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Le traitement humide des plaies – tant pour les plaies 
chroniques que pour les plaies du quotidien

Alors que le principe de la cicatrisation humide est, depuis des 
années, la norme, dans les hôpitaux, pour le traitement des plai-
es chroniques et des brûlures, les plaies du quotidien, à la mai-
son, continuent fréquemment d’être traitées selon des règles 
désuètes. Pourtant, comme l’a exposé en 2009 un document 
consensuel des dermatologues européens, même les petites 
blessures doivent bénéficier d’un traitement humide1.  

Avantages du traitement humide des plaies

L’objectif principal du traitement humide des plaies consiste à 
créer des conditions optimales pour la croissance cellulaire et 
la cicatrisation. Car dans un milieu de cicatrisation à régulation 
optimale, le renouvellement cellulaire peut être jusqu’à 40% 
plus rapide que pour le traitement sec des plaies2. En conditions 
de cicatrisation humides, les facteurs de croissance, les enzy-
mes et les neurotransmetteurs des tissus parviennent mieux à 
leurs destinations3. Dans les plaies sèches, en revanche, ils sont 
partiellement inactivés. De même, les fibroblastes de formation 
de nouveaux tissus peuvent plus rapidement migrer dans des 
plaies humides que dans des plaies sèches4. De plus, lorsqu’une 
plaie est traitée par voie humide, il ne se forme pas de croûte, 
laquelle, contrairement à une idée reçue, peut gêner la guérison. 
Les plaies maintenues humides ont un moindre risque de for-
mation de cicatrice5, étant donné que le traitement humide des 
plaies évite les facteurs favorisant les cicatrices comme la croû-
te, les nécroses et les infections. De plus, en conditions humides, 
l’activité des myofibroblastes revient à un niveau normal, ce qui 
réduit la probabilité de cicatrices hypertrophiques. 

Vita-Merfen® Gel cicatrisant –
traitement moderne pour les plaies du quotidien

Depuis 2009, avec Vita-Merfen® Gel cicatrisant, disponible en 
pharmacies et drogueries, on dispose d’un gel hydro-régulateur 
destiné au traitement humide des plaies du quotidien comme 
les écorchures, les coupures mais aussi les brûlures légères. Vita-
Merfen® Gel cicatrisant peut être appliqué aussi bien pour les 
plaies ouvertes (sans lésion tissulaire profonde) que pour les 
escarres superficielles (sous le contrôle de personnel médical). 
Le gel colloïdal hydractif apporte de l’hydratation aux plaies 
sèches (effet hydrogel), tandis qu’il absorbe l’excès d’exsudat 
des plaies humides (effet hydrocolloïde). Ainsi, Vita-Merfen® ré-
gule l’humidité de la plaie et crée un environnement optimal 
pour la cicatrisation. Le renouvellement cellulaire est accélé-
ré et le risque de formation d’une cicatrice réduit. Ce produit 
médical peut être utilisé chez l’enfant et ne brûle pas lors de 
l’application, car il ne contient pas d’alcool. De plus, l’effet raf-
raîchissant de Vita-Merfen® Gel cicatrisant provoque un soula-
gement rapide de la douleur

D‘abord désinfecter, ensuite cicatriser

Pour traiter au mieux, à la maison, les petites plaies comme 
les écorchures et coupures ou les brûlures légères, commencer 
par les nettoyer à l’eau courante puis les désinfecter. Pour ce 
faire, l’usage de Merfen® Spray ou Solution aqueuse est con-
seillé. Merfen® a un effet désinfectant très large et une action 
bactéricide, virucide et fongicide. L’application ne brûle pas et 
convient à l’enfant dès 2 ans. Après la désinfection, appliquer 
Vita-Merfen® Gel cicatrisant avec précaution, sans frotter, et 
couvrir la plaie si nécessaire. 

Vita-Merfen® Gel cicatrisant  –
La prochaine génération de la cicatrisation
Souvent, encore aujourd’hui, on abandonne les petites blessures à elles-mêmes et on les laisse
sécher à l’air, conformément à une opinion largement répandue depuis des années. On sait désormais 
toutefois que les processus de guérison naturels s’effectuent au mieux dans un milieu de cicatrisation 
humide. Car si une plaie est trop sèche, les cellules de la peau saines peuvent se dessécher et ralentir 
la cicatrisation de la plaie. Si une plaie est trop exsudative, les germes peuvent se multiplier et une 
infection est favorisée. 

C: 1 ml de solution et 1 g de poudre: Chlorhexidini gluconas 5 mg, Benzoxonii chloridum 1 mg. 1 ml de teinture: Chlorhexidini gluconas 5 mg, Benzoxonii chloridum 1 mg, Alcohol Isopropylicus 394 mg, Propylenglycolum.
I: Solution aqueuse: Petites plaies, blessures légères, désinfection après piqûres d‘insectes. Teinture: Petites plaies, désinfection cutanée avant une intervention chirurgicale. Poudre: Petites plaies, brûlures légères, érythèmes fessiers.
PO: Appliquer Merfen 1 à 2 fois fois par jour. Spray: 1-2 nébulisations par jour. Poudre: Appliquer 1 à plusieurs fois par jour. CI: Hypersensibilité à l‘un des excipiens. Merfen ne doit pas être mis en contact avec l‘oreille interne, les mé-
ninges, le tissu cérébral ou les yeux. Ne pas appliquer sous pansement occlusif. PR: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l‘eau. Eviter d‘appliquer la teinture et la poudre Merfen sur les muqueuses. G: Catégorie 
B. EI: Les réactions d‘hypersensibilité sont rares. De rares cas d‘ototoxicité. IA: Aucune connue à ce jour. P: Solution aqueuse incolore: flacons de 3 ml; 15 ml; 30 ml (Spray); 50 ml; 50 ml (Spray); 100 ml et 1000 ml. Teinture incolore: 
flacons de 15 ml; 50 ml, 100 ml et 1000 ml. Poudre: Saupoudreuse de 10 g. Liste D. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Novartis Consumer Health Suisse SA.

Merfen® solution aqueuse 
D’abord désinfecter…

Vita-Merfen® gel cicatrisant 
…ensuite cicatriser.
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Ces clients qui deviennent des amis
Transformations radicales dans une pharmacie de quartier bâloise avec l’architecte Peter Stocker 

(Frick) et le designer Kosmas Dimas (Bâle). Les vieux meubles sont expédiés à Ulan Bator. Dans la 

nouvelle officine, les espaces lumineux et les canapés rouges accueillants dominent. La clientèle 

est séduite, le propriétaire, Stéphane Haller, «ravi».     Jürg Lendenmann

Après avoir visité plus de 50 pharmacies, Sté-
phane Haller savait à quoi il voulait que son of-
ficine, la pharmacie TopPharm Gellert sur la 
Karl-Barth-Platz à Bâle, ressemble après les tra-
vaux. «Beaucoup de choses, y compris la façon 
de travailler, étaient dépassées. Je voulais auto-
matiser et transformer l’atmosphère du maga-
sin», explique-t-il. «La pharmacie ne devait plus 
être un lieu de vente où l’on tourne autour des 
rayons et où on est écrasé par les produits. Je 
voulais une atmosphère moderne, de qualité, qui 
invite à s’attarder.»

Coup d’audace avec des  
novices en pharmacie
Les projets de deux sociétés de construction de 
magasins, quoique professionnels et bien conçus, 
ne répondaient pas aux attentes de Haller: 
«L’ambiance de l’espace commercial ne me 
convenait pas.» Le pharmacien décida de confier 
les travaux à des spécialistes n’ayant jamais tra-
vaillé sur des pharmacies. «L’architecte Peter 
Stocker dessina les plans. Kosmas Dimas, connu 
pour des expositions comme le salon de thé 
viennois de la Fondation Beyeler ou sa collabo-
ration avec l’artiste Christo à New York, se char-
gea de la décoration intérieure.»
En plus de l’ambiance souhaitée, deux autres im-
pératifs devaient être satisfaits: les remèdes 
chinois devaient être présents dans le magasin et 
les clients devaient pouvoir suivre à travers la vi-
trine le travail de l’automate prévu. Dans le ma-
gasin, le toboggan servant de système d’éjection 
devait attirer les regards. «Ce toboggan est génial, 
il n’y a pas de pièces mobiles, pas de manuten-
tion. C’est le système le plus rapide et le moins 
sujet aux pannes. Et les clients ont toujours plai-
sir à voir les médicaments arriver dessus.»

Opération Mongolie
«Je n’aime pas jeter des choses qui peuvent ser-
vir», explique Stéphane Haller. «L’aménagement 
existant du magasin avait certes un quart de 
siècle, mais il était encore fonctionnel. L’idée 
d’en faire don m’est venue après le séisme en 
Haïti. J’ai contacté Pharmaciens sans Frontières 
Suisse, puis dix autres associations caritatives. 
J’étais prêt à prendre tous les frais en charge, 
mais aucune n’était intéressée.»

Haller s’adressa à Alfred Näf, un ami coproprié-
taire d’une brasserie à Ulan Bator, qui avait déjà 
organisé des transports d’aide humanitaire à des-
tination de la Mongolie avec le médecin bâlois 
Jürg Schlageter. A partir de là, il n’y eut plus de 
problème. Haller acheta un container, informa 
le public de son intention et obtint de l’aide 
d’ebi-pharm, Helvepharm, Mepha et Voigt. Ins-
tallé devant l’officine, le container se remplit ra-
pidement, avec les vieux meubles de la pharma-
cie mais aussi divers dons, comme un microscope 
cornéen du Prof. Schlageter et plusieurs ordina-
teurs. Après six semaines de trajet en transsibé-
rien, il arriva sans encombre à Ulan Bator.

Air, espace, clarté
Les travaux durèrent tout juste cinq mois, pen-
dant lesquels la pharmacie poursuivit ses acti-
vités avec, comme le concède Haller, «trois se-
maines chaotiques».
L’inauguration eut lieu début décembre 2010. 
«98 pour cent des clients étaient séduits», se sou-
vient Haller. «La clientèle apprécia notamment 
le côté spacieux, aéré et lumineux et la possibi-
lité de s’asseoir dans l’espace salon avec un thé, 
un café ou un verre de vin, en étant entouré d’un 
côté par une pharmacie traditionnelle millénaire 
(médecine chinoise) et de l’autre, par le dernier 
cri de la technologie (robot).»

Haller est ravi du résultat. «Nous sommes une 
pharmacie de quartier, nous connaissons beau-
coup de nos clients depuis de nombreuses an-
nées, certains sont ou deviendront des amis. 
Pendant les travaux, ils partageaient notre exci-
tation, certains ont même mis la main à la pâte 
ou fait un don pour Ulan Bator.»
Il y avait déjà longtemps que Stéphane Haller 
avait adapté son assortiment (une gamme éten-
due, avec des articles de droguerie) et son offre 
de service (avec guichet drive-in et livraison à 
domicile) au quartier. Les travaux avaient aussi 
pour but de renforcer la position de la pharma-
cie en tant qu’établissement de premier recours 
en matière de santé dans le quartier. «Au-
jourd’hui, nous pouvons mettre l’accent sur nos 
points forts: prendre du temps pour nos clients, 
nous occuper d’eux, leur présenter ce qu’ils sou-
haitent. Pour moi, l’essentiel est le dialogue», se 
réjouit Haller.
La remarque d’un client qui s’est assis sur le ca-
napé rouge le 23 décembre en disant «Si j’avais 
le choix, je fêterais Noël ici» montre à quel point 
la clientèle se sent bien dans sa pharmacie.  n

Une pharmacie dont l’atmosphère invite à s’attarder.
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