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E11 - Contention  

 

 

 

Le terme de contention est utilisé pour contention compression. Il désigne 

l’utilisation pour la prévention ou le traitement des désordres veineux et lymphatiques 

de bandes, bas et collants, fabriqués à partir de matériaux élastiques ou non élastiques. 

Bien que les bases de son utilisation soient empiriques, les bénéfices de la contention 

sont si évidents qu’elle constitue un traitement de premier plan dans la prévention de 

la maladie thromboembolique veineuse, le traitement des thromboses veineuses des 

membres, la prévention du syndrome post-thrombotique, le traitement de 

l’insuffisance veineuse chronique et la prise en charge du lymphœdème. 

 

 

1.  Modes d ’ac t ion 

 

 

Les effets de la contention sont multiples : elle réduit le calibre des veines et augmente 

la vitesse d’écoulement du sang veineux; elle diminue le volume veineux du segment 

concerné et a un effet anti-œdème. À la marche, elle améliore le jeu de la pompe du 

mollet, probablement en renforçant l’action de l’aponévrose jambière qui donne tout 

son effet à la contraction du muscle sur la chasse veineuse ; la contention a également 

un effet bénéfique sur la microcirculation cutanée. 

Ces effets varient avec le matériau utilisé, la pression exercée et l’affection traitée. 
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2.  Matér iaux 

 

 

Les bandes et bas sont confectionnés avec des fils plus ou moins élastiques (âme) 

entourés de deux fils inélastiques enroulés en sens inverse (guipage). 

 

Le fil de guipage est en fibre synthétique ou en coton, il assure un compromis entre 

le confort du bas et sa solidité. 

 

Le fil constituant l’âme de la trame peut être en caoutchouc naturel ou fibre 

synthétique (élasthanne, par exemple Lycra). Les qualités viscoélastiques du fil, 

caractérisées par son diagramme allongement/force de rappel, influencent la façon 

dont le bas est perçu et le risque iatrogène éventuel. Le caoutchouc naturel a 

l’avantage d’offrir une force de rappel superposable à la force d’extension et d’être 

bien toléré malgré des pressions élevées ; il a cependant à peu près disparu des fibres 

actuellement utilisées. Les fibres synthétiques ont une force de rappel qui est 

supérieure à la force d’extension, la bande ou le bas posé peuvent donc exercer une 

pression excessive sur les crêtes osseuses. 

 

Suivant le matériau utilisé, la bande ou le bas seront dits inextensibles ou à étirement 

faible (< 70 %), moyen (70 à 140 %) ou fort (> 140 %) ; l’extensibilité est uni ou bi-

directionnelle. 

 

Les bandes inextensibles ou à étirement faible exercent une pression faible voire nulle 

en décubitus ou lors du relâchement musculaire (pression de repos) et une pression 

importante lors de la contraction musculaire ; elles sont choisies pour une action en 

profondeur et ne sont pleinement efficaces qu’associées à la marche. Les bandes et bas à 

étirement moyen ou fort exercent un effet compressif au repos. Le degré de 

superposition des bandes augmente l’effet compressif et diminue l’élasticité de 

l’ensemble. Enfin, seul le montage en chevrons permet d’homogénéiser la pression à 
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chaque tour. Il faut faire en sorte que la ligne de croisement des chevrons soit en dehors 

de la crête tibiale. 

 

Toute contention élastique doit exercer une pression régulièrement dégressive de 

l’extrémité vers la racine du membre. Pour les bas, la pression exercée à la cheville 

définit les classes de contention faible, moyenne ou forte. Les normes européennes 

proposées sont : 15 à 21 mmHg en classe I, 23 à 32 en classe II, 34 à 49 en classe III, > 

50 en classe IV. Les normes françaises sont décalées d’une classe. 

 

Indispensables à l’efficacité de la contention, des pelotes en matériaux divers sont 

utilisées pour combler les creux et arrondir les angles de façon à ce que la force de 

compression soit transmise de manière homogène. 

 

3.  Ind icat ions  

 

En prévention de la maladie thrombo-embolique 

 

On utilise des bandes à extensibilité moyenne ou faible ou des bas de classe I. Les 

bandes ont l’avantage de pouvoir exercer une compression dosée, mais elles sont 

rarement bien posées ou leur pose résiste mal aux mouvements du patient. Les bas ont 

l’avantage de la simplicité, mais en milieu hospitalier ils ne sont pas souvent bien 

adaptés à la morphologie du patient, essentiellement du fait de la grande variété de 

l’anatomie de cuisse. Bas de cuisse et collants n’ayant pas démontré de supériorité par 

rapport au bas jarret, il est préférable d’utiliser des bas jarrets plus facilement adaptables 

à toutes les morphologies en 4 variétés de tour de cheville (étroit, moyen, large et extra-

large). En prévention de la MTE, la contention est recommandée à tous les grades de 

risque, seule ou en association avec la prophylaxie médicamenteuse. Correctement 

appliquée, elle est une prophylaxie efficace et peu coûteuse. 
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À la phase aiguë d’une thrombose veineuse profonde 

 

La contention a pour but de réduire un œdème ou une grosse jambe, et de s’opposer à la 

détérioration précoce de la fonction veineuse. Elle participe à la prévention de 

l’extension de la thrombose et reste utile en cas de contre-indication des anticoagulants. 

 

 

En général on utilise des bandes à étirement moyen, enroulées de l’avant-pied au-

dessous du genou en prenant le talon et en épousant le relief du membre (montage 

circulaire ou en chevrons selon les préférences de chacun). Pour réduire une grosse 

jambe, il peut être nécessaire d’utiliser la technique du double bandage en enroulant 

en sens inverse une bande inextensible et une bande extensible par-dessus la première. 

Quelle que soit la technique utilisée il faut réajuster le bandage au fur et à mesure de 

l’évolution du volume du membre. Lorsque l’on veut monter le bandage jusqu’à la 

racine de la cuisse, il faut utiliser 2 bandes, l’une jusqu’en dessous du genou et l’autre 

dans la continuité immédiate. Secondairement le bas est préférable à la bande pour des 

raisons de commodité. L’utilisation de bas-cuisse ne semble pas avoir de bénéfice 

démontré par rapport au bas-jarret, sauf en cas de thrombose proximale avec grosse 

cuisse. 

 

 

Ultérieurement, la phase aiguë passée, la contention doit être portée au minimum 3 

mois (sauf la nuit). Il a été démontré que le port d’une contention durant les 2 années 

qui suivent une TVP proximale diminue l’incidence du syndrome post-thrombotique. 

Certains préconisent l’utilisation à vie de la contention, surtout en cas de destruction 

valvulaire surale ou poplitée. 

 

 

En cas de syndrome obstructif veineux du membre supérieur 
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On utilise des manchons (avec ou sans gantelet) du même type que ceux qui sont 

utilisés en lymphologie. 

 

En prévention et en traitement de l’insuffisance veineuse chronique 

 

La force de contention doit être adaptée au degré d’insuffisance veineuse plus qu’à son 

étiologie. En prévention on utilise des bas de classe I ou II. Dès qu’il existe des signes 

cutanés objectifs d’insuffisance veineuse, il est vite nécessaire d’utiliser des bas de 

classe III. 

 

Une bande bien posée ou un bas bien adapté ont la même efficacité. En règle générale, 

on utilise la bande en phase aiguë, pour cicatriser un ulcère ou maîtriser une 

dermohypodermite, et le bas en phase chronique de maintien du résultat. 

 

En lymphologie 

 

La contention est la base du traitement du lymphœdème. Elle est le plus souvent 

associée au drainage lymphatique manuel. Les modalités d’application sont peu 

différentes de la pathologie veineuse. La localisation fréquente au membre supérieur 

justifie des bandages spécifiques aux doigts et à la main. La fréquence de la fibrose 

nécessite un traitement spécifique. On utilise du matériel plastique (boules de 

polystyrène) collé sur une bande inélastique ce qui permet de fragmenter la fibrose, 

ainsi que des bandages multicouches, alternant des bandes fixes, une couche de mousse 

plastique, des bandes élastiques. Une gymnastique adaptée avec le bandage en place 

optimise les résultats. La réalisation de manchons ou de bas ne se conçoit qu’une fois 

obtenue la réduction stable du volume du membre. La fréquence des complications 

infectieuses du lymphœdème et leurs conséquences sur la circulation lymphatique, 

justifient une prévention spécifique dont la contention fait partie. 
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4.  Prescr ip t ion 

 

 

Pour les bandes, on doit choisir la force et l’extensibilité souhaitées en fonction du 

résultat à atteindre. La longueur de la bande et sa largeur sont choisies en fonction du 

segment de membre sur lequel elle est appliquée. 

 

Pour les bas, on spécifie la classe choisie, le type de bas (jarret ou cuisse) ainsi que sa 

longueur et le tour de cheville. Quelque fois on utilise des collants, dont certains sont 

spécifiques de la femme enceinte. Enfin certaines anatomies sont incompatibles avec 

les standards et justifient la confection de bas sur mesures (certains l’utilisent 

systématiquement en cas de troubles trophiques évolués). 

 

Les contre-indications à la contention sont: l’insuffisance artérielle évoluée (pression 

artérielle de cheville inférieure à 70 mmHg), les pontages distaux et les peaux 

extrêmement fragiles (corticothérapie au long cours, polyarthrite rhumatoïde, 

pemphigus). 

 

La contention n’étant pleinement efficace que couplée à l’activité musculaire du 

mollet, il faut inciter le patient à marcher ou à faire des mouvements de flexion-

extension du pied en cas d’alitement. 


