
Réduction de l’œdème 
cliniquement prouvée*

Intimate Short

SHORT DE COMPRESSION 
ET DE MOBILISATION

La solution clé en main
dans le traitement des œdèmes 
pelviens et génitaux 

*Etude OLYMPY : Étude exploratoire visant à évaluer les bénéfices cliniques 
du port du MOBIDERM INTIMATE SHORT chez des patients atteints 
de lymphœdème pelvien et/ou génital. - 2021 - 32 patients - n° ID-RCB: 
2020-A00247-32. Objectif principal : l’évaluation par le patient de l’effet du 
MOBIDERM INTIMATE SHORT, après 12 semaines de port, sur une impression 
globale de changement de sa qualité de vie en lien avec le LP/LG.
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Le lymphœdème primaire pelvien et génital est généralement dû à une affection 
congénitale ou à une anomalie lymphatique primaire.
Souvent, ce lymphœdème affecte les deux membres inférieurs ainsi que le pubis  
et les organes génitaux.(1)`

Le lymphœdème secondaire pelvien et génital est généralement le résultat  
de diverses lésions du système lymphatique (traumatisme, chirurgie, 
radiothérapie...).
Ce lymphœdème peut toucher un seul ou les deux membres inférieurs,  
la partie proximale (cuisse), ainsi que le bassin et les organes génitaux externes.(1)

Aujourd’hui, il y a un manque de solutions pour le traitement du lymphœdème 
pelvien et génital et une faible proportion de patients traités.(1)

La prévalence du lymphœdème dans les cancers gynécologiques
varie de 5 à 70%.(2)

Qu’est ce que 
le lymphœdème pelvien et génital ?

A savoir sur

BÉNÉFICES DE 

GAMME COMPLÈTE Le dispositif Mobiderm Intimate rejoint les autres dispositifs mobilisateurs :  
Bandes et plaques Mobiderm, Mobiderm Autofit, Mobiderm Standard et Mobiderm Sur-mesure patient.

 • Disponible en modèle femme et homme

• 6 tailles pour chaque modèle
•  Un pad génital (adapté pour femme ou homme) est compris avec le 

short.

•  La technologie  est intégrée à l’intérieur  
des pads (petits plots : 5 mm x 5 mm)

•   Pression dégressive* (entre la taille, le bassin et la cuisse) d’environ :

- 15 à 20 mmHg au niveau pelvien
 -  5 à 10 mmHg au niveau abdominal et milieu de cuisse

EFFICACITÉ(3)

Étude clinique OLYMPY qui confirme 
les bénéfices du produit :
Dispositif testé auprès de 32 patients
(17 hommes et 15 femmes)

-   Compression et rétention ciblées (15-20 mmHg) dans la zone pelvienne, 
les parties génitales, les fesses et les cuisses.*

 -  Compression dégressive vers le haut et vers le bas des cuisses.*

 -  Compatible avec les bas de compression.*

CONFORT(3) Adaptable à la plupart des morphologies (3) : 6 tailles pour la femme et 6 tailles pour l’homme

Souple et fin : dû aux propriétés physiques des matières, leur localisation et leur assemblage en fonction  
des zones du corps (6)

Une solution clé en main : short + pad

•  89% des patients pensent que ce dispositif apporte une solution différenciante par rapport à ce qui existe  
sur le marché.(3)

•  83% des patients pensent que ce dispositif est meilleur que les produits existants(3) (esthétique, épaisseur, capacité 
de mouvement, confort, utilisation quotidienne).

Possibilité d’insérer le pad à l’intérieur du short ou de l’enlever en fonction du besoin du patient.
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DISCRÉTION(3)

Dépôt du brevet sur le modèle, 
avec des couleurs sobres : noir et bleu

Peut être porté 
de jour comme de nuit

Est utilisé en sous-vêtement Finesse du produit (3)

Dispositif 
breveté

Technologie Mobiderm brevetée : drainage de l’œdème (4,5)

Amélioration de la qualité de vie (3) : 
61% des patients présentent une meilleure qualité de vie générale après 3 mois 
(EQ5D : activités quotidiennes, mobilité, anxiété...). 

Diminution significative de la gêne 
et du gonflement liés au lymphœdème pelvien /génital (3)

•  45% des patients montrent une diminution de la sévérité du lymphœdème  
(diminution significative du score GLS (p<0.0001) décrit dans la littérature).

•  Réduction périmétrique du scrotum chez 2 hommes sur 3 (p =0.001). 

•   Amélioration significative de la souplesse de la peau (p=0.01).

 Facilité d’utilisation pour ¾ des patients : facile à enfiler et à enlever 
•  Amélioration de l’autonomie du patient (3)



La solution clé en main
dans le traitement des œdèmes 

pelviens et génitaux 

cK (cm) cG (cm)

1 88 - 94 45 - 54 3111790041368 3111790041429

2 95 - 101 48 - 58 3111790041375 3111790041436

3 102 - 108 51 - 62 3111790041382 3111790041443

4 109 - 115 54 - 66 3111790041399 3111790041450

5 116 - 122 57 - 69 3111790041405 3111790041467

6 123 - 129 60 - 72 3111790041412 3111790041474

cG

cK

cK (cm) : Circonférence bassin    
cG(cm) : Circonférence haut de cuisse

NON REMBOURSÉ

Pour répondre à toutes vos questions, le service clientèle 
est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 
Téléphone : 04 77 81 40 42 - back-office@thuasne.fr
Pour passer une commande : commande@thuasne.fr

Les produits de ce document sont des dispositifs médicaux (DM) de classe I qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. 
Lorsque le DM est pris en charge par l’assurance maladie, un tarif LPPR est indiqué ; dans le cas contraire le DM n’est pas 
pris en charge. Lire attentivement les instructions d’utilisation, indications et contre-indications des produits.
Mobiderm Intimate : Short de compression et de mobilisation. Bandes et plaques Mobiderm : Bandage mobilisateur pour les œdèmes. 
Mobiderm Autofit : Vêtements mobilisateurs ajustables pour les œdèmes. Mobiderm Standard et Sur-mesure patient : Vêtements 
mobilisateurs pour les œdèmes. 
Photos : Studio Caterin - 8211 092 000 - 01 (2022-05)
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Retrouvez nos vidéos 
enfilage sur YouTube

Quelles informations sur Mobiderm Intimate Short
pour l’ordonnance ?
La marque MOBIDERM et le nom complet du dispositif :   
Mobiderm Intimate Short

La durée du traitement (Mobiderm Intimate Short est conçu 
pour une utilisation quotidienne sur une durée de 6 mois ou  
pour une utilisation 1 jour sur 2 sur une durée de 1 an  
= 180 lavages et est conçu pour un port de jour et de nuit)*

La fréquence de renouvellement : si nécessaire


