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Une nouvelle génération de pansements pour plaies
3M™ Tegaderm™ Absorbent combine les propriétés absorbantes d’un
pansement hydroactif et les avantages spéciﬁques de la transparence,
ce qui permet de surveiller le processus de guérison sans devoir changer
le pansement.

▪ Transparent
Grâce au ﬁlm transparent, la plaie peut être inspectée à tout moment
et le processus de guérison peut être suivi sans devoir changer le pansement.

▪ Absorption efﬁcace
Offre un niveau d’absorption nettement plus élevé que la plupart des autres
pansements hydrocolloïdes grâce à sa technologie innovante de maîtrise de la plaie.*

▪ Bord ﬁn, doux et adhésif
Pour une adhérence efﬁcace et ﬁable du pansement, même en présence
de forces de déchirement élevées (ex. dans la région sacrale).

▪ Délai de port illimité
Le pansement peut rester en place pendant plus de 7 jours et maintient un
environnement humide pour la plaie favorisant ainsi une cicatrisation optimale.*

▪ Application économique
Permet d’économiser du matériel et de gagner du temps.

Transparencee
* données sur ﬁchier sur 3M
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Exemples cliniques
Plaies chroniques : Décubitus
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Début du traitement :
taille de la plaie = 0,96 cm
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Application d’un pansement
Tegaderm Absorbent (sacral)

Semaine 1 :
taille de la plaie = 0,32 cm
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Semaine 5 :
plaie refermée

Plaies aigues : Déchirures de la peau

2

Début du traitement : patient
sous dialyse, âgé de 74 ans

Application d’un Tegaderm Absorbent Pansement retiré le 10ème jour
Pansement (ovale) au bout de 5 jours

Plaie refermée au bout
de 30 jours

Indications
3M™ Tegaderm™ Absorbent est utilisé pour les plaies superﬁcielles et profondes présentant une exsudation
légère à modérée, par ex. déchirures de la peau, ulcères de jambe, plaies décubitus, éraﬂures, brûlures de
premier et second degré, sites ayant subi une transplantation cutanée, blessures postopératoires.
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Guide d’application
Instructions générales
▪ Choisissez le pansement de sorte que la compresse en polymère acrylique recouvre au moins 1 cm de peau intacte.
▪ Le pansement peut rester sur la plaie pendant plus de 7 jours. Un changement de pansement n’est recommandé que si
l’état de la plaie le nécessite, ou si le pansement s’est détaché.

▪ La compresse en polymère acrylique ne doit pas être découpée.
▪ Pour protéger la zone péricicatricielle de l’exsudat, 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant peut être appliqué
pour former une barrière fiable, respirante, à long terme.

Application sacrale avec adhérence ﬁable
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1. La peau doit être sèche et exempte
de sébum. Pliez le pansement en son
centre.
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4. Positionnez le pansement tout en
maintenant les côtés avec un angle
élevé au centre du pli fessier.
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7. Retirez le cadre de pose périphérique
en le repliant sur lui-même, puis
aplatissez le bord adhésif sur la peau.
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2. Maintenez le pansement plié par les
bords non-adhésifs et retirez le papier
de protection.
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5. Aplatissez le pansement vers
l’extérieur en partant du pli fessier.
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8. Pansement Tegaderm Absorbent
sacral correctement appliqué.
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3. La transparence du pansement
permet un positionnement exact sur
la plaie.
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6. Appuyez sur les bords adhésifs
pendant environ 10 à 15 secondes pour
obtenir une adhérence optimale.
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9. Pour retirer le pansement, étirez le
bord adhésif transparent parallèlement
à la peau tout en appuyant légèrement.
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Technologie novatrice de maîtrise de la plaie
Le film transparent perforé Tegaderm absorbe l’exsudat dans la compresse en polymère
acrylique intégrée dans le pansement. L’exsudat s’évapore partiellement via le film extérieur
sous forme de vapeur d’eau. Cela permet de maintenir un environnement humide et favorable
à la cicatrisation.

étanche

perméable à la
vapeur d’eau

perméable à
l’oxygène

barrière aux bactéries et virus

Tegaderm Film respirant
▪ offre une surface plate,
mince, à faible friction
▪ l’humidité s’évapore
partiellement vers l’extérieur
sous forme de vapeur d’eau

Compresse en polymère
acrylique unique, transparente
et brevetée
▪ L’exsudat de la plaie est
absorbé et retenu
exsudat

Absorption

Tegaderm Film perforé
avec adhésif polyacrylique
hydrophile
▪ permet l’absorption de
l’exsudat
▪ garantit une adhérence
longue et fiable
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Pansement hydroactif transparent

Informations de commande
N° de commande

Dimensions de la
compresse acrylique

Dimensions totales

Pansements /
Boîte

Boîtes /
Caisse

90800 ovale

3,8 cm x 5,7 cm

7,6 cm x 9,5 cm

5

6

90801 ovale

6,0 cm x 7,5 cm

11,1 cm x 12,7 cm

5

6

90802 carré

10,1 cm x 10,1 cm

14,9 cm x 15,2 cm

5

6

90803 ovale

8,5 cm x 10,7 cm

14,2 cm x 15,8 cm

5

6

90805 carré

14,9 cm x 15,2 cm

20,0 cm x 20,3 cm

5

4

90807 sacral

11,6 cm x 14,5 cm

16,8 cm x 19,0 cm

5

4

Source:
1 Marie Brown-Etris, RN, CWOCN and Marian Punchello, LPN, Etris Associates, Inc., Philadelphia, PA, USA; Use of a Transparent Absorbent Acrylic Dressing on a Stage II Pressure Ulcer of the Sacrum
2 Etude de cas fournie par le Dr Walter Wetzel-Roth, Buchloe (Allemagne)
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