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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Nous avons le plaisir de vous présenter le deuxième numéro d’OTC SPOTLIGHT, 
la lettre d’information des pharmacies de B. Braun Medical SA.

Dans le précédent numéro, nous vous avons montré comment Prontosan® 
désagrège et élimine les biofilms. Dans la foulée, nous allons aborder au-
jourd’hui le sujet du syndrome du pied diabétique. Nous vous expliquerons 
comment cette maladie se développe, quels sont les risques, les traitements 
recommandés et le soin des plaies, ainsi que les mesures préventives que 
peuvent prendre les patients.

Nous avons fait la fête au mois de septembre ! Nous avons fini et inauguré 
l’extension de notre site de production à Escholzmatt (LU) et sécurisé ainsi 
des emplois en Suisse. Dans le paysage idyllique de l’Entlebuch, les quelques 
250 collaborateurs de cette usine développent et produisent des articles mé-
dicaux jetables tels que matériel de perfusion, robinets à trois voies et serin-
gues pour le marché international.

L’équipe de rédaction

Giovanna Gasperetti  Patricia Gander 
Marketing Manager Product Manager OTC

Nos sujets 
LE SYNDROME DU PIED DIABÉTIQUE
Les causes du syndrome du pied diabétique 
sont multiples. À quoi faut-il faire particu-
lièrement attention dans le soin des plaies 
des patients diabétiques ? Quelles précau-
tions les patients peuvent-ils prendre pour 
contribuer à de meilleurs résultats  ? Pour 
les personnes en bonne santé, les petites 
plaies sont anodines. Pour les diabétiques, 
elles peuvent être dangereuses.

TRAITEMENT À L’ARGENT 
POUR LES PLAIES INFECTÉES
Une plaie colonisée à un niveau critique ou 
infectée sur un pied diabétique peut être 
traitée avec une préparation contenant de 
l’argent telle que la pommade Askina®  
Calgitrol® Paste, afin de réduire de façon 
ciblée la population microbienne. 

PRÉLÈVEMENT DE SANG CAPILLAIRE 
Les lancettes de sécurité à usage unique 
Solofix® Safety permettent le prélèvement 
de sang capillaire pour mesurer la glycémie. 

PROFITEZ-EN DÈS MAINTENANT
Profitez de notre offre spéciale sur Askina® 
Finger Bob® et Solofix® Safety.

Les experts en plaies au travail  « Bon à savoir » 



Le syndrome du pied diabétique 

UN PROBLÈME AIGU QUI PEUT ENCORE SE COMPLIQUER
On compte aujourd'hui plus de 350’000 diabétiques en Suisse.1 Un 
tiers d’entre eux ont des problèmes de circulation dans les membres 
inférieurs et parmi ceux-ci, 10 % environ finissent par développer 
un syndrome du pied diabétique qui conduit à l’amputation dans 
deux cas sur trois.2,3 Il est cependant rare que l’amputation amé-
liore l’état de santé du patient, et d’autres amputations sont sou-
vent encore nécessaires.

L’HYPERGLYCÉMIE MENACE LES VAISSEAUX SANGUINS ET LES 
NERFS

Le syndrome du pied diabétique apparaît lorsqu’un diabète sucré 
de type 2 est négligé ou mal contrôlé. L’hyperglycémie permanente 
(élévation du taux de glucose dans le sang) peut endommager les 
nerfs et les vaisseaux sanguins et provoquer deux atteintes ty-
piques : 

1) L’artériopathie oblitérante périphérique
L’artériopathie oblitérante périphérique est responsable de 20 
à 30 % des cas de pied diabétique. Elle affecte principalement 
les membres inférieurs. Symptômes : les patients se plaignent 
d’avoir les pieds froids et leur peau est parcheminée. 

2) Neuropathie diabétique
Environ 70 % des ulcères du pied diabétique sont dus à une 
détérioration des nerfs périphériques par l’hyperglycémie. La 
neuropathie diabétique est donc le premier facteur physiopa-
thologique des ulcères du pied.
Symptômes : fourmillements ou engourdissement du pied, 
démarche instable surtout dans l’obscurité, diminution ou abo-
lition de la perception du toucher, perte des réflexes de protec-
tion naturels et inhibition de la sudation, peau sèche, fragile et 
crevassée.

Pour en savoir plus sur le pied diabétique : 
« Wound Expertise » sur www.bbraun.ch. 

L’IMPORTANCE DU CONTRÔLE DE L’INFLAMMATION ET DE L’IN-
FECTION
Le soin régulier de la plaie et la décharge constante de l’appui sont 
déterminants pour la guérison d’un pied diabétique. Si l’on sus-
pecte une infection locale sérieuse, il faut empêcher tout de suite 
sa propagation systémique ou l’apparition d'une plaie chronique 
en réduisant activement la contamination. Une protection maxi-
male contre les infections et une cicatrisation rapide sont les seuls 
moyens d’éviter l’amputation.

LES ÉTAPES D’UN TRAITEMENT IDÉAL
1) Nettoyage de la plaie
Les solutions contenant du polyhexanide et 
des tensioactifs, par ex. la solution  
de nettoyage des plaies Prontosan®de 
B. Braun, désagrègent les biofilms peuplés 
de micro-organismes, les éliminent de la 
plaie et freinent leur reconstitution.

2) Lutte contre les infections
Une plaie colonisée à un niveau critique ou 
infectée sur un pied diabétique peut être 
traitée avec une préparation contenant de l’argent. 
La pommade Askina® Calgitrol® Paste peut être appliquée 
jusqu’au fond des plaies profondes grâce à son applicateur allon-
gé. Son action bactéricide rapide réduit efficacement et durable-
ment la contamination de la plaie. 

3) Après la résolution de l’infection
Prontosan® Wound Gel X favorise la cicatri-
sation et prévient la formation du biofilm.  
Le polyhexanide combat les bactéries et mini-
mise le risque de réinfection.

Les objectifs prioritaires du traitement d’un pied diabétique 
sont les suivants :

 · Ajustement optimal du diabète

 · Protection maximale contre les infections (priorité absolue) 

 · Assainissement chirurgical du système vasculaire, si nécessaire

 · Cicatrisation rapide des plaies des pieds diabétiques

 

Source : 1) Bopp M, Zellweger U, Faeh D. Routine Data Sources Challenge International Diabetes, Federation Extrapolations of National Diabetes Prevalence in Switzerland. Diabetes Care. 2011  
2) Hintermann B, Fritschi J, Keller U, Hafner J, Koppensteiner R, Lautenschlager S, et al. Der diabetische Fuss. Praxis 1999; 88:1161-99. 3) International Working Group on the Diabetic Foot. Interna-
tional Consensus on the Diabetic Foot. ISBN 90-9012716-x; 1999.



LES PIEDS MÉRITENT DAVANTAGE D’ATTENTION !
Les diabétiques font trop peu attention à leurs pieds, or la moindre blessure peut  
déclencher un syndrome du pied diabétique si elle cicatrise mal et sert de porte d’entrée 
aux germes et peuvent entrainer des infections. 

En conséquence, il faut recommander aux patients atteints d’un syndrome du 
pied diabétique les mesures préventives suivantes :

 ·  Se laver les pieds tous les jours (de préférence un bain de pieds de courte durée), 
bien les sécher, les inspecter pour rechercher crevasses et ampoules et appliquer de 
la crème

 ·  Ne jamais marcher pieds nus. Toujours porter des chaussures et des chaussettes 

 ·  Porter des chaussures bien adaptées, à la bonne pointure et sans points de pression 
(chaussures orthopédiques)

 ·  Avant de se chausser, vérifier au toucher l’absence de points de pression, d’irrégula-
rités et de corps étrangers dans les chaussures et les éliminer

 ·  Ne pas pratiquer tout seuls de la « chirurgie de salle de bains » et confier plutôt 
leurs pieds à un podologue

 ·  Faire régulièrement examiner les pieds par un médecin

Prélèvement de sang capillaire  
Les prélèvements de sang capillaire pour mesurer la glycé-
mie des patients diabétiques peuvent être réalisés avec les 
lancettes de sécurité jetables Solofix® Safety. 

Après utilisation, la lancette stérile à usage unique se rétracte de manière sûre et 
définitive dans son boîtier, assurant ainsi une protection efficace contre de dange-
reuses blessures. Le double mécanisme de ressort et le guidage linéaire de la lancette 
garantissent une ponction indolore. Les lancettes peuvent être jetées sans risque dans 
n’importe quelle poubelle. 
Les lancettes Solofix® 
Safety sont très faciles à 
utiliser, rapides et sûres. 
Les 3 tailles différentes 
permettent d’obtenir un 
débit de sang variable du 
plus fort au plus faible. 

Le saviez-vous ?

MODIFICATION DES ÉTIQUETTES :  
TRAITEMENT PAR PERFUSION
Les étiquettes de nos produits de traite-
ment par perfusion (solutions standard et 
électrolytiques, concentrés) et de nutri-
tion clinique sont constamment adaptées 
suivant la révision partielle de l’Ordon-
nance sur les exigences relatives aux mé-
dicaments (OEMéd). Elles sont aujourd’hui 
plus lisibles, clairement structurées et 
comportent une matrice de données, 
contribuant ainsi à une sécurité accrue 
des utilisateurs et des patients. 
Plus d’informations : 
www.bbraun.ch/labels.

ASKINA® FINGER BOB®

Le pansement de doigt breveté qui tourne 
rond. 

Le doigtier Askina® Finger Bob® est un 
pansement de doigt rapide qui retient ef-
ficacement les compresses sur les doigts 
et se met en place en quelques secondes. 

Poser Askina® Finger 
Bob® au bout du doigt 
blessé.

Dérouler le pansement 
sur le doigt.

Vriller d’un tour
(dans n’importe quel 
sens) l’extrémité  
supérieure du  
pansement.
 

Dérouler aussi 
l’extrémité 
vrillée. Le pansement 
est en place !

Askina® Finger Bob® convient aussi très 
bien pour les orteils.

Solofix® Safety  
Fine
< 10 μl

Solofix® Safety 
Universal
10 – 30 μl

Solofix® Safety  
Neonat
< 70 – 100 μl

La taille la plus demandée est Solofix® Safety Universal.
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Prochain numéro
début 2017

LE TRAITEMENT DES PLAIES
Dans le prochain numéro d’OTC  
SPOTLIGHT, il sera question des plaies 
chroniques et de leur traitement.

EN LIGNE : www.bbraun.ch
Pour en savoir plus sur B. Braun et lire 
notre bulletin OTC SPOTLIGHT actuel.

Fax : 0800 83 00 32 / Courriel : sales-opm.bbmch@bbraun.ch
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Offre spéciale :  
Askina® Finger Bob® et Solofix® Safety

Commande

Article Pharmacode Remise sur le prix de 
base*

Commande

Askina® Finger Bob®

couleur, 180 mm
Boite de 12 paquets à 6 pièces

1612662   dès 2 boîtes =  20 %

  dès 4 boîtes =  25 % 

 

Boîtes

Askina® Finger Bob®

blanc, 180 mm
Boite de 12 paquets à 6 pièces

1612679   dès 2 boîtes =  20 %

  dès 4 boîtes =  25 % 

  
Boîtes

Solofix® Safety   
Universal, 21G, 1,8 mm
1 boîte de 200 
 

3797594     dès 1 boîte =  20 %

  dès 2 boîtes =  25 % 

  dès 4 boîtes =  30 % 

Boîtes 

Valable du 12 au 21 décembre 2016
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Grossiste
■ Amedis ■ Galexis     
■ PharmaFocus ■ Unione N° de client du grossiste
■ Voigt 

Ces conditions sont applicables uniquement si vous passez directement votre commande à B. Braun Medical SA. Conditions non disponibles chez 
les grossistes. * Prix de base en passant par un grossiste, hors T.V.A. et frais (de logistique) calculés individuellement. Livraison et facturation de la 
marchandise par votre grossiste. Les conditions générales de vente du grossiste sont applicables.


