
PANSEMENT PRIMAIRE/
PREMIÈRE COUCHE

Cutimed® Sorbact®
PANSEMENT HYDROPHOBE 
LIANT LES BACTÉRIES

INDICATIONS
•  Plaies exsudatives d’épaisseur 

totale ou partielle (incluant plaies 
propres, contaminées, colonisées ou 
infectées); plaies postopératoires 
ou traumatiques, ulcères de  
pression, diabétiques ou veineux

Cutimed® Sorbact®  mèche 
Pour cavités de tous  
genres

Cutimed® Sorbact®  pansement contact
Le plus polyvalent; pour tous les niveaux 
d’exsudat, plaies profondes  
ou superficielles

COMPARABLE À...
MÈCHE/GAZE AMD/PHMB, 

INADINE®,
ACTICOAT® FLEX, MEPITEL®,  

BACTIGRAS®

PLAIES LÉGÈREMENT  
EXSUDATIVES 

Leukomed® Sorbact®
PANSEMENT HYDROPHOBE 
TRANSPARENT À ACTION DE 
FIXATION DES BACTÉRIES 
AVEC COMPRESSE  
ABSORBANTE

INDICATIONS
•  Incisions postopératoires
•  Plaies déhiscentes
•  Lacérations, coupures, brûlures 

mineures et écorchures

Leukomed® Sorbact®    
Absorption d’exsudat  
léger à modéré

Cutimed® Sorbact® compresse  
Avec centre absorbant, parfait  
sous un plâtre à  
contact total

COMPARABLE À...
MEPORE®

ALLDRESS®
TELFA®

PLAIES MODÉRÉMENT  
EXSUDATIVES

Cutimed® Siltec®
PANSEMENT MOUSSE  
AVEC BORDURE  
CONTACT EN SILICONE

INDICATIONS
•  Pour toutes les plaies exsudatives telles les   
   ulcères veineux, diabétiques ou de pression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Réduction du risque de macération
• Changements de pansements atraumatiques
• Saturation visible
• Absorption d’exsudat visqueux
• Conformable pour confort accru
• Pictogramme sur l’emballage pour choisir  
   le bon produit
• Stérile et sans latex
• Faible surface de friction 

Cutimed® Siltec® Sorbact®   
Pansement mousse antimicrobien  
superabsorbant avec bordure  
adhésive en silicone

Cutimed® Siltec® B (Bordure) 
Avec bordure adhésive  
en silicone

COMPARABLE À...
ALLEVYN®, MEPILEX® BORDER,  

BIATAIN®, TOUT PANSEMENT 
MOUSSE AVEC BORDURE

PLAIES FORTEMENT EXSUDATIVES

Cutimed® Sorbion®
PANSEMENT  
SUPERABSORBANT

INDICATIONS
•  Pour les plaies avec exsudat modéré à élevé telles 

les ulcères veineux, diabétiques ou de pression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Haute capacité d’absorption, peut être porté longtemps
• Moins de changement de pansement
• Absorbe l’exsudat en thérapie de compression
• Enlève les débris de cellules et emprisonne les germes
• Gel maintient un environnement humide avec  

technologie de réponse hydrique
• Technologie de réponse hydrique
• Aucun produit liant  ou adhésif; bien toléré
• N’adhére pas au lit de la plaie, facilite un retrait 

atraumatique

Cutimed® Sorbion® Sorbact®   
Centre superabsorbant avec effet  
gélifiant qui retient des niveaux très  
élevés d’exsudat

Cutimed® Sorbion® Sachet  XL
Pour les grandes plaies difficiles à couvrir  
situées sur le bas de la jambe, la région  
sacrale, le thorax, les cuisses, la partie  
inférieure de l’abdomen

Cutimed® Sorbion® Sachet S   
Forme classique adaptée pour plusieurs  
types de plaies et zones d’application 

Cutimed® Sorbion® Sachet  Multi Star
Avec une surface particulièrement atraumatique  
pour les patients sensibles à la douleur

COMPARABLE À...
MESORB®, COMPRESSE ABDOMINALE, 

COMPRESSE ULTRA CLASSIQUE

Guide de substitution Cutimed® Sorbact®

Profondeur de la plaie

       Superficielle
      Profonde
      Superficielle 
     + profonde

Stade de la plaie

      Nécrotique
      Infectée
      Fibrineuse
      En phase de  
      granulation
      En phase d’épithélialisation

Exsudat
       Faible
      Faible à modéré
      Modéré à élevé
      Élevé à très élevé

Inadine est une marque de commerce de Systagenix.
Acticoat Flex, Alldress, Mepore, Mepital, Mepilez Border et Mesorb sont 
des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.
Telfa est une marque déposée de Covidien AG.
Allevyn et Bactigras sont des marques déposées de Smith & Nephew.
Biatain est une marque déposée de Coloplast A/S.



Guide de sélection par type de plaie
       

UTILISATION
Centre super- 

absorbant à effet 
gélifiant qui retient 

des quantités
élevées d’exsudat

UTILISATION
Avec matrice
d’hydrogel

absorbante et
bordure adhésive

douce pour la
peau

UTILISATION
Pansement 

mousse
superabsorbant
avec bordure
adhésive de

silicone

UTILISATION
Pour le contrôle

de l’infection
des plaies

postopératoires et
traumatiques

UTILISATION
Imprégné

d’hydrogel; pour
les plaies sèches

UTILISATION
Le plus polyvalent; 

pour tous les 
niveaux d’exsudat, 
plaies profondes
ou superficielles

UTILISATION
Avec centre
absorbant,

parfait sous un
plâtre à contact

total

UTILISATION
Pour cavités de

tous genres

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
Directives
Appliquer le 
pansement.

La surface contact 
verte doit recouvrir 

la surface entière de 
la plaie en contact 

direct.

Directives
Appliquer le 
pansement.

La surface contact 
verte doit recouvrir 

la surface entière de 
la plaie en contact 

direct.

Directives
Retirer le film 

protecteur. Appliquer 
le pansement à la 

plaie. La taille choisie 
doit situer la bordure 

sur la peau sèche 
et non lubrifiée. 

Appuyer doucement 
sur l’étendue de la 

bordure.

Directives
Retirer le film 

protecteur. Appliquer 
le pansement à la 
plaie, puis retirer 
doucement le film 

stabilisant à partir de 
la bande bleue.

Directives
Appliquer le  

pansement d’hydro-
gel directement sur 

la surface de la plaie 
(en évitant la peau 
alentour). Couvrir 
d’un pansement 
secondaire qui 

retient l’humidité.

Directives
Appliquer le  
pansement  

directement sur la 
surface de la plaie. 
Dans une cavité : 

secouer doucement 
le pansement pour 
le faire gonfler, et le 
placer ensuite dans 
la cavité en évitant 
toute compression. 
Couvrir d’un panse-
ment secondaire.

Directives
Appliquer le 
pansement.

La surface contact 
verte doit recouvrir 

la surface entière de 
la plaie en contact 

direct.

Directives
Fistules : insérer 
dans la fistule en 
laissant dépasser 

l’extrémité du 
pansement qui a 

été coupée hors de 
la plaie.  

Champignon :  
Appliquer une 

couche en contact 
direct avec la région 
infectée. Fixer sur la 

peau saine.

Cutimed®

Sorbact® gel
Cutimed®

Sorbact®  
pansement

contact

Leukomed®

Sorbact®
Cutimed®

Sorbact®  
mèche

Cutimed®

Sorbact®  
Hydroactive B

Cutimed®

Sorbact®  
compresse

Cutimed®

Siltec®

Sorbact®

Cutimed® 

Sorbion®

 Sorbact®

Contrairement aux autres pansements antimicrobiens qui 
tuent les bactéries, Cutimed® Sorbact® les emprisonne 
physiquement, les neutralise et les retire en toute sécurité 
du lit de la plaie. Il n’y a pas de cytoxicité, pas d’absorption 
systémique et aucun risque connu de résistance 
bactérienne.

POSTOPÉRATOIRE

PROPRE

COLONISÉE/
INFECTÉE

NÉCROTIQUE/SÈCHE
FIBRINEUSE

SUPERFICIELLE

CAVITÉS

FISTULES

INFECTION
FONGIQUE DANS LES

PLIS DE LA PEAU

Cutimed® Sorbact®

www.essity.com
Tél.  1-877-978-5526

Téléc.  1-877-978-9703
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Essity
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Contactez votre représentant Essity  
ou le service aux clients si vous avez des questions.

Consultez les directives pour avoir des détails importants sur l’utilisation.

Profondeur de la plaie

       Superficielle
      Profonde
      Superficielle 
     + profonde

Stade de la plaie

      Nécrotique
      Infectée
      Fibrineuse
     

Exsudat
       Faible
      Faible à modéré
      Modéré à élevé



#GuérirAvecDouceur
La famille Leukoplast skin sensitive –

Adhésion fi able et sécuritaire 
qui se retire en douceur.

Soins de plaies entre bonnes mains

#GuérirAvecDouceur

CONÇU POUR LA
PEAU FRAGILE

#GuérirAvecDouceur#GuérirAvecDouceur

CONÇU POUR LA
PEAU FRAGILE

Disponible fi n 2022



Personnes âgées

Nouveau-nés

Personnes qui prennent 
certains médicaments

Personnes assujetties à 
des changements de 
pansements fréquents

Personnes dont la peau est 
fragilisée par la maladie

Souvent, l’application de rubans adhésifs et 
de pansements, et leur retrait, causent des 
blessures qui peuvent être évitées. Ces blessures 
entraînent de la douleur, de l’infection, du 
travail et des coûts qui ne sont pas nécessaires. 
Ces expériences répétées et continues peuvent 
être aisément évitées par l’utilisatioin de 
pansements atraumatiques.

Qui est particulièrement touché?

Peau fragile : un défi  
de tous les jours



Dommages cutanés associés aux adhésifs : 
plus sérieux que l‘on croît

Les blessures infligées par le retrait traumatique d’adhésifs  
peuvent paraître mineures, mais elles surviennent tous les jours  
et en viennent à être coûteuses. Dans l’ensemble, la prévalence de 
déchirure cutanée dans les organisations institutionnelles peuvent 
atteindre jusqu’à 22 % de la population de patients.1

Traitement plus sécuritaire et efficient  
de la peau fragile

22 %

Prévalence générale
de déchirure cutanée

Les produits Leukoplast skin sensitive aident à réduire  
le risque de dommage cutané associé à un adhésif, pour  
sauver temps et argent.

La technologie Leukoplast skin sensitive permet :

1 Strazzieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL: Skin tear prevalence and associated factors: a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug; 49 (4): 674–80

Repositionnement Réduction de la douleur 
au retrait

Retrait atraumatique

Adhésion fiable et sécuritaire



Pansements siliconés
Les produits skin sensitive procurent un retrait atraumatique et une adhésion constante en raison 
des propriétés de silicone au lieu de l’acrylique ou d’autres types d’adhésifs. Le silicone off re une 
adhésion confortable au lieu de l’adhérence agressive d’autres matériaux adhésifs.

Adhésifs acryliques 

•  Contact initial limité avec la peau

•  Nécessitent un adhésion plus élevée

•  Réchauff ement avec le temps qui comble les espaces vides 
et accroît l’adhésionAu retrait

Au retrait

Adhésifs siliconés 

•   Tension de surface faible, permettant de faire contact sur toute 
la surface cutanée dès le départ

•   Nécessitent mois d’adhésion pour créer une liaison sécuritaire

•   Nécessitent moins de force au retrait



1 Étude prospective et observationnelle multicentre pour évaluer les caractéristiques de produit d’un pansement de fixation adhésif, produit à l’étude : Hypafix® skin sensitive, commanditée par Essity, 
2017; données interne.

Sauvez temps et argent
Les plaies nécessitent du temps et de l’argent. Les blessures que l’on peut éviter évitent aussi des 
coûts. Chaque fois qu’un adhésif traditionnel déchire la peau de la personne, vos coûts augmentent. 
Faites l’expérience des produits Leukoplast® skin sensitive. 

Une étude a été menée avec Hypafix® skin sensitive dans des conditions clinique de routine sur 
une période de 1 à 7 jours auprès de 57 patients de pratiques privées et d’hôpitaux d’Allemagne. 
Trente-cinq patients présentaient une peau fragile ou compromise.1

Retrait  
atraumatique  
rapporté par  
tous (100 %)

La majorité de  
personnes (97 %) 
ont classé le retrait 
comme indolore

Fiabilité de fixation 
rapportée dans 
presque tous les  
cas (97 %)

100 % 97 % 97 %

Principaux points à retenir :



Maintenant dans une gamme 
encore plus vaste

La gamme Leukoplast® skin sensitive offre une solution 
atraumatique pour la plupart des applications :

Produits de fixation

Leukoplast®

Hypafix® skin sensitive
large surface de fixation
Pour une fixation sécuritaire de pansements de plaies  
ou fixation secondaire de dispositifs médicaux
•  Fixation sécuritaire de pansements pour plaies

•  Confort d’utilisation élevé

•  Perméable pour aider à prévenir la macération cutanée

•  Peut être ajusté facilement à la dimension voulue

non stérile



Pansements postopératoires

Leukoplast®

Leukomed® skin sensitive
pansement absorbant
Pour protéger une plaie sur la peau fragile ou sensible
• Doux pour la peau avec retrait atraumatique

• Réduction de la douleur au retrait

• Couvre et protège la plaie, comme plaies chirurgicales fermées, 
   coupures et écorchures

• Absorbe le sang et les fl uides 

Leukoplast®

Leukomed® T skin sensitive
pellicule transparente
Pour une fi xation et une protection sécuritaire 
de la plaie sur la peau fragile
• Doux pour la peau avec retrait atraumatique

• Fait barrière aux bactérie et protection imperméable de plaies     
   traumatiques superfi cielles et postopératoires

• Fixation stérile de pansements primaires et de compresses

• Fixation de dispositifs

• Protège les plaies sans sécrétion des forces de friction 
   et de déchirure

Leukoplast®

Leukomed® T plus skin sensitive
pellicule transparente avec compresse 
absorbante
Pour une protection sécuritaire de la plaie sur la peau fragile
• Doux pour la peau avec retrait atraumatique

• Fait barrière aux bactéries et protection imperméable de 
   sites chirurgicaux

• Couvre et protège des plaies superfi cielles, comme coupures, 
   lacérations brûlures mineures

• Absorbe le sang et les fl uides 

stérile

stérile

stérile

Leukoplast®

Leukomed
pellicule transparente avec compresse 
absorbante
Pour une protection sécuritaire de la plaie sur la peau fragile
• Doux pour la peau avec retrait atraumatique

• Fait barrière aux bactéries et 
   sites chirurgicaux

Leukoplast®

Leukomed
pellicule transparente
Pour une fi xation et une protection sécuritaire 
de la plaie sur la peau fragile
• Doux pour la peau avec retrait atraumatique

• Fait barrière aux bactérie et 
   traumatiques superfi cielles et postopératoires

• Fixation stérile de pansements primaires et de compressesstérile

Disponible fi n 2022

Disponible fi n 2022



Soins de plaies entre bonnes mains

Le produit
Votre solution pour la peau fragile et compromise 

Leukomed skin sensitive 

DIMENSIONS No DE COMMANDE QTÉ/boîte

5 cm x 7,2 cm  /  2 x 3 po 7123904 5

8 cm x 10 cm  /   3 x 4 po 7123905 5

8 cm x 15 cm  / 3 x 6 po  7123906 5

10 cm x 25 cm  /  4 x 10 po  7123907 5

Leukomed T skin sensitive - Disponible fi n 2022 

DIMENSIONS No DE COMMANDE QTÉ/boîte

5 cm x 7,2 cm  /  2 x 3 po 7646400 5

8 cm x 10 cm  /  3 x 4 po 7646401 5

8 cm x 15 cm  /  3 x 6 po  7646402 5

Leukomed T plus skin sensitive - Disponible fi n 2022 

DIMENSIONS No DE COMMANDE QTÉ/boîte

5 cm x 7,2 cm  /  2 x 3 po 7617800 5

8 cm x 10 cm  /   3 x 4 po 7617801 5

8 cm x 15 cm  /  3 x 6 po  7617802 5

10 cm x 25 cm  /  4 x 10 po   7617803 5

Hypafi x® skin sensitive 

DIMENSIONS No DE COMMANDE QTÉ/boîte

5 cm x 5 m  /  2 po x 5,5 vgs 7996601 1

10 cm x 5 m  /  4 po x 5,5 vgs 7996602 1

10 cm x 2 m  /  2 po x 2,2 vgs 7996604 1
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Essity
1275 North Service Road West, bureau 800

Oakville, ON Canada L6M 3G4
Tél. 1-877-978-5526 Téléc. 1-877-978-9703

essity.com

Pour plus de précisions, veuillez contacter votre représentant Essity 
ou notre service aux clients au ca.servicealaclientele@essity.com ou 
au 1-877-978-5526.

Leukoplast®,
une marque de Essity

64444F R1     136376     ©Essity, Produits de santé et d’hygiène, AB, 2022     C22



Cutimed® DebriClean
Nettoyage de plaie rapide et efficace



En cas de plaie chronique, les tissus dévitalisés et le biofilm forment une barrière physique qui inhibe la formation 
de nouveaux tissus. Pour que la plaie guérisse bien, il est nécessaire de retirer les tissus dévitalisés et le biofilm.1 

C’est pourquoi chaque couche du tampon Cutimed® DebriClean a été spécialement conçue pour vous 
appuyer lors du processus de débridement mécanique et aider à améliorer le processus de cicatrisation. 

Fibres abrasives 
détachent et retirent la 

fibrine ferme

Fibre de monofilament bouclé pour abrasion 
douce et retrait de corps étrangers fibrineux  

et de débris

Couche adhésive perforée  
soutient la fonction d’absorption/
rinçage pendant le nettoyage 

Coussinet mousse pour absorber/
rincer pendant le nettoyage. Cette  
nouvelle caractéristique favorise un  
nettoyage efficace

Solide couche adhésive 
lie le revêtement arrière au 
centre en mousse

Impression au dos contribue 
à l’utilisation correcte et réduit 
les traversées de liquide

Sangle pour utilisation facile,  
confortable et précise

Emballage-coque dur peut servir 
à l’humidification et à la mise au 
rebut. Selon vos directives locales, 
toutes les solutions de rinçage  
courantes peuvent être utilisées.*

Le tampon de débridement innovateur, sécuritaire et efficace

Voici Cutimed® DebriClean

1 Document de EWMA : Debridement. 2013, European 
Wound Management Association. p.1-49.

* Produit compatible avec les solutions de rinçage 
courantes à base de PHMB, hypochlorite de soldium 
ou acides hypochloreux, octénidine, solution saline  
à 0,9 %, eau et solution de Ringer 



Lors de tests d’évaluation in vitro de la capacité de liaison de Cutimed® DebriClean et d’une solution de 
gaze de débridement standard, Cutimed® DebriClean a fait montre d’un plus haut niveau d’affinité de  
liaison et de rétention.2

Tampon Cutimed®  
DebriClean propre

Un échantillon du produit 
propre est placé dans une 

éprouvette avec des  
bactéries (Pseudomonas 

aeruginosa)

L’échantillon a été alors 
rincé mécaniquement 

pour retirer les  
bactéries mal fixées

De forte quantités de  
microbes se sont liées au  

tampon Cutimed®  
DebriClean

Après rinçage, Cutimed® 
DebriClean affiche  

une liaison bactérienne
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Cutisoft® Coton Cutimed® DebriClean
(blanc)

2 JB4 40031811, évaluation in vitro de l’adhésion bactérienne de Cutimed® DebriClean et Cutisoft Cotton. Juillet 2018, données internes de BSN medical.
3 Concentration initiale 2,5 Mio cfu/mL Pseudomonas aeruginosa DSM1117. Temps de contact 15 min. rinçage intensif avec Tween 20 (tensio-actif non ionique)

Liaison efficace

Combien de bactéries sont-elles demeurées liées au tampon 
de Cutimed® DebriClean après rinçage?

800 000 
unités formant colonie par 
mL sont restées liées au 

tampon DebriClean3



Efficience de nettoyage d’une croûte protéinée de couleur bleue

Lors de tests d’efficience in vitro, Cutimed® DebriClean a fourni de très bons résultats par comparaison 
avec une solution de débridement standard. L’efficience de nettoyage de chaque produit a été testée par 
passage mécanique visant à retirer la croûte protéinée, les réseaux protéinés et l’hyperkératose.4

0%

Avant le 
nettoyage

25% 50% 75% 100%

Cutisoft®  
Coton  

15 x

15 x

intact 
après 1 
passage

croûte  
détachée 
après 1 
passage 
seulement

Cutimed® 
DebriClean 
(bleu)

4  JB4 40031810, évaluation in vitro de l’effet nettoyant de Cutimed® DebriClean et de Cutisoft Coton.  
Août 2018, données internes de BSN medical.

26,6 %

85,9 % 

Évaluation in vitro de l’efficience  
de nettoyage



Un nettoyage à fond est à la base même de la cicatrisation réussie. Cutimed® DebriClean ouvre  
la voie de manière efficiente au processus de guérison grâce à son concept unique et innovant. Une  
combinaison de fibres de monofilament bouclées douces et de fibres abrasives absorbent les bactéries  
et les tissus fibrineux une fois retirés de la plaie, ce qui fait de Cutimed® DebriClean un produit qui  
convient à tous les défis posés par les débris dans la plaie.

Les fibres de monofilament  
bouclées procurent une abrasion 
qui détache et retire la fibrine ferme 
de la plaie 

Les fibres de monofilament 
bouclées procurent une abra-

sion douce spécialement 
conçue pour retirer et retenir la 

fibrine,  les corps étrangers  
et les débris

Le coussinet mousse intégré 
absorbe la solution de nettoyage 

et offre une capacité de  
rétention de l’exsudat

Débridement mécanique 
Cutimed® DebriClean



par Cutimed®

Gestion
du lit de plaie

No de 
commande

Grandeur
Tampons par 

boîte

7617000 9 x 13 cm 5

   Pour commander Cutimed DebriClean

Choisissez  Cutimed® DebriClean pour 
un nettoyage de plaie rapide et efficace 

Essity
1275 North Service Road West, bureau 800,

Oakville, ON L6M 3G4
Tél. 1 877 978-5526 

Téléc. 1 877 978-9703
136242     64203F RN      ©Essity, Produits de santé et d’hygiène, AB, 2021     C21


