
Information Générale
Il a été démontré par de nombreux essais cliniques que l’hypothermie du cuir chevelu réduit le phénomène 
d’alopécie provoqué par un traitement chimiothérapique.
Les troubles psychologiques et sociologiques provoqués par la perte des cheveux sont tels que dans l’intérêt 
du patient tous les efforts doivent être faits pour éviter ces complications. Il n’est pas rare de voir un traitement 
refusé à cause de cet effet secondaire qui, pour beaucoup de patients, vient avant même les nausées et 
vomissements en termes de facteurs alourdissant leur thérapie.
Le casque réfrigérant Elasto-Gel favorise une vasoconstriction au niveau des follicules pileux et ceci depuis 
la base du cou. L’effet de la vasoconstriction, combiné avec le ralentissement du métabolisme à cet endroit, 
empêche la pénétration des produits de chimiothérapie au niveau de la racine des cheveux, préservant ainsi la 
chevelure.
Le casque réfrigérant Elasto-Gel est en général très bien toléré, même pendant une cure sur plusieurs heures 
(maximum testé: perfusion sur trois heures). Il reste souple à toute température et il est maintenu en place par 
la mentonnière.

Mode d’Emploi
L’utilisation et le nombre de casques à appliquer varient suivant les protocoles d’administration de la
chimiothérapie. Consulter la notice détaillée livrée avec chaque article.

Important
Chaque casque est livré avec un support en plastique pour maintenir sa forme. Il est important de le garder et 
de remettre le casque avec son support dans le congélateur.
Le gel à l’intérieur absorbe les liquides, il faut éviter de tremper le casque.
Pour optimiser la durée de vie du casque, nous recommandons de le mettre au congélateur dans son sac en 
plastique.
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Indications
Le casque réfrigérant Elasto-Gel minimise l’alopécie induite par une
chimiothérapie.

Description
Résultat d’un processus de développement du produit au cours de
trois ans, le casque réfrigérant Elasto-Gel se présente maintenant 
sous la forme d’un casque intégral, moulé en une seule pièce, sans 
séparation centrale. Il est couvert d’une housse imperméable, 
non-amovible qu’il suffit d’éponger à l’eau savonneuse pour assurer 
l’hygiène.


