
HYGIÈNE PERSONNELLE ET 
SOINS DE LA PEAU
• La bande et la doublure 

peuvent être facilement 
 retirées et lavées si 
 nécessaire
• L'hygiène et les soins 

de la peau peuvent être 
effectués à la maison 

 et d'une manière plus régulière 

Il s'agit de bandes de compres-
sion à allongement court (non 
élastiques) ajustables.

Pour le traitement du lym-
phœdème, de l'insuffi sance 
veineuse chronique et du 
lipœdème.

La combinaison des caractéristiques matérielles (pression 
élevée en mouvement, pression faible au repos) et des pro-
priétés de conception (auto-ajustable) offre de nombreux 
avantages par rapport aux bandes conventionnelles :

AUTO-APPLICATION
• Auto-application facile et 

rapide par le patient ou le 
soignant

• Idéales pour les patients 
ayant un accès limité aux 
établissements de santé

AUTO-AJUSTEMENT
• Le patient peut 

resserrer les bandes 
lorsqu'elles se des-
serrent en raison de la 
réduction de l'œdème

• Possibilité de les des-
serrer en cas de gêne

• Meilleur maintien de la 
pression au fi l du temps 

LYMPHŒDÈME
• Réduction et maintien effi caces de 

l'œdème
• Maintien d'un niveau de compression 

approprié
• Réduction de la douleur et de la 

sensation de lourdeur
• Mobilité accrue
• Amélioration de l'intégrité de la peau
• Forme de la jambe améliorée 
• Meilleure réduction du volume des membres 

par rapport aux bandes conventionnelles 
malgré une pression initiale identique

ŒDÈME ET ULCÈRES 
VEINEUX DES JAMBES
• Retour veineux amélioré (indice de 

rigidité statique élevé)
• Réduction effi cace de l'œdème
• Réduction de la douleur
• Délai rapide de cicatrisation d'ulcère, 

prévention de la récurrence d'ulcère
• Amélioration de l'intégrité et de la 

densité de la peau
• Plus effi cace que les bandes conven-

tionnelles pour réduire l'œdème et 
guérir les ulcères

LIPŒDÈME /
LIPO-LYMPHŒDÈME
• Réduction du volume des jambes
• Soutien tissulaire
• Mobilité accrue, diminution de 

l'inconfort / de la douleur (selon les 
rapports d'observation)

LIPOSUCCION
• Réduction effi cace du volume dans 

la prise en charge de l’œdème post-
opératoire après une liposuccion

ÉCONOMIE DIRECTE - ÉCONOMIE DE MATIÈRES :
• Bandes lavables et réutilisables
• Les coûts matériels des dispositifs de compression ajustables par 

rapport aux bandes conventionnelles sont amortis après environ 
un mois - rentabilité malgré les dépenses initiales

ÉCONOMIES INDIRECTES - GAIN DE TEMPS :
• Auto-application : moins de consultations - plus de temps pour 

le professionnel de santé pour effectuer un drainage lymphatique 
manuel et des soins de la peau

• Application et manipulation rapides et faciles à apprendre pour 
les professionnels de santé et soignants

• Confort accru (faible pression au repos) tout 
en garantissant l'effi cacité

• Amélioration de la démarche, de la stabilité et 
de la mobilité

• Aspect esthétique amélioré et peu volumineux 
par rapport aux bandes conventionnelles

• Les vêtements et chaussures peuvent être 
portés à nouveau d'une manière habituelle

• Amélioration des soins de plaies
• Amélioration de l'autonomie, 

de la confi ance et de la satis-
faction

• Amélioration des aspects psy-
chosociaux

• Concordance et observance 
accrues

EN QUOI CONSISTENT 
LES DISPOSITIFS DE COM-  
PRESSION AJUSTABLES ?

QUAND SONT-
ELLES UTILISÉES ?

QU'EST-CE QUI LES REND 
SI SPÉCIALES ?

AVANTAGE N° 1 : AUTOGESTION

AVANTAGE N° 2 : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE TRAITEMENT 
(MEMBRES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS)

AVANTAGE N° 3 : ÉCONOMIE DE COÛTS

AVANTAGE N° 4 : AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ DE VIE

Dispositifs de compression ajustables: 
applications et avantages

MESSAGE À RETENIR

Les bandes de compression ajustables 
améliorent non seulement les résultats 
cliniques des patients atteints de lymphœ-
dème et d'IVC, mais elles augmentent aussi 
clairement leur qualité de vie grâce à l'auto-
utilisation et l'autogestion tout en étant 
confortables, hygiéniques et économiques. Ré
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