
Indication

Les condyles fémoraux affleurent juste sous la peau. En vue antérieure, 
l 'extrémité distale présente une forme plus rectangulaire 
qu'hémisphérique. Formation d'une "vallée" entre les condyles à 
l'extrémité distale.

Problèmes 
typiques

Manchon standard trop étiré sur les condyles 

Les désarticulations de genou, avec leurs deux condyles proéminents à 
l'extrémité distale, présentent généralement une forme angulaire/
carrée, avec une "vallée" entre les condyles. La plupart des manchons 
standards, avec leur forme distale sphérique, épousent mal reliefs. 

Cela peut laisser des poches d'air entre la peau et le manchon à 
l'extrémité distale, et appliquer une compression supplémentaire sur 
les condyles, qui son généralement des zones sensibles.

Protection insuffisante des condyles 

Les condyles fémoraux sont souvent des zones sensibles, qui peuvent 
facilement être douloureuses ou se blesser. La plupart des manchons 
standards présentent des profils d'épaisseur conçus pour les 
amputations fémorales et peuvent fournir un amortissement 
insuffisant pour protéger les condyles sensibles.

Manchon standard rallonge le membre 

Pour les désarticulations de genou, le genou prothétique est monté 
plus bas qu'en transfémoral, ce qui peut être dérangeant en position 
assise (e.g., place dans l'avion, pied ne touche pas le sol). 

Les manchons standards peuvent amener un coussin distal trop épais 
et/ou laisser une poche d'air à l'extrémité distale, ce qui ajoute un 
espace supplémentaire sous l'extrémité distale et décale encore plus le 
genou prothétique.

Condyles fémoraux proéminents
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Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Fonctions 
clés

Sur-mesure - 
depuis scan 3D

Épaisseurs 
ajustables

Forme et compressions adaptées 

Grâce à sa forme personnalisée et à ses compressions adaptées, Your® 
Liner amène un ajustement intime et des compressions adéquates 
tout au long du membre, éliminant ainsi le problème des compressions 
trop hautes ou trop basses, et des poches d'air entre la peau et le 
manchon.

La 
différence 

Your® 
Liner

Sur-épaisseur de protection sur les condyles 

Avec la possibilité d'ajuster les épaisseurs locales, les condyles fémoraux 
peuvent être protégés avec des sur-épaisseurs locales, afin de réduire 
le risque d'apparition de pics de pression.

Dégagement distal minimisé 

Grâce à la possibilité d'ajuster les épaisseurs locales, le coussin distal 
peut être affiné. Le risque de poche d'air est aussi réduit par la forme 
sur-mesure, permettant d'économiser un maximum de hauteur. 

Au-delà de l'économie d'espace, un coussin distal fin peut être 
bénéfique en termes de pistonnage et de poids (si l'extrémité distale 
n'est pas spécialement sensible, ce qui est souvent le cas des patients 
Gritti).

Membre Modèle 3D Your® Liner

Avec Your® Liner
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