
MANUEL D’UTILISATION 
Gilet de Soutien du Sternum POSTHORAX® PRO
Pour les patients ayant subi une sternotomie

PRODUIT POUR PATIENT UNIQUE

Étape 1: Déterminez la taille idéale. 
Important: Mesurez directement sous les aisselles. 
 (image 1.) 

Étape 2: Faites votre sélection de la taille! 
Remarque: pour les mesures suivantes, nous vous 
recommandons de choisir la taille inférieure: 
70-73 / 90-93 / 120-123 / 150-153 cm.

Veuillez spécifi er un modèle pour hommes ou pour femmes. Les 
coussins de soutien ont une forme ergonomique et exercent une 
parfaite répartition de la pression.

Ouvrez la boucle et le Velcro sur la partie avant ainsi qu’une 
bretelle. Assurez-vous que les coussins de soutien soient 
insérés correctement avec l’extrémité 
la plus LARGE marquée «top» vers le HAUT. 

Attention: à l’envers, les coussins seront contre-productifs!

Faites glisser la bretelle fermée le long d’un bras et placez-la 
sur l’épaule. Apportez le gilet dans le dos puis apportez la partie 
avant avec le coussin vers l’avant, directement sous l’aisselle. 
Attachez la bretelle dans une position lâche.

Étape 3: Fermez d’abord la boucle  (image 2.)  puis le Velcro 
 (image 3.) . Les coussins devraient se trouver à gauche et à 
droite parallèlement le long du sternum.

Étape 4:  (image 4.)  Tirez la partie arrière du gilet en dessous 
des omoplates. 

Cela amène la partie avant dans la bonne position.

Étape 5:  (image 5.)  Ajustez les sangles latérales: Demandez 
au patient d’inspirer profondément, ouvrez les deux sangles 
latérales supérieures en même temps et serrez jusqu’à ce que 
les parties en caoutchouc des mécanismes respiratoires aient 
atteint leur extension maximale. Fermez les sangles latérales 
dans cette position à l’aide des Velcros. Le patient expire. 
 (image 7a.) 

Étape 6:  (image 6.)  Demandez au patient d’inspirer 
profondément de nouveau, ouvrez et serrez les deux sangles 
latérales inférieures puis fermez de la même manière que 
précedemment.

 (image 7a.)  montre le mécanisme respiratoire en 
position de base.

 (image 7b.)  montre l’extension maximale du 
mécanisme respiratoire.

Le mécanisme respiratoire / arrêt de l’hyperextension permet au 
patient de respirer normalement tout en prévenant l’extension 
excessive du thorax. 

Étape 7:  (image 8.)  Ajustez chaque bretelle séparément, tirez 
juste assez afi n que le coussin de soutien exerce une légère 
pression frontale sur le corps, stabilisant ainsi le sternum.

Pour assurer la stabilisation externe, vérifi ez le bon ajustement 
du gilet:

Le Gilet de Soutien a un ajustement confortable et compact. Le 
mécanisme respiratoire en légère tension de base.

La partie arrière passe juste sous les omoplates. Les coussins 
de soutien sont situés des deux côtés du sternum, exerçant 
une légère pression frontale vers la poitrine. La plaie est visible 
au centre. Le mécanisme respiratoire équilibre toute pression 
mécanique!

Comment insérer le soutien-gorge de soutien dans le gilet de 
soutien pour femme:
•  Ouvrez la boucle et le Velcro sur le devant du gilet
•  Détachez les deux coussins de soutien
•  Attachez le soutien-gorge de soutien à l’aide des deux Velcros 

sur la face avant intérieure du gilet
•  Réattachez les deux coussins de soutien avec la partie la plus 

large (marqué «top») vers le haut. 
•  Exercez une pression ferme sur les coussins de soutien pour 

les accrocher aux Velcros
•  Le soutien-gorge de soutien est désormais inséré entre la 

partie avant et les coussins de soutien
•  La combinaison est complète: Gilet de Soutien pour femmes 

+ Soutien-Gorge de Soutien

SI LA PARTIE ARRIÈRE DU GILET SE DÉPLACE VERS LE HAUT IL SUFFIT DE TIRER 
LA PARTIE ARRIÈRE VERS LE BAS (NE PAS RESSERRER LES BRETELLES).

UNE FOIS QUE LE GILET EST AJUSTÉ, N’UTILISEZ QUE LA BOUCLE ET LE VELCRO 
SUR LA FACE AVANT POUR OUVRIR ET FERMER LE GILET.
Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de visionner notre VIDÉO 
D’INSTRUCTION: https://posthorax.com/video

Avis de non-responsabilité relatif au diagnostic médical : Veuillez consulter votre 
médecin pour tout conseil ou problème médical.

site internet: www.posthorax.com
courriel: info@posthorax.com
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Fabriqué en Autriche. Concept Breveté. Brevet Européen 1940330.

Bureaux Posthorax:
Rudolf-Waisenhorn-G. 39, 1230 Wien, Austria.
Laurinska 9, 811 01 Bratislava, Slovakia.
Phone +421.2.32121028


