
Une nouvelle prise en charge  
pour les oreilles décollées1

• Technique peu invasive1

• Temps moyen de la procédure inférieur à 20 min1 *

• Anesthésie locale2

• Résultats prédictibles immédiatemment et durablement2

• Réversible si nécessaire2

*En fonction du nombre d'implants requis. N'inclut pas l'évaluation, l'obtention du consentement, le pansement et les formalités de sortie.  
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Que sont des oreilles décollées?
Désormais, vous pouvez offrir une nouvelle option de prise en charge à  
vos patients non satisafaits de leurs oreilles décollées.

• On estime que les oreilles décollées concernent 5% de la population3

• Cela peut provoquer une souffrance psychologique chez ces patients5



Un traitement personnalisé peu invasif qui peut se pratiquer en 
cabinet (salle blanche)* 1,2

earfold™

earfold™ est indiqué pour traiter à la fois les adultes et les enfants dès l'âge de 7 ans, 
pour la correction des oreilles décollées.2

Programmer une consultation pré-opératoire dite consultation preFold™ 
avec votre patient

•  Prévisualiser les résultats et participer à la planification du traitement avec 
votre patient1, 2

•  Déterminer le nombre d'implants earfold™ nécessaires

•  Déterminer, en collaboration avec votre patient, le positionnement des 
implants pour le résultat souhaité.4

Insertion d'earfold™

•  Positionner l'implant permanent earfold™ dans la position exacte 
déterminée dans le cadre de la consultation pré-opératoire

• Temps moyen de la procédure inférieur à 20 min1,**

•  earfold™ est placé sous la peau par l'intermédiaire d'une incision  
pratiquée sous anesthésie locale. Les points de sutures seront 
généralement résorbables.2

Etape 1

Etape 2

  * Pratiqué dans des conditions stériles.
**  En fonction du nombre d'implants requis. N'inclut pas l'évaluation, l'obtention du consentement, le pansement et les formalités de sortie.  

Une nouvelle prise en charge peu invasive et rapide pour corriger les oreilles 
décollées.

Que sont des oreilles décollées?



Des résultats réels et personnalisés avec earfold™

Avant

Avant

6 mois après insertion d'earfold™

6 mois après insertion d'earfold™



earfold™ une nouvelle technique peu invasive

Qu'est ce qu'un dispositif de positionnement preFold™?
Avant la procédure, l'utilisation du dispositif de positionnement preFold™ permet au patient de prévisualiser 

les résultats et de participer à la planification du traitement. 4

En collaboration avec le patient, le médecin va déterminer :

• Le nombre d'implants nécessaires

• Le positionnement des implants pour le résultat souhaité

L'évaluation et la consultation preFold™ sont uniquement l'occasion pour déterminer avec le patient si 

earfold™ lui convient.

Pour quantifier la correction prévue et évaluer le résultat final, il est important de mesurer la longueur de 

l'oreille et la distance Hélix-Mastoïde (H-M) au cours du bilan préopératoire effectué avec le dispositif 

preFold™.

Dans quelles conditions, le traitement par earfold™ doit-il se faire?
Contrairement à la chirurgie traditionnelle pour les oreilles décollées (otoplastie), le traitement par 

earfold™ se pratique dans un cabinet (salle blanche), sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une 

anesthésie générale.2 **

De quoi l'implant earfold™ est-il constitué?
Un alliage métallique Nitinol recouvert d'or de qualité médicale 24 carats.2 

Implant 
earfold™

Dispositif 
d'introduction 

earfold™



* En fonction du nombre d'implants requis. N'inclut pas l'évaluation, le consentement, le pansement et les formalités de sortie.

** Pratiqué dans des conditions stériles.  

Combien de temps l'insertion de l'implant earfold™ prendra-t-elle?
Temps moyen de la procédure inférieur à 20 minutes 1,*

Quel est le délai pour reprendre les activités habituelles après le traitement?
La plupart des gens sont en mesure de reprendre directement leurs habitudes - le jour même de la 

procédure.2

Quels sont les effets indésirables qui peuvent survenir? 2 
Les effets indésirables les plus fréquents sont des ecchymoses et des oedèmes autour de l'incision 

pendant une période d'environ une semaine.  

Un inconfort est également fréquemment rapporté.

Certains effets indésirables peuvent nécessiter le retrait de l'implant earfold™ : infection ne répondant 

pas au traitement par antibiotiques, déchirure du cartilage, douleur ou inconfort prolongés, asymétrie 

ou autres déformations de l'oreille et érosion cutanée.

Comme dans le cadre de toute intervention médicale, il est important de discuter avec le patient des 

effets indésirables possibles et de la prévention.

earfold™ est-il permanent ou peut-il être retiré?
earfold™ a été conçu pour constituer une correction permanente du décollement des oreilles. 

Cependant, l'implant peut être retiré si nécessaire.2
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Une prise en charge peu invasive, 
pour une amélioration visible immédiatement  

et durable avec l'implant earfold™ 1

Le laboratoire pharmaceutique Allergan est un leader mondial en esthétique médicale6 et sa 

philosophie est simple : vous procurer, à vous et à votre médecin, des traitements de haute qualité, 

cliniquement prouvés et auxquels vous pouvez faire confiance pour répondre à vos attentes.

earfoldTM est un dispositif médical de Classe IIb marqué CE0344. preFoldTM est un dispositif médical de classe I marqué CE0344.
earfoldTM est destiné à corriger ou accentuer la plicature de l'anthélix de l'oreille humaine. preFoldTM est un dispositif permettant de réaliser un  
bilan préopératoire des oreilles décollées. Lire attentivement les notices d'utilisation. Ils ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.  
Fabricant : CMI GmBH - Distributeur : Allergan France.
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