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Informations importantes à l’attention des utilisateurs

Une fiche d’informations de sécurité sur la thérapie V.A.C.® et le présent guide de référence rapide 
(contenant les informations d’utilisation de base) sont fournis avec l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™. 
Le présent guide de référence rapide n’entend pas être un manuel exhaustif. Pour en savoir plus 
sur le système de thérapie V.A.C.RX4™, notamment les instructions de fonctionnement détaillées, 
consulter le manuel d’utilisation du système de thérapie V.A.C.RX4™ et le médecin référent.

Un exemplaire du manuel d’utilisation du système de thérapie V.A.C.RX4™ a été fourni à 
l’établissement de santé ayant passé commande. Pour obtenir un exemplaire supplémentaire 
aux États-Unis, consulter le site www.acelity.com ou contacter KCI par téléphone au 
+1 800 275 4524. En dehors des États-Unis, consulter le site www.kci-medical.com.

Mise en garde : informations de sécurité importantes accompagnant ce dispositif

La fiche d’informations de sécurité sur la thérapie V.A.C.® liste les indications, contre- 
indications, mises en garde, précautions et autres informations de sécurité relatives à l’appareil.  
Cette fiche d’informations est fournie avec l’appareil de thérapie, ainsi qu’avec les cartons de 
pansements KCI. Consulter le manuel d’utilisation et la fiche d’informations de sécurité du 
système de thérapie V.A.C.RX4™ avant application de la thérapie V.A.C.®. Pour toute question  
ou si cette fiche est manquante, contacter immédiatement le représentant KCI local.

Des informations supplémentaires sur ce produit sont disponibles sur le site www.acelity.com 
(États-Unis) ou www.kci-medical.com (autres pays).

Comme pour tout dispositif médical sur ordonnance, le non-respect des instructions 
relatives au produit ou le fait de modifier les paramètres ou de mettre en œuvre des 
applications relatives à la thérapie sans la décision expresse et/ou la supervision du 
personnel soignant formé peut entraîner des anomalies de fonctionnement du système 
et des lésions graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Pour toute question d’ordre 
médical, consulter un professionnel de santé. En cas d’urgence médicale, contacter 
immédiatement les services médicaux d’urgence locaux.

ATTENTION : en vertu de la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être délivré ou 
vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Le système de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas prévu pour une utilisation à domicile. Si la thérapie 
V.A.C.® doit être poursuivie lorsqu’un patient est transféré à son domicile, envisager l’utilisation 
d’autres systèmes de thérapie KCI approuvés pour un environnement de soins à domicile. Pour 
prendre connaissance des informations importantes, se reporter aux consignes de sécurité 
incluses avec ces dispositifs.
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Présentation et identification de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ 

Le système de thérapie V.A.C.RX4™ est un appareil de traitement capable de fournir une 
thérapie par pression négative (TPN) à plusieurs plaies simultanément, avec commandes 
et rétrocontrôles de chaque canal de plaie. Le système utilise les pansements et réservoirs 
jetables KCI.

Réservoir de 1 000 mL et risque de perte excessive de liquide, dont sang : 
prendre en compte la taille, le poids et l’état de santé du patient (patients présentant 
un risque élevé de saignements ou susceptibles de ne pas tolérer une perte 
importante de liquide biologique, notamment les enfants et les personnes âgées),  
le type de plaie, la capacité de surveillance et le cadre des soins lors de l’utilisation 
du réservoir de 1 000 mL. Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance 
attentive pour détecter toute perte excessive de liquide et toute déshydratation, 
ainsi que la présence de sang visible dans le réservoir. Le réservoir de 1 000 mL  
est conçu uniquement pour un environnement de soins intensifs. 

• L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ offre quatre canaux indépendants pouvant 
accueillir des réservoirs de 500 ou de 1 000 mL. Lorsque plusieurs canaux sont 
utilisés sur plusieurs plaies, NE PAS UTILISER le réservoir de 1 000 mL chez 
les patients présentant un risque élevé de perte excessive de liquide.

Fixation arrière

Connexion de l’alimentation

Panneau de canal
(quatre au total)

Fixation
avant

Réservoir
(quatre au total) 

Panneau principal
Bouton de retrait du réservoir
(quatre au total) 
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Précautions d’emploi supplémentaires de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™

À usage unique : l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas conçu pour une 
utilisation simultanée sur plusieurs patients, car cela pourrait engendrer des 
risques supplémentaires de contamination croisée au site du pansement. 

Réservoirs de 1 000 mL et risque de perte excessive de liquide, dont sang : 
lorsque plusieurs canaux sont utilisés sur plusieurs plaies, NE PAS UTILISER le 
réservoir de 1 000 mL chez les patients présentant un risque élevé de perte 
excessive de liquide. 

Ne pas utiliser à domicile : le système de thérapie V.A.C.RX4™ est conçu pour une 
utilisation dans les environnements de soins intensifs et autres environnements de 
santé professionnels, par ou sous la supervision d’un professionnel de santé qualifié.  

Ne pas utiliser avec le pansement pour abdomen ouvert ABTHERA™ 
SENSAT.R.A.C.™ : le système de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas conçu pour une 
utilisation avec le pansement pour abdomen ouvert ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™,  
car ce dispositif peut présenter des risques supplémentaires liés à la perte de liquide. 
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Panneau principal

Panneau de canal

Alimentation du dispositif 
Bouton marche/arrêt

Indicateur 
d’alimentation 
secteur

Bouton du mode 
jour/nuit

Indicateur du mode 
jour/nuit

Bouton de verrouillage 
de l’écran

Indicateur de verrouillage 
de l’écran

Indicateur de charge 
de la batterie

Indicateur 
d’alarme

Indicateur marche/
arrêt du dispositif

Bouton démarrage/pause de la thérapie
Bouton de pression de la thérapie

Bouton marche/arrêt du canal

Écran du canal

Bouton du mode de thérapie
Bouton d’intensité de la thérapie

Bouton de sélection
Bouton de retour

Bouton de défilement 
vers la gauche

Bouton de défilement 
vers la droite

Bouton de pause audio
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Panneau principal

Panneau de canal

Alimentation du dispositif 
Bouton marche/arrêt

Indicateur 
d’alimentation 
secteur

Bouton du mode 
jour/nuit

Indicateur du mode 
jour/nuit

Bouton de verrouillage 
de l’écran

Indicateur de verrouillage 
de l’écran

Indicateur de charge 
de la batterie

Indicateur 
d’alarme

Indicateur marche/
arrêt du dispositif

Bouton démarrage/pause de la thérapie
Bouton de pression de la thérapie

Bouton marche/arrêt du canal

Écran du canal

Bouton du mode de thérapie
Bouton d’intensité de la thérapie

Bouton de sélection
Bouton de retour

Bouton de défilement 
vers la gauche

Bouton de défilement 
vers la droite

Bouton de pause audio

Remplacer ou installer les réservoirs

1. Pour remplacer un réservoir sur l’un des canaux, 
interrompre la thérapie.

2. Fermer tous les clamps de tubulure.

3. Débrancher le pansement.

4. Appuyer sur le bouton bleu de retrait du réservoir. 
Le réservoir est alors éjecté, mais reste dans son 
logement.

5. Retirer le réservoir de son logement.

6. Mettre le réservoir au rebut conformément 
aux procédures de l’établissement et/ou aux 
réglementations environnementales locales.

7. Installer le réservoir. Pousser fermement le réservoir 
dans son logement jusqu’à entendre un déclic.

8. Brancher le pansement. S’assurer que le pansement 
est raccordé au réservoir correspondant.
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9. Pour connecter la thérapie à la plaie correspondante :

• Étiqueter les pansements connectés à l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ 1, 2, 3 ou 4 
pour qu’ils correspondent au canal approprié sur l’appareil de thérapie.

• Étiqueter les tubulures des deux côtés du connecteur 1, 2, 3 ou 4 pour qu’elles 
correspondent au canal approprié sur l’appareil de thérapie.

• Suivre physiquement chaque tubulure du pansement au réservoir, pour vérifier 
que les chiffres présents sur le logement, sur toutes les tubulures et sur le pansement 
correspondent pour chaque canal.

• Consigner le numéro de chaque canal et l’emplacement de la plaie correspondante 
dans le dossier du patient (par ex. : canal 1 = plaie au pied).

10. Ouvrir tous les clamps de tubulure.

11. Relancer la thérapie.
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Instructions d’utilisation

Avant de démarrer la thérapie, vérifier les points suivants :

• Tous les pansements sont en place (comme décrit dans les instructions d’application 
fournies avec les pansements KCI).

• Tous les réservoirs sont installés, comme décrit dans la section « Remplacement des 
réservoirs ».

• Tous les pansements sont raccordés au réservoir correspondant.

• Toutes les tubulures sont étiquetées 1, 2, 3 ou 4 des deux côtés du connecteur pour 
qu’elles correspondent au canal approprié sur l’appareil de thérapie.

• Les chiffres présents sur le logement du réservoir, sur toutes les tubulures et sur le 
pansement correspondent pour chaque canal.

• Le numéro de chaque canal et l’emplacement de la plaie correspondante sont 
consignés dans le dossier du patient.

• Tous les clamps sont ouverts.

Mise sous ou hors tension du dispositif 

Le bouton marche/arrêt du dispositif se situe en haut, au centre du panneau principal. 

Appuyer sur le bouton marche/arrêt du dispositif 
pendant deux secondes pour mettre l’appareil sous 
ou hors tension. L’indicateur s’allume lorsque  
le dispositif est sous tension. 
Les quatre canaux de thérapie affichent brièvement 
un écran de diagnostic, puis les derniers réglages 
utilisés. Après quinze minutes d’inactivité, les canaux 
passent en mode veille et l’écran s’assombrit. Pour 
réactiver un canal, appuyer sur le bouton marche/
arrêt du canal pendant deux secondes. 
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Début ou configuration de la thérapie

1. Appuyer sur le bouton de démarrage/pause de la 
thérapie pour lancer la thérapie avec les derniers 
réglages utilisés. 

OU

2. Configurer la thérapie pour chaque canal comme décrit 
dans les sections ci-après. Il n’est pas nécessaire que 
les mêmes réglages soient définis sur tous les canaux. 
Une fois tous les réglages sélectionnés, appuyer sur 
le bouton de démarrage/pause de la thérapie pour 
lancer la thérapie.

Vérifier que le canal configuré correspond au 
pansement pour plaie souhaité.
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Définition de la pression de la thérapie

Pour sélectionner ou ajuster le réglage de la pression 
de la thérapie : 

1. Appuyer sur le bouton de pression de la thérapie.

2. Utiliser les boutons de défilement vers la gauche 
ou de défilement vers la droite pour sélectionner la 
pression de thérapie désirée.

• 50 mmHg - 200 mmHg

3. Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer le 
réglage en cours et revenir à l’écran précédent.

4. Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran 
précédent sans modifier les réglages.

75 125100
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Définition du mode de thérapie

Pour sélectionner ou ajuster le réglage du mode de 
thérapie : 

1. Appuyer sur le bouton du mode de thérapie.

2. Utiliser les boutons de défilement vers la gauche ou  
de défilement vers la droite pour sélectionner le mode 
de thérapie désiré.

• Continue

• Intermittente (ACTIVE pendant 5 minutes,  
puis INACTIVE pendant 2 minutes) 

3. Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer le 
réglage en cours et revenir à l’écran précédent.

4. Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran 
précédent sans modifier les réglages.

5/2

5/2
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Définition de l’intensité de la thérapie

Pour sélectionner ou ajuster le réglage de l’intensité de 
la thérapie : 

1. Appuyer sur le bouton d’intensité de la thérapie.

2. Utiliser les boutons de défilement vers la gauche 
ou de défilement vers la droite pour sélectionner 
l’intensité de thérapie souhaitée.

• Élevée

• Moyenne

• Faible

3. Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer le 
réglage en cours et revenir à l’écran précédent.
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Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran 
précédent sans modifier les réglages. 

Détecteur de prise d’air SEAL CHECK™

La barre du détecteur de prise d’air SEAL CHECK™ sert à surveiller les prises d’air. Elle signale 
visuellement et en temps réel toute prise d’air au cours de la thérapie. La longueur de la 
barre bleue/jaune reflète le taux de prise d’air.

Indicateur de charge de la batterie

L’état de charge de la batterie s’affiche en haut à droite du panneau principal. Les voyants 
s’activent les uns après les autres lorsque l’appareil est en charge. 

Chargée à environ 100 % Chargée à environ 40 %

Chargée à environ 80 % Chargée à environ 20 %

Chargée à environ 60 % Chargée à environ 10 %

L’indicateur d’alimentation secteur s’affiche sur le panneau principal lorsque l’appareil est 
branché. Si la batterie est faible, la charger pour poursuivre la thérapie sans interruption.

125
mmHg

Prise d’air faible Prise d’air élevée

Pleine charge En charge
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Alertes et alarmes

Si l’appareil de thérapie identifie certains problèmes, il émet une alerte ou une alarme. Pour 
obtenir des informations plus détaillées, se reporter à la section « Alertes et alarmes » du 
manuel d’utilisation du système de thérapie V.A.C.RX4™.

Alerte de priorité faible

• Elle nécessite d’être traitée.

• Elle est signalée par une icône fixe et un écran jaune fixe, mais n’est pas 
accompagnée d’un signal sonore.

Alerte de priorité moyenne

• Elle nécessite une attention immédiate pour vérifier que la thérapie prescrite 
est bien administrée.

• Elle est signalée par une icône clignotante, un écran jaune fixe et un signal 
sonore répétitif.

Pause audio : l’icône d’alarme 
affiche la durée restante  
avant la réactivation de 
l’alarme sonore. 2:00
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Alerte de batterie faible : elle s’affiche sur le panneau 
principal lorsque le niveau de charge de la batterie  
est inférieur à 20 %. Pour résoudre le problème,  
charger la batterie.

+

Alarme de batterie épuisée (clignotante/sonore) : 
elle s’affiche sur le panneau de canal lorsque le  
niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %. 
Pour résoudre le problème, charger la batterie.

+

Alerte de prise d’air : elle s’affiche en cas de pression 
négative importante. Pour résoudre le problème,  
se reporter à la section « Alertes et alarmes » du manuel 
d’utilisation.

Alarme de prise d’air (thérapie interrompue) 
(clignotante/sonore) : elle s’affiche en cas de prise 
d’air significative par pression négative. La thérapie 
s’interrompt. Pour résoudre le problème, se reporter à la 
section « Alertes et alarmes » du manuel d’utilisation.

Alerte de blocage : elle s’affiche en cas de risque de 
blocage. Pour résoudre le problème, se reporter à la 
section « Alertes et alarmes » du manuel d’utilisation.

Alarme de blocage (clignotante/sonore) :  
elle s’affiche lorsqu’un blocage est présent depuis 
15 minutes. Pour résoudre le problème, se reporter à la 
section « Alertes et alarmes » du manuel d’utilisation.

Alarme de réservoir plein (thérapie interrompue) 
(clignotante/sonore) : elle s’affiche lorsque le réservoir 
est plein et doit être remplacé. La thérapie s’interrompt. 
Pour résoudre le problème, remplacer le réservoir.

Alarme de réservoir non enclenché (thérapie 
interrompue) (clignotante/sonore) : elle s’affiche 
lorsque le réservoir n’est pas entièrement inséré et/ou 
correctement verrouillé. La thérapie s’interrompt. Pour 
résoudre le problème, se reporter à la section « Alertes  
et alarmes » du manuel d’utilisation.
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Alarme de thérapie inactive (thérapie interrompue) 
(clignotante/sonore) : elle s’affiche lorsque la thérapie 
est arrêtée depuis 15 minutes sans action sur le panneau 
de canal. La thérapie s’interrompt.  Pour résoudre le 
problème, se reporter à la section « Alertes et alarmes » 
du manuel d’utilisation.

Alarme d’orientation (clignotante/sonore) :  
elle s’affiche lorsque l’appareil de thérapie détecte 
une orientation incorrecte. Pour résoudre le problème, 
repositionner l’appareil de sorte qu’il se trouve sur une 
surface plane.

Alarme d’erreur système (thérapie interrompue) 
(clignotante/sonore) : elle s’affiche en cas de 
dysfonctionnement technique au niveau de l’appareil 
de thérapie. Pour résoudre le problème, se reporter à la 
section « Alertes et alarmes » du manuel d’utilisation.

Alarme de température de batterie (clignotante/
sonore) : elle s’affiche lorsque la température de la 
batterie est trop élevée. Pour résoudre le problème, 
déplacer l’appareil dans un endroit plus frais.

Alarme de température interne (clignotante/
sonore) : elle s’affiche lorsque la température interne 
de l’appareil de thérapie est trop élevée ou trop faible. 
Pour résoudre le problème, déplacer l’appareil dans un 
environnement adéquat.

Alerte d’écart de pression : elle s’affiche lorsque la 
pression de la plaie est inférieure d’au moins 25 mmHg 
à la pression cible pendant cinq minutes. Pour résoudre 
le problème, se reporter à la section « Alertes et 
alarmes » du manuel d’utilisation.

mmHg

Alarme d’écart de pression (clignotante/sonore) : elle 
s’affiche si la pression cible reste inférieure d’au moins 
25 mmHg à la pression cible pendant 15 minutes ou 
plus. Pour résoudre le problème, se reporter à la section 
« Alertes et alarmes » du manuel d’utilisation.

mmHg
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Nous contacter

Pour toute question concernant ce produit, les fournitures ou la maintenance, ou pour  
obtenir des informations supplémentaires sur les produits et services KCI, contacter KCI  
ou un représentant agréé, ou :

Aux États-Unis, appeler le 1 800 275 4524 ou consulter le site www.acelity.com. 
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249

En dehors des États-Unis, consulter le site www.kci-medical.com
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