
Algorithme PICO

• Plaie non infectée sur le plan clinique†

• Aucune des contre-indications de base à la
TPPN

PICO ne
convient pas

Critères d’inclusion

Taille de la plaie

étape1

3

4 5

Faible  Modérée <300ml Élevée >300ml

La plaie correspond-elle à l’une des catégories 
ci-dessous?

Passez à la 3e étape

PICO ne convient pas
Passez à la 
2e étape 

Commencez l’application*

Passez à la 5e étape, avant l’application*

Oui Non 

Non

Remarque : La TPPN nécessite un contact direct avec 
le lit de la plaie. Avant l’application, évaluez la 
profondeur de la plaie et déterminez si un pansement 
pour cavité de plaie serait nécessaire.

Le système PICO épouse-t-il le lit de la plaie?

Oui

Profondeur du lit de la plaie < 0,5 cm. Un pansement pour cavité de plaie n’est pas nécessaire.

Les plaies d’une profondeur de plus de 0,5 cm (¼ po) nécessiteront probablement un 
pansement pour cavité de plaie mousse ou de gaze conçu pour TPPN, afin que toute la 
surface de la plaie soit traitée comme il se doit. Les plaies d’une profondeur de plus de 
2 cm (¾ po) doivent être traitées à l’aide d’un pansement pour cavité de plaie et du 
système PICO 7 pour assurer un contact adéquat avec la plaie.

Oui

 

 

 

Passez

 

à

 

la

 

4e

 

tapeé

 

si

 

400

 

cm3

 

et

 

moins
                                                               

 

Non PICO ne convient pas

Recommandation: Optez pour un pansement un peu plus grand 
que la plaie pour que la pression négative soit aussi excercée 
sur le pourtour de la plaie. Sur une plaie modérément 
exsudative, la surface del la plaie ne doit généralement pas 
dépasser 25% de la surface du tampon du pansement

Remarque : Le 
pansement présente 
une bordure de silicone 
de 2,5 cm (1 po) sur tout 
son périmètre

Remarque : La gaze doit remplir la surface de la plaie de manière lâche.  Évitez de trop remplir la 
cavité de la plaie.

 Gaze antimicrobienne

Pansement de mousse de 10 cm x 12,5 cm

* Les systèmes PICO 7 et PICO 14 sont 
indiqués pour le traitement des plaies de 
plus de 2 cm³.

Directives relatives au port du système :

•Les professionnels de la santé peuvent décider de laisser un
pansement PICO en place sur une période pouvant atteindre
sept jours

•Si un pansement pour cavité de plaie est utilisé, le
pansement pour cavité de plaie et le pansement PICO
doivent être changés 2 ou 3 fois par semaine, selon le
protocole en place à la clinique et les directives du fabricant.

2
La plaie présente-t-elle une quantité faible à 
modérée d’exsudat?

 

Remarque : Pour connaître les renseignements sur la formation potentielle de tissu associée à 
l’utilisation de pansements de mousse pour cavité de plaie, veuillez consulter le mode d’emploi.

ACTICOAT™ FLEX 3 

Remarque : L’utilisation des pansements ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 en association 
avec la TPPN n’est approuvée que sur une période maximale de trois jours.

re e étape Quantité d’exsudat

Oui

Non 

e étape

e étape Profondeur de la plaie e étape Pansements pour 
cavité de plaie

(profondeur x largeur x profondeur)

Non disponible

PICO 7 : - 80 mmHg



Exemples de plaies appropriées

Pour obtenir de l’information 
détaillée sur le produit, 
notamment les indications, 
les contre-indications, les 
effets et les mises en garde 
et précautions, consultez le 
mode d’emploi du produit 
avant de l’utiliser.

Références: 1. Dowsett C et al. Use of 
PICO to improve clinical and economic 
outcomes in hard-to-heal wounds. Wounds Int 
2017;8(2):53-58. A prospective co-hort study 
of 52 wounds. 2.Hurd, T., Trueman, P., 
& Rossington, A. Use of portable, single use 
negative pressure wound therapy device in 
home care patients with low to moderately 
exuding wounds: a case series. Ostomy Wound 
Management. Volume 60. Issue 3. March 
2014. 3.Smith & Nephew Clinical, Scientific 
and Medical Affairs Evidence Outcomes 
Report. The Review Of Evidence Supporting 
The Use Of PICO In Wounds ≥2cm In Depth  
Report Ref: EO.AWM.PCS230.001.v2 

Plaie diabétique        Plaie traumatique Plaie de pression Déhiscence
chirurgicale

Pour commander
 Appareil PICO 14 et 
2 pansements

Trousse multipansement 
avec 5 pansements

Pansement Dimensions   Trousse à 
2 pansements *

Multisite petit 

15cm x 20cm
66802000 66802040 66802020

Multisite grand 

20cm x 25cm
66802001 66802041 66802021  

10cm x 20cm 66802002 66802042 66802022 

10cm x 30cm 66802003 n/a 66802023 

10cm x 40cm 66802004 n/a 66802024 

15cm x 15cm 66802005 66802045 66802025

15cm x 20cm 66802006 66802046 66802026

15cm x 30cm 66802007 66802047 66802027

20cm x 20cm 66802008 66802048 66802028

25cm x 25cm 66802009 66802049 66802029

Fournitures Code du produit

Pansement de cavité 
en mousse

10cm x 12.5cm 66801021

10cm x 7cm 66801082

ACTICOAT™ Flex 7 2.5cm x 60cm 66800545 

ACTICOAT Flex 3 10cm x10cm 66800399
L’utilisation des pansements ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 
7 en association avec la TPPN n’est approuvée que sur une 
période maximale de trois jours.

 des plaies étaient 
guéries ou étaient 
en voie de l’être 
après 26 semaines1

61%
des patients ont 

indiqué qu’ils 
étaient satisfaits 
du traitement²

81%13.4% 86%
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     Ulcère veineux
de la jambe 

Exsudat faible à 
modéré

Exsudat faible à modéré

Pansement pour cavité 

Site d’amputation

Exsudat faible à modéré

Pansement pour cavité 
de plaie recommandé

Exsudat faible à 
modéré

Exsudat faible à 
modéré

Exsudat faible à 
modéré

de plaie recommandé
Remarque : Pour obtenir une liste complète des indications et contre-indications, veuillez consulter le mode d’emploi.

Des études cliniques récentes ont révélé que...

de réduction hebdomadaire 
moyenne de la surface des 
plaies observée pendant le 

traitement avec PICO, 
comparativement 

à celle observée avant 
l’application du 
système PICO 

(p = 0,006)1

des cliniciens ont 
indiqué que PICO 

était facile à 
utiliser²

Appareil PICO 7 et 2 
pansements

  Trousse à 
2 pansements **

Trousses de prise en charge 
de l’exsudat***

Timbre de gel adhésif 
RENASYS™ 




