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Traumaplant : soulage la douleur en
cas de blessures sportives – cicatrisation
comprise
®

La pommade anti-douleur Traumaplant® aux extraits de consoude aux propriétés analgésiques et antiphlogistiques
importantes est indiquée pour soulager toutes sortes de douleurs de l’appareil locomoteur, notamment musculaires et
articulaires. Traumaplant® s’avère également une alternative efficace aux AINS topiques en cas de blessures sportives
et accidentelles. De plus, Traumaplant® est la seule préparation à base de consoude applicable sur des éraflures; en outre,
elle favorise la cicatrisation.
Les préparations topiques à base de consoude sont considérées comme des
alternatives végétales valables aux pommades de soin au diclofénac en cas
de contusions, de douleurs musculaires et articulaires et de rhumatismes.
De nombreuses études pharmacologiques prouvent l’effet anti-inflammatoire,
analgésique et astringent de la consoude.7 L’effet antiphlogistique des pommades à base de consoude telles que Traumaplant® se remarque surtout dans
les cas de blessures sportives et accidentelles telles que les entorses, élongations, ecchymoses et contusions, où l’on observe un retour rapide de la
mobilité des articulations concernées.4–6
Traumaplant® se démarque des autres préparations à base de consoude par
le fait que seules les parties fraîches de la plante situées au-dessus du sol
entrent dans la fabrication de l’extrait, et non les racines. La sélection spéciale
de consoude Symphytum x uplandicum Nyman se distingue par l’absence
d’alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP) dans la matière végétale récoltée. De plus,
parmi toutes les préparations à base de consoude, Traumaplant® est celle dont
la teneur en plantes est la plus élevée (25 g de matière végétale pour 100 g
de pommade).8

Traumaplant® pour soigner les entorses de la cheville ...
L’efficacité de Traumaplant® dans le traitement des entorses aiguës de la cheville est attestée par une étude multicentrique randomisée en double aveugle
réalisée sur 203 patients. Les taux de réduction des symptômes de la douleur
en mouvement et au repos et de limitation fonctionnelle mesurés après 3 à
4 jours et après 7 jours se sont révélés significatifs sur le plan statistique et
clinique (p<0,001) par rapport à la médication de référence (dilution au 10ème
de Traumaplant®). La diminution des gonflements observée après 3 à 4 jours

tel
eimit e
Arzn
qu
ches érapeuti
li
z
n
Pfla phytoth
ent
icam

Méd

akt

Extr

ut

llkra

inwe

Be
aus

ait

Extr

ade
mm
g Po nsoude
100
co
lbe les de
a
S
g
uil
100 t de fe
e
eurs
de fl

chez les patients traités par le verum s’est elle aussi révélée nettement supérieure à celle du groupe témoin (p<0,01).5

... et les blessures du genou
Dans une étude menée auprès de patients présentant des contusions et des
élongations du genou, une nette atténuation de la douleur (en mouvement et
au repos) ainsi qu’une diminution des gonflements et un retour significatif de
la mobilité de l’articulation concernée ont été observés pendant un traitement
de 8 jours avec Traumaplant®.4 Dans une étude menée auprès de patients
présentant des contusions et entorses aiguës du genou, une nette diminution
des symptômes cliniques de gonflement articulaire ainsi que de la douleur
active et passive en mouvement et au repos a été observée dès 4 jours de
traitement avec Traumaplant.6

Une double utilisation supplémentaire: la pommade Traumaplant® peut
être appliquée sur les éraflures et favorise la cicatrisation
Les blessures sportives avec contusions s’accompagnent souvent d’éraflures
cutanées superficielles. La pommade Traumaplant® ne contenant pas d’AP,
contrairement aux autres pommades anti-douleur à base de plantes et aux
topiques contenant des AINS, elle peut être appliquée sur les éraflures ouvertes. On peut ainsi tirer profit de son effet cicatrisant supplémentaire, qui
permet la reconstruction des tissus cutanés éraflés. À ce sujet, une accélération très significative et pertinente sur le plan clinique de la cicatrisation a pu
être observée après 2 à 3 jours d’application de Traumaplant® par rapport au
médicament de référence (dilution au 10ème) (49,3% contre 28,7% par jour;
p<0,0005).1 Une étude randomisée en double aveugle séparée réalisée auprès
d’enfants de 3 à 12 ans (n=108) a prouvé que Traumaplant® favorisait nettement la cicatrisation également chez l’enfant (p=0,0002).2 Sa grande efficacité
sur les contusions chez l’enfant a également été prouvée.3 En Suisse, l’utilisation de Traumaplant® est autorisée chez l’enfant à partir de six ans.8

Traumaplant® – le pouvoir des plantes en cas de douleurs de l’appareil locomoteur
Le profil d’efficacité étendu et solidement prouvé de Traumaplant® fait
de cette pommade anti-douleur à base de plantes l’une des alternatives
les plus sérieuses aux pommades topiques à base d’AINS, non seulement en cas de douleurs musculaires et articulaires, mais aussi en cas
de blessures sportives et accidentelles.
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Traumaplant® Pommade: C: 1g: Symphyti herbae recentis extractum eth. liq. (DER 2-3:1) 100 mg I: Contusions, entorses, douleurs articulaires et musculaires, éraflures. P: Enfants > 6 ans et ad.; traiter lieu affecté 1–5x par jour.
CI: Hypersensibilité à l’un des composants, peau lésée. P: Ne pas utiliser avec des compresses hermétiques. IA: Aucune interaction connue. G/A: Selon l’avis du médecin. EI: Rares: Réactions allergiques cutanées. E: Tube 100 g*.
Cat. D. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch.*admis par les caisses-maladie V011018
Autres informations : Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch. © Biomed AG. 02/2020. Tous droits réservés.
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