CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À
PROPOS DE VOTRE PLÂTRE DE
CONTACT TOTAL
Quelle est la gravité de mon
ulcère du pied?

Malheureusement, si elles sont non traitées
les plaies du pied diabétique peuvent
devenir sérieuses, ce qui représente un
risque d’amputation ou d’autres conditions
extrêmement graves. La gestion précoce
et efficace de la plaie est la voie la plus
sécuritaire pour prévenir les complications.
Avec le plâtre de contact total, votre
médecin a choisi une méthode reconnue
qui, selon les essais cliniques, guérit les
plaies de pied en 6 semaines 9 fois sur 10,
même si les taux et les temps de guérison
peuvent varier.1

Qu’est-ce que le plâtre de contact total?
Un plâtre de contact total est un plâtre
utilisé pour aider la guérison en minimisant
la pression et la friction au site de la plaie,
habituellement pour les plaies de pied
diabétique.

Comment aide-t-il la guérison?

SYSTÈME DE PLÂTRE A CONTACT TOTAL

Gérer une plaie avec un TCC peut l’aider à guérir plus
vite et plus confortablement lorsqu’il est utilisé avec un
plan de soins qui est personnalisé pour vous par votre
fournisseur de soins de santé.
Une étude a démontré que 89 % des plaies guérissent
en 6 semaines avec le plâtre TCC, même si les taux et
les temps de guérison variaient dans d’autres études.1,2

Demandez à votre médecin de vous expliquer
ce que le plâtre TCC-EZ® peut faire pour vous.

SYSTÈME DE PLÂTRE A CONTACT TOTAL

APPLICATION PLUS RAPIDE, MEILLEUR CONFORT
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guérison des
plaies de

89 %

Passer la NORME
D’EXCELLENCE à la
prochaine génération

avec le plâtre
TCC1,2

PRÉCAUTIONS: le système de plâtre de contact total TCC-EZ® doit
être recommandé et supervisé par un médecin ou un fournisseur
de soins de santé agréé. Si l’état vasculaire n’est pas adéquat pour
la guérison, si la plaie est infectée ou qu’elle implique des structures
plus profondes (tendon, capsule articulaire, ou os à découvert),
n’appliquez pas le plâtre TCC-EZ®. L’infection doit être éliminée avant
de traiter les patients avec le plâtre TCC-EZ®. L’usage ou le retrait
inappropriés du plâtre pourraient causer des blessures sérieuses.
Le plâtre TCC-EZ® devrait être enlevé et le patient réévalué avant de
le réappliquer dans toutes les circonstances suivantes:
• Si le plâtre est desserré, frotte, ou bouge
• Si le plâtre cause de la douleur
• Si le patient a de la fièvre, des frissons, des nausées, ou vomit
• Si le plâtre se mouille
• Si le patient ou le fournisseur de soins de santé a une autre
source de préoccupation, comme la claustrophobie

Un TCC est en «contact total» avec le pied
et le bas de la jambe afin de redistribuer le
poids loin de la plaie. Il permet la guérison
même lorsque vous marchez.

À qui s’adresse-t-il?
Habituellement, il est utilisé chez les
patients traités pour des ulcères du pied
diabétique, la neuroarthropathie de
Charcot et la protection de sites
chirurgicaux post-opératoires.
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Qu’est-ce que le plâtre de contact
total TCC-EZ®?
Le TCC-EZ® est la méthode
de plâtre disponible la plus
avancée, utilisée pour aider
à promouvoir la guérison
et réduire la pression près
de la région de la plaie.
Son enveloppe extérieure
spécialement conçue
vous fournit un soutien
et une stabilité
supérieurs. C’est
aussi le système
le plus rapide
et le plus facile à
appliquer, en
moins de 10 minutes.

Pourquoi mon médecin l’a recommandé
dans mon cas?
Votre médecin a déterminé que la norme
reconnue en matière de soins, le plâtre
de contact total (TCC), est le meilleur
traitement pour la plaie que vous avez
au pied. Le TCC est considéré comme la
NORME D’EXCELLENCE en matière de
soins pour réduire la pression (soins de
décharge) sur votre plaie.

Pendant combien de temps je
porterai le TCC?
La durée du traitement avec le TCC sera
déterminée par votre médecin après avoir
évalué les progrès de la guérison.

À quelle fréquence le plâtre est-il
changé?
Le premier changement se fera 2-3 jours
après la première application de plâtre.
Par la suite, les changements de plâtre se
feront environ une fois par semaine, tel
que déterminé par votre médecin.

Est-ce que le TCC sera enlevé quand
ma plaie sera guérie?
Vous devrez porter le plâtre pendant 1
à 2 semaines supplémentaires après la
guérison de votre plaie afin de s’assurer
que votre peau est revenue à son
épaisseur normale.

À quel genre de progrès je peux
m’attendre?
Les taux et les temps de guérison
varient selon la littérature médicale,
mais certaines études ont démontré que
jusqu’à 89 % des patients ayant des
plaies de pieds diabétiques déchargées
avec le TCC guérissent en 6 semaines
environ.1,2

Comment cela changera-t-il
ma vie quotidienne?
Le TCC vous permettra de maintenir un
style de vie relativement actif en vous
permettant de marcher tout en suivant le
traitement pour votre plaie au pied.

Qu’est-ce que je pourrai faire
avec le TCC?
Diminuez vos activités pendant les 24
premières heures après l’application
du plâtre. Après ce délai, vous pouvez
retourner graduellement à vos activités
normales avec une prudence appropriée.
Si un TCC-EZ® a été appliqué avec une
botte, NE MARCHEZ PAS sans la
botte extérieure solidement attachée sur
le plâtre.

Est-ce que j’aurai besoin d’aide?
Puisque vous ne marcherez pas comme
d’habitude, vous aurez besoin de l’aide
de vos amis et de votre famille pour
accomplir certaines tâches quotidiennes.
Cela est fréquent, et vous verrez que les
gens seront prêts à vous aider durant ces
semaines de convalescence. Si vous ne
savez pas ce que vous pouvez faire ou ne
pas faire seul, consultez votre médecin.

