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Présentation 

 

 

PROTHEKA, est une entreprise innovante, installée en plein cœur du bassin 

Aurillacois. 

 

A travers nos compétences et notre savoir-faire, nous savons écouter les 

attentes de vos patients, afin de toujours vous apporter une qualité de 

conseil. 

 

Capables de répondre à l’ensemble des besoins de l’orthopédie générale, 

nous maîtrisons la globalité des différentes techniques de fabrication. 

 

Aptes à confectionner du grand appareillage (sur mesure) ou bien encore de 

l’appareillage de série, nous vous assurons des solutions toujours plus 

adaptées. 

 

PROTHEKA utilise des systèmes numériques qui permettent de réaliser 

l’ensemble des corsets grâce à la CFAO (conception et fabrication avec 

assistance par ordinateur). 

 

 

Nos priorités :  

ECOUTE – SAVOIR-FAIRE – CONSEIL  

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS – QUALITE DE FABRICATION 
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1 - Les appareils sur-mesure avec 

ordonnance pour grand appareillage 
 

 

 

Orthèse de la tête et du cou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 001 Minerve rigide en plastique moulé en polyisoprène. Port 

supérieur à 6 semaines. 

Référence : 002 Minerve à base thoracique en plastique moulé, avec 

mentonnière amovible. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 003 Casque de protection pour la tête en plastique moulé. Port 

supérieur à 6 semaines. 

 

 

 

 



 

Orthèse du coude 

 

Référence : 004 Orthèse d’immobilisation du coude en polysar. Port supérieur 

à 6 semaines. 

Référence : 005 Orthèse de posture progressive du coude par ridoir en 

polysar. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 006 Orthèse de posture progressive du coude par articulation à 

blocage manuel. Port supérieur à 6 semaines. 

 

 

 

Orthèse de l’avant-bras, du poignet, du pouce 

 

Référence : 007 Orthèse de posture de la main et du poignet et du pouce en 

polyisoprène, réalisée d’après moulage. Port supérieur à 6 mois. 

Référence : 008 Orthèse de posture des mains et des poignets en 

polyisoprène, d’après moulage. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 009 Orthèse d’immobilisation du poignet et du pouce en 

polyisoprène, d’après moulage. Port supérieur à 6 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orthèse du genou 

 

 

 

Référence : 012 Orthèse de posture évolutive pour flexum de genou en 

plastique moulé. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 013 Orthèse pédiatrique de posture évolutive pour genou valgum 

ou genou varum. 

Référence : 014 Orthèse gériatrique de posture évolutive pour genou valgum 

ou genou varum. 

Référence : 015 Genouillère articulée en plastique moulé. Port supérieur à 6 

semaines. 

Référence : 016 Orthèse d’immobilisation du genou en plastique moulé. Port 

supérieur à 6 semaines. 

 

 

 



 

Orthèse du pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 017 Releveur de pied en plastique moulé sur-mesure. Port 

supérieur à 6 semaines. 

Référence : 018 Releveur de pied en plastique moulé sur-mesure, en flexion 

dorsale. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 019 Releveur de pied en fibre de carbone. Port supérieur à 6 

semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Référence : 020 Botte de marche en plastique avec compensation intégrée. 

Référence : 021 Botte de marche en plastique avec maintien malléolaire. 

Référence : 022 Botte de marche en plastique sur-mesure, en flexion dorsale. 

Référence : 023 Botte de marche post-opératoire en plastique sur-mesure. 

Référence : 024 Botte de marche post-opératoire en flexion dorsale sur-

mesure avec semelle incluse. 

Référence : 025 Botte de marche post-opératoire sur mesures avec semelle 

incluse. 

Référence : 026 Botte de nuit anti équin à posture évolutive. 

Référence : 027 Botte articulée de posture évolutive pour varus équin. 

Référence : 028 Botte de posture et d’extension dynamique de l’IP du gros 

orteil. 

 

Orthèse cruro-pédieuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Référence : 029 Orthèse cruro-pédieuse en fibre de carbone avec releveur de 

pied intégré. Articulation verrou Hoffa. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 030 Orthèse cruro-pédieuse en plastique moulé avec articulation 

à verrou ou libre. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 031 Sarmiento de jambe en plastique moulé avec coque 

talonnière. Port supérieur à 6 semaines. 

 

 

 

Prothèse du membre inférieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 032 Prothèse tibiale de contact en fibre de carbone avec 

recouvrement esthétique en silicone. Manchon en copolymère avec 

accrochage distal. Pied à restitution d’énergie.  

Référence : 033 Prothèse fémorale de contact avec genou pneumatique. 

Manchon en copolymère avec accrochage distal. Pied à restitution d’énergie. 



 

Référence : 034 Prothèse fémorale à ischion intégré avec genou hydraulique. 

Manchon en copolymère avec accrochage distal. Pied à restitution d’énergie. 

Référence : 035 Prothèse pour désarticulation de hanche dite canadienne. 

Manchon en copolymère avec accrochage distal. Pied à restitution d’énergie. 

Référence : 036 Prothèse de travail pour amputation trans-métacarpienne. 

Manchon en copolymère avec accrochage distal. Pied à restitution d’énergie. 

 

 

Orthèse du tronc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 038 Corset en plastique moulé ajouré remontant en T9. Port 

supérieur à 6 semaines. 

Référence : 040 Corset en plastique moulé semi rigide remontant en T9. Port 

supérieur à 6 semaines. 

Référence : 041 Corset en plastique moulé avec appui sternal remontant en 

T6 réalisée d’après moulage. Port supérieur à 6 semaines.  



 

Référence : 042 Corset en plastique moulé semi-rigide avec appui sternal. 

Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 043 Corset en plastique moulé rigide avec appui sternal pour 

scoliose de l’adulte. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 044 Corset en plastique moulé avec épaulières remontant à la 

base du cou. Port supérieur à 6 semaines. 

Référence : 045 Hémi bermuda rigide ou articulé en plastique moulé. Port 

supérieur à 6 semaines. 

 

Appareillage de positionnement corset-siège 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : 046 Corset-siège de maintien en mousse épaisse supérieur à 3 cm 

avec plot d’abduction amovible. Sangle avec plastron thoracique. Port 

supérieur à 6 semaines. 

Référence : 047 Corset-siège pédiatrique de maintien en mousse de confort. 

Référence : 048 Corset-siège gériatrique de maintien en mousse de confort. 



 

Référence : 049 Assise personnalisée de maintien en mousse de confort 

intégrée dans le fauteuil roulant. 

Référence : 050 Assise personnalisée de maintien en mousse de confort 

intégrée dans le fauteuil roulant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 - Les appareils sur-mesure 

avec une ordonnance classique 
 

Référence : 048 Semelles orthopédiques traditionnelles. 

Référence : 049 Semelles orthopédiques thermoformées. 

Référence : 051 Orthèse d’immobilisation du pouce en polysar. 

Référence : 052 Orthèse d’immobilisation post-opératoire des 4° et 5° doigts 

en polysar. 

Référence : 053 Orthèse dynamique d’extension des doigts (intrinsèques) par 

corde à piano. 

Référence : 055 Manchon élastique compressif. 

Référence : 056 Orthoplastie de positionnement des doigts. 

Référence : 059 Orthèse dynamique d’extension des doigts (extrinsèques) par 

corde à piano. 

Référence : 060 Orthèse dynamique d’extension douce du 5° doigt par lame 

de Levame. 

Référence : 061 Orthèse dynamique d’extension du poignet et des 5 doigts.  

Référence : 062 Orthèse dynamique de flexion du poignet et des doigts longs. 

Référence : 063 Orthèse dynamique de flexion du 2° doigt. 

Référence : 064 Releveur de pied intégré en corde à piano. 

Référence : 065 Orthoplastie en silicone. 

Référence : 066 Coque de posture nocturne pour halux valgus. 

 

 



 

Référence : 068 Ceinture de maintien abdominal. 

Référence : 070 Ceinture de maintien lombaire pour homme. 

Référence : 072 Ceinture de maintien abdomino-lombaire remontant en T12 

ou T9. 

Référence : 073 Ceinture de maintien lombaire renforcé remontant en T12 ou 

T9. 

Référence : 074 Lombostat à cage ouverte (sans tuteur transverse supérieur) 

remontant en T12, T9 ou T6. 

Référence : 075 Lombostat à cage ouverte (sans tuteur transverse supérieur) 

remontant en T12, T9 ou T6. 

Référence : 076 Lombostat à cage fermée (avec tuteur transverse supérieur) 

remontant en T12, T9 ou T6. 

Référence : 077 Lombostat à cage fermée (avec tuteur transverse supérieur) 

remontant en T12, T9 ou T6. 

Référence : 078 Lombostat à cage ajourée remontant en T12, T9 ou T6. 

Référence : 079 Lombostat à cage ajourée pour femme remontant en T12, T9 

ou T6. 

Référence : 080 Lombostat à cage ajourée renforcée. 

Référence : 081 Lombostat en résine remontant en T12, T9 ou T6. 

 

 

 

 



 

3 - Les appareils en fabrication de série 
 

Référence : 082 Sangle d’immobilisation du coude. 

Référence : 083 Echarpe d’immobilisation du coude au corps. 

Référence : 084 Coussin d’abduction d’épaule à 30° et 60°. 

Référence : 085 Sangles claviculaires. 

Référence : 086 Gilet orthopédique d’immobilisation de l’épaule. 

Référence : 087 Bracelet anti-épicondylite EPIMED. 

Référence : 088 Orthèse de maintien élastique du poignet. 

Référence : 089 Orthèse de maintien du poignet en néoprène. 

Référence : 090 Orthèse de fonction du pouce en néoprène. 

Référence : 091 Orthèse souple de maintien de la hanche. 

Référence : 092 Chaussettes de contention élastique. 

Référence : 093 Bas cuisse de contention élastique. 

Référence : 094 Collants de contention élastique. 

Référence : 095 Bas anti thrombose emboliques. 

Référence : 096 Enfile-bas et chaussettes. 

Référence : 099 Genouillère SILISTAB. 

Référence : 100 Genouillère LIGAFLEX. 

Référence : 101 Genouillère LIGAFLEX EVOLUTION. 

Référence : 102 Genouillère d’immobilisation à flexion limitée à 5° ou à 20°. 

Référence : 103 Genouillère à secteurs d’amplitude réglables. 

Référence : 104 Botte Aircast pneumatiques. 



 

Référence : 105 Releveur de pied standard. 

Référence : 106 Chevillière AIRCAST. 

Référence : 107 Talonnettes en silicone. 

Référence : 108 Bandage costal élastique. 

Référence : 109 Bandage abdominal élastique à 2 bandes. 

Référence : 110 Bandage abdominal élastique à 3 bandes. 

Référence : 111 Redresse-dos. 

Référence : 112 Prothèse mammaire. 

Référence : 113 Manchon élastique de compression. 

Référence : 114 Soutien-gorge pour prothèse mammaire. 

Référence : 115 Ceinture lombaire Lombax. 

Référence : 116 Ceinture lombaire Lombacross. 

Référence : 117 Ceinture lombaire Lordoloc. 

Référence : 118 Ceinture lombaire dorsosport. 

Référence : 119 Ceinture de maintien abdominal. 

Référence : 120 Chausson pour plâtre. 

Référence : 121 Chaussure post-opératoire. 

Référence : 122 Chaussure de décharge de l’avant-pied type « barouk ». 

Référence : 123 Chaussure de décharge de l’arrière pied « sanital ». 

Référence : 123 Chaussures PULMAN, modèles New Style et New City. 

Référence : 124 Chaussures PULMAN New Confort. 

 



 

4 - Les appareils mis à votre 
disposition pour vos patients 

 

Référence : 127 Sangle d’immobilisation du coude. 

Référence : 128 Echarpe d’immobilisation du coude au corps. 

Référence : 129 Coussin d’abduction d’épaule à 30° et 60°. 

Référence : 130 Sangles claviculaires. 

Référence : 131 Gilet orthopédique d’immobilisation de l’épaule. 

Référence : 132 Bracelet anti-épicondylite EPIMED. 

Référence : 133 Orthèse de maintien élastique du poignet. 

Référence : 134 Orthèse de maintien du poignet en néoprène. 

Référence : 135 Orthèse de fonction du pouce en néoprène. 

Référence : 136 Orthèse souple de maintien de la hanche. 

Référence : 137 Bande de contention élastique. 

Référence : 138 Bas anti-thrombose emboliques classe 1. 

Référence : 141 Genouillère SILISTAB. 

Référence : 142 Genouillère LIGAFLEX. 

Référence : 143 Genouillère LIGAFLEX EVOLUTION. 

Référence : 144 Genouillère d’immobilisation à flexion limitée à 5° ou à 20°. 

Référence : 145 Genouillère à secteurs d’amplitude réglables. 

Référence : 146 Botte Aircast pneumatique et botte Axmed 

Référence : 147 Releveur de pied standard. 

Référence : 148 Chevillière AIRCAST. 



 

Référence : 149 Talonnettes en silicone. 

Référence : 150 Bandage costal élastique. 

Référence : 151 Bandage abdominal élastique à 2 bandes. 

Référence : 152 Bandage abdominal élastique à 3 bandes. 

Référence : 153 Redresse-dos. 

Référence : 154 Prothèse mammaire 

Référence : 155 Soutien-gorge pour prothèse mammaire  

Référence : 156 Ceinture lombaire Lombax. 

Référence : 157 Ceinture lombaire Lombacross. 

Référence : 158 Ceinture lombaire Lordoloc. 

Référence : 159 Ceinture lombaire Porostrap. 

Référence : 160 Ceinture de maintien abdominal. 

Référence : 161 Chausson pour plâtre. 

Référence : 162 Chaussure post-opératoire. 

Référence : 163 Chaussure de décharge de l’avant-pied type « barouk ». 

Référence : 164 Chaussure de décharge de l’arrière pied « sanital ». 

Référence : 165 Chaussure PULMAN, modèle New Style et New City. 

Référence : 166 Chaussure PULMAN Super Confort. 

Référence : 167 Chaussure PULMAN New Confort. 

 

 

 

 



 

5 - Le matériel médical 

 

Référence : 168 Cadre de marche rigide. 

Référence : 169 Cadre de marche articulé. 

Référence : 170 Rollator. 

Référence : 171 Cannes et Cannes Anglaises. 

Référence : 172 Canne tripode. 

Référence : 173 Aides techniques au repas. 

Référence : 174 Aides techniques à la vie courante. 

Référence : 175 Aides Techniques à l’habillement. 

Référence : 176 Aides Techniques à la toilette. 

Référence : 177 Siège de douche. 

Référence : 178 Oreiller de voyage gonflable. 

Référence : 179 Oreiller anatomique. 

Référence : 180 Housse de protection pour le bain ou la douche. 

Référence : 181 Coussin de décharge en mousse. 

Référence : 182 Relève-buste réglable en toile aérée. 
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