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Bande de contention Coheban - Réf. 0081

Présentation
• Les bandes de contention sont constituées d’un support non tissé et de fibres élastiques disposées dans le sens de la longueur.
• La substance cohésive est constituée de latex naturel et de composants spécifiques hypoallergéniques.
• Elle permet aux bandes d’adhérer sur elles-mêmes, et non pas à la peau ou à d’autres matériaux.
• La bande 3M Coheban, conforme à la Liste des Produits et Prestations Remboursables, est également disponible en différentes tailles et coloris.

Description
• Cohésives : elles adhèrent sur elles-mêmes tout en respectant la peau, même fragilisée. Elles sont repositionnables et réutilisables.
• Faciles et rapides à poser :  elles ne glissent, ni ne se défont lorsqu’elles sont mises en place sur des patients alités ou des sportifs. Elles conservent le 

taux de compression choisi lors de la pose.
• Elasticité modulable, régulière et constante dans le temps, favorisant la réduction de l’oedème :  l’auto-adhérence et l’élasticité des bandes permettent d’obtenir 

tout effet de compression souhaité.La pression obtenue est 
régulière et constante dans le temps.

• Confortables, légères :  le tiers de l’épaisseur et la moitié du poids d’une bande élastique ordinaire. Les bandes, du fait de leur structure aérée et de 
l’absence d’adhésif, permettent la « respiration » de la zone recouverte et évite la macération. L’ablation de ces bandes est 
indolore et atraumatique.

• Hydrophobes : elles gardent leurs propriétés au contact de l’eau et permettent ainsi de prendre des douches et de conserver une bonne hygiène.

Types d’usage
• Phlébologie :  Insuffisance veineuse fonctionnelle ; les varices ; les ulcères variqueux ; la maladie post-thrombotique ; la phlébectomie ambulatoire ; 

les suites de chirurgie …
• Traumatologie articulaire et musculaire :  Oedèmes traumatiques ; les entorses bénignes du poignet et de la cheville ; les tendinites ; les lésions 

musculaires ; les relais de contention rigide.
• Maintien de pansements : Plaies des extrémités ; les brûlures ; les plaies de la tête, épaules, talons… ; le maintien en cryothérapie.

Indications
• Bloc de chirurgie vasculaire : contention après sclérose et stripping.
• Unités de soins post-opératoires / médecine interne / dermatologie :  - Traitement des complications de l’insuffisance veineuse (ulcère variqueux, eczéma   

  variqueux, hypodermite …) ; 
- Traitement et prévention des thromboses veineuses profondes et superficielles ; 
- Lymphoedèmes ; 
- Prévention d’hématome post I.V. ; 
- Fixation de catheters I.V., canules …

• Service de brûlés : pansement compressif en prévention des cicatrices hypertrophiques.
• Service de pédiatrie : capeline ou pansement compressif.
• Bloc et unité de soins de chirurgie orthopédique :  - Traitement et prévention des thromboses veineuses profondes et superficielles ; 

- Bandage de jambe post-opératoire ; 
- Maintien en cryothérapie (poches de glace, coussins 3MTM NexcareTM ColdHotTM…).

• Moyen et long séjours :  - Contention en cas d’insuffisance veineuse fonctionnelle ; 
- Contrôle et réduction de l’oedème ; 
- OEdème de stase (personnes à mobilité réduite).

• Urgences/Consultations externes :  - Contusion et déchirure musculaire ; 
- Entorse bénigne à moyenne ; 
- Tendinite ; 
- Immobilisation partielle ; 
- Maintien d’attelle sur le bras ;
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• Urgences/Consultations externes :  - Protection après retrait d’une immobilisation (relais de contention rigide) ; 
- Pansement compressif ; 
- Contrôle de l’oedème ; 
- Fixation de compresses, pansements (plaies des extrémités)… 
- Bande de protection ; 
- Pansement compressif pour hémostase ; 
- Maintien en cryothérapie.

Indications (suite)

• Etape 1 : Dérouler environ 20 à 30 cm de bande et la laisser se détendre.
• Etape 2 : Faire une circulaire sans étirer. Le gaufrage doit toujours être apparent.
• Etape 3 :  Poser le 1er tour de bande sans trop serrer. Puis poursuivre le bandage sans tension excessive en recouvrant à chaque spire les 2/3 de 

la spire précédente.
• Etape 4 : Terminer l’application et exercer une légère pression de la main sur le bandage pour assurer une meilleure tenue.

Après c’est vous qui contrôlez la tension et la compression en posant la bande. Pour effectuer une compression ou un maintien là où c’est 
nécessaire, étirer la bande avec juste la tension désirée.
NB : pour être sûr de ne pas créer une constriction excessive, on peut placer un doigt sous la bande à chaque circulaire.

Conseils d’utilisation


