
COMPRESSION MEDICALE —  

 

DEGRE DE COMPRESSION MOYEN 

 

 

Le traitement  des  personnes partiellement mobiles exige 

des bas médicaux particuliers.  

 

Les patients partiellement mobiles ont besoin de bas de 

compression médicale moyens pour la prévention et le trai-

tement de la thrombose et des oedèmes, et des douleurs  

qui en résultent.  

 

Ils permettent également d’offrir un traitement aux patients 

qui ont besoin d’un traitement compressif post-opératoire  

ou post-traumatique.  

 

Le port de  bas de compression médicale assure une réédu-

cation plus rapide et un séjour moins long à la clinique.  

 

Mediven® 

Struva® 23 

 

Contre Indications 

 

L’utlilisation de bas anti-thrombo-embolique est contre-

indiquée en cas de  

 

Troubles circulatoires artériels 

Insuffisance cardiaque droite 

D’oedème de jambe important 

D’oedème pulmonaire 

De lésions gangréneuses préexistantes 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi 

 

N'utiliser les  bas anti-thrombose qu'après avoir mesuré la 

taille adéquate 

La prise de mesure correcte est la condition indispensable à 

un traitement efficace.  

C‘est la mesure au niveau de la cheville (cB)  qui détermine la 

taille du bas. Le choix de la taille est confirmé par la mesure 

de la circonférence en dessous du genou (cD) et au niveau de 

la cuisse (cG). 

 

 

 

Mediven® 

Struva ® 23 

 

Composition 

 

Sans latex 

29% Elasthanne (PU) 

71% Polyamide (PA) 

 

Conditions de stockage 

 

Température : 15°C à 30°C 

Humidité réelle :  30% à 70% 

Des conditions de stockage non appropriées peuvent altérer 

l’élasticité des matériaux et raccourcir la durée de vie du     

produit. 

 

Entretien et lavage 

 

 

Lavage suivant les exigences des « Directives Produits          

Médicaux » et les exigences nationales en ce qui concerne le 

lavage des produits médicaux  

 

· Lavage à 95° C 

.       Ne pas blanchir 

· Séchage : Max 80° C 

· Ne pas laver à sec 

· Ne pas repasser 

 

Substances chimiques 

 

Un contact avec des produits chimiques (ex. benzol, méthanol, 

acide salicylique en haute concentration) peuvent provoquer 

des actions défavorables sur les effets de la compression du 

produit. 

Ne pas appliquer des onguents ou huiles avant d’enfiler des 

bas anti-embolie. 

LIVRET PATIENT 

Mediven Struva 23 
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Indications 

Pour stimuler le reflux veineux dans la prévention de la throm-

boembolie préopératoire, intraopératoire et postopératoire 

chez les patients immobilisés et alités et chez les patients par-

tiellement mobiles.. 

 

Mode d‘action 

 

La pression régulière diminue progressivement à partir de la 

cheville jusqu‘à la cuisse. Les études démontrent la grande 

efficacité de Mediven Struva pour une augmentation idéale 

du reflux sanguin. 

Pour certaines indications, avec une compression moyenne 

normée de 23 mmHg, Mediven Struva est une alternative effi-

cace aux bandages compressifs habituels. 

Propriétés 
 

♦ Pression graduelle définie avec précision pour une 

grande efficacité médicale. 

♦ Permet d‘éviter efficacement cisaillements douloureux 

et oedèmes.  

♦ Utilisation simple, rapide et sûre. 

♦ Grand compliance grâce au grand confort  

♦ Système de tailles avec code couleur permettant de 

trouver rapidement et facilement la taille adéquate. 

♦ Grand rentabilité car il peut être réutilisé, maniement 

aisé,inspection et traitement des plaies facilité. 

♦ Convient pour les circonférences de cuisse jusqu‘à 78 
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Mediven Struva 23 garantit  une pression constante idéale 

quand il est bien ajusté. Le degré de compression diminue 

peu à peu entre l‘extrémité inférieure et le haut de la jambe. 

 

 

 

Bande antiglisse intelligente 

  

Spécialement mise au point, la bande antiglis-

se siliconée à picots intelligente assure une 

tenue parfaite sans glisser et indique le traite-

ment idéal 

. 

 

 

 

 

Zone du cou-de-pied /talon 

 

Le tricot de la zone du talon assure une 

réduction idéale de la pression  grâce au co-

de couleur de la zone du cou-de-pied  ainsi 

qu‘une sélection rapide de la taille adéqute 

du bas. 

 

 

 

 

Pointe du pied ouverte 

 

La pointe du pied ouverte est avant tout 

destinée à assurer la sécurité du patient 

car elle permet de contrôler en perma-

nence l‘état de l‘irrigation sanguine et 

l‘hygiène entre les orteils. 
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Prise de mesure 

3 étapes afin de déterminer la taille exacte du bas 

 

     

Etape 1 :  prendre la mesure au  

niveau de la chevile (3 cm au 

dessus des maléoles (A) 

   

    

 

Etape 2 :  prendre la mesure           

au niveau du mollet (B) 

 

 

 

 

 

Etape 3 :  prendre la mesure 

au niveau de la cuisse (C) 

Evolution progressive de la pression 
La pression de compression diminue progressivement de la cheville à la cuisse 


