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Sélection de la taille

Mise en place du manchon Retrait du manchon Stérilisation

Nettoyage quotidien

Positionner le patient

A   TT: Plier légèrement le genou, 

en laissant pendre les tissus 

mous  

TF: Soulever légèrement le 

membre résiduel

C   Mesurer la circonférence à 4 cm 

de l’extrémité distale

A   Retourner le manchon à 

l’envers

A   Retourner le bord proximal A   Nettoyage et désinfection

 •  Désinfecteur de lavage  

90 °C / 5 min.

 •  Ou manuellement comme 

décrit pour le nettoyage 

quotidien

A   Retourner le manchon à 

l’envers

A   En cas de troubles veineux

C   Enrouler le manchon jusqu’en 

haut  

TT: Plier légèrement le genou 

TF: Soulever légèrement le 

membre résiduel

Remarque

•  Vérifier la présence éventuelle de poches d’air et réappliquer si c’est le cas 

•  Noter l’heure de mise en place  

B   Positionner le manchon inversé 

contre le membre résiduel

B   Faire rouler doucement de la 

partie proximale vers la partie 

distale

 •  Noter l’heure du retrait

B  Stérilisation

 •  Placer le manchon dans le film 

de stérilisation et sceller les 

deux extrémités.

 •  Stériliser en autoclave avec 

pré-vide fractionné et chaleur 

humide à 134° / au moins 5 

min

B   Nettoyer la surface avec des 

lingettes imprégnées d’alcool 

jusqu’à ce qu’elle soit 

complètement humide B   En cas de troubles artériels

D   TF: Si nécessaire, couper le 

manchon pour l’adapter à la 

forme anatomique 

B   Mesurer 4 cm à partir de 

l’extrémité distale

D   Sélectionner la taille de 

manchon correspondante ou la 

première taille inférieure 

disponible C   Remettre le manchon à l’endroit et 

répéter l’opération sur la surface 

externe

E   Reporter les mesures sur la 

fiche de traitement

D    Laisser sécher C   En fauteuil roulant

Il a été démontré qu’un traitement précoce à l’aide d’un manchon 
Iceross Post-Op, favorise une mobilisation rapide et accélère le 
processus de cicatrisation du membre résiduel. Cette notice vous 
guidera facilement, étape par étape, dans l’utilisation et dans le 
processus de nettoyage du manchon. En s’y référant, chaque 
 personne de l’équipe de santé sera assurée de faire les bons gestes 
en manipulant le manchon et de garantir ainsi la cohérence du 
traitement et de la compression.
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