
Solution 3-en-1 :
Immobilisation, 

Cryothérapie & Compression, 
Prévention et Reprise d’Activité

Support Everest Ice



L’attelle Support Everest Ice DonJoy® offre une nouvelle solution 3-en-1. 
Munie d’un manchon de genou amovible associant Cryothérapie et Compression, la Support Everest Ice apporte une dimension 

thérapeutique supplémentaire en usage post-traumatique ou post-opératoire. Attelle ligamentaire évolutive, la Support 

Everest Ice s’adapte aux différentes phases de traitement : immobilisation stricte, contrôle de l’amplitude de mouvement, ou 

usage fonctionnel pour reprise d’activité.

Indications 
• Post-opératoire du genou en général : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage 

rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie, prothèse totale du genou (PTG).
• Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), 

lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d’activité.

• Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE.

Support Everest Ice

Bénéfices Thérapeutiques 
• Phase aiguë : Attelle d’immobilisation

- Articulation polycentrique avec plots de blocage à 0° ou 15° de flexum en fonction de l'indication.

- Baleine postérieure amovible, permettant d’intensifier l’immobilisation.

• Post-Traumatique & Post-opératoire : 
- Cryothérapie localisée et compression. 

• Phase de réhabilitation : Attelle fonctionnelle
- Libération progressive de l’amplitude de mouvement lors de la reprise de l’ambulation.

- Plots de limitation de l’amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à   

0°, 15°, 30°, 60 et 90°.

• Phase de reprise d’activité et prévention : 
La support Everest Ice est utilisée sans la barre d’immobilisation postérieure et sans blocage 

de l’articulation dans le cadre d’une reprise d’activité.

* RICE : Rest, Ice, Elevation, Compression
* GREC : Glaçage, Repos, Elévation, Contention

Cryothérapie & Compression 
Le manchon de genou amovible de la Support Everest Ice associe Cryothérapie et 

Compression par air, pour des bénéfices thérapeutiques additionnels.

• Utilisation post-traumatique : Protocole RICE (ou GREC)*

- Effet anti-œdémateux, par vasoconstriction en surface (diminution de 

l’œdème) et vasodilatation en profondeur (drainage) avec position du 

membre en légère déclive (30°) et compression. 

• Utilisation post-opératoire
- Compression post-opératoire (diminution du saignement et 

de l’œdème), associée à la cryothérapie pour ses propriétés 

antalgiques et anti-inflammatoires.



Bénéfices Produit

Structure 
enveloppante
• Facilité d’application
• Adaptable à toutes les morphologies

4 sangles 
indépendantes
• Pour régler le niveau de 

compression et de maintien  

Système anti-glisse 
interne
• Positionné sous le genou
• Evite l’effet garrot
• Ne restreint pas le retour veineux

Confort optimal 
• Tissu respirant et extensible

Modèle bilatéral
• Disponible en 6 tailles (XS à XXL)
• Hauteur de l’attelle : 42 cm

Boucles extra-plates 
discrètes
• Maniement et mise en place simples 
• 1 seul réglage initial

Baleine postérieure 
amovible
• Ajustable à la morphologie du patient
• Permet une immobilisation stricte
• Peut être retirée en phase de 

rééducation pour accompagner le 
déverrouillage articulaire

• Manchon de genou amovible contenant : 

- Un pack de froid pour une application externe localisée 

de cryothérapie.

- Une housse gonflable avec pompe manuelle pour 

ajouter un effet compressif au traitement par le froid.

Articulations 
bilatérales
• Immobilisation à 0° ou 15° de flexum
• Plots de blocages simples à 

positionner (sans outil)
• Limitation de l’amplitude de 

mouvement en flexion/extension ou 
de blocage à 0°, 15°, 30°, 60 et 90°

• Livré avec 2 packs de froid, permet de garder un pack d’avance 

au congélateur  pour un traitement continu.

• 2 heures de congélation suffisent pour une séance de glaçage 

optimum d'environ 20 à 30 minutes.

• Le gel de la compresse froide reste modelable afin d'épouser le 

relief anatomique du genou.

• Le pack de froid est recouvert d’un tissu agréable au toucher 

pour un confort absolu.

• La housse gonflable accompagnée de sa pompe manuelle 

permet d’ajuster le niveau de compression souhaité.

• Le manchon est facile d’application grâce aux 2 sangles  

auto-agrippantes.

• Peu volumineux, l’ensemble s’insert aisément sous l’attelle 

ligamentaire Support Everest.

Manchon de Cryothérapie 
& Compression

Découvrez la vidéo de mise 
en place de la Support 
Everest Ice DonJoy®



INFORMATIONS DE COMMANDE

SUPPORT EVEREST ICE 

DESCRIPTION HAUTEUR ATTELLE CIRC. CUISSE CODE ARTICLE CODE GTIN

Support Everest Ice XS 42 cm 33 - 37 cm 82-0014-1 0190446203520

Support Everest Ice S 42 cm 38 - 43 cm 82-0014-2 0190446203537

Support Everest Ice M 42 cm 44 - 49 cm 82-0014-3 0190446203544

Support Everest Ice L 42 cm 50 - 55 cm 82-0014-4 0190446203551

Support Everest Ice XL 42 cm 56 - 60 cm 82-0014-5 0190446203568

Support Everest Ice XXL 42 cm > 60 cm 82-0014-6 0190446203575
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Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. 

Lire attentivement la notice. Ce produit est un dispositif médical de classe I selon la directive européenne 93/42/CEE ayant pour 
but d’accompagner les patients ayant subi une intervention chirurgicale du genou ou une atteinte ligamentaire sévère.

Prescrire : Support Everest Ice DonJoy®

Remboursé S.S. 
Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211

Distribué par
DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
Tél : +33 (0)5 59 52 86 90
Fax : +33 (0)5 59 52 86 91
Email: sce.cial@DJOglobal.com
www.DJOglobal.fr
www.DJOselect.fr

Fabricant :
DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
USA

**Le mouvement, c’est la santé

Découvrez l'application gratuite d'aide à 
la sélection de produits  orthopédiques 
DJO Select® sur votre mobile, tablette et 
sur www.DJOselect.fr


