PANSEMENT ABSORBANT POSTOPÉRATOIRE
Lorsque vous quittez le bloc opératoire, un pansement absorbant couvre votre plaie.

RÔLE DU PANSEMENT
Composé d’une bordure adhésive et de mousse, ce pansement a
des fonctions importantes :


il absorbe les écoulements;



il est étanche aux micro-organismes extérieurs;



il crée une barrière protectrice;



il garde un milieu contrôlé pour favoriser la guérison;



il épouse les mouvements de votre corps par sa flexibilité.

À LA MAISON
Vous devez surveillez le pansement les deux premiers jours : l’écoulement ne doit pas le saturer au maximum. Il
doit être contenu dans l’espace central sans toucher la bordure adhésive.
S’il y a trop d’écoulement et que le pansement est à changer, communiquez avec les infirmières du CLSC.
LA DOUCHE EST PERMISE SEULEMENT SI LE PANSEMENT EST BIEN ADHÉRENT.
Observez la saturation du pansement. S'il n'y a pas progression de l'écoulement depuis au moins 48 heures, vous
pouvez enlever vous-même le pansement (voir comment faire au verso).
Si vous préférez, ou si l’écoulement perdure, gardez le pansement en place jusqu'à votre visite au CLSC où
l'infirmière retirera le pansement et les agrafes (maximum 10 jours).

COMMENT ENLEVER LE PANSEMENT OPSITE® POST-OP VISIBLE
1. Soulevez un coin du pansement.
2. Tirez doucement dans la direction opposée.
3. Relâchez.
4. Répétez ces étapes le long du bord du pansement, jusqu’à ce que
l’adhésif soit souple et que le pansement se retire facilement.
5. Jetez le pansement.
Ce pansement est fait d’alvéoles et a une
pellicule transparente au pourtour.

COMMENT ENLEVER LE PANSEMENT AQUACEL® AG SURGICAL
1. D’une main, exercez une légère pression au pourtour du pansement
pour retenir la peau. Soulevez délicatement un côté du pansement
avec l’autre main.
2. Étirez le pansement dans la direction opposée afin de briser le joint
adhésif.
3. Faites le tour du pansement et utilisant la technique décrite ci-dessus,
jusqu’à ce qu’il soit décollé.
4. Jetez le pansement.
Appelez votre chirurgien ou présentez-vous à l’urgence :


si vous faites de la température (plus de 38,5 ˚C);



s’il y a une rougeur, de la chaleur ou une induration (durcissement) sur
la plaie;



s’il y a un écoulement malodorant;



si vous ressentez une douleur aigüe au site de la plaie.

Ce pansement est beige sans alvéoles
(il est « plein »).

Des questions ou des doutes? Téléphonez au 811 (Info-Santé, 24h/24 7j/7)
ou appelez l’infirmière de votre CLSC.

Auteur
Équipe de stomothérapie
Direction des soins infirmiers
Révision et mise en page
Service des communications
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2021
santeestrie.qc.ca
Janvier 2021 - 4-6-10585 (version française) | 4-6-10586 (version anglaise)

