
SYSTÈME DE THÉRAPIE SNAP™

TRAITEZ LES PLAIES CHRONIQUES AVEC UN 
DISPOSITIF MÉCANIQUE DE THÉRAPIE PAR 
PRESSION NÉGATIVE

DISPOSITIF DE TRAITEMENT SMART NEGATIVE PRESSURE™



-125 mmHg

Technologie à cartouche silencieuse
Son design innovant et portable permet le traitement des 
plaies par pression négative sans utiliser d’électricité.

Adapté au patient
• Petit et léger - il peut facilement être porté discrètement sous les

vêtements

• Alimentation mécanique - sans batterie ni câble électrique

• Silencieux - le sommeil du patient n’est perturbé par aucune alarme

Design innovant
• Un mécanisme à ressort exclusif génère une pression négative

constante, à des niveaux identiques (- 125 mmHg)

• La technologie BIOLOCK™ gélifie les exsudats pour un meilleur
confinement de la plaie

• Un indicateur visuel permet un suivi simple et précis des niveaux
d’exsudat

Le dispositif de traitement SNAP™ associe 

la simplicité d’utilisation des pansements 

modernes et les bienfaits avérés1 du traitement 

des plaies par pression négative. Le dispositif 

de traitement SNAP™ est indiqué pour la prise 

en charge des patients pouvant bénéficier d’un 

traitement des plaies par pression négative, 

en particulier car le dispositif facilite la 

cicatrisation de la plaie grâce au nettoyage  

de petites quantités d’exsudat.



Conçu pour simplifier le traitement avancé des plaies
• Facile à utiliser avec un temps d’application inférieur à 10 minutes1

• Il permet une adhésion rapide et facile sur des surfaces de peau inégales et des
parties du corps difficiles

• Composants jetables prêts à l’emploi

Pansements hydrocolloïdes avancés SNAP™  
• Les pansements hydrocolloïdes avancés assurent l’étanchéité du

pansement et aident à réduire la macération des berges de la plaie

• Un micro port entièrement intégré permet d’obtenir un rayon de
courbure étroit pour le traitement des plaies situées dans des zones
difficiles d’accès

• Les pansements et les tubulures peuvent être découpés à la taille
désirée, en fonction des besoins du patient

• Une soupape antiretour maintient les exsudats à l’écart de la plaie

Pansement pour dérivation SNAP™ 
• Dérivation et port intégrés pour une application en une étape

• Rembourrage doux sous la dérivation pour améliorer le confort du
patient et minimiser d’autres dommages de pression

Emplacements d’utilisation :

Kits et accessoires de pansement SNAP™

Les pansements hydrocolloïdes exclusifs offrent une protection des tissus périphériques 
de la plaie et facilitent le retrait du pansement. Des accessoires supplémentaires sont 
disponibles pour simplifier davantage l’application des pansements.

Acute WoundsDiabetic Foot Ulcer Pressure UlcerUlcère de pied diabétique Acute WoundsDiabetic Foot Ulcer Pressure UlcerPlaies aiguës



*Données internes

Une meilleure qualité de vie pour vos patients1

• Petit, silencieux, discret et léger, peut être caché facilement sous les vêtements
• Assure un minimum d'interférence avec l’activité du patient, son sommeil et ses

interactions sociales
• N’interfère pas avec la mobilité du patient, lui permettant de rester actif durant le traitement

Remplissage en mousse
•     Facilite la formation des tissus de granulation de la plaie*

• Facilite des niveaux identiques de pression négative*

•     La conception hydrophobe intervient dans l’élimination des exsudats*

Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™

•      Facilite la mise en place du pansement sur des surfaces de peau
inégales et sur des parties du corps difficiles

•  Réduit le nombre d’accessoires nécessaires pour protéger la plaie de
l’humidité

•  Améliore l’adhérence du pansement SNAP™ sur une peau sèche et inégale

Sangle de traitement SNAP™

•       La sangle de traitement souple permet au patient de porter
discrètement et facilement le dispositif sous ses vêtements

DISPOSITIF DE TRAITEMENT SMART NEGATIVE PRESSURE™



Associe la simplicité d’utilisation 
des pansements modernes et les 
bienfaits avérés1 de la thérapie par 
pression négative.

DONNÉES CLINIQUES D’ESSAI RANDOMISÉ CONTRÔLÉ
Armstrong1

132 patients atteints d’ulcères de pied diabétique ou d’ulcères de jambe veineux ont été invités à participer à un 
essai clinique multicentrique randomisé contrôlé. 118 patients ont été traités soit avec le système de thérapie SNAP™ 
(n = 59) soit avec le système de thérapie V.A.C.® (n = 56), avec 115 patients complétant l’étude.

Les patients ont été pris en charge pendant 16 semaines ou jusqu’à la cicatrisation complète de la plaie.
La comparaison du critère d’évaluation principal de réduction de la taille des plaies des patients pris en charge a 
permis de démontrer la non-infériorité du système de thérapie SNAP™ par rapport au système de thérapie V.A.C.® à 
4, 8, 12 et 16 semaines (p = 0,0030 ; 0,0130 ; 0,0051 et 0,0044, respectivement).
L’étude a montré que l’effet du système de thérapie SNAP™ n’était pas significativement différent de celui du système 
de thérapie V.A.C.® dans la facilitation de la cicatrisation complète de la plaie pour la population étudiée (p = 0,9620).
On a observé moins d’interruptions des activités de la vie quotidienne chez les patients pris en charge avec le 
système de thérapie SNAP™ que chez les patients pris en charge avec le système de thérapie V.A.C.®. Cependant, la 
douleur associée au traitement n’était pas significativement différente entre les deux groupes de l’étude.
D’autres avantages mentionnés par les auteurs comprenaient la facilité d’utilisation et le gain de temps lors de 
l’application des pansements.
Cependant, malgré la randomisation de l’étude, la taille initiale de la plaie était significativement supérieure chez 
les patients pris en charge avec le système de thérapie V.A.C.®, en comparaison avec les patients traités avec le 
système de thérapie SNAP™ (moyenne de 9,95 cm2 contre 5,37 cm2 ; p = 0,0093).



Cartouche pour le dispositif de traitement SNAP™ (Unité)

Référence produit Pression Capacité

SNPA125 -125 mmHg 60 ml

Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™ (Boîte de 10)

Référence produit Taille

SRNG10 5 cm de diamètre

Sangle de traitement SNAP™ (Unité)

Référence produit Taille

STPAS Petit modèle 46 cm

STPAM Modèle moyen 53 cm

STPAL Grand modèle 61 cm

-125 mmHg

Pansement pour dérivation SNAP™ (Unité)

Référence produit Taille Interface

BKTF14X11 14 cm x 11 cm Mousse

BKTF14X11S
14 cm x 11 cm avec 

l’hydrocolloïde SNAP™ 
SecurRing™

Mousse

Kit de pansements modernes SNAP™ (Unité)

Référence produit Taille Interface

SKTF10X10 10 cm x 10 cm Mousse

SKTF15X15 15 cm x 15 cm Mousse

Pour commander un produit ou obtenir plus d’informations, contactez 
votre représentant au GD Medical.
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REMARQUE : Des indications spécifiques, contre-indications, mises en garde, précautions d’utilisation et consignes de sécurité existent pour 
les produits et dispositifs de traitement KCI. Consultez un médecin et lisez les instructions d’utilisation du produit avant toute application. 
Ce matériel est destiné aux professionnels de santé.
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Informations de commande

Sangle de traitement SNAP PLUS™ (Unité)

Référence produit Taille

STPASP Petit modèle 46 cm

STPAMP Modèle moyen 53 cm

STPALP Grand modèle 61 cm

SNPA125P -125 mmHg 150 ml




