Le bonnet TORTLE™
arty

Tortues

Prévient et traite la plagiocéphalie
ou le « syndrome de la tête plate »

Animal p

Taille

Age

Poids

Circonférence de tête

Small

0 - 2 mois

2,0 - 4,5 kg

31 - 36 cm

Medium

2 - 4 mois

4,5 - 7,0 kg

36 - 39 cm

Large

4 - 6 mois

7,0 - 9,0 kg

39 - 44 cm

C O M M A N D E S E T I N F O R M AT I O N S :

Tortlebenelux.com
C O N TAC T:
MSC - Medical Supplies Claerebout
msclaerebout@gmail.com

Recommandé
par
les pédiatres

Près d’un enfant sur deux développe le syndrome de la
tête plate entre 0 et 6 mois

Placer le rouleau de
support sur la zone
aplatie

Ajuster le velcro à la
circonférence de la
tête

La plagiocéphalie, c’est quoi ?
L’origine du bonnet
Tortle Products LLC innove avec le
bonnet Tortle qui est un dispositif médical
breveté et approuvé par la FDA et certifié CE.
Imaginé par la pédiatre en néonatologie Dr Jane
Scott en 2012, le Tortle est un bonnet de
repositionnement en coton qui aide à la
prévention et au traitement du syndrome de la
tête plate.

Il s’agit d’un aplatissement du crâne, aussi
a p p e l é s y n d r o m e d e l a t ê t e p l a t e. C e t

Couvrir les oreilles
et descendre dans
la nuque

aplatissement peut apparaître entre 0 et 6 mois.
Près d’un enfant sur deux est touché par ce
syndrome car le crâne est encore malléable à cet
âge. Les bébés sont habituellement couchés sur le
dos et cette position répétée peut contribuer à la
formation d'une surface plate. Dans de rares cas,
les enfants naissent déjà avec ce syndrome, suite
soit au positionnement dans l'utérus, soit à une
déformation durant l’accouchement.

Quels sont les risques?

Comment traiter ou prévenir la plagiocéphalie ?
Le bonnet Tortle peut être utilisé au

Pour traiter ce syndrome léger à

cours des six premiers mois de vie de manière

modéré, placez le bonnet de sorte que le

préventive ou thérapeutique.

Il traite la

rouleau de support soit positionné au-dessus

plagiocéphalie légère à modérée et permet

de la zone plate (affectée) de la tête. La tête du

d’éviter les cas sévères.

bébé va alors tourner vers une nouvelle

Pour éviter ce syndrome, placez le

position et non plus sur la zone aplatie.

Non seulement un positionnement répété du

bonnet sur la tête de votre bébé avec le rouleau

Pour corriger la position d’un bébé qui

même côté engendre le syndrome de la tête plate,

de support derrière l'oreille. Le bonnet doit bien

se tourne systématiquement du même côté,

mais il peut provoquer également l’atrophie des

serrer sur le dessus du crâne, à la nuque et sur

mettez le bonnet de telle sorte que le rouleau

muscles du cou, et à long terme des problèmes

les oreilles. Après environ 2-3 heures (ou, par

de support soit derrière l'oreille, du côté favori,

posturaux. Le torticolis est en effet fréquent chez les

exemple après le repas du bébé), repositionnez

pour étirer doucement les muscles du cou et

bébés qui s’endorment la tête toujours sur le même

de sorte que le rouleau d'appui se trouve

corriger une mauvaise posture.

côté.

derrière l'autre oreille. Ne laissez pas le bonnet
pendant la nuit ou lorsque le bébé est sans
surveillance.

tortlebenelux.com
Si pas d'amélioration dans les 2-3 semaines, consultez votre médecin.

