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Haut du vêtement 

30 cm

25 cm

20 cm

15 cm

10 cm

5 cm

Point Ø*

5 cm

10 cm

Bas du vêtement

Mesures de la  
circonférence

(Face latérale de la jambe) G : De la taille au 
bas de la ceinture

* Choisir un point zéro
(Distance à partir de la tête 
fibulaire)

■■   Jambe droite                           

 Taille :   ■■    Régulier       ■■    Super  

■■   Jambe gauche                           

 Taille :   ■■    Régulier       ■■    Super  

Mousse 
■■ Flat      
■■ Wavefoam

En option 
■■ Attache à la hanche

■■   Jambe droite                           

 Taille :   ■■    Régulier       ■■    Super  

■■   Jambe gauche                           

 Taille :   ■■    Régulier       ■■    Super  

Mousse 
■■ Flat      
■■ Wavefoam

En option 
■■ Attache à la hanche

Remarque : Si les plus grandes mesures de circonférence dépassent 90 cm, commander la taille super.

Le produit comprend un système de compression de lobule Legassist (SCL). L'option avec attache à la taille est disponible avec tous les formats.

Renseignements sur le produit

Nom du patient : Nom du contact : Taille : Poids : Date :

Nom et adresse d’expédition : Nom du compte : № du compte : № du bon de  
commande : 

Mesures de
la longueur

Latérale

A2

Postérieure

Antérieure

Lobule transversal
(plan coronal)

Lobule longitudinal 
(plan sagittal)
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Instructions pour les mesures

Toutes les mesures doivent être prises en centimètres. Pour maintenir le ruban à mesurer en place, appliquer une  
légère tension.

INSTRUCTIONS

Le point zéro est unique au vêtement SCL Legassist. C’est le point de référence à partir duquel on prend toutes les autres 
mesures, afin de déterminer les longueurs nécessaires pour que le vêtement personnalisé s’adapte à la forme unique de  
la jambe du patient. Choisir un emplacement à proximité de l’articulation du genou, à l'endroit où la forme de la jambe est  
la plus cylindrique et où le ruban à mesurer peut être positionné de manière circonférentielle autour de la jambe et 
exactement parallèle au sol. Tracer une ligne autour de la jambe à partir de ce point zéro à l’aide du stylo pour le corps 
SIGVARIS GROUP et inscrire la circonférence sur la ligne du point Ø. Si possible, noter l’emplacement du point zéro en  
mesurant la distance entre la tête fibulaire et le point zéro.

La longueur du SCL Legassist dépend de la hauteur à laquelle le lobule médian du genou pend. Commencer par marquer 
l’aspect le plus bas de la courbe du lobule où il est possible d’appliquer le ruban à mesurer sans qu'il glisse (sommet du 
lobule). Ensuite, choisir et marquer un point sur la face latérale de la jambe où le vêtement chevauchera la pièce du bas  
de jambe d’au moins 3 centimètres sans créer un angle de plus de 30 degrés vers le bas ou un angle de plus de 10 degrés 
vers le haut par rapport au sommet du lobule. Encercler la jambe de ce point jusqu’au sommet du lobule, le ruban à mesurer 
étant placé juste au-dessus des repères de marquage. Tracer cette circonférence avec le stylo pour le corps le long du bord 
inférieur du ruban à mesurer et inscrire la mesure de la circonférence sur la ligne du bas du vêtement. 

ÉTAPE 1 : Choisir le point zéro (point Ø)

ÉTAPE 2 : Choisir l’endroit pour l’extrémité distale du vêtement – « bas du vêtement »

ÉTAPE 3 : Choisir l’extrémité proximale du vêtement – « haut du vêtement »

On peut choisir de terminer le vêtement de manière circonférentielle au niveau du pli fessier, ou de l’étendre de manière 
proximale sur la face latérale de la cuisse jusqu’au grand trochanter. Marquer la position désirée pour le haut du vêtement  
le long de la partie médiale de la cuisse, à au moins 4 cm de l’aine. Marquer ensuite la position souhaitée pour le haut du 
vêtement le long de la partie latérale de la cuisse, entre le niveau du pli fessier et le grand trochanter latéral. Encercler la 
jambe avec le bord proximal du ruban à mesurer placé juste en dessous des repères, tracer une ligne autour de la jambe  
le long du bord supérieur du ruban avec le stylo pour le corps, et inscrire la circonférence au-dessus de la ligne du vêtement.

Résoudre les problèmes 
Si le bas du vêtement se trouve à proximité du genou, en raison d’un lobule positionné très haut sur la cuisse,  
il faut prendre les mesures pour un système Legassist jambe complète sur-mesure qui se superpose au SCL Legassist.
Si le bas du vêtement descend jusqu’au milieu de la partie inférieure de la jambe ou à la cheville, en raison d’un lobule 
positionné très bas sur la jambe, il faut prendre les mesures pour obtenir un Legassist mollet et pied sur-mesure qui  
sera raccourci pour se superposer au mieux au SCL Legassist.

Fournitures nécessaires
• Cellulaire doté d’un appareil photo.  

Des photos du mollet et pied (si applicable) 
avec les repères de mesures doivent être 
envoyées par courriel à :  
Canadaorders@sigvaris.com

• Instructions pour les mesures  
et formulaires.

• Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo 
pour le corps (ou crayon pour les yeux).

• Formulaire de conditions générales pour  
les commandes sur-mesure dûment  
signé (à inclure avec la commande).

La prise de mesures pour ce vêtement  
doit être très précise pour assurer un  
bon ajustement. Avant de commencer, 
veuillez communiquer avec le service à  
la clientèle ou votre gestionnaire de  
territoire Sigvaris pour obtenir plus 
d’informations. 

Important
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Instructions pour les mesures

A1 : Mesurer et inscrire la 
longueur latérale du point Ø 
au haut du vêtement

A2 : Mesurer et inscrire la 
longueur latérale du point Ø 
au bas du vêtement

B1 : Mesurer et inscrire la 
longueur médiale du point Ø 
au haut du vêtement

B2 : Mesurer et inscrire la 
longueur médiale du point Ø 
au bas du vêtement

C1 : Mesurer et inscrire la 
longueur postérieure du 
point Ø au haut du vêtement

C2 : Mesurer et inscrire la 
longueur postérieure du 
point Ø au bas du vêtement

D1 : Mesurer et inscrire la 
longueur antérieure du point 
Ø au haut du vêtement

D2 : Mesurer et inscrire la 
longueur antérieure du point 
Ø au bas du vêtement

Longueurs latérales (A) : Longueurs médiales (B) Longueurs postérieures (C) Longueurs antérieures (D)

En partant du point zéro, sur la face dorsale de la jambe uniquement, marquer tous les 5 cm en direction proximale du point 
zéro et marquer tous les 5 cm en direction distale du point zéro. Enregistrer les circonférences à chaque point, en veillant à ce 
que le ruban à mesurer soit parallèle au sol (noter que certains des espaces pour inscrire les circonférences ne seront pas tous 
utilisés, ou qu’il faudra peut-être en ajouter, en fonction de la longueur du membre).

Mesurer la taille du lobule pour la partie du système SCL qui soulèvera et comprimera le lobule, appelée « harnais du lobule ».
En partant de la face médiale du lobule, mesurer la distance entre le bas de la ligne du vêtement et la face médiale de  
la jambe. Suivre la courbe du lobule jusqu’à l’endroit où il touche la jambe. Ne pas étirer le ruban à mesurer jusqu’aux 
crevasses entre le lobule et la jambe. Inscrire cette longueur comme E. À la ligne médiane du lobule, mesurer à partir de 
la ligne antérieure du bas du vêtement, sous le lobule et jusqu’à la ligne postérieure du bas du vêtement. Inscrire cette 
longueur comme F. 

Vous êtes prêt à remplir vos formulaires et à passer la commande. 
Choisir la jambe droite ou gauche
Choisir la taille : Si la plus grande mesure de circonférence de la jambe est supérieure à 90 cm, commander la taille super.
Choisir la mousse Flat ou Wavefoam (recommandé)
Choisir l’attache à la hanche, le cas échéant (recommandé)

La couture la plus épaisse doit être positionnée latéralement, et l’étiquette est placée en haut des courroies du vêtement  
– tirer du côté latéral vers le côté médial.

ÉTAPE 5 : Mesurer et inscrire les circonférences

ÉTAPE 6 : Mesurer le pied

ÉTAPE 8 : Photos

Attache à la hanche (en option)

ÉTAPE 9 : Sélectionner les options supplémentaires

Conseils pour l’ajustement

Une fois les mesures prises, prendre des photos de la jambe (avant, derrière, côtés) qui montrent tous les repères de mesures, 
ainsi que la forme générale de la jambe. Notre équipe d’experts pourra ainsi mieux personnaliser le vêtement en fonction  
des besoins individuels du patient. Envoyer les photos et les formulaires remplis par courriel à : Canadaorders@sigvaris.com. 
Ne pas oublier d’indiquer l’âge, la taille et le poids du patient, car cela permet également de personnaliser le vêtement.

1. Mesurer de la face latérale du pli fessier jusqu'à la face latérale de la hanche à l’endroit désiré pour le bas de la ceinture,  
et inscrire la longueur sur la ligne H. 

2. Mesurer la circonférence du torse à l’endroit voulu pour le bas de la ceinture, et inscrire la circonférence sur la ligne G.

PRENDRE DES PHOTOS NUMÉRIQUES (REQUISES) APRÈS AVOIR INSCRIT LES REPÈRES DES MESURES.  
Envoyer par courriel à : Canadaorders@sigvaris.com.

Revenir en arrière pour visualiser la jambe et les repères afin de déterminer où se trouverait la ligne médiane du vêtement, de 
médiale à latérale, incluant les lobules. Marquer la ligne médiane du vêtement à l’avant (D) et à l’arrière (C) aux lignes du haut 
du vêtement, du point zéro et du bas du vêtement. Mesurer chacune des longueurs en dessous du point zéro, en suivant le 
contour de la jambe, mais sans pousser le ruban à mesurer dans les plis. Inscrire les longueurs comme suit :

ÉTAPE 4 : Marquer la ligne médiane du vêtement et inscrire les longueurs
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