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DECOUPAGES DE PANSEMENTS
Les plaies pouvant siéger partout, parfois dans des localisations difficiles, des découpages de
pansements sont parfois nécessaires pour les faire tenir mieux sans gêner le mouvement et sans
faire de plis. Basé sur notre expérience et celle des patients voici quelques propositions de
découpages.
Une fois que vous avez les bons découpages, adaptés à la morphologie de votre enfant ou à vous‐
même, préparez‐les à l’avance pour gagner du temps. On peut également mettre le tulle déjà sur
le MEPILEX.

Pied bébé
Mepilex® à mettre sous le pied de bébé, refermer par‐dessus le pied et devant la jambe. Faire
tenir par un sparadrap (collé SUR le pansement) et une chaussette.
Protège les talons des frottements.
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Pansement doigt (main ou pied)
Coller la partie haute sur le dos de la main ou du pied pour tenir et enrouler la partie du bas
autour du doigt. Faire tenir par un sparadrap SUR le Mepilex®. On peut mettre en dessous du
Mépilex® une bande de tulle enroulé autour du doigt.
Ce type de découpage évite que le pansement de doigt tombe ou soit avalé par l’enfant.
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Pansement coude / genou devant
Le découpage en fleur permet les mouvements des articulations. Il s’agit surtout d’un pansement
de protection. Il peut être fait avec du Mepilex® extra mince ou normal.
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Pansement coude/genou derrière
Ce pansement permet de faire tenir le MEPILEX et ou le tulle derrière le genou sans faire de pli. En
cas d’intolérance au MEPILEX, ne mettre que le tulle. Si les 2 pansements sont mis, découper un
rectangle de tulle et le déposer au centre du MEPILEX, c’est plus facile à mettre !!
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Pansement aisselle
Cette région particulièrement sensible, surtout chez l’enfant est très difficile à panser, le plus
simple est de découper comme suit et de faire tenir par un Mepilex® large sur le tronc.
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Pansement main (formes avec atteinte sévère et bulles entre les doigts)
Les pansements de main sont un casse tête, car ils doivent protéger la main, soigner les plaies et
retarder au maximun tout risque de rétraction sans empêcher la mobilité… Tout un programme.
Voici un exemple de pansement de main, il en existe d’autres, mais celui‐ci est facile à réaliser.
1‐ découper des bandelettes d’Urgotul® souple ou Mepitel® assez longues et les passer entre
chaque doigt (pouce compris), appliquer chaque extrémité bien à plat sur la paume et sur
le dos de la main.
2‐ Découper 2 bandelettes de Mepilex® ovalaires et les appliquer sur les extrémités des tulles
pour les fixer.
3‐ Bande ou Tubifast® gants (découper le bout des doigts pour en faire des mitaines).

