
 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fonctionnement de 
Mepilex Border Flex 
Mepilex Border Flex est un pansement hydrocellulaire 
tout-en-un composé de cinq couches qui garantit une 
absorption très effcace tout en retenant les exsudats 
et donc les bactéries.12 Grâce à la technologie Flex, 
unique en son genre, le pansement est visiblement 
plus souple que les autres pansements hydro-
cellulaires avec bord.17 

Il épouse les mouvements du corps et procure une 
sensation de confort.2-3 La technologie Safetac® de 
la couche de contact ainsi que la technologie Flex 
donnent naissance à un pansement qui reste en 
place plus longtemps que les autres pansements 
hydrocellulaires1-3 mais réduit également la douleur 
et les traumatismes15-16. Il convient à toutes sortes de 
plaies. 

*sur les coudes et les genoux 

Safetac® couche de contact Technologie Flex 

Mesures de précaution 
• Si des signes d’infection clinique apparaissent, consultez 

un médecin pour un traitement approprié de l’infection. 
• ˜vitez toute utilisation sur des patients sensibles au 

pansement ou à l’un de ses composants. 
• En cas de question ou de souci, veuillez contacter votre 

prestataire de soins, dont les coordonnées fgurent 
ci-dessous. 

Coordonnées du professionnel de soins 

Références 
Referenties: 1. Alten. Comparison of Mepilex Border Flex dressing and Mepilex Border dressing 
in wet condition. Rapport nr. PD-530246. 18 januari 2017. Informatie beschikbaar. 2. ProDerm. 
Assessment of wearing properties of wound dressings on the knees. Rapport nr. PD-535012. 22 
augustus 2016. Informatie beschikbaar. 3. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound 
dressings on the elbows. Rapport nr. PD-535013. 22 augustus 2016. Informatie beschikbaar. 4. 
Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Fluid handling capacity. Rapport nr. PD-527642. 
Informatie beschikbaar. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Estimation of spreading 
area using dot pattern on backing flm. Rapport nr. PD-528872. Informatie beschikbaar. 6. 
Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, VS). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Rapport 
nr. 322509. Informatie beschikbaar. 7. Mölnlycke Health Care. Wet penetration. Rapport nr. 
2002-0423-001. Informatie beschikbaar. 8. Mölnlycke Health Care. Tests of Mepilex Lite laminate. 
Rapport nr. 20071123-004. Informatie beschikbaar. 9. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, 
VS). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Rapport nr. 413098. Informatie beschikbaar. 10. 
Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Waterproofness. Rapport nr. PD-532095. Informatie 
beschikbaar. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Absorption and dispersion tests 
on inclined plane, viscous test solution. Rapport nr. PD-528871. Informatie beschikbaar. 12. 
Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Bacteria encapsulation. Rapport nr. PD-537072. 
Informatie beschikbaar. 13. Gebruiksaanwijzing Mepilex Border Flex. Informatie beschikbaar. 14. 
White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds 
UK 2008;4(1):14-22. 15. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised 
crossover investigation of pain at dressing change comparing 2 foam dressings Advances in Skin 
and Wound Care 2009;22(7):304-310. 16. Meaume, S., Van De Looverbosch, D., Heyman, H., 
Romanelli, M., Ciangherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone 
dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound 
Management 2003;49(9):44-52. 17. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Conformability. 
Rapport nr. PD-528870. 

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2 • 
B-2600 Berchem , Belgique • Tél. 03 286 89 50. www.molnlycke.be 

Les marques, noms et logos Mölnlycke®, Mepilex® en Safetac® sont déposés par le groupe de sociétés 
Mölnlycke Health Care pour le monde entier. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. 

BFWC00011807 

Mepilex
® 

Border Flex 
Brochure patients 

Le pansement tout-en-un pour un excellent 
confort et une plus grande liberté de mouvement 
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8 x 10 
points 

Vous notez le nombre de points 
indiquant la progression des 
exsudats. Chacun peut alors 
se référer au décompte afn 
de suivre et d’enregistrer leur 
évolution. 

Les atouts de Guide pour l’application de Mepilex Border Flex 
Mepilex Border Flex 

• La couche de contact adhère en douceur, ce qui 
réduit les atteintes à la peau ainsi que la douleur 
au retrait du pansement14,15,16 

• Capacité d’absorption très élevée de tous 
les types d’exsudats4,11. Un test montre que 
Mepilex Border Flex retient les exsudats et les 
bactéries dans le pansement et garantit qu’ils ne 
redescendent pas vers la plaie.12 

• La grande fexibilité du pansement est synonyme 
de confort et de liberté de mouvement1-3 

• Résistant aux bactéries et aux virus (microbes 
>25nm)6,7,8,9 

• Permet la douche10 

• S’utilise avec des gels et des pommades 

• Peut s’utiliser sous compression 

• Indications: plaies exsudatives chroniques et 
aiguës variées, notamment les ulcères du pied 
diabetique, les ulcères veineux à la jambe, les skin 
tears et les plaies traumatiques.13 

Informations pour la commande 

Code CNK Référence Dimensions Pcs/boîte 
(stérile) 

3699-477 595200 7,5x7,5cm 5 

3699-485 595300 10x10 cm 5 

3699-493 595400 15x15 cm 5 

3699-501 595600 15x20 cm 5 

Avant  

Commencez par nettoyer la plaie 
suivant les procédures normales 
et assurez-vous que la peau 
périlésionnelle est totalement 
sèche avant d’appliquer le 
pansement. 

! 
Choisissez un pansement 
de la bonne taille: le coussin 
doit chevaucher la peau 
périlésionnelle sur 1 à 2 cm. 



Ouvrez l’emballage stérile et 
sortez le pansement. 

Ne tirez pas sur le pansement en 
l’appliquant, veillez à ce qu’il n’y 
ait pas de pli. 

L’application du pansement 

Ôtez la partie centrale du flm protecteur 
(seuls les modèles de grande taille possèdent 
un flm protecteur en trois parties) et posez le 
pansement à l’endroit voulu. 

Ôtez le flm protecteur (ou les autres parties 
du flm) tout en appliquant le pansement. 

Pour terminer, passez la main sur toute la 
surface du pansement pour qu’il adhère 
parfaitement et soit bien lisse. 

Après 

Le pansement peut rester en 
place jusqu’à 7 jours. Inspectez 
le pansement et la peau 
périlésionnelle chaque jour 
ou suivant le calendrier prévu 
dans le protocole. Laissez le 
pansement en place, sauf s’il 
existe des motifs cliniques 
pour le changer. Le contrôle 
des exsudats permet de suivre 
la progression des exsudats5 

afn d’éviter des changements 
de pansement inutiles. 

Exemple de contrôles des exsudats: 

Remplacez le pansement : 

• Lorsque des exsudats 
coulent du pansement ou sur 
les bords. 

• Lorsque le coussin 
absorbant est saturé 
(3 des 4 coins). 

• Au moindre signe d’infection. 

https://traumatiques.13
https://plaie.12
https://d�exsudats4,11.Un

