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Pansement super-absorbant, d’utilisation facile et efficace

Nouvelle génération de pansement super-absorbant

Nouvelle génération de pansement super-absorbant

Code ACL7

Code 13

Forme & dimensions

Conditionnement

L.P.P.R.

511494.9

4046719578580

Carré 10 x 10 cm

Boîte/10 pansements

1319063

511492.6

4046719578627

Rectangle 10 x 20 cm

Boîte/10 pansements

1301347

511489.5

4046719578665

Carré 20 x 20 cm

Boîte/10 pansements

1354355

511493.2

4046719578719

Rectangle 20 x 30 cm

Boîte/10 pansements

1347823
10 x 20 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm
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20 x 30 cm

L’assurance
d’une
des

gestion efficace

Gamme de produits complémentaires
associable avec le pansement
Tegaderm™ Superabsorber :
- 3M™ Micropore™ Silicone pour le maintien
- 3M™ Coban™2 pour la contention

plaies très exsudatives
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Qualité, Simplicité, Sécurité
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3M France
Marchés de la Santé
Département Soins critiques et chroniques
Boulevard de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 82 82
Télécopie : 01 30 31 85 51
www.3MSante.fr

L’assurance
d’une
des

gestion efficace
plaies très exsudatives

C3SD-000334 - Décembre 2014. 3M France - Photos non contractuelles. 3M et Tegaderm sont
des marques déposées de 3M. Tegaderm™ Superabsorber est un dispositif médical de classe IIb
selon la Directive 93/42CEE – Marquage CE0297. 3M Deutchland, Gmbh, Allemagne.
Ce DM est destiné aux soins des plaies aiguës et chroniques. Lire attentivement les informations
figurant sur l’emballage (ou notice) avant toute utilisation. Précautions d’emploi des sparadraps :
ne pas poser en tension. Tous les produits mentionnés sont remboursés sur la base LPPR.
Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

Qualité, Simplicité, Sécurité
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Un pansement souple et fin,
aux pouvoirs super-absorbants

Mode d’action

Support semi-perméable
déperlant et hydrophobe

Protège de la contamination extérieure
et permet à la plaie de respirer

Composition(1)
Support semi-perméable non tissé
- Face hydrophobe, évite la fuite des exsudats
- Préserve la qualité de vie du patient

Absorbe les exsudats
et les MMPs(2) responsables
du retard de cicatrisation

Couche de drainage verticale
- Favorise le drainage vertical
des exsudats vers les fibres
super-absorbantes

LES AVANTAGES

Couche superabsorbante
- Cœur de polyacrylates de sodium
- Capture les exsudats loin du lit de la plaie
pour protéger la peau péri-lésionnelle
de tout risque de macération

Gélification des fibres super-absorbantes pour une
rétention maximale des exsudats



Face interne blanche
en voile non tissée
- Voile doux et conformable
- Protège les tissus fragiles
et offre confort pour le patient






3M™ Tegaderm™ Superabsorber

Absorbe Enchâsse les exsudats loin du lit de la plaie
empêche leur relargage dans la plaie




et

et

2

Diffuse verticalement
les exsudats dans
le pansement



(1)
(2)
(3)

Absorption et rétention optimales des
exsudats y compris sous contention
Face verte du pansement hydrophobe
pour éviter toute fuite des exsudats
à travers le pansement(1)
Limite la macération des plaies
Capture les MMPs(2)
et les PMN Elastases(3)
Fin, doux et conformable
Réduit la fréquence de change du
pansement
En pansement secondaire pour les
plaies cavitaires.

Voir la notice
Etude in-vitro : Poster CPC Janvier 2015
Polymorphonucléaire elastase
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3M™ Tegaderm™ Superabsorber testé par des laboratoires indépendants

Le meilleur pouvoir absorbant
3M™ Tegaderm™ Superabsorber affiche
le meilleur pouvoir absorbant comparé aux
produits équivalents sur le marché et aussi
aux pansements américains (1)(2).
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La meilleure capacité
de piégeage des MMPs(1)
% de relargage des protéases injectés
100

3M™ Tegaderm™ Superabsorber
piège beaucoup plus les protéases
responsables du retard de
cicatrisation contrairement
à Zetuvit, la référence en terme
de pansement américain.
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Pouvoir absorbant selon la norme
européenne : NF EN 13726-1 –
Chapitre 3.2 - Tests réalisés par
laboratoire LNE(1)(2)
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3M Tegaderm Superabsorber

0

Zetuvit

Absorbance (g sol/100 cm2)
3M™ Tegaderm™ Superabsorber

RespoSorb®

Zetuvit® plus

DryMax

Vliwasorb

Zetuvit®

®

Mextra

®

®

MMP9 PMNelastase

Piégeages des MMPs * et PMN elastases** (1) –
Laboratoires Bioexigence
* Métalloprotéases matricielles
** Polymorphonucléaire elastase

MÉTHODOLOGIE
10 ml d’une solution de sérum dilué
contenant des quantités connues de
protéases ont été injectés dans chaque
pansement.
La capacité de piégeage des MMPs (1)
et PMN élastases a été évaluée
par des tests de dialyse en équilibre
(élution par un tampon PBS)(2).

MÉTHODOLOGIE
Des échantillons de 5 cm x 5 cm de chaque pansement
ont été incubés dans une quantité de solution physiologique
équivalente à 40 fois leur masse pendant 30 min à 37°C.
Après égouttage pendant 30 sec., la capacité d’absorption
a été évaluée comme étant la masse de solution retenue
par 100 cm² (comme sur une plaie).
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(1)

Rapport LNE : P129169
(2)
Poster CPC, Janvier 2015
(1)

(2)

Etude in-vitro : Communication orale
et poster CPC Janvier 2015
Phosphate Buffer Saline
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Tegaderm™ Superabsorber

Testé et adopté par les patients et les cliniciens

Enchâsse
les exsudats
et sécurise les plaies

Cas patients(1)

Technique de pose

Madame K. est une patiente âgée de 82 ans,
elle souffre d’une insuffisance veineuse majeure
dans un contexte de syndrome dépressif sévère.
Plaie
Ulcère de jambe mixte à prédominance veineuse,
évoluant depuis 18 mois. À l’inclusion, la plaie est
recouverte d’un tissu fibrineux humide. La peau périlésionnelle est irritée avec une macération (notées toutes
les deux comme « très importantes »).
J0 : ulcère de jambe
hyperexsudatif avec
dermite péri-lésionnelle
et signes très importants
de macération.

Prise en charge avant inclusion
Pansement absorbant (Vliwasorb®) avec réfection
quotidienne. Le pansement est saturé par les exsudats
et est le siège de fuites. La patiente trouve le pansement
inconfortable.
J10 : après 10 jours de
traitement par 3M™ Tegaderm™
Superabsorber, amélioration
nette de la peau péri-lésionnelle
avec disparition de l’irritation et
de la macération périlésionnelles.

Résultats
Dès la première consultation (J10), les signes de
macération et d’irritation ont disparu. L’ulcère présentait
toujours un fond fibrineux mais n’était plus humide.
À J21, l’amélioration s’est poursuivie avec une évolution
satisfaisante de l’ulcère. Tegaderm Superabsorber, ayant
pu gérer le volume d’exsudat,
aucune fuite n’a été à déplorer.
Enfin, la patiente a trouvé
Tegaderm Superabsorber plus
confortable que le précédent.
J21 : évolution favorable de l’ulcère
veineux avec contrôle de l’exsudat.
(1)
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Trial et Al. Poster communiqué lors de la CPC nationale 2013

Madame D. âgée de 66 ans, obèse, souffre
d’un diabète multi-compliqué qui vient s’ajouter
à une insuffisance veineuse majeure associée
à un lymphœdème.
Plaie
Ulcère périmalléolaire de la jambe gauche d’étiologie mixte à
prédominance veineuse, évoluant depuis plus de 2 ans.
A l’inclusion, la plaie est recouverte d’une fibrose très
humide. Du fait de la lymphorrhée, la peau péri-lésionnelle
est le siège d’une dermite irritative en lien avec une
macération importante. La patiente se plaint d’un inconfort
important.
J0 : ulcère de jambe
récalcitrant avec lymphorrhée
importante.
La peau péri-lésionnelle est le
siège d’une irritation et d’une
macération importantes.

Prise en charge avant inclusion
Hydrofibre (Aquacel®) + hydrocellulaire (Versiva®) avec
réfection quotidienne. Malgré l’association hydrofibre +
hydrocellulaire, l’exsudat sature le pansement et le traverse.
J10 : 10 jours après le
remplacement du pansement
par 3M™ Tegaderm™
Superabsorber, la macération
a disparu. En revanche, la
dermite persiste encore.

3M™ Tegaderm™ Superabsorber présente
un intérêt dans la gestion des plaies
hyper-exsudatives, particulièrement vis-à-vis
de la gestion de la peau péri-lésionnelle.
Sa capacité à gérer des volumes importants
d’exsudat permet d’espacer le rythme de
réfection des pansements et ce, même sous
compression (absence de relargage).

fortement exsudatives

Résultats
A la consultation à J10, l’aspect fibrineux de l’ulcère
persiste mais est moins humide. Les signes de macération
ont disparu. La dermite péri-lésionnelle est en voie de
régression. L’ulcère présentait toujours un fond fibrineux
mais sans aspect de macération. A J20, l’amélioration s’est
poursuivie avec une évolution satisfaisante de l’ulcère.
La capacité du nouveau pansement superabsorbant à
absorber l’importante lymphorrhée
a permis la disparition de l’irritation
cutanée. La patiente a dit préférer
Tegaderm™ Superabsorber.

Plaies aiguës ou chroniques

Ulcères
Escarres
 Pied du diabétique
 Plaies post-opératoires
 Lymphœdèmes
 Kystes
 Abcès



J20 : évolution favorable de l’ulcère
veineux avec amélioration de la dermite
et disparition des signes de macération.

Malgré le contexte hyperexsudatif, aucune fuite ou
saturation du nouveau pansement n’ont été observés,
ce qui témoigne de la grande capacité de gestion de
l’exsudat de 3M™ Tegaderm™ Superabsorber.
Le pansement s’est montré bien conformable à la
plaie. Les patients inclus dans l’évaluation ont indiqué
trouver le pansement 3M™ Tegaderm™ Superabsorber
confortable à porter.
En fin de suivi, la préférence versus pansement habituel
est allée au 3M™ Tegaderm™ Superabsorber pour
le clinicien comme pour les patients.

Bien conformable et non adhérent à la plaie,
il améliore le confort du patient.
Enfin, les exsudats ne le traversant pas,
il favorise la vie sociale des patients,
souvent anxieux à l’idée de voir leur plaie
« couler » et tacher leurs vêtements.

Nettoyer la plaie selon le protocole.
Choisir la taille du pansement
Tegaderm™ Superabsorber adaptée
à la taille de la plaie (prévoir un
débord de 2 cm autour de la plaie).
 Appliquer la face blanche sur la zone
à traiter.
 Maintenir le pansement
Tegaderm™ Superabsorber
à l’aide d’un sparadrap
3M™ Micropore™ Silicone
et d’un système de compression
3M™ Coban™2 en cas d’ulcères
de jambe.
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