
Votre livret patient

Sécurité. Et Simplicité

Vivano® Tec
Pro

Votre guide pratique vous accompagne  
au quotidien tout au long de votre thérapie.  



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 importants 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 ce traitement.

Nous vous rappelons toutefois que la mise en place du pansement et le réglage de la pression 

ne doivent être effectués que par votre médecin ou par une infirmièr(e) préalablement formé(e) 

à cette technique.

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. 

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

• Comment ça marche ?
La thérapie par pression négative (TPN) est une technique de traitement moderne pouvant 

être appliquée à différents types de plaies cavitaires (chroniques, aigües ou subaigües).

Ce traitement consiste à raccorder le pansement appliqué sur la plaie à l’unité de thérapie 

Vivano®. Une pression négative strictement contrôlée est ensuite appliquée, aspirant ainsi les 

fluides émanant de la plaie et des tissus de la zone sous traitement. 

La thérapie par pression négative offre de nombreux avantages par rapport aux pansements 

traditionnels :

- Accélère le processus de cicatrisation(1)

- Réduit le risque d’infections(2)

- Diminue le nombre de changements de pansements nécessaires(2)

- Réduit la douleur lors des changements de pansements(2)

• Dois-je rester à l’hôpital jusqu’à la guérison de ma plaie ?
Non. Léger et portable, le système Vivano est conçu pour favoriser votre mobilité. Vous 

pouvez poursuivre de façon efficace, au calme et dans votre environnement familial, la 

thérapie par pression négative. La prise en charge en HAD (Hospitalisation à domicile) se fait 

sur prescription médicale. Elle vous permettra de bénéficier à domicile de soins médicaux 

coordonnés et contrôlés par un médecin.

• Combien de temps dure la thérapie ?
Le temps de cicatrisation varie d’un patient à un autre. Il dépend de plusieurs facteurs :  

l’état nutritionnel et général du patient, la taille et l’emplacement de la plaie.

En prenant en compte ces paramètres, le médecin déterminera la durée de traitement 

nécessaire à la cicatrisation. En fonction de l’évolution de la plaie, il peut également décider 

d’interrompre le traitement ou d’ajuster sa durée.

• Est-ce que la mise en place d’une TPN est douloureuse ?
Pour la plupart des patients, la thérapie par pression négative ne génère pas de sensations 

douloureuses. En revanche, il est possible de ressentir des démangeaisons liées au processus 

naturel de cicatrisation.
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1  Unité de TPN  
Assure une source de pression négative contrôlée

2  Tubulure  
Permet le drainage des exsudats de la plaie jusqu'au réservoir

3  Réservoir  
Permet le recueil des exsudats

4  Pansement mousse 

Permet un rapprochement des berges de la plaie

5  Film adhésif transparent 

Permet l'étanchéité du pansement et favorise un environnement humide propice à la cicatrisation
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•  Quels sont les composants  
du système Vivano® ?

(1) Traitement des plaies par pression négative (TPN): des utilisations spécifiques et limitées; Rapport de la HAS; Janvier 2011;  
(2) La TPN dans la pratique quotidienne; Wounds International; Volume 1; Edition 5; Novembre 2010



• Quelles sont nos recommandations pour réussir votre thérapie ?
Ralentir sa consommation de tabac : certaines des toxines inhalées par les 

fumeurs sont vasoconstrictrices, c’est-à-dire qu’elles ralentissent le processus de 

reconstruction du système vasculaire, indispensable au processus de cicatrisation. 

Fumer un paquet par jour représenterait environ 7h40 mn de cicatrisation perdue.

Privilégier une alimentation riche en protéine : les protéines constituent 

la base de la plupart des constituants de nos tissus. On les retrouve dans les 

viandes, les poissons, le chocolat. Ils peuvent également être consommés sous la 

forme de compléments alimentaires. Ils jouent un rôle important dans le bon déroulement 

de la cicatrisation. Les patients diabétiques doivent également veiller à ce que leur diabète 

soit équilibré.

S’hydrater régulièrement : s’hydrater en buvant de l’eau est un des facteurs 

permettant de favoriser la cicatrisation.

2- Comment se passe la mise en place du pansement ?

• Qui change le pansement ?
L’infirmièr(e) responsable de vos soins s’occupe de la mise en place des pansements. Le 

changement de pansement lui permet également de contrôler l’évolution de la cicatrisation 

de votre plaie.

 

• A quelle fréquence doit-il être renouvelé ?
Le pansement doit être renouvelé toutes les 48 à 72 heures.

3- Comment intégrer la TPN dans ma vie quotidienne ?

• Comment se déplacer avec un système Vivano® ?
Léger (1,1 kg), le système Vivano® vous permet de rester mobile et de vous déplacer 

librement. Suspendez-le simplement avec la bandoulière que vous aurez fixée au préalable 

au dispositif. 

Son autonomie vous permet de laisser le système débranché une journée (16h d’autonomie) 

et de sortir ainsi sereinement de chez vous.
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• Que dois-je faire avant de me coucher ?
Pendant la nuit, placez l’appareil de telle sorte qu’il ne tombe pas. L’anse de fixation intégrée 

vous permet de l’accrocher à proximité de votre lit.

Vérifiez que les tubulures ne sont pas pliées ou bouchées. 

Chargez l’appareil pendant la nuit afin de pouvoir disposer pendant la journée d’une batterie 

chargée pour une autonomie maximale de 16 heures.

Muni d’un capteur de mouvement qui modifie l’orientation de l’écran, le système Vivano®  

a été conçu pour vous permettre de lire facilement les données, sans devoir l’incliner, même 

allongé. 

• 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 de l’infirmière. Les jours de réfection du pansement, il est recommandé de  

prendre une douche avant le passage de l’infirmièr(e).

Les points à respecter pour prendre une douche :
• L’appareil ne doit pas entrer en contact avec l’eau.

•  Il doit être placé en dehors de la cabine de douche en prenant les précautions nécessaires 

pour lui éviter de tomber. 

• Vous ne devez jamais prendre de douche si l’appareil est branché au secteur.

•  Si l’appareil a été mouillé, séchez-le immédiatement et assurez-vous tout de suite qu’il 

fonctionne encore.

•  Si le système Vivano ne fonctionne pas après avoir été en contact avec l’eau, informez-en 

immédiatement votre médecin ou votre infirmière. En cas de dysfonctionnement du système, 

l’efficacité du traitement peut être compromise.

•  Séchez le pansement avec beaucoup de précautions, simplement en le tamponnant.  

Il ne doit pas glisser ou être endommagé.

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

• Le système Vivano® est-il gênant pour dormir ?
Non. Silencieux, le système Vivano® a été conçu pour ne pas perturber votre sommeil.

Egalement doté d’un mode jour/nuit, l’appareil réagit automatiquement aux conditions 

d’éclairage de la pièce.

Avec une alimentation par batterie, l’écran d’affichage s’éteint après cinq minutes, tandis  
que le traitement se poursuit normalement. En cas d’éclairage faible, l’écran sera affiché  
avec un fond sombre.

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 donc de dormir 
en toute sérénité, sans être gêné(e) par une source de lumière.
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4- Que faire en cas de messages d’alerte ?

• Conseil important :
Après avoir pris connaissance des messages d’alerte suivants et avoir mis en œuvre les 

mesures nécessaires, vous pouvez fermer le message apparaissant à l’écran en cliquant sur  

le symbole en haut, à droite de 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 ?

Branchez dès que possible l’alimentation 

secteur. Le traitement pourra être poursuivi.

• Comment recharger la batterie ?

Etape 1 - Branchez le bloc d’alimentation 

dans la prise du dispositif Vivano®Tec Pro pour 

charger la batterie.

Etape 2 - Connectez le bloc d’alimentation au 

cordon d’alimentation.

Etape 3 - Branchez ensuite le cordon 

d’alimentation dans la prise secteur.

Etape 4 - L’écran de l’unité de pression 

négative affiche un symbole montrant l’état 

de charge de la batterie.

 Mise hors tension automatique
Ce message apparaît si aucune alimentation 

n’est connectée malgré plusieurs messages 

d’alerte « Batterie déchargée ».

Que 
faire ?

Connectez au plus vite le cordon 

d’alimentation au secteur. Le système s’éteint 

automatiquement 1 minute après l’apparition 

de ce message d’alerte.

Si l’appareil n’a pas été connecté au secteur 

à temps, celui-ci s’éteint automatiquement. 

Dans ce cas, informez immédiatement le 

médecin traitant ou le personnel infirmier.

 Tubulure bouchée
Ce message apparaît lorsque l’appareil détecte 

une obstruction dans le réservoir ou dans le 

système de tubulure (par exemple une pliure).

Que 
faire ?

- Vérifiez si la tubulure ne présente pas de 

pliure, et supprimez-la le cas échéant.

- Vérifiez les raccordements et s’assurez-vous 

qu’ils sont correctement connectés.

- Si le message réapparaît à plusieurs reprises, 

informez-en votre médecin traitant ou le 

personnel infirmier.
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 Réservoir à exsudats plein
Ce message d’alerte apparaît lorsque le 

réservoir à exsudats est plein.

Que 
faire ?

Informez-en immédiatement votre médecin 

traitant ou votre infirmière. Le réservoir 

doit être changé sans délai afin de ne pas 

interrompre le traitement.

 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 ?

Informez-en immédiatement votre médecin 

traitant ou votre infirmière.

  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 ?

Cet évènement n’a pas d’influence directe sur 

le déroulement du traitement. Informez en

votre médecin traitant ou votre infirmière lors 

de la visite suivante.

 Choc
Ce message peut apparaître si le système a 

subi un choc.

Que 
faire ?

Informez-en immédiatement votre médecin 

traitant ou votre infirmière pour procéder au 

remplacement du système qui doit être vérifié 

par nos équipes techniques.

 Défaut technique
Si ce message apparaît, le système ne 

fonctionne plus correctement et est peut-être 

endommagé.

Que 
faire ?

Informez-en immédiatement votre médecin 

traitant ou le personnel infirmier pour procéder 

au remplacement du système qui doit être 

vérifié par nos équipes techniques.

 Appareil inactif
Ce message d’alerte apparaît si aucune 

thérapie n’a démarré au cours des 30 

dernières minutes.

Que 
faire ?

Informez-en immédiatement votre médecin 

traitant ou le personnel infirmier.
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5- Comment nettoyer et entretenir mon système Vivano® ?
• L’appareil doit être nettoyé en surface avec un linge doux et humide.

•  N’effectuez pas de nettoyage plus approfondi de l’appareil. Confiez-le à votre médecin 

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

Conseil important :
Faites attention au film transparent : il est très fin et peut facilement être endommagé par 

des objets coupants, des ongles ou les dents d’animaux domestiques.

6- Les conseils importants pour une thérapie efficace

• Comment positionner l’unité ?
Au cours de la thérapie, il est important de toujours s’assurer que le système Vivano® n’est 

pas posé en hauteur, y compris lorsque vous dormez. Cela pourrait compromettre le bon 

déroulement de la thérapie.

• Quand dois-je contacter mon médecin ou mon infirmière ?
Si vous y êtes invité par un message d’alerte (voir p.12 - 15 « Que faire en cas de messages 

d’alertes »).

Lorsque le liquide de la plaie change de façon manifeste, 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.

Si vous présentez un des symptômes suivants :
- Fièvre, au-delà de 39°

- Diarrhée

- Migraine

- Mal de gorge

- Confusion

- Mal d’estomac ou vomissements

- Etourdissements

- Rougeur autour de la plaie

- Démangeaisons

- Plaie douloureuse, rouge ou enflée

- Pus ou odeur désagréable émanant de la plaie

- Sensation de chaleur sur et autour de la plaie

- Aspiration d’une quantité importante de sécrétions pendant une durée plus courte

- Présence de sang dans le réservoir

• Quelles opérations ne doivent-être effectuées que par du personnel 
qualifié ?
- Le changement du réservoir à exsudats

- Le nettoyage de l’appareil

- Le changement du pansement

- Les réglages de l’appareil, en particulier en ce qui concerne le traitement
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7- Termes médicaux

• Tissu de granulation
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 (exsudats)
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 purulentes. 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 éliminer les germes pathogènes et les tissus 

nécrotiques.

• Plaies chroniques
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 aigües
Les plaies aigües 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 subaigües
Un exemple de plaie subaigüe 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.

Service client HARTMANN 
Laboratoires PAUL HARTMANN
Châtenois - 67607 Sélestat Cedex FRANCE
tél : 03 90 58 58 50    Fax : 03 72 27 18 25
serviceclientsvivano@hartmann.info

Pour plus d’informations sur nos produits :  
www.hartmann.fr
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Vous avez des questions 
sur le système Vivano® ?
N’hésitez pas à vous adresser à votre 
médecin traitant ou votre infirmière.

    Cachet du médecin     Cachet de l’infirmière



Mentions légales relatives aux dispositifs médicaux cités dans ce document : Le système Vivano® ne doit être utilisé que sous contrôle médical. 
Vivano® Tec Pro Unité de Pression Négative, DM de classe II a. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Vivano® Med 
Kits de pansement, Vivano® Med Foam, DM de classe II b. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Vivano® Tec 
Réservoir, DM de classe I stérile. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. 
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