
DE VRAIS 
EFFETS
La technologie novatrice 
HydrofiberMD des pansements 
AQUACELMD ExtraMC vous aide 
à obtenir de vrais résultats 
pour vos patients présentant 
des plaies1

L’original



DE VRAIS  
PROGRÈS

DE VRAIES  
PREUVES

Les pansements AQUACELMD ExtraMC vous aident  
à relever les défis d’aujourd’hui en matière de soins  
des plaies et à en faire plus pour vos patients :

•	Accélèrent la	cicatrisation	des	plaies	difficiles	à	guérir2
•	Améliorent	la qualité de vie des	patients2
•	Facilitent	la	prise	en	charge	d’un	nombre	toujours		
croissant	de	patients,	en	particulier	dans	un	contexte		
de	surcharge lié	à	la	COVID-19

•	Aident	à	maîtriser	les coûts3

Partout	dans	le	monde,	les	professionnels	de	la	santé	et	les	
patients	se	fient	aux	pansements	AQUACELMD	ExtraMC	avec	
technologie	HydrofiberMD.	Voici	pourquoi	:
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Dans une étude de 12 semaines4  
sur 131 patients présentant un 
ulcère de la jambe, AQUACELMD 
est fortement noté pour sa 
PERFORMANCE GLOBALE  
avec une amélioration significative 
du TEMPS DE PORT et rapport 
COÛT- EFFICACITÉ.	

CLASSÉS N° 1	dans plus de 100 
études publiées, dont 30 ESSAIS 
RANDOMISÉS COMPARATIFS 

ACCÉLÈRENT LA CICATRISATION 
88,1 % des plaies sont en voie de  
guérison après seulement 2 semaines²

RÉDUCTION ÉPROUVÉE  
du coût des protocoles de soins3	

Des performances INNOVANTES: 
emprisonnent l’exsudat5, épousent 
étroitement le lit de la plaie7, 
maintiennent un taux d’humidité 
équilibré8 et retirent les tissus squameux

DE VRAIES INNOVATIONS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES



L’original

100 % carboxyméthylcellulose
•	Issu	de	sources	durables	et	biodégradable10

•	Malléable,	doux	et	confortable
•	Facile	à	découper	à	n’importe	quelle	taille
•	Peut	être	porté	jusqu’à	7	jours

Technologie HydrofiberMD à action gélifiante cohésive
•	Maintient	un	taux	d’humidité	équilibré	afin	de	créer	un	
environnement	optimal	pour	la	cicatrisation8

•	Épouse	étroitement	le	lit	de	la	plaie	pour	minimiser	l’espace		
mort	où	les	bactéries	pourraient	proliférer7

•	Favorise	le	retrait	des	tissus	squameux	du	lit	de	la	plaie2

•	Emprisonne	l’exsudat	et	les	bactéries	pour	minimiser		
les	infections	croisées5

•	Immobilise	les	métalloprotéinases	matricielles	qui		
peuvent	retarder	ou	nuire	à	la	cicatrisation	des	plaies11

•	Favorise	le	débridement	autolytique15

La conception unique des 
pansements AQUACELMD ExtraMC 
s’adapte aux conditions de la plaie 
pour créer l’environnement idéal 
pour la guérison

DE VRAIS 
PERCÉES  
EN MATIÈRE DE  
SOINS DES PLAIES

Absorption verticale pour évacuer 
les fluides du lit de la plaie et 
protéger la peau périlésionnelle  
de la macération13

Liaison par couture pour une 
résistance accrue et une meilleure 
intégrité du pansement lors du retrait16

Prise en charge élevée de 
l’exsudat, minimise les fluides, 
même sous pression6

Convatec AQUACELMD ExtraMD



Voici comment les pansements  
AQUACELMD ExtraMC avec technologie 
exclusive HydrofiberMD vous aident  
à accélérer la cicatrisation des plaies  
de vos patients : 88,1 % 

IMMOBILISENT 
LES BACTÉRIES

des plaies guérissent ou leur état 
s’améliore dans les 14 jours2

Les fibres des pansements AQUACELMD 

comme les pseudomonas et les 
staphylocoques pour assurer un 
contrôle passif des infections.17

DE VRAIES   PREUVES
Résultats d’une étude portant sur  1 093 patients présentant des plaies et traités avec des pansements AQUACELMD ExtraMC.
Après seulement : 14 JOURS²:
RÉDUCTION 
de la taille de la plaie* (largeur, longueur et profondeur) et de  52,8 % des tissus squameux*
AMÉLIORATION 
De 73,8 % de la granulation† de 96,6 % des tissus  d’épithélialisation‡

*p<0.001   †p=0.024   ‡p=0.047
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ACCÉLÈRENT LA 
GUÉRISON DES PLAIES2

pour débarrasser le patient  
de ses lésions plus rapidement

IMMOBILISENT17

les bactéries et les métalloprotéinases 
matricielles pour favoriser la  

régénération des tissus

RETIRENT LES TISSUS 
SQUAMEUX

du lit de la plaie, ce qui réduit  
l’infection et l’inflammation17

ABSORBENT
un volume de liquide élevé, ce qui  

réduit la fréquence des changements  
de pansement3

MAINTIENNENT8

un taux d’humidité équilibré pour  
prévenir l’écoulement et la macération

ÉVACUENT 
LES FLUIDES12, 13

du lit de la plaie par  
absorption verticale12, 13

ÉPOUSENT7 ÉTROITEMENT
 le lit de la plaie pour minimiser 
 l’espace mort où les bactéries  

pourraient proliférer

ABSORBENT
rapidement les fluides grâce à l’action 

gélifiante de la technologie HydrofiberMD



88,1 % DE VRAIES PREUVES

27 % 70 %67,9 % 
RÉDUCTION DE  
LA DOULEUR 
(perçue) APRÈS 
7 JOURS avec le 
pansement.2

des patients ayant des plaies 
aiguës ou difficiles à guérir 
étaient TRÈS SATISFAITS 
de l’atténuation de la douleur 
ressentie.2

des cas2 présentaient une 
AMÉLIORATION DE  
L’ÉTAT de la peau 
PÉRILÉSIONNELLE  
au jour 7.

Voici les résultats d’une étude en milieu communautaire menée  
auprès de 1 093 patients traités avec des pansements :

UNE VRAIE 
QUALITÉ DE VIE

Comment les 
pansements  

AquacelMD ExtraMC 
atténuent  
la douleur :
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DE VRAIES 
ÉCONOMIES

Le fardeau des plaies :

Le coût moyen d’une plaie  
non cicatrisée était environ  
2,5 FOIS plus élevé que celui 
d’une plaie ayant cicatrisé 
durant la période de l’étude.19

Pansements et 
autres produits  
> 15 %18 

Répartition du coût 
des soins des plaies :

Soins infirmiers
30 — 35 %18 

Hospitalisation 
> 50 %18

Les pansements AQUACELMD ExtraMC peuvent 
vous aider à réaliser de vraies économies

On estime que la prise 
en charge des plaies 
représente 3 % du total 
des dépenses de santé.
Christina Lindholm et Richard Searle, 
International Wound Journal ISSN 1742-4801

> 15 % 

30 - 35 % > 50 % 

Les principaux 
facteurs de coût des 
soins des plaies sont :

Les pansements  
AQUACELMD ExtraMC  

réduisent ces trois facteurs

•  79,4 % des plaies difficiles à guérir ou aiguës 
guéries ou en voie de guérison en seulement  
7 jours2 

• Excellente prise en charge de l’exsudat qui  
 permet d’optimiser les changements de  
 pansement et améliore l’état de la peau 
 périlésionnelle dans 72,8 %2 des cas sans   
 macération13

•  Contrôle passif des infections grâce à la 
séquestration des bactéries et à une surface 
de contact qui épouse étroitement la plaie pour 
minimiser l’espace mort7

DE VRAIES  
PREUVES
Dans une région sanitaire 

moyenne comptant 
30 000 personnes, 
l’utilisation de pansements 

HydrofiberMD comme les 
pansements AQUACELMD 
ExtraMC permettrait 

D’ÉCONOMISER 
100 JOURS-LITS 
PAR AN, soit une 
économie de £55,000.3*

Les pansements  
AQUACELMD ExtraMC sont la solution

1

2

3

Le temps nécessaire  
à la cicatrisation  
des plaies

La fréquence des 
changements de 
pansement

Les complications  
dues aux infections  
et à la nécrose

Convatec AQUACELMD ExtraMC 
* Équivalent à 85,000 $ CA au taux de conversion d’août 2022



DE VRAIS RÉSULTATS
Sujet âgé de plus de 70 ans traité à domicile pour une plaie  
de pression dans la région du sacrum

Sujet âgé de plus de 65 ans avec diabète non insulino-dépendant 
(DNID) équilibré, neuropathie diabétique et ulcère plantaire après 
débridement chirurgical
* Diabète non insulino-dépendant

Objectifs des soins
• Favoriser le débridement autolytique  
et la granulation

• Réduire la charge bactérienne
• Prendre en charge l’exsudat
• Rétablir l’intégrité de la peau 
périlésionnelle

Protocole de soins
• Nettoyage à l’eau et au savon et  
irrigation à l’aide d’une solution  
saline (p. ex. IrriclensMD)

• Pansement AQUACELMD ExtraMC  
12,5 x 12,5 cm + pansement sacrum 
AQUACELMD Foam large

• Changement initial de pansement 
quotidien pour le débridement 
mécanique

État de la plaie au jour 0
• Plaie profonde avec exsudation abondante
• Présence importante de tissus nécrotiques
• Peau périlésionnelle fragile avec large 
surface d’érosion cutanée 

Objectifs des soins
• Réduire la pression
• Sonder la plaie : vérifier si des os sont 
exposés, suivi fistulaire, bords de plaie 
sous minés

• Gérer le risque d’infection
• Favoriser la guérison et l’épithélialisation
• Améliorer l’état de la peau périlésionnelle
• Nettoyer la plaie (p. ex. IrriclensMD)
• Effectuer un débridement mécanique
• Poser un bandage de rétention
• Utiliser une chaussure thérapeutique 
(pour usage temporaire)

État de la plaie au jour 0
• Plaie profonde avec bords sous minés
• Exsudat excessif
• Tissus squameux dans le lit de la plaie
• Macération de la peau périlésionnelle

Évolution de la plaie
Évaluation au jour 13 : 
• Amélioration notable de l’état de la peau 
périlésionnelle

• Plaie débridée en phase de granulation
• Excellente prise en charge de l’exsudat
• Changement de pansement tous les 2 jours 
(en raison de la proximité de la marge anale)

Conclusion
Bienfaits observés :
• Cicatrisation apparente complète  
en moins de 4 mois

• Débridement efficace facilitant  
le débridement mécanique

• Bonne prise en charge de l’exsudat
• Berges et peau périlésionnelle saines

Évolution de la plaie
Évaluation au jour 10 :
Faible adhésion au protocole de réduction  
de la pression
• Os exposé
• Niveau d’exsudat élevé
• Présence de kératose ou de granulation  
dans les bords de la plaie

• Réduction des tissus squameux
• Apparition évidente de tissus épithéliaux

Conclusion
Bienfaits observés après 2 mois :
• Progression très positive de la plaie
• Signes de réduction de la plaie
• Niveau d’exsudat modéré
• Traitement à l’aide de pansements  
AQUACELMD Foam seulement

• Présence de kératose => débridement avec 
instruments tranchants nécessaire

• Sensibilisation continue du patient au respect 
du protocole de réduction de la pression

PLAIE DE PRESSION DANS LA RÉGION DU SACRUM

ULCÈRE DU PIED DIABÉTIQUE

J01
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J13

J10

J115

J62
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Visitez www.convatec.ca pour plus d’information

Commandez vos pansements AQUACELMD ExtraMC dès maintenant

Fiez-vous aux pansements  
AQUACELMD ExtraMC pour obtenir  
de vrais résultats pour vos patients

L’original

Description Forme Qté par boîte Code de produit 
AQUACELMD ExtraMC 
Pansements AQUACELMD ExtraMC 5 cm x 5 cm (2 po x 2 po) Carré 10 420671
Pansements AQUACELMD ExtraMC 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po) Carré 10 420672
Pansements AQUACELMD ExtraMC 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po) Carré 5 420673

Description Qté par boîte Code de produit 
AQUACELMD Pansement-mèche
Pansements-mèche AQUACELMD 1 cm x 45 cm (approx. 0.39 po x 18 po) 5 403770
Pansements-mèche AQUACELMD 2 cm x 45 cm (approx. 3/4 po x 18 po) 5 420127


