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de nouveaux produits avancés de traitement de plaies est un processus de longue
chaque jour les utilisateurs professionnels que 3M recherche de nouvelles solutions
pour le traitement des plaies. Cela nécessite beaucoup d’attention et d’énergie,
mais cette quête se traduit ﬁnalement par un produit nouveau et amélioré.
3M™ Tegaderm™ Absorbent en constitue un excellent exemple.
Tout a commencé par les hydrocolloïdes, qui ont assurément prouvé leur utilité et
leur efﬁcacité par le passé. Même si le personnel soignant chargé du traitement
des plaies se montre en règle général satisfait des hydrocolloïdes, il sait aussi que

ces pansements ont leurs limites lors d’une utilisation journalière. Outre une capacité d’absorption limitée et un délai de port
réduit, ils réduisent la visibilité de la plaie. Cette transparence a toutefois été partiellement améliorée avec l’avènement des
formes “THIN”. C’est pour offrir une réponse à ces problèmes que 3M s’est mise à la recherche de meilleures solutions et
a développé Tegaderm Absorbent.
Un nouveau pansement a ainsi été conçu à partir des restrictions constatées. Il se compose d’un polymère acrylique hydrophile
capable d’absorber quatre fois son poids en exsudat. Qui plus est, le polymère acrylique rend le pansement transparent, ce
qui permet de visualiser la plaie. Enﬁn, le pansement offre un délai de port illimité, ce qui constitue une qualité importante
pour un pansement de plaie.
En créant Tegaderm Absorbent, 3M a conçu une nouvelle génération de pansements pour plaies et permis au traitement des
plaies de faire un grand pas en avant. Dans ce newsletter, vous découvrirez quelques exemples cliniques et expériences
concrètes des spécialistes en soins de plaies Monsieur Stefan Meert (soins intensifs) et Monsieur Thierry Bogaert (bloc
opératoire / perfusion) de l’hôpital Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis d’Alost.
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dans le domaine des soins de plaies :
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plus

d’absorption
et de transparence

Une nouvelle génération de pansements de soin de 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).

• Durée 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

Le saviez-vous ?
Dans le cas d’un RCT (Randomized Controlled Trial)
où caltostat (alginate de Ca) et Tegaderm Absorbent
ont été utilisés pour traiter des sites ayant subi une
transplantation, de nombreux avantages sont en
faveur de Tegaderm Absorbent.
• Dans le groupe Tegaderm Absorbent, 79 %
des plaies sont complètement guéries après
le premier changement de pansement, contre
16 % dans le groupe caltostat.
• Les fuites sont nettement moindres dans le
cas de Tegaderm Absorbent, et en tout cas
dans le cas de petits sites ayant subi une
transplantation.
• Tegaderm Absorbent s’avère plus confortable
pour les patients et plus facile à retirer.
Terrill PJ Goh RCW Bailey MJ Split thickness skin graft
donor sites: comparative study of two absorbent
dressings J Wound Care 2007; 16(10): 453-458

Le pansement permet d’économiser du matériel et de gagner du temps.

Une technologie révolutionnaire dans le domaine de la gestion des plaies
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

Tegaderm Film perforé avec
adhésif polyacrylique hydrophile
• permet l’absorption de l’exsudat
• garantit une adhérence longue
et fiable
exsudat

Cas
Spécialistes du traitement des plaies à l’hôpital Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis d’Alost : Monsieur Stefan Meert (soins intensifs),
Monsieur Thierry Bogaert (bloc opératoire/perfusion)

Utilisation de 3M™ Tegaderm™ Absorbent pour plaies
de décubitus sacral de deuxième et troisième degré
et lésions cutanées dues à la présence de liquides
Antécédents
Hydrocolloïde Duoderm™

➜

À la suite d’une intervention complexe, un patient de 55 ans doit rester plusieurs jours en position
couchée. Il souffre en outre de diarrhée. Cette situation entraîne l’apparition d’une plaie de
décubitus sacral de deuxième et troisième degré, et d’une lésion cutanée du à la présence
de liquides.

Traitement de la plaie
Le nettoyage quotidien de la plaie est effectué au NaCl 0,9 % ; les bords et la périphérie de la plaie
sont traités avec 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant pour protéger la lésion des
liquides. Un pansement hydrocolloïde adhésif est appliqué pour protéger la plaie et pour éliminer
la couche de ﬁbrine par autolyse.

À un stade ultérieur, le traitement recourt au Tegaderm Absorbent sacral en raison de la forme
anatomique du pansement. Le changement de pansement est prévu au moment de
la saturation. L’augmentation de l’activité/de l’inquiétude du patient nécessite toutefois
un changement plus fréquent du pansement. Cependant, une évolution favorable de la plaie
est constatée, car le pansement provoque un débridement autolytique, ce qui réduit les
tissus nécrosés.

Tegaderm Absorbent permet
de visualiser la plaie.

➜

L’application du pansement ne pose aucun problème. Les instructions reprises sur l’emballage
sont très claires. Le pansement assure une bonne protection de la plaie contre l’humidité venant
de l’extérieur. La blessure peut être parfaitement observée grâce à la transparence du pansement.
Le bon pouvoir absorbant du pansement constitue assurément un avantage et la couche de
ﬁbrine diminue également.
L’état du patient ne permet pas d’obtenir le moindre feedback.
Une évolution clairement positive de la plaie est notée au bout de 13 jours environ.

➜

3M™ Tegaderm™ Absorbent commence à être utilisé au bout de quelques jours. Les bords de
la plaie sont toujours traités avec Cavilon Film Protecteur Cutané Non-Irritant. Le pansement peut
rester plusieurs jours en place, car le patient est toujours anesthésié.

Plaie décubitus avec nécrose et couche
de ﬁbrine

Tegaderm Absorbent sacral

➜
Tegaderm Absorbent sacral,
évolution favorable de la plaie

Utilisation de 3M™ Tegaderm™ Absorbent lors d’une greffe de peau et sur
site greffé
Antécédents
Une dame âgée de 68 ans est admise pour une hémorragie spontanée survenue sur le côté médian de la jambe gauche. Apparition de
nécrose de la peau et coagulation perturbée.

Traitement mis en place
Admission et débridement chirurgical.

Traitement de la plaie
Un premier traitement temporaire est réalisé avec un pansement sous vide avec granulation favorable du fond de la plaie. Une greffe de peau
est ensuite pratiquée. Le site ayant subi la greffe est recouvert de deux pansements 3M™ Tegaderm™ Absorbent se chevauchant. Un
pansement compressif secondaire est appliqué pour favoriser l’hémostase.

➜
Application de Tegaderm Absorbent sur le site
ayant subi une transplantation

➜
Tegaderm Absorbent au bout de huit
jours d’application

Tegaderm Absorbent au bout de huit
jours d’application : évolution favorable du
site greffé

Une croissance satisfaisante de la greffe de peau est constatée, avec évolution favorable du site. Les pansements Tegaderm Absorbent
appliqués sur le site greffé ne sont retirés pour la première fois qu’au bout de huit jours. Le retrait se passe sans problème malgré le bord
fortement adhérent du pansement et la peau cortisonée fragile de la patiente. Le retrait se fait sans douleur, la patiente n’ayant d’ailleurs
éprouvé aucune douleur postopératoire. Une guérison favorable de la plaie est perceptible. La plaie est nettoyée au NaCl 0,9 % et
recouverte de deux pansements Tegaderm Absorbent. Le pansement reste douze jours en place jusqu’au contrôle ambulatoire.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Tegaderm Absorbent présente un pouvoir
absorbant plus élevé que les hydrocolloïdes
classiques.

Tegaderm Absorbent présente une meilleure
maîtrise de l’humidité (absorption + évaporation)
que les hydrocolloïdes classiques.

Tegaderm Absorbent est facile à poser
avec des gants grâce à ses onglets en
papier non adhésif.

Utilisation de 3M™ Tegaderm™ Absorbent dans
le cas d’une plaie présternale traitée avec des
agents cicatrisants autologues

Le saviez-vous ?
Si cela s’avère nécessaire, il est plus sûr
d’inscrire la date sur le pansement.

Antécédents
Un homme de 65 ans a subi un pontage coronarien avec remplacement de la valve aortique.
Il est admis en raison d’une infection de la plaie et de la libération de pus de la cicatrice
mi-sternale.

Traitement mis en place
Élimination opératoire du granulome Dexon® et de la ﬁstule présternale. Élimination des ﬁls
d’acier sur et sous le granulome.

Le saviez-vous ?
Tegaderm Absorbent utilisé avec
3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané
Non-Irritant constitue le traitement idéal,
tout particulièrement pour les déchirures
de la peau, mais aussi pour d’autres
applications.

Traitement de la plaie
Un pansement sous vide est d’abord placé temporairement. Ensuite, les médecins décident d’appliquer un gel plaquettaire autologue
dans la plaie pour couvrir l’os sternal à nu et accélérer la cicatrisation de la plaie. Le pansement à fenêtre classique composé d’un
pansement hydrocolloïdal et d’un ﬁlm de polyuréthane destiné à maintenir les agents cicatrisants dans la plaie commence déjà à fuir
au bout de deux jours.

➜
Traitement avec agents cicatrisants sous
pansement hydrocolloïde Duoderm™

➜
Tegaderm Absorbent au bout de huit jours

Plaie sternale au bout de huit jours de
traitement avec agents cicatrisants
et Tegaderm Absorbent

Le pansement à fenêtre est remplacé par un 3M™ Tegaderm™ Absorbent de 14,9 cm x 15,2 cm. Ce pansement absorbant à bord fortement
adhérent reste en place pendant huit jours sur la plaie sans la moindre fuite. Le patient actif est traité de manière ambulatoire. Il se montre
extrêmement satisfait du traitement de la plaie avec Tegaderm Absorbent, car il peut poursuivre ses activités quotidiennes sans la moindre
gêne malgré la présence de la plaie.
Lors du traitement de plaies avec des agents cicatrisants autologues, nous essayons désormais de laisser le pansement en place pendant
au moins une semaine.

Conclusion : l’utilisation de 3M™ Tegaderm™ Absorbent
L’expérience accumulée par les spécialistes du traitement des plaies démontre que 3M™ Tegaderm™ Absorbent est un
pansement facile à appliquer. Il ne faut ni pansement secondaire ni ﬁxation secondaire et le pansement reste parfaitement
en place en raison de son bord fortement adhérent, qui isole de plus parfaitement la plaie du milieu extérieur. Les problèmes
de fuite de pansements semblent déﬁnitivement appartenir au passé. En outre, le pansement présente un pouvoir absorbant
important en raison de la présence du polymère acrylique et des propriétés respirantes du ﬁlm en polyuréthane. Cela rend le
changement fréquent du pansement inutile, et réduit dès lors les risques d’infection.
Tegaderm Absorbent est un pansement souple et confortable qui n’entrave pratiquement pas la mobilité du patient.
En raison de son action efﬁcace, il réduit également les douleurs du patient. Grâce à la transparence du pansement,
l’observation de la plaie et le suivi du processus de guérison ne constituent plus un problème. Le personnel soignant regrette
cependant que le pansement ne puisse être découpé.

Indications
Tegaderm Absorbent est une solution efﬁcace 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.

Quel produit utiliser ?
Via l’outil décisionnel du site web de soins de plaies de 3M, nous vous aidons à vous faire
une idée du type de produit qui convient le mieux à chaque plaie.
Venez jeter un coup d’oeil sur

www.3M.be/healthcare
cliquez sur Soins Cutanés et Traitement des Plaies.
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