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L’un des pansements PICO◊ s’adapte-t-il bien à la plaie?

Quel est le degré d’exsudat?

Le pansement épouse-t-il le lit de la plaie?
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Faible  Modéré Élevé

Non

Commencer l’application:Commencer l’application:

 Profondeur de plus de 4,5 cm†

Agent de comblement de gaze 
antimicrobien

• Plaies faiblement à modérément exsudatives
• Simple à appliquer et formation facile des

équipes cliniques pour son utilisation2-5
• Douleur minime au retrait des pansements2,4-6‡

• Plaies présentant des tunnels ou des cavités
ou au pourtour inégal

• Contient du polyhexaméthylène biguanide
(PHMB)

Agent de comblement en 
mousse
•Plaies très exsudatives
•Plaies s’accompagnant de 
liquide visqueux

•Plaies situées sur un point 
d'appui
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La TPPN nécessite un contact direct avec le lit de la plaie. Les plaies les plus profondes ou 
présentant des anfractuosités ou des cavités nécessiteront un agent de comblement en 
mousse ou en gaze pour la TPPN.

Utiliser un agent de comblement
Ne pas utiliser d'agent de comblement

Utiliser un agent de comblement

Grande surface et profondeur jusqu’à 2,0 cm

Oui

 Une TPPN – Arbre de décision clinique pour les plaies ouvertes

Petite surface et profondeur jusqu’à 2,0 cm 
 OU profondeur entre 2,0 cm et 4,5 cm*

Choisir un pansement PICO plus grand que la plaie. 
Ainsi, la technologie AIRLOCK◊  pourra procurer les 
avantages de la TPPN sur une surface élargie, y 
compris au pourtour de la plaie1

Smith+Nephew ne fournit pas de conseils médicaux. Les renseignements présentés ne tiennent pas lieu de consultation médicale. Il revient aux professionnels de la santé de déterminer et d’utiliser les produits et techniques appropriés selon leur jugement clinique pour chacun de leurs patients. 
Les renseignements fournis peuvent ne pas convenir à l’ensemble des provinces et territoires. Pour obtenir de l’information détaillée sur le produit, notamment les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions, consultez le mode d’emploi qui s’applique au produit avant 
de l’utiliser.

* Les plaies ne doivent pas comprendre d’artères, de veines, de nerfs ou d’organes exposés. † En général, les plaies ne doivent pas avoir une profondeur de plus de 4,5 cm et ni comprendre d’artères, de veines, de nerfs ou d’organes exposés. ‡ p = 0,046; n = 31; comparativement aux pansements de mousse noire dans les plaies post-traumatiques 
aiguës. Référence : 1. Brownhill, R. « PICO◊ Biomechanical Study. » Données internes. Août 2019. DS/19/211/R. 2. Hurd, T., Chadwick, P., Cote, J., Cockwill, J., Mole, T. et Smith, J. « Impact of gauze-based NPWT on the patient and nursing experience in the treatment of challenging wounds ». International Wound Journal, 2010;7(6):448-455.  3. 
Fraccalvieri, M., Scalise, A., Ruka, E. et al. « Negative pressure wound therapy using gauze and foam: Histological, immunohistochemical, and ultrasonography morphological analysis of granulation and scar tissues - Second phase of a clinical study. » Dans : European Journal of Plastic Surgery, vol. 37, 2014:411-416. 4. Johnson, S. « V1STA® – A new 
option in Negative Pressure Therapy. » Journal of Wound Technology, 2008;1:30-31. 5. Fraccalvieri, M., Ruka, E., Bocchiotti, M., Zingarelli, E. et Bruschi, S. « Patient’s pain feedback using negative pressure wound therapy with foam and gauze. » International wound journal, 2011;8(5):492-499. 6. Smith+Nephew, 2009. « A prospective, open labelled, 
multicentre evaluation of the use of VISTA in the management of chronic and surgical wounds and A prospective, open labelled evaluation of the use of EZCare in the management of chronic and acute wounds. » Rapport interne. SR/CIME/010/012. ◊ Marque de commerce de Smith+Nephew. Toutes marques de commerce reconnues. © Novembre 
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Système de traitement des plaies 
par pression négative à usage 
unique

4 Utiliser de la gaze ou de
la mousse

Système de thérapie par 
pression négative




