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InterDry® accroît la satisfaction du patient, en plus 
d’être le protocole de traitement privilégié par 
rapport aux traitements traditionnels1

Évaluation des patients 
utilisant InterDry1

Objectif
L’objectif de l’évaluation du produit Interdry® est de 
vérifier sa capacité à prendre en charge les problèmes 
associés aux plis cutanés.

Méthodologie
Cette évaluation du produit a compris au total 54 
évaluations de sujets présentant des zones cutanées 
atteintes, à différents endroits du corps. L’évaluation 
du produit a été réalisée au Canada, entre 2014 et 
2016. InterDry a été appliqué sur les zones affectées 
au niveau des plis cutanés. L’utilisation d’InterDry a été 
évaluée par un professionnel de la santé sur une 
échelle de 1 à 5 selon les critères suivants : facilité 
d’utilisation, amélioration de la peau après 5 jours, 
capacité à évacuer l’humidité, capacité à réduire les 
odeurs, capacité à réduire la douleur, capacité à 
réduire l’inconfort et satisfaction générale du patient. 
Selon les instructions d’utilisation américaines et 
canadiennes, chaque morceau de tissu InterDry peut 
être utilisé jusqu’à 5 jours, en fonction de l’état de 
souillure du tissu, de la quantité d’humidité et de l’état 

général de la peau. De ce fait, on part du principe que 
ces informations ont été prises en compte durant 
l’évaluation du produit.

Répondants
54 répondants au total ont évalué InterDry, voir le 
« Tableau 1 », pour les caractéristiques des sujets à 
l’étude. La répartition des zones du corps affectées est 
représentée dans l’Illustration 1.

Dans l’évaluation du produit, les répondants ont été 
interrogés sur les produits qu’ils utilisaient couram-
ment. Les produits utilisés variaient : pour certains 
aucun produit n’était utilisé, pour d’autres, des 
poudres, des gazes ou différents types de produits 
topiques, avec ou sans antifongique.

Nombre
(total)

Nombre
(questionnaire
version 1)

Nombre
(questionnaire
version 2)

Nombre de répondants 54 36 (67%) 18 (33%)

Sexe

Homme 18 (33%)  15 (42%) 3 (17%)

Femme 33 (61%)  21 (58%) 12 (67%)

S.O. 3 (6%) 0 (0%) 3 (17%)

Âge

21-30 ans 1 (2%) 1 (3%) 0 (0%)

31-40 ans 6 (11%) 5 (14%) 1 (6%)

41-50 ans 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Plus de 50 ans 35 (65%) 28 (78%) 7 (39%)

S.O. 12 (22%)  2 (6%) 10 (56%)

Type d’établissement

Soins en milieu communautaire6 (11%) 4 (11%) 2 (11%)

Soins de courte durée 24 (44%) 20 (56%) 4 (22%)

Soins de longue durée 22 (41%)  10 (30%) 12 (67%)

Autres (soins complexes) 1 (2%)  1 (3%) 0 (0%)

S.O. 1 (2%) 1 (3%) 0 (0%)

Durée de l’évaluation

Échélonnage

Échélonnage (en jours) 3-31 3-31 3-28

Moyenne (en jours) 10.4 (N=42) 10.2 (N=27) 10.7 (N=15)

Médiane (en jours) 9.5 (N=42)  9.0 (N=27) 10.0 (N=15)

Tableau 1 : Caractéristiques de base des sujets inclus
S.O. : Données manquantes ou non évaluées / champs vides ou mal remplis

Zone du
corps affectée

Nombre de
répondants

Cou

Aisselle 

Sous les seins

Dos

Abdomen

Aine

Doigts

Cuisse

Membres inférieurs

Entre les orteils

Plus de 1

Illustration 1 : Répartition
des zones du corps affectées
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Beaucoup mieux

Mieux

Pareil

Pire

Bien pire

Résultats

Note « beaucoup mieux »
ou « mieux » pour l’état

de la peau

Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Médiocre

Note « très bonne » ou
« bonne » pour la capacité

à réduire l’inconfort

Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Médiocre

Note « très bonne » ou
« bonne » pour la capacité

à réduire la douleur

Note « très facile »
ou « facile » pour la
facilité d’utilisation

Note « très bonne »
ou « bonne » pour la

capacité à évacuer l’humidité

Note « très bonne » ou
« bonne » pour la capacité

à réduire les odeurs

Note « très satisfait » ou
« satisfaisait » pour la
satisfaction générale

du patient

Jugé « bien plus efficace »
ou « plus efficace » que

le produit couramment utilisé

Recommanderiez-vous
InterDry® à l’avenir?

Très facile

Facile

Moyenne

Difficile

Très difficile

Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Médiocre

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

Bien plus efficace

Plus efficace

Pareil

Pire

Bien pire

Oui

Non

Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Médiocre
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