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CUTIMED® SORBION® 
POUR UNE GESTION NOVATRICE DE L’EXSUDAT

HYDRATION RESPONSE TECHNOLOGY
L’INTERACTION PARFAITE DES COMPOSANTS 
DU PRODUIT

Avec la fusion de BSN medical et Sorbion AG, deux entreprises de santé innovantes ont regroupé leurs vastes 
expériences et leur savoir-faire dans le domaine des soins de plaies. En Suisse, les produits Sorbion continueront 
d’être distribués par medical systems solution, mais sous le nouveau nom Cutimed® Sorbion®.
Cutimed® Sorbion® Sachet et Cutimed® Sorbion® Comfort / Sana sont des pansements super absorbants, 
qui conviennent pour presque tous les types de plaies faiblement à fortement exsudantes. 

Les pansements sont basés sur l’ Hydration Response Technology brevetée, qui se distingue par l’interaction de 
multiples facteurs de performances et maîtrise le défi du soin moderne de plaies de façon exceptionnelle. Ainsi, les 
pansements Cutimed® Sorbion® garantissent une thérapie efficace et économique, et offrent simultanément au 
patient une meilleure qualité de vie.

CUTIMED® SORBION® PLUS
PROTECTION ATRAUMATIQUE 

La Cutimed® Sorbion® Technology se distingue par une interaction idéale entre différentes propriétés. Les com-
posants parfaitement accordés entre eux – la matrice de fibres, les polymères gélifiants et l'enveloppe scellée par 
ultrasons – assurent un soin efficace de plaies faiblement à fortement exsudantes. Les pansements Cutimed® 
Sorbion® confinent parfaitement l'exsudat au cœur du produit et assurent une humidité optimale pour la plaie et 
créent des conditions idéales de guérison.

Enveloppe en polypropylène 
hypoallergénique, scellée par 
ultrason, fabriquée sans liants  
ni adhésifs

Macromolécule gélifiante

Matrice de fibres hydrocinétiques, 
fabriquée sans liants ni adhésifs, 
gélifiante

Fibres cellulosiques stabilisantes 
modifiées mécaniquement

En tant que maille d'espacement de la plaie, Cutimed® Sorbion® Plus est le complément idéal aux soins mod-
ernes de plaies. Par la combinaison novatrice d'un matériau unique et d'une structure tridimensionnelle sélec-
tionnée, Cutimed® Sorbion® Plus est la maille d'espacement de dernière génération.

Atraumatique
• Pas d'adhérence, pas de lésion
• Inerte, pas de colorant ni adhésif
• Diminution de la douleur
• Enlèvement facilité

Transfert optimal de l'humidité
• Favorise l'évacuation de l'exsudat
• Respirant
• Sans composants gras

Compatibilité
• Hypoallergénique
• Large plage d'applications
• Favorise les performances de la couche secondaire
• Idéal en combinaison avec la Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

Grâce à sa grande souplesse, Cutimed® Sorbion® Plus, s'ajuste parfaitement à la surface de la plaie. 
Cela permet un changement de pansement atraumatique, Cutimed® Sorbion® Plus peut être retiré de la plaie 
sans laisser de résidus.

1. La surface de contact minimisée diminue 
la possibilité d'une adhérence

2. La géométrie spéciale des pores favorise 
l'évacuation de l'exsudat, des toxines et 
débris cellulaires vers la couche secon-
daire.

3. La circulation de l'humidité de l'air 
favorise le soin de plaie hydroactif

4. Protège de la déposition de germes et 
saletés de l'extérieur
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CUTIMED® SORBION® SACHET PRODUITS

Cutimed® Sorbion® Sachet S permet une protection particulièrement efficace du bord ainsi que du fond de la 
plaie. Le liquide nocif est absorbé et confiné au cœur du produit. 
Les pellicules adhèrent à la compresse et sont retirées lors d'un changement de pansement sans douleur pour 
le patient, liée aux nombreuses différentes procédures.
Cutimed® Sorbion® Sachet S convient particulièrement comme couche primaire pour des plaies modérément 
à fortement exsudantes,

Grâce à sa capacité d'absorption très élevée, Cutimed® Sorbion® Sachet Extra convient particulièrement 
bien pour des plaies qui en plus de très bonnes conditions du lit de la plaie nécessitent aussi une très longue 
durée d'application.

Que ce soit une capacité d'absorption particulièrement importante, un ajustement impressionnant sur des par-
ties galbées ou des formes spéciales: la vaste gamme Cutimed® Sorbion® Sachet offre le produit approprié 
pour toute condition de plaie. Faciles à appliquer, avec l’ Hydration Response Technology unique, les panse-
ments Cutimed® Sorbion® sont le choix idéal pour la gestion de grandes quantités d'exsudat.

Avantages
• Absorption rapide et sûr de l'exsudat
• Moins de changements de pansement nécessaires (peut être porté jusqu'à 4 jours)
• Haut pouvoir de rétention, aussi sous compression
• Milieu humide pour la plaie
• Bord à expansion pour un contact de la plaie sur une large surface
• Nettoyage continuel du lit de la plaie

Avantages
• Capacité d'absorption d'exsudat particulièrement élevée
• Moins de changements de pansement nécessaires (peut être porté jusqu'à 7 jours)
• Pouvoir de rétention particulièrement élevé
• Nettoyage continuel du lit de la plaie
• Aussi utilisable en thérapie de compression

CUTIMED® SORBION® SACHET S
GUÉRISON PAR UNE INTERACTION OPTIMALE AVEC LA PLAIE

CUTIMED® SORBION® SACHET EXTRA
COMPRESSE POUR QUANTITÉS D'EXSUDAT PARTICULIÈREMENT 
IMPORTANTES

W   x  

CAPACITÉ D'ABSORPTION DES PANSEMENTS

125,0

250,0

153 ml

117 ml

25 ml

85 ml 83 ml 83 ml 87 ml

Capacité en ml

Produits 
en comparaison

62,5

187,5

0,0

Cutimed® Sorbion® 
Sachet Extra

Cutimed® Sorbion® 
Sachet S

AQUACEL EXTRA Vliwasorb Cutisorb Ultra Mextra DURAMAX Tegaderm
Superabsorber

Urgo
Superabsorber

Askina Absorb+

Résultats en ml par compresse de 10 x 10 cm

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra absorbe nettement plus de liquide que toutes les autres compresses testées223 ml

95 ml

48 ml

Ce pansement a été développé en particulier pour des applications avec cathéters,  
drainages etc. Grâce à sa forme fendue, il s'ajuste parfaitement sur les points de sortie,  
p.ex. de cathéters ou drainages.

Avantages
• Absorption rapide et sûr de liquides
• Haut pouvoir de rétention
• Conformable aux points de sortie de cathéters et drainages

CUTIMED® SORBION® SACHET DRAINAGE
COMPRESSE SUPER ABSORBANTE DE FORME FENDUE

Que ce soit pour les orteils, talons, sacrum, poitrine, coude ou cavités de plaie,  
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star est d'un emploi souple et conformable.

CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR
DOUBLEMENT POLYVALENT

Avantages
• Forme flexible pour un emploi polyvalent
• Haute capacité d'absorption d'exsudat
• Moins de changements de pansement nécessaires (peut être porté 

jusqu'à 4 jours)
• Haut pouvoir de rétention
• Aussi utilisable en thérapie de compression
• S'adapte à tous les contours du corps

Grâce à sa forme s'adaptant à l'anatomie du corps et sa grande taille,  
Cutimed® Sorbion® Sachet XL est idéal pour le soin de plaies de  
grande surface.

Avantages
• Facilité des soins de plaies de grande surface
• Grand confort pour des parties du corps difficiles à soigner
• Moins de changements de pansement nécessaires (peut être porté jusqu'à 4 jours)
• Aussi utilisable en thérapie de compression

CUTIMED® SORBION® SACHET XL
LA GRANDE TAILLE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Avantages
• Auto-adhérent pour une application aisée
• Absorption rapide et sûr de l'exsudat
• Haut pouvoir de rétention
• Crée un milieu humide pour la plaie
• Aussi utilisable en thérapie de compression

Cutimed® Sorbion® Sachet Border permet une croissance simultanée optimale du  
film d'expansion et peut ainsi pleinement déployer ses performances et permettre aussi  
une diminution de la pression sur la plaie. Cutimed® Sorbion® Sachet Border peut être  
utilisé partout où une application rapide et simple est nécessaire.

CUTIMED® SORBION® SACHET BORDER
PERFORMANCES SANS COMPROMIS
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Cutimed® Sorbion® Comfort est composé d’un noyau gélifiant et absorbant avec l’ Hydration Response 
Technology et d’une enveloppe tridimensionnelle unique en polyéthylène pour protéger la néoformation  
tissulaire.  
Les matériaux sélectionnés ainsi qu’un processus de fabrication très sophistiqué permettent de renoncer à des 
adhésifs et solvants. Cutimed® Sorbion® Comfort /Sana convient ainsi aussi pour des applications exi-
geantes sur des patients souffrant d’allergies. L’exsudat de la plaie et les germes qui y sont contenus sont 
absorbés et confinés en sécurité. Ce principe fonctionne également en thérapie de compression. Cette technol-
ogie unique offre une sécurité optimale même avec des quantités variables d’exsudat. Le débridement autolyt-
ique ainsi que la reconstruction tissulaire sont favorisés.

CUTIMED® SORBION® COMFORT / SANA
SÉCURITÉ PAR LA RÉTENTION 

AVANTAGES DE L’ENVELOPPE TRIDIMENSIONNELLE

UTILISATION POUR DES PLAIES AVEC DES PROCESSUS DE  
GUÉRISON INÉGAUX

EXSUDAT

La structure tridimensionnelle spéciale de 
l'enveloppe diminue nettement l'adhérence.

La circulation de l'humidité de l'air  
favorise le soin de plaie hydroactif

Absorption maximale d'exsudat, 
de débris cellulaires et toxines, 
qui sont ensuite liés.

La géométrie spéciale des pores favorise  
l'évacuation de l'exsudat, des germes, toxines et 
débris cellulaires vers le cœur de la compresse. 

Protège de la redéposition de  
germes et des saletés sur la plaie 
ou la peau adjacente.

NÉCROSE

AUCUN

FAIBLE

MODÉRÉ

MOYEN

IMPORTANT

TRÈS IMPORTANT

GRANULATION EPITHELIALISATIONFIBRINE

HYDROFASER

ÉTAT DE LA PLAIE

MOUSSE

Cutimed® Sorbion® Comfort convient pour des plaies légèrement à fortement exsudantes, jusqu'à la  
fermeture de la plaie:

• Ulcus cruris
• décubitus
• syndrome du pied diabétique
• plaies traumatiques
• plaies de tumeurs

INDICATION

• Confinement sûr les toxines
• Hypoallergénique
• Création d'un milieu humide pour la plaie par la formation de gel
• Excellent capacité pour l'exsudat
• Haut pouvoir de rétention des liquides absorbés

LIAISON SÛRE DE L'EXSUDAT

• Protection contre le collage
• Se retire sans résidus
• Hypoallergénique

ATRAUMATIQUE
• Sécurité en cas de quantités variables d'exsudat
• Anti-odeurs
• Optimise le climat de la plaie
• Optimal dans les différentes phases de guérison
• Moins de douleurs lors du changement de pansement
• Intervalle prolongé entre les changements de pansement

FAVORISE LA NÉOFORMATION TISSULAIRE

1     Pauline Beldon, Tissue viability Nurse Consultant, Epsom & St. Helier University Hospitals NHS Trust: „Efficiency of Cutimed® Sorbion® Comfort / Sana dressings in managing exudate while preventing skin sensitivism venous leg ulcer patients“. 

Poster at Wounds UK 2008, Harrogate

Rendement économique exceptionnel: Cutimed® Sorbion® Comfort / Sana (comparable avec Cutimed® Sorbion® 
Comfort / Sana) diminue nettement la fréquence des changements de pansement1

Les coûts ont été diminués dans tous les cas, 
parfois même énormément.

La proportion des coûts pour les soins est 
très élevée dans le coût total de la thérapie. 
Cutimed® Sorbion® Comfort / Sana offre 
l'avantage d'une réduction des coûts par une 
diminution des changements de pansement.

Coûts de la durée des soins (6 jours)Coûts des pansements en livres sterling (6 jours)
1000 £ 2500 £

700 £

200 £ 500 £

400 £ 1000 £

900 £

600 £ 1500

100 £

300 £

800 £ 2000 £

500 £

0 £ 0 £
Jour 1 Jour 1Jour 2 Jour 2Jour 3 Jour 3Jour 4 Jour 4Jour 5 Jour 5Jour 6 Jour 6

Durée des soins avec 
les compresses précédentes

Durée des soins avec
Cutimed® Sorbion®  Comfort / Sana

Couts avec les compresses
précédentes

avec Cutimed® Sorbion®  Comfort  / Sana

Un défi majeur dans le traitement moderne des plaies est d'offrir aux patients avec des plaies cliniquement 
importantes un soin optimal mais néanmoins économique. Outre le simple prix des compresses individuelles, la 
rentabilité comprend également de nombreux autres facteurs influençant les coûts finals d'un traitement. 
Cutimed® Sorbion® Comfort peut être utilisé jusqu'à la dernière phase de la guérison. Les propriétés 
particulière permettent aux utilisateurs de travailler économiquement.

RENTABILITÉ

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

• brûlures
• plaies aux endroits de prélèvement 

cutané et de transplantation
• Epidermolysis bullosa (EB)
• peau parcheminée
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Taille Contenu N° d'art. Pharmacode MIGEL

Cutimed ® Sorbion® Sachet S

7,5 x 7,5 cm

10 pcs 73232-00 6521496  35.05.05.02.1
25 pcs 73232-01 6521473  35.05.05.02.1
50 pcs 73232-02 6520539  35.05.05.02.1

12 x 5 cm

10 pcs 73232-03 6521510 35.05.05.02.1
25 pcs 73232-04 6521504 35.05.05.02.1
50 pcs 73232-05 6520545 35.05.05.02.1
10 pcs 73232-06 6521527 35.05.05.03.1

10 x 10 cm 25 pcs 73232-07 6521533 35.05.05.03.1
50 pcs 73232-08 6520551 35.05.05.03.1

20 x 10 cm
10 pcs 73232-09 6521585 35.05.05.04.1
25 pcs 73232-10 6521579 35.05.05.04.1
50 pcs 73232-11 6520574 35.05.05.04.1

15 x 15 cm
10 pcs 73232-12 6521562 35.05.05.04.1
25 pcs 73232-13 6521556 35.05.05.04.1
50 pcs 73232-14 6520568 35.05.05.04.1

20 x 20 cm
10 pcs 73232-15 6521616 35.05.05.05.1
25 pcs 73232-16 6521591 35.05.05.05.1
50 pcs 73232-17 6520580 35.05.05.05.1

30 x 20 cm
10 pcs 73232-18 6521622  35.05.05.06.1
25 pcs 73232-19 6521639  35.05.05.06.1
50 pcs 73232-20 6520597  35.05.05.06.1

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra
5 x 5 cm 5 pcs 73234-00 6520686 35.05.05.01.1

7,5 x 7,5 cm 5 pcs 73234-01 6520692 35.05.05.02.1
10 x 10 cm 5 pcs 73234-02 6520700 35.05.05.03.1
20 x 10 cm 5 pcs 73234-03 6520717 35.05.05.04.1
30 x 20 cm 5 pcs 73234-05 6520723 35.05.05.06.1

Cutimed® Sorbion® Plus

7,5 x 7,5 cm

10 pcs 73235-00 6521987 35.05.08.01.1
25 pcs 73235-01 6521993 35.05.08.01.1
50 pcs 73235-02 6520781 35.05.08.01.1

10 x 10 cm

10 pcs 73235-03 6522001 35.05.08.02.1
25 pcs 73235-04 6522018 35.05.08.02.1
50 pcs 73235-05 6520798 35.05.08.02.1

20 x 10 cm
25 pcs 73235-07 6522024 35.05.08.03.1
50 pcs 73235-08 6520806 35.05.08.03.1

20 x 20 cm
25 pcs 73235-10 6522030 35.05.08.04.1
50 pcs 73235-11 6520812 35.05.08.04.1

30 x 20 cm 25 pcs 73235-13 6520829 35.05.08.05.1
Cutimed® Sorbion® Sachet Border

10 x 10 cm
10 pcs 73236-00 6521869 35.05.05.03.1
25 pcs 73236-01 6520628 35.05.05.03.1

15 x 15 cm
10 pcs 73236-02 6521875 35.05.05.04.1
25 pcs 73236-03 6520634 35.05.05.04.1

25 x 15 cm
10 pcs 73236-04 6521881 35.05.05.05.1
25 pcs 73236-05 6520640 35.05.05.05.1

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

ø 8 cm
5 pcs 73237-00 6521898 35.05.05.02.1
10 pcs 73237-01 6520657 35.05.05.02.1

ø 14 cm
5 pcs 73237-02 6521906 35.05.05.03.1
10 pcs 73237-03 6520663 35.05.05.03.1

Cutimed® Sorbion® Sachet XL
45 x 25 cm 10 pcs 73240-00 6520605 35.05.05.08.1

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage

10 x 10 cm

10 pcs 73241-00 6521846 35.05.05.03.1
25 pcs 73241-01 6521852 35.05.05.03.1
50 pcs 73241-02 6520611 35.05.05.03.1

Cutimed® Sorbion® Comfort
8,5 x 8,5 cm 10 pcs 73245-00 6520835 35.05.05.02.1
12 x 12 cm 10 pcs 73245-01 6520841 35.05.05.03.1
22 x 22 cm 10 pcs 73245-02 6520864 35.05.05.05.1
22 x 12 cm 10 pcs 73245-04 6520858 35.05.05.04.1

Cutimed® Sorbion® Sana
10 pcs 73233-00 6521912 35.05.05.02.1

8.5 x 8.5cm 25 pcs 73233-01 6521929 35.05.05.02.1
10 pcs 73233-03 6521935 35.05.05.03.1

12 x 12cm 25 pcs 73233-04 6521941 35.05.05.03.1
10 pcs 73233-06 6521958 35.05.05.04.1

22 x 12cm 25 pcs 73233-07 6521964 35.05.05.04.1

22 x 22cm 10 pcs 73233-09 6521970 35.05.05.05.1
Sana XL  45 x 25 cm 6 pcs 73278-01 7556433 35.05.05.08.1

Sana Multistar  ø 11 cm 10 pcs 73278-01 7520300 35.05.05.02.1
Sana Multistar ø 17 cm 10 pcs 73238-03 7520317 35.05.05.03.1


