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Nettoyage des petites plaies
Les petites blessures peuvent survenir rapidement. Il est important de traiter correctement et soigneusement la plaie aiguë. 
Un nettoyage minutieux de la plaie et un traitement humide de la plaie sont essentiels. Car: seule une plaie propre peut 
guérir!
Nos sprays de nettoyage des plaies nettoient et protègent contre les infections éventuelles. L’hydrogel et le spray hydratent la 
plaie, peuvent soulager la douleur et favoriser une cicatrisation rapide grâce au traitement humide des plaies.

Le traitement des petites plaies aiguës
1.  Nettoyage de la plaie 

• Arrêter d’abord l’hémorragie 
• Retirer les petits corps étrangers avec des brucelles 
•  Nettoyer ensuite la plaie avec un spray pour plaies ou une lingette 

nettoyante pour plaies
2.  Traitement humide des plaies 

• Appliquer le gel pour plaies 
• Couvrir ensuite la plaie avec un pansement respirant

Le traitement conventionnel à base de pommades, de crèmes ou de poudre est dépassé. La formation de croûtes peut ralen-
tir la cicatrisation des plaies et laisser des cicatrices inesthétiques.

Soins appropriés pour les différentes blessures
Abrasions
• Retirer les grosses particules de saleté (par exemple, les cailloux) avec des bruxelles 
• Nettoyer la plaie à l’aide d’un tissu de nettoyage et enlever les saletés
• Vaporiser la plaie avec un spray pour plaies
• Appliquer un gel pour les plaies afin d’accélérer le processus de guérison
• Couvrir la plaie avec un bandage (par exemple un pansement ou une compresse)
Coupures
• Si la plaie est très sale, nettoyer-la d’abord avec un tissu de nettoyage des plaies
• Vaporiser la plaie avec un spray pour plaies
• Appliquer un gel pour les plaies afin d’accélérer le processus de guérison
•  Fixer les bords de la plaie à l’aide de bandes de suture et/ou recouvrir la plaie avec un bandage 

(par exemple, un pansement ou une compresse)
•  Consulter un médecin en cas de coupures profondes ou de coupures qui saignent abondamment 

et nécessitent des points de suture
Lacérations
• Arrêter l’hémorragie
•  Nettoyer la plaie à l’aide d’une lingette nettoyante – cela n’est pas nécessaire si la plaie saigne abondamment
•  Vaporiser la plaie avec un spray pour plaies
•  Appliquer un gel pour les plaies afin d’accélérer le processus de guérison
•  Couvrir la plaie avec un bandage (par exemple, une compresse ou un pansement)
•  Consulter un médecin en cas de lacérations importantes ou saignantes nécessitant des points de suture

Quand consulter un médecin?
Une visite chez le médecin est indiquée si la plaie saigne abondamment, est profonde ou nécessite des points de suture; 
dans tous les cas pour les plaies par morsure. Si la dernière vaccination contre le tétanos remonte à plus de dix ans, elle doit 
être renouvelée.


