Pansements 3M™ Tegaderm™
Une confiance qui repose sur des preuves cliniques

Santé

Pansements 3M™ Tegaderm™
Une thérapie intraveineuse efficace exige d'être sûr que la ligne reste bien dans la
veine et que le site d'insertion soit protégé contre l'infection, les lésions cutanées et
le risque de phlébite. Les caractéristiques innovantes de la gamme des pansements
3M™ Tegaderm™ permettent de répondre à ces exigences pour la protection des
sites de cathéters périphériques et centraux mais aussi de péridurales ou de
chambres implantables.

Simplicité de pose

• Cadre de pose unique pour faciliter la mise en place.
profonde pour mieux immobiliser l'embase et isoler
• Fente
le site.
• Deux bandelettes stériles pour fixer l'embase et/ou la tubulure.
de sparadrap microporeux pour noter date et heure
• Étiquette
de pose du cathéter ou de changement de pansement.
transparent sur le site d'insertion pour surveiller le site
• Film
sans avoir à refaire le pansement.
de forme ovale pour une meilleure adaptation
• Pansement
aux reliefs anatomiques.

• Ne colle pas aux gants.
Sécurité de la fixation
3M dans le domaine de l'enduction a donné ce
• L'expertise
pansement dont la surface est entièrement recouverte
d'adhésif et garantit une adhérence fiable en prévenant
le décollement des bords.
renfort de sparadrap non-tissé augmente la résistance et
• Le
la sécurité du pansement.

• Les bandelettes de sparadrap fixent l'embase et la tubulure.
fente permet d'isoler complètement le site de ponction et
• La
évite de laisser une poche d'air sous le pansement.

U t i l i s a t i o n

s u r

v o i e

p é r i p h é r i q u e

Cathéters à ailettes et sans ailettes

1633

1633

Pour bien stabiliser l'embase du cathéter,
poser les bandelettes adhésives en travers des
ailettes parallèlement à la ligne veineuse.

Références

Description

1633
1623W

La fente, dont les bords s'entrecroisent sous
l'embase, et le renfort non-tissé réduisent le
risque de phlébite en stabilisant le cathéter.
La fenêtre transparente permet de surveiller
le site.

1623

Le cadre, de conception unique, permet un
positionnement précis du pansement et
élimine le risque d'en jeter un qui se serait
collé à lui-même.

Taille (cm x cm)

Pansements par boîte

Pansement 3M Tegaderm 1633 I.V.

8,5 x 7

100

Pansement transparent avec étiquette
3M™ Tegaderm™ 1623W

6x7

100

™

™

1623

Le pansement 3M Tegaderm 1623W
permet de surveiller l'aspect du site et de le
protéger de la contamination pendant toute
la durée d'une thérapie IV.

1624

L'étiquette microporeuse indique la date et
l'heure de l'insertion du cathéter ou du
changement de pansement.

1622

Les pansements 3M Tegaderm offrent les
tailles, l'inocuité, la souplesse et la sécurité
requises en pédiatrie.
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Description

Taille (cm x cm)

Pansements par boîte

1622W

Pansement transparent avec étiquette
3M™ Tegaderm™ 1622W

4,4 x 4,4

100

1624W

Pansement transparent avec étiquette
3M™ Tegaderm™ 1624W

6x7

100

U t i l i s a t i o n

s u r

v o i e

c e n t r a l e

Jugulaire et Sous-clavière

1635

Facilité de pose et bonne visibilité avec une
excellente protection.

1635

Fixation solide des cathéters multi-lumières
grâce au renfort non-tissé et aux bandelettes
adhésives.

1626

Sécurité et surveillance pour le site sousclavier. Une alternative : le maintien en
sandwich. Etiquette pour la date de pose.
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Description

Taille (cm x cm)

Pansements par boîte

1635

Pansement transparent avec bandelettes
de fixation 3M™ Tegaderm™ 1635 I.V.

8,5 x 10,5

50

1626W

Pansement transparent avec étiquette
3M™ Tegaderm™ 1626W

10 x 12

50

Retrait

Voie centrale à insertion périphérique

1626

Le retrait est facile et indolore en raison de
l'extrême souplesse du pansement : étirement
progressif du film parallèlement à la peau;
ne laisse pas de résidu.

1627

Pour cette technique de pose d'un cathéter
central sur veine périphérique, la dimension
10 cm x 25 cm est idéale.

1627

Le cadre facilite la pose et évite d'étirer le
pansement lors de l'application.
Le pansement peut être laissé 7 jours en
place.

Références

Description

Taille (cm x cm)

Pansements par boîte

1627

Pansement transparent
3M™ Tegaderm™ 1627

10 x 25

20

Une confiance reposant sur des preuves cliniques
Protection du site cathétérisé
transparence du pansement 3M Tegaderm permet de surveiller le site sans
• La
changer le pansement, diminuant ainsi les risques de contamination exogène.
™

™

de toute la surface du pansement 3M Tegaderm aux liquides,
• L'imperméabilité
bactéries et virus est une protection contre toute contamination exogène.
bandelettes de fixation stériles limitent les mouvements du cathéter, ce qui réduit
• Les
le risque de phlébite et d'infection.
cadre de pose, de conception unique, empêche de poser le pansement en l'étirant
• Le
et prévient les lésions cutanées possibles.
hypoallergénique est sans latex et réduit également le risque d'irritation
• L'adhésif
cutanée.

Etude randomisée de sites de cathéters artériels pulmonaires 3 - Bactériémies

Une évidence clinique

•
sécurité (adhérence et colonisation
• Excellente
bactérienne) pendant 5 jours .

Pansement IV
témoin

2

2, 3

• Facilité d'application .
• Economique .
• Taux de bactériémies iatrogènes bas .
• Augmentation de la durée des pansements
possible de 7 jours entre deux
• Intervalle
réfections de pansement .
5

% d'infections

Limitation de la prolifération bactérienne 1.

8, 10

Pansement
3M Tegaderm

1.5

Compresse +
sparadrap

1

0.5

0

Bactériémies iatrogènes

3, 4, 9

.

3, 8

Etude randomisée de sites de cathéters veineux centraux 6 – Extension de la durée des pansements
Compresse +
sparadrap
2 jours

5

rapidité et précision de la pose
• Simplificité,
avec le cadre de conception unique .
7

Nbre d'infections

6

4

Pansement
3M Tegaderm
2 jours

3

Pansement
3M Tegaderm
7 jours

2
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Les pansements 3M™ Tegaderm™ I.V.
➏
➍

➊
➋

➑
➎
➎

➌

➊

➍

Imperméabilité à l'eau et aux microorganismes :
prévention des contaminations exogènes sous toute la surface du
pansement.

➐

Fenêtre transparente sur le site
d'insertion :
surveillance du site sans changement de pansement.

➋

Forme ovale :

➌

Renfort non-tissé :

➍

Bandelettes stériles de sparadrap :

➏

Cadre de pose unique :

➐

Pansement fendu :

➑

Étiquette microporeuse :

prévention des lésions cutanées par étirement du pansement et
facilité de pose.
meilleure isolation du site et prévention du décollement
dû à l'embase.
date de pose du pansement visible au lit du patient.

meilleure adaptation anatomique, particulièrement
en site jugulaire.

➏

résistance exceptionnelle du pansement.

➊

renforcement du maintien de l'embase et/ou de
la tubulure.

➎
➍

➐

Informations complémentaires : www.3M.com

3M Santé
Laboratoires 3M Santé
Département Marchés Hospitaliers
Boulevard de l’Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél. : 01.30.31.82.82
Fax : 01.30.31.83.83

➌

3M Belgium S.A.
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tél: 02 / 722 53 51
Fax: 02 / 722 50 22
3M (Suisse) S.A.
Département Santé
Eggstraße 93
8803 Rüschlikon
Tél.: 01 / 7 24 92 31
Fax: 01 / 7 29 92 38

3M, un acteur important dans le domaine de la santé.
3M Santé propose non seulement des produits de qualité, mais également toute une
gamme de services spécifiques qui permettent une utilisation parfaite des produits,
et des résultats optimisés.
3M a la volonté de contribuer activement à l’un des objectifs majeurs des organismes
de santé : la prévention des infections tout au long du processus de soin, que ce soit
chez les patients, chez les professionnels ou dans les établissements de santé.
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