INFORMATION À L’ATTENTION DES PATIENTS

Qu’est-ce que le ZipLine® ?
C’est un système de fermeture cutanée chirurgicale qui
maintient les bords de votre incision pour la cicatrisation
de votre peau.
Le ZipLine® est équipé de straps maintenant votre
incision fermée et protégée pendant votre cicatrisation.

Je ne peux pas voir le ZipLine®. Je vois
seulement un pansement.
Votre médecin a probablement posé un pansement de
recouvrement ou une compresse sur votre ZipLine®.
Il permet à votre incision de rester propre et permet
d’absorber les exsudats.
Lorsque vous rentrerez chez vous, vous aurez
certainement ce pansement avec les instructions pour
le changer et le retirer. Faites bien attention de ne pas
retirer le ZipLine® lorsque vous changerez le pansement
de recouvrement.

Si je change moi-même mon pansement,
comment dois-je prendre soin de mon
ZipLine® ?
Si votre médecin vous a montré comment retirer votre
pansement, faites attention de ne pas retirer le ZipLine®.
Le ZipLine® maintient votre incision fermée.
Les bandes hydrocolloïdes ne doivent pas être décollées.

Mon médecin m’a montré comment mettre un
nouveau pansement.

Lorsque j’ai retiré le pansement, j’ai remarqué
qu’il y avait du sang au-dessus de l’incision
fermée par le ZipLine®. Que dois-je faire ?
Il peut y avoir un léger amas de sang séché sur votre
incision. C’est normal. Si vous êtes inquiet, contactez
votre médecin.

Puis-je prendre un bain ou me doucher avec
le ZipLine® ?
Vous pouvez vous doucher.
Evitez de mettre le jet d’eau directement sur le ZipLine®.
Ne prenez pas de bain avec le ZipLine®. Après votre
douche, séchez avec délicatesse le ZipLine® en prenant
soin de ne pas l’arracher avec une serviette.

Quand doit-on retirer le ZipLine® ?
Le dispositif peut être laissé jusqu’à 14 jours.
Cependant c’est votre médecin qui décidera quand
retirer le ZipLine®.
Notes

Si vous appliquez un nouveau pansement, prenez soin
de recouvrir l’ensemble du ZipLine® y compris les
bandes hydrocolloïdes avec une compresse avant de
poser le pansement de recouvrement.
Aucun adhésif ne doit être en contact avec le ZipLine®.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION EN POST-OPÉRATOIRE

Le ZipLine® est un système de fermeture cutanée
chirurgicale. Il dispose de bandes hydrocolloïdes
lui permettant d’adhérer à la peau jusqu’à 14
jours.
Quelques précautions d’utilisation sont à
respecter pour maintenir le ZipLine® en
place le temps souhaité lors des soins post
opératoires.
POSE ET CHANGEMENT DU PANSEMENT
DE RECOUVREMENT
Lorsque vous mettez un pansement de recouvrement
sur le ZipLine®, assurez-vous que la partie adhésive du
pansement soit bien posée à l’extérieur de l’ensemble
du dispositif ZipLine®.

RETRAIT DU PANSEMENT DE RECOUVREMENT
Veillez à ne pas retirer le ZipLine® pendant le
changement du pansement de protection.
Le ZipLine® maintient l’incision fermée et ne doit pas
être retiré prématurément.
Vérifiez lorsque vous enlevez le pansement de
recouvrement qu’il ne soit pas collé sur le ZipLine.®
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MODE D’EMPLOI

ÉTAPE 1 : Préparation pré-opératoire
Dégagez la peau là où le ZipLine® va être posé.

pendant sa pose.

- Ne déplacez pas le dispositif une fois

ÉTAPE 2 : Largeur de l’incision : jusqu’à 5mm

Le ZipLine® ne remplace pas les sutures sous-cutanées
habituellement faites.

5mm MAX

ÉTAPE 3 :

En fin d’intervention, au moment où vous allez
poser le ZipLine®, dégagez l’espace et retirez le champ à
inciser.

qu’il est en place, l’efficacité optimale
de l’adhésif serait compromise. Si
besoin, posez un nouveau dispositif.

ÉTAPE 8 : Technique de
fermeture chirurgicale de
la peau
Pincez l’incision entre votre index
et votre pouce pour obtenir la tension
souhaitée. Tirez sur les straps du
ZipLine® avec votre autre main.

ÉTAPE 9 : Coupez les straps

ÉTAPE 4 : Nettoyez et séchez la peau.

Levez les straps perpendiculairement
à la peau. Placez les lames des
ciseaux contre le système de blocage
des straps et coupez les straps aussi
court que possible.
~45°

ÉTAPE 6 : Placement du ZipLine®

Le ZipLine® doit recouvrir intégralement l’incision

OK!

ÉTAPE 10 : Le pansement de recouvrement ne
doit pas toucher le ZipLine®
- Vérifiez que la partie adhésive du pansement de

recouvrement ne soit pas en contact avec le ZipLine®.
- Si tel n’est pas le cas, le ZipLine® risque d’être arraché lors
du changement de pansement.
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ÉTAPE 7 : Application du ZipLine®
- Ne tirez pas sur le dispositif pendant son application.
- Appuyez fermement sur les bandes hydrocolloïdes une fois
le dispositif en place pour garantir une adhésion optimale.
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ÉTAPE 5 : Pour les
genoux, mettez-les en
flexion à 45° avant de
poser le ZipLine®.

- Evitez de toucher l’adhésif du ZipLine®

O
TAPE

TAPE

OK

ÉTAPE 11 : Remettez les brochures d’informations patients
ainsi que les notices d’utilisation aux équipes soignantes.
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