
Plus qu’un 
débridement
L’onguent de collagénase SANTYL est un agent de débridement 
biologique qui agit de façon unique pour favoriser la cicatrisation 
des plaies1-4

Contrairement aux méthodes endogènes qui n’agissent que sur un seul 
point de clivage5,6, l’onguent SANTYL débride grâce à son action sur 7 
points de clivage spécifiques du tissu nécrotique le long du brin de 
collagène dénaturé. On obtient ainsi un nombre accru de sous-
produits peptidiques bioactifs qui changent vraiment la donne1-4.

Ces sous-produits du collagène induisent une réponse cellulaire 
qui stimule la migration des fibroblastes, des cellules endothéliales 
et des kératinocytes vers le lit de la plaie; ces types de cellules 
sont associés à la phase proliférative de la cicatrisation1-4.

Indication : L’onguent de collagénase SANTYL (« SANTYL ») est indiqué pour 
le débridement des zones cutanées ulcérées chroniques ou gravement 
brûlées.
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La préparation du lit de la plaie 
n’est que le début1-6

Les comorbidités, comme le diabète, l’hypertension 
et les maladies vasculaires, peuvent perturber le 
processus normal de cicatrisation des plaies en 
provoquant une stagnation, notamment pendant la 
phase inflammatoire7. On met souvent fin à la 
stagnation de la cicatrisation grâce à des méthodes 
de préparation du lit de la plaie, comme le 
débridement5

Quatre phases de cicatrisation

Le débridement enzymatique avec l’onguent  SANTYL accélère la cicatrisation1-4

Bien que toutes les formes de débridement jouent un rôle important dans la préparation du lit 
de la plaie en éliminant les obstacles à la cicatrisation5, seul l’onguent SANTYL a un mode 
d’action enzymatique unique, qui signale les changements dans le milieu de la plaie favorisant 
la cicatrisation1-4, et peut être appliqué par les patients à domicile.

À la lumière de ces nouveaux renseignements, envisageriez-vous d’étendre votre utilisation 
de SANTYL au débridement des plaies chroniques?

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

Indication : L’onguent de collagénase SANTYL (« SANTYL ») est indiqué pour le débridement des zones cutanées ulcérées chroniques ou gravement brûlées. Contre-indication : SANTYL est contre-indiqué 
chez les patients ayant présenté une hypersensibilité locale ou généralisée à la collagénase. Mises en garde et précautions : La plage optimale du pH de la collagénase est de 6 à 8. Un pH supérieur ou inférieur 
à cette plage entraînera une diminution de l’activité de l’enzyme; des précautions appropriées s’imposent. L’action de l’enzyme est également affectée défavorablement par certains détergents ainsi que par 
les ions de métaux lourds, comme le mercure et l’argent utilisés dans certains antiseptiques. Il est donc préférable de nettoyer la plaie de façon appropriée avant l’application de SANTYL. Les patients atteints 
de conditions débilitantes devraient être surveillés étroitement pour éviter la généralisation des infections bactériennes, en raison de la possibilité théorique que les enzymes de débridement augmentent le 
risque de bactériémie. À l’occasion, on note un érythème bénin passager sur le tissu environnant, particulièrement quand l’application de SANTYL n’a pas été limitée à la plaie. SANTYL n’est pas indiqué pour 
la cicatrisation des plaies. Cesser l’utilisation de SANTYL lorsque le tissu de granulation est bien formé. Effets indésirables : Aucune sensibilité allergique ou réaction toxique n’a été constatée dans un 
contexte clinique lorsque le produit a été utilisé conformément aux instructions.
† 

La couverture du médicament par un régime public varie d’une province à une autre. La couverture par une assurance privée varie selon le régime privé d’une personne.
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Hémostase
Cette phase est caractérisée par 
la formation d’un caillot, à savoir 
une matrice dynamique de 
protéines et de cellules qui 
fournissent un soutien essentiel 
aux cellules endothéliales, aux 
fibroblastes et aux facteurs de 
croissance arrivants.8

Inflammation
Les neutrophiles, les 
macrophages et les 
mastocytes servent à éliminer 
les débris, les corps étrangers 
et les bactéries, à produire du 
collagène et à sécréter des 
facteurs de croissance8.

Prolifération
Lorsque l’inflammation se 
résorbe, le tissu de granulation 
commence à se former et les 
fibroblastes, les cellules 
endothéliales et les 
kératinocytes migrent vers le 
site de la plaie8.

Maturation
Cette dernière phase de la 
cicatrisation est 
caractérisée par la 
régénération du collagène et 
l’épithélialisation.8  

Division Soin des plaies de pointe
Smith & Nephew Inc.
2280, chemin Argentia
Mississauga (Ontario)
L5N 6H8
Canada

www.smith-nephew.com 

T 1-800 -463-7439
F 1-800-671-9140

◊Marque de commerce de Smith+Nephew
© 2020 Smith+Nephew 
CA66444-fr 10/20

†Onguent de collagénase SANTYL◊  – DIN 02063670




