
 

Instructions pour l'utilisation de la “Turtle VAC” 
 
1) Préparez la plaie, insérez l'éponge stérile et fermez-la complètement avec le pansement 

Opsite/Ioban/Tegaderm.  
  

 
(L'éponge de cuisine, l'opsite et la surface en cuir ont été utilisés pour les démonstrations). 

 
2) Préparez la tubulure de raccordement du pansement : coupez la tubulure à la longueur 

souhaitée, coupez une extrémité à angle aigu et l'autre extrémité à angle léger.  
 

 
Coupe à angle aigu             Coupe à angle léger 



 

 
Dans ce cas, la tubulure de raccordement du pansement a été coupée à environ 20 cm. 
 
3) À l'aide de ciseaux ou d'un scalpel, découpez une fente dans le pansement, 

suffisamment petite pour y insérer l'extrémité de la tubulure de raccordement du 
pansement coupée à angle aigu.  

 

 
 
4) Coupez deux petites bandes de ioban/opsite/tegaderm (environ 5x7cm). Découpez une 

fente de 2-3cm dans un morceau. 

 



 

 
5) Utilisez la bande de pansement avec la fente pour créer un joint sous la tubulure et le 

pansement. Utilisez l'autre bande par-dessus. Assurez-vous que la connexion entre la 
tubulure et le pansement est complètement étanche. Ajustez si nécessaire.   

 

 
 
6) Préparez la tubulure d'aspiration : coupez la tubulure à une longueur d'environ 40 cm, 

coupez une extrémité à un angle léger, et l'autre extrémité à plat. Insérez l'extrémité 
coupée en angle léger dans l'extrémité fine du connecteur coudé. L'ajustement doit être 
très serré. Renforcez la connexion si nécessaire avec du ruban adhésif.   
 

  
La connexion doit être très serrée. Renforcez la connexion avec du ruban adhésif au besoin. 

 
7) Branchez l'appareil Turtle VAC (assurez-vous d'utiliser un convertisseur de tension si 

nécessaire - l'appareil prend 110V). Vous devriez entendre le moteur fonctionner dès 
qu'il est branché.  
 

8) Assemblez une boîte d'aspiration en cliquant le couvercle sur la boîte transparente. Elle 
doit être hermétiquement fermée pour maintenir l'aspiration.  
 



 

9) Branchez le tube de raccordement d'aspiration, dont l'extrémité plate est coupée, dans 
l'ouverture d'aspiration dorée du VAC Tortue. L'extrémité munie d'un connecteur coudé 
doit être raccordée à un réservoir d'aspiration - utilisez l'ouverture marquée "Vacuum". 
 

 
 

10) Tournez le verrou “luer”  pour l'ouvrir (cela coupe l'aspiration dans le système).  
 

 
Notez que le “luer” lock est ouvert (l'aspiration est désactivée). 

 



 

11) Utilisez un tube d'aspiration standard pour connecter la boîte d'aspiration au tube de 
connexion du pansement. Cette connexion doit être étanche pour éviter toute fuite 
d'air. 

 
Notez la tubulure d'aspiration fixée à la boîte (utilisez l'ouverture "Ortho" ou "Patient"). 
 

 
Connectez la tubulure d'aspiration à la tubulure de connexion du pansement. 

 



 

12) Mettez l'aspiration en marche en fermant l'ouverture luer lock. Si une étanchéité 
adéquate est obtenue, le son provenant de la pompe doit changer légèrement de 
tonalité. L'éponge dans la plaie se dégonfle et le manomètre commence à afficher une 
pression négative. 
 

 
Notez que le luer lock est fermé (l'aspiration est activée). 

 

 
Notez que l'éponge se dégonfle lorsque l'aspiration est engagée. 



 

 
13) Si nécessaire, réglez l'interrupteur marche/arrêt du luer lock pour moduler la pression 

jusqu'à ce que la pression souhaitée (-5 in Hg) soit atteinte. 
 

 
Notez un léger ajustement du luer lock ; la pression sur le manomètre est de -5 in Hg. 

 
14) Surveillez attentivement le fonctionnement de la pompe et l'accumulation de liquide 

dans la boîte d'aspiration. Remplacez les cartouches d'aspiration si nécessaire pour 
gérer les fluides. Utilisez toujours une boîte d'aspiration entre le VAC Tortue et le 
patient. Ne laissez PAS de liquide pénétrer dans la tubulure d'aspiration ou dans le 
Turtle VAC - cela briserait la pompe. 
 

 
 

15) Changez le pansement toutes les 48 heures. 



 

 
16) POUR LE NOUVEAU MODÈLE : Il est possible d'atteindre des pressions plus élevées pour 

tenir compte des fuites d'air dans le pansement ou pour l'utilisation avec plusieurs 
patients à la fois. N'oubliez jamais de vous connecter à une boîte d'aspiration et de ne 
jamais brancher la pompe directement sur le pansement d'un patient.  
La valve de purge noire peut être utilisée pour réguler la pression.  
La pression ne doit jamais dépasser -5 in Hg (-125 mm Hg).  

 

 

La valve de purge 


