Renseignements
pour le patient
La technologie CLOSER TO ZERO™ vous aide à éliminer pratiquement
tous les délais dans la cicatrisation www.smith-nephew.com/pico

Aux côtés des professionnels de la santé

Introduction
Ce manuel à l’intention des patients contient des renseignements
importants qui vous seront utiles lorsque vous utiliserez le
système de traitement des plaies par pression négative (TPPN) à
usage unique PICO™ 7. Le manuel répond aux questions de base
sur le traitement. Conservez-le dans un endroit sûr avec vos
autres documents de santé.

Foire aux questions
Le présent manuel comprend le mode
d’emploi du produit et de l’information
sur ce qui suit :

Comment le système
PICO 7 fonctionne-t-il?

• L’utilisation du système de TPPN PICO 7

Le système PICO 7 est constitué d’une
pompe de TPPN reliée à un pansement
adhésif absorbant doux.

• Quand ne pas utiliser le produit
• Avertissements et mise en garde sur
l’utilisation sécuritaire et efficace du
système PICO 7
• ·Fonctionnement général du
système PICO 7

Que fait le système
PICO™ 7?
L’appareil PICO 7 est un système de
traitement des plaies par pression
négative (TPPN) qui aspire l’excès de
liquide d’une plaie1,2 et protège la zone
blessée de la saleté pour favoriser la
cicatrisation.3

Le pansement est appliqué sur le lit
de la plaie et des bandes adhésives
additionnelles sont fixées sur le
rebord extérieur pour aider à tenir le
pansement en place. Lorsque la pompe
se met en marche, l’air est extrait du
pansement et l’excès de liquide venant
de la plaie commence à pénétrer dans
le pansement. Le pansement contribue
à empêcher les bactéries de pénétrer
dans la plaie4. Il peut aussi améliorer la
circulation du sang dans la plaie pour
faciliter la cicatrisation5.
La pompe est alimentée par des piles.
Au besoin, les deux piles peuvent
être remplacées par des piles AA au
lithium. Les piles doivent être changées
seulement si le voyant de niveau des
piles clignote (consultez la section sur
les messages d’alerte de la pompe).

Foire aux questions
Pendant combien d’heures
par jour faut-il faire le
traitement?
Pour profiter pleinement des
bienfaits du traitement, nous vous
recommandons de suivre les directives
de votre médecin ou de votre infirmière.

Combien de temps faudrat-il pour que l’état de votre
plaie s’améliore?
Le temps requis pour que le traitement
améliore l’état d’une plaie diffère d’un
patient à l’autre. Il dépend de l’état
de santé général de la personne,
de la taille et des caractéristiques
de la plaie ainsi que du traitement
prescrit. Souvent, on peut constater
une amélioration dès le premier
changement de pansement, mais
dans certains cas, il faudra compter
plusieurs semaines. S’il n’y a pas
d’amélioration, vous pouvez cesser le
traitement. À chaque changement de
pansement, votre infirmière ou votre
médecin vous dira quand et pourquoi
le traitement sera interrompu après
avoir examiné votre plaie.

Le traitement est-il
douloureux?
La première fois que vous mettrez
la pompe PICO™ en marche, vous
ressentirez peut-être une légère
aspiration ou une succion.
Si vous ressentez une douleur,
demandez conseil à votre médecin
ou à votre infirmière. Il ou elle vous
prescrira peut-être un médicament
antidouleur.

Quelle sera l’apparence
du pansement pendant le
traitement?
Le pansement s’aplatira contre la peau
et deviendra ferme au toucher.

À quelle fréquence les
pansements doivent-ils
être changés?

Le changement de
pansement sera-t-il
douloureux?

On peut laisser en place un pansement
jusqu’à 7 jours,9,10 selon la quantité
de liquide produite par la plaie. Cela
dépendra de la dimension, du type
et de la position de la plaie ainsi que
de la quantité de liquide drainé. Votre
infirmière ou votre médecin vous dira
quand le pansement doit être changé.

Certaines personnes peuvent éprouver
un léger inconfort lors du changement
de pansement, particulièrement
pendant le nettoyage de la plaie, selon
le type et la position de celle-ci. Si vous
éprouvez un inconfort, dites-le à la
personne qui change votre pansement.
Elle pourra vous conseiller et vous
prescrire au besoin un médicament qui
réduira votre inconfort.

(A)

(B)

(C)

Peut-on se déplacer
pendant le traitement?
(A) Le pansement n’a pas
besoin d’être changé
(B) Le pansement doit être 		
changé
(C) Le pansement doit être
changé
Si on n’utilise pas de pansement pour
cavité, votre pansement pourra rester
en place jusqu’à ce que l’exsudat
atteigne le port d’aspiration. La décision
de changer le pansement sera prise
par l’infirmière ou le médecin en temps
et lieu.

Les patients qui utilisent le système
PICO™ 7 peuvent se déplacer, mais
cela dépendra des recommandations
de leur infirmière ou de leur médecin.
Le système PICO 7 est discret et
peut facilement être placé dans
une poche ou dans son boîtier de
plastique, fixé à la ceinture par une
agrafe pour permettre un maximum de
mouvement.6,7,8

Assurez-vous que la tubulure du système
PICO 7 est bien positionnée pour éviter de
trébucher ou de tirer sur celle-ci lorsque
vous vous déplacez.

Foire aux questions
Débranchement de la
pompe du pansement
La pompe peut être débranchée du
pansement. Un connecteur intégré à
la tubulure se trouve entre la pompe
et le pansement. Ce connecteur doit
demeurer vissé en place en tout temps,
sauf si la pompe doit être débranchée,
par exemple, avant la douche.
Appuyez sur le bouton orange pour
interrompre le traitement. Dévissez les
deux éléments du connecteur. Placez
la pompe dans un endroit sûr.
Pour rebrancher la pompe, vissez
les deux éléments du connecteur
ensemble. Assurez-vous de bien lisser
le pansement pour éliminer les plis
pouvant provoquer des fuites d’air.
Appuyez sur le bouton orange pour
reprendre le traitement. Le voyant vert
se mettra à clignoter pour indiquer que
le traitement commence. Si le voyant
orange de fuite d’air se met à clignoter
au bout d’une minute, consultez la
section sur les alarmes.

Douche et lavage
Vous pouvez prendre une douche
légère, mais vous devez d’abord
débrancher la pompe et la mettre dans
un endroit sûr, à l’abri de l’eau.
Le pansement ne doit pas être exposé
à un jet d’eau direct ni submergé dans
l’eau. Assurez-vous que l’extrémité
de la tubulure fixée au pansement est
orientée vers le bas pour empêcher
l’eau d’y entrer.

Pendant le sommeil
Assurez-vous que la pompe
PICO™ 7 est placée dans un endroit sûr
et qu’elle ne peut pas tomber par terre
pendant votre sommeil.

Position de la pompe lorsque
le traitement est en cours
Vous pouvez transporter la pompe PICO™ 7 avec vous dans
une poche ou à l’endroit qui vous convient le mieux, compte
tenu de la dimension et de l’emplacement de la plaie. Si
vous le préférez, vous pouvez utiliser le boîtier de plastique
PICO 7 muni d’une agrafe de ceinture à votre disposition.
Comment savoir si le
système PICO 7 fonctionne?

Lorsque la pompe PICO 7 fonctionne
correctement, le voyant vert « OK » clignote
continuellement. On peut parfois entendre
la pompe quand elle maintient une pression
négative. C’est normal.

Le pansement doit être légèrement plissé
et ferme au toucher.

Qu’arrive-t-il si la pompe
PICO™ 7 émet un signal d’alerte?
“Piles faibles”
Le voyant vert « OK » et le voyant orange
« pile faible » clignotent pour vous alerter.
Le système fonctionne correctement,
mais les piles sont faibles. Il faut changer
les piles.
Appuyez sur le bouton orange pour
interrompre le traitement. Enlevez le
couvercle du logement des piles dans
la partie supérieure de la pompe et
remplacez les piles par deux piles AA
au lithium neuves. Le logement des
piles indique la façon d’y positionner les
piles. Remettez le couvercle en place
et appuyez de nouveau sur le bouton
orange pour reprendre le traitement.

Les voyants vert « OK » et orange « pile
faible » clignotent en même temps lorsque
les piles doivent être remplacées.

“Air leak and battery low”
If the orange ‘leak’ and orange ‘battery
low’ indicators flash at the same time,
a high air leak has been detected and
the batteries are low. (Note: the pump
will automatically try to restart the
therapy after 1 hour). Resolve the air
leak according to the instructions above.
Also replace the batteries by removing
the battery cover from the top of the
pump, and inserting two new lithium AA
batteries. The way in which the batteries
should be positioned is displayed inside
the battery compartment. Put the cover
back on and press the orange button
again to restart your therapy.

Les voyants orange « fuite » et « pile faible
» clignotent en même temps si une fuite
d’air importante est détectée et si les
piles sont faibles.

“Fuite d’air”
Si une fuite d’air importante est détectée,
un voyant orange de fuite d’air clignote.
Le traitement est interrompu. La pompe
émet un bourdonnement lorsqu’elle
tente d’atteindre la pression négative
appropriée. (Note : La pompe tentera
automatiquement de redémarrer le
traitement après une heure.)
Vérifiez si des parties du pansement
sont légèrement soulevées. Avec la main,
lissez les bords du pansement et les
bandes adhésives pour éliminer les plis.

Le voyant orange « fuite » clignote en
cas de fuite d’air importante.

Appuyez sur le bouton orange pour
reprendre votre traitement. Au bout
d’environ une minute, si le voyant orange
de fuite d’air se remet à clignoter, la fuite
d’air n’a pas été éliminée. Continuez
à lisser le pansement et les bandes
adhésives pour vous assurer que l’air
ne peut pénétrer dans le pansement et
appuyez de nouveau sur le bouton

Avisez votre infirmière ou votre
médecin si le voyant orange « fuite »
clignote toujours.

Quand aurais-je besoin
d’une pompe neuve?
La pompe est conçue pour cesser de
fonctionner après 7 jours d’utilisation
continue. Après cette période, la pompe
s’arrête et ne redémarre pas, même si
on installe de nouvelles piles. Tous les
voyants s’éteignent et demeurent éteints.
Il n’y a pas de pression négative; votre
infirmière ou votre médecin devra installer
un nouveau système PICO™ 7 au besoin.

Voici à quoi ressemble la pompe lorsqu’elle
atteint la fin de sa durée de vie.

“Pansement saturé”
Si le pansement est saturé ou si le
filtre est bloqué, le voyant orange «
pansement plein » clignote. Le traitement
est interrompu. (Note : La pompe
tentera automatiquement de redémarrer
le traitement après une heure.)
Communiquez avec votre infirmière
ou votre médecin pour remplacer le
pansement saturé par un nouveau
pansement et appuyer sur le bouton
orange pour redémarrer le traitement.

Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec votre
infirmière ou votre médecin, ou
appelez le service d’assistance
téléphonique pour les patients au
1-800-463-7439

Le voyant orange « pansement plein »
clignote si le pansement est saturé ou si le
filtre est bloqué.

“Pansement saturé
et piles faibles”
Les voyants orange « pansement
plein » et « pile faible » clignotent si
le pansement est saturé ou si le filtre
est bloqué et les piles sont faibles. Le
traitement est interrompu. (Note : La
pompe tentera automatiquement de
redémarrer le traitement après une
heure.)

Les voyants orange « pansement plein » et
« pile faible » clignotent en même temps si
le pansement est saturé ou si le filtre est
bloqué et les piles sont faibles.

Communiquez avec votre infirmière
ou votre médecin pour remplacer le
pansement saturé par un nouveau
pansement. Pour remplacer les piles,
enlevez le couvercle du logement des
piles dans la partie supérieure de la
pompe et insérez deux piles AA au
lithium neuves. Le logement des piles
indique la façon d’y positionner les
piles. Remettez le couvercle en place
et appuyez de nouveau sur le bouton
orange pour reprendre le traitement.

“Erreur liée la pompe”
Si tous les voyants sont allumés sans
clignotement, une erreur liée à la pompe
a été détectée. La pompe n’effectue plus
le traitement.
Communiquez avec votre infirmière ou
votre médecin pour obtenir une nouvelle
pompe et un nouveau pansement.

Si une erreur liée à la pompe est
détectée, tous les voyants s’allument
sans clignotement.

Appelez immédiatement
votre infirmière ou votre
médecin si :
Vous constatez un important
changement dans la couleur
ou le volume du liquide dans
le pansement, par exemple :

Si vous avez d’autres
questions, n’hésitez pas
à communiquer avec
votre infirmière ou votre
médecin.
Votre infirmière :

Votre médecin :

• Si le liquide passe de limpide à trouble
ou à rouge vif.
• Si le pansement devient rapidement
saturé de sang.

Autres numéros de téléphone utiles :

• Si la plaie est plus rouge que d’habitude
et il s’en dégage une mauvaise odeur.
• Si la peau autour de la plaie paraît
rougie ou irritée.
• Si le pansement semble plutôt lâche.
• Si vous ressentez une douleur.
• Si le signal d’alerte ne s’éteint pas.
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