Carte pour Angio-Seal
exclusivement
► Garder avec vous la carte
d’information pour 90
jours. Après ce temps,
les composantes du
système de fermeture
se seront dissoutes.

Bon retour à la maison!

Consignes de sécurité

lors de l'utilisation
d'un système
Angio-Sealmd
ou Perclosemd
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Votre intervention a été efectuée par l’aine.
Pour fermer le vaisseau sanguin par lequel
le cathéter a été introduit, le médecin a
utilisé un système de fermeture de plaie
nommé Angio-Sealmd ou Perclosemd .
Ce système est invisible, vous ne verrez
qu'une petite plaie à l'aine.
Ce feuillet a été conçu pour vous rappeler
les consignes à suivre pour éviter les
complications.

Reprise des activités
► Pour les 2 premiers jours, évitez
la position assise durant de longues
périodes. Pour un long parcours en
automobile par exemple, arrêtez
aux 2 heures pour marcher
quelques minutes.
► Pour les 3 premiers jours, évitez
les étirements, les efforts modérés
(ex : jardiner, monter et descendre
les escaliers) à intenses (ex : tondre
la pelouse, course à pied). Évitez de
soulever une charge de plus de 10
livres. Reprendre progressivement
		 les activités par la suite.
► Pour les 4 premiers jours, prendre
seulement des douches afin de
favoriser la guérison de la plaie.

Conduite automobile

ATTENTION

► Pour reprendre la conduite
automobile, vous devez suivre
la prescription médicale.

Consulter un médecin si présence :

Soins de la plaie
1• Changez votre pansement chaque
jour ou s'il est souillé ou mouillé.
2• Examinez votre plaie tous les jours
afin de vous assurer de sa guérison.
3• Nettoyez délicatement votre plaie
avec de l'eau et du savon doux,
l'assécher délicatement et la couvrir
d'un nouveau pansement de type
Elastoplastmd ou Band-Aid md.
4• La plaie guérira dans environ 4 jours.

► de fièvre (38,5°C ou 101,3° F);
► d'écoulement, sensibilité exagérée,
rougeur, sensation de chaleur ou
gonflement au site de la plaie;
► d'engourdissement ou douleur à la
jambe durant la marche.
Si vous constatez un saignement
au site de la plaie
1• Faire une compression avec un linge
propre de 15 à 20 minutes jusqu’à
l’arrêt du saignement.
Si le saignement est arrêté,
présentez-vous à l’hôpital ou au
Centre de services de santé le plus
près de chez vous par la suite
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de
complications au niveau du
vaisseau sanguin.
2• Si le saignement persiste ou reprend,
continuez la compression et
présentez-vous d’urgence à l’hôpital
ou au Centre de services de santé
le plus près de chez vous car une
intervention médicale pourrait
être requise.
		

