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Le traitement humide des plaies est aujourd‘hui la  
thérapie de choix dans le traitement standard des plaies 
chroniques. 
Cette thérapie découle des recherches et études  
indépendantes faites par George Winter et William  
Eaglestein dès 1960.  
Ils sont ainsi pratiquement les pères de la thérapie  
moderne pour le soin des plaies en milieu humide. 
Source: WFI-Kammerlander 
http://www.wfi.ch/sites/dl/download/
Axiome_der_feuchten_Wundbehandlung_2003.pdf 
 
Ces résultats sont connus depuis maintenant plus de  
50 ans. Mais aujourd‘hui encore nous devons nous  
préoccuper quotidiennement de la macération des 
bords de plaie, du milieu de la plaie ainsi que du lit de 
la plaie. 
Comme nous pouvons le voir dans l‘expérience à 
gauche, les produits n‘ont pas tous les mêmes capacités 
pour absorber les exsudats secrétés par la plaie et en 
particulier pour les retenir. 
Par rapport à un traitement par pression négative qui lui 
garantit toujours un traitement humide des plaies grâce à 
l‘aspiration continue de l‘exsudat, il existe seulement un 
petit nombre d‘autres pansements qui peuvent le faire en 
fonction de la quantité d‘exsudat. 
Avec le sorbion sachet notre entreprise a mis sur le 
marché un produit capable de garantir ce milieu humide 
nécessaire dans le lit de plaie grâce à sa technologie 
HRT (Hydration Response Technology). En plus ce  
produit est convainquant par une capacité de rétention 
non égalée par d‘autres produits. 
Infos à ce sujet ici. 
Nous nous permettons également de vous rendre à 
nouveau attentifs à l‘étude récemment publiée, dont nous 
avons dans notre dernière newsletter, qui démontre bien 
le côté économique du produit. 
L‘étude peut être consultée ici 
 
Nous répondrons volontiers à vos questions pour la page 
de gauche. Contactez nous. 
 
                                  
                                         svp défilez vers le bas 
 

Une étude récemment publiée dans le journal 
„International Wound Journal“ démontre une fois de plus 
les bons résultats obtenus dans le traitement des plaies 
avec les produits Medihoney™. 
Pour plus de 150 plaies (121 patients), une réduction  
significative de la taille de la plaie ainsi que des dépôts 
ont été constatés de façon prospective. 
Environ 30% des patients étaient atteints de cancer. Il est 
donc d‘autant plus surprenant d‘avoir pu constater une 
réduction significative de la douleur pendant le traitement 
avec du miel. 
Seul un traitement a dû être arrêté en raison de fortes 
douleurs initiales du patient. 
L‘étude peut être téléchargée ici.  
Ou alors contactez nous. Nous vous présenterons 
volontiers cette étude lors d‘un entretien personnel. 
 
          svp défilez vers le bas 

Cher/e Spécialiste plaies 
 
Nous nous réjouissons de vous présenter notre newsletter actuelle. 
 
Il existe autant de fruits dans le monde qu‘il y a de pansements différents pour le 
traitement local des plaies sur le marché! 
Cependant, de même que vous ne pouvez pas comparer des pommes avec des  
poires, il est très difficile de comparer un pansement avec un autre. 

 
Le contenu de ce bulletin doit nous encourager à réfléchir à voir où nous en 
sommes aujourd‘hui avec la cicatrisation en milieu humide et à nous poser 
franchement la question si certains produits sont vraiment adaptés aux situations 
rencontrées car ils créent un milieu mouillé et non pas humide comme 
recommandé... 
 
Nous vous souhaitons bien du plaisir pour cette lecture. 
 
Votre équipe Medical Systems Solution 

            
               svp défilez vers le bas 
 

Nouvelle étude   
multicentrique 

Pomme ou poire? 

 

 Dès maintenant nous vous proposons un nouveau  
produit Medihoney™. 
Le HCS (Hydrogel-Colloidal-Sheet) fournit dans sa   
structure de base un hydrogel colloïdal pour humidifier la 
plaie comprenant une part de 63% de miel antibactérien  
Medihoney™. 
 
Dans notre nouvelle brochure de présentation des  
produits Medihoney™, vous trouverez plus d‘informations 
à ce sujet. 
Sur demande nous vous envoyons volontiers quelques 
échantillons. 
 
Ce produit est listé dans la LiMA et est remboursè pas  
l‘assurance de base dans la plupart des cas. 
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Décommander la newsletter    
Si vous ne désirez plus obtenir notre newsletter,  
vous pouvez décommander ce service ici.  
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