
Il y a peut-être de la 
poussière dans la valve 

Sou�er dans le
trou de la valve 

L’emboiture n’est plus aussi confortable qu’avant ?
Que faire ?

• L’emboiture était bien adaptée à la sortie du centre et pendant quelques semaines. 
 Maintenant elle ne va plus. L’emboiture n’a pas changée. Le moignon surement.

Étape 1. Tester le côté technique

Si sytème de valve

La gaine est peut-être 
percée :
Regarder s’il y a un trou 
dans la gaine

Si système de cordelette    
Vérifier qu’il n’y est pas 
de noeuds sur la corde 

Tourner la gaine avec
la main pour la fermer
rentrer la dans
l’emboiture pour 
chasser l’air

Tirer vers le haut et 
regarder si l’air rentre

Retirer le manchon 
du moignon 
et rentrer le manchon 
avec la main dans l’emboiture. 

Le manchon va-t-il tout 
au fond de l’emboiture ?

Si accroche distale 

Si tous ces éléments sont bons, alors le côté technique est ok.
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Le plongeur est-il
bien vissé au manchon ? 

Oui : continuer
 
Non : le revisser

 

Oui : appeler OPR
 
Non : voir l’étape 2

Oui : voir l’étape 2
 
Non : Regarder s’il ya un corps 
étranger dans l’emboiture ?



Étape 2. Le moignon a peut-être grossi ou maigri

• Je me sens serré dans l’emboiture

• Je rentre di�cilement dans l’emboiture 

• Je me sens trop haut 

Symptômes Que faire ?

Mettre le bonnet elastocompressif la nuit 

• Je sens que je tape au fond de l’emboiture
• Je sens ma prothèse trop basse
• J’ai des douleurs au bout du moignon
• J’ai des douleurs sur le côté extérieur 
  du moignon (tête du péroné)
• Je blesse
• Mon moignon est froid
• Je rentre facilement dans ma prothèse

Que faire ?Symptômes

Oui : le garder
Non : essayer un bonnet moyen

Oui : le garder
Non : mettre un gros bonnet

Oui : je le garde
Non : appeler OPR

Gérer le volume avec des bonnets

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, 

N’hésitez pas à nous contacter

02 23 20 00 44 

info@opr35.com

Je mets un bonnet fin : est-ce que c’est mieux ?

Je mets un bonnet moyen : est-ce que c’est mieux ?

Je mets un gros bonnet : est-ce que c’est mieux

Oui : je continue de porter le bonnet la nuit
 
Non : j’appelle OPR

Essayer de nouveau la prothèse.

Je me sens mieux ? 

2.1 Le moignon a peut-être grossi

2.2 Le moignon a peut-être maigri


