
Chaussage d’une prothèse fémorale 
contact sans manchon

Atelier Contention du moignon et chaussage



• Le chaussage… Pourquoi?

• Risque de lésion cutanée

• Risque de chute

• Risque de blessure



• Positionner correctement son fauteuil

 •  Se placer à côté d’un endroit où 
l’on peut avoir un appui (pied de 
lit / barre d’appui)

• Mettre les freins
• Relever les cale-pieds



• Mettre en place le parachute

•  Mettre en double le système 
parachute

 •  Positionner le système parachute 
sur le moignon jusqu’en haut de 
celui-ci



•  Introduire et mettre en place le moignon dans 
l’emboiture

•  Plier le genou prothétique
•  Introduire le cordon situé à 

l’extrémité du parachute dans 
l’emboiture

•  Faire sortir le cordon par la valve 
distale tout en faisant glisser le 
moignon jusqu’au bout de 
l’emboiture



•  Introduire et mettre en place le moignon dans 
l’emboiture

•   Saisir le parachute de chaque 
côté

 •  Faire glisser en alternance le 
parachute vers le bas tout en se 
mettant en appui sur la prothèse

 •  Le moignon prend sa place peu à 
peu dans l’emboiture jusqu’à 
extraction complète du 
parachute



• Mettre la valve

 •  Mettre la valve sur l’orifice à 
l’extrémité de l’emboiture

 •  Appuyer sur la valve afin de 
chasser l’air restant en extrémité 
tout en se mettant en charge 
maximum sur la prothèse



• Mettre le pantalon

• S’asseoir
 •  Enfiler la prothèse dans le 

pantalon
 •  Puis enfiler le pantalon sur la 

jambe saine
 •  Mettre en place la chaussure sur 

le côté prothétique



• Pour retirer la prothèse…

• Comment faire?



• Retirer la prothèse

• Dévisser la valve et oter la
• Retirer le moignon



• En cas de problème …

• Que faire?



• En cas de problème …

 Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la 
prothèse : 

Vérifiez les volumes
•  Si votre moignon rentre difficilement dans l’emboiture, c’est sans 

doute qu’il a pris du volume. Maintenez un bonne contention et restez 
en position allongée

•  Si vous avez la sensation de perdre la prothèse ou qu’il y a de l’air qui 
rentre, c’est que votre moignon a perdu du volume. Voir votre 
orthoprothésiste pour compenser la perte de volume



• En cas de problème...

Si vous n’avez pas de solutions...
•  En cas de persistance de difficulté, contactez votre orthoprothésiste et 

votre médecin de rééducation


