
Chaussage d’une prothèse tibiale à 
dépressurisation avec gaine de succion

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



• Rendre le moignon et la cuisse accessibles

•  Relever le pantalon suffisamment 
haut ou, sinon, le retirer



• Retourner le manchon

•  Le côté gel du manchon doit se 
retrouver à l’extérieur

•  Le retourner au maximum afin 
d’éviter qu’il y ait un creux au 
bout



• Appliquer le manchon sur le moignon

•  Placer le manchon retourné sur le 
bout du moignon

•  Dérouler le manchon jusqu’au 
bout

• L’écriture doit être devant



• Préparer la prothèse au chaussage

 •  Retourner la gaine de succion sur 
l’emboiture, côté gel à l’extérieur

  •  Veiller à dérouler la gaine 
suffisamment afin que 
l’arrière de l’emboiture soit 
découverte



• Introduire le moignon dans l’emboiture

 •  Avancer les fesses au bord de 
l’assise

 • Tenir la prothèse à 2 mains
 •  Et introduire le moignon dans 

l’emboiture, le plus loin possible



• Introduire le moignon dans l’emboiture

•  Poser le pied au sol, genou demi 
fléchi

 •  Poser ensuite les 2 mains sur le 
genou et appuyer vers le bas 
pour enfoncer plus 
profondément le moignon dans 
l’emboiture



• Accrocher la prothèse au moignon

•  Dérouler la gaine de succion sur 
l’emboiture puis la cuisse

 •  Une fois déroulée au maximum, 
la gaine doit dépasser d’une 
largeur de paume la partie haute 
du manchon

•   Il est très important de 
dérouler la gaine sans tirer



• S’assurer du bon chaussage de la prothèse

 •  Se mettre debout avec l’aide des 
accoudoirs et piétiner sur place 
pour chasser l’air de l’emboiture



• Pour retirer la prothèse…

• Comment faire ?



• Pour retirer la prothèse…

•  Ne pas oublier de vérifier que 
les freins du fauteuil roulant 
sont mis ou que la chaise est 
stable

• S’asseoir sur un siège stable



• Pour retirer la prothèse…

•  Dérouler la gaine de succion, 
sans tirer, afin de dégager 
l’emboiture

 •  Retirer le moignon de 
l’emboiture



• Pour retirer la prothèse…

•   Important pour ne pas abimer la 
gaine de succion

•  Ne pas laisser la gaine 
déroulée sur l’emboiture

•   Il faut la retourner à l’intérieur 
de l’emboiture



• En cas de problème …

• Que faire ?



• En cas de problème …

 Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la 
prothèse

1. Vérifiez la mise du manchon et la gaine de succion
• Vérifiez que votre manchon est bien positionné écriture devant.
 •  Vérifiez que la gaine de succion est bien déroulée et dépasse le 

manchon d’une largeur de paume.



• En cas de problème …

 Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la 
prothèse

2. Vérifiez les volumes
•  Si votre moignon rentre difficilement dans l’emboiture, retirez un 

bonnet.
•  Si vous n’en aviez pas, gardez le manchon sur votre moignon en 

position allongée et attendez quelques temps que le volume diminue. 
Réessayez de mettre la prothèse.



• En cas de problème …

Si vous n’avez pas de solutions...
• En cas de persistance de difficulté
 •  Si vous constatez une usure de la gaine de succion, du manchon ou de 

la prothèse
 • Contactez votre orthoprothésiste et votre médecin de rééducation


