
Le Compass pour la pression intra-compartimentale 
Mesurer la pression intra-compartimentale avec précision en quelques secondes

LA PRECISION DE LA MESURE  
DE PRESSION TOUT SIMPLEMENT.
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Bien plus que la santé de votre patient est en jeu.

Le Compass doit permettre d’éviter une fasciotomie ou 
une amputation injustifiée due à un diagnostic raté ou 
retardé.

 » Un jeune patient soumis à une fasciotomie inutile se 
 retrouve avec une cicatrice de 30 cm.

 » La jambe d’un athlète inutilement amputée à cause 
 d’un diagnostic de syndrome compartimental manqué.

Confirmer le syndrome compartimental rapidement 
et sereinement peut s’avérer difficile. Cependant, la 
confirmation est essentielle pour vos prochains actes  
de soins.

Les retards de traitement et les erreurs de diagnostic 
sont tous évitables avec le bon outil.

Les retards et les erreurs de diagnostic peuvent avoir 
des conséquences catastrophiques. Les nerfs et les tissus 
peuvent mourir et les muscles peuvent être rapidement 
endommagés.

Avec le syndrome compartimental, la détection précoce 
revêt une importance vitale. Les patients ayant bénéficié 
d’une fasciotomie précoce ont :

 » Un taux d’amputation inférieur de 16,1%
 » Un taux d’infection inférieur de 7,9%
 » Une durée d’hospitalisation considérablement plus courte.

VOUS SOUPÇONNEZ LE SYNDROME COMPARTIMENTAL. ÊTES-VOUS SÛR À 100% ?

Pour plus d’informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable 
commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.com/fr

Une confirmation en quelques secondes
Lorsque survient une lésion par écrasement, un accident de voiture ou une blessure sportive, la question 
suivante se pose : « Ce patient présente-t-il un syndrome compartimental ? » Confirmer le syndrome 
compartimental rapidement et sereinement peut s’avérer difficile. Souvent, les équipements de mesure 
réutilisables actuels sont indisponibles et les consommables ont expiré. Combinez cela avec un chirurgien 
indisponible qui participe à une autre procédure déjà programmée et les délais de traitement s’allongent. 
Mais, grâce à Compass, vous pouvez obtenir une confirmation en quelques secondes.

Vous êtes assuré de prendre la bonne 
décision

La détection précoce du syndrome 
compartimental est essentielle à la suite du 
traitement.

Le Compass stérile à usage unique offre 
instantanément une lecture de pression 
numérique simple, précise et incontestable 
de la pression intra-compartimentale. 

Bon pour vous, excellent pour vos patients :  
Compass, la précision de la mesure de 
pression, tout simplement.

Caractéristiques du produit

 » Conçu pour une mesure précoce et précise de la pression  
 intra-compartimentale

 » Empêche les erreurs de diagnostic et les complications  
 à long terme causées par un diagnostic tardif

 » Plus rapide, plus facile à utiliser et moins  
 coûteux que les méthodes existantes

 » Compatible avec presque toutes les  
 seringues, toutes les tailles d’aiguilles et  
 toutes les connexions Luer

 » Disponible comme dispositif  
 individuel stérile.


