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Corset Wilmington 
   
Introduction
Le médecin traitant vous a envoyé chez nous parce que vous devez porter une orthèse en raison d'un thorax en carène. 
Avec cette brochure, nous voulons vous fournir davantage d'informations sur le port de cette orthèse.

Qu'est-ce qu'un thorax en carène ?
Un thorax en carène (pectus carinatum) est une maladie de croissance du thorax dans le cadre de laquelle le sternum 
pousse vers l'extérieur. Un thorax en carène ne disparaît pas tout seul.

Qu'est-ce qu'un corset orthopédique ?
Un Corset de Wilmington est une orthèse thoracique (autour du thorax) qui exerce une pression à certains endroits 
sur le sternum et les côtes (principalement à la hauteur de l'os saillant). 
L'appareil se compose de coquilles synthétiques avant et arrière faites sur mesure, qui sont reliées par une baleine 
en acier ressorts. La flexibilité de l'acier assure une pression continue. 
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Hygiène
Il faut toujours porter une chemisette sous l'appareil afin d'accroître le confort. Ceci est également important pour 
l'absorption de la transpiration, faute de quoi l'appareil devient vite sale. 
Il est important de prévoir suffisamment de chemisettes afin de pouvoir en changer régulièrement, surtout lorsqu'il fait 
chaud. La chemisette doit être assez près du corps afin qu'il ne se forme pas de plis entre la peau et l'appareil. 

chemisette classique avec manches

Objectif et port du corset
En exerçant une pression sur le sternum saillant, nous essayons d'éviter qu'il ne soit projeté davantage vers l'extérieur. 
En même temps, la pression veille à ce que le sternum soit pressé vers l'intérieur et s'aplanisse. Ainsi, le thorax en 
carène devient moins visible à terme.

La réussite de la thérapie dépend de la gravité, de la souplesse de la protubérance et de l'âge auquel on a commencé 
à porter l'appareil. La discipline du patient est aussi très importante.
Vous devez viser un port du corset 23 heures sur 24. Le corset peut uniquement être enlevé pour l'hygiène quotidienne 
et pour le sport.
 
Si le corset n'est pas porté de manière conséquente, le résultat ne sera pas optimal.

Le corps doit être lavé régulièrement. Ceci peut se faire avec un savon neutre ordinaire. N'oubliez pas de bien rincer 
afin qu'il ne reste pas de savon. Il est déconseillé de vous enduire le corps de crème (surtout pas de crème grasse), 
parce que cela pourrait boucher les pores et provoquer une irritation. Si la peau est vraiment trop sèche, vous pouvez 
éventuellement envisager d'appliquer un lait corporel neutre (non gras).
Vous pouvez laver l'extérieur de l'appareil à l'eau. Il est conseillé de dégraisser l'intérieur (mousse) de temps en temps 
(par exemple une fois par semaine) avec de l'éther pour un nettoyage en profondeur.
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Enfiler l'appareil de Wilmington

Il est important d'enfiler correctement l'appareil. 
Il est conseillé de demander de l'aide au début. 

Vous pouvez suivre les étapes suivantes :
• Placez l'appareil sur la tête avec les bretelles fermées.
• Passez les sangles blanches (fixées à la coquille avant) dans les boucles à cliquer 
 (fixées à la coquille arrière).
• Veillez à ce que les coquilles ne soient pas tournées, et à ce qu'elles ne reposent 
 pas trop haut sur le buste.  
• Tirez le maillot vers le bas et sur les côtés pour enlever tous les plis.
• Le technicien orthopédique place des lignes sur les bandes velcro, qui vous donnent 
 une indication de la mesure dans laquelle vous devez serrer les bandes. 
 Tirez simultanément à gauche et à droite jusqu'à ce marquage. Après un certain temps, 
 vous pourrez serrer les bandes davantage si vous le supportez.  
• Fermez les deux boucles.

Procédure pour le suivi médical
Aujourd'hui, l'appareil est mesuré et vous aurez un rendez-vous pour essayer et parachever le corset. Après la 
livraison, il est important que vous continuiez de suivre l'état de la rougeur à la hauteur de la protubérance lorsque 
vous enlevez le corset. S'il n'y a plus de rougeur après un certain temps et si la protubérance n'a pas encore 
entièrement disparu, il est conseillé de passer un nouveau contrôle chez le dispensateur orthopédique pour 
apporter éventuellement un peu plus de pression.
Lorsqu'il se produit une surpression (= la rougeur reste visible après plus d'1 heure), vous devez également le 
contacter afin que les adaptations requises puissent avoir lieu.

Accoutumance à l'appareil
À terme, le but est de porter le corset 23 heures sur 24. Au début, vous devez vous accoutumer à l'appareil (et à 
la pression qu'il exerce). Vous pouvez par conséquent organiser le port à votre propre rythme, en vue de le porter 
à temps plein (23 heures sur 24) après une semaine.  

Au début, vous pouvez enlever le corset si la pression est trop forte. Vous devez alors le remettre après une heure. 
Vous essayez de le porter chaque jour plus longtemps.

Attention Étant donné que le corset exerce une pression sur votre dos et vos côtes, la peau peut devenir rouge à 
certains endroits de votre corps. Il s'agit d'un phénomène normal. Nous sommes même d'avis que la peau doit devenir 
rouge à la hauteur de la protubérance, sinon la pression est trop faible et la correction sera insuffisante. Cette rougeur 
doit toutefois disparaître spontanément une heure après avoir enlevé l'appareil. Si la peau est toujours rouge après 
une heure, il est question de surpression et des plaies peuvent apparaître. Le cas échéant, il est conseillé de prendre 
rendez-vous avec le technicien orthopédique pour faire adapter l'appareil.  

face à l'arrière

Vêtements
Vous pouvez vous habiller comme avant. Avec la plupart des habits, le corset ne se voit pratiquement pas, et 
certainement pas avec des vêtements un peu plus amples.
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Notes



Infos pratique 
   

Votre personne à contacter

Vos rendez-vous

Jour   |Heure      |Location



 | V!GO Wetteren |  | V!GO Brussel |  | V!GO Leuven | 
  Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   
  9230 Wetteren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | V!GO Antwerpen | | V!GO Genk | | V!GO Pellenberg |
  Antwerpsestraat 140  Vaartstraat 4   Weligerveld 1
  2640 Mortsel  3600 Genk  3212 Pellenberg
  03 440 69 87  089 32 91 50   016 74 15 67

 | V!GO Turnhout | | V!GO Tienen | | V!GO Gasthuisberg |
  Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  Herestraat 49   
  2300 Turnhout   3300 Tienen   3000 Leuven
  014 45 43 00   016 81 13 80  016 74 15 67

 | V!GO Sterrebeek | | V!GO Hasselt | | V!GO Gent |   
  Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4  Zwijnaardsesteenweg 488
  1933 Sterrebeek   3500 Hasselt  9000 Gent
  02 759 92 17   089 32 91 50   09 292 21 88

 | V!GO Izegem | | V!GO Kortrijk | | V!GO winkel Gent |    
  Meensestraat 93  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 
  8870 Izegem  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 30 43 45  056 25 61 87   09 222 70 66  

 | V!GO Namur |  | V!GO Bruxelles |  
  Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10 
  5100 Jambes   1731 Zellik
  081 74 28 31   02 467 15 11

info@vigogroup.eu  |  www.vigogroup.eu

Nos localités

Plus amples informations ?
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires.

Suivez  VIGOBelgium


