A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!
GO est heureux de guider ses patients au-delà
de la livraison du corset fait sur mesure, sur la prescription d’un médecin. Nous travaillons tous les
jours à l’amélioration des orthèses, car la santé de
nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Corset pour
pectus carinatum

Introduction
Le corset sur mesure pour les pectus carinatum est
un dispositif médical, fabriqué sur mesure, à la suite
d’une prescription médicale.

Mise en place
– Placer le corset sur le thorax sans le fermer.
La fermeture latérale doit se situer du même côté
que la déformation.
– Boucler les bretelles et ajuster leur hauteur
pour que le corset se situe à la hauteur de la
déformation.
– Ajuster la position de la plaque de compression
à l’aide de son support de façon à ce que la
plaque se situe exactement sur la déformation.
– Fermer le corset avec la fermeture latérale
verrouillée.

Suivi
Le temps d’adaptation d’environ 4 semaines se
fait de manière progressive. Afin de s’assurer du
bon déroulement du traitement et d’une pression
constante et optimale, un rendez-vous sera
fixé soit avec le médecin, soit avec le technicien
orthopédiste une fois par mois en alternance.
La durée du traitement dépend du patient,
en particulier de la pression initiale de correction.
Le traitement peut durer de quelques mois à plus
d’un an. Lorsque la correction voulue est atteinte,
il est recommandé de maintenir le traitement
pendant quelques semaines pour concerver le
résultat.
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Remboursement : prise en charge
Le corset, destiné à un enfant, peut être pris en
charge par l’assurance invalidité (AI) suite à une
demande préalable ou par l’assurance maladie de
base. Pour plus d’information, contacter votre
assurance.

Entretien
Le corset doit être nettoyé avec du savon et
de l’eau une fois par semaine. Bien rincer. Sécher
complètement avant de remettre le corset.

Il faut vérifier une fois par semaine l’état du corset.
Les vis qui se desserrent doivent être revissées
en utilisant uniquement un tournevis manuel approprié. Si une vis est perdue, il faut rapporter le corset
chez GO pour qu’il le remplace. Il peut parfois être
nécessaire de recoller la mousse de protection.
– Ne pas mettre le corset en contact avec des
surfaces ou des substances pouvant en altérer
la surface.
– En cas de choc grave ou de défaut visible, le
corset ne doit plus être utilisé.
– Ne pas modifier soi-même le corset, notre société
ne pourrait alors engager sa responsabilité.
– Vérifier le bon serrage des vis.
– Le corset est fabriqué sur mesure pour un patient
donné. Il ne peut être porté par une tierce personne.
– Le dispositif ne doit pas être assemblé ou modifié
par le patient mais exclusivement par le praticien
responsable du traitement.
– Ne pas assembler des éléments de diverses
origines. Si tel était le cas, notre responsabilité ne
pourrait être engagée.
– Ne pas laisser le corset à proximité d’une source
de chaleur.

Conseils
Effets secondaires et complications possibles :
inconfort, rougeurs, décoloration de la peau, ulcération de la peau, escarres, irritations, gêne respiratoire, douleurs (à la poitrine et au dos), mauvaise
correction de la déformation.
Si des effets secondaires apparaissent, prendre
contact avec le praticien en charge du traitement.

Soins de la peau
Il est normal d’avoir des rougeurs et de ressentir
une gêne, en particulier au début du traitement. Un
test simple peut être pratiqué par le patient. En
appuyant sur la zone rouge avec le doigt, la zone
doit devenir blanche puis redevenir rouge quand
on retire le doigt. Si la zone reste rouge, ne
pas remettre le corset et contacter le praticien.
– Prendre quotidiennement une douche ou un bain.
– Appliquer une solution Bepanthen et masser
largement avec vos mains toutes les parties de
peau couvertes par le corset et spécialement là où
subsistent des marques d’appui marquant les
zones par lesquelles s’effectue la correction.
– Porter un t-shirt, coutures tournées vers l’extérieur.
– Contrôler fréquemment la surface de la peau
en début de traitement.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?
T 022 309 48 48
Du lundi au vendredi de 8h–12h / 13h–17h30.
– Ne jamais utiliser de crème, d’onguent ou de
talc sous le corset ; ces produits diminuent
la résistance cutanée et peuvent être la cause
de lésions importantes.
– Si, malgré des soins attentifs, une lésion cutanée
profonde devait apparaître, abandonner le traitement pour 1 à 2 jour(s) et masser fréquemment
la partie cutanée lésée à l’aide d’une lotion Bepanthen 5%. Lors de la reprise du traitement, poursuivre pendant quelques jours l’application de
lotion Bepanthen en séchant bien la peau avant
de mettre en place le corset.
– Eviter de dormir sur le ventre pendant toute
la durée du traitment.

Réussite d’un corset pour pectus carinatum
Pour assurer le succès du traitement, le corset doit
idéalement être porté 20 heures sur 24 heures, de
jour comme de nuit, de manière continue. Il doit
être retiré uniquement lors de la douche et de la
pratique d’un sport.

Temps de port du corset : temps d’adaptation
1ère semaine / 6 heures par jour
– Mettre le corset 4 heures le matin (la matinée
scolaire).
– Quand l’enfant rentre de l’école, enlever le corset,
s’essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.
– Remettre le corset pendant 2 heures l’après-midi
après l’école.
– Après avoir enlevé le corset, s’essuyer le corps et
mettre de la lotion Bepanthen sur les zones
rouges.
2ème semaine / 10 heures par jour
– Mettre le corset toute la nuit et en rentrant de
l’école l’après-midi durant 2 heures de temps.
3ème semaine / 16 heures par jour
– Comme la première semaine et le mettre également la nuit.
4ème semaine / 18 heures par jour
– Porter le corset 20 heures sur 24.
Date de livraison
Technicien
En espérant vous avoir laissé une empreinte de
qualité, nous vous remercions de votre confiance !

Deux forces, une direction
GO & OK, le bon vecteur pour
le futur. La référence orthopédique en
Suisse romande.

Toujours proche de chez vous
Grâce à la collaboration entre
GO & OK, vous nous trouverez près de chez
vous en Suisse romande.
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