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Attelles et orthèses 

Pharmacode Désignation Peut être porté 
Peut être porté 

dans chaussettes 
et chaussures 

Utilisation conservative (pré-
op) ou post-opérative 

Remarques 

  
jour et 

nuit 
jour nuit  

pré- et 
post-op 

pré-op 
post-

op 
 

                    

2041813 Bort bandage hallux valgus -38 GrS gauche   x  x     

2041782 Bort bandage hallux valgus -38 GrS droite   x  x     

2041836 Bort bandage hallux valgus 38-41 GrM gauche   x  x     

2041799 Bort bandage hallux valgus 38-41 GrM droite   x  x     

2041842 Bort bandage hallux valgus 41+ GrL gauche   x  x     

2041807 Bort bandage hallux valgus 41+ GrL droite   x  x     

7581721 BORT Generation attelle hallux valgu Gr0 dr bleu x   x* x   
Pointure 35-37 
*pantoufle/ sandales éventuellement aussi chaussures de sport 
à coupe large 

7581738 BORT Generation attelle hallux valgu Gr0 ga bleu x   x* x   Pointure 35-37 

7254896 BORT Generation attelle hallux valgu Gr1 dr bleu x   x* x   Pointure 38-40 

7254910 BORT Generation attelle hallux valgu Gr1 ga bleu x   x* x   Pointure 38-40 

7254904 BORT Generation attelle hallux valgu Gr2 dr bleu x   x* x   Pointure 41-43 

7254927 BORT Generation attelle hallux valgu Gr2 ga bleu x   x* x   Pointure 41-43 

6853206 BORT Valco Soft bandage hallux valgu S droit noir x   x* x   
Circonférence autour de l'avant-pied : 16-19cm 
*pantoufle/ sandales éventuellement aussi chaussures de sport 
à coupe large 

6853235 
BORT Valco Soft bandage hallux valgu S gauche 
no 

x   x* x   Circonférence autour de l'avant-pied : 16-19cm 

6853212 
BORT Valco Soft bandage hallux valgu M droit 
noir 

x   x* x   Circonférence autour de l'avant-pied : 19-22cm 

6853241 
BORT Valco Soft bandage hallux valgu M gauche 
no 

x   x* x   Circonférence autour de l'avant-pied : 19-22cm 

6853229 BORT Valco Soft bandage hallux valgu L droit noir x   x* x   Circonférence autour de l'avant-pied : 22-25cm 

6853258 
BORT Valco Soft bandage hallux valgu L gauche 
no 

x   x* x   Circonférence autour de l'avant-pied : 22-25cm 

2528030 Combo hallux valgus jour et nuit gauche  x   x x     

2528047 Combo hallux valgus jour et nuit droit  x   x x     

2528018 Comfort hallux valgus jour gauche   (x) x   x  *** voir ci-dessous 

2528024 Comfort hallux valgus jour droit   (x) x   x  *** voir ci-dessous 

5318304 Epitact orthèse correct hallux valg S 20-21.5cm   x  x  x  Peut être portée des deux côtés 

5318310 Epitact orthèse correct hallux valg M 21.5-23cm   x  x  x  Peut être portée des deux côtés 

5318327 Epitact orthèse correct hallux valg L 23-24.5cm   x  x  x  Peut être portée des deux côtés 

5764481 
EPITACT ort dbl prot soup Hall JOUR S 20-
21.5cm dr 

 x  x  x  
Retarde et corrige la déformation de l'hallux valgus et soulage 
les douleurs plantaires. 

5764512 
EPITACT ort dbl prot soup Hall JOUR S 20-
21.5cm ga 

 x  x  x  “ 
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5764498 
EPITACT ort dbl prot soup Hall JOUR M 21.5-
23cm dr 

 x  x  x  “ 

5764529 
EPITACT ort dbl prot soup Hall JOUR M 21.5-
23cm ga 

 x  x  x  “ 

5764506 
EPITACT ort dbl prot soup Hall JOUR L 23-
24.5cm dr 

 x  x  x  “ 

5764535 
EPITACT ort dbl prot soup Hall JOUR L 23-
24.5cm ga 

 x  x  x  “ 

6585289 
EPITACT orthèse corr rigid Hallux NUIT S 20-
21.5cm 

  x   x  Peut être portée des deux côtés 

6585295 
EPITACT orthèse corr rigid Hallux NUIT M 21.5-
23cm 

  x   x  Peut être portée des deux côtés 

6585303 
EPITACT orthèse corr rigid Hallux NUIT L 23-
24.5cm 

  x   x  Peut être portée des deux côtés 

6286641 
EPITACT SPORT orthèse Hallux Valgus S 20-
21.5cm 

 x    x  Peut être portée des deux côtés 

6286658 
EPITACT SPORT orthèse Hallux Valgus M 21.5-
23cm 

 x    x  Peut être portée des deux côtés 

6286664 
EPITACT SPORT orthèse Hallux Valgus L 23-
24.5cm 

 x    x  Peut être portée des deux côtés 

2534415 ValguLoc hallux orthèse Gr 1 gauche titan    x  x     

2534384 ValguLoc hallux orthèse Gr 1 droite titan    x  x     

2534421 ValguLoc hallux orthèse Gr 2 gauche titan    x  x     

2534390 ValguLoc hallux orthèse Gr 2 droite titan    x  x     

2534438 ValguLoc hallux orthèse Gr 3 gauche titan    x  x     

2534409 ValguLoc hallux orthèse Gr 3 droite titan    x  x     

4347568 ValguLoc II hallux orthèse titan taille universelle   x  x x   Articulation multidimensionnelle, flexion/extension réglable 
 

*** Comfort hallux valgus jour: prévu initialement pour la journée, mais l'expérience de la maison Otto Bock a monté que la tenue dans les chaussures n'est pas optimale. L'attelle est donc plutôt indiquée pour la nuit. 
Lit. : E-Mail de la maison 2012 
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Bandage/ Pad/ Protection contre la pression 
Pharmacode Désignation Propriétés 

Peut être porté dans chaussettes et 
chaussures 

Lavable 

          

3054982 Bort PediSoft texline pad hallux small  
Soulage en cas de douleurs plantaires, lors de 
malformation ou ganglion; jusqu'à la pointure 40 

x jusqu'à 30°C 

3054999 Bort PediSoft texline pad hallux large  
Soulage en cas de douleurs plantaires, lors de 
malformation ou ganglion; à partir de la pointure 41 

x jusqu'à 30°C 

3324039 Bort PediSoft texline pad avant pied/hallux S 
Pour prévenir les douleurs à la pression;  jusqu'à la pointure 
40 

x jusqu'à 30°C 

3324051 Bort PediSoft texline pad avant pied/hallux L 
Pour prévenir les douleurs à la pression; à partir de la 
pointure 41 

x jusqu'à 30°C 

7737506 BOTA Hallux Vulgas coussin Podo 21 univ Peut être porté des deux côtés x pas de données 

3443850 Epitact protection hallux valgus S < 24cm Peut être porté des deux côtés, pointure 36-38 x jusqu'à 40°C 

3443867 Epitact protection hallux valgus M 24-27cm  Peut être porté des deux côtés, pointure 39-41 x jusqu'à 40°C 

3444246 Epitact protection hallux valgus L > 27cm  Peut être porté des deux côtés, pointure 42-45 x jusqu'à 40°C 

 

 
 
 
Chaussettes 
Pharmacode Désignation Propriétés Indication 

        

2980333 Gilofa mi-bas maint hallux Gr3 42/44 noir 
Le maintien anatomique apporté par ces mi-bas stimule la 
circulation du sang et aide à prévenir les problèmes circulatoires 

Après opération de l’Hallux Valgus 

2975504 Gilofa mi-bas maint hallux Gr4 45/47 noir " " 

5432336 VALGO hallux chaussettes S 34-36 blanc 1 paire 
Les chaussettes s'adaptent à tous les mouvements et formes de 
pieds, et peuvent être portées pratiquement jour et nuit. 

Prophylaxie et thérapie de l'hallux valgus. Postopératoire après 
correction chirurgicale de l'hallux 

5432371 VALGO hallux chaussettes S 34-36 noir 1 paire " " 

5432342 VALGO hallux chaussettes M 37-39 blanc 1 paire " " 

5432388 VALGO hallux chaussettes M 37-39 noir 1 paire " " 

5432359 VALGO hallux chaussettes L 40-42 blanc 1 paire " " 

5432394 VALGO hallux chaussettes L 40-42 noir 1 paire " " 

5432365 VALGO hallux chaussettes XL 43-45 blanc 1 paire " " 

5432402 VALGO hallux chaussettes XL 43-45 noir 1 paire " " 

 


