
 

Pansement doux siliconé auto-adhésif 
pour le traitement des cicatrices 
• auto-adhésif, sans fxation supplémentaire 
• discret et mince 
• confortable dans la vie quotidienne 
• un seul pansement par semaine 

Film/support non tissé Couche Safetac® (silicone douce) 

• Perméable à la vapeur • réduit les traumatismes lors du retrait 

• Imperméable à l’eau • adhère uniquement à la peau sèche 
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Mode d’emploi 

Otez le f lm protecteur. Le cas échéant, Séchez bien la peau avant d’appliquer  Enlevez le pansement une fois par jour 

découpez la forme souhaitée, avant Mepiform®. 

d’enlever le f lm protecteur. 

Mode d’action de Mepiform® 

On a montré de façon empirique que la silicone topique a 

un impact positif sur les cicatrices hypertrophiques et les 

chéloïdes. L’amélioration d’une cicatrice ancienne peut 

prendre de 3 mois à un an, selon l’état du tissu cicatriciel. 

Mepiform® doit être porté 24 heures sur 24. Il est conseillé 

de l’enlever une fois par jour, au moment du bain ou de 

la douche, af n d’inspecter et de nettoyer la peau. A titre 

préventif, Mepiform® sera appliqué pendant 2 à 6 mois, selon 

l’état du tissu cicatriciel. 

Avantages de Mepiform® 

• Auto-adhésif, sans f xation supplémentaire requise 

• Mince, souple et discret 

• Peut être porté pendant les activités de la vie quotidienne 

• Peut être enlevé et remis en place 

• Economique : un seul pansement Mepiform® peut être porté 

pendant 7 jours en moyenne 

pour nettoyer la peau. Après la douche ou 

le bain, attendez quelques minutes avant 

de le remettre en place. 

Applications 
• cicatrices hypertrophiques anciennes ou récentes, chéloïdes 

• plaies fermées, en prévention de la formation de cicatrices 

hypertrophiques et chéloïdes 

Mesures de précaution 
En cas de macération, d’urticaire, de démangeaisons ou 

d’irritation, le traitement doit être momentanément interrompu. 

Dès que les symptômes ont disparu, les pansements 

Mepiform® peuvent à nouveau être utilisés. Augmentez 

progressivement la durée d’application par jour. 

Mepiform® offre un facteur de protection UV équivalant à 7.7 (2). 

Références: 
1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994, J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; 

Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7. 
2. AS/NZS 4399:1996. 

Gamme Mepiform® (stérile) 
Dimensions  code CNK N° d’art. Conditionnement Emb. de transp. 
5 x 7,5 cm 1457-274 293200 5 x 1 pièce 30 pièces 
10 x 18 cm 1457-282 293400 5 x 1 pièce 25 pièces 
4 x 30 cm 1457-266 293100 5 x 1 pièce 25 pièces 

Mölnlycke Health Care S.A. 
Berchemstadionstraat 72 boîte 2 • 2600 Berchem (Anvers) 
Tél: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52 
www.molnlycke.com • www.safetac.com 

Le nom et le logo Mölnlycke Health Care ainsi que la marque Mepiform® 
sont déposés partout dans le monde par Mölnlycke Health Care. 

http:www.safetac.com
http:www.molnlycke.com

