
Petit guide
d’utilisation*

La socquette Sonov est un dispositif de gestion de l’œdème post
opératoire ou post traumatique, de l’avant pied (avant toute utilisation,
demander conseil à votre professionnel de santé).

L’ŒDÈME, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’œdème est une réaction physiologique faisant suite à une agression
des tissus.
Il se caractérise par un gonflement exagéré des parties molles.
La position verticale est un phénomène aggravant.
Au niveau du pied, l’œdème peut gêner le chaussage et provoquer
des sensations d’étau et de brûlure.
Il apparaît rapidement après une chirurgie ou un traumatisme
et disparait en plusieurs mois.

LA CONTENTION MÉDICALE, NOTRE SOLUTION:
La contention médicale est un traitement qui permet de lutter
efficacement contre l’augmentation et l‘apparition de l’œdème au cours
de la journée.
La contention est obtenue par l’utilisation d’un textile élastique qui va
contenir sans comprimer l’œdème, grâce à une pression contrôlée.
La contention permet également d’améliorer la proprioception
pour une réhabilitation plus rapide.

INDICATIONS:
La socquette de contention Sonov est particulièrement indiquée
pour la prise en charge de l’œdème post-opératoire ou post traumatique
dans les cas de:
- Chirurgie de l’avant pied (Hallux-Valgus - Griffe d’orteil
- Ostéotomie des métatarses-Morton…)
- Fractures de l’avant pied (fractures de métatarses-fracture
  d’orteils…)
- Entorse du Médio-Pied (Lisfranc, Chopard)…

CONTRE-INDICATIONS:
- Allergies connues aux composants utilisés
- Artériopathie sévère
- Neuropathie Diabétique
- Infection cutanée, altération de l’état cutané,
  affection dermatologique suintante…

ENTRETIEN:
- Lavage en machine à 30° (programme délicat) sans assouplissant
- Séchage à plat conseillé et éloigné de toute source de chaleur

RECOMMANDATIONS:
Laver avant la première utilisation. Pour des raisons d’hygiène,
la réutilisation de ce dispositif pour le traitement d’un autre patient
est fortement déconseillé.
Les conditions d’utilisation et les durées de port des socquettes
de contention Sonov sont définies par votre médecin prescripteur.

CONSEILS D’UTILISATION:
Les socquettes de contention Sonov s’enfilent comme une chaussette
classique.
Utiliser sur une peau sèche et propre
Mettre le matin au lever du lit et porter en continu pendant toute la journée.
Si la socquette de contention a été enlevée dans la journée,
ne pas la remettre si l’œdème est apparu.
La socquette Sonov peut être associé au port d’un dispositif de contention
médical (chaussette, bas ou collants).
Vous avez la possibilité d’ôter la cupule recouvrant les orteils, en suivant
le mode d’emploi visible au recto.
Attention, cette opération est définitive. 

EN CAS:
- D’augmentation de la douleur à la mise en place du dispositif
- D’anesthésie (endormissement) des orteils
- D’orteils blancs
- De sensation de compression trop importante du pied
- De douleur, attendre que l’œdème dégonfle un peu
et réessayer plus tard

Retirer immédiatement le dispositif et rapprochez-vous
du professionnel qui a prescrit le produit

LES ATOUTS DE LA SOQUETTE
DE CONTENTION SONOV:
Universelle (la socquette Sonov s’utilise indifféremment au pied droit
ou au pied gauche).
1 - PADS de protection latéraux avec un effet massant pour l’amélioration
     de la cicatrice.
2 - Cupule non compressive et amovible.
3 - Taillage élargie à la cheville facilite la mise en place.
4 - Partie non compressive au-dessus des malléoles pour éviter
     un effet garrot.
5 - Zone de contention
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Réassurance à la marche par un effet proprioceptif externe de type strapping.

COMPOSITION:
Polyamide 59% - Polyester 29% - Elasthanne 12%
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COMMENT RETIRER LA CUPULE ?
Facultatif

ATTENTION, CETTE OPÉRATION EST DÉFINITIVE
Ôter la cupule - Terminé

Saisir l’un des fils blancs

Couper la maille blanche la plus proche 
de la couture centrale noire

Tirer le fil blanc du côté de la maille coupée

Tirer tout en faisant le tour de la chaussette... Couper la couture centrale du côté externe

... jusqu’à la couture centrale
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Inclus une orthèse articulée de nuit,
à utiliser selon votre prescription médicale

Respecter
les consignes
d’utilisation

Séchage
en machine

ou à sec interdit

Ne pas
repasser

Ne pas
 javelliser

Conforme
aux exigences

de l’union Européenne

Lire la notice
d’utilisation

Un seul patient – 
à usage multiple

Tracabilité
du produit

Sans latexSans phtalates

Dispositif médical

Référence

Laver
à 30 degrés

Fabricant

*Lire attentivement la notice avant utilisation
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