Nouveau: Body Armor® Pro Term
Orthèse pour moignon de pied
Orthèse provisoire après amputations de Chopart et de Lisfranc

Nouveau!

Indications
> Syndrome du pied diabétique
> Artériopathie oblitérante
> Traumatisme
Postopératoire pour le traitement après
> Amputation de Chopart
> Amputation de Lisfranc

Member of

WOUNDCARECIRCLE
Get pressure ulcers
under control

Le Body Armor® Pro Term reprend de nombreuses caractéristiques
utiles et astucieuses de produits DARCO éprouvés et, en tant que
nouveauté, il représente ainsi déjà un produit DARCO typique :
astucieux – facile à utiliser par les patients – bon rapport qualité-prix

semelle cunéiforme pour
une transmission optimale
de la charge vers la partie
proximale du pied

système de fermeture
pratique

ajustement parfait grâce
à la compression de l’air

simple à gonfler et
à dégonfler par le biais
d’un système intégré

Body Armor® Pro Term
La prise en charge provisoire de patients avec amputations mineures représente
toujours un défi pour le technicien ou le médecin. C’est pourquoi notre service de
développement a mis au point une possibilité de prise en charge adéquate
confectionnée. La nouvelle orthèse pour moignon de pied est un dispositif provisoire pour une durée de port d’environ 10 semaines après une amputation. Le Body
Armor® Pro Term offre une possibilité de prise en charge qui doit permettre au
moignon de pied de cicatriser totalement. Ensuite, on aura recours à la méthode
classique de la chaussure sur mesure.
La semelle extérieure et intérieure cunéiforme en extension dorsale garantissent
une transmission de la charge vers la partie proximale du pied. Une tige solide,
qui empiète sur la cheville, stabilise tant la partie supérieure que la partie inférieure
de l’articulation du pied, empêchant alors toute déformation du moignon. Le revêtement bleu avec une pompe intégrée comprime et maintient ainsi le moignon.
Le Body Armor® Pro Term est un dispositif conservatoire mais qui peut être modifié
de façon artisanale, permettant ainsi d’être adapté aux exigences individuelles
des patients.

No. d’art.

Couleur
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Longueur du moignon

BAPT2
BAPT3

Noir
Noir

M
L

16 cm
19 cm

portable à droite et à gauche
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large ouverture
pour faciliter
l’insertion

