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1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : 01/06/2016 
Date d’édition : 24/04/2012 

 1.1 Nom : Laboratoires ConvaTec  

 1.2 Adresse complète : 
Immeuble le Sigma 
90 Bd National 
92250 La Garenne-Colombes  

Tel: 01.56.47.18.00   
Fax : 01.47.78.40.00 
Site internet : www.convatec.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 
matériovigilance : 
LACHAUME Sophie 

Tel : 01.56.47.17.74 
Fax : 01.47.78.40.00 
e-mail : sophie.lachaume@convatec.com 

2. Informations sur le dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune : selon la nomenclature d’Europharmat®  
PANSEMENT HYDROFIBRE 

 2.2 Dénomination commerciale :  

AQUACEL Ag, pansement Hydrofibercontenant de l’argent. 
 

AQUACEL, Hydrofiber, DuoDERM, AQUACELTM Foam sont des marques déposées de 
ConvaTec Inc.  
 

2016. ConvaTec Inc. 

 2.3 Code nomenclature :    
Code CLADIMED : F51BE02 

 2.4 Code LPPR :  

En application de l’arrêté du 10 décembre 2012, les pansements AQUACEL
 
Ag mèches ne sont 

plus pris en charge depuis le 1
er

 avril 2013. 

Cependant,les pansements AQUACEL
 
Ag mèches restent commercialisés en ville en non 

remboursables ainsi qu’en établissement de santé et en EHPAD.  

 2.5 Classe du DM : Les mèches AQUACEL
®
 Ag sont des Dispositifs médicaux de classe III. 

Directive de l’UE applicable : Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (93/42/EEC) 
amendée par la Directive 2007/47/CE. 
Selon Annexe n° IX 
Numéro de l’organisme notifié : 0086 (BSI) 
Fabricant du DM : ConvaTec Limited 

Unit 20 – First avenue 
Deeside Industrial Park 
Deeside, Flintshire 
Royaume Uni 
 

 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  
Pansement sous forme de mèche souple, stérile, non-tissée, composée de fibres de 
carboxyméthylcellulose sodique contenant des ions argent et d’un renfort de fibre de cellulose 
régénérée. 
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 2.7 Référence Catalogue  
 

Produit Code REF 
 

UCD 
 

 
CDT 

 
QML 

AQUACEL Ag 
2.5 x 40 cm 

Mèche 

403773 1 16 16 

 
Etiquetage : fac-similé du modèle d’étiquetage 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :  
Le pansement AQUACEL

®
 Ag se présente sous la forme d’une mèche stérile, non-tissée, 

composée de fibres de carboxyméthylcellulose de sodium contenant  des ions argent sous forme 
ionique et d’un renfort de fibres de cellulose régénérée. Les ions argent donnent une couleur 
grisée au pansement. Les ions sodium et les ions argent chargés positivement sont attachés aux 
fibres de carboxyméthylcellulose chargées négativement. 
 
Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits 
administrés, précisions complémentaires : 

 Absence de latex 
 Absence de phtalates (DEHP) 
 Absence de produit d’origine animale ou biologique  

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile : OUI                   
Mode de stérilisation du dispositif :  

La mèche AQUACEL
®
 Ag  est stérilisée aux rayons Gamma utilisant une source de Cobalt

60
. La 

stérilité est garantie sous réserve que l’emballage unitaire ne soit ni ouvert, ni endommagé. La 
mèche AQUACEL

®
 Ag ne peut pas être re-stérilisée. 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Sur la base des données actuelles, la durée de validité de la mèche AQUACEL 
®
 Ag est de 2 ans 

lorsque le produit est conservé dans un endroit frais et sec en dessous de 25°C. 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1 Sécurité technique : se reporter à la notice d’utilisation  

 5.2 Sécurité biologique :  

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

Avant d’appliquer la mèche, nettoyer la plaie au sérum physiologique. 

La mèche AQUACEL Ag doit dépasser d’au moins 2.5 cm sur la peau périlésionnelle afin de 
pouvoir la retirer sans difficulté. Combler les plaies profondes à 80% seulement, étant donné que 

la mèche AQUACEL Ag gonflera pour occuper l’espace au contact des fluides de la plaie. 

Il est recommandé d’utiliser comme pansement secondaire avec AQUACEL Ag mèche : 

Un pansement hydrocolloïde tels que DuoDERM E, DuoDERM Extra-Mince ou un pansement 
hydrocellulaire tel qu’ AQUACELTM Foam dans la prise en charge des plaies légèrement ou 
modérément exsudatives. 

Toutes les plaies doivent être examinées fréquemment. Retirer le pansement Hydrofiber 

AQUACEL Ag lorsqu’il est saturé ou selon l’appréciation clinique. Le pansement peut rester en 
place jusqu’à 7 jours. 
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 6.2 Indications :  

La mèche AQUACEL
®
 Ag est indiquée pour le traitement des plaies cavitaires infectées ou 

présentant un risque d'infection telles que : 

- les ulcères du pied diabétique, les escarres 

- les plaies chirurgicales (kystes pilonidaux) 

- les plaies détergées (détersion mécanique ou chirurgicale) 

- les plaies traumatiques 

- les plaies oncologiques exsudatives telles que les tumeurs à mycosis fongoïde, les 
carcinomes fongoïdes, les métastases cutanées, les sarcomes de Kaposi et les 
hémangiosarcomes.   

 6.3 Précautions d’emploi :  

La stérilité garantie sous réserve que l’emballage unitaire ne soit ni ouvert ni endommagé. 

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. La réutilisation peut conduire à un 
risque accru d’infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif ne 
pourront plus être optimales pour l’usage prévu. 

A l’ouverture de l’emballage, il peut y avoir une légère odeur liée au processus de stérilisation. 

Au cours de la détersion autolytique, il est normal d’observer un agrandissement de la plaie dû au 
retrait des tissus nécrotiques. 

Si la mèche est difficile à retirer, celle-ci doit être saturée d’eau ou de sérum physiologique 
jusqu’à ce qu’elle se décolle sans effort. 

En créant un milieu humide, AQUACEL Ag mèche favorise la néo-angiogénèse. 
Occasionnellement, la rupture de néo-vaisseaux fragiles peut donner un exsudat séro-sanguin. 

AQUACEL Ag mèche n’est pas compatible avec les produits dérivés du pétrole tels que la 
vaseline. 

Les pansements secondaires doivent être utilisés conformément aux instructions du mode 
d’emploi. 

Le cas échéant, des mesures de prévention doivent être prises lorsqu’elles sont indiquées ; 
utilisation d’une bande de contention progressive et adaptée dans la prise en charge de l’ulcère 
de jambe veineux ou le soulagement de la pression dans le soin des escarres, antibiothérapie 
per-os, surveillance médicale étroite en cas de plaie infectée, contrôle de la glycémie pour les 
patients porteurs d’ulcères du pied diabétique et décharge. 

Les cliniciens/professionnels de santé devraient être informés qu’il existe très peu de données 
sur l’utilisation prolongée et répétée de produits contenant de l’argent et en particulier chez les 
enfants et les nouveaux-nés. 

 6.4 Contre- Indications : 

Ne pas utiliser la mèche AQUACEL Ag  en cas de sensibilité connue au pansement ou à l’un 
des constituants. 

7. Informations complémentaires sur le produit  

   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, 
amélioration du service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions 
de prise en charge, plateau technique, qualification de l’opérateur, etc.) … : 
Cette bibliographie n’est pas exhaustive 

1. Bowler P. Progression toward healing: Wound infection and the role of an advanced 
silver-containing Hydrofiber (dressing. Ostomy Wound Management 2003;49(8a):2-5. 

2. Bowler PG., Jones SA., Walker M., Parsons D. Microbicidal properties of a silver-
containing Hydrofiber (dressing against a variety of burn wounds pathogens. J Burn 
Care Rehabil. 2004; 25: 192-196. 

3. Caruso DM, Foster KN, et al. AQUACEL Ag in the management of partial-thickness 
burns: results of a clinical trial. J Burn Care Rehabil 2004; 25: 89-97. 

4. Caruso DM, Foster KN, et al. Randomized Clinical Study of Hydrofiber Dressing With 
Silver or Silver Sulfadiazine in the Management of Partial-Thickness Burns. Journal 
Burn Care Res 2006 ; 27 :298-309. 

5.  Dugré, F. Jurczak, A. Johnstone, T. Offori, Z. Vujovic, D. Hollander. Randomised 
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clinical trial of Hydrofiber dressing with silver versus povidone-iodine gauze in the 
management of open surgical and traumatic wounds, International Wound Journal 
2007, 4(1); 66-76. 

6. Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parson D. Controlling wound bioburden with a 

novel silver-containing Hydrofiber dressing. Wound rep reg 2004; 12:288-294.  

7. Jones S. et al. Antimicrobial Activity of Silver-Containing Dressings is influenced by 
Dressing Conformability with a Wound Surface. Wounds, 2005; 17(9):263-270.  

8. Jude et all. Prospective randomized controlled study of Hydrofiber® dressing 
containing ionic silver or calcium alginate dressings in non-ischaemic diabetic foot 
ulcers. Diabetes medicine 2007; 24; 280-288. 

9. Newman GF. Et al. Visualisation of bacterial sequestration and bactericidal activity 

within hydrating Hydrofiber wound dressings. Biomaterials 2006. 27: 1129-1139.  

10. Parsons D. et al. Silver antimicrobial dressings in wound management: a comparison 
of antibacterial, physical, and chemical characteristics. Wounds 2005; 17 (8): 222-
232. 

11. Tachi M et al. Comparison of bacteria-retaining ability of absorbent wound dressings. 
Int Wound J. 2004.1: 177-181. 

12. Vanscheidt W, Lazareth I, Routkovsky-Norval C. Safety evaluation of a new ionic 
silver dressing in the management of chronic ulcers. Wounds 2003; 15 (11): 371-378. 

13. Ziegler et al. Reduced cellular toxicity of a new silver-containing antimicrobial 
dressing and clinical performance in non-healing wounds. Skin Pharmacol Physiol 
2006. 19: 140-146. 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   
 Notice d’utilisation  

9. Images (s’il y a lieu)  

   

 

Document destiné aux professionnels de santé. 
Lire attentivement la notice d’instruction avant l’utilisation du produit. 


