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PRESCRIBING JOBST® COMPRESSION STOCKINGS
 
 1.  Indicate diagnosis
 2.  Determine required compression
 3.  Refer patient to a JOBST® Certified Fitter - Visit www.jobstcanada.com for store locator

C0  C1 C2 C3 C5 C6C4

15-20 mmHg 20-30 mmHg 30-40 + mmHg

Communauté JOBST® Community

www.jobstcanada.com

PRESCRIRE LES BAS DE COMPRESSION JOBST®
 
 1.  Indiquer le diagnostic
 2.  Déterminer la compression requise
 3.  Référer le patient à un ajusteur certifié JOBST® - Visiter le www.jobstcanada.com pour   
  le localisateur de magasins



Évaluation des maladies veineuses chroniques

Suite aux résultats obtenus, vous pourrez envisager la prescription de la thérapie de compression.

1 OESCH A.: Formen und modern Therapie der Varikosis. Schweiz. Med. Wschr. 1242. 1998

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’HISTORIQUE DU PATIENT

Symptômes

¨	Jambes lourdes et fatiguées
¨	Serrement au niveau des mollets
¨	Présence de varices de plus de ¼”
¨	Fourmillement, engourdissement,
        brûlure ou crampe dans les jambes
        et/ou les pieds

Enflure (œdème)

¨	Occasionnellement
¨	Quotidiennement
¨	En soirée seulement
¨	Débute le matin

Condition de la peau

¨	Présence de plaies ou
       d’ulcères difficiles à guérir
       sur la jambe inférieure
¨	Décoloration et/ou
       épaississement
¨	Cellulite
¨	Eczéma

Facteurs de risque

¨	Âge (plus de 40 ans)
¨	Grossesse
¨	Obésité
¨	Antécédents familiaux de problèmes veineux
¨	Contraceptifs oraux
¨	Traitement hormonal substitutif
¨	Travail en position assise ou debout prolongée
¨	Manque d’activité physique

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’EXAMEN PHYSIQUE1

Patient en position debout
• Ampleur des varices
• Localisation des varices (jambe/aine)
• Présence d’œdème derrière la cheville

Patient couché sur le dos
• Palpation du muscle au repos pour vérifier s’il y a présence de tension
• Présence d’un œdème dans la cuisse ou sur le dos du pied
• Palpation pour vérifier la présence de dermatite de contact, de nœuds 
   ou de phlébite superficielle
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Évaluation des maladies veineuses chroniques

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

C6
 Ulcèreveineux de

la jambe actif

C4
Changement de la

condition de la peau

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer vos conseils, diagnostics ou traitements médicaux professionnels. Il s’agit d’un outil de référence pour vous aider dans votre pratique.
2 PORTER JM., MONETA GL., International Consensus Committee on Chronic Venous Disease: Reporting Standards in Venous Disease: An Update. J Vasc Surg 21, 635. 1995.

PRESCRIRE LA THÉRAPIE DE COMPRESSION GRADUÉE 
La classification CEAP2 fournit une classification objective complète des troubles veineux.

Varicosités
Œdème mineur

Jambes lourdes, fatiguées et endolories
  

 
15-20 mm Hg

Varices modérées
Œdème modéré
Post-opératoire

Thrombophlébite superficielle
 

20-30 mm Hg

Varices importantes
Œdème sévère

Prévention de la thrombose veineuse profonde
Insuffisance veineuse chronique

 
30-40 + mm Hg

PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS DE LA THÉRAPIE DE COMPRESSION
• Sensibilité cutanée/allergie
• Signes d’infection
• Diabète et/ou neuropathie diabétique

• Diminution de la sensibilité du membre
• Immobilité (alitement)
• Maladie artérielle périphérique obstructive avancée
   (IPSCB <0.8) 
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1 Pregnancy and blood clots. http://www.womenandbloodclots.org/pregnancy-and-post-childbirth. The National Blood Clot Alliance.
2 Büchtemann AS, et al.: The effect of compression therapy in venous haemodynamics in pregnant women. Br J Obstet Gynaecol. 106(6):563-9.  June 1999.

Groupes à risque élevé (grossesse, profession assise/debout)

LA GROSSESSE QUADRUPLE LE RISQUE DE
DÉVELOPPER UN CAILLOT SANGUIN1

Les femmes enceintes ou celles qui viennent d’accoucher sont plus à  
risque d’avoir un caillot sanguin. Effectivement, ce risque augmente  
jusqu’à environ 20 fois dans les premières semaines suivant l’accouchement,
et atteint son maximum — 100 fois plus — la première semaine après la
naissance du bébé.1

Des études démontrent que les bas de compression graduée sont 
bénéfiques pour soulager les symptômes de maladie veineuse chronique 
pendant la grossesse et la période post-partum.2 

Autres conseils pour les femmes enceintes :

 • Garder les jambes élevées, lorsque possible
 •  Éviter de rester debout durant de longues périodes
 •  Ne pas croiser les jambes lorsqu’en position assise
 •  Lors de voyages sur de longues distances, arrêter fréquemment pour allonger
       les jambes et marcher un peu
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Groupes à risque élevé (grossesse, profession assise/debout)

3 Diken AI, Yalçınkaya A, Aksoy E, Yılmaz S, Özsen K, Sarak T, Çaglı K.: Prevalence, presentation and occupational risk factors of chronic venous disease in 
nurses. Phlebology. 31(2): 111-7. March 2016
4 Partsch H, Winiger J, Lun B. Compression stockings reduce occupational leg swelling. Dermatol Surg 30:737-743. 2004.

UNE ÉTUDE MENÉE AUPRÈS DE 294 INFIRMIÈRES  
ARÉVÉLÉ QUE 50,4 % AVAIENT UNE MALADIE  
VEINEUSE CHRONIQUE LIÉE À LEUR PROFESSION3

Les bas de compression au genou ayant une compression comprise
entre 11 et 21 mmHg peuvent réduire ou empêcher totalement l’œdème
du soir et peuvent donc être recommandés pour les personnes ayant une
profession nécessitant des périodes assises ou debout prolongées.4

• Comptable
•  Directeur de bureau
•  Représentant IT
•  Conducteur de camion

On suggère également de considérer les professions à risque suivantes :

 •  Pharmacien
 •  Coiffeur
 •  Serveur
 •  Caissier
 •  Enseignant
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Groupes à risque élevé (voyageurs, obésité)

1 Hsich, H. Journal of Advanced Nursing /Wizard Communications. Aviation Health.51:83-98. June 200

UN VOYAGEUR NE PORTANT PAS DE BAS DE
COMPRESSION GRADUÉE EST 12,5 FOIS
PLUS SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER UNE
THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE1

Les caillots sanguins peuvent parfois se former dans les jambes
pendant le voyage en raison de l’immobilité prolongée et la  
position assise, souvent dans des espaces étroits avec peu de place 
pour les jambes.

Le port de bas de compression graduée est efficace pour  
réduire les risques de thrombose veineuse profonde.

En plus de porter des bas de compression, voici quelques conseils 
lors d’un voyage prolongé

 • Boire beaucoup de boissons sans alcool, en particulier de l’eau
 •  Bouger souvent les chevilles en faisant des mouvements de flexion,
       extension et rotation
 •  Étirer et exercer les jambes au moins une fois par heure
 •  Élever les jambes, lorsque possible
 •  Éviter les souliers à talons hauts et les vêtements ajustés

1275 North Service Road West, Suite 800, 
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Groupes à risque élevé (voyageurs, obésité)

2 MacReady, N. Pulmonary Embolism a Common Cause of Death in the Obese: Presented at ASCP
3 Danielsson G. and al., The Influence of Obesity on Chronic Venous Disease. Vascular and Endovascular Surgery. 36(4): 271-276. July 2002.
4 REICH-SCHUPKE, S. Compression therapy in obese patients. Phlebologie -Stuttgart-.44 (2). 71-76. 2015

LES PATIENTS OBÈSES ONT UNE FRÉQUENCE 
BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉE D’EMBOLIE  
PULMONAIRE EN TANT QUE CAUSE IMMÉDIATE 
DE DÉCÈS PAR RAPPORT AUX PATIENTS NON 
OBÈSES.2

Le surpoids peut être une cause de progression de la maladie.  
En outre, les patients en surpoids sont plus susceptibles de subir 
des changements de peau et d’avoir des ulcères que les patients 
avec un indice de masse corporelle inférieur (25 kg/m2).3

Chez les patients souffrant d’obésité, la thérapie de compression joue 
un rôle particulier quant aux affections au niveau du drainage veineux 
et lymphatique.

Voici quelques points à considérer lorsque vous prescrivez la  
compression à un patient obèse :4

 • Degré de contention élevé du vêtement compressif
 •  Ajustement optimal, et si nécessaire, un vêtement en plusieurs parties
 •  Besoin pour des aides à l’enfilage

www.jobstcanada.com
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Études cliniques

1  Motykie GD, Caprini JA, Arcelus JI, et al. Evaluation of therapeutic compression stockings in the treatment of chronic venous 
insufficiency. Dermatol Surg. 1999;25:116-120.
2   Brandjes D.P.M., Büller, H.R. and al. Randomised trial of effect of compression stockings in patients with symptomatic proximal-vein 
thrombosis. The Lancet. Volume 349, Issue 9054, 1997, Pages 759–762.

LES BAS DE COMPRESSION AIDENT À SOULAGER
LES SYMPTÔMES ASSOCIÉS AUX TROUBLES
VEINEUX CHRONIQUES
Les symptômes associés aux troubles veineux chroniques incluent de l’enflure,
de la douleur ainsi que des changements de couleur de la peau, entre autres.

Dans cette étude, 112 patient souffrant de troubles veineux chroniques ont
porté des bas de compression 30-40 mmHg pendant une période de 16 mois.
Les résultats montrent une réduction significative des indices de sévérité des
symptômes et, après 16 mois, 70 % des patient ont continué à porter des bas
de compression.1

LES BAS DE COMPRESSION AIDENT À RÉDUIRE
LE RISQUE DE SYNDROME POST-THROMBOTIQUE 
Le syndrome post-thrombotique peut débuter par un œdème léger pour
devenir une enflure invalidante avec douleur et ulcération.

Dans cette étude faite avec 194 patients, environ 60 % des patients ayant eu un
premier épisode de thrombose veineuse proximale ont développé un syndrome
post-thrombotique dans les 2 ans. Le port de bas de compression a réduit ce
taux d’environ 50 %.2

Sans
compression

Avec
compression

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
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Études cliniques

LES BAS DE COMPRESSION AIDENT À PRÉVENIR
LA RÉCIDIVE D’ULCÈRES VEINEUX DE LA JAMBE
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 récurrence variant entre 24 %
et 57 %.3

En fait, dans une étude de suivi post-guérison avec 73 patients, 100 %
des patients qui n’étaient pas adhérents à leur traitement avec leurs 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 traitement.4

3 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.
4 Mayberry JC, Moneta GL, et al. Fifteen-year results of ambulatory compression therapy for chronic venous ulcers. Surgery. 1991;109:575-81.
5 Ali A., Caine M.P., Snow B.G. Graduated compression stockings: Physiological and perceptual responses during and after exercise. JOURNAL OF SPORTS 
SCIENCES VOL. 25 , ISS. 4,2007

LES VÊTEMENTS DE COMPRESSION SEMBLENT
RÉDUIRE LA DOULEUR MUSCULAIRE APRÈS
L’EXERCICE  
Bien que leffet du port de bas de compression sur la performance
sportive n’ait pas été démontré, l’impact sur la réduction de la douleur
musculaire est incontestable.

Dans une étude visant à déterminer l’effet du port de bas de compression
graduée (18-22 mm Hg) pendant et après l’exercice, 14 % des athlètes
qui portaient des bas de compression ont déclaré ressentir une douleur
musculaire après 24 heures comparativement à 93 % pour ceux qui ne
portaient pas de compression.5

Groupe 
non-adhérent

Groupe 
adhérent

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

Taux de récurrence d’ulcère
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Reconnaître le lymphœdème

1 Canadian Lymphedema Framework. 2015.
2 Lymphoedema Framework. Best Practice for the Management of Lymphoedema. International consensus. London: MEP Ltd, 2006.

QU’EST-CE QUE LE LYMPHŒDÈME?
Le lymphœdème est une maladie chronique causée par une accumulation de liquide lymphatique. Cette accumulation se produit
lorsque le système lymphatique est défectueux ou endommagé et ne peut pas fonctionner normalement. Une enflure chronique
dans les tissus se produit à l’endroit où le flux lymphatique est bloqué. Le plus souvent, l’enflure se situe dans un bras ou une jambe,
mais elle peut également affecter les seins, le tronc, les organes génitaux ou la tête et le cou.

Signes et symptômes du lymphœdème1

¨ Enflure (soudaine, graduelle ou occasionnelle)

¨ Vêtements, chaussures ou bijoux trop serrés

¨ Sensation de lourdeur, d’oppression, de raideur ou 
      de chaleur

¨ Maux et douleurs lancinantes

¨ Réduction de la mobilité articulaire et du mouvement

¨ Infection de la peau, également appelée cellulite

Phases TDC : Décongestion et maintien

Les éléments thérapeutiques suivants sont appliqués dans les
deux phases :

•  Le drainage lymphatique manuel (DLM), stimule la  
circulation de la lymphe dans le système lymphatique et aide  
à réduire l’enflure.

•  La thérapie de compression aide à déplacer la lymphe  
hors du membre affecté et maintient l’accumulation  
supplémentaire au minimum.

•  Les soins de la peau et des plaies maintiennent la peau en 
bon état et réduisent autant que possible les risques d’infection.

•  L’exercice aide à améliorer le drainage lymphatique  
conjointement avec des bandages ou des vêtements  
compressifs.

Phase I
Décongestion

Phase II
Maintien

Soin de la peau + 
soin des plaies

Bandages de 
compression 

Vêtements de 
compression

Soin de la peau + 
soin des plaies

Exercice ExerciceDrainage 
lymphatique 
manuel

Drainage 
lymphatique 
manuel

Causes et facteurs de risque1

¨ Antécédents familiaux d’enflure chronique

¨ Nodules lymphatiques endommagés ou enlevés à la suite 
      d’une chirurgie

¨ Dommages au système lymphatique suite à une blessure 
      ou une radiothérapie

¨ Maladie veineuse chronique

¨ Obésité

THÉRAPIE DÉCONGESTIVE COMBINÉE (TDC)1

1275 North Service Road West, Suite 800, 
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ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR UNE GESTION OPTIMALE DU LYMPHŒDÈME

Reconnaître le lymphœdème

THÉRAPIE DE COMPRESSION POUR LE LYMPHŒDÈME3

3 Lymphoedema Framework. Best Practice for the Management of Lymphoedema. International consensus. London: MEP Ltd, 2006.

Stade 0 - Latent Stade 1 - Léger Stade 2 - Modéré Stade 3 - Sévère

Distorsion mineure de
la forme du membre

Enflure visible
Ulcère guéri

Fibrose

Distorsion de la forme
du membre

Enflure intense
Ulcère actif

Fibrose
Œdème rétromalléolaire

ou de l’avant-pied

Peu ou pas de distorsion
de la forme du membre
Enflure/œdème à godet
Patient âgé/arthritique

Palliatif

Pas d’enflure

Classe 1
Membre supérieur 15-21 mm Hg
Membre inférieur 18-21 mm Hg

Classe 2
Membre supérieur

23-32 mm Hg
Membre inférieur

23-32 mm Hg 

Classe 3 ou 4
(complexe, grave)
Membre supérieur

23-32 mm Hg
Membre inférieur

34-46 mm Hg
ou 49-70 mm Hg

Médecin
Confirme le diagnostic,

donne des recommandations
et réfère au thérapeute.

Ajusteur certifié
Mesure et ajuste les

vêtements de compression
tout en éduquant le patient sur
les vêtements de compression

et l’importance de
l’adhérence au traitement.

Thérapeute en lymphœdème
Traite par la thérapie décongestive

combinée et éduque le patient sur le
lymphœdème et l’autogestion.

Patient
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