
UrgoStart Plus  
le bon choix dès le début 
pour réduire le temps de 
cicatrisation1, 2
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Ces plaies peuvent mettre des semaines, des mois, 

parfois même des années à cicatriser. - 200 jours en

moyenne1. Pendant tout ce temps, la qualité de vie des 

patients et le quotidien des soignants sont fortement 

impactés2,3

“ Je voudrais que 

cette chose 

cicatrise  le plus 

vite possible …. Ça 

a assez duré”

“je ne peux même 

pas marcher. J’ai 

peur de me cogner 

encore ou de 

tomber si je sors”

97%
Se sentent restreints 
dans leur quotidien2, 3

81%
Souffrent de 
douleurs2, 3

44%
Sont 

déprimés2, 3

“je n’ai jamais 

rien eu d’aussi 

douloureux”

1. French report to the Minister in charge of Healthcare and to the Parliament about costs and products related to Healthcare in 2014 (law of August 13th, 2004) (July 2013) CNAM data base: leg ulcer: 210 days; pressure ulcer : 223 days; diabetic foot ulcer: data
not available. | 2. Herber OR, Schnepp W, Rieger MA. A systematic review on the impact of leg ulceration on patients’ quality of life. Health Qual Life Outcomes. 2007;5:44. | 3. Hareendran A, Bradbury A, Budd J, et al. Measuring the impact of venous leg ulcers on
quality of life. J Wound Care. 2005;142:53-7.”.

Plaies des membres inférieurs, ulcères du pied diabétique, lésions 
de pression: un temps de cicatrisation encore trop long



Et l’impact sur les soignants est 

également majeur

“suivre des patients 

pendant des mois et 

des mois … cela se 

ressent sur notre  

charge de travail »

$ 547m sont 

dépensés chaque 
année au Canada sur 

les ulcères du pied 
diabétique.3

“Plus les plaies 

mettent de 

temps à cicatriser, 

plus on a de 

complications à 

gérer”
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Tout traitement qui 
peut permettre de 

réduire ce temps de 
cicatrisation aura 
un impact majeur

pour tous

Ensemble
nous pouvons changer cela

Et réduire le temps de 
cicatrisation1,2

En choisisant
l’efficacité prouvée, 

dès le début
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Efficacité

Réduit le temps de 
cicatrisation1,2

Dès le début, grâce à sa 
matrice cicatrisante 

interactive

Simplicité

Agit dès le début et 
jusqu’à  la cicatrisation 
complète3, à toutes les 

phases de la plaie*

*sauf nécrose sèche

Un traitement simple et efficace

Pour tous les patients souffrant de plaies des 

membres inférieurs, d'ulcères du pied 

diabétique et de lésions de pression

avec...



Recommandé par le NICE (National Institute  for health & 
Care Excellence) en 1èreintention

Le NICE a reconnu qu’UrgoStart:

“les pansements UrgoStart ont 
prouvé réduire le temps de 
cicatrisation des patients, 

améliorant leur qualité de vie, et 
entraînent des économies 

significatives pour la NHS en 
comparaison avec les pansements 

non- interactifs”

NICE1

Réduit le temps de cicatrisation

Est facile à implémenter

Améliore la qualité de vie

Une efficacité reconnue et recommandée par les plus 

hautes autorités au Royaume-Uni

1. UrgoStart for treating leg ulcers and diabetic foot ulcers, https://www.nice.org.uk/guidance/mtg42, January 2019

Génère des économies

http://www.nice.org.uk/guidance/mtg42


Une efficience médico-économique prouvée, dès le début

La gamme de traitements

UrgoStart délivre non 

seulement de meilleurs 

résultats de cicatrisation, MAIS 

AUSSI des économies sur les 

coûts de traitements1

Grâce à:

Selon le NICE, la gamme de traitements 
locaux UrgoStart permet de générer des 
économies de2:

$

Un temps de 
cicatrisation 

réduit

Moins de 
pansements 
et de temps 

infirmier

Moins de 
complications

Potentiellement 
moins 

d’amputations

$
$586 par patient par an pour 
un ulcère du pied diabétique3

$927 per patient par an pour 
un plaie de membre inférieur3$

1. Lazaro et al . Optimal wound closure of diabetic foot ulcers with early initiation of TLC-NOSF treatment: post-hoc anal- ysis of Explorer.JWC VOL 28, NO 6 , June 2019. | 2. UrgoStart for treating leg ulcers and
diabetic foot ulcers, https://www. nice.org.uk/guidance/mtg42, January 2019 . | 3 Currency conversion to CAD from 342 GBP and 541 GBP at Feb 2020 rates.



Efficacité prouvée dans la réduction du temps de cicatrisation, 
dès le début

L’ERC Explorera prouvé que plus UrgoStart est initié tôt, 
meilleurs sont les résultats

| 1. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL,Alfayate-García JM, Martini J, Petit JM, Rayman G, Lobmann R, Uccioli L, Sauvadet A, Bohbot S, Kerihuel JC, Piaggesi A.  Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in 
patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international,  multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;6(3):186-196.*.

2. Lazaro et al . Optimal wound closure of diabetic foot ulcers with early initiation of TLC-NOSF treatment: post-hoc analysis of Explorer.JWC VOL 28, NO 6 , June2019

UrgoStart

+ standard de soins

n=126

Pansements neutres

+ standard de soins

n=114

180 jours

120 jours

Réduit de 60 jours le temps 
de cicatrisation1

% de plaies totalement cicatrisées après 20 semaines de traitement2

Pansement interactif
(TLC-NOSF /UrgoStart)

Pansement neutre

Chronicitéde la plaie

Lors de l’inclusion

<2mois
Plaies récentes

>11 mois
Plaies anciennes

71%

41%

22%
15%

P=.002

P=.029



La gamme Vous offre l’efficacité dès le début…

Deux facteurs locaux affectent la 
cicatrisation de TOUS les ulcèresdes 
membresinférieurs, plaies du pied 
diabétique, et des lésions de pression, 

dès l’apparition de la plaie:

Avec la matrice cicatrisante 
interactive,  UrgoStart Plus interagit 
avec le lit de la plaie dès le début de 
la prise en charge

Un réseau vasculaire 
défaillant, provoquant une 
hypoxie tissulaire et un 
apport réduit en micro-
nutriments2

1 2des MMPs (enzymes) 1

En excès qui attaquent le 

derme sain

UrgoStart  Plus 
inhibe ces 
MMPs3 en excès

UrgoStart  Plus
favorise le 
développement 
de nouveaux 
vaisseaux4

1. Lázaro JL, Izzo V, Meaume S, Davies AH, Lobman Rm Uccioli L. Elevated levels or matrix metalloproteinases and chronic wound healing: an updated review of clinical evidence. J Wound Care 2016: 25(5):277-287. | 2. Honnegowda TM, Kumar P, Udupa EG, Kumar S, Kumar U, Rao P. Role of angiogenesis and angiogenic
factors in acute and chronic wound healing. Plast Aesthet Res 2015;2:243-9. | 3. White, R., Cowan, T., Glover, D. Supporting evidence-based practice: a clinical review of TLC healing matrix (2nd edition). MA Healthcare Ltd, London, 2015. 4. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM, Martini J, Petit JM, Rayman G,
Lobmann R, Uccioli L, Sauvadet A, Bohbot S, Kerihuel JC, Piaggesi A. Sucrose octasulfate dressing versuscontrol dressingin patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre,double-blind, randomised, controlledtrial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;63:186-196.“

Avec la matrice 
cicatrisante interactive:



... Tout en offrant la simplicité d’un traitement unique 
quelle que soit la phase de la plaie

Vous pouvez faire bénéficier à vos patients de cette 

efficacité dès le début de la prise en charge et pendant 

toute la cicatrisation, grâce à la structure unique 

d’UrgoStartPlus.

UrgoStart Plus retire les tissus dévitalisés et 

maintient la plaie propre grâce aux fibres tout en 

réduisant le temps de cicatrisation grâce à la 

matrice interactive.

Grâce aux fibres poly-absorbantes:



Dès le début Et j’usqu’au cicatrisation complète

Plaie membre inférieur
Ancienneté de la plaie: 7 mois
Durée du traitement: 8 semaines

Lire le cas patient

Plaie membre inférieur
Ancienneté de la plaie: 10 mois
Durée du traitement: 16 semaines

Lire le cas patient

UrgoStart Plus, le bon choix dès le début 
Plus UrgoStart est initié tôt, plus il est efficace

Ulcère du pied diabétique
Ancienneté de la plaie: 2 semaines
Durée du traitement: 5 semaines

Lire le cas patient



Étude de cas

Ulcère du pied diabétique de 2 semaines –Traité en 5 semaines

Profil du patient
Homme de 59 ans avec un historique de diabète, de maladie artérielle périphérique, de 
neuropathie et de perte de sensation. Indice SINBAD = 3, pouls pédieux réduit et perte de la 
sensation protectrice.

Ulcère du pied diabétique

Histoire
S'est présenté avec un ulcère du pied diabétique, dimension >1cm2. L'ulcère est une plaie post-
amputation de la 2ième orteil pied droit, 10 jours post-opératoire. Le lit de la plaie est de 3.75cm2

présentant 50% de tissus dévitalisés et 50% de tissus de granulation. Pansements précédemment 
utilisés: Alginates et pansements neutres.
La plaie a été débridé selon le protocole en vigueur.

Résultats avec UrgoStart Plus
Semaine 2: Le lit de la plaie est de 1.5cm2 et présente 10% de tissus dévitalisés et 90% de tissus de 
granulation. La peau en pourtour est saine.
Semaine 5: La plaie est cicatrisée.

Commentaire de la clinicienne: 
5 semaines pour parvenir à une cicatrisation complète est impressionnant. 



Études de cas

Ulcère veineux de 7 mois au membre inférieur 
Traitéen8 semaines

Profil du patient
Femme de 86 ans ayant un IMC de 32,0kg/m2 et un historique 
d'hypertension.

Ulcères des membres inférieurs

Histoire
S'est présentée avec une plaie veineuse de 7 mois située au 
membre inférieur droit en latéral entre le genou et la malléole. Le lit 
de la plaie présente 50% de tissus dévitalisés et 50% de tissus de 
granulation. Il y a présence d'une dermatite en pourtour de la plaie. 
IPSCB=0.93
Lors de la première visite, la plaie mesurait 10.01cm2 et le 
traitement local consistait en une compresse absorbante combinée 
à un bandage de compression.

Résultats avec UrgoStart Plus
Semaine 4: La plaie est de 1,84cm2 et présente 100% de tissus de 
granulation.

Semaine 8: La plaie est cicatrisée et la peau en pourtour est saine.

Plaie de 10 mois au membre inférieur
Traitée en 16 semaines

Profil du patient
Femme de 80 ans (IMC=33.3kg/m2) ayant un historique d'hypertension, de 
fibrillation auriculaire, de défaillance rénale, d'ostéoporose et de dyslipidémie. 
IPSCB=0.85
Histoire
S'est présentée avec une plaie récurrente de 10 mois située au membre 
inférieur droit en médial entre le genou et la malléole. Présence d'une 
dermatite de stase et de varicosités. La plaie mesure 22.03cm2 et le lit de la 
plaie est constitué de 80% de tissus dévitalisés et 20% de tissus de 
granulation. Le pourtour de la plaie est érythémateux et présente de 
l'eczéma. IPSCB=0.93
Le traitement local consistait en un pansement hydrofibre combiné à un 
bandage de compression.
Résultats avec UrgoStart Plus
Semaine 4: La plaie est de 8.47cm2 et présente 10% de tissus dévitalisés et 
90% de tissus de granulation. La peau en pourtour présente de l'eczéma.
Semaine 8: La plaie est de 1.55cm2 et présente 100% de tissu de granulation. 
La peau en pourtour est érythémateuse.
Semaine 12: La plaie est de 0.27cm2 et présente 100% de tissu de granulation. 
La peau en pourtour est saine.
Semaine 16: La plaie est cicatrisée.



UrgoStart Plus:
Le seul traitement local qui réduit le temps de cicatrisation1,2

Dès le début et jusqu’à cicatrisation complète

Pansements neutres

T r e a t m e n t R a n g e

Protège et 
absorbe

Réduit le temps 
de cicatrisation

1. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound
Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153. | 2. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM, Martini J, Petit JM, Rayman G, Lobmann R, Uccioli L, Sauvadet A, Bohbot S, Kerihuel JC, Piaggesi A. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in
patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind,randomised,controlledtrial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018Mar;6(3):186-196.*

Génère des 
économies

Le plus haut niveau e 
preuves et de 

reconnaissance

$



Simplicité, dès le début
Un protocole de soins simple, du début à la cicatrisation complète

Dès le début

Traiter la plaie localement à l’aide d’un pansement 
de la gamme 

En cas d’épisode d’infection

• Traiter avec UrgoTul Ag et 

réévaluer à l’intérieur d’une période 
de 14 jours maximum

• Lorsque l’épisode d’infection est 
terminée, reprendre le traitement 
avec 

• Nettoyer le lit de la plaie et, si nécessaire, procéder 
au débridement des tissus nécrotiques et fibrineux 
selon le protocole en vigueur.

• Sélectionner le pansement approprié selon les 
dimensions de la plaie, la quantité d’exsudat et 
l’état de la peau en pourtour de la plaie.

• Ajuster la fréquence des changements de 
pansements selon la quantité d’exsudat

Procéder à une évaluation générale et traiter l’étiologie sous-jacente 
Compression, décharge, retrait de la pression, etc.1

2

Conserver le plan de traitement jusqu’à cicatrisation complète

3 Réévaluer à 4 semaines. Si la cicatrisation n’a pas progressé, procéder à 
une évaluation générale incluant la vérification des signes d’infection 
locale et des comorbidités.

Et jusqu’à cicatrisation 
complète



Dès le début Et jusqu’ à cicatrisation complète

pour toutes les plaies 

exsudat faible à abondant

Aussi disponible en format bordé:

Pour les plaies 

avec exsudat très abondant

Utiliser avec un 
pansement
secondaire très
absorbant

Peut être 
coupé ou 
plié

Peut être 
coupé en 
mèche

Pour les endroits difficiles

Très confortable, 
peut être coupé

Idéal sous la

compression

Résiste à 
l’eau

Disponible en 
format  sacrum

Une gamme complète pour tous vos besoins
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Le bon choix dès le début pour 
réduire le temps de cicatrisation1, 2

Complications 
évitées

Patients guéris
Plus tôt

confiance

Temps gagné
& économies

Traitement 
simplifié

URGO Medical North America, 
3801 Hulen St. Ste 251, Fort 
Worth, TX 76107.

Au Canada: 
1-888-446-4143
www.urgomedical.us
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