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Dispositif médical
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Mepilex® Border Flex ≥14 × 15cm

Mepilex® Border Flex

Mode d’emploi

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-fixant

Mepilex Border Flex peut être utilisé par des particuliers sous la
supervision de professionnels de santé.

Description du produit

1. Sélectionner une taille/forme de pansement appropriée.
Le cas échéant, choisir une forme de pansement optimisée pour
le site anatomique spécifique.

Mepilex Border Flex est un pansement absorbant auto-fixant
qui maintient la plaie en milieu humide. La couche externe
imperméable protège la plaie des impuretés et des bactéries.
Le pansement bénéficie d’une couche, côté plaie, d’enduction de
silicone souple issue d’une technologie unique à base d’adhésif
siliconé : la Technologie Safetac®. Elle minimise la douleur des
patients et le traumatisme sur les plaies et la peau périlésionnelle
lors du retrait du pansement.

Pour une utilisation sur des plaies :
Choisir la taille de Mepilex Border Flex appropriée de façon à
ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse
sur la peau périlésionnelle d’au moins 1 à 2 cm afin de protéger
celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée
du pansement.

Mepilex Border Flex est composé :

Pour une utilisation préventive :

• d’une enduction de silicone souple (Safetac) et d’un film support;

S’assurer que le coussin du pansement couvre la zone présentant
un risque d’escarre ou de lésion tissulaire.

• d’un coussin flexible et absorbant formé de trois couches :
une mousse, un voile de diffusion en non tissé et une couche en
fibres super absorbantes, le coussin du pansement bénéficie de
la technologie Flex (découpes en Y);
• d’un film externe perméable à la vapeur et imperméable à l’eau,
créant une barrière antimicrobienne.
Composition du pansement :
Silicone, polyuréthane, polyacrylate, coton, viscose, polyester
et polyoléfine.
Indications
Mepilex Border Flex est indiqué pour le traitement de nombreuses
plaies exsudatives, telles que les escarres, les ulcères de pied et
de jambe, les plaies traumatiques (ex. déchirures cutanées) et les
plaies chirurgicales. Mepilex Border Flex peut également être utilisé
sur des plaies sèches/nécrosées, en association avec des gels.
Mepilex Border Flex peut être utilisé dans le cadre d’un traitement
prophylactique en prévention de lésions cutanées (ex. escarres,
phlyctènes postopératoires).
Précautions d’emploi
• Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité
connue au pansement ou à l’un de ses composants.
• Ne pas utiliser le pansement avec des agents oxydants, tels que
les solutions d’hypochlorite ou le peroxyde d’hydrogène.
• En cas de signes cliniques d’infection, par exemple en présence
de fièvre ou si la plaie ou la peau périlésionnelle devient rouge,
chaude ou gonflée, consulter un professionnel de santé qui
prescrira un traitement anti-infectieux approprié.

2. Pour une utilisation sur des plaies :
Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur.
Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.
3. Retirer le premier feuillet protecteur et appliquer face adhérente
sur la plaie.
4. Retirer le feuillet protecteur restant, poser et lisser les bords sur
la peau. Ne pas étirer.
Mepilex Border Flex peut rester en place pendant 7 jours,
en fonction de l’état de la plaie et de la peau périlésionnelle ou
conformément aux protocoles de soins en vigueur.
Pour une utilisation sur des plaies :
• Mepilex Border Flex peut être utilisé sous compression.
• Dans la mesure où Mepilex Border Flex maintient un milieu
humide au niveau de la plaie, ce qui facilite la détersion, une
augmentation de la taille de la plaie peut d’abord être observée.
Il s’agit d’un phénomène normal et attendu.
• La modification du type de pansement peut conduire dans un
premier temps à l’augmentation de la quantité d’exsudats.
Un renouvellement plus fréquent du pansement pourrait donc
s’avérer temporairement nécessaire.
Pour une utilisation préventive :
La zone présentant un risque d’escarre ou de lésion tissulaire doit
être inspectée à intervalles réguliers, conformément aux protocoles
de soins en vigueur.
L’élimination doit être effectuée conformément aux procédures
environnementales en vigueur.

• L’utilisation de pansements dans le cadre d’un traitement
prophylactique n’exclut pas la prise en charge standard
de prévention des escarres, c.-à-d. supports adaptés,
positionnement, alimentation, hydratation, soins de la peau
et mobilité.

Informations complémentaires

• Ne pas réutiliser. S’il est réutilisé, le produit peut perdre de son
efficacité et une contamination croisée peut survenir.

En cas d’incident grave dans le cadre de l’utilisation du dispositif
Mepilex Border Flex, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care
ainsi qu’aux autorités locales compétentes.

• Stérile. Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou endommagé
avant l’utilisation. Ne pas restériliser.

La mousse de polyuréthane contenue dans le pansement peut
jaunir en cas d’exposition à la lumière, à l’air et/ou à la chaleur.
Le changement de couleur n’a pas d’influence sur les propriétés du
produit lorsque ce dernier est utilisé avant la date de péremption.

Mepilex® et Safetac® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

