
Pour un positionnement et un accès optimisés.
LOWER LEG SUPPORT
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LOWER LEG SUPPORT
Pour un positionnement et un accès optimisés.

Le support de jambe (Lower Leg Support) a été mis au point 
pour permettre l’immobilisation en douceur de la jambe du 
patient pendant le traitement sous fluoroscopie de l’ischémie 
critique des membres inférieurs. Conçu en concertation avec 
les praticiens, ce dispositif ergonomique positionne la jambe 
de manière optimale en fonction des exigences propres à 
chaque intervention sur un membre inférieur.

Reposant sur le dessus du matelas de la table, le dispositif 
peut être solidement arrimé au moyen de deux sangles 
(Table Straps) passant simplement autour de la table en 
porte-à-faux et du matelas. Les sangles (Table Straps) sont 
équipées de boucles à déclenchement latéral qui permettent 
de les détacher et de les tendre rapidement. Le support de 
jambe (Lower Leg Support) est compatible avec la plupart 
des modèles courants de table d'opération et peut s’utiliser 
avec les systèmes d’imagerie à arceau mobile.

Une solution d’ingénierie 
biomédicale complète pour faciliter 
les interventions dans le cadre de 
la maladie artérielle périphérique.

Positionnement du patient et accès
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Lower Leg Support

AM3000

Le support de jambe (Lower Leg Support) maintient confortablement 
le pied du patient en légère flexion plantaire et permet la rotation vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur, ce qui procure de multiples options de 
positionnement pour faciliter l’imagerie.

La plaque de pied (Footplate) réversible permet d’utiliser le produit 
aussi bien pour le pied gauche que pour le pied droit, ce qui apporte 
une certaine souplesse par rapport aux contraintes de l’intervention. Il 
est possible de retirer entièrement la plaque de pied (Footplate) pour 
permettre l’abord artériel distal, l’échographie et la manipulation du 
pied, le cas échéant, pendant l’intervention.

Le composite à base de fibre de carbone a été utilisé pour son excellente 
radiotransparence, sa durabilité et sa résistance aux attaques chimiques 
causées par les produits de nettoyage couramment employés. Léger et 
facile à manipuler, le support de jambe (Lower Leg Support) peut être 
installé de manière répétable et en toute simplicité par une personne 
seule.

Mise en place et positionnement du patient

Caractéristiques principales 
et avantages

| Immobilisation de la jambe 

| Prise en charge de la pression

| Sangles douces

| Plaque de pied réversible 

| Plaque de pied amovible 

| Radiotransparent

| Confort du patient

| Mise en place et réglage rapides

Caractéristiques techniques

31
 c

m

20 cm

Poids du produit

56 cm
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3,5 kg

31
 c

m
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Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande
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Radiologie interventionnelle

 ● Traitement sous fluoroscopie de la maladie 
artérielle périphérique

Applications

Les sangles réglables en mousse sont douces au 
toucher et assurent une immobilisation en douceur 
de la jambe et du pied pour les patients sous sédation 
consciente.

Le support de jambe en fibre de carbone est doté d’un 
coussin de jambe (Leg Pad) en mousse souple, ce qui 
permet de gérer la pression pour les patients sujets 
aux ulcérations douloureuses.

Confort du patient

Radiologie 
interventionnelle

Intervention 
périphérique

Domaines d’utilisation de ce dispositif

4


