
DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE 
ANTI-THROMBOSE
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Indications
Bas de compression médicale entre 15 et 20 mmHg 
− Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical 

(en association avec un traitement pharmacologique ou seul en
cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire
cérébral) chez les patients en décubitus prolongé. 

− Prévention de la thrombose veineuse en cas d’intervention chirur-
gicale à risque thrombo-embolique veineux (la compression est
utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque 
ce traitement est contre-indiqué). 

− Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque
(infections avec fi èvre prolongée, cancers à risque de thrombose, 
insuffi sances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).

Contre-indications
− Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec

index de pression systolique (IPS) < 0.6.

− Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec
compression artérielle).

− Thrombose septique.

− Intolérance au produit.

− Insuffi sance cardiaque sévère.

Précautions d’emploi
En cas d’AOMI avec un IPS > 0.6 et < 0.9, de neuropathie périphérique 
évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveil-
lance médicale très régulière du rapport bénéfi ce/risques doit être 
effectuée.

En cas de douleur ou d’inconfort, le produit doit être retiré. Tout 
incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l’objet 
d’une notifi cation au fabricant et à l’autorité compétente de l’Etat 
membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient est établi.

Une observation régulière par un professionnel de santé est recom-
mandée pour vérifi er l’état des jambes du patient. Pied ouvert pour 
permettre l’examen des tissus cutanés.

ATH

LOT DE 10 PAIRES

La gamme ATH est indiquée 
dans la prévention de la thrombose 
veineuse, dans un contexte médical 
ou chirurgical. 

TABLEAU DE TAILLAGE

B  Cheville :  Prise de mesures 3 cm au-dessus de la malléole, sur la partie 
la plus fine.

M Cuisse, C Mollet :  Prise de mesures à l‘endroit le plus large.

Taille
Cheville

B
Mollet
C

Cuisse
M

1 17 – 20 29 – 36 45 – 60
2 20 – 23 32 – 39 48 – 63
3 23 – 26 36 – 43 54 – 69
4 26 – 29 40 – 47 58 – 73
5 29 – 32 44 – 51 62 – 77

Hauteur
½ jambe
A  - D

Jambe
A - G

Normal < 41 < 77
Long >41 > 77

A - D  ½ jambe :  Du sol jusqu‘à 2 doigts en dessous du genou.

A   - G Jambe : Du sol à l‘entrejambe.

Pour enfi ler les produits ATH 
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Introduisez la main à 
l’intérieur du produit 
et pincez le trait bleu 
central du talon.

Retournez le produit 
jusqu’à hauteur 
du trait bleu central. 

Introduisez le pied dans 
le produit et positionnez 
le trait bleu central sur 
le talon.
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Déroulez la chaussette 
jusqu’en dessous 
du genou.

Déroulez le bas en 
positionnant les 3 traits 
bleus sur le talon et le 
trait bleu au niveau du 
creux poplité.

Déroulez le bas jusqu’à 
mi-cuisse*.

Après avoir positionné le produit, massez les jambes de bas en haut pour répartir 
la matière.

3 ÉTAPES COMMUNES CHAUSSETTES ET BAS

CHAUSSETTES BAS

*La bonne tenue 
du bas dépend de 
son positionnement.
En fonction de 
la morphologie du 
patient, vous avez la 
possibilité de réajuster 
le bas jusqu'à 3 cm 
vers le haut.

L'inscription doit être visible 
sous le pied.

ATH 

La gamme ATH est indiquée dans la prévention de la thrombose 
veineuse, dans un contexte médical ou chirurgical. 

FICHE CONSEIL D'UTILISATION (détachable)

Notice d’utilisation

✃



La compression comment ça marche ?

La compression médicale est indiquée dans la prévention de la 
thrombose veineuse(1). 

Les produits de compression médicale (chaussettes et bas) sont 
des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour 
veineux en exerçant une pression active le long de la jambe, à 
lutter contre l’hyperpression et la stase veineuse et à favoriser la 
circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

Nos recommandations

 Une prise de mesures par un professionnel de santé est
indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et 
une effi cacité optimale. Prise de mesures préopératoires ou lors
de la consultation d’anesthésie.

 Enfilage préopératoire, sauf en chirurgie orthopédique du
membre inférieur, où l’enfi lage est réalisé immédiatement après 
l’intervention.

 Les produits doivent être enfi lés de préférence sur une peau
propre et sèche. 

 Les produits ne doivent pas être utilisés sur une peau lésée.

 Vérifi cation au moment de l’enfi lage de l’absence des contre-
indications de la compression.

 Port bilatéral continu jour et nuit dès l’admission et tant que
persiste le risque thrombo-embolique (même si reprise de la
marche). 

 La durée du traitement compressif est en fonction de la durée du
risque thrombo-embolique

 Chez les patients ayant par ailleurs une compression par bas, les 
chaussettes antithrombose ne sont recommandées que pendant 
la période d’alitement. Le relai est pris ensuite par le traitement
compressif habituel.

 Chaque paire est destinée à un seul patient pendant la période
d'hospitalisation.

 Ne pas utiliser les produits ATH avec une compression
pneumatique intermittente (si le patient en porte, il faut
l'enlever).

 Ne pas stériliser les produits.

Les atouts de la gamme ATH 
Les chaussettes et bas anti-thrombose sont indiqués dans la 
prévention de la thrombose veineuse, dans un contexte médical 
ou chirurgical. Ils peuvent être portés dans le cadre de l'utilisation 
d'un bistouri électrique conformément au respect de la notice du 
fabricant de ce dernier(2).

 Effi cacité conforme, testée et évaluée* :
− Pression à la cheville entre 15 et 20 mmHg
− Dégressivité : pression au mollet de 50 à 80% de la pression à

la cheville
− Durabilité > 7 semaines 
− Les produits ATH supportent 50 lavages à 60° C tout en

conservant leur effi cacité
*  Mesures réalisées par le laboratoire de l'Institut Français du Textile et de l'Habillement - 06/2020 - Pression 

obtenue selon la norme NF G 30-102B.

 Un système de taillage mixte, pratique et qui permet 
d’équiper plus de 92% des morphologies**:

− Même système de taillage pour chaussettes et bas (5 tailles,
2 hauteurs)

** % de couverture obtenu à partir de la base de données IFTH regroupant 9 096 personnes .

 Simple d'utilisation :
− Positionnement facilité
− Prise de mesures simplifi ée

POUR ENTRETENIR VOTRE PRODUIT

Lavez en machine, 
programme 

à 60°C.

N'utilisez pas 
d'assouplissant.

Séchez loin 
de toute source 

de chaleur.

Des chaussettes : 68 % Polyamide ; 31 % Elasthanne ; 1 % Polyester.

Des bas :  61 % Polyamide ; 33 % Elasthanne ; 3 % Polyester ; 
3 % Silicone. 

COMPOSITIONS

Appelez-nous au :

03 89 70 24 24
du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h

FAX 03 89 69 48 49

Écrivez-nous à :
commandes@sigvaris.com

Télétransmission PHARMA ML 
Pour toute demande, merci de nous contacter à 
l'adresse suivante : serviceclients_fr@sigvaris.com
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Sigvaris is a registered trademark of SIGVARIS AG, St. Gallen / Switzerland, in many countries worldwide. 
© Copyright 2020, by SIGVARIS St-Just St-Rambert, France.
Fabricant : SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux  - Rue B. Thimonnier - 42170 St-Just St-Rambert 

AFNOR CERTIFICATION

ISO  9001
Qua l i t é

Produit 
fabriqué sous 
Système de 
Management 
de la Qualité 
certifi é AFAQ 
ISO 9001 

Les chaussettes et bas de compression médicale SIGVARIS ATH 
sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 
2017/745) fabriqués par SIGVARIS.
Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les 
indications et contre-indications.
(1) HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.
(2) - Éloignement du bas d’au minimum 10 cm par rapport au bistouri, pour ne pas risquer d’infl ammation du bas au contact de 
l’électrode du bistouri - Isolation du patient au regard de la table opératoire par des procédés classiques (le bas ne constitue pas 
lui-même un isolant et ne doit donc pas être utilisé à cette fi n) - En utilisation monopolaire du bistouri, l’électrode neutre ne doit 
pas toucher le bas. Produit testé selon la norme EN 1149-2 (détermination de la résistance électrique verticale).
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Introduisez la main à 
l’intérieur du produit 
et pincez le trait bleu 
central du talon.

Retournez le produit 
jusqu’à hauteur 
du trait bleu central. 

Introduisez le pied dans 
le produit et positionnez
le trait bleu central sur 
le talon.
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Déroulez la chaussette 
jusqu’en dessous 
du genou.

Déroulez le bas en 
positionnant les 3 traits 
bleus sur le talon et le 
trait bleu au niveau du 
creux poplité.

Déroulez le bas jusqu’à 
mi-cuisse*.

Après avoir positionné le produit, massez les jambes de bas en haut pour répartir 
la matière.

3 ÉTAPES COMMUNES CHAUSSETTES ET BAS

CHAUSSETTES BAS

*La bonne tenue 
du bas dépend de 
son positionnement.
En fonction de 
la morphologie du 
patient, vous avez la 
possibilité de réajuster 
le bas jusqu'à 3 cm 
vers le haut.

L'inscription doit être visible 
sous le pied.
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