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Un fois les valvules des veines devenues insuffisantes, il est possible de 
renforcer la pompe musculaire de la jambe à l'aide d'un bandage serré. Celui-
ci comprime les veines dilatées et peut réduire la formation d'œdèmes. Il se 
développe une meilleure vascularisation veineuse, permettant la guérison des 
ulcères veineux chroniques.

But:
Il existe plusieurs types de bandages compressifs dont nous pouvons envisager la mise en œuvre dans le 
soutien de l'insuffisance veineuse. Les bandages en quatre couches semblent efficaces, mais certains 
patients n'aiment pas porter les dispositifs multicouches en raison de leur volume et de la sensation de 
réchauffement. L'emploi de bandes à allongement court demande une pose expérimentée pour qu'elles 
puissent rester en place pendant 24 heures.
Les bandes à l'oxyde de zinc forment un bandage rigide non élastique permettant une pression de travail 
élevée. Elles ne créent quasiment aucune pression au repos et peuvent dès lors se porter de jour comme 
de nuit.

Méthode:
Nous voulons illustrer la possibilité du traitement de l'insuffisance 
veineuse chronique par l'étude d'un cas clinique. Une dame de 67 ans 
présente un ulcère veineux chronique depuis plus de 2 ans. Elle est 
bien mobile, et entre en ligne de compte pour l'application d'un
bandage à l'oxyde de zinc (Varolast® Hartmann). Sa plaie est peu 
exsudative, de sorte que nous pouvons placer la bande à l'oxyde de 
zinc directement sur le fond de la plaie.

Résultats et conclusions:
A peine deux semaines après le début du traitement, nous observons une plaie d'aspect 
remarquablement positif. La patiente utilisait auparavant des bandes à allongement court et des bandes 
en 4 couches. Elle remarque immédiatement que cette bande est très confortable et fraîche. Le bandage 
peut rester en place pendant au moins une semaine sans inconvénient.

11ième

Conférence 
Nationale des 

Plaies et 
Cicatrisations

PARIS 2007

Frans Meuleneire A.N.P.Frans Meuleneire A.N.P.
AZ AZ StSt ElisabethElisabeth

Zottegem Zottegem –– BelgiBelgiqueque

Introduction:
Outre les soins de plaies locaux adéquats, la mise en place d'un bandage compressif est le geste le plus 
important dans le traitement des ulcères chroniques d'origine veineuse. Le but de ce traitement est la 
stabilisation de l'insuffisance veineuse chronique.


