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Communiqué de presse - Août 2014 

 
 

Le spécialiste du soin pour l’animal présente  
une nouvelle gamme complète d’aides orthopédiques 

 

MIKAN, distributeur et fabricant de matériel et d’équipements pour la physiothérapie et la prise 
en charge de la douleur des animaux de compagnie, propose la première gamme complète 
d’orthèses et de prothèses, conçue et développée avec des orthoprothésistes spécialisés.  
 

 

Chaque attelle de la gamme MIKAN répond à 
des besoins précis et apporte des solutions 
techniques à la fois efficaces et simples à 
mettre en place : 
 

Attelles souples, pour un maintien  
faible à modéré 
 

Attelles spécifiques de soutien  
et de rééducation  
 

Attelles d’immobilisation pour éviter toute 
aggravation et faciliter la guérison 
 

Attelles EXOS thermoformables 
immobilisantes : système innovant, 
ajustable, amovible et résistant à l’eau.  
EXOS est vendue exclusivement  
aux vétérinaires. 

 

 

 
Après une opération, un accident ou une blessure, en cas de traumatisme, de rhumatisme  
ou encore de tendinite ou de fracture, le port d’une attelle est indiqué par le vétérinaire pour contenir un 
membre ou une articulation. La diversité des cas mais aussi des anatomies, implique un large choix de 
tailles et de formes d’attelles en fonction du membre à immobiliser ou à soutenir. 

 

Les attelles distribuées par MIKAN s’adaptent à toutes les races et à toutes les tailles de chiens,  
y compris les plus petits. Certaines solutions sont même adaptables aux chats. De plus, la rigidité,  
la matière et le système de fixation de l’attelle varient selon les produits, qui doivent être choisis en 
fonction du besoin de l’animal. La plupart des modèles nécessite d’ailleurs une prise de mesure et les 
conseils avisés d’un vétérinaire.  

http://mikan-vet.com/
http://mikan-vet.com/
http://mikan-vet.com/
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Attelles souples : maintien et protection 

 

 Pour les chiens et les chats aux membres antérieurs ou postérieurs fragilisés par  
une blessure ou des douleurs articulaires, les attelles souples en néoprène ou propylène offrent 
de la stabilité et un soutien faible à modéré. 

 La mise en place de l’attelle s’effectue facilement et au plus près de la patte grâce aux fermetures 
par Velcro. La matière de l’orthèse, en néoprène ou propylène, confortable et laissant respirer la peau, est,  
une fois retirée, simple d’entretien. Elle est même réutilisable pour les produits « THERMO ». 

27 € 

CARPOFLEX 
SPORT 

48 € 
CARPOFLEX X 

86 € 
TARSOFLEX X 

21 € / 22,50 € 

THERMO CARPE / 
TARSE 

    

Rigidité 1 à 3/10 4 à 7/10 4 à 7/10 3 à 4 /10 

Utilisation 

En substitution  
de la résine, 
maintien faible 
pour un animal 
actif (agility, 
promenade) 

En substitution de 
la résine pour 
maintien modéré 
en cas de douleurs 

articulaires, 
luxation ou 
hyper extension. 

Recommandée en 
cas de douleurs 
articulaires, plaie, 
luxation, hyper 
extension, section  
des tendons. 
S’associe à Dorsiflex 
Assist.  

Maintient, soulage des 
tensions musculaires  
et protège le membre  
ou les articulations 
fragilisés. 

Le Plus 

 

L’attelle peut être découpée pour ajustement à la patte.  
La rigidité peut être renforcée par l’ajout de bandes en nylon. 

Carpoflex X et Tarsoflex X disposent d’une mousse de 
protection auto adhésive pour protéger les parties saillantes.  

Le tissu « THERMO » 
accélère la circulation, la 

cicatrisation et réduit 
l’inflammation. 

 

A NOTER : le tissu THERMO comprend des particules de céramique ayant la propriété de rediffuser  

la chaleur émise par le corps ; un effet bénéfique pour la santé et le confort de l’animal.  

   

  THERMO BACK  
 

 

Pour les chiens souffrant du dos, la ceinture lombaire Back on Track, assure maintien et confort. 
L’élasticité du néoprène et le maintien des baleines, associés aux 
propriétés de la fibre de céramique, font de cette ceinture en tissu 
« THERMO », une solution idéale pour soulager l’animal, notamment  
en cas de courbatures, contractures, arthrose et lombalgie.  
Son port assure une meilleure élimination des toxines contenues dans  
les muscles après l’effort (chasse, agility, etc.), mais aussi une réduction 
de l’inflammation due à l’arthrose. 
Thermo back existe en trois tailles, s’ajuste et se nettoie facilement. 

Prix HT à partir de : 

A partir de : 30 € HT 

http://mikan-vet.com/produit/carpoflex-sport-attelle-de-maintien-pour-chien/
http://mikan-vet.com/produit/carpoflex-sport-attelle-de-maintien-pour-chien/
http://mikan-vet.com/produit/carpoflex-x-attelle-de-maintien-pour-chien-patte-avant/
http://mikan-vet.com/produit/tarsoflex-x-attelle-de-maintien-soutenu-pour-pattes-arrieres/
http://mikan-vet.com/produit/chevilliere-pour-chien-back-on-track/
http://mikan-vet.com/produit/protege-jarrets-pour-chien-back-on-track/
http://mikan-vet.com/produit/ceinture-lombaire-welltex-back-on-track-pour-chien/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=53f10855ad5fc93b&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1
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  Attelles spécifiques : soutien et rééducation 

 

 Les attelles d’aide et de soutien interviennent soit dans le cas de traumatisme  
ou de lésion locale au niveau de la patte, en soutenant le membre, soit en assistance ou  
en dispositif de rééducation pour l’animal atteint d’une insuffisance musculaire ou de troubles 
neurologiques. 

   
  DORSIFLEX ASSIST  
 

Cette attelle « assistée » se compose d’un chausson de protection, d’un brassard en néoprène doublé  
de mousse de protection et de deux sangles ajustables qui relient l’extrémité de la patte à la jambe pour  
la patte postérieure, au poignet pour la patte antérieure. 
Ce système est prescrit dans le cas de lésions nerveuses, de rétractation des 
fléchisseurs des doigts ou encore de traumatismes au niveau des tendons.  
D’une rigidité modérée (5/10), il réduit les sollicitations de l’articulation  
du genou lorsque l’animal est debout. L’attelle aide au mouvement de flexion–

extension tout en soutenant le membre. Elle évite à l’animal de 
glisser et de blesser la face dorsale du métatarse ou du 
métacarpe.  

A NOTER : L’attelle patte arrière est disponible en 6 tailles.  
       L’attelle patte avant doit être fabriquée sur-mesure.  
      

Antidérapante et facile à installer, l’attelle est conçue en néoprène, un tissu léger, 
respirant et qui se nettoie simplement à l’eau. 
   

    SYSTEME BIKO 
 
 

   Le système BIKO est particulièrement efficace 
pour les chiens atteints d’un déficit musculaire ou de troubles de  
la marche et de l’équilibre. Il se compose de 2 paires d’élastiques  
à 2 niveaux de résistances, de 2 paires de sangles d’extension  
et d’une paire de brassards métatarses. BIKO empêche l’animal  
de glisser latéralement tout en facilitant le passage du pas des 
membres postérieurs.  
La résistance exercée par les élastiques contribue à tonifier les muscles extenseurs. Utilisé en séances  
de rééducation, couplé à d’autres dispositifs tels que le tapis de marche, la balance ou le ballon, il est aussi 
installé à titre thérapeutique ou d’assistance à la maison.  
 

         ATTELLE TOES UP 

 

L’attelle de rééducation TOES UP est l’équivalent d’une Dorsiflex Assist mais sans  
le chausson. Elle est prescrite en première intention en assistance aux patients 
atteints d'insuffisance du nerf sciatique ou de troubles touchant la colonne 
vertébrale. L’attelle soutient l’extrémité de la patte arrière et prévient  
les traumatismes des ongles et des métatarses. 

A NOTER : elle est particulièrement adaptée aux exercices de rééducation  
en immersion pour les chiens atteints de troubles neurologiques. Le temps d’une 
séance d’hydrothérapie, elle peut même s’installer sur la patte avant.  

A partir de : 108 € HT 

A partir de : 120 € HT 

A partir de : 115 € HT 

http://mikan-vet.com/produit/dorsiflex-assist-attelle-assistee-patte-arriere/
http://mikan-vet.com/produit/systeme-biko/
http://mikan-vet.com/produit/attelle-de-reeducation-pour-chien-toes-up/


Mikan-vet.com –Août 2014                                                                           06 08 47 94 97 – presse.mikanvet@gmail.com 

Attelles immobilisantes : efficacité et confort 
 

 Les attelles immobilisantes interviennent en cas de lésion nerveuse ou articulaire, 
d’entorse, de fracture, d’hyper extension ou de sections des extenseurs de doigts.  
L’orthèse rigide et le kit polyvalent, apportent un maintien fort ou immobilise totalement une 
partie de la patte, tout en respectant la morphologie de l’animal.  

 

CARPOSPLINT KIT        TARSOFLEX X KIT 
 

 
Les attelles CARPOSPLINT Kit et TARSOFLEX X kit offrent une protection du poignet ou  
du jarret fragilisés et un maintien fort (de 8 à 10/10), jusqu’à l’immobilisation. Composées 
de tissu néoprène, complété d’une mousse de confort, ces attelles peuvent être rigidifiées 
par l’ajout d’une bande de nylon et surtout par une plaque thermoplastique.  

Une fois chauffée à basse température (au bain marie), la feuille est facilement modelable 
par le vétérinaire et épouse parfaitement les contours de la patte. Avec les possibilités  
de superposition qu’ils proposent, les kits CARPO et TARSO constituent un matériel 
d’orthèse polyvalent et adaptable à chaque cas. 

 

A NOTER : la matière de la feuille thermoplastique utilisée pour 
immobiliser l’articulation, est plus agréable et facile à travailler que la 
résine. Pour l’animal, elle est aussi beaucoup plus confortable.  

Tarsoflex X kit 
Atout supplémentaire : à la fois résistante et malléable, l’attelle équipée de la plaque  
se modèle plusieurs fois et peut donc être ajustée, s’adaptant à la progression  
de récupération et au besoin de stabilité de l’animal.  
 

Les kits d’attelle CARPOSPLINT et TARSOFLEX X sont recommandés en cas d’entorse,  
de plaie, d’hyper-extension ou de luxation, de section des extenseurs ou fléchisseurs ou  
des tendons, d’arthrodèse ou encore de lésion nerveuse.  
 

Carposplint kit 

 

ATTELLE RIGIDE WALKIN WHEELS 
 
 
Les attelles pattes antérieure et postérieure WALKIN WHEELS 
sont rigides, englobent le pied et immobilisent totalement  
le membre concerné. L’attelle antérieure s’étend juste au-
dessous du coude, alors que la postérieure monte jusqu’au-
dessus du jarret.  
 

Elles s’installent en cas de lésion nerveuse, fracture, section  
des tendons, arthrodèse ou plaie. L’orthèse, solution efficace et 
réutilisable, se substitue à certains bandages immobilisants. 
Légère, robuste, imperméable et lavable, l’attelle WALKIN 
WHEELS, s’installe facilement grâce à trois fermetures Velcro. 
 

A partir de : 101 € HT A partir de : 61 € HT 

A partir de : 58 € HT 

http://mikan-vet.com/produit/carposplint-kit-attelle-pour-chien-immobilisante-patte-avant/
http://mikan-vet.com/produit/tarsoflex-x-attelle-de-maintien-soutenu-pour-pattes-arrieres/
http://mikan-vet.com/produit/attelle-rigide-walkin-wheels/


Mikan-vet.com –Août 2014                                                                           06 08 47 94 97 – presse.mikanvet@gmail.com 

   Attelles thermoformables immobilisantes   

  EXOS : une innovation exclusive pour les vétérinaires 
        

Tout en un. Le système Exos, est une solution technique innovante d’immobilisation, modulable 
et réutilisable, vendue exclusivement aux vétérinaires. Elle s’installe directement en clinique.  
 
Alternative à la résine, le système Exos se compose d’une plaque thermoformable, qui, une fois chauffée  
à sec (3 à 5 min.) dans un four spécial, est modelée, installée et ajustée directement sur l’animal par  

le vétérinaire. La plaque, découpée à la taille du patient, se compose de trois 
couches : un tissu lavable et résistant côté externe (1), une plaque en polymère au 
centre (2) et une mousse de protection, antibactérienne et lavable du côté interne (3).  

L’ensemble est léger, s’installe rapidement grâce aux 
fermetures Velcro et à système de serrage dynamique 
associés à l’attelle. L’autre atout d’Exos est sa radio 
transparence : l’attelle n’a pas besoin d’être retirée 
pour réaliser une radiographie.  

C’est un vrai progrès pour les vétérinaires qui peuvent, 
non seulement réaliser l’installation eux-mêmes, mais 
aussi retirer et ajuster l’attelle très facilement pour 
nettoyer la plaie par exemple, sans les inconvénients 
des bandages ou de la résine. Conservée tout le long 
de la cicatrisation, l’attelle s’adapte également aux 
évolutions morphologiques du membre.  
Enfin, avec une attelle lavable, résistante et laissant 
respirer la peau, le propriétaire de l’animal voit, lui 
aussi son quotidien se simplifier. 

  
 

MIKAN, distributeur et fabricant, est le conseiller avisé  
des propriétaires d’animaux de compagnie. 

MIKAN, partenaire en recherche et développement avec des orthoprothésistes,  
est capable de répondre à toutes les demandes et cas particuliers des professionnels et des particuliers. 
 

Fiches techniques sur demande ou sur le site mikan-vet.com, vidéos sur la chaîne Youtube de Mikan.  

Qui est Mikan ? 
Distributeur et fabricant de matériel et d’équipements pour le soin et la prise en charge de la douleur chez 
l’animal, Mikan est une marque de la société Belphore International. Elle s’est imposée en 4 ans dans le 
monde vétérinaire, équipant une centaine de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales 
vétérinaires et appareillant plus de 2 500 chiens. L’entreprise est la seule en France et au monde à disposer 
d’une offre aussi complète en matériel et équipements : 50 références sélectionnées parmi les fabricants 
leaders dans leur domaine, mais aussi la fourniture de matériaux nécessaires à la réalisation d’attelles.  
www.mikan-vet.com       Dossier de presse et visuels sur simple demande 
 

Mikan / Belphore International       Demande d’informations et de visuels : 
Bât. Imprimédia - Parc Vendée Sud Loire 1                            Mme Philippine ROUX 
85 600 Boufféré                                                06 08 47 94 97 
Tel. : 02 51 62 15 73       info@mikan-vet.com           presse.mikanvet@gmail.com 
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http://mikan-vet.com/categorie-produit/attelles-et-chevillieres-pour-chien/
https://www.youtube.com/user/MikanVet
http://www.mikan-vet.com/
mailto:info@mikan-vet.com
mailto:presse.mikanvet@gmail.com

