Multi-Jacket
Veste avec brassards 24 compartiments
· Manipulation aisée
· Agréable à porter grâce à l‘utilisation de matériaux légers
· Taille ajustable grâce à des extensions
· Possibilité d‘utilisation unilatérale

pa ssion for compre ssion
www.lymphamat.de

Multi-Jacket
La veste avec brassards
24 compartiments

Indications
- Lymphœdèmes du bras
avec participation du dos et

Parallèlement au drainage lymphatique manuel et au port
de chaussettes de contention, la compression intermittente apparative (CIA) est une méthode reconnue mondialement pour le traitement des œdèmes, méthode en
constant développement grâce à des innovations du domaine d‘utilisation.

du thorax (en combinaison
avec le drainage lymphatique
manuel)
- Lipœdèmes
Contre-indications
- insuffisance cardiaque
décompensée
- thrombophlébite, thrombose

Le désir d‘une méthode sans transition de compression
en cas d‘œdèmes du bras avec intégration du quadrant
de tronc supérieur a conduit au développement de la
veste avec brassards. Cette dernière permet pour la première fois la compression active de l‘ensemble du haut
du corps. La mise en compression commence au niveau
du bout des doigts en passant par les bras, les zones du
dos, du thorax et du ventre.

(supposée)
- érysipèle
- hypertonie lourde et
persistante
- trauma aigu des parties
molles des extrémités
- neuropathie
- processus occlusifs dans

L‘intermittence de la mise sous compression et de la
dépressurisation stimule la vasomotricité lymphatique
le liquide d‘œdème est mobilisé et son évacuation est
favorisée durablement.
La compression simultanée des deux extrémités permet
de prévenir l‘éventuel transfert du liquide d‘œdème vers
d‘autres quadrants du tronc.

Gilet à brassards 24 compartiments
L‘arrivée d‘air s‘effectue par la zone dorsale. Ainsi, le
patient bénéficie de la meilleure liberté de mouvement
possible et du confort.

le drainage lymphatique

Vue de devant
Extension pour bras
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Vue de derrière

Extension pour dos

