Sparadraps et Pansements Chirurgicaux 3M™
Le guide des sparadraps du leader dans la technologie de l’adhésif.

Pour une performance supérieure,
ne cherchez pas plus loin.

La confiance, la fiabilité et la qualité
que vous attendez de 3M.

La confiance, la fiabilité et la qualité que vous attendez de 3M.
Depuis plus de 40 ans, 3M Health Care a fourni l’excellence dans le soin de la peau. Avec notre gamme complète
de sparadraps chirurgicaux et programmes de support, nous mettons de nouveau en place les standards en ce qui
concerne les soins de peau au 21e siècle et livrons la confiance, la fiabilité et la qualité à laquelle vous vous attendez.
Pour une performance supérieure, ne cherchez pas plus loin que les Sparadraps Chirurgicaux 3M™.

Nos produits ont été testés:
• Human Cumulative Irritation Patch Testing
• Human Repeat Insult Patch Testing

• Testés sur des humains
• Evalués cliniquement

L’adhérence sensible à la pression 3M™

Courbe d’adhérence

Aéré
breathable
Adhérence à la peau

Tous les Sparadraps Chirurgicaux 3M™ se
composent d’adhésifs:
• Hypoallergéniques
• Sans latex
• Sensibles à la pression (adhèrent avec uniquement
un doigt ou une pression de la main)
• Conçus pour être le plus doux possible et fournir
la performance désirée
En général, l’adhérence du sparadrap se construit
au cours du temps, avec un taux d’augmentation
de l’adhérence le plus élevé au cours des
24 premières heures.

Occlusif
occlusive

Temps

Utilisez cette brochure et ce matériel éducationnels pour vous aider dans le choix des sparadraps afin d’atteindre
le résultat désiré : la sécurité, la fixation efficace de dispositifs et de pansements avec un risque minimal
d’endommagement de la peau.
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3M™ Micropore™ Sparadrap Chirurgical
Sparadrap en papier, haute polyvalence.

Idéal pour la peau extrêmement sensible

Caractéristiques et avantages
• Doux à la peau
• Poreux
• Aéré pour maintenir la peau intacte
• Bonne adhérence sur une peau humide
• Conformable
• Hypoallergénique et sans latex
Adhère bien sur une peau moite

Indications
• Fixation de pansements (petite à moyenne taille)
sur une peau humide
• Fixation de tubes de petit diamètre
• Peau fragilisée, peau à risque
• Lorsqu’une application répétée est nécessaire
Fixation de pansements pour plaies

Information de commande
Emballage

Standart
Hôpital

Chair

Avec dévidoir
Pharmacie
Sans dévidoir
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Référence

Dimension

1530-0

1,25 cm x 915 cm

Rouleaux/Boite Boites/Caisse
24

10

0447110

CNK

1530-1

2,5 cm x 915 cm

12

10

0447128

1530-2

5 cm x 915 cm

6

10

0447136

1530-3

7,5 cm x 915 cm

4

10

0447144

1533-0

1,25 cm x 915 cm

24

10

1533-1

2,5 cm x 915 cm

12

10

1530-0/D

1,25 cm x 915 cm

1

12

1100833

1530-1/D

2,5 cm x 915 cm

1

12

1100825

1530-1/B

1,25 cm x 500 cm

1

24

1294180

1530-2/B

2,5 cm x 500 cm

1

12

1294172

3M™ Transpore™ Sparadrap Chirurgical
Sparadrap transparent fiable, en plastique perforé qui se découpe facilement.

Facile à découper même avec des gants

Caractéristiques et avantages
• Facile à découper en longueur et en largeur
• Permet de découper le sparadrap sur mesure pour
divers pansements et dispositifs médicaux
• Poreux
• Facile à manier avec des gants
• Bonne adhérence à la peau et au tube
• Transparent
• Hypoallergénique et sans latex
• Résistant à l’eau

Fixation de tube IV

Indications
• Fixation de tubes et de dispositifs médicaux
• Fixation de pansements volumineux
• En cas de besoin d’un sparadrap « sur mesure »
Fixation de pansements primaires

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie

Avec dévidoir

Référence
1527-0

Dimension
1,25 cm x 915 cm

Rouleaux/Boite Boites/Caisse
24
10

CNK
0447151

1527-1

2,5 cm x 914 cm

12

10

0447169

1527-2

5 cm x 915 cm

6

10

0477177

1527-3

7,5 cm x 915 cm

4

10

0477185

1527-0/D

1,25 cm x 500 cm

1

12

1182377

1527-1/D

2,5 cm x 500 cm

1

12

1182369
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3M™ Durapore™ Sparadrap Chirurgical
Support en soie avec une forte adhérence qui ne vous décevra pas.

Cathéters

Caractéristiques et avantages
• Haute résistance
• Bonne adhérence sur une peau sèche
• Conformable
• Facile à découper en longueur et en largeur
• Polyvalent
• Hypoallergénique et sans latex
• Résistant à l’eau

Supports de bras

Indications
• Fixation de tubes et de dispositifs médicaux
• Fixation de pansements volumineux
• Immobilisation de doigts et d’orteils
• Confection d’attelles pour doigts
Attelle « papillon »

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie
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Avec dévidoir

Référence
1538-0

Dimension
1,25 cm x 915 cm

Rouleaux/Boite Boites/Caisse
24
10

CNK
0447037

1538-1

2,5 cm x 915 cm

12

10

0447045

1538-2

5 cm x 915 cm

6

10

0447052

1538-3

7,5 cm x 915 cm

4

10

0447060

1538-1/D

2,5 cm x 500 cm

1

12

1182351

3M™ Blenderm™ Sparadrap Chirurgical
Sparadrap occlusif et transparent qui protège des liquides extérieurs et
des contaminations.

Pansement occlusive

Caractéristiques et avantages
• Transparent
• Résistant à l’eau
• Flexible
• Hypoallergénique et sans latex

Indications
Teste dermatologique

• Protège les pansements de l’humidité, des liquides
externes et des contaminations
• Améliore la pénétration des médications topiques
• Testé dermatologiquement

Résistant à l’eau

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie

Référence
1525-0

Dimension
1,25 cm x 457 cm

Rouleaux/Boite
24

Boites/Caisse
10

CNK

1525-1

2,5 cm x 457 cm

12

10

1525-2

5 cm x 457 cm

6

10

1525-0

1,25 cm x 457 cm

24

10

0447003

1525-1

2,5 cm x 457 cm

12

10

0447011

1525-2

5 cm x 457 cm

6

10

0447029
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3M™ Microfoam™ Sparadrap Chirurgical
Sparadrap en mousse élastique, extrêmement conformable et idéal pour des applications de
compression ou pour soutenir la fixation de pansements sur des zones corporelles difficiles.

Caractéristiques et avantages
Pansement de la hanche

• Elastique dans les deux sens permettant le gonflement
de la peau et fournissant un bon confort
• Se conforme facilement
• Doux et offrant une adhérence sécurisée autour
des sites irréguliers
• Résiste à l’eau
• Hypoallergénique et sans latex

Pansement “Rotator cuff”

Indications
• Pansements restant bien en place sur des sites
où le mouvement est probable comme sur
les articulations et d’autres zones difficiles
• Pansements de compressions pour aider à
l’hémostasis ou contrôler l’œdème (par ex. les sites
cardio-vasculaire/artérielle, les biopsies de poitrine,
les pansements chirurgicaux orthopédiques,
thoraciques et abdominaux)
• Fournit un matelassage si nécessaire

Pansement de mastectomie

Comme tous les sparadraps, 3M™ Microfoam™ Sparadrap Chirurgical ne peut pas être utilisé sur une peau exposée.
Microfoam™ Sparadrap chirurgical doit être appliqué sur un pansement ou un bandage pour fournir un effet de compression.

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie

* S’étire dans la longueur
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Référence
1528-1

Dimension
2,5 cm x 5 m

Rouleaux/Boite
12

Boites/Caisse
6

CNK

1528-2

5 cm x 5 m

6

6

1528-3

7,5 cm x 5 m

4

6

1528-4

10 cm x 5 m

3

6

1528-1

2,5 cm x 5 m

12

6

0671313

1528-2

5 cm x 5 m

6

6

0447086

1528-3

7,5 cm x 5 m

4

6

0447094

1528-4

10 cm x 5 m

3

6

0447102

3M™ Cloth Adhesive Tape (3M™ CAT Sparadrap Chirurgical)
Sparadrap résistant et facile à déchirer, pour fixation de dispositifs médicaux et
pour des immobilisations.

Caractéristiques et avantages
Tube NG

• Support élevé
• Forte adhérence initiale
• Moins de résidus
• Possibilité de décoller et recoller
• Se déchire facilement en largeur et en longueur
• Hypoallergénique et sans latex

Indications
Tube ET

• Fixation de tube
• Permet le positionnement d’une partie du corps
• Immobilise les doigts et les orteils
• Stabilise les attelles de doigts

Immobilisation

Information de commande
Emballage

Référence
2950-0

Dimension
1,25 cm x 915 cm

Rouleaux/Boite
24

Boites/Caisse
10

2950-1

2,5 cm x 915 cm

12

10

Hôpital

2950-2

5 cm x 915 cm

6

10

2950-3

7,5 cm x 915 cm

4

10

2952M

3,8 cm x 1000 cm

12

10

Pharmacie

CNK

2950-0

1,25 cm x 915 cm

24

1

2102911

2950-1

2,5 cm x 915 cm

12

1

2102879

2950-2

5 cm x 915 cm

6

1

2102887

2952M

3,8 cm x 1000 cm

12

1

2183226
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3M™ Medipore™ Sparadrap Chirurgical
Sparadrap doux et conformable avec une forte adhérence pour
des applications compliquées.

Fixation du pansement après Halux valgus

Caractéristiques et avantages
• Doux pour la peau
• Facile à découper
• Flexible : s’adapte parfaitement aux contours du corps
• Hypoallergénique et exempt de latex

Indications
Fixation d’un pansement sacral

• Fixation de pansements postopératoires
• Comme recouvrement d’un pansement de gaze
• Application au niveau de zones corporelles
susceptibles de se déformer (par ex. œdème,
formation d’hématome, mouvement,…)

Pansement de hanche

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie
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Référence

Dimension

Rouleaux/Boite

Boites/Caisse

2991/1

5 cm x 10 m

1

24

CNK

2991/2

10 cm x 10 m

1

12

2991/3

15 cm x 10 m

1

12

2991/4

20 cm x 10 m

1

6

2991/5

30 cm x 10 m

1

6

2991/1

5 cm x 10 m

1

24

0387712

2991/2

10 cm x 10 m

1

12

0387704

2991/3

15 cm x 10 m

1

12

0387696

2991/4

20 cm x 10 m

1

6

0387688

2991/5

30 cm x 10 m

1

6

0387720

3M™ Medipore™ Perforé Sparadrap Chirurgical
Aussi doux et conformable qu’un pansement 3M™ Medipore™,
mais plus facile à appliquer.

Perforé-facile à découper

Caractéristiques et avantages
• Rouleaux perforés facile à découper
• Doux et aéré pour maintenir l’intégrité de la peau
• Conformabilité parfaite et élasticité bidirectionnelle
• Facile à manier - ne s’enroule pas
• Pas de support papier sur les rouleaux
• Hypoallergénique et sans latex
Souple, indiqué pour utilisation sur les parties du corps mobiles

Indications
• Pour la fixation de pansements post-opératoires
• Pour recouvrir des compresses
• Peut être placé au niveau de régions anatomiques
susceptibles de se déformer (par ex. œdème,
formation d’hématome, mouvement,…)
Pansement post-opératoire

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie

Référence
2861

Dimension
2,5 cm x 915 cm

Rouleaux/Boite
24

Boites/Caisse
1

2862

5 cm x 915 cm

12

1

2863

7,5 cm x 915 cm

12

1

2864

10 cm x 915 cm

12

1

2866

15 cm x 915 cm

12

1

2868

20 cm x 915 cm

6

1

CNK

2962/P

5 cm x 5 m

12

1

1177492

2964/P

10 cm x 5 m

12

1

1177476

2966/P

15 cm x 5 m

12

1

1177484

* Mêmes produits, mais adhérence moins forte: références 2961 à 2968.
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3M™ Medipore™ + Pad
Pansement adhésif en soft cloth.

Pansement pour plaie chirurgicale

Caractéristiques et avantages
• Compresse absorbante non-adhérente à la plaie
• Coins arrondis évitant que les bords de pansement
lâchent
• Polyvalent
• Pansement stérile

Indications

Pansement stérile de premiers soins

• Plaie chirurgicale
• Brûlure superficielle et à œdème modéré
• Capacité d’absorption (légère jusqu’à modérée)
• Utilisé comme pansement pour recouvrir des tubes et
autres dispositifs médicaux
• Plaies aigues
Plaie chirurgicale

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie
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Référence
3562E

Dimension
5 cm x 7,2 cm

Unités/Boite
50

Boites/Caisse
8

CNK
1609254
1609270

3564E

6 cm x 10 cm

50

8

3566E

10 cm x 10 cm

25

8

3569E

10 cm x 15 cm

25

8

3570E

10 cm x 20 cm

25

8

3571E

10 cm x 25 cm

25

8

3572E

10 cm x 30 cm

25

8

3573E

10 cm x 35 cm

25

8

1609338

3562EP

5 cm x 7,2 cm

5

12

1609262

3566EP

10 cm x 10 cm

5

12

1609288

3569EP

10 cm x 15 cm

5

12

1609304

3570EP

10 cm x 20 cm

5

12

1609320

3571EP

10 cm x 25 cm

5

12

1609346

3M™ Tegaderm™ + Pad
Film transparent avec compresse absorbante.

Pansement pour plaie chirurgicale

Caractéristiques et avantages
• Résistant à l’eau, permettant au patient de se doucher
• Etanche aux bactéries et virus, diminuant le risque
d’infection
• Coût avantageux

Indications
Pansement pour plaie chirurgicale

• Pansement pour plaie chirurgicale
• Petite incision et excision
• Lacérations et écorchures
• Brûlures superficielles ou à œdème modéré
• Capacité d’absorption (légère jusqu’à modérée)

Protection de petites excisions

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie

Référence
3582

Dimension
5 cm x 7 cm

Unités/Boite
50

Boites/Caisse
4

CNK
2225712

3584

6 cm x 10 cm

50

4

2193803

3586

9 cm x 10 cm

25

4

2193811

3589

9 cm x 15 cm

25

4

2193837

3590

9 cm x 20 cm

25

4

2193845

3591

9 cm x 25 cm

25

4

1502053

3593

9 cm x 35 cm

25

4

3582P

5 cm x 7 cm

5

12

1361195

3586P

9 cm x 10 cm

5

12

1361203

3589P

9 cm x 15 cm

5

12

1361211
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3M™ Tegaderm™ Roll
Film transparant en rouleau.

3M™ Tegaderm™ Roll

Caractéristiques et avantages
• Se découpe facilement à la longueur et à la forme désirée
• Facile à manier même avec des gants
• Transparant
• Imperméable à l’eau et aux bactéries
• Perméable à l’air
• Conformable
Souple, s’adapte bien aux contours

Indications
• Protection des peaux fragiles contre les frottements et le
contact des exsudats
• Fixation de pansements primaires comme des
compresses, des alginates,…

Facile à appliquer grâce aux deux onglets latéraux non-adhérents

Information de commande
Emballage

Hôpital

Pharmacie
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Référence
16002

Dimension
5 cm x 10 m

Rouleaux/Boite
1

Boites/Caisse
4

CNK

16004

10 cm x 10 m

1

4

16006

15 cm x 10 m

1

4

16002

5 cm x 10 m

1

4

2162311

16004

10 cm x 10 m

1

4

2162303

16006

15 cm x 10 m

1

4

2162295

3M™ Coban™
Bandage élastique

Caractéristiques
et avantages
• Bande élastique cohésive (n’adhère que sur elle-même)
• Léger
• Aéré
• Reste en place
• Maintient le niveau de contention durant toute
la période d’application

Maintient la liberté de mouvement

Indications
• Fixation de pansements chez les patients dont la peau
ne supporte aucun adhésif
• Contention
• Fixation d’attelles, maintien de plâtres
• Pansement de contention, lésions orthopédiques
Support des muscles

Information de commande
Emballage

Hôpital

chair / stérile
chair

Référence
1581
1582
1583
1584
1584S
1586

Dimension
2,5 cm x 457 cm
5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
10 cm x 457 cm
10 cm x 457 cm
15 cm x 457 cm

rainbow
neon
rouge
jaune
bleu
blanc

1583A
1583N
1583R
1583Y
1584B
1584W

7,5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
10 cm x 457 cm
10 cm x 457 cm

12
12
24
24
18
18

1
1
1
1
1
1

2081
2082
2083
2084
2086

2,5 cm x 457 cm
5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
10 cm x 457 cm
15 cm x 457 cm

30
36
24
18
12

1
1
1
1
1

1582S
1583B
1583S
1583W
1584S

5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
7,5 cm x 457 cm
10 cm x 457 cm

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

chair
chair
chair
chair

Sans latex

Pharmacie

chair
bleu
chair
blanc
chair

Rouleaux/Boite Boites/Caisse
30
1
36
1
24
1
18
1
18
1
12
1

CNK
1299585

0439265
0174334
0399311
0399329
0439281
0439265
0439307
0439349

0175547
0439257
0175554
0439299
0175562
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3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant
Forme une barrière cutanée invisible et protège
la peau saine ou endommagée pendant près de 72 heures.

Incontinence

Caractéristiques et avantages
• Sans alcool
• Absence de cytotoxicité
• Réduit le temps de nursing des soins, actif jusqu’à 72 heures
• Barrière semi-perméable efficace
• Renforce l’adhérence des sparadraps
• Deux méthodes d’application
(applicateurs et flacon spray)

Protection des bords de plaie

Indications
• Incontinence
• Protection des bords de plaie
• Stomies
• En-dessous de dispositifs adhésifs
Protection de la peau autour de stomies

Information de commande
Emballage
Hôpital

Applicateur
Spray

Pharmacie

Applicateur
Spray
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Référence
3343E

Volume
1 ml

Unités/Boite
25

Boites/Caisse
4

CNK

3345E

3 ml

25

4

3346E

28 ml

12

1

3343P

1 ml

5

20

1437268

3345P

3 ml

5

20

1478718

3346P

28 ml

1

12

1437276

3M™ Cavilon™ Crème de Protection Cutanée
Longue Durée
Pour la protection d’une peau saine.

Caractéristiques et avantages
• Protection longue durée lors d’incontinence
• Hydratation de la peau
• Résistant à l’eau
• N’influence pas la capacité d’absorption du
matériel d’incontinence
• Pas graisseux
• La crème n’affecte pas l’adhérence des pansements.

Economique

Indications
• Crème hydratante pour des jambes sèches
(autour d’ulcères veineux)
• Protection cutanée lors d’incontinence, évite les rougeurs
• Intertrigo, évite la macération
• Peau sèche/Hydratation

Protège et hydrate, n’est pas graisseux (huileux)

Protection cutanée de longue durée lors d’incontinence

Information de commande
Emballage
Hôpital

Tube
Sachet

Pharmacie

Tube
Sachet

Référence
3391E

Volume
28 g

Unités/Boite
1

Boites/Caisse
12

CNK

3392E

92 g

1

12

3392S

2g

20

12

3391E

28 g

1

12

2042356

3392E

92 g

1

12

2042349

3392S

2g

20

12

2064087
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Courbe d’adhérence Sparadraps Chirurgicaux 3M™

Durapore
Medipore

Cloth Adhesive
Tape

Microfoam
Micropore

Transpore

Blenderm

|
0 hours

|
6 hours

|
12 hours

|
24 hours

|
36 hours

|
48 hours

Les sparadraps Micropore se composent d’une couche adhésive
extrêmement douce à la peau et est par conséquent approprié pour des
personnes avec une peau très sensible. Il est également recommandé
d’utiliser Micropore lorsque des changements fréquents du pansement
sont exigés.
Les sparadraps Durapore et Medipore, par contre, se caractérisent
par une adhérence initiale très élevée durant une longue période. Ces
sparadraps sont, par conséquent, idéaux pour la fixation de pansements
lourds ou de cathéters. Ils peuvent également être utilisés lorsqu’il n’y a
pas besoin de changements fréquents du pansement.
Les sparadraps tels que Transpore ou Blenderm se caractérisent par
une adhérence initiale élevée, diminuant lentement avec le temps. Cette
qualité les rend idéaux pour une utilisation de courte période ou lorsque
des changements fréquents sont nécessaires.
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Comment différencier les Sparadraps
Chirurgicaux 3M™
Tous les sparadraps chirurgicaux sont composés d’adhésifs hypoallergéniques et de caoutchouc
naturel sans latex. Ce tableau compare les caractéristiques des différents sparadraps.
Caractéristiques
Catégorie générale

3M Micropore
TM

TM

3M Transpore
TM

TM

3M Durapore
TM

TM

3M Blenderm

3M Microfoam

TM

TM

TM

TM

papier

plastique

soie

plastique

mousse/élastique

Support

coton non-tissé

transparant
polyethyleen

taffeta acetate

polyéthylène
transparent

cellule PVC

Adhérence-initiale*

sec – faible
humidité – haute

sec-haute humiditémodérée

sec-haute
humidité – haute

sec – moderée
humidité – faible

sec – faible
humidité – basse

Adhérenceaprès 48 heures*

modérée

modérée

très haute

basse

modérée

Conformabilité

modérée

modérée

modérée

haute

haute

modérée

modérée, plus elastique
si bandes étroites

modérée

modérée dans
toutes directions

de travers, dans la
longueur & diagonalement

très haute

basse

basse

non

basse

Déchirure

facile

très facile,
bi-directionnelle

facile,
bi-directionnelle

facile

facile

Résistance à l’eau

non

résistant à l’eau

non

non

résistant à l’eau

petite
quantité

quantité
modérée

pas – petite
quantité

-

petite
quantité

5 ans

3 ans

5 ans

5 ans

3 ans

3M CAT

3M Medipore Perf.

3M Medipore H

coton

coton non-tissé

coton tissé

film

Elasticité
Aération
MVTR = taux de transmission
de vapeur d’humidité et porosité

Résidus En fonction
du temps porté, de la
température, des
caractéristiques de la surface
(augmente avec l’huile,
tube plastique)

Durée de vie

3M Tegaderm
Roll
TM

Caractéristiques
Catégorie générale

TM

TM

TM

TM

TM

TM

3M Coban
TM

TM

coton tissé

coton tissé

polyester

polyester

polyéthylène
transparent

Adhérence-initiale*

sec – très haute
humidité – haute

haute – haute
humidité – modérée

sec – haute
humidité – modérée

humidité – modérée
sec – haute

-

Adhérenceaprès 48 heures*

haute

haute

très haute

haute

-

Support

Conformabilité
Elasticité

bandage

modérée

haute

haute

haute

haute

-

largeur et
diagonalement

largeur et
diagonalement

de travers, dans la
longueur & diagonalement

diagonalement

basse

haute

haute

haute

haute

facile,
bi-directionnelle

non

facile à la perforation,
pas dans la longueur

non

non

non

non

non

résistant à l’eau

résistant à l’eau

petite
quantité

paspetite quantité

paspetite quantité

paspetite quantité

non

2 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Aération
MVTR = taux de transmission
de vapeur d’humidité et porosité

Déchirure
Résistance à l’eau
Résidus En fonction du
temps porté, de la
température, des
caractéristiques de la surface
(augmente avec l’huile,
tube plastique)

Durée de vie

* Voir la courbe d’adhérence
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A prendre en considération lors
du choix de sparadrap
I. Degré d’importance du tube ou du pansement
• Plus le tube/pansement est critique, plus l’adhérence doit être forte.
• Une forte adhérence et un bon soutien peuvent être plus importants que la douceur.
• Un sparadrap doux avec une forte adhérence peut être utilisé sans pour autant augmenter le risque
de traumatisme de la peau si le pansement est proprement appliqué et proprement retiré.
• Certains sparadraps sont moins doux
(par ex. 3M™ Durapore™ Tape and 3M™ CAT Sparadrap Chirurgical) mais utilisés pour:
- Une haute adhérence initiale
- Une adhérence de longue durée
- Un support élevé
• Des tubes lourds exigeant la plus haute adhérence.
• Les pansements volumineux exigent une haute conformabilité et peuvent exiger une adhérence plus élevée.

II. Caractéristiques de la surface
Peau
• Sèche
• Humide
• Diaphorétique
• Humide: sécrétions, fuites
de tube
• Larme
• Macération
• Huileux
• Poilu
• Oedème
• Intact par rapport à non-intact
• Elastique par rapport à
non-élastique
• Peau fragile
(âgé, très jeune)

Peau
• “Peau à risque” (par ex. le patient
prend des corticostéroides
systémiques; chimiothérapie;
sous-alimentation)
• Pliable
• Conformable
Pansement
• Matériel
• Poids
• Potentiel à resister ou
à s’étirer

Dispositifs
• Contour
• Poids
• Matériel: métal, plastique, autres

Tubes
• Diamètre: petit, large
• Texture: lisse, cotelée, autres
• Matériel: PVC, silicone, autres
• Poids
• Longueur
• Potentiel à resister ou à s’étirer
• Autres supports
(par ex. suture, tunnel)

III. Niveau d’activité du patient
Plus le patient est actif plus une adhérence élevée est conseillée.

IV. Potentiel de distension de la surface de la peau ou de mouvement
Le risque d’endommagement de la peau peut être réduit en utilisant des sparadraps qui s’étendent avec la distension
de la peau ou le mouvement.

V. Durée anticipée généralement construite au cours du temps.
Les sparadraps occlusifs en plastique permettent l’accumulation d’humidité. Il vaut mieux les utiliser pour une courte
durée étant donné que l’adhérence diminue avec le temps. Les sparadraps aérés devraient être utilisé pour une
période de longue durée.

VI. Historique et situation médicale actuelle
Par ex. les allergies/sensibilités aux adhésifs médicaux, les médications, les conditions médicales.
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Application des sparadraps

1. Sélectionnez la taille et le type de sparadrap approprié pour l’application.
2. Rasez les poils si nécessaire.
3. Appliquez 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant pour protéger la peau à risque.
Lorsque le 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant est sec, le sparadrap peut être placé par-dessus.
4. Minimisez le touché de l’adhésif.
5. Appliquez le sparadrap sans tension sur une peau propre et sèche.
6. Appliquez le sparadrap délicatement en le lissant, exerçant un peu de pression. Évitez les trous et les plis. En
général, n’encerclez pas le membre complètement avec le sparadrap.
7. Frotter afin d’obtenir une bonne adhérence.

A. Application générale
Appliquez le sparadrap sans tension, doucement mais frottez fermement
la surface pour maximiser l’adhérence. Le sparadrap devrait s’étendre au
moins une moitié de pouce au-delà du pansement. Le sparadrap ne devrait
pas être tiré ou tendue lors de l’application. En cas de gonflement, desserrez
et rattachez ou remplacez le sparadrap pour soulager la tension.
1

3

2

B. Lorsque la compression est nécessaire

4

1. Placez la première section du sparadrap sans tension sur la peau sur
un côté du pansement, en appuyant doucement vers le bas.
2. Avec une main, fixez le sparadrap sur un bord du pansement pendant que
vous tendez légèrement l’autre section du sparadrap sur le pansement.
3. Fixez le sparadrap sur le bord opposé du pansement.
4. Appuyez sur le sparadrap placé sur la peau sans tension. La compression
devrait venir des couches multiples du matériel du pansement, pas de la
tension excessive du sparadrap. La peau distendue sous le sparadrap peut
s’ensuivre de brûlure et devrait être soulagée aussitôt que possible.

C. Quand la distension est anticipée
Utilisez un pansement qui s’étend ou qui s’enroule sur lui-même pour
protéger le pansement ou le tube. Les pansements de mousse s’étendent
généralement dans toutes les directions. Les sparadraps de tissu mou non
tissés, comme 3M™ Medipore™ Sparadrap Chirurgical en tissu mou,
s’étendent dans la trans-direction et sur l’inclinaison.
La direction de l’étentirement devrait être considérée lors de la fixation du
pansement ou du tube sur une région qui est à haut risque pour distension,
œdème, formation d’hématome, ou mouvement. Anecdotiquement, appliquer
le sparadrap parallèlement à l’incision s’associe à moins de blessures dues
à la tension de peau que l’appliquer perpendiculairement à l’incision.
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Retrait du sparadrap et
du pansement transparent
Le retrait du sparadrap est critique dans la réduction de l’occurrence de blessures
traumatiques de la peau.

Sparadrap strips
1

2

1. Détachez une extrémité du sparadrap. Si nécessaire, fixez un petit
morceau de sparadrap sur un coin, pour commencer à détacher un bord
du sparadrap.
2. Stabilisez la peau avec un doigt. Enlevez le sparadrap en tirant “vers le bas
et lentement” dans la direction de la pousse des poils, en le gardant près
de la surface de peau et retirez le sur lui-même.
Retirez le sparadrap à un angle tirera sur l’épiderme, en augmentant
le risque de traumatisme mécanique. Lorsque le sparadrap est retiré,
continuez à soutenir la peau nouvellement exposée.
3. Pour un sparadrap fortement adhéré à la peau ou aux poils, vous pouvez
utiliser un adhésif médical ou hydratant pour adoucir la colle le long de la
ligne de la peau (le bord de la peau).

3M™ Tegaderm™ Pansement Transparent
Méthode d’étirement
• Saisissez un bord ou prenez “un coin” du pansement 3M™ Tegaderm™
à l’aide d’un morceau de sparadrap.
• Soulevez doucement le bord.
• Avec l’autre main, placez vos doigts sur le pansement pour soutenir la peau.
• Etirez doucement et parallèlement à la peau le pansement Tegaderm™.
Cela libérera la peau de la partie adhésive.
Quand le pansement 3M™ Tegaderm™ est desserré, vous pouvez
(1) enalternant étendre et détendre le pansement ou (2) “marcher”
vos doigts sous le pansement pour continuer à l’étirer. Avec les deux
approches, une main soutient constamment la peau adhérée au
pansement 3M™ Tegaderm™.

Méthode Sparadrap
Cette procédure est semblable à la méthode décrite pour retirer les bandes
de sparadrap.
• Stabilisez la peau le long du pansement 3M™ Tegaderm™.
• Avec l’autre main, prenez un bord du pansement.
• Décollez lentement le pansement sur lui-même, “vers le bas et lentement,”
dans la direction de la croissance du poil.
Retirer le pansement à un angle, tirera sur l’épiderme, en augmentant
le risque de traumatisme mécanique. Lorsque le pansement est retiré,
continuez à déplacer les doigts si nécessaire, en soutenant la peau
nouvellement exposée.
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Techniques d’application:
Fixation de sondes, drains et cathéters
Sparadrap par dessus
Utilisé pour des applications à court terme.
• Placez soigneusement le sparadrap sur le tube,
le côté adhésif vers le bas, sans créer de pression
sous le tube.
• Pressez le sparadrap contre le tube.

Surélevé
Utilisé pour réduire la pression sous le tube.
• Centrez le sparadrap sur le tube : encerclez le tube
avec le sparadrap.
• A l’endroit où les deux bouts de sparadraps se
rencontrent, pincez les deux côtés adhésifs ensemble.
Fixez le reste du sparadrap sur la peau.

Surélevé avec platform
Utilisé quand une application répétée est anticipée.
• Un sparadrap aéré et doux peut être placé sur
la peau pour servir de plate-forme pour appliquer
un sparadrap supplémentaire sur le site.
• Lorsqu’il faut changer de tube ou répéter l’application,
uniquement la bande supérieure est retirée; la
plate-forme reste intacte.
• Les plates-formes peuvent aussi être faites de fines
barrières ou d’hydrocolloïdes.
1

2

Chevron
Forme en V pour fixer un tube.
• Centrez le sparadrap, le côté adhésif vers le dessus,
sous le tube (figure 1).
• Croisez une section du sparadrap sur le tube et
fixez-la sur la peau (figure 2).
• Répétez l’action avec l’autre côté du sparadrap
(figure 3).
• La technique fonctionne mieux avec des fines
bandelettes de sparadrap ou des sparadraps
conformables.

3

Clé:
Coté adhésif du sparadrap

Coté non-adhésif du sparadrap

Compresse
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1

2

3

Utilisé pour éviter des connections entre les séparations.
• Posez une bande de sparadrap sous le tube de chaque côté
de la connexion, le côté adhésif vers le haut (figure 1).
• Placez un long morceau de sparadrap additionnel, adhésif
vers le haut, au travers de la partie supérieure des
premiers strips. (figure 2).
• Repliez d’abord la moitié des sparadraps au-dessus
des tubes sur eux-mêmes (figure 2.)
• Pliez la plus longue bande en deux, en entourant les deux
dernières extrémités des petites bandes courtes (figure 3.)

4

1

3

5
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Pont

2

4

Séparé avec chevron
Deux ou trois déchirures sont souvent nécessaires pour
le tube NG. Utilisez un sparadrap qui garde sa force
lorsqu’il est découpé en bandelettes.
• Déchirez dans la longueur le sparadrap en trois
parties, laissant une partie non déchirée au-dessus.
Cette partie doit être suffisamment longue pour
pouvoir recouvrir au moins la moitié du nez. (figure 1).
• Protégez la section non-déchirée de sparadrap qui se
trouve sur le nez (figure 1).
• Fixez fermement la partie du milieu sur le centre du
tube (figure 2).
• Enroulez la deuxième partie autour du tube (figure 3).
• Répétez l’action dans la direction opposée pour la
troisième partie (figure 4).
• Une configuration alternative se compose de deux
déchirures sans bande centrale.
• Cette application peut être utilisée sur une plate-forme
de sparadrap, ou une bande renforçante de sparadrap
peut être appliquée sur la section non-déchirée.

Réduire le risque d’endommagement superficiel
de la peau lié à l’utilisation d’adhésif
L’endommagement superficiel de la peau peut se produire lorsque des produits adhésifs sont utilisés. Le stripping
de la peau et les ampoules de tension sont les problèmes les plus courants associés au fait d’utiliser des sparadraps.
Beaucoup de ces blessures peuvent être évitées par une utilisation correcte en incluant une attention prudente
à la préparation de peau, le choix des pansements et l’application et l’enlèvement du sparadrap. Les types
d’endommagement de la peau les moins courants sont la dermatite de contact irritante, la dermatite de contact
allergique, la folliculite et la macération. Un petit pourcentage d’individus peut connaître l’hypopigmentation ou
l’hyperpigmentation de la peau suite à l’enlèvement d’un produit adhésif.
Cadre photo

Abrasion cutanée
(stripping)

Lésion mécanique
par tension

Adhérence modérée

Pour réduire le risque de blessure

Une blessure due à de l’œdème se produit
quand le lien adhésif entre le sparadrap
et la peau est plus grand que le lien entre
l’épiderme et derme. Lorsque le sparadrap
est retiré, l’épiderme reste attaché à
l’adhésif, résultant en un endommagement
de l’épiderme ou une région douloureuse
du derme exposé. Le degré de stripping
varie en fonction de la condition de la peau,
des caractéristiques adhésives et de la
fréquence d’utilisation du sparadrap.

• Utilisez un sparadrap doux et hypoallergénique.
• Adaptez l’adhérence aux besoins cliniques
et à la condition de la peau.
• Appliquez le sparadrap sur une peau propre et sèche
• Pour les patients à haut risque, évitez d’utiliser des
tackifiers sous le sparadrap.
• Protégez la peau avec 3M™ Cavilon™ Film
Protecteur Cutané Non-Irritant, et attendre
qu’il sèche avant d’appliquer le sparadrap.
• S’il faut répéter l’application d’un sparadrap
sur le même site, appliquez le sparadrap sur
une plate-forme.
• Utilisez la technique de retrait propre à la situation.

Les causes les plus courantes de blessures
par tension sont le positionnement
inapproprié du sparadrap pendant
l’application et la détention de la peau sous
un sparadrap rigide. Il y a erreur lorsqu’il est
imaginé d’attacher le sparadrap à travers la
peau pour augmenter l’adhérence. Lorsque le
soutien du sparadrap s’oppose à l’extension
ou récupère sa forme originale, l’épiderme
commence à se détacher. Cela résulte en des
“ampoules de tension” typiquement visibles
aux extrémités du sparadrap. Les déchirures
de la peau peuvent aussi se produire avant
qu’une ampoule se forme. Les blessures
de tension peuvent aussi se produire lorsque
l’œdème, la formation d’hématome, ou
distension déforme la surface de la peau ou
lorsqu’une articulation ou une autre région
de mouvement sont couvertes avec
un sparadrap rigide.

• Appliquez le sparadrap sans tension.
• Identifiez les patients à haut risque : peau
fragile, conditions médicales (par ex. l’utilisation
de corticosteroïdes pour une longue durée,
la malnutrition) ou les procédures chirurgicales
où il y a prévision d’œdème ou lorsque la peau
est distendue (abdominal, orthopédique).
• Protégez la peau avec 3M™ Cavilon™ Film
Protecteur Cutané Non-Irritant.
• En prévision d’un gonflement ou d’un mouvement,
utilisez un sparadrap extensible Appliquez le
sparadrap dans le sens de l’élasticité correspondant à
la direction du gonflement.
• Si désiré, la compression peut être obtenue en
tendant soigneusement le sparadrap sur un
pansement en le fixant sur la peau sans tension.
(Faites allusion à la page 21).
• Si la peau est détendue ou s’il y a oedème,
desserrez, replacez, ou remplacez le sparadrap.
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Cadre photo

Dermatite de
contact allergique

Dermatite de
contact allergique

Adhérence modérée

Pour réduire le risque de blessure

Une dermatite de contact non-allergique
peut s’ensuivre lorsqu’il y a des irritants
chimiques tels que tackifiers ou lorsque
certaines préparations de la peau sont
piégées entre l’adhésif et la peau. La région
affectée sera en corrélation à la région
d’exposition et peut apparaître comme
une rougeur, un gonflement, peut peler,
ou pleurer.

• Assurez-vous que la peau soit propre et sèche
avant d’appliquer le sparadrap.
• Protégez la peau avec 3M™ Cavilon™ Film
Protecteur cutané non-irritant, attendez que le
produit sèche avant d’appliquer le sparadrap.
• Si possible, évitez d’utiliser des tackifiers.

Les réactions allergiques sont des réponses
immunologiques des cellules intermédiaires
à une composante particulière d’un
adhésif du sparadrap ou d’un support et se
produisent assez rarement. Les patients
peuvent être identifiés à tort comme ayant
des allergies à un sparadrap lorsqu’ils ont
eu une dermatite de contact non-allergique.
Les signes cliniques incluent des régions
bien définies d’érythème et d’œdème; des
vésicules peuvent être présentes, ainsi que
des petites érosions.

• Identifier le type de sparadrap provoquant
la sensibilité.
• Les options peuvent inclure l’identification
d’un sparadrap alternatif hypoallergénique
ou contacter le fabricant du sparadrap pour
l’assistance.
• Utiliser 3M™ Cavilon™ Film Protecteur
Cutané Non-Irritant ne peut pas éviter
une réaction allergique.

Une folliculite est une inflammation d’un
follicule pileux causée par le rasage ou le
stockage de bactérie.

• Utiliser un clipper ou une préparation
épilatoire si l’enlèvement du poil
est nécessaire.

La macération fait allusion aux
changements de peau observés lorsque
l’humidité est coincée contre la peau
pendant une période prolongée. La peau
deviendra blanche ou grise, s’adoucira
et se ridera. La peau macérée est
plus perméable et prédisposée à être
endommagée suite à la friction ou à
la présence d’éléments irritants.

• Gardez la peau propre et sèche.
• Remplacez le sparadrap s’il est sale.
• Utiliser un sparadrap aéré dans les
régions humides.
• Évitez les sparadraps occlusifs à moins
que cela ne soit cliniquement indiqué.

Folliculite

Macération
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Questions par rapport à l’utilisation des sparadraps

Le sparadrap n’adhère pas?

Endommagement de la peau ?

Le problème peut être:

Le problème peut être:

Préparation
de la peau

• Peau moite ou huileuse.
• Savon/hydratant sur la peau.
• Solution préparatoire contenant du
surfactant ou de la glycérine qui ne sont
pas perimises pour sécher.

• Préparation forte en alcool.
• Sensibilité au tackifier.
• La peau doit être irritée/dénudée avant
d’appliquer le sparadrap.

Application /
technique
d’enlèvement

• Attouchement répété de l’adhésif.
• La région sous le sparadrap est distendue
ou a bougé.
• Le sparadrap n’a pas été doucement et
fermement lissé après l’application.
• Espace laissé entre le sparadrap et
le tube / pansement.
• Les bords su sparadrap sont desserrés
• “Un onglet plié” est laissé sur
le sparadrap.
• Le tube est sujet de tension/étirement
• Trop d’humidité (macération).

•
•
•
•

Choix du
sparadrap

• L’adhésif n’est pas assez fort pour
l’application particulière, par exemple:
– Le patient est très actif
– Le patient tire sur le tube/pansement
– Le dispositif ou le tube est lourd
– L’application est “critique”.
• Sparadrap trop rigide pour s’adapter aux
contours.
• Sparadrap inapproprié pour le degré
d’humidité de la peau ou de la surface
du pansement/dispositif.
• L’adhérence peut varier selon le type
de peau et la chimie du corps; si un
sparadrap n’adhère pas, vous devez
considérer le choix d’un autre sparadrap
chirurgical 3M.

• Sparadrap non-étirable est placé sur
une région “qui s’est étendue”
(par ex. l’oedème, la formation d’hématome,
la distension) ou qui a bougé.
• L’adhésif est plus agressif que le besoin.
• Sparadrap occlusif reste trop longtemps
en place.
• Patient sensible à certain adhésif spécifique
• Sparadrap irritant ou substance placée sur
le sparadrap perforé ou poreux.

Sparadrap appliqué sous tension.
Retirement traumatique.
Sparadrap retiré à un angle.
Peau non soutenue pendant le retirement
du sparadrap.
• Trop de sparadrap.
• Région complètement encerclée avec
le sparadrap.
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