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• Drawtex facilite le retrait des débris de la plaie.5

• Drawtex retire l’exsudat, les bactéries et les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles.1-12

• Drawtex ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies.
• Drawtex comprend trois mécanismes d’action qui le différencie des autres pansements habituels.1
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Un pansement hydro-conducteur
avec technologie LevaFibre MC

Informations sur les produits Drawtex

Drawtex est indiqué pour les plaies comportant un niveau modéré à élevé
d’exsudat, y compris:

Comment utiliser Drawtex
Le pansement pour tube et trachéotomie Drawtex 
comporte trois mécanismes d’action qui gèrent activement 
l’expectoration, le fluide entérique ou urinaire, et les 
autres sécrétions nuisant à l’intégrité de la peau.

La corde Drawtex approfondit la technologie Drawtex en vous permettant 
d’atteindre des zones tunnellisées ou ignorées de vos plaies sans crainte de 
perdre le pansement en raison de la saturation. Elle est confortable dans tout 
environnement où le fluide doit être retiré, géré ou contenu.

Drawtex peut facilement être coupé et façonné afin 
de s’adapter à chaque type de plaie.

Forme sacrée
Pour replier dans
des plaies en forme
de coeur, évasez
légèrement des
coupes verticales afin
de remplir la zone.

En forme de
spirale
Pour remplir des
cavités ou couvrir
des amputations.

En forme de
stomie
Pour s’ajuster autour
d’un tube de gastrotomie
ou de trachéotomie.
Le pansement pour
trachéotomie Drawtex
peut également
être utilisé.

En forme de
drainage
Pour drainer en
découpant des
bandes en entrant
l’extrémité opposée
dans une poche pour
colostomie.

Couverture de
chirurgie
Pour soutien
post-incision.

Pansement pour tube et trachéotomie Drawtex

Corde Drawtex

Drawtex peut être coupé pour se conformer à la forme de la plaie. Tous les côtés de
Drawtex peuvent être placés contre le lit de la plaie.

Couper

Pour des plaies moins exsudatives ou sèches, appliquez un pansement non adhérent
(perforé) avant d’appliquer Drawtex. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le
pansement non adhérent soit en contact direct avec le lit de la plaie.

Appliquer

Dans le cas de plaies comportant des niveaux modérés à élevés d’exsudat, appliquez
Drawtex directement au lit de la plaie. Dans le cas de quantités importantes d’exsudat,
appliquez des couches supplémentaires au besoin.

Placer en couches

Couvrez avec un pansement secondaire ou un bandage, selon ce que vous choisirez.
Couvrir

• Technologie de pansement hydroconductrice

• Évacue l’exsudat, les débris, les bactéries et les protéases

• S’ajuste bien autour du tube avec fermeture
par enclenchement

• Prévient la macération péristomiale
• Facile à utiliser

Avantages:

Changez Drawtex de façon quotidienne ou à tous les deux à trois jours, au besoin. Une fois
que l’exsudat sera maîtrisé, le pansement pourra être changé moins souvent. Si Drawtex est
adhérent, irriguez avec une solution saline pour un retrait facile.

Changer

Les plaies aiguës
• Plaies chirurgicales complexes

• Brûlures

Les plaies chroniques
• Les ulcères

• Les ulcères du pied causés par le diabète

• Les escarres de décubitus (stade 2-4)

Protocoles d’usage

• Gestion de la fistule

• Tractus sinusal

• Rejoindre les zones ignorées

• Tunnelliser

• Emballer

Efficace pour:

Numéro de catalogue 00321

Numéro de catalogue 00310
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NOTE: Drawtex est 
contre-indiqué dans 
le cas d’hémorragie 
artérielle.

Aide les clinicians à aider les patients.

Numéro de 
réference Taille Quantité par carton Quantité à l’expéditeur

00300 2 x 2 pouces (5 x 5 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00301 3.5 x 3.5 pouces (9 x 9 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00302 4 x 4 pouces (10 x 10 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00303 6 x 8 pouces (15 x 20 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00304 8 x 8 pouces (20 x 20 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00305 3.5 x 39 pouces (9 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)

00306 4 x 39 pouces (10 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00307 8 x 39 pouces (20 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00310 4 x 4 en TRACHÉOTOMIE 

(10 x 10 cm TRACHÉOTOMIE) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)

00321 ⅜ x 18 pouces (1 x 46 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00348 3.5 x 6 pouces (9 x 15 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00349 3.5 x 9.75 pouces (9 x 24.75 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00350 3.5 x 12 pouces (9 x 30.5 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)



Action électrostatiqueCapillarité Action hydro-conductrice

Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie

Étude de cas (I)
Cet homme de 32 ans a été admis à l’unité de soins intensifs suite à une blessure par balle. Il a développé une escarre de
décubitus sacrée qui a été traitée à l’aide d’une thérapie par pression négative (TPN) avant que la décision d’utiliser des
pansements hydro-conducteurs soit prise. Plusieurs couches de Drawtex ont été utilisées, et remplacées à tous les deux
jours, jusqu’à ce que la préparation du lit de la plaie ait été jugée acceptable. Au départ, la blessure était couverte de débris et
d’escarres. Au bout de 8 jours de traitement avec Drawtex, la quantité d’escarres et de débris avait fortement diminué.

Technologie iCLR® alimentée par Elixr®*

Effet de Drawtex au bout de huit jours

*La technologie iCLR® alimentée par Elixr®*est un logiciel de reconnaissance de profils d’algorithmes qui permet de classer chaque pixel de la couleur de la
plaie dans une image de la plaie, en fournissant une variance documentée de seulement 1% (avec des images planes de la plaie).
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Le fonctionnement du pansement Drawtex® Le progrès de la science de la préparation du
lit des plaies.La technologie LevaFiberMC offre trois types d’actions différentes.

Selon ces mécanismes d’action, Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.1,2

L’action capillaire permet 
à Drawtex de déplacer 
l’exsudat et les débris de 
plaie dans le matériau poreux 
du pansement. Les petits 
pores agissant comme 
des capillaires, les forces 
d’attraction intermoléculaires 
entre les exsudats et 
les surfaces solides du 
pansement permettent à 
l’exsudat d’être attiré vers le 
haut, à l’encontre de la force 
de gravité.

L’action hydro-conductrice est 
contrôlée par la loi de Darcy 
qui exprime le débit d’un fluide 
filtrant au travers d’un milieu 
poreux. Le fluide peut passer 
d’un milieu plus mouillé à un 
milieu plus sec, et ce même à 
l’encontre de la gravité. C’est 
ce qui explique que l’eau peut 
être transportée aux feuilles 
d’un arbre depuis ses racines. 
La technologie LevaFibre 
de Drawtex permet au 
pansement de soulever, retenir 
et transférer l’exsudat de la 
plaie, à la fois verticalement 
et horizontalement, par 
l’entremise d’une action 
hydro-conductrice.

Une action électrostatique se 
produit lorsque le pansement 
pour plaies Drawtex, qui est 
chargé négativement, entre 
en contact avec l’exsudat 
de la plaie. Les ions de 
l’exsudat forment une 
couche mobile de charge 
opposée, connue sous le 
nom de double couche 
électrique, qui, de façon 
efficace, inverse la charge 
vers la surface du pansement 
pour devenir ainsi positive. 
Cela permet au pansement 
d’éliminer une grande 
quantité d’exsudat, de débris 
de la plaie, de bactéries 
et de métalloprotéinases 
matricielles (MPM) nuisibles.

Mécanismes d’action

• Facilite l’enlèvement des débris
En utilisant un logiciel de reconnaissance avancée de profils d’algorithmes* afin d’analyser des images numériques de
la plaie, les chercheurs ont calculé les mesures de la plaie et analysé la composition des tissus du lit de la plaie. Ils ont
découvert que:

• Drawtex aspire activement le fluide de la plaie, et ce jusqu’à 150 cc/heure, tout en conservant son intégrité lorsqu’il
est humide.5

• Drawtex aide à enlever les débris de la plaie en faisant ressortir la fibrine et l’escarre, sans déplacer le tissu de
granulation sain.5

• Retire et absorbe l’exsudat excessif de la plaie
Une autre étude a permis de conclure que les avantages de l’élimination de l’exsudat par Drawtex étaient nombreux.
Non seulement le fluide était retiré, mais les éléments nutritifs de l’exsudat, qui facilitent la production de biofilm, ont
également été retirés.1,6

• Retire les bactéries de la plaie
• Une étude qui a évalué l’efficacité de Drawtex dans le cas d’une brûlure infectée a démontré que Drawtex peut

retirer le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SDRM), soit d’un bouillon inoculé ou d’une escarre de
brûlure expérimentale.7

• Des résultats semblables ont été observés chez des patients souffrant de plaies chroniques, et chez qui la
numération bactérienne de biopsie tissulaire a diminué de 106 à 102 UFC par gramme de tissu, alors qu’au même
moment, la numération bactérienne dans les pansements Drawtex a augmenté jusqu’à 104 UFC.8

• Retire les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles de la plaie
Les plaies chroniques ont une inflammation excessive, une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une
augmentation des protéases telles que les MPM et une diminution des facteurs de croissance.9-11 Le retrait ou la
diminution des MPM nuisibles est un aspect important de la préparation du lit de la plaie.

• Selon une étude, DrawTex pourrait retirer les MPM-9 et les transporter sur une distance allant jusqu’à 7 cm de la plaie.12

• Une autre étude semblable a démontré que les MPM-9 et les MPM-1 ont été retirées de plaies chroniques avec des
pansements Drawtex, avec une augmentation concomitante du taux de MPM dans les pansements.8

• Ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies
Puisque Drawtex satisfait aux exigences de la préparation du lit de la plaie, telles qu’énumérées ci-dessus, les
obstacles à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies sont réduits.

Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.

Étude de cas (II)
Cet homme de 68 ans avait un ulcère veineux depuis 35 ans. Pendant ce temps, l’ulcère avait été traité à l’aide d’un
pansement sous forme d’hydrogel, recouvert de courtes bandes de pansements, changées deux fois par semaine. Drawtex
a été appliqué directement sur la plaie et les courtes bandes de pansements ont également été appliquées, tel qu’expliqué
ci-dessus. Au bout de 6 jours de traitement avec Drawtex, la taille de l’ulcère avait diminué de 50%.

Étude de cas (IV)
Ce patient a souffert d’une brûlure grave pendant plus d’un mois, et se plaignait de douleurs incapacitantes et de
mauvaises odeurs. Il était impossible d’effectuer une greffe de la peau puisque le lit de la plaie était gravement infecté
de quantités élevées d’exsudat. Le traitement standard en plus de médicaments topiques n’a eu que des résultats
très limités. Drawtex a été utilisé avec de la gaze de petrolatum, et après 24 heures, les pansements étaient remplis de
pseudomonas. Au bout de 7 jours, le traitement Drawtex avait réduit l’enflure et l’odeur, et la circulation sanguine s’était
améliorée. En outre, une amélioration de la granulation s’était produite, créant ainsi un lit de la plaie sain. La guérison de
la blessure s’est complètement effectuée dans les 30 jours, et aucune greffe de peau n’a été nécessaire.

Étude de cas (III)
Cette patiente avait développé une plaie suite à une « démangeaison » à la jambe. L’irritation de la peau et le fait de
la gratter avaient causé une petite blessure qui grandissait chaque jour. De grandes quantités de fluide s’écoulaient
de la plaie, et de ce fait, la patiente se grattait davantage. Seulement 24 heures après l’application de Drawtex, les «
démangeaisons » ont complètement disparu. Le lit de la plaie a bien réagi au traitement, et la patiente n’a plus eu de
démangeaison, de douleur ou d’inconfort.

Avant

Avant

Avant

Au bout de 8 jours

Au bout de 8 jours

Avant

Au bout de 6 jours

Avant Au bout de 5 jours

Au bout de 7 jours

*Technologie iCLR® alimentée par Elixr®

Drawtex®, avec son action hydro-conductrice, soulève et déplace l’exsudat, la mue et les débris de la surface 
de la plaie. Des résultats cliniques ont démontré qu’il diminue l’exsudat de la plaie, les niveaux bactériens des tissu, les 
éléments nutritifs facilitant la production de biofilm, et les niveaux de cytokines délétères tels que les métalloprotéinases matricielles (MPM-9).
Grâce à ces actions, Drawtex® facilite la préparation efficace du lit des plaies et constitue une alternative possible aux produits absorbants tels que les alginates de 
calcium, les hydrofibres, la mousse et les super-absorbeurs. En outre, il peut parfois remplacer le traitement des plaies enzymatique, anti-microbien et par pression négative.

La préparation du lit de la plaie est la gestion d’une plaie permettant d’accélérer la guérison endogène ou de faciliter
l’efficacité de d’autres mesures thérapeutiques.3 Des données récentes et publiées ont démontrées de quelle façon le
traitement des plaies avec Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie1,4:

Débris
nécrotiques Exsudat Bactéries

Éléments nutritifs 
pour le biofilm

MPM 
délétères
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Informations sur les produits Drawtex

Drawtex est indiqué pour les plaies comportant un niveau modéré à élevé
d’exsudat, y compris:

Comment utiliser Drawtex
Le pansement pour tube et trachéotomie Drawtex 
comporte trois mécanismes d’action qui gèrent activement 
l’expectoration, le fluide entérique ou urinaire, et les 
autres sécrétions nuisant à l’intégrité de la peau.

La corde Drawtex approfondit la technologie Drawtex en vous permettant 
d’atteindre des zones tunnellisées ou ignorées de vos plaies sans crainte de 
perdre le pansement en raison de la saturation. Elle est confortable dans tout 
environnement où le fluide doit être retiré, géré ou contenu.

Drawtex peut facilement être coupé et façonné afin de s’adapter à 
chaque type de plaie.

Forme sacrée
Pour replier dans 
des plaies en forme 
de coeur, évasez 
légèrement des 
coupes verticales afin 
de remplir la zone.

En forme de 
spirale
Pour remplir des 
cavités ou couvrir 
des amputations.

En forme de 
stomie
Pour s’ajuster autour 
d’un tube de gastrotomie 
ou de trachéotomie. 
Le pansement pour 
trachéotomie Drawtex 
peut également  
être utilisé.

En forme de 
drainage
Pour drainer en 
découpant des 
bandes en entrant 
l’extrémité opposée 
dans une poche pour 
colostomie.

Pansement pour tube et trachéotomie Drawtex

Corde Drawtex

Drawtex peut être coupé pour se conformer à la forme de la plaie. Tous les côtés de
Drawtex peuvent être placés contre le lit de la plaie.

Couper

Pour des plaies moins exsudatives ou sèches, appliquez un pansement non adhérent
(perforé) avant d’appliquer Drawtex. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le
pansement non adhérent soit en contact direct avec le lit de la plaie.

Appliquer

Dans le cas de plaies comportant des niveaux modérés à élevés d’exsudat, appliquez 
Drawtex directement au lit de la plaie. Dans le cas de quantités importantes d’exsudat, 
appliquez des couches supplémentaires au besoin.

Placer en couches

Couvrez avec un pansement secondaire ou un bandage, selon ce que vous choisirez.
Couvrir

• Technologie de pansement hydroconductrice

• Évacue l’exsudat, les débris, les bactéries et les protéases

• S’ajuste bien autour du tube avec fermeture
par enclenchement

• Prévient la macération péristomiale
• Facile à utiliser

Avantages:

Changez Drawtex de façon quotidienne ou à tous les deux à trois jours, au besoin. Une fois 
que l’exsudat sera maîtrisé, le pansement pourra être changé moins souvent. Si Drawtex est 
adhérent, irriguez avec une solution saline pour un retrait facile.

Changer

Les plaies aiguës
• Plaies chirurgicales complexes

• Brûlures

Les plaies chroniques
• Les ulcères

• Les ulcères du pied causés par le diabète

• Les escarres de décubitus (stade 2-4)
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00307 8 x 39 pouces (20 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00310 4 x 4 en TRACHÉOTOMIE 

(10 x 10 cm TRACHÉOTOMIE) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)

00321 ⅜ x 18 pouces (1 x 46 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00348 3.5 x 6 pouces (9 x 15 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00349 3.5 x 9.75 pouces (9 x 24.75 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00350 3.5 x 12 pouces (9 x 30.5 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)



Action électrostatiqueCapillarité Action hydro-conductrice

Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie

Étude de cas (I)
Cet homme de 32 ans a été admis à l’unité de soins intensifs suite à une blessure par balle. Il a développé une escarre de
décubitus sacrée qui a été traitée à l’aide d’une thérapie par pression négative (TPN) avant que la décision d’utiliser des
pansements hydro-conducteurs soit prise. Plusieurs couches de Drawtex ont été utilisées, et remplacées à tous les deux
jours, jusqu’à ce que la préparation du lit de la plaie ait été jugée acceptable. Au départ, la blessure était couverte de débris et
d’escarres. Au bout de 8 jours de traitement avec Drawtex, la quantité d’escarres et de débris avait fortement diminué.

Technologie iCLR® alimentée par Elixr®*

Effet de Drawtex au bout de huit jours

*La technologie iCLR® alimentée par Elixr®*est un logiciel de reconnaissance de profils d’algorithmes qui permet de classer chaque pixel de la couleur de la
plaie dans une image de la plaie, en fournissant une variance documentée de seulement 1% (avec des images planes de la plaie).
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Le fonctionnement du pansement Drawtex® Le progrès de la science de la préparation du 
lit des plaies.La technologie LevaFiberMC offre trois types d’actions différentes.

Selon ces mécanismes d’action, Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.1,2

L’action capillaire permet 
à Drawtex de déplacer 
l’exsudat et les débris de 
plaie dans le matériau poreux 
du pansement. Les petits 
pores agissant comme 
des capillaires, les forces 
d’attraction intermoléculaires 
entre les exsudats et 
les surfaces solides du 
pansement permettent à 
l’exsudat d’être attiré vers le 
haut, à l’encontre de la force 
de gravité.

L’action hydro-conductrice est 
contrôlée par la loi de Darcy 
qui exprime le débit d’un fluide 
filtrant au travers d’un milieu 
poreux. Le fluide peut passer 
d’un milieu plus mouillé à un 
milieu plus sec, et ce même à 
l’encontre de la gravité. C’est 
ce qui explique que l’eau peut 
être transportée aux feuilles 
d’un arbre depuis ses racines. 
La technologie LevaFibre
de Drawtex permet au 
pansement de soulever, retenir 
et transférer l’exsudat de la 
plaie, à la fois verticalement 
et horizontalement, par 
l’entremise d’une action 
hydro-conductrice.

Une action électrostatique se
produit lorsque le pansement
pour plaies Drawtex, qui est
chargé négativement, entre
en contact avec l’exsudat
de la plaie. Les ions de
l’exsudat forment une
couche mobile de charge
opposée, connue sous le
nom de double couche
électrique, qui, de façon
efficace, inverse la charge
vers la surface du pansement
pour devenir ainsi positive.
Cela permet au pansement
d’éliminer une grande
quantité d’exsudat, de débris
de la plaie, de bactéries
et de métalloprotéinases
matricielles (MPM) nuisibles.

Mécanismes d’action

• Facilite l’enlèvement des débris
 En utilisant un logiciel de reconnaissance avancée de profils d’algorithmes* afin d’analyser des images numériques de
la plaie, les chercheurs ont calculé les mesures de la plaie et analysé la composition des tissus du lit de la plaie. Ils ont
découvert que:

•  Drawtex aspire activement le fluide de la plaie, et ce jusqu’à 150 cc/heure, tout en conservant son intégrité lorsqu’il
est humide.5

•   Drawtex aide à enlever les débris de la plaie en faisant ressortir la fibrine et l’escarre, sans déplacer le tissu de
granulation sain.5

•  Retire et absorbe l’exsudat excessif de la plaie
 Une autre étude a permis de conclure que les avantages de l’élimination de l’exsudat par Drawtex étaient nombreux.
Non seulement le fluide était retiré, mais les éléments nutritifs de l’exsudat, qui facilitent la production de biofilm, ont
également été retirés.1,6

• Retire les bactéries de la plaie
•   Une étude qui a évalué l’efficacité de Drawtex dans le cas d’une brûlure infectée a démontré que Drawtex peut

retirer le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SDRM), soit d’un bouillon inoculé ou d’une escarre de
brûlure expérimentale.7

•   Des résultats semblables ont été observés chez des patients souffrant de plaies chroniques, et chez qui la
numération bactérienne de biopsie tissulaire a diminué de 106 à 102 UFC par gramme de tissu, alors qu’au même
moment, la numération bactérienne dans les pansements Drawtex a augmenté jusqu’à 104 UFC.8

• Retire les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles de la plaie
 Les plaies chroniques ont une inflammation excessive, une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une
augmentation des protéases telles que les MPM et une diminution des facteurs de croissance.9-11 Le retrait ou la
diminution des MPM nuisibles est un aspect important de la préparation du lit de la plaie.

•   Selon une étude, DrawTex pourrait retirer les MPM-9 et les transporter sur une distance allant jusqu’à 7 cm de la plaie.12

•   Une autre étude semblable a démontré que les MPM-9 et les MPM-1 ont été retirées de plaies chroniques avec des
pansements Drawtex, avec une augmentation concomitante du taux de MPM dans les pansements.8

• Ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies
 Puisque Drawtex satisfait aux exigences de la préparation du lit de la plaie, telles qu’énumérées ci-dessus, les
obstacles à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies sont réduits.

Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.

Étude de cas (II)
Cet homme de 68 ans avait un ulcère veineux depuis 35 ans. Pendant ce temps, l’ulcère avait été traité à l’aide d’un
pansement sous forme d’hydrogel, recouvert de courtes bandes de pansements, changées deux fois par semaine. Drawtex
a été appliqué directement sur la plaie et les courtes bandes de pansements ont également été appliquées, tel qu’expliqué
ci-dessus. Au bout de 6 jours de traitement avec Drawtex, la taille de l’ulcère avait diminué de 50%.

Étude de cas (IV)
Ce patient a souffert d’une brûlure grave pendant plus d’un mois, et se plaignait de douleurs incapacitantes et de
mauvaises odeurs. Il était impossible d’effectuer une greffe de la peau puisque le lit de la plaie était gravement infecté
de quantités élevées d’exsudat. Le traitement standard en plus de médicaments topiques n’a eu que des résultats
très limités. Drawtex a été utilisé avec de la gaze de petrolatum, et après 24 heures, les pansements étaient remplis de
pseudomonas. Au bout de 7 jours, le traitement Drawtex avait réduit l’enflure et l’odeur, et la circulation sanguine s’était
améliorée. En outre, une amélioration de la granulation s’était produite, créant ainsi un lit de la plaie sain. La guérison de
la blessure s’est complètement effectuée dans les 30 jours, et aucune greffe de peau n’a été nécessaire.

Étude de cas (III)
Cette patiente avait développé une plaie suite à une « démangeaison » à la jambe. L’irritation de la peau et le fait de
la gratter avaient causé une petite blessure qui grandissait chaque jour. De grandes quantités de fluide s’écoulaient
de la plaie, et de ce fait, la patiente se grattait davantage. Seulement 24 heures après l’application de Drawtex, les «
démangeaisons » ont complètement disparu. Le lit de la plaie a bien réagi au traitement, et la patiente n’a plus eu de
démangeaison, de douleur ou d’inconfort.

Avant

Avant

Avant

Au bout de 8 jours

Au bout de 8 jours

Avant

Au bout de 6 jours

Avant Au bout de 5 jours

Au bout de 7 jours

*Technologie iCLR® alimentée par Elixr® 

Drawtex®, avec son action hydro-conductrice, soulève et déplace l’exsudat, la mue et les débris de la surface  
de la plaie. Des résultats cliniques ont démontré qu’il diminue l’exsudat de la plaie, les niveaux bactériens des tissu, les  
éléments nutritifs facilitant la production de biofilm, et les niveaux de cytokines délétères tels que les métalloprotéinases matricielles (MPM-9). 
Grâce à ces actions, Drawtex® facilite la préparation efficace du lit des plaies et constitue une alternative possible aux produits absorbants tels que les alginates de  
calcium, les hydrofibres, la mousse et les super-absorbeurs. En outre, il peut parfois remplacer le traitement des plaies enzymatique, anti-microbien et par pression négative.

La préparation du lit de la plaie est la gestion d’une plaie permettant d’accélérer la guérison endogène ou de faciliter 
l’efficacité de d’autres mesures thérapeutiques.3 Des données récentes et publiées ont démontrées de quelle façon le 
traitement des plaies avec Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie1,4:

Débris
nécrotiques Exsudat Bactéries

Éléments nutritifs 
pour le biofilm

MPM 
délétères



Le progrès de la science
de la préparation du lit des plaies

Un pansement hydro-conducteur
avec technologie LevaFibre MC

Les mécanismes d’action de Drawtex soulèvent et
retirent l’exsudat, les débris de la plaie, les bactéries et les
métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles du lit de la
plaie, facilitant ainsi une préparation efficace du lit de la plaie.1-12
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• Drawtex facilite le retrait des débris de la plaie.5

• Drawtex retire l’exsudat, les bactéries et les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles.1-12

• Drawtex ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies.
• Drawtex comprend trois mécanismes d’action qui le différencie des autres pansements habituels.1

Distribué par:
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Fort Worth, TX 76107 États-Unis
1-855-888-8273
www.SteadMed.com

Drawtex et LevaFibre sont des marques déposées de Beier Drawtex Healthcare (Pty) Ltée.
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Un pansement hydro-conducteur
avec technologie LevaFibre MC

Informations sur les produits Drawtex

Drawtex est indiqué pour les plaies comportant un niveau modéré à élevé
d’exsudat, y compris:

Comment utiliser Drawtex
Le pansement pour tube et trachéotomie Drawtex 
comporte trois mécanismes d’action qui gèrent activement 
l’expectoration, le fluide entérique ou urinaire, et les 
autres sécrétions nuisant à l’intégrité de la peau.

La corde Drawtex approfondit la technologie Drawtex en vous permettant 
d’atteindre des zones tunnellisées ou ignorées de vos plaies sans crainte de 
perdre le pansement en raison de la saturation. Elle est confortable dans tout 
environnement où le fluide doit être retiré, géré ou contenu.

Drawtex peut facilement être coupé et façonné afin 
de s’adapter à chaque type de plaie.

Forme sacrée
Pour replier dans
des plaies en forme
de coeur, évasez
légèrement des
coupes verticales afin
de remplir la zone.

En forme de
spirale
Pour remplir des
cavités ou couvrir
des amputations.

En forme de
stomie
Pour s’ajuster autour
d’un tube de gastrotomie
ou de trachéotomie.
Le pansement pour
trachéotomie Drawtex
peut également
être utilisé.

En forme de
drainage
Pour drainer en
découpant des
bandes en entrant
l’extrémité opposée
dans une poche pour
colostomie.

Couverture de
chirurgie
Pour soutien
post-incision.

Pansement pour tube et trachéotomie Drawtex

Corde Drawtex

Drawtex peut être coupé pour se conformer à la forme de la plaie. Tous les côtés de
Drawtex peuvent être placés contre le lit de la plaie.

Couper

Pour des plaies moins exsudatives ou sèches, appliquez un pansement non adhérent
(perforé) avant d’appliquer Drawtex. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le
pansement non adhérent soit en contact direct avec le lit de la plaie.

Appliquer

Dans le cas de plaies comportant des niveaux modérés à élevés d’exsudat, appliquez
Drawtex directement au lit de la plaie. Dans le cas de quantités importantes d’exsudat,
appliquez des couches supplémentaires au besoin.

Placer en couches

Couvrez avec un pansement secondaire ou un bandage, selon ce que vous choisirez.
Couvrir

• Technologie de pansement hydroconductrice

• Évacue l’exsudat, les débris, les bactéries et les protéases

•  S’ajuste bien autour du tube avec fermeture
par enclenchement

• Prévient la macération péristomiale
• Facile à utiliser

Avantages:

Changez Drawtex de façon quotidienne ou à tous les deux à trois jours, au besoin. Une fois
que l’exsudat sera maîtrisé, le pansement pourra être changé moins souvent. Si Drawtex est
adhérent, irriguez avec une solution saline pour un retrait facile.

Changer

Les plaies aiguës
• Plaies chirurgicales complexes

• Brûlures

Les plaies chroniques
• Les ulcères

• Les ulcères du pied causés par le diabète

• Les escarres de décubitus (stade 2-4)

Protocoles d’usage

• Gestion de la fistule

• Tractus sinusal

• Rejoindre les zones ignorées

• Tunnelliser

• Emballer

Efficace pour:

Numéro de catalogue 00321

Numéro de catalogue 00310

Références: 1. Smith DJ, Karlnoski RA, et al. The treatment of partial-thickness burns with a hydroconductive wound dressing: clinical and mechanistic effects. Surgical Science. 
2013;4:268-272. 2. Spruce P. Preparing the wound to heal using a new hydroconductive dressing. Ostomy Wound Manage. 2012;58(7):2-3. 3. Schultz GS, Sibbald RG, et al. Wound 
bed preparation: A systematic approach to wound management. Wound Rep Regen. 2003;11(Suppl 1):S1-S28. 4. Robson MC. Innovations for wound bed preparation: The role of 
Drawtex hydroconductive dressings. Wounds. 2012;24(9) (Suppl):2. 5. Wolvos T. Analysis of wound bed documentation in advanced wound care using Drawtex, a hydroconductive 
dressing with LevaFiber technology. Wounds. 2012;24(9) (Suppl):9-10. 6. Wolcott RD, Cox S. The effects of a hydroconductive dressing on wound biofilm. Wounds. 2012;24(9) 
(Suppl):14-16. 7. Ortiz RT, LT Moffatt, et al. In vivo and in vitro evaluation of the properties of Drawtex LevaFiber wound dressing in an infected burn wound model. Wounds. 2012;24(9) 
(Suppl):3-5. 8. Ochs D, Uberti G, et al. Evaluation of mechanisms of action of a hydroconductive wound dressing (Drawtex) in chronic wounds. Wounds. 2012;24(9) (Suppl):6-8. 
9. Nwomeh BC, Yager DR, et al. Physiology of the chronic wound. Clin Plast Surg. 1998;25:341-356. 10. Tarnuzzer RW, Schultz GS. Biochemical analysis of acute and chronic wound 
environments. Wound Rep Regen. 1996;4:321-325. 11. Mast BA, Schultz GS. Interactions of cytokines, growth factors, and proteases in acute and chronic wounds. Wound Rep 
Regen. 1996;4:411-420. 12. Wendelken M, Lichtenstein P, et al. Detoxification of venous ulcers with a novel hydroconductive wound dressing that absorbs and transports chronic 
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Ostomy/Wound Manage. 2015; 61(5): 16-17. 14. Wachtel TL. A novel tracheostomy dressing: Extension of a hydroconductive wound dressing. Osteotomy Wound Manage. 2013; 
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NOTE: Drawtex est 
contre-indiqué dans 
le cas d’hémorragie 
artérielle.

Aide les clinicians à aider les patients.

Numéro de 
réference Taille Quantité par carton Quantité à l’expéditeur

00300 2 x 2 pouces (5 x 5 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00301 3.5 x 3.5 pouces (9 x 9 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00302 4 x 4 pouces (10 x 10 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00303 6 x 8 pouces (15 x 20 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00304 8 x 8 pouces (20 x 20 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00305 3.5 x 39 pouces (9 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)

00306 4 x 39 pouces (10 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00307 8 x 39 pouces (20 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00310 4 x 4 en TRACHÉOTOMIE 

(10 x 10 cm TRACHÉOTOMIE) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)

00321 ⅜ x 18 pouces (1 x 46 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00348 3.5 x 6 pouces (9 x 15 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00349 3.5 x 9.75 pouces (9 x 24.75 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00350 3.5 x 12 pouces (9 x 30.5 cm) chirurgie 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)



Action électrostatiqueCapillarité Action hydro-conductrice

Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie

Étude de cas (I)
Cet homme de 32 ans a été admis à l’unité de soins intensifs suite à une blessure par balle. Il a développé une escarre de
décubitus sacrée qui a été traitée à l’aide d’une thérapie par pression négative (TPN) avant que la décision d’utiliser des
pansements hydro-conducteurs soit prise. Plusieurs couches de Drawtex ont été utilisées, et remplacées à tous les deux
jours, jusqu’à ce que la préparation du lit de la plaie ait été jugée acceptable. Au départ, la blessure était couverte de débris et
d’escarres. Au bout de 8 jours de traitement avec Drawtex, la quantité d’escarres et de débris avait fortement diminué.

Technologie iCLR® alimentée par Elixr®*

Effet de Drawtex au bout de huit jours

*La technologie iCLR® alimentée par Elixr®*est un logiciel de reconnaissance de profils d’algorithmes qui permet de classer chaque pixel de la couleur de la
plaie dans une image de la plaie, en fournissant une variance documentée de seulement 1% (avec des images planes de la plaie).
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Le fonctionnement du pansement Drawtex® Le progrès de la science de la préparation du
lit des plaies.La technologie LevaFiberMC offre trois types d’actions différentes.

Selon ces mécanismes d’action, Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.1,2

L’action capillaire permet 
à Drawtex de déplacer 
l’exsudat et les débris de 
plaie dans le matériau poreux 
du pansement. Les petits 
pores agissant comme 
des capillaires, les forces 
d’attraction intermoléculaires 
entre les exsudats et 
les surfaces solides du 
pansement permettent à 
l’exsudat d’être attiré vers le 
haut, à l’encontre de la force 
de gravité.

L’action hydro-conductrice est 
contrôlée par la loi de Darcy 
qui exprime le débit d’un fluide 
filtrant au travers d’un milieu 
poreux. Le fluide peut passer 
d’un milieu plus mouillé à un 
milieu plus sec, et ce même à 
l’encontre de la gravité. C’est 
ce qui explique que l’eau peut 
être transportée aux feuilles 
d’un arbre depuis ses racines. 
La technologie LevaFibre
de Drawtex permet au 
pansement de soulever, retenir 
et transférer l’exsudat de la 
plaie, à la fois verticalement 
et horizontalement, par 
l’entremise d’une action 
hydro-conductrice.

Une action électrostatique se
produit lorsque le pansement
pour plaies Drawtex, qui est
chargé négativement, entre
en contact avec l’exsudat
de la plaie. Les ions de
l’exsudat forment une
couche mobile de charge
opposée, connue sous le
nom de double couche
électrique, qui, de façon
efficace, inverse la charge
vers la surface du pansement
pour devenir ainsi positive.
Cela permet au pansement
d’éliminer une grande
quantité d’exsudat, de débris
de la plaie, de bactéries
et de métalloprotéinases
matricielles (MPM) nuisibles.

Mécanismes d’action

• Facilite l’enlèvement des débris
En utilisant un logiciel de reconnaissance avancée de profils d’algorithmes* afin d’analyser des images numériques de
la plaie, les chercheurs ont calculé les mesures de la plaie et analysé la composition des tissus du lit de la plaie. Ils ont
découvert que:

• Drawtex aspire activement le fluide de la plaie, et ce jusqu’à 150 cc/heure, tout en conservant son intégrité lorsqu’il
est humide.5

• Drawtex aide à enlever les débris de la plaie en faisant ressortir la fibrine et l’escarre, sans déplacer le tissu de
granulation sain.5

• Retire et absorbe l’exsudat excessif de la plaie
Une autre étude a permis de conclure que les avantages de l’élimination de l’exsudat par Drawtex étaient nombreux.
Non seulement le fluide était retiré, mais les éléments nutritifs de l’exsudat, qui facilitent la production de biofilm, ont
également été retirés.1,6

• Retire les bactéries de la plaie
• Une étude qui a évalué l’efficacité de Drawtex dans le cas d’une brûlure infectée a démontré que Drawtex peut

retirer le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SDRM), soit d’un bouillon inoculé ou d’une escarre de
brûlure expérimentale.7

• Des résultats semblables ont été observés chez des patients souffrant de plaies chroniques, et chez qui la
numération bactérienne de biopsie tissulaire a diminué de 106 à 102 UFC par gramme de tissu, alors qu’au même
moment, la numération bactérienne dans les pansements Drawtex a augmenté jusqu’à 104 UFC.8

• Retire les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles de la plaie
Les plaies chroniques ont une inflammation excessive, une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une
augmentation des protéases telles que les MPM et une diminution des facteurs de croissance.9-11 Le retrait ou la
diminution des MPM nuisibles est un aspect important de la préparation du lit de la plaie.

• Selon une étude, DrawTex pourrait retirer les MPM-9 et les transporter sur une distance allant jusqu’à 7 cm de la plaie.12

• Une autre étude semblable a démontré que les MPM-9 et les MPM-1 ont été retirées de plaies chroniques avec des
pansements Drawtex, avec une augmentation concomitante du taux de MPM dans les pansements.8

• Ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies
Puisque Drawtex satisfait aux exigences de la préparation du lit de la plaie, telles qu’énumérées ci-dessus, les
obstacles à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies sont réduits.

Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.

Étude de cas (II)
Cet homme de 68 ans avait un ulcère veineux depuis 35 ans. Pendant ce temps, l’ulcère avait été traité à l’aide d’un
pansement sous forme d’hydrogel, recouvert de courtes bandes de pansements, changées deux fois par semaine. Drawtex
a été appliqué directement sur la plaie et les courtes bandes de pansements ont également été appliquées, tel qu’expliqué
ci-dessus. Au bout de 6 jours de traitement avec Drawtex, la taille de l’ulcère avait diminué de 50%.

Étude de cas (IV)
Ce patient a souffert d’une brûlure grave pendant plus d’un mois, et se plaignait de douleurs incapacitantes et de
mauvaises odeurs. Il était impossible d’effectuer une greffe de la peau puisque le lit de la plaie était gravement infecté
de quantités élevées d’exsudat. Le traitement standard en plus de médicaments topiques n’a eu que des résultats
très limités. Drawtex a été utilisé avec de la gaze de petrolatum, et après 24 heures, les pansements étaient remplis de
pseudomonas. Au bout de 7 jours, le traitement Drawtex avait réduit l’enflure et l’odeur, et la circulation sanguine s’était
améliorée. En outre, une amélioration de la granulation s’était produite, créant ainsi un lit de la plaie sain. La guérison de
la blessure s’est complètement effectuée dans les 30 jours, et aucune greffe de peau n’a été nécessaire.

Étude de cas (III)
Cette patiente avait développé une plaie suite à une « démangeaison » à la jambe. L’irritation de la peau et le fait de
la gratter avaient causé une petite blessure qui grandissait chaque jour. De grandes quantités de fluide s’écoulaient
de la plaie, et de ce fait, la patiente se grattait davantage. Seulement 24 heures après l’application de Drawtex, les «
démangeaisons » ont complètement disparu. Le lit de la plaie a bien réagi au traitement, et la patiente n’a plus eu de
démangeaison, de douleur ou d’inconfort.
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*Technologie iCLR® alimentée par Elixr®

Drawtex®, avec son action hydro-conductrice, soulève et déplace l’exsudat, la mue et les débris de la surface 
de la plaie. Des résultats cliniques ont démontré qu’il diminue l’exsudat de la plaie, les niveaux bactériens des tissu, les 
éléments nutritifs facilitant la production de biofilm, et les niveaux de cytokines délétères tels que les métalloprotéinases matricielles (MPM-9).
Grâce à ces actions, Drawtex® facilite la préparation efficace du lit des plaies et constitue une alternative possible aux produits absorbants tels que les alginates de 
calcium, les hydrofibres, la mousse et les super-absorbeurs. En outre, il peut parfois remplacer le traitement des plaies enzymatique, anti-microbien et par pression négative.

La préparation du lit de la plaie est la gestion d’une plaie permettant d’accélérer la guérison endogène ou de faciliter
l’efficacité de d’autres mesures thérapeutiques.3 Des données récentes et publiées ont démontrées de quelle façon le
traitement des plaies avec Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie1,4:
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Action électrostatiqueCapillarité Action hydro-conductrice

Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie

Étude de cas (I)
Cet homme de 32 ans a été admis à l’unité de soins intensifs suite à une blessure par balle. Il a développé une escarre de
décubitus sacrée qui a été traitée à l’aide d’une thérapie par pression négative (TPN) avant que la décision d’utiliser des
pansements hydro-conducteurs soit prise. Plusieurs couches de Drawtex ont été utilisées, et remplacées à tous les deux
jours, jusqu’à ce que la préparation du lit de la plaie ait été jugée acceptable. Au départ, la blessure était couverte de débris et
d’escarres. Au bout de 8 jours de traitement avec Drawtex, la quantité d’escarres et de débris avait fortement diminué.

Technologie iCLR® alimentée par Elixr®*

Effet de Drawtex au bout de huit jours

*La technologie iCLR® alimentée par Elixr®*est un logiciel de reconnaissance de profils d’algorithmes qui permet de classer chaque pixel de la couleur de la
plaie dans une image de la plaie, en fournissant une variance documentée de seulement 1% (avec des images planes de la plaie).
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Le fonctionnement du pansement Drawtex® Le progrès de la science de la préparation du
lit des plaies.La technologie LevaFiberMC offre trois types d’actions différentes.

Selon ces mécanismes d’action, Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.1,2

L’action capillaire permet 
à Drawtex de déplacer 
l’exsudat et les débris de 
plaie dans le matériau poreux 
du pansement. Les petits 
pores agissant comme 
des capillaires, les forces 
d’attraction intermoléculaires 
entre les exsudats et 
les surfaces solides du 
pansement permettent à 
l’exsudat d’être attiré vers le 
haut, à l’encontre de la force 
de gravité.

L’action hydro-conductrice est 
contrôlée par la loi de Darcy 
qui exprime le débit d’un fluide 
filtrant au travers d’un milieu 
poreux. Le fluide peut passer 
d’un milieu plus mouillé à un 
milieu plus sec, et ce même à 
l’encontre de la gravité. C’est 
ce qui explique que l’eau peut 
être transportée aux feuilles 
d’un arbre depuis ses racines. 
La technologie LevaFibre
de Drawtex permet au 
pansement de soulever, retenir 
et transférer l’exsudat de la 
plaie, à la fois verticalement 
et horizontalement, par 
l’entremise d’une action 
hydro-conductrice.

Une action électrostatique se
produit lorsque le pansement
pour plaies Drawtex, qui est
chargé négativement, entre
en contact avec l’exsudat
de la plaie. Les ions de
l’exsudat forment une
couche mobile de charge
opposée, connue sous le
nom de double couche
électrique, qui, de façon
efficace, inverse la charge
vers la surface du pansement
pour devenir ainsi positive.
Cela permet au pansement
d’éliminer une grande
quantité d’exsudat, de débris
de la plaie, de bactéries
et de métalloprotéinases
matricielles (MPM) nuisibles.

Mécanismes d’action

• Facilite l’enlèvement des débris
En utilisant un logiciel de reconnaissance avancée de profils d’algorithmes* afin d’analyser des images numériques de
la plaie, les chercheurs ont calculé les mesures de la plaie et analysé la composition des tissus du lit de la plaie. Ils ont
découvert que:

• Drawtex aspire activement le fluide de la plaie, et ce jusqu’à 150 cc/heure, tout en conservant son intégrité lorsqu’il
est humide.5

• Drawtex aide à enlever les débris de la plaie en faisant ressortir la fibrine et l’escarre, sans déplacer le tissu de
granulation sain.5

• Retire et absorbe l’exsudat excessif de la plaie
Une autre étude a permis de conclure que les avantages de l’élimination de l’exsudat par Drawtex étaient nombreux.
Non seulement le fluide était retiré, mais les éléments nutritifs de l’exsudat, qui facilitent la production de biofilm, ont
également été retirés.1,6

• Retire les bactéries de la plaie
• Une étude qui a évalué l’efficacité de Drawtex dans le cas d’une brûlure infectée a démontré que Drawtex peut

retirer le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SDRM), soit d’un bouillon inoculé ou d’une escarre de
brûlure expérimentale.7

• Des résultats semblables ont été observés chez des patients souffrant de plaies chroniques, et chez qui la
numération bactérienne de biopsie tissulaire a diminué de 106 à 102 UFC par gramme de tissu, alors qu’au même
moment, la numération bactérienne dans les pansements Drawtex a augmenté jusqu’à 104 UFC.8

• Retire les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles de la plaie
Les plaies chroniques ont une inflammation excessive, une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une
augmentation des protéases telles que les MPM et une diminution des facteurs de croissance.9-11 Le retrait ou la
diminution des MPM nuisibles est un aspect important de la préparation du lit de la plaie.

• Selon une étude, DrawTex pourrait retirer les MPM-9 et les transporter sur une distance allant jusqu’à 7 cm de la plaie.12

• Une autre étude semblable a démontré que les MPM-9 et les MPM-1 ont été retirées de plaies chroniques avec des
pansements Drawtex, avec une augmentation concomitante du taux de MPM dans les pansements.8

• Ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies
Puisque Drawtex satisfait aux exigences de la préparation du lit de la plaie, telles qu’énumérées ci-dessus, les
obstacles à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies sont réduits.

Drawtex facilite une préparation efficace du lit de la plaie.

Étude de cas (II)
Cet homme de 68 ans avait un ulcère veineux depuis 35 ans. Pendant ce temps, l’ulcère avait été traité à l’aide d’un
pansement sous forme d’hydrogel, recouvert de courtes bandes de pansements, changées deux fois par semaine. Drawtex
a été appliqué directement sur la plaie et les courtes bandes de pansements ont également été appliquées, tel qu’expliqué
ci-dessus. Au bout de 6 jours de traitement avec Drawtex, la taille de l’ulcère avait diminué de 50%.

Étude de cas (IV)
Ce patient a souffert d’une brûlure grave pendant plus d’un mois, et se plaignait de douleurs incapacitantes et de 
mauvaises odeurs. Il était impossible d’effectuer une greffe de la peau puisque le lit de la plaie était gravement infecté 
de quantités élevées d’exsudat. Le traitement standard en plus de médicaments topiques n’a eu que des résultats 
très limités. Drawtex a été utilisé avec de la gaze de petrolatum, et après 24 heures, les pansements étaient remplis de 
pseudomonas. Au bout de 7 jours, le traitement Drawtex avait réduit l’enflure et l’odeur, et la circulation sanguine s’était 
améliorée. En outre, une amélioration de la granulation s’était produite, créant ainsi un lit de la plaie sain. La guérison de 
la blessure s’est complètement effectuée dans les 30 jours, et aucune greffe de peau n’a été nécessaire.

Étude de cas (III)
Cette patiente avait développé une plaie suite à une « démangeaison » à la jambe. L’irritation de la peau et le fait de 
la gratter avaient causé une petite blessure qui grandissait chaque jour. De grandes quantités de fluide s’écoulaient 
de la plaie, et de ce fait, la patiente se grattait davantage. Seulement 24 heures après l’application de Drawtex, les « 
démangeaisons » ont complètement disparu. Le lit de la plaie a bien réagi au traitement, et la patiente n’a plus eu de 
démangeaison, de douleur ou d’inconfort.
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*Technologie iCLR® alimentée par Elixr®

Drawtex®, avec son action hydro-conductrice, soulève et déplace l’exsudat, la mue et les débris de la surface 
de la plaie. Des résultats cliniques ont démontré qu’il diminue l’exsudat de la plaie, les niveaux bactériens des tissu, les 
éléments nutritifs facilitant la production de biofilm, et les niveaux de cytokines délétères tels que les métalloprotéinases matricielles (MPM-9).
Grâce à ces actions, Drawtex® facilite la préparation efficace du lit des plaies et constitue une alternative possible aux produits absorbants tels que les alginates de 
calcium, les hydrofibres, la mousse et les super-absorbeurs. En outre, il peut parfois remplacer le traitement des plaies enzymatique, anti-microbien et par pression négative.

La préparation du lit de la plaie est la gestion d’une plaie permettant d’accélérer la guérison endogène ou de faciliter
l’efficacité de d’autres mesures thérapeutiques.3 Des données récentes et publiées ont démontrées de quelle façon le
traitement des plaies avec Drawtex aide à relever les défis complexes de la préparation du lit de la plaie1,4:
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Le progrès de la science
de la préparation du lit des plaies

Un pansement hydro-conducteur
avec technologie LevaFibre MC

Les mécanismes d’action de Drawtex soulèvent et 
retirent l’exsudat, les débris de la plaie, les bactéries et les 
métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles du lit de la 
plaie, facilitant ainsi une préparation efficace du lit de la plaie.1-12
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• Drawtex facilite le retrait des débris de la plaie.5

• Drawtex retire l’exsudat, les bactéries et les métalloprotéinases matricielles (MPM) nuisibles.1-12

• Drawtex ouvre la voie à la guérison endogène ou aux procédures de fermeture des plaies.
• Drawtex comprend trois mécanismes d’action qui le différencie des autres pansements habituels.1
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Un pansement hydro-conducteur
avec technologie LevaFibre MC

Informations sur les produits Drawtex

Drawtex est indiqué pour les plaies comportant un niveau modéré à élevé
d’exsudat, y compris:

Comment utiliser Drawtex
Le pansement pour tube et trachéotomie Drawtex 
comporte trois mécanismes d’action qui gèrent activement 
l’expectoration, le fluide entérique ou urinaire, et les 
autres sécrétions nuisant à l’intégrité de la peau.

La corde Drawtex approfondit la technologie Drawtex en vous permettant 
d’atteindre des zones tunnellisées ou ignorées de vos plaies sans crainte de 
perdre le pansement en raison de la saturation. Elle est confortable dans tout 
environnement où le fluide doit être retiré, géré ou contenu.

Drawtex peut facilement être coupé et façonné afin 
de s’adapter à chaque type de plaie.

Forme sacrée
Pour replier dans
des plaies en forme
de coeur, évasez
légèrement des
coupes verticales afin
de remplir la zone.

En forme de
spirale
Pour remplir des
cavités ou couvrir
des amputations.

En forme de
stomie
Pour s’ajuster autour
d’un tube de gastrotomie
ou de trachéotomie.
Le pansement pour
trachéotomie Drawtex
peut également
être utilisé.

En forme de
drainage
Pour drainer en
découpant des
bandes en entrant
l’extrémité opposée
dans une poche pour
colostomie.

Couverture de
chirurgie
Pour soutien
post-incision.

Pansement pour tube et trachéotomie Drawtex

Corde Drawtex

Drawtex peut être coupé pour se conformer à la forme de la plaie. Tous les côtés de
Drawtex peuvent être placés contre le lit de la plaie.

Couper

Pour des plaies moins exsudatives ou sèches, appliquez un pansement non adhérent
(perforé) avant d’appliquer Drawtex. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le
pansement non adhérent soit en contact direct avec le lit de la plaie.

Appliquer

Dans le cas de plaies comportant des niveaux modérés à élevés d’exsudat, appliquez
Drawtex directement au lit de la plaie. Dans le cas de quantités importantes d’exsudat,
appliquez des couches supplémentaires au besoin.

Placer en couches

Couvrez avec un pansement secondaire ou un bandage, selon ce que vous choisirez.
Couvrir

• Technologie de pansement hydroconductrice

• Évacue l’exsudat, les débris, les bactéries et les protéases

• S’ajuste bien autour du tube avec fermeture
par enclenchement

• Prévient la macération péristomiale
• Facile à utiliser

Avantages:

Changez Drawtex de façon quotidienne ou à tous les deux à trois jours, au besoin. Une fois
que l’exsudat sera maîtrisé, le pansement pourra être changé moins souvent. Si Drawtex est
adhérent, irriguez avec une solution saline pour un retrait facile.

Changer

Les plaies aiguës
• Plaies chirurgicales complexes

• Brûlures

Les plaies chroniques
• Les ulcères

• Les ulcères du pied causés par le diabète

• Les escarres de décubitus (stade 2-4)

Protocoles d’usage

• Gestion de la fistule

• Tractus sinusal

• Rejoindre les zones ignorées

• Tunnelliser

• Emballer

Efficace pour:

Numéro de catalogue 00321

Numéro de catalogue 00310
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NOTE: Drawtex est 
contre-indiqué dans 
le cas d’hémorragie 
artérielle.

Aide les clinicians à aider les patients.

Numéro de 
réference Taille Quantité par carton Quantité à l’expéditeur

00300 2 x 2 pouces (5 x 5 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00301 3.5 x 3.5 pouces (9 x 9 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00302 4 x 4 pouces (10 x 10 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00303 6 x 8 pouces (15 x 20 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00304 8 x 8 pouces (20 x 20 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
00305 3.5 x 39 pouces (9 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)

00306 4 x 39 pouces (10 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00307 8 x 39 pouces (20 cm x 1 m) 5 rouleaux 4 boîtes (20 rouleaux)
00310 4 x 4 en TRACHÉOTOMIE  

(10 x 10 cm TRACHÉOTOMIE) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)

00321 ⅜ x 18 pouces (1 x 46 cm) 10 pansements 10 boîtes (100 pansements)
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