
Le pouvoir de 
rétablissement

S Y S T E M E  D E  T R A I T E M E N T  D E  B L E S S U R E S
« En utilisant Game Ready selon des 

procédures orthopédiques, nous avons 

constaté une diminution considérable des 

douleurs postopératoires et des 

hospitalisations, ainsi qu’un retour plus 

rapide au travail ou à la participation à des 

événements d’athlétisme. »

Sanford Kunkel, médecin

Chirurgien orthopédiste

« Game Ready a fait une différence énorme 

dans ma capacité à récupérer après un 

entraînement ou un match, à court et à 

long terme. Pour les douleurs et blessures 

des tissus mous, j’encourage tous les 

sportifs et clubs de sport qui recherchent 

sérieusement la plus rapide et la meilleure 

récupération à investir dans un appareil 

Game Ready. » 

Jonathan Brown

Capitaine des Brisbane Lions, AFL 

« Game Ready a mis une fin aux hasards 

de l'utilisation de glace et de compression 

et m'assure que je fais ce qu'il y a de 

mieux pour revenir aussi vite que possible 

après une blessure et pour rester en 

bonne santé tout au long de la saison. »

Brian McBride

Club de Football de Fulham, 

première ligue britannique

« Quand j’ai senti mon mollet lâcher, j’ai 

pensé qu’il n’y avait pas moyen que je joue 

le jour suivant. J’ai utilisé Game Ready 

pendant la nuit et en ai réussi a en tirer le 

meilleur profit pendant que je dormais. 

Sans Game Ready je doute sérieusement 

avoir été capable de courir, sans parler de 

jouer. C’est tout simplement le meilleur 

appareil de récupération que j’ai rencontré 

dans ma carrière. » 

Adam Simpson

Ancien capitaine du FC North Melbourne

« Game Ready joue un rôle important 

chaque jour dans notre programme de 

réhabilitation ; nous ne pourrions pas faire 

sans. Nous pouvons ajuster la pression et 

la température selon la nature de la 

blessure et le confort du patient, ce qui 

nous permet d’utiliser le système pour 

traiter les inflammations et les œdèmes 

pour tous les traumatismes aigus ainsi 

que la réhabilitation postopératoire. »

Oliver Schmidtlein

Physiothérapeute, Allemagne

« Le système a diminué le temps de 

réhabilitation d’environ 50 % par rapport 

à l’ancien système de glace avec des 

bandages de compression. Je n’ai aucun 

doute que Game Ready nous a aidé 

énormément à ramener les joueurs plus 

vite sur le terrain. »

Paul Haines

Responsable d’entraînement 

de Geelong Cats, AFL
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Pourquoi utiliser Game Ready ?
Chirurgic

Grâce à la compression intermittente et la cryothérapie réglable,  
le système Game Ready est devenu un équipement standard 
pour le traitement postopératoire des patients en orthopédie.  
Le système offre une gamme étendue de bandes légères et faciles 
à utiliser telles que des bandes de genoux articulées compatibles 
CPM, qui permettent au patient de plier librement le genou 
pendant l’application de la thérapie.

Blessures sportives

Game Ready vous offre un outil pratique, confortable et portable 
que vous pouvez utiliser pour les traitements en salle d’entraînement, 
sur le terrain ou en déplacement. Le système est différents des 
méthodes de traitement traditionnelles telles que des compresses 
à glace ou les modules à circulation d’eau glacée simples. 
Grâce à des paramètres de réglage de temps, de pression et de 
température, les séances de traitement Game Ready peuvent être 
ajustées avec précision aux besoins des athlètes.

Pour favoriser la guérison avec Game Ready.
Qu’il s’agisse d’athlètes de haut niveau ou d’individus normalement actifs, aucun 
patient ne souhaite une période de rétablissement prolongé après des blessures 
musculo-squelétaires ou des interventions chirurgicales orthopédiques. 

Pour une approche éprouvée du traitement et de la réhabilitation des blessures 
mulculosquelétaires et le rétablissement postopératoire, de nombreux médecins 
orthopédistes, entraîneurs, physiothérapeutes et athlètes d’élite comptent sur  
« RICE » – Rest, Ice, Compression, Elevation (repos, glace, compression et élévation). 

Le système Game Ready® fournit en même temps une thérapie cryogénique réglable  
et une compression intermittente, facilitant ainsi l’application des deux aspects les  
plus difficiles du traitement RICE. Simple et pratique, Game Ready est un auxiliaire 
pratique des traitements postopératoires et de blessures aigues, lorsque le froid et  
des compressions sont indiquées. 

La cryothérapie peut diminuer la douleur et les spasmes musculaires, ainsi que les lésions 
des tissus et les enflures, tandis que la compression écarte les fluides de la blessure et 
empêche les enflures, prévenant ainsi les lésions des tissus et favorisant la guérison.1,2

A qui est destiné Game Ready ?
Le système Game Ready est le traitement de blessures utilisé par des milliers de cliniques orthopédiques, physiothérapeute de groupe 
et centres de physiothérapie du monde. De nombreuses organisation issues de presque tous les domaines du sport professionnels 
utilisent le système Game Ready – y compris les équipes de première ligue et de la ligue australienne de football, et par exemple  
les équipes de la ligne nationale de football et la ligue nationale de hockey des Etats-Unis.

De plus, Game Ready est appliqué par des organisations telles que le Comité Olympique des USA, les forces armées opérationnelles 
telles que les Navy SEALs des USA et d’autres dans le monde entier.

Rééducation

Game Ready est un équipement de clinique conçu pour 
compléter vos protocoles de physiothérapie et vous aider à 
fournir des soins optimaux à vos patients. Le système comprend 
un module de commande portable qui vous permet de régler  
la pression pneumatique et le temps de traitement en appuyant 
simplement sur quelques boutons. Et puisque Game Ready  
est si confortable, vos patients reviendront souvent à la clinique 
pour des traitements multiples.

Une interface d’utilisateur  
intuitive et claire facilite  

l’administration du traitement.



Reposant sur la technologie des tenues spatiales de la NASA, nos bandes à double 
action brevetées comprennent un échangeur de chaleur avec deux chambres internes 
séparées, une pour l’air et l’autre pour l’eau. Ce concept unique permet l’application 
simultanée d’une compression intermittente et d’une cryothérapie réglable pour 
virtuellement toutes les parties importantes du corps. 

Le système Game Ready fait circuler de l’eau froide 
du réservoir de glace du module de commande par 
un flexible de raccordement vers la bande, avec de 
la rediriger vers le réservoir de glace.  Grâce à sa 
boucle continue, le système fournit une cryothérapie 
constante, refroidit en continu et élimine les calories 
de chaleur du point de traitement.

De plus, la compression intermittente du système 
Game Ready forme nos bandes ergonomiques et souples aux contours du corps pour 
améliorer l’application de la cryothérapie. 

Et contrairement à de nombreux produits mettant en œuvre une approche de modèle 
unique, le système Game Ready comporte une gamme étendue de bandes qui ont été 
développées pour les différentes parties du corps et sont disponibles en différentes tailles 
– y compris une bande genouillère articulée pour l’utilisation dans une machine CPM après 
une rupture des ligaments antérieurs croisés ou une remise en état complète du genou.

Bandes à double action avec technologie de tenues spatiales.
Nos bandes exclusives vous permettent d’appliquer une compression 
intermittente pneumatique et une cryothérapie sèche réglable.

Avantages thérapeutiques

Game Ready A base de glace Glace et bandes  

Compression pneumatique intermittente

 Plus efficace que la compression statique.2

 Simule les contractions musculaires naturelles, et « pompe » l’œdème de la zone blessée.2

   Stimule la guérison des tissus.3,4,5

   Augmente la circulation sanguine et alimente en oxygène la zone de la lésion.3,4,5,6

   Optimise le grainage lymphatique.7,8

Compression (générale)

 variable* variable* Repousse les fluides de la zone de la lésion, réduit les enflures et prévient ainsi la    
détérioration des tissus, favorise l’accélération du processus de guérison.1,2

 variable* variable* Favorise la prévention des œdèmes.9

Cryothérapie

   Réduit la douleur, les spasmes musculaires et les enflures.1,2

   Réduit l’activité métabolique et les besoins en oxygène des cellules pour diminuer la détérioration des tissus.1,2

Compression intermittente conjointement à al cryothérapie

   Semble prolonger les effets de l’application du froid.10

Avantages du produit

Game Ready A base de glace Glace et bandes  

Protocoles de traitement préprogrammés

   Favorise la reproductibilité du traitement en permettant au prestataire de soins de mettre en place 
le traitement et de laisser celui-ci s’exécuter automatiquement.

 Options de protocoles pour différents point de la continuité de traitement.

Réglage de la température

 variable* Le traitement peut être adapté au niveau de tolérance du patient.

 Affiche la température appliquée au patient.

Compression pneumatique intermittente

 Améliore le contact entre la cryothérapie (bande) et le patient.

 Permet de sélectionner différents degrés de pression.

Application à sec

 variable*  Empêche les fuites – maintient les plaies, bandages et lits au sec. 

 variable* Peut être utilisé directement sur les bandages et sous les coquilles.

 variable* Peut être mieux toléré que la glace directement sur la peau.

Fonctions conviviales

Game Ready  

 Six programmes préréglés exécutés en continu minimisent les besoins de réglages du module entre deux traitements.

 Les programmes intuitifs favorisent la reproductibilité et améliorent la satisfaction du patient.

 Une interface utilisateur claire fournit en un coup d’œil les informations relatives au traitement.

 Le grand orifice de remplissage de glace/eau du module de commande facilite le remplissage sans problèmes.

 La poignée ergonomique rend le module de commande confortable pour transporter et permet le transport à deux mains.

 Le bloc de batteries optionnel et la mallette de transport personnalisée permettent de traiter les patients partout où cela est nécessaire et pratique.

Le pouvoir de guérison.
En matière de pouvoir de guérison, le système Game Ready offre un nombre d’avantages significatifs par rapport aux méthodes de 
cryothérapie individuelle de base.  Les avantages thérapeutiques du système peuvent vous permettre d’améliorer la qualité des soins pour 
vos patients. De plus, la technologie innovante de Game Ready et son interface utilisateur conviviale vous assurent de nombreux avantages.

Références: 1. Knight KL. Cyrotherapy in sport injury management. 1995. Human Kinetics, Champaign, IL.  2. Sabiston KB et al. The effects of intermittent compression and cold on reducing edema in postacute ankle sprains. Journal of Athletic Training. 1992;27(2):140.  
3. Hubbard TJ, Denegar CR. Does cryotherapy improve outcomes with soft tissue injury? J Athl Train. 2004;39(3):278-279.  4. Schaser K-D, Stover JF, Melcher I et al. Local cooling restores microcirculatory hemodynamics after closed soft-tissue trauma in rats. J Trauma. 
2006;61(3):642-649.  5. Dahl J, Li J, Bring DK-I, Renström P, Ackerman PW. Intermittent pneumatic compression enhances neurovascular ingrowth and tissue proliferation during connective tissue healing. A study in the rat. J Orthop Res. 2007;25:1185-1192.  6. Johansson K, 
Lie E, Ekdahl C, Lindfeldt J. A randomized study comparing manual lymph drainage with sequential pneumatic compression for treatment of postoperative arm lymphodema. Lymphology. 1998;31(2):56-64.  7. McGeown JG, McHale NG, Thornbury KD. Effects of 
varying patterns of external compression on lymph flow in the hindlimb of the anaesthetized sheep. J Physiol. 1988;397:449-457.  8. McGeown JG, McHale NG, Thornbury KD. The role of external compression and movement in lymph propulsion in the sheep hind limb.  
J Physiol. 1987;387:83-93.  9. Capps/Mayberry. Cryotherapy and intermittent pneumatic compression for soft tissue trauma. January 2009.  10. Trowbridge CA, Womochel KS, and Davis DR. The effects of continuous cooling and cyclical compression on intramuscular and 
surface temperatures of the distal quadriceps. J Athl Train. 2008;43(3):S58.

La technologie de bandes
à double action de Game Ready 

permet des options de 
traitement avancées.

*Selon le produit.



Nous rendons le 
traitement facile.

Etape 1

Etape 5

Etape 2

Etape 6

Etape 3

Etape 7

Etape 4

Etape 8

Remplissez le module 
de commande de 
glace et d’eau. 

Appuyez sur le bouton 
MARCHE.

Branchez le module 
de commande à une 
alimentation électrique 
agréée.

Réglez la température.

Mettez en place la bande 
choisie.

Réglez la pression et le 
temps en mode manuel ou 
sélectionnez un programme 
en mode automatique.

Fixez le tuyau de branche-
ment à la bande puis au 
module de commande.

Appuyez sur le bouton 
Marche/Pause pourdé-
marrer.

Elément n° Produit Description

Module de commande et tuyaux

550500-01 Système Game Ready Adaptateur CA et tuyaux de 2 m compris

570300 Tuyau à raccord simple 2 m

570302 Tuyau à deux raccords (sport) Permet d’utiliser deux bandes simultanément

570304 Tuyau de 2 m avec raccord médical 2 m avec surface de tuyau imperméable

Bande de cheville 

590330 Bande de cheville assemblée, grand modèle Pour pointures d’hommes de 11 ou inférieures ; échangeur de chaleur et manchon compris

590340 Bande de cheville assemblée, très grand modèle Pour pointures d’hommes de 12-18 ; échangeur de chaleur et manchon compris

510330 Manchon de cheville, grand modèle Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de cheville, grand modèle

510340 Manchon de cheville, très grand modèle Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de cheville, très grand modèle

Bande de genou

590100 Bande de genou assemblée Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et manchon compris

510100 Manchon de genou Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de genou

Bande de genou articulée (compatible CPM)

590160 Bande de genou articulée assemblée Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et housse

511660 Bande de genou articulée – lot de 6 housses jetables Une dimension pour toutes les tailles ; 6 housses jetables

531360 Kit articulé multipatients pour genou  Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur durable, 3 housses 

Bande de coude

590200 Bande de coude assemblée Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et manchon compris 

510200 Manchon de coude Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de coude

Bande d’épaule

590422 Bande d’épaule assemblée, modèle moyen, côté droit Pour tours de poitrine homme de 82 à 112 cm ; échangeur de chaleur et manchon compris

590432 Bande d’épaule assemblée, grand modèle, côté droit Pour tours de poitrine homme de 100 à 137 cm ; échangeur de chaleur et manchon compris

590424 Bande d’épaule assemblée, modèle moyen, côté gauche Pour tours de poitrine homme de 82 à 112 cm ; échangeur de chaleur et manchon compris

590434 Bande d’épaule assemblée, grand modèle, côté gauche Pour tours de poitrine homme de 100 à 137 cm ; échangeur de chaleur et manchon compris

510422 Manchon d’épaule, modèle moyen, côté droit Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur d’épaule, modèle moyen, côté droit

510432 Manchon d’épaule, grand modèle, côté droit Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur d’épaule, grand modèle, côté droit

510424 Manchon d’épaule, modèle moyen, côté gauche Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur d’épaule, modèle moyen, côté gauche

510434 Manchon d’épaule, grand modèle, côté gauche Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur d’épaule, grand modèle, côté gauche

Bande de dos

590500 Bande de dos assemblée Pour tours de taille de 55 à 137 cm ; échangeur de chaleur et manchon compris

510500 Manchon de dos Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de dos

Bande de main

590810 Bande de main assemblée avec manchon Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et manchon compris

590815 Bande de main assemblée avec housse Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et housse jetable compris 

Bande de poignet

501428 Bande de poignet Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et manchon intégrés

Bande de hanche / aine

590602 Bande de hanche / aine assemblée, côté droit Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et manchon compris

590604 Bande de hanche / aine assemblée, côté gauche Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et manchon compris

510602 Manchon de hanche / aine, côté droit Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de hanche / aine, côté droit

510604 Manchon de hanche / aine, côté gauche Pour le raccordement à l’échangeur de chaleur de hanche / aine, côté gauche

Veste de cryothérapie

630200 Veste de cryothérapie Une dimension pour toutes les tailles ; échangeur de chaleur et coque compris

570324 Tuyau de raccordement avec housse 4,5 m

Accessoires

570107 Mallette de transport pour module de commande Contient le module de commande et 2-4 bandes

500052 Mallette pour bandes Contient jusqu’à 10 bandes

573197 Kit de batteries rechargeables Alimentation à pleine charge pendant environ 7 heures




