
La rhizarthrose, appelée plus communément arthrose de la base du pouce, est la forme d’arthrose de la main la plus 
commune. Cette dernière touche majoritairement les femmes de plus de 50 ans (1/4 des femmes ménopausées1),  

et peut entraîner une gêne fonctionnelle ainsi qu’une dégradation de la qualité de vie. 

Afin de soutenir au quotidien les femmes touchées par cette forme d’arthrose, Gibaud® propose 3 nouvelles versions 
de ses soins pour la main : la Manugib® Rhizactive, Manugib® Rhizarthrose Fonction et Manugib® Rhizarthrose 
Immobilisation. Des soins respectant les fondamentaux d’une bonne orthèse de main - confort et ergonomie - tout en 

répondant aux différents besoins des patientes.

ARTHROSE DU POUCE : 
GIBAUD® LANCE 3 SOINS POUR RÉPONDRE  

AUX BESOINS DES FEMMES

Communiqué de presse

Afin de soulager la douleur de cette pathologie irréversible, les 
femmes ont besoin d’un soin adapté (antalgie, mobilité, stabilité). 

En 2021, Gibaud® propose donc des évolutions pour ses 3 produits 
dédiés à la rhizarthrose. Ces derniers visent à garantir la meilleure 
observance des soins, l’action thérapeutique et accompagner les 
femmes au quotidien.  

Ils ont été conçus pour apporter :

• confort (tissu élastique, respirabilité, légèreté) ; 
• antalgie (compromis entre soulagement et autonomie) ;
• et praticité d’utilisation (ergonomie du produit, peu de velcros).

DES SOINS ADAPTÉS  
À CHAQUE BESOIN

“Les soins pour les pathologies de la main sont  
une des expertises historiques de Gibaud®.
Pour cette 4ème génération d’orthèses de Rhizarthrose, 
notre mission principale a été d’affiner les produits et les 
rendre le plus discrets possible, tout en conservant leurs 
propriétés de maintien. 
Nous nous sommes concentrés sur plusieurs aspects : 
confort du soin - douceur des matériaux, respirabilité, 
lavabilité, sa fonctionnalité - intuitivité du produit, facilité 
d’usage, applications - chaque activité son orthèse -, et 
design - un bleu chiné discret qui adoucit les volumes 
et les formes. L’objectif étant d’apporter toujours plus  
de confort de vie aux patients touchés par cette 
pathologie chronique et faciliter l’observance du soin.“

GUILLAUME DUPORT,  
DIRECTEUR RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT GIBAUD®



INFORMATIONS PRATIQUES

La Manugib® Rhizactive est conseillée pour les activités nécessitant 
une liberté du poignet (libération de la paume de la main). Fine,  
cette orthèse facilite les gestes de la vie quotidienne et du travail. 
Grâce à sa sangle de réglage unique, le pouce est stabilisé pour 
soulager la douleur et préserver la motricité de la main. Sa doublure 
en maille polaire permet de conserver la chaleur. 

Elle est l’orthèse la moins encombrante de la gamme !

Conçue pour apporter stabilité, cette orthèse est conseillée pendant 
les phases d’activités répétitives. L’échancrure palmaire a été 
augmentée pour mieux dégager la main et faciliter son agilité.  
Son éclisse ferme permet de soutenir la colonne du pouce.  
La Manugib® Rhizarthrose Fonction soulage en positionnant le 
pouce en face de l’index, libérant ainsi la paume de la main (sangle 
élastique). Ce soin est antalgique, il se veut aussi ergonomique 
avec sa patte unique de serrage au niveau du poignet et sa sangle 
de pouce.

BESOIN DE MOBILITÉ 
MANUGIB® RHIZACTIVE

BESOIN DE STABILISATION 
MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION 

INFORMATIONS PRATIQUES
•  port en journée

•  soin ambidextre 

•  Phase chronique : port diurne 
(économie articulaire) 

•  Disponible en noir

• LPRR : 43,32 euros 

• Exclusivement en pharmacie

•  port en journée

•  Phase chronique : port diurne 
(économie articulaire) 

•  Disponible en bleu foncé chiné

• LPRR : 53,18 euros 

• Exclusivement en pharmacie

INFORMATIONS PRATIQUES

La Manugib® Rhizarthrose Immobilisation répond à un besoin 
antalgique. Elle calme la douleur en stabilisant le pouce (double 
éclisse palmaire & radiale et cavalier conformable). L’ajout du 
cavalier noir en polymère permet de régler et adapter l’orthèse 
à son besoin. De jour, comme de nuit, elle soulage les phases de 
crises algiques. Enfin, sa pelote palmaire comble le creux de la 
paume de la main tout en conservant une bonne position, et sa 
patte unique de serrage la rend ergonomique. 

BESOIN D’ANTALGIE 
MANUGIB® RHIZARTHROSE IMMOBILISATION 

•  port en journée

•  Phase subaiguë : port diurne 
intermittent en fonction  
de la douleur 

•  Phase chronique : port nocturne 
(économie articulaire) 

•  Disponible en bleu

• LPRR : 79,20 euros 

• Exclusivement en pharmacie

ORTHÈSE DE FONCTION (ACTIVITÉS DE PRÉCISION)

ORTHÈSE DE FONCTION

ORTHÈSE DE REPOS

Codes EAN disponibles sur demande



La rhizarthrose est une dégénérescence du cartilage de 
l’articulation trapézo-métacarpienne. Elle peut être la conséquence 
d’une fracture, d’un rhumatisme ou d’une infection, mais le plus 
souvent la cause exacte de l’arthrose n’est pas connue.

Elle provoque : 

• des douleurs chroniques intermittentes (crise) ;
•  des déformations évolutives : subluxation, fermeture de la 

1ère commissure, pouce en Z ;
•  la perte de force musculaire (difficultés à ouvrir un bocal, 

une bouteille) ;
• des gènes fonctionnelles (perte d’autonomie).

LA RHIZARTHROSE  
EN QUELQUES MOTS

S O U R C E S  :
1 SodhaS, Ring D, ZurakowskiD, Jupiter JB. Prevalenceof osteoarthrosisof the trapeziometacarpaljoint. J Bone Joint SurgAm 2005 ; 87 : 2614-8. 
2 Inserm : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose 

À  P R O P O S  D E  G I B A U D

GIBAUD PLACE LES PERSONNES AU COEUR DE SON ATTENTION ET PREND SOIN D’ELLES.
Gibaud est une marque française historique. Elle tisse une histoire unique dans ses ateliers de Saint-Etienne et Trévoux : 
celle de développer des textiles de soin dédiés à la santé de toute la famille. Gibaud prend soin des articulations (orthopédie), 
des jambes (encore appelé phlébologie) et des pieds (encore appelé podologie).
Elle prend soin des personnes tout au long de leur vie, en facilitant leur mobilité, en contribuant à leur traitement et à leur 
bien-être, et en agissant sur le corps et l’esprit de ceux et celles qui portent les soins Gibaud. Gibaud transforme le monde 
de la santé en créant de nouveaux liens entre les soignants et les patients. Pour vivre son ambition, elle s’appuie sur ses 
350 tisseurs de soin et son groupe Innothera dont la mission est de traiter les pathologies du quotidien.

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

L’arthrose des doigts est la deuxième localisation la plus fréquente 
(60%)2 et se traduit par des déformations irréversibles.

AVEC CES SOINS ADAPTÉS À CHAQUE PATHOLOGIE ET ACTIVITÉ,
GIBAUD® FAVORISE L’OBSERVANCE ET PERMET AINSI AUX FEMMES DE RETROUVER DE LA MOBILITÉ.

Laura Ducros
laura@monet-rp.com
06 29 86 13 75

CONTACTS PRESSE GIBAUD

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose 
http://www.Gibaud.com
mailto:laura%40monet-rp.com?subject=
https://monet-rp.com
https://www.facebook.com/gibaudofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UC_UcItZEUlKMx9isx-M0dPw
https://www.linkedin.com/company/gibaud/


MENTIONS LEGALES

La MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION est indiquée pour l’arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.
Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue.
Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit.
Demandez conseil à votre professionnel de santé.
Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Date d’approbation : FEVRIER 2021
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

La MANUGIB® RHIZACTIVE est indiquée pour l’arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.
Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue.
Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit.
Demandez conseil à votre professionnel de santé.
Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Date d’approbation : FEVRIER 2021
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1
 
La MANUGIB® RHIZARTHROSE IMMOBILISATION est indiquée pour l’arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.
Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue.
Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit.
Demandez conseil à votre professionnel de santé.
Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Date d’approbation : FEVRIER 2021
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1


