
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le 

marché du médicament NexoBrid de certaines conditions. Le plan 

obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette 

information fait partie, est une mesure prise pour garantir une 

utilisation sûre et efficace du médicament NexoBrid. (RMA version 

10/2014) 
 

 

 
 

 

 

NEXOBRID
®

 (bromélaïne) 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.  

 
Documents d’information à l’usage des 

professionnels de la santé :  

Guide de traitement pas à pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 

attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire et d’utiliser NexoBrid. Le texte 

complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “notices 

et RCP d'un médicament” 

  

http://www.afmps.be/
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BUT DE CE MATÉRIEL (RMA OU RISK MINIMISATION ACTIVITIES) 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 

matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces 

activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et 

efficace de NexoBrid et doivent comporter les parties importantes suivantes : 

 

 Avant la prescription de NexoBrid : 

o La limitation de la surface totale de plaie traitée à 15 % de la SCT 

o Le risque de réaction allergique et de réactivité croisée et la contre-

indication chez les patients allergiques à l’ananas ou à la papaïne ou à une 

précédente application du produit 

o Le risque de mortalité accrue chez les patients souffrant de maladies 

cardiopulmonaires 

 

 Avant et pendant l’application de NexoBrid : 

o La nécessité d’une prise en charge de la douleur 

o La nécessité d’un nettoyage et d’une préparation de la plaie avant le 

traitement par 

 application d’une compresse imprégnée d’une solution 

antibactérienne pendant deux heures avant l’application de 

NexoBrid 

 protection des zones de peau avoisinantes 

o La méthode de préparation de NexoBrid et son mode d’application sur la 

plaie 

 

 Après l’application de NexoBrid : 

o Retrait de NexoBrid et de l’escarre dissoute 

o Evaluation de la plaie et mise en garde contre une répétition du traitement 

o Traitement de la plaie après traitement par NexoBrid par 

 application d’une compresse imprégnée d’une solution 

antibactérienne pendant deux heures 

 réalisation des procédures de greffe dès que possible après le 

débridement 

o Le fait que NexoBrid peut provoquer une réaction allergique, une tendance 

accrue aux saignements et une irritation locale importante et que les 

patients doivent être suivis pour les signes ou symptômes correspondants 

o Le fait que les patients doivent être suivis pour les signes et symptômes 

d’infection de la plaie et d’infection systémique 

 

Le dossier de formation doit contenir les éléments suivants : 

 Résumé des caractéristiques du produit et Notice 

 Ensemble de documents d’information à l’usage des professionnels de la santé 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR NEXOBRID 
 

Indications thérapeutiques 

NexoBrid est indiqué pour le traitement des escarres chez les adultes présentant des brûlures 

thermiques du second degré et du troisième degré. 

 

Description du produit 

Un flacon contient 2 g de concentré d’enzymes protéolytiques riches en bromélaïne, ce qui 

correspond à 0,09 g/g de concentré d’enzymes protéolytiques riches en bromélaïne après 

mélange (ou 2 g/22 g de gel). 

Un flacon contient 5 g de concentré d’enzymes protéolytiques riches en bromélaïne, ce qui 

correspond à 0,09 g/g de concentré d’enzymes protéolytiques riches en bromélaïne après 

mélange (ou 5 g/55 g de gel). 

Les enzymes protéolytiques sont un mélange d’enzymes issues de la tige de l’ananas (Ananas 

comosus).  

Médicament destiné à une application topique. 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION - GUIDE DE TRAITEMENT PAS À PAS 

AVANT DE PRESCRIRE NEXOBRID 

Les professionnels de la santé et les médecins traitants (spécialisés dans le soin des brûlures) 

doivent avoir pris connaissance des points suivants avant de prescrire NexoBrid. 

 NexoBrid doit être appliqué uniquement par un professionnel de la santé qualifié, qui a 

suivi la formation obligatoire pour l’utilisation du NexoBrid, dans un centre spécialisé dans 

le soin des brûlures. 

 La surface corporelle totale (SCT) de la brûlure traitée ne doit pas dépasser 15 % dans la 

mesure où les données pharmacocinétiques sur les patients brûlés sur plus de 15 % de la 

surface corporelle totale (SCT) sont limitées, et des cas de coagulopathie ont été observés 

au cours des études effectuées chez les animaux. NexoBrid ne doit pas être appliqué sur 

plus de 15 % de la surface corporelle totale (SCT). 

 L’utilisation de NexoBrid est contre-indiquée chez les patients allergiques à la substance 

active, le concentré d’enzymes protéolytiques riches en bromélaïne, à l’ananas ou la 

papaïne, ou à l’un des excipients. 

Les données cliniques permettant d’évaluer le potentiel de sensibilisation de NexoBrid sont 

limitées. Des réactions allergiques à la bromélaïne (y compris des réactions 

anaphylactiques et d’autres réactions immédiates avec des manifestations telles que 

bronchospasme, œdème de Quincke, urticaire, et réactions muqueuses et gastro-

intestinales) ont été rapportées dans la littérature. Une suspicion de sensibilisation après 

exposition orale et après exposition professionnelle répétée des voies respiratoires a été 

signalée. De plus, une réaction allergique cutanée retardée (chéilite) après exposition 

dermique à long terme (bain de bouche) a été signalée.  

 Les professionnels de la santé doivent être conscients du risque de mortalité accrue chez 

les patients atteints de maladies cardiopulmonaires. Par conséquent, NexoBrid doit être 

utilisé avec précaution chez les patients atteints d'une maladie cardiopulmonaire et 

pulmonaire, y compris en cas de brûlure pulmonaire ou de suspicion de brûlure 

pulmonaire. 

 Une allergie croisée entre la bromélaïne et la papaïne, les protéines du latex (syndrome 

latex-fruits), le venin d’abeille et le pollen d’olivier a été rapportée dans la littérature. 

 Le fait que Nexobrid (un produit à base de protéines) puisse provoquer une sensibilisation 

doit être pris en compte lorsque les patients sont de nouveau exposés à des produits 

contenant de la bromélaïne par la suite. L’utilisation de NexoBrid sur des brûlures ultérieures 

n’est pas recommandée. 
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AVANT ET PENDANT L’APPLICATION DU NEXOBRID 

1. AVANT L’APPLICATION DE NEXOBRID 

Le médecin traitant doit être conscient des points suivants avant d’appliquer NexoBrid. 

 La nécessité d’une prise en charge de la douleur. Le traitement par NexoBrid est associé à 

des douleurs. Par conséquent, le médecin traitant doit mettre en œuvre une prise en charge 

adéquate de la douleur et administrer au patient un traitement de prévention 

analgésique/sédatif au moins 15 minutes avant l’application de NexoBrid, comme pour un 

changement important de pansement.  

 

 Le médecin traitant doit appliquer une compresse imprégnée d’une solution antibactérienne 

sur les brûlures nettoyées et la laisser en place pendant au moins 2 heures afin de limiter 

autant que possible le risque d’infection de la plaie et de pyrexie. 

 

 Afin de prévenir une éventuelle irritation de la peau environnante par contact accidentel 

avec NexoBrid, le médecin traitant doit appliquer une couche de pommade grasse stérile 

pour protéger ces zones. 

Le médecin traitant doit suivre la procédure de nettoyage de la plaie (rubrique 1.1.) et la 

procédure de préparation de la plaie avant le débridement (rubrique 1.2.) décrites ci-dessous. 

 

1.1. Nettoyage de la plaie 

Avant le débridement, les premiers soins de la brûlure débutent par un nettoyage standard 

consistant à retirer les contaminants grossiers, les suies et les phlyctènes. La procédure 

suivante de nettoyage de la plaie est également conçue pour protéger la plaie en prévenant 

l’assèchement et la contamination par les micro-organismes. 

a. Au moins 15 minutes avant l’application de NexoBrid un traitement de prévention 

analgésique/sédatif doit être administré au patient conformément aux pratiques 

thérapeutiques usuelles pour la prise en charge de la douleur lors du changement de 

pansement d’une brûlure étendue et du nettoyage de la plaie. Ceci permettra d’assurer 

des soins de la plaie sans douleur afin que le traitement (par NexoBrid) puisse être 

réalisé sur toute sa durée en incommodant la moins possible le patient. 

b. Retirer les pansements et interrompre l’application des médicaments topiques sur la 

plaie. Les médicaments topiques (tels que les composés argentiques ou iodés) peuvent 

interférer avec l’activité de NexoBrid. 

c. La plaie doit être soigneusement nettoyée à l’aide de sérum physiologique, de savon 

ou d’une solution antibactérienne, à la discrétion du médecin. Les phlyctènes (couche 

de kératine superficielle) doivent être retirées à l’aide des procédures habituelles telles 

que la friction avec une gaze stérile, le détrempage au sérum physiologique, le 

nettoyage à l’éponge, etc. 
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d. Appliquer une compresse imprégnée d’une solution antibactérienne sur les brûlures 

nettoyées et la laisser en place pendant au moins 2 heures. Cette compresse doit être 

composée de multiples couches de gaze absorbante stérile ou d’un matériau absorbant 

non tissé similaire. La gaze stérile doit être saturée de solution antibactérienne et être 

appliquée de façon à être en contact direct avec la totalité de la zone brûlée. La 

compresse doit ensuite être recouverte par un bandage doux, de type K-bandage, afin 

de maintenir la gaze stérile en place. La compresse de gaze stérile doit rester humide 

jusqu’à ce qu’elle soit retirée avant de débuter la procédure de débridement afin de 

prévenir l’assèchement et la contamination de la brûlure. La compresse imprégnée doit 

être changée au minimum toutes les 12 heures si le traitement par NexoBrid n’est pas 

réalisé immédiatement. 

e. Une fois que la plaie est restée imprégnée pendant au moins deux heures, retirer le 

bandage doux et la compresse de gaze stérile. Réévaluer la plaie afin de vérifier que la 

couche de kératine superficielle (phlyctènes) a été retirée. En cas de brûlures 

profondes, de calcination, de brûlures par flamme, le retrait de la kératine peut être 

difficile. Un grattage soigneux à l’aide de gaze ou d’une éponge de nettoyage peut être 

nécessaire pour retirer la couche de kératine dans de tels cas. 

 

1.2. Préparation du patient et de la zone de la plaie 

a. Mettre en place une prise en charge en prévention de la douleur au moins 15 minutes 

avant l’application de NexoBrid, comme pour un changement important de pansement, 

comme décrit dans la rubrique 1.1.a. 

b. Nettoyer soigneusement la plaie et retirer la totalité de la couche de kératine 

superficielle ou des phlyctènes de la zone de la plaie, sans quoi la kératine empêcherait 

l’escarre d’être en contact direct avec NexoBrid, ce qui bloquerait l’action de 

NexoBrid. 

c. Une compresse imprégnée d’une solution antibactérienne doit être appliquée pendant 

2 heures. 

d. Retirer tous les médicaments antibactériens topiques avant d’appliquer NexoBrid. S’il 

reste des médicaments antibactériens, ils pourraient altérer l’activité de NexoBrid et 

diminuer son efficacité. 

e. Entourer la zone où se situe l’escarre à retirer par une couche isolante de pommade 

stérile à base de paraffine en l’appliquant, à l’aide d’un tube, à quelques centimètres de 

la zone de traitement. La couche de paraffine ne doit pas entrer en contact avec la zone 

à traiter pour éviter que l’escarre ne soit recouverte, ce qui l’empêcherait d’être en 

contact direct avec NexoBrid. 
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Application de la couche isolante autour de la zone de traitement 

f. Protéger les zones de peau abrasée contre une éventuelle irritation par contact 

accidentel avec NexoBrid en appliquant une couche de pommade grasse stérile. 

g. Irriguer la brûlure par une solution isotonique stérile de chlorure de sodium à 9 mg/ml 

(0,9 %). La plaie doit rester humide au cours de l’application. 

 

Irrigation de la brûlure 

 

1.3. Préparation du gel NexoBrid (mélange de la poudre avec le gel) 

a. Évaluer la zone de la plaie du patient afin de déterminer la quantité de NexoBrid à 

utiliser au cours du traitement. 

b. NexoBrid poudre et gel est disponible en deux quantités différentes : 2 g de poudre 

NexoBrid plus 20 g de gel permettant de couvrir 100 cm2 ou 5 g de poudre NexoBrid 

plus 50 g de gel permettant de couvrir 250 cm2 de surface brûlée. 

c. Mélanger 2 g ou 5 g de poudre stérile NexoBrid, selon les besoins, avec 20 g ou 50 g 

de gel stérile (ratio de 1:10). Mélanger la poudre NexoBrid et le gel à l’aide d’un 

abaisse-langue stérile au chevet du patient jusqu’à obtention d’un mélange brun clair 

homogène. La poudre NexoBrid et le gel sont stériles. Une technique d’asepsie doit 

être utilisée lors du mélange de la poudre et du gel. 

d. La surface totale de plaie traitée par NexoBrid ne peut pas dépasser 15 % de la SCT. 

e. Le flacon contenant la poudre NexoBrid doit être agité avec énergie pour fragmenter 

l’agglomérat de poudre. 

f. Le flacon de poudre doit être ouvert en détachant l’opercule en aluminium avec 

précaution et en retirant le bouchon en caoutchouc. 
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g. Lors de l’ouverture du flacon de gel, il faut vérifier que la bague d'inviolabilité se 

sépare bien du bouchon du flacon. Si la bague d'inviolabilité était déjà détachée du 

bouchon avant ouverture, le flacon de gel doit être jeté et un autre flacon de gel neuf 

doit être utilisé. 

h. La poudre est ensuite versée dans le flacon de gel. Si nécessaire, une spatule stérile 

peut être utilisée pour casser l’agglomérat sec de poudre dans son flacon avant le 

transfert. 

i. La poudre et le gel doivent être mélangés avec soin jusqu’à obtention d’un mélange 

uniforme légèrement écru à légèrement brun. Il faut généralement mélanger la poudre 

et le gel pendant 1 à 2 minutes. 

j. Le gel doit être préparé au chevet du patient. 

k. Le flacon contenant la poudre de NexoBrid, le flacon de gel et le gel NexoBrid 

préparé ne doivent être utilisés que pour un seul patient. 

 

 

Mélange homogène de la poudre NexoBrid et du gel 
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2. APPLICATION DE NEXOBRID 

2.1. Surveillance 

Outre le suivi habituel des patients brûlés (par ex, signes vitaux, volémie, bilan 

hydrique/électrolytique, hémogramme, taux de l’albumine sérique et des enzymes 

hépatiques) et en raison du risque éventuel de douleur, d’infection de la plaie et de 

tendance accrue aux saignements et à une irritation locale importante, les patients traités 

avec NexoBrid doivent être surveillés pour les événements suivants au cours du traitement 

par NexoBrid : 

 L’augmentation de la température corporelle. 

 Les signes de processus infectieux et inflammatoires locaux et systémiques. 

 Les situations cliniques qui pourraient être aggravées par la prémédication analgésique 

(p.ex. dilatation de l’estomac, nausées et risque de vomissements soudains, 

constipation) ou l’antibioprophylaxie (p.ex. diarrhée). 

 Les signes de réactions allergiques locales ou systémiques. 

 Les effets éventuels sur l’hémostase. 
 
2.2. Application de NexoBrid 

NexoBrid ne doit pas être appliqué sur plus de 15 % de la surface corporelle totale (SCT). 

Description pas à pas de la phase de débridement du traitement : 

a. Appliquer NexoBrid localement sur la plaie humidifiée dans les 15 minutes qui 

suivent sa préparation, sur une épaisseur de 1,5 à 3 millimètres. Le gel NexoBrid doit 

être appliqué de façon à recouvrir entièrement la zone de la plaie, remplissant tout la 

zone confinée par la couche isolante de pommade stérile à base de paraffine. 

        

Application de NexoBrid sur la  Recouvrement de NexoBrid 

zone de traitement 

 

b. Recouvrir la plaie par un pansement occlusif stérile qui adhère à la couche isolante de 

pommade stérile appliquée. Tout le pansement occlusif doit être imprégné de gel 

NexoBrid, et il faut faire particulièrement attention à ne pas laisser d'air sous ce 

pansement. Une petite pression sur le pansement occlusif, au niveau de la zone de 

contact avec la couche isolante de paraffine, permettra une bonne adhésion entre le 
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pansement occlusif et l’isolant, ainsi que le maintien de NexoBrid sur la zone de 

traitement. 

        

Zone de traitement Application du pansement occlusif stérile 

 

c. Recouvrir la plaie pansée par un pansement souple épais et doux, maintenu avec un 

bandage. 

 

d. Laisser le pansement en place pendant 4 heures. 

e. Éliminer tout gel NexoBrid inutilisé. 

  

Pansement stabilisateur externe 
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APRÈS L’APPLICATION DE NEXOBRID 

1. Retrait du pansement de NexoBrid et de l’escarre dissoute 

a. Administrer des analgésiques appropriés en prévention (voir rubrique 2.1.a). 

b. Après 4 heures de traitement par NexoBrid, retirer le pansement occlusif selon les 

techniques d’asepsie. 

c. Retirer la couche isolante de paraffine à l’aide d’un instrument stérile à bords ronds 

(p.ex. un abaisse-langue). 

 
Retrait de l’escarre dissoute 

 

d. L’escarre dissoute doit être retirée de la plaie. Pour cela, utiliser un instrument stérile à 

bords ronds comme montré sur la figure ci-dessus. 

e. Essuyer soigneusement la plaie, tout d’abord avec une grande gaze ou compresse 

stérile sèche, puis avec une gaze ou compresse stérile qui a été imprégnée de solution 

isotonique stérile de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %). Frictionner la zone traitée 

jusqu’à voir apparaître une surface rosâtre avec des points hémorragiques ou un tissu 

blanchâtre. La friction ne retirera pas l’escarre non dissoute qui adhère encore. 

f. Appliquer une compresse imprégnée d’une solution antibactérienne sur la zone de 

traitement pendant 2 heures supplémentaires. 
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2. Évaluation de la plaie 

Après avoir appliqué la compresse imprégnée de solution antibactérienne sur la plaie 

pendant 2 heures (voir ci-dessus), retirer la solution antibactérienne et évaluer la plaie : 

 Complétude du débridement 

 Profondeur de la brûlure, afin de déterminer la suite de la prise en charge de la plaie. 

 

L’évaluation est faite selon les critères suivants
1
, comme présenté sur la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évaluation du lit de la plaie 

 

a. Peau non brûlée, non affectée par NexoBrid 

b. Brûlure dermique superficielle avec saignement 

c. Brûlure dermique de profondeur moyenne avec bonne préservation de la 

matrice de collagène dermique 

d. Brûlure dermique profonde avec capillaires hémorragiques plus largement 

espacés et matrice dermique très fine 

e. Brûlure du troisième degré 

f. Escarre non dissoute protégée par une phlyctène qui n’a pas été retirée avant 

l’application de NexoBrid 

  

                                                 
1
 Rosenberg, L. in Herndon,D.N, Total Burn Care, 4

th
 edition, 2012, ch 11, Enzymatic Debridement of Burn 

Wounds: p.131-135 

a 
b c d e 

f 
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3. Mise en garde contre une répétition du traitement par NexoBrid 

NexoBrid doit rester en contact avec la brûlure pendant une durée de 4 heures. Une 

deuxième administration n’est pas recommandée. Les informations sur l’utilisation de 

NexoBrid sur une zone où l’escarre persiste après la première application sont limitées. 

Le fait que NexoBrid (un produit à base de protéines) puisse provoquer une sensibilisation 

doit être pris en compte lorsque les patients sont de nouveau exposés à des produits 

contenant de la bromélaïne par la suite. L’utilisation de NexoBrid sur des brûlures 

ultérieures n’est pas recommandée. 

 

4. Soins de la brûlure après le débridement 

 Recouvrir la zone débridée immédiatement après le débridement par des substituts 

cutanés temporaires ou permanents ou des pansements afin de prévenir un assèchement 

et/ou la formation d’une pseudo-escarre et/ou d’une infection. 

 Avant l’application d’un revêtement cutané permanent ou d’un substitut cutané 

temporaire sur une zone récemment débridée par des enzymes, utiliser un pansement 

humide (« wet-to-dry ») pour retirer l’escarre dissoute restante.  

 Nettoyer la plaie qui a été débridée avant l’application des greffes ou du pansement 

primaire, par exemple par brossage ou grattage, pour permettre au pansement d’adhérer. 

 

5. Réalisation de l’autogreffe dès que possible 

Les plaies présentant des zones de brûlure du troisième degré et de brûlure profonde doivent 

recevoir une autogreffe le plus vite possible après le débridement par NexoBrid. Une attention 

particulière doit être apportée si une application de revêtements cutanés permanents (p.ex. 

autogreffes) sur des plaies du second degré est effectuée peu de temps après un débridement 

par NexoBrid. Recouvrir le lit de la plaie débridée rapidement après le débridement et le 

maintenir humide jusqu’à ce que la greffe ait été effectuée, en utilisant des pansements 

temporaires (imprégnation, allogreffes ou xénogreffes, pansements biologiques perforés, etc.) 

afin d’éviter un assèchement. L’utilisation d’une pommade grasse pour prévenir 

l’assèchement n’est pas recommandée avant une autogreffe. 
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NOTIFICATION D’EFFETS INDÉSIRABLES 

 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 

de NexoBrid au Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain 

(CBPH) de l’afmps. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide 

de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et trois 

fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à 

l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par 

fax au numéro 02/524.80.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be 

 

 

ANNEXES 

 

 Résumé des caractéristiques du produit 

 Notice 

 

 


