3M Health Care
Guide des produits 3M™ Tegaderm™

Pansements

3M™ Tegaderm™
Votre premier choix pour la
protection et le traitement des

plaies chroniques

3M™ Tegaderm ™ Dressings SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED.

3M™ Tegaderm™ vous facilite considérablement la vie
Pansements 3M Tegaderm
• Les soignants savent que la marque Tegaderm™ est synonyme de produits de qualité, faciles à utiliser, qui améliorent les
soins dispensés aux patients
• Chaque pansement Tegaderm™ est conçu pour apporter qualité, conﬁance et commodité

Simplicité
Facile à choisir, facile à utiliser,
facile à apprendre et à comprendre
Fiabilité
Efﬁcacité et économie
cliniquement prouvées
Conﬁance
Les professionnels de la santé
font conﬁance à la marque
Tegaderm™ depuis plus de 20 ans

6

Fixation et protection
de sites IV
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La règle d’or pour une
protection optimale des
cathéters vasculaires

Pansements 3M™ Tegaderm™
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Pansements
chirurgicaux

Soin des plaies
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Protection et traitement
des plaies chroniques

Solutions pour un large
éventail de plaies
post-opératoires

L’emballage facilite le choix du pansement
L’appellation : la simplicité
incarnée.

Les grandes illustrations
facilitent le choix du produit.

Un mode d’emploi
simplissime.
Les indications sont données
par des pictogrammes.
Une règle intégrée permet
de mesurer la plaie et
de déterminer la taille
appropriée du pansement.
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Soins 3M™ pour la peau et les plaies
Le programme de soins 3M pour la peau et les plaies se base sur les préceptes fondamentaux d’un soin optimal des plaies.
• Débridement des tissus nécrotiques ou endommagés
• Contrôle de l’équilibre bactérien
• Optimisation de la cicatrisation des plaies humides
• Protection des pourtours des plaies

Principes généraux du traitement des plaies
évaluation de la plaie
stade

phase de cicatrisation de la plaie

diagnostic de la cause de la plaie

traitement de la cause

débridement des tissus
nécrotiques ou endommagés

préparation du lit de la plaie

contrôle de
l’équilibre bactérien

tranquillisation du patient

optimisation de la cicatrisation
des plaies humides

protection des pourtours
des plaies

Choix de pansements et gestion des exsudats
Film en polyuréthane

Hydrogel

Hydrocolloïdes

Alginates

Pansements-mousse
et hydrocapillaires

Permet une
évaporation limitée de
l'exsudat de la plaie

Apport hydrique
supplémentaire à une
plaie trop sèche ou
nécrotique

Pour les lésions
exsudant faiblement

Pour les lésions
exsudant
moyennement

Pour les lésions
exsudant
moyennement à
abondamment

3M™ Tegaderm™
Alginate

3M™ Tegaderm™
Foam

Capacité d’absorption
3M™ Tegaderm™
Film

3M™ Tegaderm™
Hydrogel

3M™ Tegaderm™
Hydrocolloid

Pour protéger le lit de plaie, on peut utiliser 3M™ Tegaderm™ Contact comme couche de contact à poser entre le lit de la plaie et le
pansement absorbant.
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Protocole de soin pour un traitement optimal de la peau
et des plaies
Protection de la
peau intacte

Peau
légèrement
excoriée

Plaies
superﬁcielles

Plaies semiprofondes

Plaies
profondes

3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant

3M™ Cavilon™ Crème de Protection Cutanée Longue Durée

3M™ Tegaderm™ Contact

3M™ Tegaderm™ Film

3M™ Tegaderm™ Hydrogel

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin

3M™ Tegaderm™ Alginate

3M™ Tegaderm™ Foam & 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Légende:

protection

protection des pourtours des plaies

exsudat abondant
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pas d’exsudat

peu à moyennement d’exsudat

Débridement de tissus nécrotiques ou endommagés
3M™ Tegaderm™ Hydrogel

Avantages
• Conditionnement pratique
Tube de 15 g, facile à utiliser, avec bouchon
obturateur externe pour éviter toute contamination.

Indications
• Plaies sèches ou ﬁbrineuses,
aﬁn de favoriser le débridement
autolytique.
• Plaies nécrotiques ou sèches pour
lesquelles un taux d’hydratation
plus élevé est souhaitable

• Ne coule pas
La consistance du gel facilite considérablement
l’application, même sur les plaies devant être traitées
dans des conditions difﬁciles. Le gel ne coule pas;
ainsi le risque des pourtours des plaies est fortement
réduit.

3M™ Tegaderm™ Alginate

Avantages
• Facile à enlever
Grâce à sa composition solide, le pansement
Tegaderm Alginate ne se désagrège pas, y
compris lorsque la plaie exsude abondamment.
Le changement de pansement s’en trouve dès
lors facilité.

Indications
• Plaies exsudant moyennement à
abondamment
• Facilite la détersion autolytique

• Efﬁcace
Tegaderm Alginate est un pansement non tissé aux
alginates de calcium. Mises en contact avec l’exsudat
de la plaie, les ﬁbres d’alginate du pansement se
transforment en un gel doux. La détersion de la plaie
est optimisée par l’échange d’ions sodium présents
dans l’exsudat et d’ions calcium du pansement.
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Optimisation de la cicatrisation des plaies humides
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

Indications

Avantages
Plaies superﬁcielles exsudant peu
à moyennement telles qu’escarres,
ulcères de la jambe, écorchures,
brûlures aux premier et second
degrés, sites de greffe.

• Simple et rapide à appliquer
Le système d’application unique et les deux languettes latérales permettent de
mettre le pansement en place à une seule main, même en portant des gants.

• Facile à maintenir en place aux endroits
difﬁciles
Sa forme ovale unique facilite considérablement
l’application du pansement à hauteur des
articulations, du talon ou du coccyx.

• Extrêmement souple et modulable
• Peut rester en place jusqu’à 7 jours;
Ne se recroqueville pas
La forme unique du pansement, combinée au rebord
de ﬁxation Tegaderm Film et caractérisée par son
haut pouvoir d’absorption et sa grande souplesse.
La forme garantit que le pansement reste bien en
place jusqu’à sept jours, même lorsque le patient
remue beaucoup.

• Conception spéciale pour le soin d’une
plaie au niveau du siège
Pour le traitement des plaies coccygiennes,
Tegaderm Hydrocolloid Sacrum est le produit de
référence grâce à sa forme unique, au support
d’application et au rebord de ﬁxation Tegaderm Film.
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3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin
Une vision parfaitement claire de la plaie !

Indications

Avantages
• Plaies superﬁcielles exsudant peu
telles qu’escarres, ulcères de la
jambe, écorchures, brûlures aux
premier et second degrés, sites
de greffe.
• Protection de la peau contre
les forces de frottement et de
cisaillement.

• Simple et rapide à appliquer
Le système d’application unique et les deux languettes latérales permettent de
mettre le pansement en place à une seule main, même en portant des gants.

• Facile à maintenir en place aux endroits
difﬁciles
Sa forme ovale unique facilite considérablement
l’application du pansement à hauteur des
articulations, du talon ou du coccyx. Tegaderm
Hydrocolloid Thin présente un proﬁl extrêmement
mince tout en étant très souple et modulable.

• Économique
La forme unique, la transparence et la souplesse de
ce pansement pourvu du rebord de ﬁxation Tegaderm
Film permettent au Tegaderm Hydrocolloid Thin de
rester en place jusqu’à sept jours, même lorsque le
patient remue beaucoup. Grâce au rebord de ﬁxation
Tegaderm Film, le pansement ne se recroqueville
pas.

• Vision parfaitement claire de la plaie
Permet un positionnement parfait du pansement.
Tegaderm Hydrocolloid Thin est un pansement
transparent qui autorise un contrôle parfait du
processus de guérison.
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Contrôle de l’équilibre bactérien
Optimisation de la cicatrisation des plaies humides
3M™ Tegaderm™ Foam

Indications
• Pansement primaire pour les lésions
produisant un exsudat moyen à abondant
• Recouvrement pour les pansements de
colmatage (comme les compresses de
gaze ou alginates).

Couche supérieure : Tegaderm HP :
ﬁlm en polyuréthane semi-perméable
(HP = Haute Performance) qui laisse
évaporer très rapidement l’exsudat
absorbée au niveau de la plaie. Ceci
diminue fortement le risque de fuite
et garantit une barrière contre une
contamination.
Couche inférieure :
Coussin de mousse polyuréthane
conformable. Ne gonﬂe pas
mais offre une grande capacité
d’absorption.

Avantages
• Pas de risques de macération
des pourtours des plaies;
Port de longue durée
- Le ﬁlm Tegaderm HP assure une évaporation
rapide de l’exsudat absorbée au niveau de la plaie.
- Tegaderm Foam est constitué d’un coussin de
mousse polyuréthane qui garantit une excellente
vitesse d’absorption par rapport aux autres
pansements en mousse.
- En raison de sa très grande capacité de prise
en charge hydrique (évaporation + absorption
des exsudats), Tegaderm Foam se révèle
particulièrement adapté pour soigner les plaies
suintant abondamment.

• Protège les tissus de granulation
néoformés
Tegaderm Foam est extrêmement absorbant mais ne
gonﬂe pas; il n’y a donc aucun risque d’endommager
les tissus cicatrisés.

• Gamme étendue
Tegaderm Foam est disponible en pansements
rectangulaires découpables et en rouleau.
En plus, un pansement prédécoupé est disponible
pour le soin des trachéostomies.
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3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive
Pansement mixte mousse et hydrocapillaire !

Avantages
• Système d’application unique : simple à
mettre en place

Couche supérieure:
Tegaderm HP : ﬁlm en
polyuréthane semi-perméable
(HP = Haute Performance) qui
laisse évaporer très rapidement
l’exsudat absorbée au niveau de
la plaie. Ceci diminue fortement
le risque de fuite et garantit une
barrière contre une contamination.
Couche intermédiaire :
Les particules emprisonnées
dans la couche non tissée ultraabsorbante garantissent une
absorption rapide et un haut
pouvoir de rétention hydrique.
Couche inférieure :
Coussin de mousse polyuréthane
conformable. Ne gonﬂe pas
mais offre une grande capacité
d’absorption.
Indications
• Pansement primaire pour les
lésions produisant un exsudat
moyen à abondant

Le système d’application breveté permet de
positionner très simplement le pansement à
une seule main et évite qu’il ne s’enroule ou se
décolle. Grâce aux grandes languettes latérales,
le pansement s’applique aisément, même avec
des gants.

• Combine les avantages d’un
pansement mousse et d’un pansement
hydrocapillaire
- En raison de sa très grande capacité de prise en
charge hydrique (évaporation + absorption des
exsudats), Tegaderm Foam Adhesive se révèle
particulièrement adapté pour soigner les plaies
suintant abondamment.
- La couche intermédiaire non tissée superabsorbante assure une bonne rétention de
l’exsudat absorbée au niveau de la plaie, ce qui
permet d’éviter la macération de la plaie et de
ses pourtours.
- Le coussin de mousse polyuréthane permet une
absorption très rapide de la charge hydrique de la
plaie, laquelle est transmise immédiatement à la
couche intermédiaire non tissée.

• Applicable dans de nombreuses
indications, y compris en cas de plaies
présentant un risque d’infection accru
Grâce à sa couche supérieure Tegaderm HP,
Tegaderm Foam Adhesive est un pansement mixte
mousse-hydrocapillaire de haute performance offrant
un très grand pouvoir perspirant ; il peut également
être utilisé en cas d’ulcères artériels et diabétiques
(sous surveillance médicale).

• Gamme étendue
Tegaderm Foam Adhesive est disponible en plusieurs
formes et dimensions.

• Recouvrement pour les
pansements de colmatage
(comme les compresses de
gaze ou alginates)
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Gamme complémentaire
3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant
Avantages
• Film protecteur transparent pour la peau
• Efﬁcacité longue durée
• Sans alcool

3M™ Cavilon™ Crème de Protection Cutanée Longue Durée
Avantages
• Protection longue durée unique contre les
secrétions corporelles
• Hydrate les peaux trop sèches
• Usage préventif pour protéger la peau au niveau du
siège en cas d’incontinence fécale ou urinaire

3M™ Tegaderm™ Roll, ﬁlm transparent non stérile en rouleau
Indications

Avantages

• Fixation des pansements primaires
• Prévention des excoriations de la
peau consécutives au frottement ou à
l’incontinence

• Système d’application unique
• Ne s’enroule pas sur lui-même

3M™ Tegaderm™ Film, pansement transparent stérile
Indications

Avantages

• Fixation des pansements primaires
• Protection des excoriations superﬁcielles de
la peau peu suintantes
• Prévention des excoriations de la
peau consécutives au frottement ou à
l’incontinence

• Application simple et rapide

3M™ Tegaderm™ Contact, interface non-adhérente
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Indications

Avantages

• Protection du tissu de granulation néoformé
• Evite l’incrustation des tissus néoformés
dans des compresses de gaze absorbantes

• Utilisation longue durée
• Confortable pour le patient

Information de commande
Produit / Référence

Unités / Boîte

Boîtes / Suremballage

Code-CNK

Hydrogel
Contenu
3M™ Tegaderm™ Hydrogel
91110
15 gr
91110-1
15 gr

10
1

10

2175 388
2175 396

Film
Taille du pansement (cm)
3M™ Tegaderm™ Film - Pansement transparent
1624WP
6 cm x 7 cm
1626WP
10 cm x 12 cm
1622W
4,4 cm x 4,4 cm
1623W
6 cm x 7 cm
1624W
6 cm x 7 cm
1626W
10 cm x 12 cm

5
5
100
100
100
50

4
4
4
4

1224 757
1224 740
0477 078
1115 500
1170 315
1170 281

3M™ Tegaderm™ HP - Pansement transpararent avec une plus grande adhésivité
9534HP
6 cm x 7 cm
9536HP
10 cm x 12 cm
9545HP
5,4 cm x 6,4 cm
9546HP
10 cm x 11,5 cm
9548HP
14 cm x 16,5 cm

100
50
50
50
10

4
4
6
4
8

/
/
/
/
/

3M™ Tegaderm™ Roll - Pansement transparent en rouleau
16002
5 cm x 10 m
16004
10 cm x 10 m
16006
15 cm x 10 m

1
1
1

4
4
4

2162 311
2162 303
2162 295

Hydrocolloïdes
Taille du pansement (cm)**
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid
90001 Ovale
10 cm x 12 cm
90001-3 Ovale
10 cm x 12 cm
90002 Carré
10 cm x 10 cm
90003 Ovale
13 cm x 15 cm
90003-3 Ovale
13 cm x 15 cm
90004 Ovale
17 cm x 20 cm
90005 Carré
15 cm x 15 cm

5
3
5
5
3
3
3

20

2304 681
2338 499
2304 723
2304 699
2338-598
2304 715
2304 749

3M Tegaderm™ Hydrocolloid – Sacrum
90007
16,2 cm x 17 cm
90007-3
16,2 cm x 17 cm

6
3

4

2304 764
2338 507

3M Tegaderm™ Hydrocolloid Thin – Pansement hydrocolloïde mince
90021 Ovale
10 cm x 12 cm
7 cm x 9 cm
90021-3 Ovale
10 cm x 12 cm
7 cm x 9 cm
90022 Carré
10 cm x 10 cm
90023 Ovale
13 cm x 15 cm
10 cm x 12 cm
90023-3 Ovale
13 cm x 15 cm
10 cm x 12 cm
90024 Ovale
17 cm x 20 cm
14 cm x 17 cm

10
3
5
10
3
6

10

2304 798
2338 515
2304 848
2304 814
2338 580
2304 830

Alginates
Taille du pansement (cm)
3M™ Tegaderm™ Alginate - Compresse d’alginate
90110P
5 cm x 5 cm
90112P
10 cm x 10 cm
90112P-3
10 cm x 10 cm
90114P
10 cm x 20 cm
90120P
30,4 cm
90120P-3
30,4 cm

10
10
3
5
5
3

Taille du pansement (cm)*
7 cm x 9 cm
7 cm x 9 cm
10 cm x 12 cm
10 cm x 12 cm
14 cm x 17 cm

20
12
20
20

20
6
1

10
5
4
4

2304 855
2304 863
2338 564
2304 871
2304 889
2338 572

(*) Dimensions du pansement n’incluant pas le ﬁlm
(**) Dimensions du pansement incluant le pansement et le ﬁlm
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Information de commande

Produit / Référence

Unités / Boîte

Boîtes / Suremballage

Code-CNK

Hydrocellulaires
Taille du pansement (cm)**
Taille du pansement (cm)*
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive – Pansement hydrocellulaire adhésif
90610 Carré
8,8 cm x 8,8 cm
5 cm x 5 cm
90611 Ovale
10 cm x 11 cm
6 cm x 7,6 cm
90611-3 Ovale
10 cm x 11 cm
6 cm x 7,6 cm
90612 Carré
14,3 cm x 14,3 cm
10 cm x 10 cm
90612-3 Carré
14,3 cm x 14,3 cm
10 cm x 10 cm
90613 Ovale
14,3 cm x 15,6 cm
10 cm x 11 cm
90616 Ovale
19 cm x 22,2 cm
14 cm x 17,1 cm
90619 Talon
14 cm x 14 cm
7,6 cm x 7,6 cm
90619-3 Talon
14 cm x 14 cm
7,6 cm x 7,6 cm

10
10
3
5
3
5
10
5
3

4
4

2305 050
2305 068
2338 531
2305 084
2338 549
2305 100
2305 118
2305 134
2388 556

3M™ Tegaderm™ Foam – Pansement hydrocellulaire non-adhésif
90600 Carré
5 cm x 5 cm
90601 Carré
10 cm x 10 cm
90601 Carré
10 cm x 10 cm
90602 Rectangulaire
10 cm x 20 cm
90603 Carré
20 cm x 20 cm
90604 Trachéo
8,8 cm x 8,8 cm
90605 Rouleau
10 cm x 60 cm

10
10
3
5
5
10
1

4
4
6
6
4
6

2304 939
2304 954
2338 523
2304 970
2304 988
2305 001
2305 027

Interface
Taille du pansement (cm)
3M™ Tegaderm™ Contact - Interface non-adhérente
5642
7,5 cm x 10 cm
5643
7,5 cm x 20 cm
5644
20 cm x 25 cm

10
10
5

4
4
4

2375 608
2375 590
2375 582

Cavilon
Contenu
3M™ Cavilon Film Protecteur Cutané Non-Irritant
3343E
1 ml swabs
3345E
3 ml swabs
3346E
28 ml spray
3343P
1 ml swabs
3345P
3 ml swabs
3346P
28 ml spray

25
25
12
5
5
1

4
4
4
20
20
12

/
/
/
1437 268
1478 718
1437 276

3M™ Cavilon Crème de Protection Cutanée Longue Durée
3391E
28 gr
3392E
92 gr
3392S
sachet 2 gr

12
12
20

12
12
12

2042 356
2042 349
2064 087

4
6
3
4

(*) Dimensions du pansement n’incluant pas le ﬁlm
(**) Dimensions du pansement incluant le pansement et le ﬁlm
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