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Les vêtements compressifs et les silicones sont souvent
prescrits pour le contrôle des cicatrices dues aux
brûlures ou à une chirurgie. Chez Médicus, nous
recherchons et distribuons des produits de haute
qualité, en choisissant des manufacturiers réputés.
Accordant la plus haute importance à sa clientèle,
notre personnel qualifié se tient à l’écoute des besoins
les plus spécifiques de chacun tout en respectant les
exigences de l’équipe médicale. Ce personnel est
toujours disponible pour bien évaluer, informer,
conseiller et répondre avec professionnalisme afin de
s’assurer de l'entière satisfaction des clients.
Selon les cas et circonstances, les vêtements compressifs peuvent
être défrayés par certains organismes et agents payeurs.

Services disponibles :
Vêtements compressifs pour brûlés
& traitement des cicatrices par laser
5135, 10e Avenue, Montréal
Rendez-vous 514 525 3757
Vêtements post-chirurgie
dans toutes nos succursales

1 866 525 3757
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Vêtements compressifs pour brûlés
Les vêtements compressifs sont destinés à éviter la croissance anormale des tissus cicatriciels (cicatrices hypertrophiques ou rétractiles) et à en améliorer l’aspect. La couleur, la souplesse et l’élasticité de
la peau reviennent peu à peu à la normale. Ils atténuent la douleur et les démangeaisons. Ils sont recommandés dans le cas de brûlures thermiques, chimiques ou électriques. Ils sont conçus pour exercer une
pression uniforme sur toute la surface à traiter, de l’extrémité distale à l’extrémité proximale.
Pour un maximum d’efficacité, il est recommandé de porter les vêtements compressifs toute la journée,
excepté pendant le temps nécessaire pour les soins d’hygiène corporelle. L’arrêt ne doit pas excéder une
heure pour maintenir l’effet thérapeutique souhaité. Les vêtements compressifs devraient être renouvelés
tous les deux ou trois mois ou selon avis médical.

modèles uniques adaptés individuellement
système de mesure très précis
grande précision dans la conception et l’ajustement
nombreuses options disponibles sur demande
grande variété de tissus :
- lycra: pour premier vêtement intérimaire
- doux: pour la clientèle pédiatrique ou peau plus sensible
- régulier: pour la majorité de la clientèle adulte
- ferme: pour une texture plus épaisse et plus résistante

30 couleurs disponibles pour chaque variété de tissus:

Traitement au laser
Le laser amplifie la lumière dans le but de créer de l’énergie et ainsi
permettre la stimulation du métabolisme cellulaire et des tissus.
Les effets cliniques du laser:
- Assouplissement et réduction des cicatrices
- Accélération de la guérison des tissus mous et des articulations
- Relâchement des contractures
- Amélioration de la microcirculation et revascularisation
- Diminution de la tension musculaire et soulagement de la douleur

3

Vêtements compressifs pour brûlés
Mentonnière
La mentonnière est préconisée pour les cicatrices situées sur le cou
et le menton. Elle est conçue avec une fermeture à velcro derrière le
cou et sur le dessus de la tête, pour offrir plus de stabilité. Avec ou
sans couverture des oreilles. Peut être fabriquée de façon très personnalisée en s’adaptant à chaque situation.

*

Cagoule
La cagoule couvre les cicatrices du cou, du visage et du cuir chevelu.
Avec ou sans couverture des oreilles. Peut être fabriquée de façon
très personnalisée en s’adaptant à chaque situation.
Options disponibles : visage ouvert • visage fermé (avec ouvertures
pour les yeux, le nez et la bouche)

*

Gant transitoire
Prépare et facilite l’acceptation du vêtement compressif sur
mesure. Utilisé aussi en cas d’œdème pour soulager et contrôler
les douleurs et en cas d’arthrite en procurant une certaine chaleur.
Compression : légère, moyenne ou forte. Choix de grandeurs.
Aussi offert sur mesure.
Options disponibles : doigts à bouts ouverts ou fermés • gauche
ou droit (bilatéral) • longueur poignet, coude ou aisselle

Gant
Le gant doit épouser le contour de la main avec précision. Le but recherché d'une fabrication sur mesure
est de pouvoir personnaliser chaque gant en fonction de l’endroit où sont situées les cicatrices.
Options disponibles : insertions biaisées • fermeture éclair • doigts à
bouts ouverts ou fermés • antidérapants en cuir • espaceur interdigital
Modèles offerts : pouce standard ou pouce latéral

Gantelet
Le gantelet couvre du poignet jusqu’à la base des doigts en y incluant
le pouce. Il est préconisé pour le traitement des cicatrices situées au
poignet, à la base du pouce, de la paume, sur le dessus de la main et
lorsqu’il n’y a aucune atteinte aux quatre derniers doigts.

Manche

La manche traite les cicatrices du poignet jusqu’à l’aisselle. Disponible aussi jusqu’au coude.
Options disponibles : visage ouvert • visage fermé • bande élastique régulière ou avec silicone
(1 ou 2 pouces) • recouvrement à l’épaule (à l’aisselle opposée ou ajustable) • doublure au coude
(au pli interne, externe ou circonférentiel) • fermeture éclair • couture de contraction au coude
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Boléro
Le boléro couvre le bras, l’épaule, l’aisselle, le sein à l’avant et l’omoplate à l’arrière. Il est maintenu en place avec un élastique de 2 pouces sous le sein opposé.

Veste
*

*
Convient aux cicatrices sur le tronc et le haut des fesses.
Fermeture éclair ou velcro. Avec ou sans manches.

Maillot
Convient aux cicatrices sur le tronc et les fesses.
Fermeture éclair ou velcro. Avec ou sans manches.
( non illustré )

*

Combinaison
Convient aux cicatrices sur le tronc, les fesses et une partie des jambes
(faite en un seul morceau).
Options disponibles : collet (rond, en V ou montant) • fermeture devant ou
derrière (fermeture éclair ou velcro) • sans manche, avec manche courte ou
longue • fermeture éclair aux membres • aisselle fermée (standard) ou
ouverte • aisselle avec tissu perforé pour aération • doublure au coude (pli
interne ou circonférentiel) • pubis (fermé ou ouvert) • jambe courte ou
longue • renforcement au genou (derrière le pli du genou ou circonférentiel)

Bas
Bas disponibles : à la cheville; au genou; à la cuisse; à la cuisse
avec bande de soutien à la taille; bas-culotte une ou deux jambes.

Options disponibles : pubis ouvert ou fermé • de grossesse • fermeture
éclair • couture de contraction (cheville et genou) • renforcement (talon,
genou, intérieur des cuisses) • bouts des orteils ouverts ou fermés •
bande élastique régulière ou avec silicone (1 ou 2 pouces)

*

*

Entretien des vêtements compressifs
Il est recommandé de nettoyer quotidiennement les vêtements compressifs. Lavage à la
main, avec de l’eau tiède et un savon doux qui ne contient pas de détergent. Ne pas utiliser
d'assouplisseur de tissus.
Nous suggérons fortement d’utiliser les solutions de nettoyage spécialement conçues pour
les vêtements compressifs. Ces solutions se rincent facilement et ne laissent aucun dépôt
dans le tissu. Suspendre les vêtements et laisser sécher à l’air ambiant. Éviter de placer les
vêtements dans la sécheuse, près d’une source de chaleur ou sous les rayons du soleil, ce qui
risque d’altérer leur élasticité et de raccourcir leur durée de vie. Puisque les vêtements compressifs se portent toute la journée, il est préférable d’avoir un deuxième ensemble afin de ne
pas interrompre le traitement pendant la période de séchage du premier.
* Photos utilisées avec l'autorisation de Gottfried Medical, Inc. PO Box 8966 Toledo Ohio 43623 USA, courriel: sales@gottfriedmedical.com,
site internet: www. gottfriedmedical.com. Droits d'auteur réservés. Gottfried Medical Inc, ainsi que ses officiers, agents autorisés ou
représentants, n'acceptent aucune reponsabilité légale concernant toute information, opinion ou conseil partagés.
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Vêtements post-chirurgie
Après une chirurgie esthétique, une thérapie compressive est non seulement bénéfique mais indispensable. Une compression médicale bien adaptée permet à la peau de se rétracter et diminue en
même temps la formation d'œdème et d’ecchymoses.
Les vêtements de contention Lipomed® stimulent l'adhésion des
couches superficielles de la peau avec les couches souscutanées et facilitent ainsi la rétraction souhaitée de la peau
(shrinking). Le tissu spécial stimule la microcirculation cutanée et
permet ainsi l'évacuation des liquides tissulaires.
®

Lipomed série Basic
Ligne de produits alliant sécurité médicale et efficacité. Matériau
de haute qualité s'adaptant à la forme du membre concerné de
manière optimale. Hypoallergénique et fonctionnel. Disponible
dans toutes les tailles courantes. Fermoir à crochets pour un
maintien sûr et stable. Très esthétique et d'un entretien particulièrement facile.

®

Lipomed série Skinline
Matériau respirant et très agréable à porter même l'été sous des vêtements de couleur claire. Confort optimal de jour comme de nuit. Couture
rabattue à l'extérieur pour empêcher la formation de creux dans le tissu.
Renforts compressifs supplémentaires sur le ventre et sur la partie
externe des cuisses. Large ouverture hygiénique qui facilite le
port du vêtement en continu, jour et nuit. Fermeture à
agrafes avec bande velcro.

®

Lipomed série Blackline
Design sportif de couleur noire. Mêmes caractéristiques
de performance et de confort que la série Skinline.

Note
Ces vêtements ne sont portés que sur avis du médecin traitant. Selon l'importance et le type
d'intervention chirurgicale, celui-ci décide de la taille appropriée et de la durée nécessaire
du port. En règle générale, le vêtement doit être porté pendant quelques semaines sans
interruption, jour et nuit.
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Soutien-gorge Lipomed

®

Multifonctionnel. Grâce aux caractéristiques particulières du matériau, les bonnets s'adaptent d'euxmêmes à la forme du sein. Matériau confortable
et élastique. Fermeture éclair pratique à l'avant,
doublée sur une fermeture à agrafes pour plus
de sécurité. Renforcements latéraux pour un
maintien supplémentaire et un meilleur
façonnement de la poitrine. Contention efficace après augmentation ou réduction mammaire, ou suite à un remodelage des seins.

Ceinture Lipomed

®

Ceinture de compression supplémentaire pour une
augmentation mammaire. Maintient l'implant en place
et l'empêche de glisser.

Veste Lipomed

®

Compression optimale suite à une lipoaspiration en cas d'hypertrophie mammaire chez l'homme ou de liposuccion au niveau des
aisselles, des épaules et du haut du dos. Existe sans manches,
avec manches courtes ou longues.

Mentonnière Lipomed

®

Tissu élastique et respirant qui offre un grand
confort d'utilisation. Un code couleur simple,
combiné à de larges fermetures velcro, facilite
la mise en place au niveau du cou et de la tête.

Contre-indications
Lipomed® ne doit pas être utilisé en cas de troubles circulatoires, de risque élevé de thrombose
de même qu’en cas d’insuffisance respiratoire. Arrêtez l’utilisation de Lipomed® si, lors du port
du vêtement de contention, vous observez de l’enflure au niveau des organes génitaux ou des
troubles de la sensibilité. Le port prolongé du vêtement de contention ne doit avoir lieu que sous
surveillance médicale.
Photos : www.medi.de
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Vêtements post-chirurgie

Les produits AngelCare sont fabriqués avec une fibre spéciale sans latex.
Matériel hydrophobe, permettant l'évaporation de l'humidité du corps.
Vêtement antibactérien grâce à l'ajout d'une solution à base d'argent dans
la fibre du tissu. Cette solution aide à la guérison des plaies et empêche la
formation de bactéries qui peuvent causer de mauvaises odeurs.

Gaine avec agrafes
Niveau de compression ajustable. Les agrafes sont placées à des endroits
stratégiques pour empêcher une perte de mouvement ou d'étirement.
Couleurs: beige ou noir.

3 niveaux d'ajustement

Gaine sans couture Pull up
Régulièrement utilisée plusieurs semaines après une chirurgie. Sans
couture, sans agrafes ni fermeture éclair. Facile à mettre. S'adapte aux
courbes naturelles du corps tout en supportant les zones délicates.
Fermeture à rabat dans l'entre-jambe. Parfaite pour porter sous les
vêtements de tous les jours. Couleurs: blanc, beige ou noir.

Soutien-gorge stabilisateur
Après une chirurgie d'implant mammaire, il maintient une pression constante en empêchant un mouvement vers le haut, le bas
ou sur les côtés. Ouverture à l'avant avec agrafes à 3 niveaux
d'ajustement. Couleurs: blanc, beige ou noir.

Gaine abdominale
Pour chirurgie à la poitrine ou à l'abdomen. Veste pour homme
munie d'agrafes pour ajuster la longueur des bretelles. Fermeture
éclair à l’avant avec des agrafes en dessous. Couleurs: blanc,
beige ou noir.
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Gels de silicone
Utilisé conjointement avec la compression, le gel de silicone aide au processus de la guérison.
Différents types de gels sont disponibles, sous forme de feuilles ou de liquide. Les feuilles sont souples et malléables, existent en différents formats et épaisseurs et peuvent être découpées suivant les
besoins de chacun. Avec ou sans adhésif pour les maintenir en place, elles sont toutes réutilisables et
lavables. Leur durée de vie est variable selon l'endroit sur le corps où elles sont appliquées, le type de
silicone employé et l'entretien apporté.

Silon-SES
Feuille de silicone en élastomère, ayant une surface
interne et une surface externe. Sans adhésif. Douce,
souple et flexible.

Silon-STS
Silicone thermomoulant transparent indiqué spécifiquement pour le traitement des cicatrices suite à
une brûlure au visage. Permet de combiner en une
seule étape compression et thérapie avec silicone.

Oleeva Fabric
Silicone en feuille avec adhésif. Le recouvrement de la surface externe en tissu facilite l’utilisation lorsqu’il est
appliqué sous les vêtements compressifs. Existe également en pièces coupées spécialement pour couvrir complètement les cicatrices sous les seins et à l'abdomen.

Oleeva Foam
Combine une surface de silicone adhésive et une mousse souple
et pliable. Peut être utilisé pour augmenter la compression ou
fournir un coussinage sous le vêtement compressif.

Indications
Le gel de silicone est couramment utilisé pour prévenir ou traiter les cicatrices hypertrophiques
ou chéloïdes. Il réduit l’inconfort, la démangeaison, la rougeur et la douleur. La couleur, la taille
et l’apparence de la peau s’améliorent en quelques semaines. Il est conseillé de débuter le
traitement de façon graduelle afin d’éviter toute irritation locale de la peau et permettre de
détecter une éventuelle réaction allergique. Il est souhaitable d’augmenter la durée de l’application
quotidienne jusqu’à 23 heures, en évitant toutefois une macération de la peau causée par une sudation
excessive.
En présence d’une irritation locale, il est conseillé de cesser l’application pour quelques jours et de
reprendre le traitement de façon plus graduelle et sur une plus courte période durant la journée.
Bien que des réactions allergiques ne soient pas très fréquemment rencontrées, certaines personnes peuvent être allergiques au gel de silicone en soi ou à certaines de ses composantes.
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Oleeva Clear
Silicone en feuille translucide avec adhésif. Mince et flexible.
Idéal pour les cicatrices sur les articulations en ne restreignant
pas le mouvement.

SPR
Silicone en feuille translucide avec adhésif.
Souple et flexible. Sans latex.

Mepiform
Silicone en feuille avec adhésif. Mépiform est résistant à l’eau et
peut être utilisé seul ou avec la thérapie compressive. Sa couleur
beige similaire à la couleur de la peau, rend son utilisation très
discrète. Extrêmement mince, flexible et facile à découper, il couvre adéquatement pour couvrir les cicatrices sur les articulations.

Dermatool
Feuille de gel polymère de type silicone. Différentes formes et dimensions. Épaisseurs : 1mm, 3mm ou 6mm. Un côté avec adhésif et
l’autre en tissu, soit de couleur chair soit avec motifs pour enfants.
Peut être utilisé sur toute cicatrice ou traumatisme sévère de la peau.
Efficace également sur vergetures récentes.

Cica-Care
Silicone en feuille translucide avec adhésif. Mince et
flexible, il se conforme très bien aux cicatrices sur les
articulations en ne restreignant pas le mouvement.

Conseils
Pour le traitement des incisions chirurgicales, attendre que les points de suture aient été
retirés. Éviter l’utilisation du gel de silicone sur des plaies ouvertes ou infectées.

Entretien
Un nettoyage de la surface de la peau et de la feuille de silicone est requis avant chaque
application. Utiliser un savon doux et de l’eau tiède. Bien rincer et laisser sécher à l’air
ambiant. Éviter d’étirer les feuilles en les appliquant.
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ant

À propos de ce fascicule
This booklet on the “Treatment of Scars”
has been originally written in French. It is
unfortunately not available in English yet.
For more information or for partial
translation of the information contained
therein, please send a request by email to
the Marketing Coordinator of Medicus
Group at the following address:
marketing@medicus.ca

Appareil à extraction cutanée
L’extracteur
Appareil à succion utilisé pour le traitement des cicatrices hypertrophiques lorsque la peau adhère aux tissus
sous-jacents. En prévenant et traitant les adhérences
cutanées, cet appareil redonne l’élasticité à la peau et
plus d’amplitude de mouvement.

Appareil à microstomie
Conformateur buccal
Utilisé précocement dans le traitement préventif des cicatrices dans la
région péri-buccale, il permet de prévenir ou de corriger la microstomie
et d’éviter le recours à la chirurgie. Son système de vis permet l’étirement
graduel de l’orifice de la bouche et éviter ainsi sa rétraction.

Moule de protection
Moule composé de mousse à haute densité découpée et
sculptée selon la forme désirée. Inséré dans une pochette
cousue à l’intérieur du vêtement compressif, il permet
d’augmenter la compression sur une cicatrice hypertrophique ou chéloïde. Alternative au gel de silicone
en présence d’intolérance ou d’allergie à celui-ci.
Peut être utilisé seul ou en alternance avec le gel
silicone.
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Nos spécialistes sont là pour vous!
Our specialists are there for you!
Siège social / Head office
1 866 525-3757
Montréal
e

5135, 10 avenue
514 525-3757

5050, St-Laurent
514 276-3691

100, Rockland # 130
Ville Mont-Royal
514 667-3636

955, Boul. St-Jean
Pointe-Claire
514 782-2222

Laval
300, De la Concorde Est
(Polyclinique Concorde)
450 662-6160

1749, Pierre-Péladeau
(Centropolis)
450 988-4444

Montérégie
Longueuil
1667, Chemin Chambly
450 442-2233

St-Hyacinthe
1385, Johnson Ouest
450 771-0005

B rossard
(Complexe sportif Bell)
8000, Leduc # 203
450 443-3666

Valleyfield
(Clinique Hâvre Santé)
521, Du Hâvre
450 371-6444 # 0

Cliniques externes / External clinics

514 525-3604 # 116
Centres affiliés / Affiliated centers

1 866 525-3757

1 877 678 8872

medicus-sport.com
service@medicus-sport.com

1 866 525-3757

medicus.ca
info@medicus.ca

