
L’arthrose se caractérise par des altérations du cartilage articulaire sous forme de fissure puis d’érosion qui peuvent 
mettre à nu l’os sous-chondral2. Elle se manifeste par des douleurs chroniques dans les articulations. En France, 
l’arthrose toucherait 10 millions1 de personnes et bien que la prévalence soit nettement plus élevée chez les personnes 
âgées, et qu’elle augmente avec l’âge, avec 80 % des + de 75 ans, il reste une part assez importante de malades chez 
le jeune adulte : 36% des patients ont commencé à souffrir avant l’âge de 40 ans2. L’arthrose d’une articulation peut 
être liée à plusieurs facteurs : l’âge, le sexe, l’origine ethnique, l’hérédité, le facteur métabolique et le facteur 
biomécanique3. 

Le genou est l’une des articulations les plus touchées par cette pathologie4. L’arthrose évolue différemment selon la 
localisation2 : 

· L’arthrose du genou (gonarthrose) évolue lentement et peut même se stabiliser. 

· L’arthrose de la main évolue généralement par poussées plus ou moins inflammatoires.

Même si elle évolue lentement, la gonarthrose peut se révéler très douloureuse et gênante au quotidien. Soucieux de 
soulager les personnes atteintes par cette forme d’arthrose, Gibaud propose une nouvelle version de son soin pour le 
genou : Genugib® Arthrose.

L’ARTHROSE : 
10 MILLIONS1 DE PERSONNES SERAIENT CONCERNÉES !

TRAUMATOLOGIE 
DES SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER LES GENOUX À L’ÉPREUVE DE LA VIE !

Spécialiste des soins orthopédiques depuis plus 

de 130 ans, Gibaud développe des dispositifs 

médicaux spécifiques pour le soin du genou. Sa 

gamme Genugib® couvre toutes les pathologies 

de cette articulation grâce à des produits qui 

répondent à des besoins ciblés. Poussé par cette 

volonté perpétuelle d’aider les Français à prendre 

soin de leur corps, Gibaud se positionne comme 

un expert du genou et lance 7 nouvelles versions 

de ses solutions (traumatologie et arthrose) 

pour soulager cette articulation très sollicitée au 

quotidien. Les nouvelles orthèses Genugib® ont 

été conçues pour apporter aisance d’utilisation au 

quotidien. Leurs points forts : légèreté, finesse et 

respirabilité, confort (antiglisse, capitonnage) et 

facilité de mise en place (marquages intuitifs).

Communiqué de presse

ARTHROSE ET TRAUMATOLOGIE :
GIBAUD LANCE 7 PRODUITS

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES GENOUX FRAGILISÉS

À  P R O P O S  D E  G I B A U D  ( L A B O R A T O I R E S  I N N O T H E R A )

Gibaud est une marque française historique. Elle tisse une histoire unique dans ses ateliers de Saint-Etienne 
et Trévoux : celle de développer des textiles médicaux dédiés à la santé de toute la famille. Gibaud soigne les 
articulations (orthopédie), les jambes (encore appelé phlébologie) et les pieds (encore appelé podologie).
La marque Gibaud appartient aux Laboratoires Innothera. Entreprise familiale de santé fondée en 1913 par le 
grand-père pharmacien de l’actuel président, Innothera est aujourd’hui le 5ème groupe pharmaceutique français. 
Spécialisé dans le traitement de pathologies du quotidien, notamment les troubles de la circulation et les maladies 
veineuses, INNOTHERA investit constamment dans son outil industriel. Il possède plus de 2000 références de 
bas et collants et a reçu le label Origine France Garantie pour l’ensemble de sa production. Le groupe, qui emploie 
plus de 1 500 collaborateurs et est présent dans plus de 120 pays.
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Héléna Vindic
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NEW
Genugib® Arthrose
Cette orthèse est particulièrement indiquée pour les genoux pouvant 
bénéficier d’une stabilité accrue. Sa talonnette amortissante en 
NOENE® absorbe les chocs et favorise l’économie articulaire 
du genou. Facile à enfiler, la Genugib® Arthrose peut se porter sur 
ou sous le pantalon. Son tricot SPACER doux, fin et respirant ainsi 
que son silicone antiglisse la rendent confortable à porter.

6 tailles disponibles
Coloris :  
Prix conseillé : à partir de 121€
Disponible dès janvier 2022

   Ouverture antérieure totale pour la mise en place 
   Articulations polycentriques engrenées

Au cours de la vie, le genou peut subir de multiples traumatismes : activités à risque, chutes, chocs, fractures, 
entorses… sont autant de causes qui peuvent provoquer des douleurs parfois difficiles à vivre au quotidien. Gibaud a 
pensé plusieurs solutions pour soulager les genoux victimes de traumatismes et faciliter la reprise d’activité.

NEW
Genugib® Stab
La Genugib® Stab est la meilleure alliée des genoux pouvant 
bénéficier d’un renfort de stabilité, notamment en cas 
d’entorses et instabilités du genou médiale/latérale légères à 
modérées. Son anneau rotulien avec gouttière en silicone permet 
de maintenir la rotule et ses montants latéraux rigides (amovibles 
et conformables) renforcent la stabilité du genou.

6 tailles disponibles
Coloris :  
Prix conseillé : à partir de 103€
Disponible dès janvier 2022

   Articulations polycentriques engrenées

NEW
Genugib® Open
L’orthèse Genugib® Open aide à stabiliser les genoux, 
notamment ceux souffrant d’entorse ou d’instabilités médiale 
et latérale légères à modérées. Sa fenêtre patellaire avec 2 
pelotes rotuliennes en demi-anneaux permet de placer la rotule 
au centre pour un meilleur maintien. Son ouverture antérieure 
totale et le marquage sur les sangles facilitent la mise en place et 
le réglage.

6 tailles disponibles
Coloris :  
Prix conseillé : à partir de 103€
Disponible dès janvier 2022

   Ajustement du serrage par 4 sangles
   Articulations polycentriques engrenées

NEW
Genugib® Rom
La Genugib® Rom est conseillée pour protéger et soulager le 
genou, notamment en cas d’entorse, d’instabilités légères à 
modérées. Son ouverture antérieure totale facilite sa mise en 
place et ses deux pelotes rotuliennes en demi-anneaux permettent 
de positionner la rotule au centre. Grâce aux montants latéraux 
rigides, l’orthèse renforce la stabilité autour du genou. Son 
articulation à réglage d’amplitude permet de régler la flexion et 
l’extension de l’articulation, notamment pendant la phase de 
rééducation/post-opératoire.

6 tailles disponibles
Coloris :  
Prix conseillé : à partir de 113€
Disponible dès juin 2022

   Ouverture antérieure totale pour la mise en place
   Articulations polycentriques engrenées à réglage d’amplitude
   Réglage du serrage avec 6 sangles en appui contre-appui

Genugib® 3D ligamentaire
Grâce à son système de compression proprioceptive de classe 
3 (selon la norme NF G30 102) et son baleinage latéral renforcé, 
cette genouillère peut être portée lorsque le genou est douloureux 
pour faciliter les déplacements au quotidien, notamment en 
cas d’entorse légère. Elle diminue les sensations d’instabilité 
lors de la reprise d’activité.

9 tailles disponibles
Coloris :  
Prix conseillé : à partir de 25€

   Sans latex

Genugib® 3D rotulienne
Elle protège et diminue les sensations d’instabilité des genoux 
pouvant bénéficier d’une compression, notamment en cas de 
tendinopathie rotulienne. La genouillère Genugib® 3D rotulienne 
est également utile en cas d’arthrose fémoro-patellaire et de 
chondromalacie.

9 tailles disponibles
Coloris :  
Prix conseillé : à partir de 25€

   Sans latex

Les dispositifs médicaux Gibaud sont disponibles 
en pharmacies et magasins d’orthopédie, dans toute la France : 

liste des points de vente.

NEW

Respirabilité

Respirabilité

Respirabilité

Anneau rotulien 
avec gouttière

Genugib® 3D
Cette genouillère de compression est recommandée en prévision 
des activités quotidiennes, au travail ou au sport, pour protéger 
le genou et retrouver les sensations des mouvements. Elle 
s’utilise en cas de foulure ou entorse légère.

Facilité de mise en 
place et d’enfilage

Facilité de mise en 
place et d’enfilage

Système antiglisse

Système antiglisse

9 tailles disponibles
Coloris : 
Prix conseillé : à partir de 19,30€

   Sans latex

Facilité de mise en 
place et d’enfilage

Système antiglisse

https://www.gibaud.com/
https://www.instagram.com/gibaudofficiel/
https://www.gibaud.com/points-de-vente


M E N T I O N S  L É G A L E S

GENUGIB® ARTHROSE est indiquée pour les affections du genou pouvant bénéficier d’une stabilité accrue autour du genou et d’une absorption des 
chocs, ceci pouvant inclure : arthrose du genou. 
Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue. 
Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1 

GENUGIB® STAB est indiquée pour les affections du genou pouvant bénéficier d’un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants : entorses ; 
instabilité du genou médiale / latérale légère à modérée. 
Contre-indication : le dispositif ne présente aucun danger dans les indications prévues. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1
 
GENUGIB® OPEN est indiquée pour les affections du genou pouvant bénéficier d’un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants : entorses ; 
instabilité du genou médiale / latérale légère à modérée. 
Contre-indication : le dispositif ne présente aucun danger dans les indications prévues. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

GENUGIB® ROM est indiquée pour les affections du genou pouvant bénéficier d’un renfort de stabilité autour du genou, notamment dans les cas suivants : 
entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1
 
GENUGIB® 3D est un dispositif médical indiqué pour les affections du genou pouvant bénéficier d’une compression, notamment dans les cas suivants : 
sensation / sentiment d’instabilité ; foulures et entorse légère ; douleur au genou. 
Contre-indication : le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre indiquée. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1
 
GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE est un dispositif médical de classe I indiqué pour les affections du genou pouvant bénéficier d’une compression, 
notamment dans les cas suivants : entorse légère ; sensation / sentiment d’instabilité ; douleur au genou et chondromalacie. 
Contre-indication : le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre indiquée. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1
 
GENUGIB® 3D ROTULIENNE est un dispositif médical de classe I indiqué pour les affections du genou pouvant bénéficier d’une compression, notamment 
dans les cas suivants : tendinopathie rotulienne ; arthrose fémoro-patellaire ; chondromalacie ; entorses légères ; douleur au genou et sensation / 
sentiment d’instabilité. 
Contre-indication : le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre indiquée. 
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 : AVRIL/2022. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1
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