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Premiers soins essentiels pour 
les coupures et les éraflures 
——————————————————————————————— 
Que ce soit pour minimiser les risques d’infection ou par 
souci esthétique de la cicatrice laissée par une coupure, une 
égratignure ou des points de suture, la meilleure  prévention 
est d’utiliser une bonne technique pour soigner la plaie. Cela 
consiste donc à nettoyer correctement la plaie, appliquer le bon 
traitement et évaluer s’il y a nécessité de consulter un médecin. 

 
Comment  nettoyer et traiter facilement 
les coupures et les égratignures mineures: 
——————————————————————————————— 
1. Bien se laver les mains avec de l’eau et du savon, 

si possible, ou avec un désinfectant pour les mains, 
pour aider à prévenir les infections. 

——————————————————————————————— 
2. Arrêter le saignement des plaies mineures qui n’arrêtent 

pas de saigner en appliquant dessus une pression à la fois 
ferme et légère à l’aide d’un pansement stérile (gaze) ou 
d’un mouchoir en papier et en élevant la plaie. Si le sang 
traverse le pansement, placer un autre morceau de gaze 
ou de mouchoir en papier par-dessus, sans enlever 
le premier pansement, car vous pourriez ouvrir la plaie 
qui risquerait de saigner de nouveau. 

——————————————————————————————— 
3. Nettoyer soigneusement la plaie avec Polytopic®  Jet 

nettoyant pour plaies; sa solution stérile favorise 
la guérison en aidant à prévenir les infections. 

 
Le nettoyage de la plaie permet d’en enlever la saleté, les 
débris et les bactéries pour lui fournir une protection et 
promouvoir un environnement optimal pour sa guérison. 
Nettoyez la plaie à chaque changement de pansement.  
Ne pas utiliser de savon irritant, d'alcool ou de peroxyde 
d'hydrogène; ces produits peuvent endommager les tissus 
et retarder la guérison de la plaie. Quant à l'eau du robinet, 
elle n’est pas stérile et pourrait contribuer à un risque 
d'infection. 

——————————————————————————————— 
4. Appliquer une fine couche d'un antibiotique comme 

une crème ou un onguent Polytopic®. 
 

Les antibiotiques topiques aident à réduire le risque 
d'infection des coupures, des éraflures et des brûlures 
mineures, et à en faciliter la guérison. 

——————————————————————————————— 

Signes d'infection 
——————————————————————————————— 
Il arrive qu’une coupure ou qu’une égratignure qui semble 
être mineure finisse par s’infecter. Si vous remarquez un 
des signes d'infection suivants, appelez immédiatement 
votre médecin: 

• l’agrandissement d’une rougeur autour de la plaie 
• du pus jaune ou verdâtre ou un suintement opaque 
• des stries rouges qui se propagent de la plaie 
• une augmentation de l'enflure, de la chaleur, de 

la sensibilité ou de la douleur autour de la plaie 
• des ganglions lymphatiques enflés au niveau du cou, 

des aisselles ou de l'aine, ainsi que des courbatures 
• des frissons ou de la fièvre 

 
Quand consulter un médecin 
——————————————————————————————— 
Obtenez les soins d’un professionnel de la santé pour les 
blessures qui sont très douloureuses, béantes, déchiquetées, 
plus profondes ou plus longues que 1,5 cm, car des points 
de suture pourraient être nécessaires. Consultez aussi un 
professionnel de la santé si la plaie saigne toujours après avoir 
appliqué une pression dessus pendant une dizaine de minutes 
ou si votre blessure a été causée par un objet sale ou rouillé, 
ou par la morsure d'un animal ou d’un humain. 

 
Ingrédient médicinal: Chlorure de sodium 0,9 % (p/v) 

 
Ingrédient non médicinal: Eau purifiée 

 
Usage recommandé: 
Nettoie et irrigue les plaies ouvertes (coupures et 
égratignures mineures) pour en enlever les corps étrangers. 
Favorise la guérison en prévenant les infections. 

 
Mode d’emploi: 
Pour adultes et enfants: Appliquer la solution topique 
sur la région affectée, selon les besoins. 

 
La technologie « Bag-on-valve» 
——————————————————————————————— 

 
• Écologique 
• Peut être utilisé jusqu’à 

la dernière goutte 
• Produit stérile garanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polytopic®  Jet nettoyant pour plaies utilise 
la technologie « Bag-on-valve» 
——————————————————————————————— 
Le chlorure de sodium est introduit dans un sac enfermé 
dans le contenant. Le gaz propulseur est introduit dans la 
zone entre le récipient en aluminium et le sac contenant le 
chlorure de sodium. Ce dernier est donc séparé du gaz 
propulseur de sorte que, lorsque le produit est administré, 
seul le produit est expulsé tandis que le gaz demeure dans 
le récipient et ne se mélange aucunement avec le produit. 

 
Mises en garde et précautions:                                          
Usage externe seulement. Ne pas utiliser pour injection. 
Éviter tout contact avec les yeux. Non conçu pour une 
utilisation sur les brûlures. Consulter un professionnel 
de la santé si les symptômes s’aggravent ou s’ils persistent 
pendant plus de sept jours. Garder hors de portée 
des enfants. 

 
CONTENU SOUS PRESSION. NE PAS METTRE DANS 
L’EAU CHAUDE NI PRÈS DES RADIATEURS, POÊLES OU 
AUTRES SOURCES DE CHALEUR. NE PAS PERCER LE 
CONTENANT, NI LE JETER AU FEU, NI LE CONSERVER 
À DES TEMPÉRATURES DÉPASSANT 50 °C. 

 
Conditions d’entreposage: 
Conserver entre 15 et 30 °C. 

5. Au besoin, appliquer un bandage pour protéger la plaie  • Valve à sens unique pour 
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des saletés et des bactéries, et pour l’empêcher de frotter 
contre les vêtements. Changez le pansement quotidienne- 
ment. Dans le cas de coupures, un bandage peut également 
aider à maintenir la plaie fermée. Les bandes de 
rapprochement adhésives peuvent être utilisées pour 
des petites coupures, mais assurez-vous de les changer 
dès qu’elles sont souillées ou mouillées. 

empêcher les contaminants 
de pénétrer dans le contenant 

 
 

• Séparation complète entre 
le produit et le propulseur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc. 
Dernière révision: novembre 2015 
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