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Indication

Le membre présente une ou plusieurs zones osseuses sensibles à la 
pression. Les proéminences osseuses sont mal recouvertes par de 
tissus souples. Les zones osseuses sont sujettes à des lésions cutanées 
récurrentes.

Problèmes 
typiques

Manchon standard est étiré sur les proéminences osseuses 

Pour épouser la forme du membre, le manchon standard sera étiré sur 
les proéminences osseuses, exerçant une pression sur ces zones 
sensibles. La couche d'élastomère étirée peut également offrir une 
protection insuffisante, exposant davantage les tissus sous-jacents. 

Exemples : Extrémité tibiale sensible / pointue, angle de Farabeuf 
saillant, extrémité du fibula sensible / pointue.

Poches d'air 

Si la forme du membre épouse mal la forme du manchon, de l'air peut 
être emprisonné entre la peau et le manchon. Cela peut entraîner des 
problèmes tels qu'une transpiration excessive et des frictions entre la 
peau et le manchon.

Protection insuffisante des zones osseuses sensibles 

Les manchons standards présentent des profils d'épaisseur prédéfinis. 
Un manchon peut présenter un profil épais pour protéger 
correctement les zones osseuses, mais il comprendra ainsi des 
épaisseurs inutiles dans d'autres zones, ce qui l'alourdit, augmente le 
risque de pistonnage, et diminue la proprioception. Un manchon trop 
fin peut au contraire fournir une protection insuffisante, exposant le 
membre à des pics de pression.

Os pointus / proéminents
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Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Fonctions 
clés

Sur-mesure - 
depuis scan 3D

Épaisseurs 
ajustables

Forme adaptée et amortissement local adéquat 

Comme il est fabriqué à partir d'un scan 3D du membre, un Your® Liner 
offre une forme adaptée aux proéminences osseuses, éliminant ainsi le 
risque que le manchon soit trop étiré sur celles-ci, et que des poches 
d'air soient bloquées entre la peau et le manchon. 

De plus, la possibilité d'appliquer localement des sur-épaisseurs 
permet de protéger localement les zones sensibles pour limiter le 
risque d'apparition de pics de pression sur les proéminences osseuses 
(e.g. Farabeuf, extrémité du péroné).

La 
différence 

Your® 
Liner

Sur-épaisseurs de protection localisées 

La possibilité d'appliquer localement des sur-épaisseurs permet de 
protéger localement les proéminences osseuses pour limiter le risque 
d'apparition de pics de pression. Le reste du manchon peut présenter 
un profil fin pour éviter d'alourdir le manchon et limiter les risques de 
pistonnage et de proprioception limitée.

Membre Modèle 3D Your® Liner

Avec Your® Liner
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