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Suprasorb® CNP présente :

VivereX®

Informations utiles pour votre  
nouveau système de traitement.

Cher patient, 

Votre médecin a choisi le système à usage unique VivereX afin de traiter  
votre plaie. Dans les pages suivantes, nous avons regroupé pour vous toutes 
les informations importantes en matière de traitement afin de vous aider à  
l’intégrer sans heurts à votre vie quotidienne. 

Vous pouvez aussi contribuer à une bonne cicatrisation en suivant nos  
conseils d’application. Veuillez noter toutefois que seul du personnel médical 
spécialisé qualifié est autorisé à appliquer des pansements.

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement !

L&R lance VivereX® sur le marché et le  
propose maintenant au patient. Un système  
développé par Sunmedic en Suède.
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Le système VivereX consiste en une petite pompe légère 
connectée à un pansement adhésif absorbant appliqué sur  
la plaie. La pompe est programmée pour exercer un niveau  
prédéfini de pression négative sur la surface de la plaie. Le  
pansement prêt à l’emploi se compose de plusieurs couches
et est pourvu d’un bord adhésif en silicone, de sorte que  
l’exsudat puisse être absorbé par le pansement. Ceci permet 
aussi au pansement de rester bien en place et rend son retrait 
moins douloureux. Le pansement aide à empêcher les bactéries  
sur la plaie.

2. Comment fonctionne VivereX® ?

Votre médecin a choisi le système de traitement VivereX  
comme étant le meilleur pour votre plaie. Cette méthode de  
traitement moderne est aussi connue sous le nom de traitement 
par pression négative ([TPN] aussi nommée traitement par  
pression négative contrôlée [traitement CNP]).
L’appareil VivereX génère une pression négative et draine ainsi  
les sécrétions (exsudat) 
de votre plaie. Il peut aussi 
améliorer le flux sanguin 
de la plaie, ce qui aide 
cette dernière à cicatriser. 
Dans le même temps,  
le système contribue à  
la formation d’un tissu 
nouveau et sain.  

1. Que contient VivereX® ?

VivereX peut être transporté 
discrètement, notamment 
dans une poche de pantalon.
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La fenêtre de statut indique si l’appareil VivereX fonctionne correctement.  
La fenêtre de statut compte 4 témoins lumineux. L’appareil fonctionne  
normalement lorsque le témoin vert de traitement de la plaie clignote.

La fenêtre de statut indique si l’appareil  
VivereX fonctionne correctement.   
L’appareil fonctionne normalement lorsque 
le témoin vert de traitement de la plaie 
clignote.

Bouton-poussoir pour
mise en marche et arrêt.

Sortie pour raccord
du tube.

3. Comment utiliser VivereX® et quand changer 
 de pansement ?

 Compartiment des  
piles à l’arrière.

Témoins visuels de 
sécurité.
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4. Comment intégrer le traitement à  
 ma vie quotidienne ?

 
Puis-je me déplacer pendant le traitement ? 
Vous pouvez bouger normalement et librement tant que le pansement 
reste bien en place et est connecté à la pompe VivereX. Mettez  
l’appareil dans une poche de pantalon ou utilisez le 
clip pour l’accrocher à votre ceinture. La conception 
discrète du système VivereX permet justement cette 
utilisation.

 
Le traitement utilisant le système VivereX®  
est-il douloureux ? 
Le pansement VivereX compte une couche de 
contact avec la plaie en silicone douce et adhésive, 
ce qui rend son retrait presque indolore. Quelques 
patients ont fait état d’une douleur modérée ou 
d’une sensation d’inconfort quelques minutes après 
l’allumage de la pompe. Prenez le médicament contre 
la douleur que le médecin vous aura éventuellement 
prescrit. Respectez la prescription.

VivereX est équipé d’un voyant qui vous signale quand le pansement doit  
être changé (voir page 9). Votre médecin ou votre infirmière vous indiquera  
si et quand les pansements doivent être changés.

Aucun changement de 
pansement nécessaire

Le pansement doit être 
bientôt changé

Le pansement doit être 
immédiatement changé

L’appareil est petit 
et léger. Il tient 
donc parfaitement 
dans n’importe 
quelle poche. 
VivereX est aussi 
équipé d’un clip 
à l’arrière. Il peut 
donc être attaché 
à la ceinture du 
pantalon.
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Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant trois 
secondes afin de mettre l’appareil en mode Off.

Déconnectez le VivereX et gardez l’appareil dans un  
endroit sûr.

L’extrémité du tube du pansement doit être orientée vers  
le bas pour empêcher l’eau d’entrer dans le tube.

Le pansement ne doit pas être directement immergé dans 
l’eau ou exposé à des jets d’eau.

Après la douche, reconnectez le pansement à l’appareil.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre l’appareil 
en mode On.

Vérifiez que l’affichage du traitement de la plaie vert 
clignote. Le pansement est alors connecté et aucun  
témoin lumineux n’est actif.
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Puis-je prendre une douche avec VivereX® ? 
Vous devez être déconnecté de la pompe VivereX lorsque vous 
vous douchez. Vous pouvez toutefois vous doucher ou vous laver 
avec le pansement en place. Le pansement est étanche, mais  
vous ne devez pas l’exposer à des jets d’eau directs ou l’immerger.  
Il risquerait en effet de se détacher.

Suivez scrupuleusement les instructions suivantes lorsque  
vous prenez une douche :
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Nettoyage 
Vous pouvez nettoyer la surface de l’appareil VivereX si nécessaire  
avec un chiffon doux légèrement humidifié à l’eau.

 
Avant le coucher  
Il est important de ne pas éteindre l’appareil de traitement la nuit. 
Positionnez l’appareil VivereX de façon à ce qu’il ne puisse pas 
tomber pendant la nuit. Veillez à ce que les tubes ne soient pas 
pincés.

 
Combien de temps ma plaie doit-être traitée avec VivereX® ? 
Le temps de traitement dépend de la taille et du type de plaie.  
Votre médecin vous indiquera si et quand le pansement doit être 
changé, ainsi que la durée approximative du traitement. Pensez à 
vous rendre à toutes les consultations et appelez votre médecin 
ou votre infirmière si vous rencontrez des problèmes.
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Faible autonomie des piles 
Les LED vertes de traitement et orange pour les piles  
s’allument afin d’indiquer que l’autonomie est faible. Vous  
devez alors changer les piles dans un délai de 24 heures.  
Le seul clignotement de la LED orange pour les piles indique  
que leur autonomie est trop faible pour que l’appareil de  
traitement fonctionne correctement. Les piles doivent être  
alors immédiatement remplacées. Consultez le mode d’emploi 
pour connaître les consignes de remplacement des piles.

Un témoin orange de fuite qui  
clignote indique une fuite d’air  
(pansement non étanche).

Le pansement doit être alors 
changé. Veuillez contacter votre 
médecin/infirmière.

Si le témoin des piles clignote,  
remplacez les deux piles dans  
un délai de quelques heures.

Apprenez à connaître les significations des témoins lumineux, ainsi que 
les consignes.

5. Comment agir avec les différents  
 témoins lumineux ?
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Si le pansement se détache. Couvrez la zone concernée avec un  
pansement stérile et contactez votre médecin.

Quand tous les témoins lumineux sont allumés.

Quand le témoin LED de changement de pansement ou le témoin  
LED orange de fuite clignote.

Quand l’appareil émet des bruits fréquents ou se met à faire du bruit. 
Ces bruits peuvent indiquer que le joint est endommagé.

Si vous présentez notamment les signes d’infection suivants :
	■ gonflement, chaleur, ou rougeur autour de la plaie
	■ douleur accrue
	■ pus
	■ fièvre

6. Quand contacter mon médecin/infirmière ?
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7. Numéros de  
 téléphone utiles
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