
TECHNIQUES ET PRODUITS POUR  
RETIRER LES PANSEMENTS ADHÉSIFS
Ce document est un résumé d’un article publié par des cliniciens qui n’ont aucun lien avec Dexcom. Il repose sur les 

connaissances et l’expérience clinique des auteurs*. Dexcom n’a pas testé ces solutions et n’est donc pas en mesure 

de les approuver. Pour des instructions détaillées, étape par étape, sur la façon d’utiliser le système Dexcom G6 de 

surveillance du glucose en continu (SGC), veuillez consulter le guide d’utilisation. 

Trouvez-vous difficile et douloureux de retirer le pansement adhésif du capteur? Y a-t-il un résidu de colle sur votre peau? 

Ces techniques et produits pourront peut-être vous aider. N’oubliez pas que la solution la plus efficace avec une personne 

peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Vous devrez peut-être essayer plusieurs produits ou solutions avant de pouvoir 

déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous.  

Techniques pour retirer les pansements adhésifs

• Soulever doucement à l’aide de vos ongles la bordure du pansement adhésif et utiliser un des produits mentionnés  

 ci-dessous.1,2

• Lorsque vous retirez le pansement adhésif, utiliser les doigts de votre main opposée pour tendre la peau dans la 

 direction inverse du pansement adhésif.2

• « Technique replier » : Retirer doucement le pansement adhésif en le roulant sur lui-même jusqu’à ce qu’il se détache 

 de la peau.2 

• Pansement qui s’étire et malléable. Ces pansements adhésifs qui s’étirent (i.e. IV 3000 ou Tegaderm) sont malléables. 

 Lorsqu’étiré du centre vers l’extérieur, on peut glisser les doigts sous le pansement pour le retirer.2

• Utiliser une lingette de dissolvant d’adhésif en frottant la peau sous le pansement tout en le retirant délicatement.  

 Ce produit aide l’adhésif à se dissoudre et peut aider à réduire la douleur lors du retrait.1 

Dissolvants pour adhésif et description

Produits Description

Lingette de dissolvant d’adhésif Uni-solve (Smith & Nephew) • Format lingette et liquide

Lingette de dissolvant d’adhésif AllKare (ConvaTec Inc) • Format lingette

Lingette de dissolvant d’adhésif TacAway (Torbot)
• Format lingette 

• Produit associé à Skin Tac

Dissolvant d’adhésif Detachol (Eloquest)

• Sans latex, sans alcool

• Format liquide 15ml

• Produit associé à Mastisol 

Huiles ménagèresa

- Huile de bébé, huile de noix de coco, huile d’olive
• Multifonctionnelle et économique

* Ce document est inspiré de : Messer L., & Beatson C., Preserving Skin Integrity with Chronic Diabetes Technology & Therapeutics Volume 20, Supplement 2, 2018.
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a Utilisé au sein de l’établissement ou dans le cadre de commentaires publics, d’articles en ligne, de blogues sur le diabète, de médias sociaux, etc.

Si vous n’utilisez pas le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu et ses composants conformément aux indications d’utilisation fournies avec votre appareil 

et disponibles à l’adresse https://www.dexcom.com/fr-CA/safety-information et si vous ne tenez pas compte de toutes les indications, contre-indications, avertissements, 

précautions et mises en garde décrites dans ces indications d’utilisation, des épisodes d’hypoglycémie (taux de glucose bas) ou d’hyperglycémie (taux de glucose haut) graves 

pourraient ne pas être détectés, et vous pourriez alors prendre des décisions thérapeutiques susceptibles d’être préjudiciables. Si les alertes et les résultats de glucose du système 

G6 ne correspondent pas aux symptômes, effectuez un test à l’aide d’un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique. Au besoin, y compris en cas d’urgence 

médicale, consultez un médecin.
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