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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter le numéro de décembre 2018 d’OTC 
SPOTLIGHT, la newsletter pour pharmacies de B. Braun Medical SA.

Dans ce numéro, nous abordons le thème des brûlures. Nous vous présentons 
les critères d’après lesquels évaluer une brûlure et comment traiter des brû-
lures de degrés 1 et 2a directement à la pharmacie.

En outre, vous trouverez plus d'informations sur le traitement des cicatrices 
et les pansements ainsi qu’une offre attrayante pour les pharmacies.

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction

Giovanna Gasperetti  Franziska Leu 
Marketing Manager Product Manager OTC

Nos thèmes 
TRAITEMENT DES PLAIES  
DUES À DES BRÛLURES
Le gel pour plaies Prontosan® acute refroidit 
et humidifie de manière optimale les brûlures 
de degrés 1 et 2a. Il soulage également la 
douleur et réduit la formation de cicatrices.

PANSEMENTS
EN CAS DE BRÛLURE
La compresse Askina® Pad n’adhérant pas  
à la plaie, elle convient parfaitement aux 
brûlures.
Le doigtier Askina® Finger Bob est une 
bande de fixation pour les doigts astucieuse 
et rapide à poser.

TRAITEMENT DES CICATRICES  
APRÈS UNE BRÛLURE
Le pansement Askina® Scar Repair peut 
contribuer à obtenir une cicatrisation plus 
esthétique et améliorée.

OFFRE À SAISIR
Profitez de notre offre attractive sur : 

 · Gel pour plaies Prontosan® acute

 · Askina® Scar Repair 

 · Askina® Finger Bob



Degré 1

Degré 2a

Degré 2b

Degré 3

Degré 4

Les brûlures

L’HIVER EST LA SAISON DES FEUX DE CHEMINÉE

DEGRÉ DE LA BRÛLURE

Un accident est si vite arrivé : on se brûle avec une allumette, un 
briquet, une bougie et même le feu de la cheminée. On a mal, la 
peau rougit et souvent des ampoules se forment. Avant de pouvoir 
soigner correctement une brûlure, il faut toujours procéder à une 
évaluation correcte. 

Critères d'évaluation de la brûlure
Le degré d'une brûlure est d'abord déterminé en fonction de sa 
profondeur. Le point d'évaluation distinct qui vient en second est 
l'étendue de la brûlure.

Critères  
d'évaluation 

Degré 1 Degré 2a Degré 2b Degré 3 Degré 4

Couche cutanée 
affectée

Épiderme Épiderme et couche 
supérieure du derme

Épiderme et couche 
inférieure du derme

Derme et  
hypoderme

Toutes les couches 
cutanées, ainsi que 
les os et les tissus 
conjonctifs sous-
jacents

État de la peau Rougeur, léger  
gonflement

Formation d'une 
cloque (fond de la 
cloque rouge)

Formation d'une 
cloque (fond de la 
cloque rouge-blanc)

Nécroses / cloques  
blanc et noir

Carbonisation

Sensation de  
douleur

Moyenne Forte Forte Aucune à faible  
(terminaisons  
nerveuses détruites)

Aucune

Pronostic Entièrement  
réversible

Entièrement  
réversible

Réversible avec   
formation de cica-
trices ou irréversible 

Irréversible Irréversible

DEGRÉS DE BRÛLURE SCHÉMATIQUES 1 – 4

Épiderme

Derme

Hypoderme

Muscles, tendons et 
tissus conjonctifs



Autres produits

Compresse non tissée Askina® Pad
 ·  Débarrasser parfaitement 
la plaie de ses  
exsudats

 ·  N’adhère pas 
à la plaie

 ·  Changement de 
pansement indolore

La bande de fixation cohésive Askina® 
convient parfaitement à la fixation de  
la compresse.

Askina® Finger Bob® 
Bande de fixation pour doigt brevetée
et rapide à poser.

Askina® Finger Bob® est une bande de  
fixation rapide et sûre qui permet  
d’immobiliser en quelques secondes  
la compresse de gaze sur le doigt :
1. Fixer le pansement primaire au doigt
 2.  Placer Askina® Finger Bob® sur le  

bout du doigt et le faire glisser le  
long du doigt.

Askina® Scar Repair 
 ·  Pansement en silicone fin couleur  
peau pour le traitement des cicatrices

 ·  Doit être porté pendant au moins  
deux mois, 24 heures par jour

 · Réutilisable plusieurs fois

 ·  Traitement à partir de la phase de 
re-épithélisation

Les 5 pansements en 
silicone par boîte  
suffisent pour un  
mois de traitement.

ÉTENDUE DE LA BRÛLURE

Pour estimer l'étendue d’une brûlure chez l’adulte, on peut se référer à la 
règle des 9 de Wallace :

 ·  Le corps est divisé en onze zones représentant chacune environ 9 % de la 
surface corporelle.

 ·   La paume fait environ 1 % de la surface du corps et peut être utilisée 
comme étalon de mesure.

 · Tête 9 %

 · Bras, paumes comprises, 2 x 9 %

 · Tronc avant 2 x 9 %

 · Tronc arrière 2 x 9 %

 · Jambes avant 2 x 9 %

 · Jambes arrière 2 x 9 %

 · Organes génitaux 1 % 
 Total 11 x 9 % + 1 % = 100 %.

Premiers secours en cas de brûlures 
Degrés 1 et 2a 
Les brûlures de faible étendue (jusqu'à la 
superficie de la paume au maximum) peuvent 
être traitées directement en pharmacie :

 ·  Refroidir la brûlure sous l'eau tiède  
du robinet pendant 10 minutes  
maximum

 ·  Maintenir autant que possible les 
cloques fermées

 ·  Pour refroidir, humidifier et  
soulager la douleur, appliquer généreu-
sement le gel pour plaies Prontosan® 
acute sur la brûlure

 ·  Couvrir la plaie avec un pansement 
semi-occlusif ou une compresse de gaze 
imprégnée de paraffine.

En cas de plaie due à une brûlure séchant 
rapidement, nous recommandons l'appli-
cation répétée de gel pour plaies  
Prontosan® acute toutes les 10 heures.

Premiers secours en cas de brûlures 
Degrés 2b, 3 et 4
En cas de brûlures profondes et étendues 
(10 % à 20 % de la surface corporelle) ainsi 
que chez les patients présentant des pro-
blèmes circulatoires, il faut immédiate-
ment appeler les urgences. Comme mesure 
immédiate, vous pouvez couvrir le corps 
du patient d’une couverture en aluminium 
sans serrer afin d’éviter qu’il ne perde de 
la chaleur.
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Prochain numéro
apparaitra au printemps 2019

NETTOYAGE DE LA PLAIE
Dans notre prochain numéro d'OTC 
SPOTLIGHT, apprenez-en plus sur le 
thème du nettoyage de la plaie.

EN LIGNE – www.bbraun.ch
Pour en savoir plus sur B. Braun
et trouver notre bulletin d’information 
actuel OTC SPOTLIGHT.

Fax : 0800 83 00 32 / E-mail : sales-opm.bbmch@bbraun.ch
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Grossiste
■ Amedis ■ Galexis     
■ PharmaFocus ■ Unione No de client grossiste
■ Voigt 

Vous pouvez profiter de ces conditions uniquement si vous commandez directement auprès de B. Braun Medical SA. Les conditions ne sont pas  
disponibles chez les grossistes. *Départ usine par grossiste hors TVA et frais spécifiques (de logistique). Les articles vous seront livrés et facturés par votre 
grossiste. Les CGV de votre grossiste s’appliquent.

Offre : B. Braun décembre 2018

Article Pharmacode Réduction sur
le prix départ-usine*

Commande

Gel pour plaies Prontosan® acute  
30 g

5439278 à partir de 15 unités = 20 %

à partir de 20 unités = 25 %
Unité

Askina® Finger Bob® 
couleur, 180 mm

Paquet de 12 x 6 pièces 
 

1612662 à partir de 4 unités = 10 %

à partir de 6 unités = 15 %
Unité

Askina® Scar Repair
Pansement en silicone pour le  
traitement des cicatrices
5 unités de 5 x 7.5 cm

7084773 à partir de 2 unités = 20 %

à partir de 4 unités = 25 %
Unité


