
 

 

 
 

 

1 –PRINCIPE : 

 placer à la surface d’une plaie une dépression variant de 50 à 

200 mm Hg de façon contrôlée et sécurisée par l’intermédiaire d’une 

mousse; le système est rendu étanche par l’application d’un film 

transparent adhésif. Le tout est relié à l’Activac via 

une tubulure et le réservoir. 

 

2 – RECOMMANDATIONS : 

-   l’ACTIVAC sera toujours rangé et suspendu 

dans sa sacoche ; et jamais posé à terre, 

- connaître la prescription médicale de la Vacthérapie et du 

traitement avant le pansement douleur, si besoin, 

- arrêter l’unité 1 heure avant la réfection du pansement, 

- éducation du patient à la surveillance, 

- changement du réservoir 1 fois par semaine ou lorsqu’il est 

plein; surveillance de l’aspect des exsudats (présence sang ?) et noter 

quantité (détection plaie hémorragique), 

- l’unité ne doit pas être inactive plus de 2h = délétère pour la 

plaie. Si difficultés, mettre un pansement d’attente avec Adaptic 

+compresses + bande. 

 

3 – REFECTION PANSEMENT : 

- hygiène des mains, port d’une sur-blouse + réalisation du soin 

avec toutes les précautions d’asepsie, 

- ôter le pansement avec gants non stériles, jeter gants SHA, 

- ouvrir et préparer le matériel sur le champ stérile : mousse, 

Trac, Adaptic(ou Urgotull), hydrocolloïde fin, film adhésif, 

- nettoyer la plaie et la peau péri lésionnelle au sérum 

physiologique ou eau stérile /sécher le pourtour plaie, 

 

UTILISATION DE LA VACTHERAPIE 

REGLES ET PRECAUTIONS  

 



 

 

-    détersion mécanique indispensable si fibrine, 

- poser l’hydrocolloïde sur le tour de la plaie en bande de 1,5 à 2 

cm : protège la peau périphérique (+/- bande Vac gel  /adhésif double 

face très utile dans les plis cutanés, ainsi que près des orteils, aide ++ à 

l’étanchéité, 

- poser Adaptic (ou Urgotull) sur la plaie, faire déborder au-delà 

des berges surtout si la plaie est creuse (son rôle est d’éviter les 

adhérences), 

- découper la mousse à la taille et à la forme de la plaie, possibilité 

de désépaissir sur la totalité de la surface, 

- la déposer sur la plaie, ne pas tasser en comblant les zones de 

tunnelisation et décollements (noter nombre morceaux dans les cavités), 

- retirer le feuillet n°1 du film et couvrir l’ensemble du pansement 

avec le film adhésif en faisant déborder de 3cm, retirer l’adhésif n°2 (ne 

pas tirer dessus au risque de le dégrader), 

- découper une ouverture circulaire de 2cm sur le film à l’aide du 

bistouri (sans découper la mousse), 

- coller le TRAC PAD au regard de l’orifice. Attention à 

l’orientation de la tubulure ; éviter les zones d’appui, 

- raccorder la tubulure à celle du réservoir (encoche fragile +++), 

- mise en route et vérification étanchéité en utilisant le Seal Check 

si besoin, poser un pansement américain entre la tubulure et la bande 

Velpeau qui protègera l’ensemble. 

 

   4 - ACCES THERAPIE : = recherche fuite (Seal Check) et modification 

pression si changement prescription, 

- appuyer sur ?  menu d’aide=> mode clinicien  OK (maintenir 

la touche 5 secondes au moins), 

- THERAPIE  SEAL CHECK : colonne verte stable = faible 

(vérification systématique), 

- quitter ?, repasser en mode patient et ok, verrouiller écran 

(cadenas), 

- transmissions précises sur le dossier de soins. 

 


