
Notre savoir pour 
les tout-petits

En tant que parents concernés, vous avez certaine-
ment quantité de questions auxquelles nous aime-
rions répondre. C‘est pourquoi, à titre d‘aide, nous 
avons rassemblé à votre intention des informations 
détaillées sur www.cranioform.com. En outre, une 
plate-forme destinée à permettre des échanges 
d‘expériences avec d‘autres parents a été mise en 
place sur notre site. Ce forum s‘accompagne d‘une 
consultation par Internet afin de vous donner un 
moyen rapide et facile d‘échanger avec nous et de 
clarifier immédiatement les questions urgentes.

Mais vous trouverez également sur le site Inter-
net des informations concernant les partenaires 
de notre vaste réseau Cranioform qui sont là pour 
vous et votre enfant à proximité de chez vous. Vous 
n‘avez ainsi pas besoin de parcourir de nombreux 
kilomètres pour recevoir les meilleurs conseils et 
un soutien optimal. Peu importe l‘endroit où vous 
vous trouvez: Nous nous occupons de vous et de 
nos petits patients partout avec tout notre savoir.

Nous serons heureux de vous aider!
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Selon l‘âge de l‘enfant au début de la thérapie – idéa-
lement entre 4 et 6 mois – et le degré de déforma-
tion de la tête, le traitement avec le casque Cra-
nioform dure entre huit semaines et quelques mois. 
Pendant cette période, votre enfant doit porter le 
casque 23 heures par jour.  

Les parents et les enfants sont accompagnés et 
soutenus pendant toute la durée du traitement 
par les médecins de notre équipe Cranioform.  

La progression du traitement est régulièrement 
contrôlée et documentée. Nous pouvons ainsi voir 
exactement dans quelle zone et avec quelle intensité 
la tête de l‘enfant croît et quand la thérapie finira.  

Le résultat obtenu par la thérapie 
est stable et perdure toute la vie.

Les photos avant-après présentées sur notre site 
montrent les succès déjà obtenus grâce à la thé-
rapie par casque Cranioform. Même dans les cas 
d‘asymétrie prononcée, nous rendons possible une 
croissance du visage et de la mâchoire symétrique 
des deux côtés grâce à notre thérapie par casque 
Cranioform.

…  dans le traitement des déformations crâniennes  
liées au positionnement avec la thérapie par  
casque Cranioform
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uN casque craNioform augmeNte 
la qualitÉ de vie!

Peut-être vous est-il déjà arrivé d’être surpris en 
rencontrant des petits bébés qui portaient un casque 
? Les raisons en sont simples à expliquer et sont de 
nature médicale. Ces casques aident à normaliser la 
forme de la tête des bébés.
 
Cela est parfois nécessaire lorsque des enfants 
présentent des déformations très visibles du crâne 
qui peuvent, dans des cas extrêmes entraîner, des 
troubles fonctionnels. Le casque aide alors à guider 
la tête en pleine croissance dans la bonne direction.

Pour que cela se passe le plus en douceur possible 
pour les nourrissons, nous mettons tout notre sa-
voir au service du développement du diagnostic, de 
la thérapie et de l‘élaboration de casques thérapeu-
tiques individualisés. Pour mutualiser le plus large-
ment possible les savoirs, nous avons constitué un 
réseau international de spécialistes du crâne dans 
les domaines les plus divers. Notre réseau est un 
lieu d‘échange intense pour le bien de l‘enfant. Il est 

de notre responsabilité envers nos patients les plus 
petits de faire avancer en permanence la recherche 
et le développement. Tant sur le plan médical que 
technique, nous sommes toujours à la pointe afin de 
pouvoir assurer un diagnostic exact et une thérapie 
réussie.

Pour le diagnostic, nous utilisons un scanner 3D qui, 
en 1,5 milliseconde, mesure la petite tête de votre 
enfant sans la toucher et nous fournit toutes les 
données indispensables aux fins de la thérapie et de 
la fabrication personnalisée du casque.

Comment se produisent les déformations  
crâniennes chez les petits enfants?  

Il y a des bébés qui viennent déjà au monde avec 
une déformation crânienne. Grossesses multiples, 
manque de place ou naissances difficiles peuvent en 
autres en être la cause. 
D‘autres déformations 
crâniennes peuvent ce-
pendant se produire seu-
lement après la naissance. 
En pareils cas, la position 
couchée de l‘enfant en 
est la cause. La pratique 
conseillée de coucher 
l‘enfant sur le dos pour 
éviter la mort subite du 
nourrisson peut égale-

ment provoquer des déformations crâniennes (p.ex. 
un aplatissement important de l‘arrière de la tête). 
Alors que les déformations crâniennes qui appa-
raissent avant la naissance se corrigent le plus sou-
vent d‘elles-mêmes en grandissant jusqu‘au 4ème ou 
au 5ème mois, les déformations postérieures à la 
naissance et liées à la position du coucher peuvent 
persister durablement. Dans ces cas, il ne peut plus 
y avoir d‘autocorrection, car les os du crâne dur-
cissent avec l‘âge et à partir du quatrième au cin-
quième mois, on n‘observe plus aucune modifica-
tion naturelle de la forme du crâne. La thérapie par 
casque Cranioform permet d’éviter des troubles 
fonctionnels et d‘éventuelles moqueries d‘enfants 
plus grands.

Contrairement à ce que l‘on pourrait d‘abord imagi-
ner quand on le voit de l‘extérieur, aucune pression 
n‘est exercée sur le crâne dans le cadre de la théra-
pie Cranioform.  

La thérapie par casque Cranioform utilise la 
croissance naturelle de la tête des enfants et la 
guide en direction des zones aplaties. 

Le casque Cranioform qui est fabriqué d‘après les 
mesures exactes de la petite tête et adapté indivi-
duellement, est en contact avec la tête là où la forme 
de la tête est déjà optimale. Il laisse par contre de 

la place autour des zones 
aplaties. La croissance de 
la tête pendant la durée du 
traitement se fait ainsi selon 
la forme idéale calculée 
avec précision et détermi-
née médicalement. Nous 
utilisons un logiciel spécialement développé par nos 
soins afin de capturer en 3D les dimensions de la 
déformation crânienne. Ce programme spécifique 
nous permet de traiter ensuite les données et de 
déterminer avec précision comment et dans quelle 
direction la croissance de la tête doit se faire.  

Nous fabriquons nous-mêmes le casque 
exclusivement dans un matériau léger et hy-
poallergénique 

afin que l‘enfant sente le casque le moins possible. 
Avec plus de 15 ans d‘expérience de pratique du 
traitement, nous sommes de loin les experts les plus 
chevronnés en Europe. Et nous avons toujours pu 
constater que les enfants s‘accoutument très vite 
au port du casque. Ils semblent n‘être aucunement 
gênés dans leur besoin naturel de bouger.

dÉtermiNatioN de la forme de tÊte idÉale


