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Lorsqu'un pansement ne 
convient pas parfaitement, 
un espace mort peut se 
former en-dessous
•  Avec les pansements en mousse traditionnels, un 

espace mort peut se former entre le lit de la plaie 
et le pansement

•  Les espaces morts permettent l’accumulation 
d'exsudat, entraînant une réaction en chaîne1-3

L’exsudat peut s’accumuler dans les 
espaces morts

Les accumulations d'exsudat favorisent la 
croissance de bactéries, créant un risque 
d'infection

S'il y a des fuites d'exsudat aux berges de 
la plaie et de la peau périlésionnelle, une 
macération peut s’ensuivre et la guérison de 
la plaie peut être ralentie.

70 %
des cas de plaies, la peau 
périlésionnelle est fragile 
et n’est pas en santé4
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Why is dressing design important 
for prevention?

L’utilisation prophylactique d’un pansement dans le cadre 
d’un protocole de prévention des plaies de pression devrait 
prendre en charge les facteurs extrinsèques de risques qui 
entraînent la formation de plaies de pression.

Pression

Une pression intense ou prolongée comprime la 
peau et les tissus mous sous-jacents, ce qui cause 
l’ischémie tissulaire (perturbation de l’apport sanguin).

Friction et cisaillement

L’interaction des forces de frottement et de cisaillement 
déplace et déforme les tissus profonds sous-jacents, ce 
qui perturbe le fl ux sanguin et cause l’ischémie tissulaire.

Microclimat

Un taux d’humidité élevé à la surface de la peau 
peut exacerber les effets de la pression, de la friction 
et du cisaillement, ce qui accroît le risque de lésions 
cutanées et tissulaires.

prévention

Le coût économique du traitement 
d’une seule plaie de pression varie de 
26 800 à 231 000 $ CA [en 2017], et 
le traitement des plaies de pression 
peut exiger jusqu’à 50 % d’heures de 
soins infi rmiers supplémentaires5.



Retient l'exsudat
L'exsudat est emprisonné et retenu, 
même sous compression; cela réduit 
les risques de fuites et de macération 
des berges de la plaie et de la peau 
périlésionnelle.

Se conforme au lit de la plaie
Au contact de l'exsudat, la mousse 
unique dotée de la technologie 3DFit™ 
s'adapte au lit de la plaie et réduit 
l'accumulation d'exsudat.

Absorbe verticalement
Des microcapillaires agissent en 
absorbant verticalement l'exsudat 
et créent des conditions optimales 
de guérison.

Avec sa technologie 3DFit™, Biatain Silicone s'adapte au lit des plaies 
d’une profondeur maximale de 2 cm. Les autres pansements en mousse 
traditionnels laissent un espace où l'exsudat peut s'accumuler, ce qui crée 
un risque d’infection et de macération, et peut retarder la guérison6.

AQUACEL® Foam
ConvaTec

Biatain® Silicone
Coloplast

Mepilex® Border
Mölnlycke

ALLEVYN™ Gentle Border
Smith & Nephew

2 cm
de 
profondeur

Se conforme exactement au lit de la plaie 

Avec sa technologie 3DFit™ unique, Biatain® Silicone 
s'adapte au lit de la plaie et remplit l’espace mort pour 
réduire l'accumulation d'exsudat, afi n d'assurer des 
conditions optimales de cicatrisation.

Technologie

VV-0201548 : Modèle de plaie de 2 cm de profondeur remplie de 40 ml de liquide; 
observation de l’absorption et de la conformabilité des pansements après 10 minutes



Biatain Silicone présente une construction 
évoluée à cinq couches :

Pellicule externe perméable à la vapeur
étanche et antibactérienne

Couche de tissu
favorise la gestion du microclimat

Couche ultra-absorbante
absorbe et emprisonne l’exsudat et l’excédent d’humidité de la peau

Mousse unique dotée de la technologie 3DFit™
s'adapte au lit de la plaie pour des conditions 
optimales de cicatrisation

Adhésif à base de silicone perforé
réduit l’humidité sur la peau et assure une 
tenue souple et sûre

La gamme complète de Biatain® Silicone est conçue pour assurer le 
traitement et la prévention des plaies de façon polylvalente.

traitement

Ouverture sans contact en trois feuillets
facilite l’application aseptique

Pansements en mousse

Biatain® Silicone



prévention
Biatain® Silicone est comparable aux autres 
produits servant à limiter les facteurs connus qui 
contribuent à la formation de plaies de pression.

Biatain® Silicone
Coloplast

Mepilex® Border
Mölnlycke

ALLEVYN™ Life
Smith & Nephew

AQUACEL® Foam Pro 
ConvaTec

Optifoam® Gentle
Medline

Redistribue la pression
Une épaisse couche de mousse unique 
redistribue la pression en réduisant la 
pression de contact et en répartissant 
uniformément la pression sur le 
coussinet de mousse.

Réduit le frottement et le cisaillement
La conception du pansement en soi et le faible 
coeffi cient de friction de la pellicule externe réduisent 
les forces de frottement et de cisaillement pour aider 
à empêcher la dégradation de la peau et des tissus.

Coeffi cient de friction dynamique7
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Un coeffi cient de friction inférieur se 
traduit par une meilleure réduction des 
forces de frottement
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Différence de contrainte 
de cisaillement maximale7
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Plus la différence de contrainte de cisaillement 
maximale est élevée, plus la résistance aux 
forces de cisaillement est grande
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Pression de contact7

Une pression de contact inférieure se 
traduit par une meilleure réduction de 
la pression maximale
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Taux de transmission 
de vapeur d’humidité7
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Protection contre la dégradation

Les pansements Biatain® Silicone multiformes 
et pour le sacrum peuvent être utilisés de façon 
prophylactique dans le cadre d’un protocole de 

prévention des plaies de pression.

Gestion du microclimat
Chaque couche favorise la réduction de 
l’humidité entre la peau et le pansement 
pour protéger la peau et les tissus contre 
la dégradation.

Un taux de transmission de vapeur 
d’humidité supérieur signifi e une 
meilleure évaporation de l’humidité
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Polyvalence primée

Grâce à sa conception remarquable, Biatain 
Silicone a reçu le prix Red Dot, un prix de 
renommée internationale accordé à des 
produits qui se distinguent par leur esthétisme 
et l'expérience utilisateur offerte.

Gagnant 

du prix Red Dot 2017



Renseignements de commande
Service à la clientèle Coloplast 1-888-880-8605

Visitez www.biatainsiliconeca.com pour de plus amples renseignements.

* Indiqué pour la prévention des plaies de pression.

Code Dimensions Unités

33434 7,5 x 7,5 cm (3 x 3 po) 10

33435 10 x 10 cm (4 x 4 po) 10

33436 12,5 x 12,5 cm (5 x 5 po) 10

33437 15 x 15 cm (6 x 6 po) 5

33438 17,5 x 17,5 cm (7 x 7 po) 5

33400 10 x 20 cm (4 x 8 po) 5

33401 10 x 30 cm (4 x 12 po) 5

33406 Talon, 18 x 18 cm (7,1 x 7,1 po) 5

39000* Sacrum, 25 x 25 cm (9,8 x 9,8 po) 5

39001* Sacrum, 15 x 19 cm (6 x 7,5 po) 5

39010* Multiforme, 14 x 19,5 cm (5,5 x 7,6 po) 5
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