arthrose sans médicament ou 
chirurgie.

Quelles sont mes options de traitement?
Pour une arthrose du genou mineure, le traitement médical 
standard inclut habituellement la prise d’acétaminophène, 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des exer-
cices. Afin d’aider à contrôler les symptômes et à ralentir 
la progression de l’arthrose, vous devez éviter d’abîmer 
l’articulation. De nombreux physiciens recommandent aussi 
de perdre du poids pour soulager la pression exercée sur les 
articulations.  

Pour les symptômes modérés à sévères, le traitement 
peut inclure des AINS, des injections de corticostéroïdes, 
d’hyaluronan ou une opération. De nombreux patients 
refusent de prendre des AINS car ces derniers entraînent 
souvent des maux d’estomac ou des ulcères. Les injections 
réduisent sans doute la douleur, mais ne réduisent pas la 
pression exercée sur le genou durant la mise en charge.

Votre médecin peut vous recommander une opération 
dans le cas d’une arthrose sévère. De nombreux patients 
préfèrent repousser l’opération, dans la mesure du possible, 
afin d’éviter un long programme de rééducation postchirur-
gicale et une restriction de leur activité.

Existe-t-il une option non chirurgicale    
et non pharmaceutique?
Oui, il existe une option de traitement qui n’implique ni 
médicament ni chirurgie. La prescription d’une orthèse 
pour genou est l’approche biomécanique de la réduction de 
la douleur qui a été cliniquement prouvée être sans dan-
ger et efficace. Elle fournit un soulagement de la douleur 
ne comportant virtuellement aucun effet secondaire. De 
nombreux patients prescrivent des orthèses pour genou afin 
de repousser une opération pour que leurs patients puissent 
rester actifs plus longtemps. L’utilisation d’orthèse pour 
l’arthrose du genou croît rapidement car de plus en plus 
de personnes choisissent de maintenir leurs activités de 
loisirs. Du moment que l’orthèse soulage votre douleur, vous 
pouvez la porter autant d’années que vous voulez.

Combien de temps avant que je puisse 
sentir des résultats?
Vous pourrez ressentir un soulagement immédiat de la 
douleur ou il vous faudra plusieurs semaines avant que 
l’inflammation articulaire ne disparaisse. Il est impor-
tant de porter l’orthèse pendant les activités de mise en 
charge durant les premières semaines afin d’obtenir un 
soulagement optimal de la douleur.

“Les orthèses peuvent aider à réduire la douleur que 
les personnes atteintes d’arthrose du genou ressentent 
lorsqu’elles se livrent à leurs activités quotidiennes. 
Par exemple, les études testant la fonctionnalité des 
orthèses pour genou ont montré que ces appareillages 
orthopédiques augmentaient la capacité d’une personne 
atteinte d’arthrose du genou à effectuer ses activités 
quotidiennes telles que marcher et monter et descendre 
les marches.”  Arthritis Foundation 

“Les orthèses peuvent jouer un rôle thérapeutique dans 
le traitement de l’arthrose, surtout lorsque la pathologie 
touche le genou.”  Arthritis Foundation

“Les orthèses peuvent aider à soulager la douleur en 
réduisant la contrainte et le poids exercées sur les 
articulations touchées.”  Arthritis Foundation


