Guide de surveillance
de votre pansement
Votre chirurgien a posé un pansement acrylique
transparent 3M™ Tegaderm™ Absorbent™ sur
votre incision chirurgicale.
Pour une surveillance adéquate de votre incision, veuillez respecter les instructions
de votre chirurgien. Utilisez ce document qui vous a été remis par votre Chirurgien
comme guide pour savoir à quoi vous attendre tant que votre pansement reste en
place. Pour toute question concernant votre incision ou votre pansement, veuillez
contacter votre chirurgien.

Foire aux questions
À quoi dois-je m’attendre pendant le port de mon pansement ?
Votre pansement comporte une compresse absorbante transparente recouverte
d’une protection imperméable qui vous permet de visualiser votre incision.
Pendant le port du pansement, il est possible que la compresse se tache
de sang et de liquide.
Ceci est normal et ne nécessite pas le remplacement de votre pansement.
En effet, le maintien du pansement crée un environnement propice à la cicatrisation.1
Puis-je prendre une douche ou un bain avec mon pansement ?
Oui. Vous pouvez prendre une douche avec votre pansement, à condition
qu’il soit bien appliqué et que ses bords ne se soient pas soulevés ou retournés.
Veillez à ne pas immerger le pansement lorsque vous prenez un bain.
Suivez les recommandations de votre chirurgien ou de votre infirmier(e)
en ce qui concerne le retrait du pansement :

À quoi dois-je m’attendre en portant le pansement ?
Ce pansement est conçu pour un port plus long que ce que vous avez pu connaître
avec d’autres types de pansements. Les informations ci-dessous peuvent vous aider
à comprendre à quoi vous attendre pendant le port du pansement.
Pour toute préoccupation concernant votre incision ou votre pansement,
veuillez contacter votre chirurgien.
Apparition de bulles
La formation de bulles est normale et correspond au
gonflement de la compresse pour absorber et retenir
le liquide.
Laissez le pansement en place.
Présence de liquide ou apparence fissurée de la compresse
Du liquide apparaît à l’intérieur de la compresse, ou
celle-ci semble fissurée, mais les bords du pansement
restent collés à la peau. C’est normal.
Laissez le pansement en place.
Bords relevés
Les bords se relèvent, mais le pansement et la compresse
sont toujours en place. Cela est normal et ne nécessite pas
nécessairement un renfort du pansement.
Laissez le pansement en place.
Présence de liquide dans la bordure du pansement
Du liquide ou des taches sont visibles en dehors de la zone
de la compresse, sans qu’il n’y ait de fuite visible. Cela est
prévisible pour certains types d’incisions.
Laissez le pansement en place.
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