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Remarque: si vous avez d’autres questions concernant la thérapie ou l’appareil, 
adressez-vous à vos professionnels de santé. Dans les situations d’urgence comme 
les saignements ou en cas d’autres problèmes avec l’appareil que vous n’avez pas pu 
résoudre vous-même, adressez-vous immédiatement à votre interlocuteur médical.

Nom: 

Téléphone: 

Hotline Avance®: +41 (0)44 744 54 01     (7 x 24h)

www.molnlycke.ch/fr-
ch/avanceforpatients

Scannez le code QR avec la caméra de votre 
téléphone mobile pour accéder au site 
Avance Solo réservé aux patients.
Vous y trouverez des vidéos d’instructions, des 
documents à télécharger et bien plus encore.



4

Quelles sont les 
différentes composantes 
d’Avance® Solo?

Vous êtes traité(e) avec le système par 
pression négative Avance® Solo de 
Mölnlycke®. Cette brochure vous 
informe sur l’utilisation et l’entretien 
de l’appareil.

Veuillez la lire attentivement.

Pompe

Tubulure du pansement

Tubulure du réservoir

Adaptateur 

Adaptateur 



Qu’est-ce que la thérapie des plaies par pression 
négative (TPN)?

La thérapie des plaies par pression négative (TPN) est une méthode de traitement 
des plaies par aspiration d’exsudat. Le pansement est posé de façon hermétique et la 
pompe génère une pression négative qui évacue l’exsudat de la plaie.

Quels sont les avantages de la thérapie des plaies par 
pression négative ?
• Elle favorise la cicatrisation de plaies complexes et à cicatrisation lente1 

• Elle améliore la formation de nouveaux tissus qui favorisent la cicatrisation1

• Elle contribue à réduire l’œdème et protège la plaie des contaminations externes2
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Réservoir de 50 ml

Pansement à bords adhésifs

Bandes de fixation
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Ce dont il faut tenir compte lors 
de l’utilisation d’Avance® Solo
Avance® Solo est un appareil médical qui doit absolument être utilisé avec la plus grande 
rigueur. Les informations ci-dessous sont tirées du manuel utilisateur qui se trouve dans 
l’emballage du produit. Les instructions complètes, les avertissements et les précautions 
sont mentionnés dans le manuel utilisateur.

Ce que vous ne devriez pas faire:
• Ne changez pas vous-même le pansement.

• Ne mettez pas le pansement, l’appareil, le réservoir ou les tubulures en contact avec 
un jet d’eau, ne les exposez pas au froid ou à la chaleur (température de service 5 °C 
à 40 °C).

• Ne plongez jamais le pansement, la pompe, le réservoir ou les tubulures dans l’eau.

• N’utilisez pas l’appareil en avion: enlevez les piles pendant les voyages en avion.

• Ne manipulez pas l’appareil.

• Conservez toujours l’appareil hors de portée des enfants ou des animaux 
domestiques.

Caractéristiques importantes:
• Assurez-vous que vous connaissez les alarmes optiques et acoustiques pour 

l’étanchéité, le blocage et une pile faible qui sont affichées par l’appareil Avance® 
Solo (liste des signaux et avertissements à la page 11).

• Les pulsations régulières de la pompe indiquent le fonctionnement correct du 
système. L’excédent d’exsudat est enlevé pour maintenir la pression négative.

• Vérifiez si le pansement est rétracté et ferme.

• Si ce n’est pas le cas, veuillez vous adresser à votre professionnel de santé.

Lors du port et du placement de l’appareil, veillez à ce 
qui suit: 
• Évitez de coincer et de clamper les tubulures et évitez toute strangulation (par ex. 

tubulure enroulée autour d’une partie du corps).

• Portez ou positionnez toujours le système de telle manière que le réservoir soit 
dirigé vers le bas (l’exsudat doit pouvoir s’écouler).

• Si vous utilisez le clip de ceinture, veillez à ce qu’il soit bien positionné sur un côté 
de votre taille.

• Si vous le positionnez devant pour des raisons de confort, enlevez-le avant de vous 
asseoir pour éviter que la pompe ne se détache du clip de ceinture en raison de la 
pression exercée.
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Mesures d’hygiène quotidiennes
Pendant le traitement avec Avance® Solo, vous pouvez prendre des douches. 
Cependant, il est important de ne pas exposer le pansement, l’appareil, le réservoir 
et les tubulures au jet d’eau. Le pansement proprement dit résiste à la douche. Pour 
éviter toute contamination, veuillez suivre les instructions ci-dessous relatives à la 
manipulation correcte de votre appareil.

Procédez comme suit si vous souhaitez prendre 
une douche:

• Mettez la pompe en pause en appuyant 
sur le bouton de démarrage vert pendant 
deux (2) secondes.

• La pompe émet deux signaux sonores 
pour confirmer le mode pause

• Poussez les pinces jusqu’à proximité des 
raccords verts

• Appuyez sur les deux pinces des 
tubulures

• Redémarrez la thérapie en appuyant 
pendant deux (2) secondes sur le bouton 
de démarrage vert jusqu’à ce que la 
pompe soit activée et que le bouton 
clignote.

• Détachez la tubulure du réservoir de la 
tubulure du pansement

• Placez l’appareil et le réservoir à bonne 
distance de la douche

• Veillez à ce que la tubulure du pansement 
ne soit pas exposée au jet d’eau pendant 
la douche (couvrez le point de connexion 
vert avec une compresse stérile).

• Après la douche, raccordez à nouveau le 
pansement à la pompe et au réservoir

• Branchez les raccords verts

• Desserrez ensuite les deux pinces

1 2 

3 4 

5 6 
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Autres instructions 
d’utilisation d’Avance® Solo

Remplacement du réservoir
En cas d’avertissement (« alarme de blocage »), vous pouvez voir à travers la fenêtre 
transparente au dos du réservoir si ce dernier devrait être remplacé. Pour remplacer le 
réservoir, veuillez procéder comme suit.

Testez toujours le remplacement du réservoir avec un professionnel de santé si vous 
bénéficiez pour la première fois de la thérapie Avance® Solo.

• Poussez les pinces jusqu’à proximité des 
raccords verts

• Appuyez sur les deux pinces des tubulures 
et déconnectez les deux raccords verts

• Au dos de la pompe, détachez la tubulure du 
support

• Appuyez fermement sur les brides en 
plastiques latérales du réservoir

• Tirez dessus en les faisant légèrement osciller 
pour détacher le réservoir

• Raccordez le nouveau réservoir

• Le réservoir doit être correctement fixé pour 
être bien étanche

• Connectez à nouveau les deux raccords verts

• Desserrez la pince de la tubulure du 
pansement

• Démarrez à nouveau la pompe en appuyant 
sur le bouton de démarrage vert, puis en le 
relâchant au bout de deux (2) secondes.

• Assurez-vous que de la pression négative  
est bien établie. Le pansement se contracte  
et est rigide au toucher.

1 2 

3 4 

• Mettez la pompe sur pause en appuyant 
sur le bouton de démarrage vert pendant 
deux (2) secondes.

• La pompe émet deux signaux sonores 
pour confirmer le mode pause
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Remplacement des piles
Au bout de sept (7) jours ou si une alarme indique que les piles sont faibles, les deux 
(2) piles doivent être remplacées. Utilisez uniquement des piles au lithium AA 1,5 V 
GP15LF.

Nettoyage de l’appareil
Vous pouvez de temps en temps 
nettoyer la pompe en l’essuyant avec un 
chiffon humide. Ne l’exposez pas à l’eau 
courante.

Pour remplacer les piles, procédez  
comme suit:

• Mettez la pompe en pause en appuyant sur 
le bouton de démarrage vert pendant deux 
(2) secondes. La pompe émet deux signaux 
sonores pour confirmer le mode pause.

• Faites glisser le couvercle du compartiment 
des piles pour l’ouvrir.

• Enlevez les piles.

• Insérez des piles neuves et veillez à ce que 
le pôle positif (marqué d’un +) et le pôle 
négatif (marqué d’un -) de chaque pile 
correspondent au marquage +/- dans le 
compartiment des piles.

• Fermez le couvercle du compartiment des 
piles.

• Démarrez à nouveau la pompe en appuyant 
sur le bouton de démarrage vert, puis en 
le relâchant au bout de deux (2) secondes. 
Assurez-vous que de la pression négative 
est bien établie. Le pansement se contracte 
et est rigide au toucher.

N’oubliez pas de visiter le site Avance Solo réservé aux 
patients!
www.molnlycke.ch/fr-ch/avanceforpatients
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Alarmes et élimination des défaillances

Causes possibles / Description des alarmes acoustiques et optiques Élimination des défaillances

Un défaut d’étanchéité a été détecté:

• Le voyant lumineux « Fuite » (défaut d’étanchéité) clignote une fois 
par seconde.

• La pompe émet une alarme sonore répétée et le mode thérapie est 
interrompu.

• Il se peut que le pansement présente un défaut d’étanchéité, que 
l’adaptateur ne soit pas correctement connecté ou que le réservoir 
ne tienne pas fermement sur la pompe.

Pour remédier à un défaut d’étanchéité:

• Pour améliorer le contact avec la peau, appuyez sur les bords du pansement ou utilisez 
des bandes de fixation supplémentaires que vous collerez sur les bords.

• Vérifiez les connexions suivantes: entre le réservoir et la pompe, la tubulure du 
réservoir et le réservoir ainsi qu’entre la tubulure du pansement et la tubulure du 
réservoir (raccord vert).

• Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer 
la pompe.

• Si le défaut d’étanchéité persiste, la pompe émet une nouvelle alarme et interrompt à 
nouveau la thérapie. Dans ce cas, adressez-vous à votre professionnel de santé.

Un blocage a été détecté: 

• Le voyant «Blocage» clignote une fois par seconde.

• La pompe émet une alarme sonore répétée et le mode thérapie est 
interrompu.

• Le réservoir est plein ou les tubulures sont obstruées.

Pour supprimer un blocage:

• Vérifiez que les tubulures ne sont pas coincées ou clampées. Lorsque le réservoir est 
plein, remplacez-le conformément aux instructions données à la page 8 du présent 
document ou au point 7.3 du manuel utilisateur.

• Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer 
la pompe. Si le blocage persiste, la pompe émet une nouvelle alarme et interrompt la 
thérapie. Dans ce cas, adressez-vous à votre professionnel de santé.

Les piles sont faibles:

• La lampe témoin « Pile » clignote une fois toutes les cinq (5) secondes.

• Si le voyant lumineux des piles clignote chaque seconde et que la 
pompe émet à plusieurs reprises une alarme sonore, la durée 
restante de fonctionnement des piles est inférieure à 4 heures.

Remplacez les piles:

• Remplacez les piles conformément aux instructions données à la page 9 du présent 
document ou au point 7.4 du manuel utilisateur.

• Utilisez uniquement le type et le modèle de piles au lithium fournies par Mölnlycke 
Health Care pour ce produit.

• Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer 
la pompe.

Alarme pour ERREUR INTERNE:

• Toutes les lampes témoins clignotent simultanément une fois par 
seconde et la pompe émet une alarme sonore répétée.

• Il n’est pas possible de démarrer la pompe.

Contactez:

• Votre professionnel de santé ou 

• Mölnlycke Health Care au numéro indiqué à la page 3.

Que signifient les alarmes d’Avance® Solo ?
L’appareil émet différents signaux ou alarmes lorsqu’il fonctionne correctement ou 
lorsque vous devez prendre des mesures. Familiarisez-vous avec les différents signaux 
et alarmes. Veillez à toujours pouvoir les entendre et/ou les voir.
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Causes possibles / Description des alarmes acoustiques et optiques Élimination des défaillances

Un défaut d’étanchéité a été détecté:

• Le voyant lumineux « Fuite » (défaut d’étanchéité) clignote une fois 
par seconde.

• La pompe émet une alarme sonore répétée et le mode thérapie est 
interrompu.

• Il se peut que le pansement présente un défaut d’étanchéité, que 
l’adaptateur ne soit pas correctement connecté ou que le réservoir 
ne tienne pas fermement sur la pompe.

Pour remédier à un défaut d’étanchéité:

• Pour améliorer le contact avec la peau, appuyez sur les bords du pansement ou utilisez 
des bandes de fixation supplémentaires que vous collerez sur les bords.

• Vérifiez les connexions suivantes: entre le réservoir et la pompe, la tubulure du 
réservoir et le réservoir ainsi qu’entre la tubulure du pansement et la tubulure du 
réservoir (raccord vert).

• Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer 
la pompe.

• Si le défaut d’étanchéité persiste, la pompe émet une nouvelle alarme et interrompt à 
nouveau la thérapie. Dans ce cas, adressez-vous à votre professionnel de santé.

Un blocage a été détecté: 

• Le voyant «Blocage» clignote une fois par seconde.

• La pompe émet une alarme sonore répétée et le mode thérapie est 
interrompu.

• Le réservoir est plein ou les tubulures sont obstruées.

Pour supprimer un blocage:

• Vérifiez que les tubulures ne sont pas coincées ou clampées. Lorsque le réservoir est 
plein, remplacez-le conformément aux instructions données à la page 8 du présent 
document ou au point 7.3 du manuel utilisateur.

• Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer 
la pompe. Si le blocage persiste, la pompe émet une nouvelle alarme et interrompt la 
thérapie. Dans ce cas, adressez-vous à votre professionnel de santé.

Les piles sont faibles:

• La lampe témoin « Pile » clignote une fois toutes les cinq (5) secondes.

• Si le voyant lumineux des piles clignote chaque seconde et que la 
pompe émet à plusieurs reprises une alarme sonore, la durée 
restante de fonctionnement des piles est inférieure à 4 heures.

Remplacez les piles:

• Remplacez les piles conformément aux instructions données à la page 9 du présent 
document ou au point 7.4 du manuel utilisateur.

• Utilisez uniquement le type et le modèle de piles au lithium fournies par Mölnlycke 
Health Care pour ce produit.

• Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer 
la pompe.

Alarme pour ERREUR INTERNE:

• Toutes les lampes témoins clignotent simultanément une fois par 
seconde et la pompe émet une alarme sonore répétée.

• Il n’est pas possible de démarrer la pompe.

Contactez:

• Votre professionnel de santé ou 

• Mölnlycke Health Care au numéro indiqué à la page 3.

Remarque: Les bruits pulsés réguliers que vous entendez sont parfaitement  
normaux et confirment que le système fonctionne.



Proving it every day

Chez Mölnlycke®, nous proposons des solutions innovantes pour le 
traitement des plaies, l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité 
chirurgicales, et la prévention des escarres. Nos solutions 
contribuent à obtenir de meilleurs résultats et sont étayées par des 
preuves cliniques et médico-économiques.

Notre seul objectif: aider les professionnels de santé à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Et nous nous engageons à le prouver tous 
les jours.

Découvrez-en plus sur www.molnlycke.ch/fr-ch
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