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Les bas de compression médicale légère à modérée 
réduisent les œdèmes des membres inférieurs chez les 
patients diabétiques de manière effi cace et sûre.

Référence: Control of lower extremity edema in patients with diabetes: Double blind randomized controlled trial assessing the effi cacy of mild 
compression diabetic socks. Wu SC, Crews RT, Skratsky M, Overstreet J, Yalla SV, Winder M, Ortiz J, Andersen CA. Diabetes Res Clin Pract. 2017. 
May;127:35-43. doi: 10.1016/j.diabres.2017.02.025.

CONCLUSION

La présente étude démontre que les bas de compression médicale légère 
à modérée réduisent effi cacement les oedèmes des MI chez les patients 
diabétiques sans en impacter la vascularisation. Cela indique clairement 
que le diabète ne constitue pas nécessairement une contre-indication à la 
compression légère à modérée. 

Par ailleurs, l’amélioration du confort au porté ressenti au cours du temps 
suggère que le port de bas de compression médicale est sujet à un processus 
d’apprentissage au cours duquel le patient apprend à apprécier la compression.

SUGGESTION DE L’AUTEUR

Les bas de compression médicale 
légère à modérée sont capables de 
réduire les œdèmes des membres 
inférieurs chez les patients diabé-
tiques de manière effi cace et sûre.

CONCLUSION

PARTICIPANTS
38 patients portant des BCD et 39 patients 
portant des CON ont participé à l’étude.

ABRÉVIATIONS
BCD  Bas de compression pour diabétiques
CON  Bas de contrôle sans compression
MI  Membres inférieurs
ICB  Index cheville-bras
IOB  Index orteil-bras 
PPC  Pression de perfusion cutanée

OBJECTIF ET PLAN DE L’ÉTUDE
L'objectif de la présente étude consistait à déterminer si les bas de com-
pression médicale légère à modérée (18-25 mmHG) peuvent réduire les 
oedèmes des membres inférieurs (MI) chez les patients diabétiques sans 
impacter la vascularisation de façon négative.

À cette fi n, 80 patients diabétiques ayant des oedèmes des MI ont été 
randomisés pour recevoir soit des bas de compression pour diabétiques 
("BCD"), soit des bas de contrôle sans compression ("CON"). Il a été 
demandé aux sujets de porter les bas au cours des heures d’éveil. Les 
critères d’évaluation principaux étaient l’évaluation des œdèmes et la 
vascularisation des MI.

Grand confort au porté et 
amélioration du confort 

au cours du temps
Réduction signifi cative
des œdèmes des MI

RÉSULTATS: Critères d’évaluation principaux 
= œdème et vascularisation

Avec BCD

Vascularité des MI 
non affectée

ICB
IOB
PPC

Taux d’observance élevé

≥75%
HEURES D’ÉVEIL

96%
PATIENTS ONT 
PORTÉ DES 
BCD PENDANT

DES

RANDOMISATION DES PATIENTS

GROUPE 2 : CON = 
Bas de contrôle sans compression

Participants éligibles : n = 40 •
Abandon : n = 1 •

  (Pour des raisons 
  familiales)

Évaluation fi nale : n = 39 •

GROUPE 1: BCD = 18-25 mmHg, 
bas de compression pour diabétiques

•  Participants éligibles : n = 40
•  Abandon : n = 2
 (Ne se sont pas 
 représentés aux visites)
•  Évaluation fi nale : n = 38

MESURES PRISES À L’INCLUSION ET À L’OCCASION 
DE VISITES DE SUIVI HEBDOMADAIRES

ŒDÈME = centre du pied, circonférences de la cheville
 et du mollet // VASCULARISATION = ICB, IOB, PPC
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