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PROBLEMATIQUE

• Quels patients vont bénéficier de 
la compression ?

• Utilisée seule ou combinaison ?
• Avec quel type de matériel ?
• La prévention est indissociable 

de l’évaluation du risque



QUELS PATIENTS VONT BENEFIER 
DE LA COMPRESSION

• Facteurs intrinsèques 
(patient)

• Facteurs extrinsèques 
(déclenchants)

• Risques liés aux 
thérapeutiques 



Les facteurs de risque personnel 
patient de MTEV

• FDR MAJEURS
– FDR transitoire : Chirurgie / immobilisation plâtrée / hospitalisation < 1 mois
– FDR majeurs persistants : - Cancer évolutif et ses traitements

- syndrome des anticorps anti-phospholipides

• FDR MINEURS
- Antécédent de MTEV - maladie inflammatoire de l’intestin
- Immobilité > 3 jours / paralysie - varices / insuff veineuse superf
- Age > 75 ans - syndrome néphrotique 
- Obésité avec IMC > 35 kg/m² - syndrome myéloprolifératif
- Grossesse et post-partum - cathé veineux central
- Traitement hormonal / contraception - thrombophilie
- Insuffisance cardiaque chronique - insuffisance respiratoire chronique
- Hémoglobinurie paroxystique nocturne - syndrome néphrotique
- FDR majeur transitoire entre 1 à 3 mois avant la MTEV



Qu’est-ce qu’un malade en réanimation ?
• Plusieurs défaillances multiviscérales aiguës
• Engagement du pronostic vital
• Utilisation de méthode de suppléance

Décret N° 2002 – 465 du 05/04/2002

Incidence de la MTEV en réanimation
• Sans prophylaxie : 25 à 32 %
• Avec prophylaxie : 10 à 18 %

Mais population hétérogène
Mais prophylaxie hétérogène
Mais critères de MTEV hétérogène

COOK DJ J CRIT CARE 2005 ; 20:309-13



Risques en réanimation chirurgicale 
(avec ou sans prophylaxie médicamenteuse)

• Polytraumatisé : 21 % de TVP
• Traumatisé médullaire avec para/tétraplégie : 

jusqu’à 62 % de TVP 
Mais nombreuses CI aux anti-coagulants :
• Lésions intra-crâniennes potentiellement 

hémorragiques
• Lésions rachidiennes incomplètes avec 

hématorachis
• Saignements non contrôlés
• Troubles de la coagulation



Risques en réanimation médicale et 
polyvalente

• L’incidence des TVP évaluée par EDV est de 
30 % en l’absence de prophylaxie

• Incidence peut diminuer à 10 % avec une 
prophylaxie…

• Les patients de réanimation ont plus de 4 
facteurs de risque de TVP = patients à haut 
risque de MTEV



Facteurs de risque chirurgicaux
FDR CHIRURURGICAUX Incidence SS prophylaxie Niveau d’évidence

• Orthopédique 35 à 50 1A
• Urologique 30 1A
• Générale 10-30 1A
• Gynécologique bénigne 10 1A
• Gynécologique maligne 30 1A
• Neuro-chirurgie 25-40 1A
• Carcinologique 30
• Bariatique (avec prophylaxie) 2
• Thoracotomie 9-18
• Thoracostomie 1-3 EP
• Chirurgie aortique 20-27
• Chirurgie AO endovasculaire 6



NIVEAU DE RISQUE 
THROMBO-EMBOLIQUE

• Faible : < 10 %
• Intermédiaire : 10 à 40 %
• Elevé : 40 à 80 %

risque  sans 
thrombophrophylaxie



PREVENTION MECANIQUE

• Pourrait précéder la prescription 
médicamenteuse 

• Repose sur le principe simple : se substituer 
à la fonction de pompe du mollet et de 
l’arche plantaire

• Moins efficace que la prophylaxie 
médicamenteuse mais indiqué en 
association quand « haut risque »



Retour veineuxRetour veineux



Les moyens mécaniques

• Surélévation des jambes de 15 à 20 cm 
accroît la vitesse de circulation veineuse et 
réduit le calibre veineux

• La mobilisation précoce active ou passive 
(kiné)

• Bas anti-thrombose (BAT) : réduction du 
risque de TVP > 50 %

• Compression mécanique intermittente



Jambes surJambes suréélevlevééeses



MASSAGE CIRCULATOIRE DES 
MEMBRES INFERIEURS

• Suppléer à la diminution du retour veineux chez des sujets alités.
• Le massage circulatoire vise à reproduire les sollicitations que subit le 

membre inférieur lors de la marche

 



MISE EN PLACE DE LA CONTENTION 
ELASTIQUE GRADUEE

• Graduée : pression circonférentielle 
graduelle sur le membre inférieur :
– 18 mm Hg à la cheville
– 14 mm Hg à mi-mollet
– 8 mm Hg au creux poplité

• Vélocité du flux veineux augmentée de 75 %
• Réduction des TVP (en post-chirurgie) 

– 64 % seule -
– 78 % associé avec méthode prophylactique





Compression pneumatique 
intermittente

http://www.vitalitymedical.com/isroot/Stores/VitalityMedical/picxl/NTI112497.jpg


BANDES OU CHAUSSETTES-BAS

• BANDES :
– S’adaptent à toute les morphologies
– 1ère intention quand œdème important
– Graduées (repères) – existe avec départ pré-établi

• CHAUSSETTES - BAS :
– Prise de mesure : Trop grand : effet insuffisant

Trop petit : risque de thrombose augmenté

– Préventif : chaussettes > bas
– Curatif : adapté au niveau de thrombose



PRISE DE MESURE 



COMPRESSION ELASTIQUE 





Déroulement du soin
• Matériel :

– Désinfectant hydro-alcoolique pour les mains
– bandes élastiques avec agrafe pour fixation ou bas 

• Mise en place :
1-se désinfecter les mains
2-commencer à la racine des orteils et maintenir le pied à l’équerre
3-envelopper le talon
4-bander en spirale en superposant la bande sur la moitié de sa 

largeur, repère (ovale/rond-rectangle/carré-Tisocèle/Téquilatéral-…) 
5-bander la jambe jusqu’au dessous du genou
6-fixer la bande à l’aide d’une agrafe ou de l’adhésif
7-contrôler que la bande est bien tolérée indolore – pas trop lâche – 

pas trop serrée
8-se désinfecter les mains



Mise en place





Mise en place des BAT 
et bas-jarret/bas-cuisse

1 -
 

Glissez la main à l'intérieur du bas, tenez le talon 
entre le pouce et l'index, retournez votre bas

 2 -
 

Placez le bas sur le pied en ajustant le talon
 3 -

 
Retournez le bas sur la jambe sans trop tirer

 4 -
 

A partir du genou, tournez le bas afin de 
positionner le gousset à l'intérieur de la jambe (Mono 
collant) et ajustez le bas en répartissant le tricot sur 
la jambe jusqu'à élimination des plis 



SURVEILLANCE

• Modification de la couleur ou température 
cutanée du pied (ouverture)

• Intolérance cutanée : eczéma
• Apparition de zones érythémateuses
• Surveillance particulière des jambes fines, 

soumises à des pressions plus fortes
• Surveiller l’apparition de plis, zones de 

strictions
• Repositionner 2 à 3 fois par jour





Modification de la couleur

• Ou zone d’hyperpression : Zone de saillie 
• Crête tibiale - « oignons »
• Malléoles - orteils arthrosiques
• Tendon d’Achille - dos du pied

• Ou ischémie
• Vérifier si recoloration après ablation de la contention 

et avoir fait quelques mouvements
• Prendre les pouls
• Attention pas modification de la chaleur si couverture 

chauffante



ZONES A RISQUE DE LESIONS LIEES 
A LA PRESSION



INTOLERANCE CUTANEE

Liée aux composants
• Latex (composant des bandes élastiques 

mais guipées)
• Nylon (polyamide)

– Sudation
– Macération
– Mycoses interdigitales

• Lycra (élastane) : allergisant
• Silicone (élastomère) : eczéma de contact



PEAU FRAGILISEE

• Corticothérapie
• Dénutrition
• Difformité des membres
• Greffe cutanée



PLIS – ZONES DE STRICTION

• Si la bande roule en sus-gonal
• Si la bande se défait au niveau du pied
• Si zones d’hyper-appui
• Si contention usée : tissu trop large sur les 

bords, tension plus grande exercée sur la 
bande = effet garrot



COMPLICATIONS DES BAT

• Aucune complication si respect des CI :
– AOMI stade IV avec IPS < 0,55/Absence de pouls
– Pontage artériel extra-anatomique
– Insuffisance cardiaque décompensée
– Dermatose suintante ou infectieuse
– Ulcère d’origine artérielle/micro-angiopathie diabétique

• Adjuvant des autres méthodes
• Pas de notion de durée de traitement
• Niveau haut de cuisse : risque de garrot par 

enroulement en sus-gonal



Niveaux de recommandation

• Grade (AFSSAPS)
– A preuve scientifique
– B présomption
– C faible niveau de preuve scientifique
– Accord professionnel

• Niveau (CHEST) 1A-2A/1B-2B/1C-2C
Niv 1 effets souhaités>effets indésirables

Niv 2 effets souhaitéseffets indésirables

A : preuves cohérentes essais contrôlés randomisés sans limitations

B : idem avec limitations importantes – preuves suggestives études 
observationnelles

C : preuves études observationnelles ou randomisés avec biais



RECOMMANDATIONS 
Moyens mécaniques préventifs MTEV

• SFAR 2005 
– 1ère intention si CI aux anti-coagulants Grade A
– Traitement adjuvant en chir ortho Grade B

• CHEST 2008 2008
– 1ère intention chez les patients à Ht risque 

hémorragique Grade 1A
– Ou en association aux anti-coagulants Grade 2A

• AFSSAPS 2009
– Dès que possible après diagnostic de TVP proximale 

Grade A
– Idem pour TVP distale (tibiale postérieure ou fibulaire) et 

TV superficielle Accord professionnel





CONCLUSION
• La morbi-mortalité hospitalière liée à la MTE est inacceptable

• Les moyens mécaniques : une prévention efficace, mais…
– Pas de preuve pour EP fatale et non fatale
– Manque de puissance des études (anciennes)

• Petits effectifs
• Pas d’aveugle

– Grande variété de dispositif – observance du patient/du soignant – durée de pose

• Moyens mécaniques: un réflexe
– Contention élastique systématique (réanimation/chirurgie/patient médical)
– CPI seule pour certains patients:    Haut risque hémorragique

Contre indications aux anticoagulants
– En association avec une prophylaxie pharmacologique



Exercices favorisantExercices favorisant 
la circulation veineuse (1)la circulation veineuse (1)



Exercices favorisantExercices favorisant 
la circulation veineuse (2)la circulation veineuse (2)



MERCI

•





CLASSES DE CONTENTION PAR BAS

CLASSE   Pression
• Classe I 10 – 15 mm Hg
• Classe II 16 - 20 mmHg
• Classe III 20 - 25 mmHg
• Classe IV >36 mmHg





Traitement adjuvant de la  MTEV

Compression élastique
classe 3 dès diagnostic, durée min de 2 ans
Grade A (AFSSAPS)

Lever précoce 
Alitement non recommandé : Grade B 
(AFSSAPS)



BAT 
compression dégressive du pied au haut de 

la cuisse

•
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