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Merci d’avoir choisi un produit de qualité d’Amoena Medizin-Orthopädie-Technik Gmbh. 
Depuis plus de 45 ans, Amoena est synonyme de produits innovants et de haute qualité qui 
répondent aux besoins des femmes à la suite d’une chirurgie mammaire.

PROTHÈSES MAMMAIRES
Objectif/Indication
Groupe cible : Femmes à la suite de diverses chirurgies mammaires
Les prothèses mammaires sont nécessaires après l’ablation partielle ou totale du sein dans le 
cas d’un cancer du sein ou d’autres maladies, et en cas de malformation ou de dégénérescence 
mammaire.
Tout en rétablissant l’équilibre esthétique, la prothèse mammaire a pour but de maintenir la sy-
métrie du corps (en prévenant le désalignement des épaules) par un poids approprié et de suivre 
les mouvements naturels de la poitrine.
Les prothèses mammaires et les compléments mammaires ne doivent être portés qu’après 
cicatrisation de la zone concernée.

Contre-indications/risques
L’utilisation des produits mentionnés ci-dessus ne comporte aucune contre-indication ou risque 
connu. Dans de rares cas, des réactions allergiques peuvent se produire. Il y a contre-indication 
en cas d’allergie connue à l’un des composants susceptibles d’être en contact avec la peau.

Composition des matières
• Film polyuréthane
• Polydiméthylsiloxane et huile de silicone
• Également, selon l’article : microsphères légères, matériau de régulation de la température

(matériau à changement de phase MCP), additifs et pigments de couleur

Consignes d’utilisation   
• Nous vous recommandons de porter les prothèses mammaires dans la poche d’un sou-

tien-gorge avec poches bien ajusté. Les prothèses mammaires peuvent être également 
portées à même la peau dans un soutien-gorge bien ajusté.

• Les prothèses mammaires et compléments mammaires tolèrent le chlore et l’eau de mer sans 
problèmes. Ils peuvent toutefois s’imprégner d’odeurs au fil du temps (par ex., odeur corporelle 
ou odeurs d’origine externe comme l’eau chlorée), susceptibles de durer. Nous recommandons
donc l’Amoena Aqua Wave pour les activités sportives aquatiques.
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• Le port des prothèses et compléments mammaires est déconseillé dans les solariums 
(bancs et machines à bronzer), saunas, hammam ou en plongée.

• Il est conseillé de vérifier avec votre point de vente spécialisé, au moins une fois par an, 
l’ajustement de votre prothèse mammaire, car vos mensurations peuvent changer en 
raison de la prise de médicaments ou des circonstances de la vie.

Consignes d’entretien  
• Pour l’entretien de votre prothèse mammaire Amoena, nous recommandons un lavage 

quotidien à la main avec le Amoena Soft Cleanser, un savon doux ou un détergent 
liquide. Bien le rincer à l’eau claire et le sécher avec une serviette douce. Les lotions 
corporelles, poudres et huiles corporelles naturelles peuvent former un film à l’intérieur
de la prothèse mammaire.

• Veuillez manipuler votre prothèse mammaire avec précaution. Les objets pointus ou 
tranchants tels que des broches, les griffes d’animal, les limes à ongles, les ciseaux, etc. 
peuvent endommager la prothèse mammaire. Les prothèses mammaires en silicone 
léger doivent être manipulées avec soin afin d’éviter d’endommager le silicone léger. Ne 
les pressez pas avec les doigts et/ou les ongles, tout comme vous ne le feriez pas avec 
votre peau.

• Tout type de décoloration ou de tâche ne peut être éliminé. Cependant, elles n’affecteront 
en rien la qualité ou la fonction de la prothèse ou du complément mammaire. 

• Certaines substances peuvent endommager le revêtement de la prothèse mammaire :
-  Les alcools comme l’éthanol, le propanol ou le butanol lorsqu’ils sont utilisés 

en même temps que des substances organiques à faible teneur en substances 
moléculaires telles que les produits répulsifs (DEET) ou la crème solaire

- Acétate d’éthyle et autres esters
- Acétone

Attendez que les substances aient été absorbées et lavez-vous les mains avant de toucher 
votre prothèse mammaire. Les désinfectants sont autorisés.

PRIFORM
Objectif 
Les prothèses transitoires Priform Standard et Priform Premium sont des prothèses pos-
topératoires légères avec fibre de remplissage, conçues pour assurer une silhouette équili-
brée pendant la période suivant l’intervention chirurgicale ou pendant la radiothérapie. 
Cette prothèse transitoire légère ne remplace pas à long terme une prothèse mammaire en 
silicone.
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Groupe cible : Femmes à la suite d’une mastectomie

Indication 
Les prothèses de soins primaires sont conçues pour donner une allure naturelle à la patiente 
après une chirurgie mammaire pendant sa période de cicatrisation (2 mois).

Contre-indications/risques 
Aucune contre-indication ou risque n’est connu ou envisagé. Dans de rares cas, des réactions 
allergiques peuvent se produire. Il y a contre-indication en cas d’allergie connue à l’un des 
composants susceptibles d’être en contact avec la peau.

Consignes de soins de la peau
• Les consignes d’entretien figurent sur l’étiquette d’entretien de la Priform.
• Retirer la fibre de remplissage avant de la laver.
• Il est recommandé de laver le tissu et la fibre de remplissage séparément à la main et de

laisser sécher à l’air libre.
• La fibre de remplissage ne doit être remise dans la prothèse en tissu que lorsque les deux

sont complètement sèches.

Mode d’emploi

Déterminer la taille adéquate

La taille correcte de la Priform est basée sur la taille du soutien-gorge de la patiente.
• Les Priform peuvent être portées dans la poche d’un textile postopératoire.
• Leur volume peut être modifié en ajustant la fibre de remplissage en polyester par l’ouver-

ture au dos.

Composition des matières

Priform Standard
Priform Premium 

Face Avant : Polyester
Dos : Coton
Matière de remplissage : Polyester

Pour le pourcentage de composition des matières, voir l’étiquette d’entretien.
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Notes concernant la Priform
La Priform Premium 216 contient une fibre de remplissage supplémentaire pour ajuster le 
volume le cas échéant.

CONSIGNES SPÉCIALES

  Protéger de la lumière du soleil

  Conserver dans un endroit sec

  Patient unique – plusieurs utilisations

  Prothèses | Compléments

Consignes d’élimination
Éliminer les produits dans les déchets ménagers.

Obligation de signalement
Pour toute réclamation concernant le produit, veuillez contacter directement votre 
point de vente. Il est nécessaire d’informer le fabricant et l’autorité compétente de l’État 
membre uniquement en cas d’incidents graves pouvant entraîner une dégradation signi-
ficative de l’état de santé ou la mort. Les incidents graves sont définis à l’article 2 n° 65 du 
règlement (UE) 2017/745 (MDR).

Garantie
L’obligation de garantie légale s’applique.

Informations sur le service
Avez-vous des questions ?
Si c’est le cas, nous aimerions vous aider : veuillez nous appeler ou nous écrire.
Vous pouvez trouver notre adresse à la page 79.
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