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Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit le système de thérapie par 

pression négative Vivano des Laboratoires PAUL HARTMANN 

pour une cicatrisation optimale de vos plaies. Dans ce guide, 

nous souhaitons vous présenter les points les plus impor-

tants de ce traitement, et vous apporter des conseils et une 

assistance relative à l’utilisation de ce système. Ces conseils 

pratiques vous aideront, nous l’espérons à participer à la 

réussite de votre traitement.

Nous vous rappelons toutefois que la mise en place du pan-

sement et le réglage de la pression ne doivent être effectués 

que par votre médecin ou par un(e) infirmièr(e) spécialisé(e).

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

Les laboratoires PAUL HARTMANN
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1.  Qu’est-ce que la thérapie par
pression négative ?

La thérapie par pression négative (TPN) est une technique 

de traitement moderne qui peut être appliquée à différents 

types de plaies (chroniques, aiguës ou subaiguës). Le traite-

ment assure une élimination sûre des sécrétions, et stimule 

la cicatrisation.

Comment ça marche?
(Vous trouverez des explications sur les termes techniques 

en page 22)

1 2 3 4 5 6

  Le système Vivano d’HARTMANN exerce une pression 

négative contrôlée au niveau de la plaie, qui pro-

voque l’élimination des exsudats en excès et des 

germes présents dans la plaie, afin de la maintenir 

saine.

1 2 3 4 5 6

  Simultanément, la rétention liquidienne est éliminée, 

diminuant ainsi l’œdème. La pression négative permet  

au pansement de rester en contact étroit avec la 

plaie, tout en la maintenant isolée des agressions 

externes.

1 2 3 4 5 6

  La circulation sanguine au niveau de la plaie est  

augmentée et peut alimenter les nouveaux tissus.

1 2 3 4 5 6

  La formation du tissu de granulation commence 

après quelques jours.

Quels sont les composants 
du système Vivano ?

Dois-je rester à l’hôpital jusqu’à la guérison de 
ma plaie?

Non, avec le système Vivano, vous restez mobile, dans la 

mesure où il est léger et portable. Vous pouvez poursuivre 

de façon efficace, au calme et dans votre environnement 

familial, la thérapie par pression négative, dont le déroule-

ment sera contrôlé par votre médecin.

Unité de pression négative VivanoTec : 
elle crée la pression négative.

Réservoir à exsudats VivanoTec (300 et 800 ml) : 
il recueille les sécrétions de la plaie.

Film adhésif transparent Hydrofilm :
il scelle la plaie de façon étanche.

Système de connexion  
VivanoTec Port :
il relie l’appareil au pansement.

Illust. : représentation schématique d’une plaie en coupe transversale.

Pansement mousse VivanoMed Foam :
il fait partie intégrante du pansement.
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2.  Quels sont les éléments à prendre  
en compte au cours du traitement ?

Que m’apportent les modes jour et nuit ?

Le système Vivano dispose d’un mode jour et d’un mode 

nuit. Cela signifie que l’appareil réagit automatiquement 

aux conditions d’éclairage de la pièce.

1 2 3 4 5 6

  Avec une alimentation par batterie, l’écran  

d’affichage s’éteint après cinq minutes, tandis que le 

traitement se poursuit normalement. En cas d’éclai-

rage faible, l’écran sera affiché avec un fond sombre.

1 2 3 4 5 6

  Avec une alimentation sur secteur, l’écran  

d’affichage ne s’éteint pas. En cas d’éclairage faible, 

l’écran sera affiché avec un fond sombre.

La nuit, le fond sombre vous permet de dormir tranquille-

ment sans être gêné par une source de lumière.

Quelle est la fonction du capteur de  
mouvement?

1 2 3 4 5 6

  Le système Vivano est muni d’un capteur de mouve-

ment qui modifie l’orientation de l’écran. Vous pourrez 

ainsi lire facilement les données à l’écran même si 

l’appareil est incliné.

Que dois-je faire avant de me coucher ?

1 2 3 4 5 6

  Pendant la nuit, placez l’appareil de telle sorte qu’il ne 

puisse pas tomber par terre.

1 2 3 4 5 6

  Vérifiez que les tubulures ne sont pas pliées ou  

bouchées.

1 2 3 4 5 6

  Chargez l’appareil pendant la nuit afin de pouvoir  

disposer pendant la journée d’une batterie chargée 

pour une autonomie maximale de 16 heures.
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2.  Quels sont les éléments à prendre
en compte au cours du traitement ?

Comment recharger la batterie ?

1 2 3 4 5 6

  Branchez le chargeur de batterie dans la prise de 

charge du système Vivano :

1 2 3 4 5 6

  Connectez le chargeur secteur avec le cordon 

d’alimentation fourni :

1 2 3 4 5 6

  Branchez ensuite le cordon d’alimentation dans la 

prise secteur. Remarque : le cordon d’alimentation ne 

convient pas aux pays dont l’alimentation secteur est 

différente de la norme française (220 V).

1 2 3 4 5 6

  L’écran de l’unité de pression négative affiche un  

symbole montrant l’état de la charge de la batterie.
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2.  Quels sont les éléments à prendre
en compte au cours du traitement ?

Puis-je prendre une douche avec le système 
Vivano ?
Oui, votre plaie est protégée des projections d’eau grâce 

au film transparent. Vous pouvez prendre une douche de 

courte durée avec le pansement, sauf contre-indication de 

votre médecin ou l’infirmière.

Puis-je prendre un bain avec le système 
Vivano ?
Non, vous ne devez pas prendre de bain avec le système 

Vivano.

Si vous prenez une douche, veuillez 
respecter les points suivants : 

1 2 3 4 5 6

 L’appareil ne doit pas entrer en contact avec 

l’eau.

1 2 3 4 5 6

  Il doit être placé en dehors de la cabine de 

douche, et ne pas tomber.

1 2 3 4 5 6

  Vous ne devez jamais prendre de douche 

si l’appareil est branché au secteur.

1 2 3 4 5 6

  Si l’appareil a été mouillé, séchez-le 

immédiatement et vérifiez tout de suite 

qu’il fonctionne encore.

1 2 3 4 5 6

  Si le système Vivano ne fonctionne pas après avoir 

été en contact avec l’eau, informez-en immédiate-

ment votre médecin ou votre infirmière.  

Si un dysfonctionnement se produit, l’efficacité  

du traitement peut être compromise.

1 2 3 4 5 6

  Séchez le pansement avec beaucoup de  

précautions, simplement en le tamponnant. 

Il ne doit pas glisser ou être endommagé.
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2.  Quels sont les éléments à prendre
en compte au cours du traitement ?

Comment puis-je nettoyer et entretenir le 
système Vivano ?

1 2 3 4 5 6

  L’appareil doit être nettoyé en surface avec un linge 

doux et humide.

1 2 3 4 5 6

  N’effectuez pas de nettoyage plus approfondi de 

l’appareil. Confiez l’appareil à votre médecin traitant 

ou à votre infirmière si l’appareil doit être nettoyé et 

désinfecté.

Conseil important :

1 2 3 4 5 6

  Faites attention au film transparent : il est très fin  

et peut facilement être endommagé par des objets 

coupants, des ongles ou les dents des animaux  

domestiques.

Comment dois-je porter le système Vivano ?

1 2 3 4 5 6

  Avec le système Vivano, vous restez mobile et vous 

pouvez vous déplacer librement. Suspendez-le  

simplement avec la bandoulière que vous aurez fixée 

au préalable au dispositif.
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3.  Que faire en cas de messages 
d’alerte ?

Conseil important : 
Après avoir pris connaissance des messages d’alerte sui-

vants et avoir mis en œuvre les mesures nécessaires, vous pou-

vez fermer le message apparaissant à l’écran en appuyant sur 

la croix  figurant dans la fenêtre. Si le problème n’a pas été 

résolu correctement, le message d’alerte réapparaîtra après  

5 minutes. L’appareil ne doit jamais être éteint.

Batterie déchargée.

Ce message apparaît lorsque la durée d’utilisation restante 

est inférieure à une heure.

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Branchez l’alimentation secteur (voir page 8) aussi vite 

que possible. Le traitement pourra être poursuivi.

Mise hors service automatique.

Si, malgré plusieurs messages d’alerte « Batterie déchargée », 

 l’appareil n’a pas été connecté au secteur, celui-ci s’éteint 

automatiquement.

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Connectez le cordon d’alimentation au secteur  

immédiatement. Si l’appareil s’est éteint, informez-en 

votre médecin traitant ou votre infirmière dans les 

meilleurs délais.

Veuillez également prendre connaissance de l’encadré de la page 14.

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes

14 15



3.  Que faire en cas de messages 
d’alerte ?

Tubulure bouchée.

Ce message apparaît lorsque l’appareil détecte un  

blocage dans le réservoir ou dans le système de tubulures  

(par exemple, une pliure). 

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Vérifiez si la tubulure ne présente pas de pliure, et 

supprimez-la le cas échéant.

1 2 3 4 5 6

  Si le message réapparaît à plusieurs reprises, infor-

mez-en votre médecin traitant ou votre infirmière.

Veuillez également prendre connaissance de l’encadré de la page 14. Veuillez également prendre connaissance de l’encadré de la page 14.

Réservoir plein.

Ce message d’alerte apparaît lorsque le réservoir à exsudats 

est plein.

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Informez-en immédiatement votre médecin traitant 

ou votre infirmière. Le réservoir doit être changé sans 

délai afin de ne pas interrompre le traitement.

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes
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3.  Que faire en cas de messages 
d’alerte ?

Perte d’étanchéité.

Si le système détecte une perte d’étanchéité, que l’unité 

de pression négative ne peut pas compenser, ce message 

d’alerte apparaît.

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Informez-en immédiatement votre médecin traitant ou 

votre infirmière.

Veuillez également prendre connaissance de l’encadré de la page 14. Veuillez également prendre connaissance de l’encadré de la page 14.

Durée de vie de la batterie dépassée.

Ce message d’alerte apparaît lorsque la durée de vie  

moyenne de la batterie est atteinte.

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Cet événement n’a pas d’influence directe sur le 

déroulement du traitement. Informez-en votre médecin 

traitant ou votre infirmière lors de la visite suivante.

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes
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3.  Que faire en cas de messages 
d’alerte ?

Veuillez également prendre connaissance de l’encadré de la page 14.

Contrôle sécurité.

Afin d’assurer un maintien de la haute qualité du système 

Vivano, un contrôle technique de sécurité doit être effectué 

tous les deux ans (similaire à celui qui est effectué sur les 

automobiles). 

Que faire ?

1 2 3 4 5 6

  Cet événement n’a pas d’influence directe sur le 

déroulement du traitement. Informez-en votre médecin 

traitant ou votre infirmière lors de la visite suivante.

4.  Quels conseils importants dois-je
retenir ?

Quand dois-je contacter mon médecin ou mon 
infirmière ?

1 2 3 4 5 6

  Si vous y êtes invité par un message d’alerte (voir 

pages 14 – 20 : « Que faire en cas de messages 

d’alerte ? »)

1 2 3 4 5 6

  Lorsque le liquide de la plaie change de façon mani-

feste, par exemple lorsqu’une quantité importante de 

sécrétions est aspirée pendant une durée plus courte 

ou lorsque du sang est visible  

au niveau du réservoir.

Quelles opérations ne  
doivent être effectuées 
que par du personnel  
qualifié ?

1 2 3 4 5 6

  Le changement du réservoir 

à exsudats.

1 2 3 4 5 6

  Le nettoyage de l’appareil.

1 2 3 4 5 6

  Le changement de pansement.

1 2 3 4 5 6

  Les réglages de l’appareil, 

en particulier en ce qui 

concerne le traitement.

Batterie 
déchargée
- Brancher le chargeur

Tubulure bouchée
- Vérifier la tubulure
- Vérifier les connexions
- Changer le réservoir à exsudats

Réservoir plein
- Veuillez remplacer le
  réservoir à exsudats

Perte d‘étanchéité
- Vérifier le pansement
- Vérifier les connexions et
  le réservoir à exsudats

Durée de vie de la 
batterie dépassée
Remplacer la batterie

Contrôle sécurité

Contrôle sécurité nécessaire !

Mise hors service 

L‘appareil se mettra hors service
dans quelques minutes
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5. Termes médicaux.

Tissu de granulation 

1 2 3 4 5 6

  Le tissu de granulation est souple et rougeâtre, et 

comporte de petites granulations à sa surface. Dans 

une plaie en phase de cicatrisation, le tissu de  

granulation fait principalement fonction de couche  

de recouvrement, mais il constitue également la base 

de la peau nouvellement formée.

Sécrétions de plaie (exsudat)

1 2 3 4 5 6

  Les sécrétions produites par la plaie portent le nom 

d’exsudat. Si elles sont composées en grande partie de 

cellules et de débris cellulaires, elles sont alors puru-

lentes. Les sécrétions de la plaie sont provoquées par 

une inflammation, par exemple en cas d’infection ou 

de lésions tissulaires. L’organisme cherche ainsi à éli-

miner les germes pathogènes et les tissus nécrotiques.

Plaies chroniques

1 2 3 4 5 6

  Les plaies chroniques sont des blessures cutanées dont 

la phase de cicatrisation dure plus de 6 semaines, 

malgré des traitements appropriés. Il peut s’agir par 

exemple d’une escarre, d’un pied diabétique ou d’un 

ulcère de jambe ouvert.

Plaies aiguës

1 2 3 4 5 6

  Les plaies aiguës sont des blessures provoquées par 

des facteurs externes. Parmi celles-ci peuvent être 

citées les plaies traumatiques, les brûlures, ainsi 

que les plaies opératoires, par exemple les greffes 

cutanées. Leurs bords sont nettement délimités, et 

elles cicatrisent en règle générale rapidement et sans 

complication.

Plaies subaiguës

1 2 3 4 5 6

  Un exemple de plaie subaiguë peut par exemple être 

représenté par une désunion des sutures (écartement 

de la plaie ou des sutures). La raison la plus fréquente 

est une tension excessive sur les bords de la plaie.
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