
Le kit ULCER X SIGVARIS est très effi cace dans le 
traitement des ulcères veineux de la jambe.

RANDOMISATION DES PATIENTS

GROUPE 2: BANDAGES // 4 mois ou 
jusqu’à la cicatrisation de l’ulcère

Participants éligibles : n = 30 •
Abandon : n = 0 •

Évaluation fi nale : n = 30 •

GROUPE 1: ULCER X // 4 mois ou 
jusqu’à la cicatrisation de l’ulcère

• Participants éligibles : n = 30
• Abandon : n = 4 (3 patients ayant 

 des diffi cultés à l’enfi lage, 1 patient 

 ayant refusé de poursuivre)

• Évaluation fi nale : n = 26

VISITES CLINIQUES RÉGULIÈRES
(suivi de la cicatrisation, pose de pansements 

et sondage auprès des patients)

BANDAGES
4 MOIS OU
ULCÈRE CICATRISÉ

ULCER X
4 MOIS OU
ULCÈRE CICATRISÉ

OBJECTIF ET PLAN DE L’ÉTUDE
L’objectif de cette étude consistait à évaluer l’effi cacité 
d’un kit de bas de compression spécifi quement conçu 
(kit ULCER X SIGVARIS, « ULCER X ») pour le traitement 
des ulcères veineux de la jambe en comparaison avec le 
traitement standard reposant sur l’utilisation de bandages 
à allongement court. Le kit ULCER X se compose d’un 
sous-bas* porté en permanence et d’un sur-bas** 
porté uniquement pendant la journée. Les bandages à 
allongement court étaient portés de jour comme de nuit.

PARTICIPANTS
26 patients portant le kit ULCER X et 30 patients portant 
des bandages à allongement court ont participé à l’étude.

DÉTAILS DE PRODUITS
* Sous-bas  15-20 mmHg
** Sur-bas  23-32 mmHg
Une fois l'un sur l'autre, le sous-bas et le sur-bas exercent 
une pression d’env. 45 mmHg

Amélioration de la qualité de vie des patients

w
w

w
.s

ig
va

ri
s.

co
m

 //
 A

pr
il 

20
19

1 Référence:  The treatment of venous leg ulcers with a specifi cally designed compression stocking kit. Mariani F, Mattaliano V, Mosti G, 
 Gasbarro V, Bucalossi M, Blättler W, Amsler F, Mancini St. Phlebologie 2008. 37(04): 191-197. doi: 10.1055/s-0037-1622230

CONCLUSION

Le port du kit ULCER X est plus effi cace dans la cicatrisation des ulcères veineux 
de la jambe que les bandages conventionnels et permet une guérison plus rapide 
des petits ulcères <4 cm. L’étude démontre que le kit ULCER X SIGVARIS peut être 
utilisé de manière effi cace pour le traitement des ulcères veineux de la jambe. 

De plus, les résultats indiquent que la participation à des activités normales 
augmente, tandis que les douleurs et l’inconfort sont soulagés chez les patients 
traités par le kit ULCER X.

SUGGESTION DE L’AUTEUR

Le traitement des ulcères veineux 
courants de la jambe avec le kit ULCER X
SIGVARIS est plus efficace que la 
pose de bandages conventionnels et 
est mieux apprécié par les patients.

CONCLUSION

RÉSULTATS: Résultats principaux = cicatrisation de 
l'ulcère et évaluation subjective par les patients

Fermeture intégrale de 
la peau chez 96,2 % 

des patients

Fermeture de la peau
Ulcère <4 cm = cicatrisation 

deux fois plus rapide ;
Ulcère >4 cm = cicatrisation 

égale

Temps de cicatrisation

Ulcer X
70%

96.2%

Qualité de vie

DIMINUTION DES 

DOULEURS

DIMINUTION DES 

DOULEURS

AUGMENTATION 

DES ACTIVITÉS


