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Votre bébé
but de corriger sa plagiocéphalie.

vient de recevoir son casque Kinoo dans le

Ce casque est un dispositif médical sur mesure, il ne peut être porté que par le bébé pour
qui il a été conçu et adapté à sa morphologie. Afin de lui garantir un confort maximal,
merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un orthoprothésiste agréé sur prescription.
Ce guide a pour objectif de répondre aux questions
que vous pouvez vous poser, de vous apporter des
conseils pratiques, et de vous proposer un accompagnement dans le port du casque Kinoo au jour le jour.
Les instructions concernant le port et l’utilisation de
votre appareillage sont définies par votre médecin
prescripteur : il faut les respecter strictement.

Pourquoi l’orthèse crânienne Kinoo est la
meilleure solution pour mon bébé ?
Donner les meilleurs soins possibles à votre bébé commence par un produit de confiance.
Le casque Kinoo est le fruit de 2 ans de recherche et développement se basant
sur les 25 années d’expérience de Proteor dans le domaine du traitement de la
plagiocéphalie. Chaque année, + de 350 orthèses de correction crâniennes sont
réalisées dans le groupe Proteor.
Une étude réalisée de mars à avril 2019 sur 37 familles ayant fait faire un/des casque(s)
par Proteor en 2017, 2018 et 2019, a montré que selon les parents, 3 critères étaient primordiaux pour l’orthèse de correction crânienne de leur enfant :
• Le bon maintien/ la bonne adaptation (ni trop grand ni trop petit),
• Le confort du casque (irritations, transpiration, légèreté).
• L’accompagnement (explication, suivi…),
Proteor est donc parti des constats de cette étude pour repenser toutes les étapes de la
conception des orthèses crânienne et apporter une solution innovante avec le casque
Kinoo.

Environ 30% + léger qu’un casque classique. La légèreté du casque est importante à prendre en compte surtout pour
les bébés qui peuvent souffrir de torticolis.

Système unique de fermeture ergonomique : peu encombrant pour
ne pas gêner votre bébé dans ses mouvements. Il garantit le bon maintien du
casque et la sécurité de bébé (fermeture
sans pièce pouvant être dissociée et ingérée).

2 jeux de Pads en tissu alcantara lavables à 30°, pour permettre une meilleure hygiène et diminuer le risque d’apparition de mauvaises odeurs.
L’emplacement des pads à l’intérieur du
casque est identifié, pour simplifier la
mise en place.

Ultra-aéré, la présence de trous et le
garnissage avec un minimum de tissu
contribuent à diminuer la transpiration
et l’irritation pour un meilleur confort de
votre bébé.

Comment habituer mon bébé à porter le casque ?
Afin que votre bébé s’habitue à porter l’orthèse Kinoo, il y a une
période d’adaptation pendant laquelle le temps de port de
Kinoo est augmenté progressivement, avant d’atteindre une
durée d’environ 20 heures par jour.
L’orthèse doit être portée progressivement en respectant les indications données par le médecin à l’issue des séances d’essayage.
Dans un premier temps, l’orthèse n’est portée que dans la journée,
en commençant dès le matin, et jusqu’au soir, au coucher de l’enfant.
Les trois premiers jours, l’orthèse sera portée par phases
successives de deux heures et le temps de port sera augmenté de 30 minutes par phase tous les jours :
• Mettez l’orthèse 2 heures.
• Au bout de 2 heures, enlevez l’orthèse.
• Nettoyez la tête de votre bébé avec son produit de toilette habituel (sur un gant, pas un
gros shampoing) en insistant sur les rougeurs, rincez et séchez complètement la peau de
votre enfant.
• Attendez la disparition complète des rougeurs.
• Remettez le casque deux heures.
Lorsque les rougeurs ont totalement disparu, reprenez le protocole, et ceci
jusqu’au soir. L’orthèse sera ainsi mise plusieurs fois dans la journée.
Si les rougeurs sont peu visibles, respectez un temps d’attente minimum de 30
minutes entre chaque mise en place du casque.
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Le protocole élaboré est une garantie
de l'efficacité.
Le respect de ce dernier est primordial
pour une action optimale du casque.
Mais n'oubliez pas que bébé a également besoin de phases de jeu, d'éveil
et de câlin...

A la fin du protocole, l’orthèse devra impérativement être portée de la façon suivante : entre
4h et 4h30 le matin, entre 4h et 4h30 l’après-midi et toute la nuit.
Privilégiez les temps sans casque sur les temps de repas et après le bain du soir.

Comment prendre soin du crâne de mon bébé ?
A chaque fois que vous enlevez l’orthèse Kinoo, nettoyez la tête de votre bébé avec son produit de toilette habituel en insistant sur les rougeurs : rincez et
séchez complètement la peau de votre enfant.
Ne mettez jamais de crème ou produits gras, sauf
en cas de traitement pour affection dermatologique
comme un eczéma (suivant l’avis médical).
Ne mettez jamais de talc.

SELON
AVIS
MEDICAL

Soyez vigilants lors de la mise en place du casque afin d’éviter tous pincements, coincement de tissus ou de peau. Ne pas gêner la mise en place du casque sur la tête du
nourrisson (port de barrettes,...). Les cheveux de votre bébé doivent être courts pendant
toute la durée du traitement.

Quels effets secondaires peuvent apparaître avec le port de l’orthèse crânienne Kinoo ?
Les zones de rougeurs au niveau des appuis sont normales, mais la peau de votre enfant
ne doit en aucun cas être abîmée. En cas de doute sur la compression exercée sur le
crâne par le casque, ne pas hésiter à consulter votre orthoprothésiste.
En cas d’apparition de toute lésion cutanée (hématome, brûlure, escarre, écorchure, allergie…), retirez l’orthèse Kinoo jusqu’à guérison complète de la peau de l’enfant.
Prenez contact avec le médecin spécialiste ou l’orthoprothésiste spécialisé, en cas d'apparition de ces effets secondaires ou d'incident avec le casque.
En cas de chocs, impacts, chutes avec le casque, d'usure du casque (dégradation de la
mousse, de la housse, du système de fermeture...), allez consulter votre orthoprothésiste.
Le casque ne devra pas être porté en cas de fièvre de l’enfant, ou lors de trajet en voiture.

Comment doit-on entretenir l’orthèse Kinoo ?
Une fois par jour, nettoyez l’orthèse avec du savon de Marseille sur une compresse humide. Rincez-la avec une autre compresse puis séchez-la avec une serviette en coton. Ne
pas utiliser de produits agressifs pour le nettoyage du casque

Ne jamais utiliser le sèche-cheveux pour sécher l’orthèse, cela pourrait la déformer sous
l’effet de la chaleur !

Les pads en tissu doivent être lavés régulièrement à 30°, ceci permet une meilleure hygiène et diminue le risque d’apparition de mauvaises odeurs au cours du traitement. Pour
cela, ôter la mousse à l’intérieur.

Il ne faut jamais :
• Prendre de bain ou douche avec l'orthèse (ne pas l'immerger dans l’eau)
• Immerger l’orthèse
• La laisser à la portée des enfants et/ou des animaux domestiques
• La laisser dans un endroit trop chaud (derrière une vitre de voiture par exemple ou exposition directe au soleil par forte chaleur), au risque de déformer le casque et d’altérer le
traitement.

Risque d’étouffement : Ne pas laisser le nourrisson jouer/manipuler le casque
quand celui-ci n'est pas en position (sur le crâne), il pourrait le dégrader et ingérer
de petits morceaux tel que de la mousse ou s’étouffer avec les housses de pad.
Une fois le traitement de votre enfant terminé, le casque devra être éliminé selon la législation en vigueur.

Vos rendez-vous de suivi
Après la livraison de l’orthèse, une visite de contrôle est nécessaire au bout de 15 jours,
pour en vérifier la bonne adaptation et la tolérance cutanée.
Puis un rendez-vous mensuel permet de suivre la croissance et l’évolution de la tête de
l’enfant.
Il est impératif de respecter les dates de suivi/visite chez votre orthoprothésiste afin que le
casque soit toujours bien adapté au nourrisson.

Pendant toute la durée du traitement,
n’hésitez pas à contacter votre orthoprothésiste spécialisé
si vous avez des questions :
Proteor • 181/183 Boulevard de Strasbourg • 49000 Angers • 02 41 44 20 88
Proteor • 14 rue de la Rigourdière • 35510 Cesson-Sevigne • 02 99 67 35 34
Proteor • 280 Rue Salvador Allende • 59120 Loos • 03 20 04 41 71
Lecante groupe Proteor • 125 rue Bataille • 69008 Lyon • 04 72 84 77 30
Proteor • 6 rue de Coulmiers • 94130 Nogent sur marne • 01 48 72 96 81
Proteor • 18 rue Parent de Rosan • 75016 Paris • 01 40 50 26 39
Kohnen • 134 route d’Arlon • L - 8008 Strassen • Luxembourg • +352 26 31 3315

Vous n’êtes pas seul !
Nous avons créé un site web kinoo.proteor.fr, pour répondre à toutes les questions
des parents et de leurs proches qui s’interrogent sur la plagiocéphalie. Vous trouverez sur
ce site des réponses, des conseils et des personnes qui, comme vous, sont concernées
par la plagiocéphalie et le port d’une orthèse Kinoo.
Sur ce site, vous trouverez également un forum de discussion, afin que vous puissiez
échanger sur votre expérience et partager vos astuces, vos doutes et vos craintes. Vous
vous rendrez compte que vous n’êtes pas les seuls parents à avoir un enfant qui porte une
orthèse crânienne Kinoo.
Afin de vous accompagner au mieux dans le traitement de votre enfant, nous avons développé l’application Kinoo disponible gratuitement sur l’Apple Store et Androïd.
Elle vous permettra de suivre l’évolution de la déformation du crâne de votre bébé et de retrouver des conseils et des informations à tout moment sur la plagiocéphalie et le casque
Kinoo. Pour accéder aux données concernant votre enfant, et seulement à celles-ci, il
vous suffit de scanner votre flashcode personnel sur cette page.
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Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au
sein de Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection
des Données : dpo@proteor.com

