
Ulcères veineux
Solutions thérapeutiques intégrées
pour de meilleurs résultats.



UN GUIDE POUR LE TRAITEMENT
DES ULCÈRES VEINEUX DE LA JAMBE.
Chaque plaie a besoin des meilleures conditions pour
permettre une cicatrisation optimale. Même si l’ulcère
veineux affecte prioritairement la peau, il constitue la
phase tardive de la longue évolution d’une insuffisance
veineuse chronique qui compromet les échanges
gazeux et l’apport nutritionnel aux cellules
environnantes. À travers ce concept thérapeutique,
Essity propose aux médecins et au personnel
soignant une gamme complète de solutions s’adressant 
aux défis posés par les soins aux ulcères veineux – 
non seulement pour la guérison en milieu humide, 
mais aussi pour une thérapie de compression complète.

La nouvelle gamme de soins de plaies avancés
Cutimed® favorise la création de conditions idéales  
à la cicatrisation : débridement autolytique, thérapie
antimicrobienne et gestion de l’exsudat. De plus,  
la gamme complète de bandages de compression  
et de bas de compression JOBST® contribue
efficacement à la restauration du flux veineux à
chaque stade de la guérison ainsi qu’à la prévention
des récidives post-guérison. 

L’insuffisance veineuse est l’une des affections les 
plus courantes chez les personnes de cinquante  
ans et plus ; elle cause des plaies chroniques très 
douloureuses et inconfortables. Pour la soigner, une 
thérapie complète et personnalisée est indispensable.

Le traitement des ulcères veineux en 
combinant la guérison en milieu humide  
et la thérapie de compression est efficace!

•  Étude de cas européenne avec les soins  
de plaies Cutimed® et la thérapie de 
compression JOBST® pour le traitement  
des ulcères veineux.

•  En 12 semaines, 85% des cas s’étaient 
améliorés et 53% avaient complètement 
guéri!1 

              1Publié dans le EWMA Journal 2013, pages 19 à 23;  
        volume 13 no 2, octobre 2013



PATHOGÉNÈSE, PRISE EN CHARGE  
ET TRAITEMENT.
L’Association canadienne de soin des plaies a formulé un ensemble de Recommandations des pratiques
exemplaires en matière de prévention et de traitement des ulcères veineux de la jambe 2. Elle propose un 
algorithme de prise en charge3 dans lequel la mise en œuvre d’une thérapie de compression adéquate  
représente un élément crucial pour le traitement de la cause sous-jacente.

COMMENT SE DÉVELOPPE L’ULCÈRE VEINEUX?
 
L’insuffisance veineuse chronique est la cause sous-jacente la plus fréquente de l’ulcère veineux de la jambe.  
Le retour veineux vers le cœur est principalement compromis par déficience d’une valve veineuse. Le reflux qui en 
résulte mène à une hyperpression veineuse ambulatoire qui s’étend aussi aux capillaires. Conséquemment, les tissus 
cutanés ne sont plus approvisionnés en éléments nutritifs et en oxygène, ce qui entraîne leur nécrose et l’apparition 
d’un ulcère veineux.

2 Cathy Burrows, RN, BScN; Rob Miller, MD, FRCP (c); Debbie Townsend, RN; Ritchie Bellefontaine BSc, RVT; Gerald MacKean, MD, FRCS (c), Heather L. Orsted, RN, BN, ET, MSc; and David H. Keast, MSc, MD, FCFP.
Best practice recommendations for the prevention and treatment of venous leg ulcers: Update 2006, Wound Care Canada, vol. 4, Number 1, 45-55.
3 Sibbald RG, Orsted HL, Schultz GS, Coutts P, Keast D. Preparing the wound bed 2003: Focus on infection and infl ammation. Ostomy/Wound Management. 2003;49(11):24-51.

Algorithme de prise en charge

Personne souffrant d’un ulcère
veineux de la jambe

Identifier et traiter  
la cause

Circulation sanguine
Mobilité articulaire de la cheville

Retour veineux

Soin local de la plaie

Besoins particuliers  
du patient

Adhérence au plan de soins
Questions liées à la qualité de vie

Douleur

Débridement Équilibre hydriqueContrôle de l’infection et  
de l’inflammation

Valve ouverte :
Le sang peut
circuler vers le
cœur

Valve fermée :
Le sang ne peut
pas retourner aux
extrémités distales

Valve défectueuse :
Il y a reflux et le
retour veineux est
impossible

Avec compression :
Permet au muscle d’aider
la valve à fonctionner
correctement

Veines saines Veines insuffisantes



Une thérapie adéquate de compression est nécessaire lorsque le flux veineux est altéré. Dans les stades sévères
d’insuffisance veineuse chronique, une compression soutenue de 40 mm Hg4 ou plus à la cheville est le traitement
recommandé pour supporter le retour veineux. Une fois l’ulcère guéri, les patients doivent poursuivre la thérapie de
compression à vie (avec des bas de compression).

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : ULCÈRE VEINEUX OU ARTÉRIEL? 
La compression serait strictement contre-indiquée en cas d’ulcère artériel. Dans le but d’exclure toute maladie
artérielle sous-jacente, il est important d’évaluer l’indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) du patient.

• > 0,8 = ulcère veineux - > compression soutenue de 40 mm Hg 
• 0,5–0,8 = ulcère mixte - > compression seulement après consultation d’un spécialiste vasculaire 
• < 0,5 = ulcère artériel - > la compression est strictement contre-indiquée 

4 EWMA position document, “Understanding compression therapy”, 2003; Targeted nominal compression for an average ankle size.

POURQUOI DE LA COMPRESSION?

CHOISIR LE SYSTÈME DE COMPRESSION APPROPRIÉ

TRAITEMENT DE LA CAUSE : Débit vasculaire

Thérapie de
compression
(aiguë)

Thérapie de
compression
(maintenance)

Réduction d’œdème Sans œdème

Oxyde de zincCourte élasticité
une couche

Gelocast®Comprilan® JOBST® Compri2/
Compri2 Lite

Multi-couchesCourte élasticité
deux couches

Longue élasticité

JOBST® Comprifore LF/
Comprifore lite LF

Tensopress®

Bas prêt-à-porter

JOBST®

UlcerCARE™

Réduction  
rapide de
l’œdème

Mieux toléré
Économique

pour applications
fréquentes

Peut demeurer
en place
7 jours

Profil bas

Peut demeurer
en place
7 jours

Pour les patients
non-ambulatoires

Pour les patients
non-adhérents

En cas 
d’irritations
cutanées

Permet
l’auto-traitement

du patient
Économique

Bas de compression JOBST®

Produits de  
compression ajustables

Permet
l’auto-traitement

du patient

JOBST® FarrowWrap®



AMÉLIORATION DE L’ADHÉRENCE DU PATIENT
Contrairement aux bandages à longue élasticité, Comprilan® fournit une compression
élevée en période active et une compression plus faible en période de repos. Il est
donc confortable et mieux toléré par les patients, ce qui augmente leur adhérence
au traitement. 

•  Mieux toléré en cas de douleur
•  Sécuritaire en cas d’ulcère mixte (0,6 < IPSCB < 0,8)
•  Économique lorsque des changements fréquents de pansements sont requis (lavable et réutilisable jusqu’à 10 fois)
•  Application facile et sécuritaire même avec une formation minimale
•  À utiliser pour réduire l’œdème, avant le port des bas prêt-à-porter

SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER
Comprilan® est un traitement sûre et sécuritaire, même en cas d’ulcère mixte (0,6 < IPSCB < 0,8) et très facile à appliquer :

Le bandage de compression à courte élasticité est aussi efficace que le bandage à quatre couches dans  
le traitement des ulcères veineux5, en plus d’être sûr, facile à appliquer et confortable pour le patient. 

COMPRILAN®. UNE ALTERNATIVE SIMPLE ET
SÛRE DANS LA THÉRAPIE DE COMPRESSION.

5 Harrison et al.: The Canadian Bandaging Trial: Evidence-informed leg ulcer care and the effectiveness of two compression technologies. BMC Nursing 2011 10:20 strictement.

Appliqué correctement, Comprilan® réduira rapidement l’œdème. Ceci pourrait faire glisser le bandage ; vous 
pouvez utiliser le bandage de fixation autoadhérent Easifix® cohesive pour empêcher le glissement. Easifix® 
cohesive est enduit d’une couche cohésive ; il adhère à lui-même et non à la peau ou aux vêtements du patient, 
afin d’empêcher le glissement.

Renseignez-vous au sujet de
nos affiches de technique
d’application auprès de votre
représentant Essity.

Remarque : L’utilisation de protection sous le bandage est optionnelle.

1 2 3 4

5 6



JOBST® COMPRI2. FACILITÉ D’APPLICATION
INÉGALÉE ET NOUVEAU NIVEAU DE CONFORT.

DEUX COUCHES FACILES À APPLIQUER
1ère couche Protection 

• Extensible dans les deux sens
• Douce et éloigne l’humidité de la peau
• Facile à déchirer, permet d’ajouter à la protection  
   par endroits

2ème couche Pansement de compression  
à courte élasticité
• Indicateur de compression pour obtenir le bon   
   niveau de compression en tout temps
• Action corrective / ré-application possible
• Support en ligne – vidéos d’application, micro-site
  pour les patients et les professionnels  
 

JOBST® Compri2,  le nouveau système de compression à courte élasticité à 2 couches, cible deux éléments clés nécessaires 
au succès du traitement : un degré de compression adéquat et facile à réaliser, et l’adhésion du patient au traitement.

« PERSONNE NE SAIT QUE JE SUIS  
EN COURS DE TRAITEMENT. JE PORTE 
MES CHAUSSURES PRÉFÉRÉES. »
•  JOBST® Compri2 est moins épais que d’autres
bandages; les patients disposent donc d’un plus
grand choix de chaussures.

« C’EST MERVEILLEUX DE VOIR À
QUEL POINT MON ŒDÈME DIMINUE
RAPIDEMENT.»
•  Ruban à mesurer en papier ajouté pour avoir une 

idée de la réduction.
• Rabat au côté de la boîte permet de noter
   les progrès.

« LA COMPRESSION FONCTIONNE 
VRAIMENT ET JE COMPRENDS 
POURQUOI JE DOIS CONTINUER. »
•  Code QR avec lien direct vers 

l’information destinée aux  
patients : FAQ, besoins  
quotidiens et informations 
thérapeutiques de base.

« CE N’EST PAS 
DOULOUREUX, ET 
C’EST MÊME 
CONFORTABLE. »



JOBST® FARROWWRAP®. THÉRAPIE DE 
DÉCONGESTION SIMPLE AVEC UN VÊTEMENT 
COMPRESSIF À COURTE ÉLASTICITÉ 
AJUSTABLE.
COMMENT JOBST® FARROWWRAP® 
FONCTIONNE-T-IL?
•  Il procure une compression confortable soutenue en période de repos  

et une compression plus élevée en période active.
•  Il aide à prévenir l’enflure des membres au cours de la journée. Comme  

il est appliqué avec un étirement complet, plus le membre cherche à enfler, 
plus le vêtement travaille à prévenir l’enflure.

JOBST® FARROWWRAP®   
EN UN COUP D‘ŒIL :
• Facile à enfiler pour les patients
• Bandes ajustables faciles à utiliser
• Favorise l’indépendance du patient



JOBST® ULCERCAREMC. ADHÉRENCE
MAXIMALE DU PATIENT ET RENTABILITÉ.
Lorsque l’œdème est réduit, il devient possible d’ajuster un bas prêt-à-porter. JOBST® UlcerCAREMC permet une
gestion efficace des ulcères veineux tout en étant facile à utiliser - la combinaison parfaite pour améliorer la
qualité de vie des patients.

COMMENT LE SYSTÈME DE COMPRESSION 2 EN 1 
FONCTIONNE-T-IL?
La doublure de JOBST® UlcerCAREMC facilite l’application du bas et
maintient le pansement en place. La doublure exerce une compression
légère qui aide à lutter contre l’œdème durant l’alitement. Portés
ensemble, la doublure et le bas procurent la compression nécessaire
à la guérison d’un ulcère veineux (40 mm Hg)6.

AUGMENTER L’ADHÉRENCE DU PATIENT AU  
TRAITEMENT POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT
JOBST® UlcerCAREMC est conçu pour l’autotraitement du patient. En facilitant
les changements de pansements et les routines d’hygiène personnelle (p.e. la
douche), il augmente l’adhérence du patient au traitement.
JOBST® UlcerCAREMC favorise aussi un mode de vie normal, en permettant  
de porter des souliers et vêtements ordinaires.

JOBST® ULCERCAREMC EN UN COUP D’ŒIL
•  S’enfile aisément

•  Est facile à utiliser par le patient ou le personnel soignant

•  Est très confortable

•  Permet une compression efficace

•  Est disponible avec ou sans fermeture éclair (côté gauche ou droit)

•  Est disponible en 7 tailles

6 EWMA position document, “Understanding compression therapy”, 2003; Targeted nominal compression for an average ankle size.

« JE SUIS PLUS 
CONFIANTE QUAND  
JE PEUX M’IMPLIQUER 
DANS MES SOINS. »



Une fois la cause de l’ulcère veineux prise en charge par une thérapie de compression, il est aussi nécessaire 
d’offrir un soin de plaie local adéquat.

Cutimed® offre une gamme complète de produits permettant de mettre en place les conditions optimales de guérison  
à chaque stade de guérison de la plaie.

SOIN LOCAL DE LA PLAIE SIMPLIFIÉ.

CHOISISSEZ LE PANSEMENT APPROPRIÉ EN 3 ÉTAPES SIMPLES :
1.  Déterminez s’il y a des signes d’infection ou si seulement un équilibre hydrique est requis
2.  Déterminez si la plaie est superficielle ou profonde
3.  Déterminez le niveau d’exsudat

Soin local de la plaie

Exsudat
élevé

Exsudat
modéré

Exsudat
faible

Plaies
sèches

Contrôle de l’infection Équilibre hydrique

Cutimed® Sorbion® 
Sachet / Sana

Cutimed® 
Cavity

Cutimed®

Sorbact® gel

Cutimed®

Siltec® Sorbact® 

Cutimed® Sorbact® 
Hydroactive / B 

Cutimed® SiltecPLUS /B 
talon/sacrum

Cutimed®

Siltec L

Cutimed® Sorbact® 

pansement/mèche

Superficielle SuperficielleProfonde Profonde

Cutimed® gel

Cutimed®

Sorbion® Sorbact® 



CUTIMED® SORBACT®. PANSEMENT ANTI-
MICROBIEN OFFRANT UNE ALTERNATIVE SÛRE 
ET EFFICACE.
ENFIN. UN PUISSANT PANSEMENT POUR SOINS DE PLAIES AVANCÉS QUI 
COMBAT L’INFECTION DE FAÇON SÛRE ET EFFICACE. PHYSIQUEMENT.
Alors que les autres pansements font appel à des agents chimiques agressifs pour tuer les bactéries, Cutimed® 
Sorbact®emprisonne physiquement les agents pathogènes pour les neutraliser. Plutôt que de laisser sur le site de la 
lésion des bactéries mortes et des débris de cellules, Cutimed® Sorbact® les capture et favorise la cicatrisation. Sans 
aucune restriction temporelle d’utilisation, Cutimed® Sorbact® peut être utilisé tout au long du processus de soin pour 
prévenir toute récidive d’infection. Et la bonne nouvelle est que Cutimed® Sorbact® fonctionne là où d’autres pansements 
échouent contre des champignons et des bactéries hydrophobes. Même avec le SARM et l’ERV. 

VOUS CONSTATEREZ AU PREMIER REGARD QUE CUTIMED® SORBACT® EST 
DIFFÉRENT. MAIS QUEL EST LE PRINCIPE ACTIF DERRIÈRE CUTIMED®  
SORBACT®? L’INTERACTION HYDROPHOBE.
La surface contact du pansement antimicrobien Cutimed® Sorbact® est enduite de DACC (chlorure de dialkyl carba-
moyl) un dérivé d’acide gras hautement hydrophobe que les agents pathogènes trouvent « très attrayant ».

3. Ces pathogènes liés sont ensuite 
retirés à chaque changement 
de pansement, ce qui réduit la 
charge générale bactérienne de 
la plaie et crée les conditions 
optimales au processus naturel 
de cicatrisation.

1. Cutimed® Sorbact® est  
appliqué en contact direct  
avec la plaie.

2. Par interaction hydrophobe, les 
bactéries et les champignons 
sont attirés par le revêtement 
DACC et sont liés de façon 
irréversible aux fibres du 
pansement.

Cutimed® Sorbact®

microbes

plaie

Interaction hydrophobe

plaie

Retrait de Cutimed® Sorbact®

et microbes

plaie

« L’ATTRACTION PHYSIQUE ». LA MÉTHODE SORBACT®.
Les bactéries et les champignons sont naturellement hydrophobes (qui repoussent l’eau). C’est justement la propriété
dont Sorbact®tire pleinement avantage.



CUTIMED® SILTEC®. GESTION ADAPTÉE DES
FLUIDES POUR UNE MEILLEURE CICATRISATION.
Cutimed® Siltec® a été conçu spécifiquement pour le traitement des plaies chroniques avec une technologie de 
pointe combinant une couche de silicone et des particules superabsorbantes. Il présente des caractéristiques de 
gestion d’exsudat exceptionnelles, tout en améliorant la qualité de vie des patients en réduisant le risque de 
macération et en permettant des changements de pansements atraumatiques et indolores.

Particules superabsorbantes Cutimed® Siltec®

CUTIMED® SORBION®. LE PANSEMENT  
SUPERABSORBANT RÉVOLUTIONNAIRE.

L’EXCÈS D’EXSUDAT EST RETIRÉ VERTICALEMENT DU LIT DE LA PLAIE
Lorsque l’exsudat entre en contact avec Cutimed® Siltec®, il est promptement évacué du lit de la plaie verticalement 
dans le centre de mousse à structure de pores ouverts. La partie centrale de mousse présente une structure de 
pores ouverts qui entraînent une absorption rapide et verticale. Ainsi, l’exsudat est promptement évacué du lit et des 
bords de la plaie. Sur le dessus du centre en mousse, les particules superabsorbantes s’imbibent au fur et à mesure 
pour retenir captifs tous les fluides, même sous compression. 

De plus, le film de revêtement supérieur en polyuréthane, très perméable, permet un taux d’évaporation égal à la saturation. 
Même lorsque les degrés d’exsudat évoluent jusqu’à devenir très visqueux, la Technologie d’absorption équilibrée reste 
efficace pour protéger le lit de la plaie d’un excès d’humidité et optimiser les conditions de cicatrisation. 

Les pansements Cutimed® Sorbion® ont la capacité d’absorber  
et d’emprisonner des quantités excessives d’exsudat 
rapidement, même sous compression, ce qui permet de réduire 
la fréquence des changements de pansements. Ils ont aussi le 
potentiel d’éliminer les facteurs causant la chronicité et par le fait 
même de favoriser la cicatrisation; ils permettent un débridement 
en douceur, réduisent la concentration et l’activité des MMPs et 
immobilisent les micro-organismes. La matrice unique de fibre 
offre une grande stabilité, même lorsqu’elle se trouve hautement 
saturée, empêchant ainsi la formation de grumeaux et de points 
de pression et assurant un contact maximal avec la plaie.



PRÉVENIR LA RÉCIDIVE - VIVRE AVEC
L’INSUFFISANCE VEINEUSE.
Une fois que l’ulcère veineux est guéri, la cause sous-jacente doit être soignée afin de prévenir l’apparition 
d’autres ulcères.

L’importance de porter des bas de compression pour la maintenance et la prévention ne peut être sous-estimée,  
avec des taux de récurrences variant entre 24% et 57%7. 

En fait, dans une étude de suivi post-guérison auprès de 73 patients,
100% des patients qui n’adhéraient pas au traitement avec les bas  
ont eu une récurrence d’ulcère en 36 mois, comparativement à 29 %  
de récurrence en 5 ans parmi les patients qui ont adhéré au traitement8.

Groupe
non-adhérent

Groupe
adhérent

100%

75%

50%

25%

0%

Taux de récidive d’ulcère

SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES 
L’éducation et la formation sont importantes! Discutez avec vos patients sur la manière d’intégrer la thérapie de
compression dans leur vie quotidienne.

Les bas de compression JOBST® sont offerts dans une variété d’options qui se prêtent à toutes les occasions,
officielles, décontractées ou sportives. Chaque gamme offre une grande variété de couleurs, de grandeurs, de styles
et de compressions pour répondre à tous vos besoins en matière de santé des jambes.

7 Padberg FT, Johnston MV, Sisto SA. Structured exercise improves calf muscle pump function in chronic venous insufficiency: a randomized trial. J Vasc Surg. 2004;39:79-87.
8 Mayberry JC, Moneta GL, et al. Fifteen-year results of ambulatory compression therapy for chronic venous ulcers. Surgery. 1991;109:575-81.



Style Couleur P M G TG 2TG 3TG 4TG

 Sans fermeture éclair Beige 7363021 7363022 7363023 7363024 7363025 7363026 7363027

 Sans fermeture éclair Noir 7363041 7363042 7363043 7363044 7363045 7363046 7363047

 Fermeture éclair à gauche Beige 7363121 7363122 7363123 7363124 7363125 7363126 7363127

 Fermeture éclair à gauche Noir 7363141 7363142 7363143 7363144 7363145 7363146 7363147

 Fermeture éclair à droite Beige 7363161 7363162 7363163 7363164 7363165 7363166 7363167

 Fermeture éclair à droite Noir 7363171 7363172 7363173 7363174 7363175 7363176 7363177

 3 doublures de remplacement Blanc 7363221 7363222 7363223 7363224 7363225 7363226 7363227

RENSEIGNEMENTS DE COMMANDE
PANSEMENTS DE COMPRESSION

Dimensions Code Contenu  
de la boîte

Comprilan®

4 cm x 5 m 7718700 1 rouleau
6 cm x 5 m 0102600 1 rouleau

8 cm x 5 m 0102700 1 rouleau

10 cm x 5 m 0102800 1 rouleau

12 cm x 5 m 0102900 1 rouleau

10 cm x 10 m 7718800 1 rouleau

12 cm x 10 m 7718900 1 rouleau

JOBST® Compri2
  Compression régulière (IPSCB > 0,8) 40 mm Hg

Cheville 18 - 25 cm 7627100 1 ensemble

Cheville 25 - 32 cm 7627101 1 ensemble

JOBST® Compri2 lite
 Compression légère (IPSCB 0,5 - 0,8) 20-30 mm Hg

Cheville 18 - 25 cm 7627102 1 ensemble

Cheville 25 - 32 cm 7627103 1 ensemble

JOBST® UlcerCAREMC (1 bas et 2 doublures) 

Dimensions Code Contenu  
de la boîte

Easifix® Cohesive

4 cm x 4 m* 7143609 10 rouleaux

6 cm x 4 m* 7143610 10 rouleaux

8 cm x 4 m* 7143611 10 rouleaux

10 cm x 4 m* 7143612 10 rouleaux

12 cm x 4 m* 7143613 10 rouleaux

4 cm x 20 m* 7143614 1 rouleau

6 cm x 20 m* 7143615 1 rouleau

8 cm x 20 m* 7143616 1 rouleau

10 cm x 20 m* 7143617 1 rouleau

12 cm x 20 m* 7143618 1 rouleau

Gelocast®

7,5 cm x 9 m 105200 1 boîte

10 cm x 9 m 105300 1 boîte

JOBST® Comprifore LF

4 couches 7266101 1 ensemble

3 couches (version lite) 7266103 1 ensemble

Tensopress®

7,5 cm x 3 m 7172301 10 rouleaux

10 cm x 3 m  7172300 10 rouleaux

* Étiré

CHARTE DES MESURES  

Points de mesure (cm) P M G TG 2TG 3TG 4TG

 Cheville 18-21 21-24 24-27 27-30 30-33 33-36 36-39

Mollet 29-35 34-41 40-47 46-54 48-56 50-58 52-60

* Veuillez consulter le catalogue de produit FarrowWrap pour connaître les informations de commande.



Description Dimensions Code
Contenu  

de la boîte

Cutimed® Sorbion® Sachet S   
Forme classique adaptée pour plusieurs types
de plaies et zones d’application

7,5 cm x 7,5 cm 7323200 10

10 cm x 10 cm 7323206 10

5 cm x 12 cm 7323203 10

10 cm x 20 cm 7323209 10

15 cm x 15 cm 7323212 10

20 cm x 20 cm 7323215 10

20 cm x 30 cm 7323218 10

Cutimed® Sorbion® Sachet  Multi Star  
Forme flexible pour application sur les orteils, les talons,  
les pieds, le sacrum, la poitrine ou les plaies avec cavité

8 cm 7323701 10

14 cm 7323703 10

Cutimed® Sorbion® Sachet  XL
Pour les grandes plaies difficiles à couvrir; sur le bas  
de la jambe, la région sacrale, le thorax, les cuisses,  
la partie inférieure de l’abdomen

25 cm x 45 cm 7324000

10

Cutimed® Sorbion® Sachet  Border
Avec bordure adhésive hypoallergénique

10 cm x 10 cm 7323600 10

15 cm x 15 cm 7323602 10

15 cm x 25 cm 7323604 10

Cutimed® Sorbion® Sana  
Avec une surface particulièrement atraumatique
pour les patients sensibles à la douleur

8,5 cm x 8,5 cm 7323300 10

12 cm x 12 cm 7323303 10

12 cm x 22 cm 7323306 10

22 cm x 22 cm 7323309 10

Cutimed® Sorbion® Sana  Multi Star
Avec une surface particulièrement atraumatique
pour les patients sensibles à la douleur

11 cm 7323801 10

17 cm 7323803 10

Cutimed® Siltec®   
Avec adhérence très légère FeatherTack 

5 cm x 6 cm 7328500 10

10 cm x 10 cm 7328501 10

10 cm x 20 cm 7328502 10

15 cm x 15 cm 7328503 10

20 cm x 20 cm 7328504 5

Cutimed® SiltecPLUS  
Avec adhérence douce SoftTack

5 cm x 6 cm 7328800 10

10 cm x 10 cm 7328801 10

10 cm x 20 cm 7328802 10

15 cm x 15 cm 7328803 10

20 cm x 20 cm 7328804 5

Cutimed® Siltec® B (Border) 
Avec bordure adhésive de silicone

7,5 cm x 7,5 cm 7328400 10

10 cm x 10 cm 7328405 10

10 cm x 22,5 cm 7328406 10

12,5 cm x 12,5 cm 7328401 10

15 cm x 15 cm 7328402 10

17,5 cm x 17,5 cm 7328403 5

22,5 cm x 22,5 cm 7328404 5

Cutimed® Siltec® L  
Faible profil

5 cm x 6 cm 7328300 10

10 cm x 10 cm 7328701 10

15 cm x 15 cm 7328701 10

Cutimed® Gel 8 g 7261000 10 tubes

15 g 7261001 10 tubes

25 g 7261002 10 tubes

PANSEMENTS

Effet Coup de 

Main



 Superficielle
 Profonde
 Superficielle +    

       profonde

Profondeur de la plaie Stade de la plaie Exsudat

 Nécrotique
 Infectée
 Fibrineuse
 En phase de granulation
 En phase d’épithélialisation

 Faible
 Faible à modéré
 Modéré à élevé

Description Dimensions Code
Contenu  

de la boîte

Cutimed® Sorbact® compresse
Pansement Cutimed® Sorbact® avec  
centre absorbant pour la gestion de l’exsudat

7 cm x 9 cm 7216101 5

7 cm x 9 cm 7216100 40

10 cm x 10 cm 7216201 5

10 cm x 10 cm 7216200 40

10 cm x 20 cm 7216300 20

Cutimed® Sorbact® pansement contact
Pansement plat et plié, convient  
pour plaies profondes ou superficielles

4 cm x 6 cm (11 x 16 déplié) 7216401 5

4 cm x 6 cm (11 x 16 déplié) 7216400 40

7 cm x 9 cm (17 x 28 déplié) 7216501 5

7 cm x 9 cm (17 x 28 déplié) 7216500 40

Cutimed® Sorbact®  mèche    
Gaze en ruban pour cavités  
de tous genres 

2 cm x 50 cm 7216600 20

5 cm x 200 cm 7216700 10

Cutimed® Sorbact® tampon rond 
Tampon d’acétate, rond, préformé pour  
les plaies profondes ou superficielles

3,5 cm (rond) 7216800 70 (14 x 5)

Cutimed® Sorbact®  gel  
Pansement Sorbact® imprégné  
d’hydrogel sans agent de conservation;  
favorise le débridement autolytique

7,5 cm x 7,5 cm 7261100 10

7,5 cm x 15 cm 7261101 10

Cutimed® Sorbact® Hydroactive   
Centre d’hydrogel absorbant allié à  
la technologie Sorbact® pour niveau  
d’exsudat léger à modéré

7 cm x 8,5 cm 7264603 10
14 cm x 14 cm 7264604 10

19 cm x 19 cm 7264605 10

14 cm x 24 cm 7264607 10

24 cm x 24 cm 7264606 5

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B 
Centre d’hydrogel absorbant allié à la  
technologie Sorbact® pour niveau d’exsudat  
léger à modéré; bordure adhésive fiable, douce pour la peau

7 cm x 8,5 cm 7993300 10
14 cm x 14 cm 7993302 10

19 cm x 19 cm 7993303 10

14 cm x 24 cm 7993304 10

24 cm x 24 cm 7993301 5

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Pansement mousse superabsorbant
avec bordure adhésive en silicone

7,5 cm x 7,5 cm 7325100 10
10 cm x 10 cm 7325116 10

12,5 cm x 12,5 cm 7325101 10

15 cm x 15 cm 7325102 10

17,5 cm x 17,5 cm 7325103 5

10 cm x 22.5 cm 7325114 10

22,5 cm x 22,5 cm 7325104 5

Sacrum 17,5 cm x 17,5 cm 7325105 5

Sacrum 23 cm x 23 cm 7325106 5

Ovale 7 cm x 10 cm 7325118 10

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Pansement superabsorbant à effet gélifiant
qui retient des quantités élevées d’exsudat

10 cm x 10 cm 7269800 10

10 cm x 20 cm 7269801 10

20 cm x 10 cm 7269802 10

20 cm x 30 cm 7269803 10



SOLUTIONS INNOVATRICES DU CHEF 
DE FILE MONDIAL DE LA THÉRAPIE DE 
COMPRESSION
Essity continue à élaborer des technologies nouvelles et des solutions d’avant-garde pour offrir une gamme 
complète de produits hautement efficaces dans la gestion de l’insuffisance veineuse et des maladies veineuses 
chroniques (MVC). Le tableau ci-dessous liste la gamme de nos produits pour la gestion des MVC.

JOBST® Sport

JOBST® ActiveWear

JOBST® UltraSheer avec la technologie SoftFitMC

JOBST® Opaque avec la technologie SoftFitMC

JOBST® SoSoft

JOBST® forMen Ambition

JOBST® forMen

JOBST® forMen Casual

Comprilan®

JOBST® Comprifore LF

JOBST® Compri2

JOBST® FarrowWrap®

JOBST® UlcerCare

Cutimed® Gel

Cutimed® 
Sorbact®

Cutimed® 
Siltec®

Cutimed® 
Sorbion® 

C0  
Pas de signes

visibles ou
palpables de

maladie
veineuse

C1  
Présence de

télangiectasies
ou de varices
réticulaires

C2  
Varices

C3  
Œdème

C5 
Ulcère

veineux de la
jambe guéri

C4
a. Pigmentation

ou eczéma
b. Lipodermato-

sclérose ou  
atrophie blanche

C6
Ulcère

veineux de la
jambe actif

Soins de plaies

Bas de
compression
et bandages

www.essity.com
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