
What is lymphedema?
Lymphedema is a swelling of the body parts, usually 
in the arms or legs.  The swelling is caused by an 
accumulation of lymphatic fluid within the tissues.  

“Lymphedema patients with a swollen limb have 
problems with work, with leisure activities and often 
they have to retire early.   The associated symptoms 
of pain can also impact that.  And most importantly, 
there is an increased infection of cellulitis under 
the skin, which if not treated early, can be life 
threatening.“  – Dr. Towers

there are effective treatment 
strategies for managing lymphedema. 
“There are specialized lymphedema therapists 
that offer compression bandaging, manual lymph 
drainage to reduce a limb that is remarkably swollen, 
and then it’s compression garments and exercise, 
skin care, and we encourage patients as much as 
possible to learn how to manage the condition 
themselves.”   – Dr. Towers
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BSN Medical has a complete range of quality bandages 
and custom compression garments for the management 
of lymphedema, including Comprilan® compression 
bandages, JOBST® Ready-to-Wear Armsleeves and 
Elvarex® custom garments. These compression products 
are designed with the patient in mind.  JOBST® is 
frequently recommended by the healthcare community.
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This program is part of our Canadian Health 
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make more informed choices when it comes to 
managing their health. If you have any non-
medical questions or comments, 
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QU’est-ce QUe le lymphœdème?  
Le lymphœdème se caractérise par l’enflure de 
certaines parties du corps et touche habituellement 
les bras ou les jambes. Il est attribuable à 
l’accumulation de liquide lymphatique dans  
les tissus.

« Les patients dont un membre est enflé par un 
lymphœdème ont de la difficulté à faire leurs 
activités de loisir ou leur travail et se voient parfois 
contraints à anticiper leur départ à la retraite. Leur 
qualité de vie est affectée par la douleur associée 
à leur condition. Et surtout, le lymphœdème peut 
provoquer la propagation d’une infection sous-
cutanée de cellulite qui, si elle n’est pas traitée à 
temps, peut se révéler fatale. »  – Dre Towers

il existe divers traitements poUr 
soUlager efficacement le lymphœdème.
« Des thérapeutes certifiés peuvent poser des 
bandages de compression et pratiquer le drainage 
manuel lymphatique pour aider à contrôler l’enflure 
excessive des membres. Il existe aussi des vêtements 
de compression, des exercices décongestifs, des soins 
dermatologiques… Nous encourageons les patients 
à apprendre le plus possible à gérer leur condition 
eux-mêmes. » – Dre Towers
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BSN Médical offre une gamme complète de bandages 
et de vêtements de compression pour la gestion du 
lymphœdème, dont les bandages de compression 
Comprilan®, les manchons prêts-à-porter JOBST® et 
les vêtements sur mesure Elvarex®. Ces produits de 
compression sont conçus pour répondre aux besoins 
des patients. JOBST® est souvent recommandé par la 
communauté médicale.
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lancée par : JOBST® – une marque de  
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Health & Family.  Notre mission est d’aider les gens  
à prendre des décisions éclairées lorsqu’il s’agit de  
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à info@cegedu.com.
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