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1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : 01/01/2015 
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 DE RECOUVREMENT CHIRURGICAL 

 2.2 Dénomination commerciale : 
 

AQUACEL  Ag SURGICAL, pansement de recouvrement chirurgical Hydrofiber  
 

AQUACEL  Ag, Hydrofiber  sont  des marques déposées de ConvaTec Inc. 
  

2015. ConvaTec Inc. 

 2.3 Code nomenclature :    
Code CLADIMED : F51BZ99 

 2.4 Code LPPR :  

Le pansement AQUACEL  Ag SURGICAL est un dispositif médical à usage hospitalier. 

 2.5 Classe du DM : Les pansements AQUACEL  Ag SURGICAL 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, …) :  

AQUACEL  Ag SURGICAL, pansement de recouvrement, est un pansement post-opératoire 
constitué :  

 d’une couche externe composée d’un mince film de polyuréthane et d’un hydrocolloïde 
adhésif. 

 d’une compresse centrale en non tissé au contact de la plaie/incision. Cette compresse, 

issue de la Technologie Hydrofiber , est composée d’ions argent et de 
carboxyméthylcellulose de sodium (CMC Na) liée à des fils de nylon et d’élasthanne. 

 d’une couche interne constituée d’un mince film de polyuréthane et d’un hydrocolloïde 
adhésif, cette couche comprend une ouverture permettant à la compresse centrale 

Hydrofiber  d’être en contact direct avec le lit de la plaie/incision. 
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  La compresse centrale est ainsi maintenue en place par deux couches d’hydrocolloïde. 
 

 
 
 
 
      
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Propriétés du pansement : 
 

 Le film de polyuréthane de recouvrement constitue une barrière contre les bactéries et 
virus réduisant les risques d’infection, il permet également de protéger la compresse 

centrale. Le pansement AQUACEL  Ag
 
SURGICAL est imperméable à l’eau. 

 L’argent contenu dans le pansement permet de réduire le risque d’infection de la 
plaie/incision. 

 La compresse centrale Hydrofiber , se transforme en un gel doux au contact de la 
plaie/incision,  maintenant ainsi un milieu humide favorable au processus de cicatrisation. 

Cette compresse centrale  Hydrofiber
 
possède un haut pouvoir d’absorption permettant 

de retenir les exsudats séro-hémorragiques et de réduire la diffusion latérale. 

 La couche d’hydrocolloïde du pansement permet une adhésion sûre respectant la peau 
et permettant un retrait atraumatique tout en minimisant les dommages fait à la peau 
périlésionnelle. 

 Le pansement AQUACEL  Ag SURGICAL a été conçu pour se conformer fidèlement au 
lit de la plaie/incision lors des mouvements et pendant la phase œdémateuse post-
opératoire. 

 2.7 Références Catalogue :  
  

Produit 
Code 
REF 

 
UCD 

 

 
CDT 

 
QML 

AQUACEL
 

 Ag SURGICAL 9cm x 10cm 412009 1 10 10 

AQUACEL
   

Ag SURGICAL 9cm x 15cm 412010 1 10 10 

AQUACEL
 

 Ag SURGICAL 9cm x 25cm 412011 1 10 10 

AQUACEL
 

 Ag SURGICAL 9cm x 35cm 412012 1 10 10 

 
Etiquetage : fac-similé du modèle d’étiquetage 

 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :  

Le pansement AQUACEL  Ag SURGICAL se présente sous la forme de trois couches dont une 
compresse centrale en non-tissé composée d’ions argent et de fibres de carboxyméthylcellulose 
de sodium liée à des fils de nylon et d’élasthanne. 
 
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) 
 Présence de gélatine d’origine porcine 

 

Couche externe : 
Film de polyuréthane 

Hydrocolloïde adhésif (Durahésive ) 

Couche centrale :  
Compresse Hydrofiber

 
AQUACEL  

Ag avec des fils de nylon et 
d’élasthanne 

Couche interne : 
Film de polyuréthane  
 

Hydrocolloïde adhésif (Durahésive
)
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3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile : OUI   
Mode de stérilisation du dispositif :  

Le pansement de recouvrement AQUACEL  Ag SURGICAL est stérilisé aux rayons Gamma. La 
stérilité est garantie sous réserve que l’emballage unitaire ne soit ni ouvert, ni endommagé. Ne 
pas restériliser. 
 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  La durée de validité du pansement de recouvrement AQUACEL  Ag SURGICAL est de 2 ans 
lorsque le produit est conservé dans un endroit frais et sec. 

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 :  
 

Nettoyage de la plaie/incision :  

Avant d’appliquer le pansement, nettoyer la plaie/incision avec un nettoyant approprié, rincer 

abondamment avec du sérum physiologique stérile tel qu’Irriclens   puis sécher délicatement le 
pourtour de la plaie/incision avec une compresse propre. 

Choisissez une taille de pansement adaptée pour assurer un contact direct entre la compresse 

centrale Hydrofiber  et la plaie/incision. 

Application du pansement : 

1. Enlever le pansement de son emballage stérile. 

2. Tout d’abord, décoller, dans le sens de la longueur, les ¾ du papier siliconé protégeant la 
surface adhésive en limitant au maximum le contact avec les doigts tant pour la 
compresse centrale que pour la surface adhésive. Appliquer le pansement sur un des 
côtés de la plaie/ligne d’incision et le déposer progressivement sur la surface de la 
plaie/ligne d’incision. 

3. Puis retirer le ¼ du papier siliconé restant et mouler délicatement le reste du pansement 
au dessus de la plaie/ligne d’incision. 

4. Le film translucide d’hydrocolloïde permet au professionnel de santé de surveiller la 

compresse centrale  Hydrofiber  et d’évaluer si le pansement à besoin d’être changé. Le 
pansement peut rester en place jusqu’à 7 jours sous surveillance médicale et en 
respectant le mode d’emploi. 

5. Toutes les plaies/incisions doivent être surveillées fréquemment. Retirer le pansement  

AQUACEL  Ag SURGICAL lorsque cela est cliniquement indiqué (ex : fuites, 
hémorragies, suspicion d’infection ou lorsque le pansement a dépassé sa durée 
d’utilisation qui est de 7 jours). 

Retrait du pansement : 

Pour retirer le pansement, appuyer délicatement d’une main sur un côté de la peau et tirer 
doucement le pansement avec l’autre main. Etirer le pansement parallèlement pour rompre la 
matrice adhésive et le retirer. 

 

 Pour recouvrir les incisions du genou, celui-ci doit approximativement former un angle de 30° 
pour une application optimale du pansement. 
 
 

 6.2 Indications :  

Le pansement AQUACEL  Ag SURGICAL est indiqué pour la prise en charge des plaies 
cicatrisant en première intention telles que les plaies traumatiques, les plaies ou incisions 
chirurgicales. 
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 6.3 Précautions d’emploi :  
 

 La stérilité est garantie, sauf si l’emballage unitaire a été ouvert ou endommagé avant 
l’emploi. 

 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. 

 Une légère odeur due à la stérilisation, peut être dégagée lors de l’ouverture de 
l’emballage. 

 Ne pas poser le pansement lorsque les muscles sont tendus. 

 Choisissez une taille de pansement adaptée permettant un contact direct entre la 

compresse centrale Hydrofiber  et la plaie/incision. La partie adhésive ne doit pas entrer 
en contact avec la plaie/incision. 

 Le pansement ne doit pas être découpé. 

 Le pansement AQUACEL  Ag SURGICAL n’a pas été conçu pour remplacer les 
méthodes de cicatrisation de première intention telles que les sutures ou les agrafes. 

 En cas de survenue d’infection pendant l’utilisation du pansement, une antibiothérapie 
appropriée devra être initiée. 

 L’utilisation du pansement AQUACEL  Ag SURGICAL peut alors être maintenue, mais 
l’évolution de la plaie/incision doit être suivie avec rigueur et la prise en charge doit être 
effectuée sous contrôle médical. 

 Le pansement n’est pas compatible avec les produits dérivés du pétrole tels que la 
vaseline. 

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

 

 6.4 Contre- Indications : 
Sensibilité connue au pansement ou à l’un de ses composants. 

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.) … : 
 

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. 


