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Les Amputés de guerre Des renseignements pour vous
Tél. : 1 877 622-2472

Téléc. : 1 855 860-5595

Les gaines et ceintures de suspension offrent une 
meilleure suspension du membre artificiel. On 

peut les porter pour accroître le niveau de sécurité et 
de soutien lors de certaines activités précises (comme 
la course à pied, le vélo ou l’équitation) ou en tant que 
principal moyen de suspension. Elles peuvent également 
être utiles pour les personnes amputées qui doivent 
composer avec des variations dans le volume de leur 
membre résiduel.

Les gaines et ceintures de suspension sont offertes en 
différentes tailles tant pour les personnes amputées 
au-dessus du genou que pour celles amputées sous le 
genou. La plupart des produits sont faits d’un matériau 
léger et perméable à l’air (comme le néoprène, l’uréthane 
ou le Lycra-Spandex) et sont adaptés en fonction de 
l’âge et du niveau d’activité.

Pour les personnes amputées au-dessus du genou, 
les ceintures de suspension auxiliaire Power Short et 
Power Belt sont offertes chez Knit-Rite. Elles sont 
en nylon Lycra à fils très fins – un tissu mince et très 
perméable à l’air. La version Power Short permet 
d’ajuster la circonférence. Ottobock offre aussi une 
ceinture de suspension pour amputation au-dessus du 
genou faite d’un matériau extensible dans tous les sens 
et perméable à l’air. Le bas de cette ceinture est composé 
de Thermoprene, ce qui aide à bien tenir la prothèse 
en place.

Ceinture de suspension 
Ottobock (amputation 
au-dessus du genou)

Ceinture de suspension 
auxiliaire Power BeltMC

Gaines et ceintures de suspension  
pour les amputés de la jambe

Ceinture de 
suspension auxiliaire 

Power ShortMC



Manchon de 
suspension Heavy 

Duty Suspension 
Sleeve de Silipos®

Gaine à succion 
(Suction Seal) CINCHMC

Pour les personnes amputées sous le genou, certaines 
gaines de suspension, comme la CINCHMC de DAW, 
transforment la prothèse en une prothèse à succion. Il 
existe d’autres gaines de suspension qui sont conçues 
spécialement pour les personnes très actives. Le manchon 
de suspension ultra résistant (Heavy Duty Suspension 
Sleeve) de Silipos® est doté d’une doublure en gel à 
l’intérieur qui est directement en contact avec la peau 
et qui prévient les lésions cutanées. Une couche de tissu 
renforcé protège cette doublure contre l’usure causée par 
la prothèse.

Les gaines et ceintures de suspension mentionnées ici ne 
sont que quelques-unes parmi toutes celles offertes sur 
le marché – votre prothésiste peut vous aider à choisir 
le produit qui vous convient.
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