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2J

 Objectif

Apporter les connaissances médicales et pratiques pour une parfaite
maîtrise des orthèses pour problème veineux et lymphatique

 Intervenants

Mme Marlène COUPÉ
Médecin Angiologue
Enseignante
Hôtel IBIS STYLES LYON CONFLUENCE (69)

 Lieu

9H00 : Accueil des participants et tour de table
Première partie : LES PATHOLOGIES VEINEUSES

JOUR

N°1
Généralités :
o Rappel anatomique du système veineux (Réseau profond et superficiel)
o Rappel physiologique

Les pathologies :
o Réseau profond : thrombose veineuse profonde, embolie

pulmonaire, syndrome post-phlébitique
o Réseau superficiel : L’insuffisance veineuse superficielle

L’insuffisance veineuse chronique :
o Classification CEAP
o La thrombose veineuse superficielle
Pause déjeuner

Moyens de diagnostic thérapeutique
o Définitions
o Classes
o Les divers modèles de bas et manchons
o Les bandes de contention et compression
o Recommandations HAS
o Les effets secondaires

Séance pratique :
o Mise en place d’un double bandage (inélastique + élastique)

17H30

Synthèse de la journée
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8H30: Accueil des participants
Deuxième partie : LES PATHOLOGIES LYMPHATIQUES

JOUR

N°2
Généralités :
o Anatomie du système lymphatique
o Physiologie

Qu’est-ce qu’un lymphoedème ?
o Les diverses étiologies et formes
o Les stades

La prise en charge
o Les divers bandages : monotypes, multi-types
o Les matériels de bandages utilisés (en pratique)
o Les orthèses de compression pour lymphoedèmes : les deux types
o
o
o
o
o
o

de tricotage
Les fibres, avantages, inconvénients, les différences avec les
compressions pour insuffisance veineuse
Les différents modèles
Superposition
Indications et contre-indications
Les recommandations (HAS)
Les effets secondaires

Pause déjeuner

Les généralités sur prescription
o Comment ?
o Qui peut prescrire ?
o Mesure standard et sur mesure
o La responsabilité
o Renouvellement

Observance
o Généralités
o Comment peut-on l’améliorer ?
o Aides enfile orthèse et de dépose
o Rôle de l’Orthésiste dans le réseau de soins

Synthèse des deux journées de formation
17H30

Fin de la formation
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