
ORTHÈSE RIGIDE POUCE DE NUIT 
 
FRANÇAIS 

INDICATIONS 
Le port quotidien de l’orthèse de nuit aide à soulager les douleurs articulaires à la 
base du pouce et contribue à limiter l’évolution de la rhizarthrose. 
 
FONCTIONNALITÉS 
L’orthèse rigide EPITACT® maintient le pouce en position de repos en ouvrant la 
commissure entre l’index et le pouce. L’alignement des os va limiter les forces 
s’exerçant sur l’articulation trapézo-métacarpienne et soulager la douleur. 
Réalisée sur mesure car thermoformable, l’orthèse EPITACT® est très confortable 
et se fait oublier pendant votre sommeil. 
 
CONSEILS DʼUTILISATION 
Ce produit est une orthèse de nuit. 
Il existe en deux versions : main droite et main gauche. 
- THERMOFORMAGE : 
Suivre la notice de thermoformage fournie. 
L’orthèse peut être thermoformée plusieurs fois si besoin. 
- MISE EN PLACE : 
• Enfiler l’orthèse sur la main en faisant glisser le pouce dans son emplacement. 
• Insérer la sangle auto-agrippante dans la boucle à la base du pouce, serrer 
légèrement l’orthèse autour du poignet. 
 
ENTRETIEN 
• Laver en machine à 40°C. 
• Ne pas utiliser de détachant (acétone, dissolvant etc …). 
• Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser. Ne pas exposer à la chaleur 
(>50°C). 
 
CONTRE-INDICATIONS 
• Le produit a fait l’objet de tous les tests imposés de la norme ISO 10993-1. 
Si malgré cela, un incident se produisait, arrêter immédiatement l’utilisation du 
produit et informer la société MILLET Innovation. 
• Ne pas utiliser sur une plaie non protégée. 
• En cas d’oedème sévère : surveiller la main pendant l’utilisation. Ôter le dispositif 
si le serrage est trop important et entrave la circulation. En cas de doute, demander 
conseil à votre médecin ou votre pharmacien. 
• Ne pas utiliser à côté d’une flamme ou d’un corps incandescent. 
 
COMPOSITION : 53 % plastique thermoformable, 47 % tissu polyamide/élasthanne. 
La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d’utilisation 
non conforme aux recommandations du fabricant. 


