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Plaies aiguës
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Soin de blessures moderne
Pour une guérison impécable!
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Les types de plaie aiguë les plus fréquents

Ecorchure

Déchirure
Coupure Plaie contuseBrûlure
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Qu‘est-ce qui est important pour les processus

de cicatrisation?

1) Irrigation

Cellules sanguines

2) Nouveau tissu

- Cellules conjonctives

- Cellules épithéliales

3) Hydration de la plaie

La sécrétion de la plaie constitue

la base vitale des cellules dans

la cicatrisation
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Les trois phases de la cicatrisation
Quoi faire?Phase:

Du 1er au troisième jour:

Phase de nettoyage
avec inflammation initiale et risque d‘infection

! la plaie est rouge et suinte. Plus tard,
formation d‘une croûte

Désinfectants comme par 

exemple Bepanthen® Plus, 

Merfen®, Betadine®
1.

A partir du 4ème jour:

Phase de granulation et 

prolifération
! du nouveau tissu conjonctif se forme

Soutien du métabolisme

cutané

par exemple avec Bepanthen®

Plus Creme, Ialugen®, Vita Merfen®

2.

A partir du 8ème jour:

Phase d‘épithélialisation
! la plaie se ferme

Soutien du métabolisme

cutané
voir phase 2

3.
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Fonction des produits pour le soin des blessures

- Protection contre 

- les infections 

- la perte d‘humidité et de température

- la compression 

- le frottement 

- les chocs 

- et autres influences de l‘environnement

- Hémostase

- Soutien du métabolisme cutané

Couvrir la blessure
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Fixation (Sparadrap & bandes élastiques)

- Simple fixation des compresses 

- Effet de soutien dans le cas de traumatismes

- Sécurité d‘application

Fonction des produits pour le soin des blessures
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La bonne manière de procéder

Brûlures
1erdegré

Ecorchures
Déchirures

Coupures Plaies contuses

Hémostase &
évaluation de la plaie " (")
Nettoyage de la 

plaie " " " "
Désinfection

" " "
Traitement de la

plaie
Rafraîchir et 
humidifier

Crème pour plaies Crème pour plaies Rafraîchir

Couverture de la 

plaie " " " "

Fixation de la 
couverture de la plaie " " " "
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Des couvertures de plaie professionnelles
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Pansement adhésif avec compresse absorbante pour plaies suintantes

- Bonne et douce adhérence

- Non-tissé adhésif souple et flexible - pour une liberté de mouvement maximale

- Laisse respirer la peau - pour un bon confort

- Compresse n‘adhére pas à la plaie

-> hydrofuge

-> doît être changé fréquemment

Medipore + Pad
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Tegaderm + Pad

Pansement film avec compresse non adhérente

- 100 % imperméable à l‘eau - idéal pour la douche et le bain

- Protège contre la saleté - imperméable aux bactéries et aux virus

- Compresse absorbante - n‘adhére pas à la plaie

- Laisse respirer la peau - pour un bon confort

- Cadre pratique - pour une application facile

-> peut rester plusieurs jours sur la plaie
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Tegaderm
Pansement transparent

- 100 % imperméable à l‘eau - idéal pour la douche et le bain

- Protège contre la saleté - imperméable aux bactéries et aux virus

- Ultra-fin et flexible

- Transparent - pour surveiller la plaie

- Laisse respirer la peau - pour un bon confort

- Cadre pratique - pour une application facile

- Idéal pour les soins postopératives

-> peut rester plusieurs jours sur la plaie

-> Peut être utilisé pour recouvrir et fixer des compresses
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Steri-Strip

Sutures cutanées adhésives

- Pour coupures et déchirures à faible tension

- Fixe solidement les bords de la plaie - pour une guérison plus rapide 

et un bon résultat cosmétique

- Laisse respirer la peau - pour un bon confort

- Bonne adhérence
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Sparadraps

Fixation de compresses, bandages et rembourrages

Micropore

- Parfaitement perméable à l‘air

- Haute tolérance cutanée

- Facile à déchirer

- Dérouleur hygiénique

Transpore

- Presque invisible

- Forte adhésivité

- Facile à déchirer en long et en large

- Dérouleur hygiénique
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Pansements rapides
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Quelle est la différence entre un pansement

normale et notre „diamant“?

Scellage circulaire: 

les germes ne 

peuvent pas

passer

Forme idéale, 

également dans les 

zones difficiles telles

que les articulations

Scellage étroit

sur les côtés

Forme patentée!
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Sport - pour les sportifs

- Hypoallergénique

Rembourrage de 

protection épais - flexible 

et doux

Ne colle pas à la 

blessure

Résiste à l‘eau et 

aux saletés

Hyper-adhérent - y compris sur

peau humide et transpirante
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Sensitive - pour la peau sensitive

- Hypoallergénique

Fine matière support

unique en micro-fibres

Ne colle pas à la 

blessure

Souple et très

doux

Respirabilité très

élevée - pour peaux

sensibles
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Sensitive Large - pour plaies suintantes

- Hypoallergénique

Non-tissé collant doux

très respirant

Ne colle pas à la 

blessure

Colle hydrofuge

Extrêmement absorbant -

pour des blessures très

suintantes
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Aqua - pour les amateurs de la baignade

- Hypoallergénique

Bonne respirabilité

et transparent

Ne colle pas à la 

blessure

Extrêmement fin et 

confortable

100 % étanche -

idéal pour la douche

et le bain
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Blood Stop Spots - le pansement

„coupures au rasoir“

- Hypoallergénique

Excellente

respirabilité, souple

et très doux

Avec une substance

hémostatique naturelle 

extrêmement efficace

Ne colle pas à la 

blessure

Hémostatique - soutient le 

processus naturel de guérison
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Pansements pour enfants

Des motifs qui font oublier
tout de suite la douleur!
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Protector Spray

Pansement en spray

- Pour petites coupures, égratignures ou écorchures - pas saignant

- Pas de sensation de brûlure sur la blessure

- Etanche et respirant

- Apaise la douleur

- Discret, rapide et facile à appliquer

- Particulièrement adapté aux surfaces

difficiles d‘accès

- Couvre aussi parfaitement des grandes

surfaces
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Skin Crack Care

Film de protection pour la peau crevassée

- Scelle les crevasses

- Calme la douleur

- Favorise la cicatrisation

- Invisible et flexible

- Etanche à l‘eau et perméable à l‘air

- Couche de protection résistante et durable

- Sèche rapidement

- Contient les vitamines C, E et de l‘huile de théier

- Se détache de manière autonome après la guérison
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ColdHot
Classic, Comfort, Mini und Maxi

- Thérapie à froid et à chaud naturelle

- Réutilisable

- Multiples applications

- Application sûre et simple

- Durable

- Réchauffer au four à micro-ondes ou dans un bain d‘eau chaude

- Refroidir en réfrigérateur

Cold Spray

- Cooling spray pour contusions et élongations

- Soulage la douleur et réduit l‘inflammation

- Procure du froid instantanément

- Prêt à utiliser / application simple

- Dimension pratique
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Merci bien pour votre

attention


