
Foire Aux Questions 

Comment Mepiform rendil les cicatrices moins visibles ? 
Après de nombreuses années d'utilisation des pansements 
de silicone différents ont démontré que la silicone rend les 
cicatrices moins visibles. 

Quel genre de cicatrices peuton traiter ? 
Mepiform convient aux cicatrices nouvelles et anciennes 
rouges, décolorées et/ou soulevées. On peut traiter les 
cicatrices hypertrophiées et chéloïdes. Les seins, les épaules 
et les lobes d'oreille sont des régions très sensibles et 
propices à la formation excessive de cicatrices. 

Estce que le traitement est douloureux ? 
Pas du tout. Comme la silicone souple adhère en douceur à la 
peau, l'application ou le retrait se fait entièrement sans 
douleur. 

Combien de temps le traitement duretil ? 
Cela dépend de la gravité, de la taille et de la forme de la 
cicatrice. On obtient les meilleurs résultats avec les cicatrices 
rouges. Pour le traitement prophylactique, on doit utiliser 
Mepiform pendant 3 à 6 mois selon l'état de la cicatrice. On doit 
répéter le traitement si la cicatrice provoque la démangeaison, 
devient rouge ou dépasse la peau avoisinante. Une cicatrice 
chéloïde doit être traitée pendant au moins un an. 

La cicatrice disparaîtratelle ? 
On utilise Mepiform pour traiter les cicatrices dans les 
hôpitaux partout dans le monde. Mepiform améliore 
considérablement l'apparence des cicatrices. Même si la 
cicatrice demeure, elle est moins rouge, pique moins et les 
tissus sont moins relevés. 

Estce Mepiform permet l'exposition au soleil ? 
On doit protéger une nouvelle cicatrice contre le soleil pour 
éviter la décoloration. Mepiform procure une protection 
contre les rayons UV de 7,7, mais il faut préciser que cela 
n'est pas suffisant pour garantir une protection totale. 

Faitil prendre des précautions ? 
On doit utiliser Mepiform sur les plaies fermées et guéries 
seulement. La peau doit être sèche quand vous mettez le 
pansement en place. En cas de démangeaison ou d'inconfort, 
enlever Mepiform et bien lire le feuillet qui accompagne le 
produit. 

Instructions d'utilisation de Mepiform 

Retirer le film. Au besoin, Appliquer Mepiform sur la Appliquer une autre 

couper à la forme voulue. cicatrice. couche après le nettoyage 

quotidien de la cicatrice. 

Bienfaits de Mepiform 
• Aucune fixation 
supplémentaire requise 

• Mepiform est mince, 
souple et discret 

• Peut être porté pendant 
toutes les activités 
quotidiennes 

• Peut être appliqué plus 
d'une fois 

• On peut utiliser un produit 
Mepiform pendant sept 
jours ou plus 

Note 
En cas de macération ou 
d'éruption cutanée, laisser la 
peau reposer jusqu'à ce que le 
symptôme soit disparu. 
Poursuivre le traitement et 
accroître graduellement la 
durée quotidienne du 
traitement. Mepiform offre un 
facteur de protection contre les 
rayons ultraviolets équivalant à 
7,7. 

Mepiform est emballé de 
manière stérile et par pièce 

No article Format cm Unités/boîte Unités/caisse 

293100 4 x 30 5 25 

293200 5 x 7,5 5 30 

293400 10 x 18 5 25 
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Le choix préféré en traitement 
des cicatrices 
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Film extérieur non tissé 
• Mince et discret 
• Épouse les formes du corps 
• Laminé non tissé en viscose et 
polyuréthane non absorbant 

• Perméable à la vapeur d'eau 
• Étanche 

Cicatrices 

Couche de silicone souple (Safetac®) 
• Adhère en douceur à la 
peau fragile 

• Diminue le traumatisme et 
la douleur au retrait 

• Aucune fixation supplémentaire 
requise 

Traitement des cicatrices 
De nombreuses techniques de traitement des cicatrices 
hypertrophiées et chéloïdes ont été démontrées : 

• Chirurgie 
• Injections de corticostéroïde 
• Application de gel de silicone 
• Pressothérapie 

On utilise largement le gel de silicone pour traiter les cicatrices 
hypertrophiées et chéloïdes. Son efficacité est évidente et les 
résultats d'essais ont démontré que le gel de silicone 
représente un moyen sûr et efficace de traiter les cicatrices 
hypertrophiées et chéloïdes. 

Exemples de cicatrices sur lesquelles Mepiform® 

peut être appliqué 

Plaies chirurgicales 
fermées 

Chéloïdes Cicatrice 
hypertrophiée 

Mepiform  le choix préféré en pansements à 
gel de silicone 

Mepiform est un pansement discret, mince et confortable à 
couche de silicone souple. Selon les recommandations 
internationales1, les pansements à gel de silicone doivent 
être le choix préféré pour traiter les cicatrices hypertrophiées 
et les cicatrices chéloïdes mineures. 

Lisser, adoucir et décolorer 
Mepiform à couche de silicone souple, Safetac, lisse, adoucit 
et décolore les cicatrices rouges et distinctives attribuables à 
la chirurgie, aux accidents, comme les coupures et les 
brûlures, et aux cicatrices hypertrophiées et chéloïdes, et les 
rend moins visibles. On peut aussi utiliser Mepiform comme 
traitement prophylactique afin d'éviter la formation excessive 
de cicatrices pendant la période de formation des cicatrices 
qui dure environ un an. 

Les cicatrices se composent essentiellement d'une protéine 
appelée collagène qui est le tissu le plus courant de 
l'organisme. Certaines blessures laissent des cicatrices plates 
qui disparaissent avec le temps ; d'autres cicatrices sont 
soulevées et décolorées. 

Cicatrices hypertrophiées et chéloïdes 
Les cicatrices hypertrophiées et chéloïdes sont des 
formations anormales qui apparaissent sur la peau qui guérit 
après un traumatisme, une inflammation, un vaccin, une 
chirurgie ou des brûlures. Elles se caractérisent par une 
quantité excessive de tissu cicatriciel, de bosses dures et 
rouges, comme de la corde, qui peuvent provoquer une 
démangeaison. La différence entre les cicatrices 
hypertrophiées et les cicatrices chéloïdes réside dans la 
capacité des cicatrices chéloïdes de dépasser la zone de la 
blessure. 

Pansement de silicone souple autoadhésif pour 
traiter les cicatrices 

Comment utiliser Mepiform 

Afin de prévenir les cicatrices chez les personnes 
susceptibles de développer des cicatrices de façon excessive, 
le traitement aux pansements de gel de silicone doit débuter 
dès que possible après la guérison de la plaie. Pour obtenir 
des résultats optimaux, on doit utiliser Mepiform pendant 24 
heures ; le traitement peut durer de 3 mois à un an selon 
l'état de la cicatrice et peut varier d'une personne à l'autre. 
Mepiform est un pansement autoadhésif qui épouse toutes 
les formes et ne requiert aucune fixation supplémentaire. Il 
peut rester en place pendant le bain ou la douche, mais on 
doit le retirer régulièrement pour inspecter et nettoyer la 
peau. Le même Mepiform peut être utilisé pendant un 
maximum de deux semaines. 

Résultats du traitement avec Mepiform 

Avant le traitement 2 Après 6 mois de traitement 2 

Avant le traitement 3 Après 2 ans de traitement 3 
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