
Accessoires
Gants intérieurs à usage unique (non- stérile) pour assurer l’hygiène et afin d’éviter le contact direct avec le froid.

Information Générale
Les toxicités unguéales (dyschromies et onycholyses) et cutanées touchent environ 50% des patients traités au
docetaxel. Ceci peut causer inflammation, désordre neurogenique, désordre angiogenique et/ou infection.
Il a été prouvé par une étude multicentrique cas témoin (*) que le gant hypothermique Elasto-Gel réduit 
significativement la toxicité des ongles et de la peau suite au traitement par le docetaxel et procure ainsi un 
nouvel outil pour les soins de confort et le bien-être du patient.
Résultats:
• vs. contrôle:    toxicité des ongles 11 vs. 51% 

                     toxicité de la peau 24 vs. 53 % (p=0.0001)
• pas d’onycholyse (grade 2) en utilisant le gel
• extension du temps moyen d’occurrence de la toxicité des ongles
Contre-indications: maladie de Raynaud, métastases distales, artériopathie distale, intolérance au froid.

(*) Dr. F. Scotté, en al., Journal of Clinical Oncology, Vol. 23, N° 19 (1 July 2005), 4424-4429, “Multicenter Study of a Frozen Glove to Prevent Docetaxel-Induced 
Onycholysis and Cutaneous Toxicity of the Hand”

Mode d’Emploi
Mettre le produit au congélateur pendant au moins deux (2) heures. Le produit peut rester indéfiniment 
au congélateur jusqu’au moment de l’emploi. Il restera flexible même à -30°C. Veuillez retirer le produit du 
congélateur en cas de décongèlement de l’appareil.

Entretien
Retirer la housse extérieure et éponger la surface avec de l’eau savonnée, rincer et sécher. Ne jamais tremper.

Note Importante
Lors de la mise au congélateur, toujours garder le produit dans un sac plastique.
Ne pas mouiller le produit: le gel absorbe les liquides et peut donc gonfler. Si le produit devient humide, le 
déposer sur une surface plate et le laisser sécher à l’air avant sa réutilisation.

Gants hypothermiques
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Indication
Action prophylactique de la toxicité des ongles et de la peau liée au 
traitement par le docetaxel.

Description
• Le gel à base de glycérine maintient sa souplesse à très basse 
température.
• Le matériau de la housse est un tricot extensible, résistant aux 
fluides, épongeable à l’eau et au savon.
• Une bande aggripante autour du poignet assure un maintien en 
place adéquat.


