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Le pansement Bactigras est une compresse
tissée de gaze imprégnée de vaseline
contenant 0,5% d’acétate de Chlorhexidine.
Utilisation du Bactigras:
Plaies infectées ou à risque d’infection.
Brûlures mineures.
Site donneur de greffe.
Lacérations, abrasions.

Qu’est-ce que le Bactigras?
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Médication contre la douleur au besoin.
Bactigras.
Onguent antibiotique Polysporin.
Compresses sèches.
Rouleau Kling.
Tampons d’alcool.
Ciseaux propres.
NaCl 0.9% (ou eau claire du robinet).
Hypafix.

Matériel nécessaire

 Surface de travail propre;
 Lavage des mains;
 Matériel préparé et ouvert;
Vous êtes prêt à faire le
pansement à domicile!
 Au besoin, administrer la médication contre la douleur 1-2 heures avant la
procédure;
 Commencer par retirer le pansement en place. Si trop adhérant, le faire
tremper dans l’eau tiède savonneuse. Ça vous aidera à l’enlever sans trop
d’inconfort pour l’enfant. À la fin, rincer la plaie à l’eau claire du robinet ou
utiliser une solution saline NaCl 0.9%;

 Avec des ciseaux nettoyés à l’alcool, couper le Bactigras selon les dimensions
de la plaie (garder le restant au frigo dans son emballage et fermé dans un
sac en plastic x 7 jours après l’ouverture);

Changement du pansement

Retirer la première pellicule en papier
qui protège la compresse de Bactigras.
Appliquer l’onguent Polysporin
directement sur la compresse de
Bactigras.
Retirer la deuxième pellicule en papier;
Une fois la plaie sèche, couvrir avec le
Bactigras, côté Polysporin sur la plaie.
Appliquer une compresse propre et
rouler le bandage Kling (sans trop serrer).
À la fin, coller le pansement à la peau
avec Hypafix.

Changement du pansement suite

 Garder le pansement propre et sec;
 Au besoin, protéger le pansement avec des mitaines/bas (pour
les plaies au niveau des mains/pieds);
 Surveiller les signes d’infection: douleur intense, fièvre, odeur
nauséabond, écoulement jaune-verdâtre;
 Surveiller si saignement au niveau de la plaie;
 Si recommandé par le médecin, changer le pansement tel que
prescrit et au besoin si pansement souillé, mouillé ou défait.

 Le changement de pansement
peut être une source de douleur
chez l’enfant. Prévoir donner de
la médication contre la douleur
1-2 heures avant la procédure.

Quelques recommandations
à suivre

 Quand consulter?
 Si signes d’infection: douleur intense, fièvre, odeur nauséabond,
écoulement jaune-verdâtre;
 Si saignement au niveau de la plaie.
 Au besoin, qui contacter?
Lundi au vendredi entre 8h-15h,
contacter l’infirmière à la clinique de plastie
514 345-4931 # 3444
Soirée ou fin de semaine,
contacter le plasticien de garde
514 345-4788
ou se présenter à l’urgence.

Quand c’est nécessaire de consulter?

