
4 news excitment

exciting news
Revue pour médecins

Édition 01/2012

News: interruption douce et sûre en même temps,  
 de la chaîne de l'infection 

Scientific: douleur et qualité de vie - possibilité  
 thérapeutique 

Expertise: la suture atraumatique parfaite

Exciting: faut-il rationner les prestations  
 médicales en Suisse ?



Chères lectrices, chers lecteurs,

Les nombreuses réactions aux sujets traités dans notre dernier numéro ainsi que la forte 
demande d’articles spécialisés supplémentaires montrent la diversité de vos intérêts, en 
fonction de l’activité qui est la votre. Notre objectif reste de vous dispenser des informations 
fiables sur les derniers développements, dans un vaste éventail de spécialités. Nous abordons 
ainsi, dans cette édition, diverses thématiques en vous proposant différents points de vue.

Vous découvrirez dans un premier temps un rapport sur la substitution de fer par voie 
intraveineuse, pratiquée dans de nombreux cabinets. Comme nous l’avons appris lors des  
formations organisées en commun par B. Braun et Vifor, prélever le médicament de  
l’ampoule constitue souvent un défi. En page 19, vous trouverez à ce sujet des astuces pour 
utiliser Ferinject® en toute sécurité. 

Alors qu’il y a 150 ans, les hommes vivaient en moyenne 40 ans, ils atteignent aujourd’hui 
76 à 82 ans, et cette tendance va encore croissant. Les avancées réalisées en matière  
d’hygiène, de nutrition et en médecine ont été les facteurs déterminants de cette progres-
sion. Comme le montre cependant l’évolution (démographique), le progrès, les coûts et la 
sécurité ou l’aide sociale forment un triangle magique. En effet, si dans de nombreuses 
situations les objectifs peuvent coïncider et se soutenir les uns les autres, il semble qu’à 
l’heure actuelle ils ne fassent que se concurrencer. Tout en restant neutre, il est impossible 
d’ignorer les différentes facettes de la question puisqu’elles font désormais partie de notre 
quotidien : Swiss DRG, modèle Managed Care, disponibilité des médicaments de plus en plus 
restreinte, etc. Notre article « Des valeurs seuil dans le secteur de la santé ? » traite aussi de 
ces thèmes. Lisez à ce propos l’entretien qu’Anna Vettori, responsable de service à l’institut 
de recherche INFRAS, a accordé à exciting news. Peut-on considérer que CHF 100’000.- 
constituent une valeur seuil acceptable ? Nous aimerions recueillir quelques avis à ce sujet. 
Écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez à : exciting_news.ch@bbraun.com

Nous vous souhaitons une bonne lecture et attendons avec impatience vos réactions.

Votre équipe B. Braun

Regula C. Müller 
Division Manager Out Patient Market

Éditorial
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Le but de toute mesure d’hygiène est 
de prévenir les infections. La chaîne 
infectieuse, c’est à dire la propagation 
des agents pathogènes, doit être inter-
rompue efficacement grâce à des me-
sures de désinfection appropriées. Les 
mesures d’hygiène servent à protéger 
aussi bien le patient que le personnel.

Des mesures d’hygiène correctement et 
consciencieusement menées aident à 
empêcher les infections nosocomiales. 
Au sens strict, on entend par infections 
nosocomiales les infections causées 
par un séjour ou un traitement dans 
un hôpital ou un centre de soin. Les 
infections nosocomiales les plus fré-
quentes sont les infections urinaires, 
les pneumonies et les infections des 
plaies postopératoires. Dans un sens 
plus large, on inclut aussi sous le terme 
d’infections nosocomiales les infec-
tions transmises par l’activité médicale 
ou soignante dans le cadre d’un trai-

tement ambulatoire dans un cabinet 
médical ou un EMS.

Chaque infection nosocomiale peut re-
présenter une charge considérable pour 
le patient et l’établissement concerné 
et entraîner, en plus de soins et de coûts 
supplémentaires, une forte dégradation 
de l’image de marque de l’établisse-
ment. L’importance de la désinfection 
des surfaces pratiquée en routine a 
été dans le passé sujet à controverse. 
Il est indéniable que la transmission de 
bactéries résistantes aux antibiotiques,  
p. ex. SARM, ne peut être stoppée sans 
la désinfection régulière des surfaces. 
Les bactéries SARM peuvent survivre 
sur des surfaces en dehors du corps 
humain pendant des mois et contami-
ner une personne par simple contact. 
Le choix des moyens et des procédés 
mis en œuvre dépend en premier lieu 
du spectre d’action en ce qui concerne 
les risques individuels. Des facteurs tels 

que le type de principe actif, la com-
patibilité avec les matériaux et équipe-
ments, la concentration d’utilisation et 
le temps d’action ainsi que le parfum 
et la brillance de la texture entrent eux 
aussi en ligne de compte.

Meliseptol® Wipes sensitive : 
douce, sûre et rapide !
Le plexiglas fragile, les sondes à ul-
trasons ou les fauteuils en similicuir 
peuvent se décolorer, se dessécher, 
devenir cassants, voire même friables 
sous l’effet de la désinfection. Un 
autre danger guette : la contamination  
microbienne. Les instruments de tra-
vail et le mobilier devraient avoir une 
longue durée de vie et conserver leur 
aspect initial sans que vous deviez pour 
cela renoncer à une désinfection rapide 
et efficace.

La nouvelle lingette Meliseptol® Wipes 
sensitive est spécialement conçue pour 

News

Meliseptol® Wipes sensitive pour matériaux fragiles 
Giovanna Gasperetti

Les lingettes de désinfection assurent la préservation à long terme de l'état et de l'aspect de vortre matériel médical 
de qualité.
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La lingette Meliseptol® Wipes sensitive peut aussi être utilisée sans risque 
sur des matériaux sensibles à l’alcool et présente une compatibilité opti-
male avec les matériaux et équipements suivants :

n	 tous les échographes et les sondes d’échographie (p. ex. Philips, Hitachi, 
ALOKA) 

n	 le plexiglas 
n	 les tables et fauteuils d’examen (p. ex. Schmitz) 
n	 les tabliers de protection en plomb 
n	 le latex, le caoutchouc, la silicone, le makrolon  
n	 les terminaux de paiement électronique  
n	 les générateurs d’hémodialyse et de dialyse Dialog 
n	 Perfusor® Space, Infusomat® Space

la désinfection rapide des matériaux 
fragiles et dispose d’un grand nombre 
d’expertises de divers fabricants ayant 
réalisé des tests de compatibilité des 
matériaux. Vous trouverez toute une sé-
rie d’expertises pour la compatibilité des 
matériaux à l’adresse www.bbraun.ch.

Spectre d’action Temps d’action

Bactéries, champignons (C. albicans), virus enveloppés (y compris VHB, VHC, VIH, virus de 
la vaccine) et rotavirus

1 min

Mycobactéries (bacilles tuberculeux, M. Terrae) 3 min

Polyomavirus 5 min

Virus de la grippe aviaire de type A 15 s

Noro-Virus (MNV*) 5 min

* MNV = Murines Noro-Virus          Travaux cliniques disponibles sur demande 

très efficace, très rapidement

Propriétés Vos avantages

la lotion Meliseptol® Foam pure n’abîme pas les  
matériaux, même les plus fragiles

conçue pour préserver votre matériel médical de qualité, 
y compris les surfaces sensibles à l’alcool

quantité optimale de lotion  empêche la pénétration de liquides dans les appareils

lingette non tissée douce protège les surfaces les plus fragiles des rayures

compatible avec de nombreux échographes et sondes 
d’échographie

grande sécurité pour vos appareils

douce pour les matériaux et sûre à utiliser

De plus, la lingette Meliseptol® Wipes sensitive est efficace contre les bactéries, 
les champignons et les virus enveloppés après 1 minute d’action seulement.

Meliseptol® Wipes sensitive : douce, sûre et rapide !

News

Meliseptol® Wipes sensitive pour matériaux fragiles 
Giovanna Gasperetti
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News

Les professionnels du domaine de la 
santé sont placés devant un haut risque 
d’infection par des piqûres d’aiguilles. 
Un risque élevé dont vous n’êtes, vous 
et vos collaborateurs, pas toujours 
conscients.

Des patients anxieux ou remuants, une 
collision entre collègues ou un contact 
par inadvertance avec des pointes de 
canules cachées, sont les raisons prin-
cipales des piqûres d’aiguilles. Ces fac-
teurs sont difficilement contrôlables, 
surtout quand il faut agir rapidement. 
Des piqûres accidentelles par aiguilles 
peuvent toucher chacun !

Passage aux produits Safety – la garantie  
quotidienne pour votre sécurité ! 
Anita Amhof, Daniela Krummenacher, Lea Fleischlin

Vous êtes infirmière. Vous êtes médecin. Mais vous êtes aussi un parent, une sœur, un frère, un ami.
Pour quelqu’un, vous êtes la personne parmi un milliard d’autres qui a besoin d’être protégée au plus haut point!

Quelques chiffres…

n	 1.2 mio de piqûres d’aiguilles sont annoncées chaque année en Europe1. 
Les estimations officieuses laissent supposer un nombre beaucoup plus 
élevé

n	 par une petite piqûre avec une aiguille creuse, plus de 20 agents patho-
gènes peuvent être transmis, comme celui du VIH, l’hépatite A, l’hépatite C, 
la syphilis, la tuberculose, la toxoplasmose, la brucellose, la diphtérie et la 
maladie de dengue

n	 les coûts d’une piqûre d’aiguille se montent en moyenne à 487.–2 par em-
ployeur ; ils augmentent sensiblement en cas d’infection

n	 en juin 2010, la directive 2010/32/EU pour la prévention de piqûres par in-
struments pointus et tranchants en hôpitaux et dans le secteur de la santé 
est entrée en vigueur. La directive règle l’application d’un processus intég-
ré, pour l’évaluation et la prévention des risques, ainsi que l’information et 
l’instruction du personnel. Le délai d’application de la directive dure jusqu’au 
11 mai 2013

1) www.eucomed.be -> Elimination of Sharps Injuries (en anglais) 
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Passage aux produits Safety – la garantie  
quotidienne pour votre sécurité ! 
Anita Amhof, Daniela Krummenacher, Lea Fleischlin

News

Les canules à demeure de B. Braun 
vous permettent de vous protéger ainsi 
que votre personnel d’infections dan-
gereuses. Et vous évitez des mesures 
médicales astreignantes et couteuses.  

Vasofix® Safety et Introcan® Safety 
possèdent un mécanisme clip autoac-
tivé, qui assure automatiquement les 
pointes tranchantes des canules, lors 
de leur retrait. Grâce à ce mécanisme 
de sécurité passif, vous êtes proté-
gés avec assurance, contre les piqûres 
d’aiguilles ainsi que du risque inhérent 
d'infections, sans que vous deviez 
modifier votre technique de ponction 
habituelle. 
Le mécanisme de sécurité de Venofix® 
Safety peut s’activer d’une seule main.

Bonds of Care – la bande de prévoyance loin de par le monde ! Protégé un 
milliard de fois ! 

Nous avons protégé plus d’un milliard de fois les personnes 
actives dans le domaine de la santé contre le risques pro-
fessionnels et les suites pour leurs familles : plus d’un mil-
liard de canules de sécurité à demeure avec le clip Safety 
ont été posées/appliquées dans le monde. Les hôpitaux de 
Suisse ont déjà opté en grande partie pour les produits  
Safety. B. Braun s’est fixé comme but la responsabilité et la 
sécurité envers les patients et les utilisateurs !

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi qu’une démonstration 
de l’utilisation des produits Safety sous www.infusionsecurity.ch 

Une formation complète en ligne est disponible sous www.bbraun.ch > savoir  
> cours & formations continues > cours / formations continues en ligne > la 
sécurité lors des ponctions veineuses (en allemand)

Vasofix® Safety 

n	 technique de clip auto-activé
n	 le clip Safety assure la pointe 
 de l‘aiguille aussitôt après son retrait
n	 le mécanisme Safety ne peut pas  
 être contourné (!)
n	 le patient ne sent pas le clip Safety

Introcan® Safety / Introcan® Safety-W 

n	 technique de clip auto-activé 
n	 le clip Safety assure la pointe de  
 l‘aiguille aussitôt après son retrait 
n	 le mécanisme Safety ne peut pas être  
 contourné (!) 
n	 le patient ne sent pas le clip Safety

presser tirer clic

Venofix® Safety 

n	 le mécanisme de sécurité s‘active   
 d‘une seule main, alors que la canule   
 est encore dans la veine
n	 pas de changement des propriétés de   
 ponction
n	 mécanisme de sécurité audible: « clic »
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La société « International Association 
for the Study of Pain » définit la dou-
leur de la manière suivante : « ... une 
expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable liée à des lésions tissulaires 
réelles ou potentielles, ou décrites en 
des termes évoquant de telles lésions. » 

La douleur est très souvent catégorisée 
comme aiguë ou chronique. Les dou-
leurs aiguës servent à la fois à préve-
nir et à protéger. Elles permettent de 
déclencher le processus de cicatrisation 
ou de déclencher une réaction qui pous-
sera l’individu à éviter la douleur. Les 
douleurs chroniques ont, quant à elles, 
perdu cette fonction de signalisation, 
de protection et de guérison. Elles sont 
la conséquence et l’expression de chan-

gements pathophysiologiques durables 
et deviennent une maladie à part en-
tière. Pour pouvoir soigner les douleurs 
chroniques, il est nécessaire d’élucider 
les conditions anatomiques et physio-
logiques à l’origine de la douleur. On 
distingue deux types fondamentaux de 
douleur : la douleur nociceptive et la 
douleur neuropathique. 

La prise en charge de la douleur doit 
associer, en plus de l’enregistrement 
des symptômes, aussi bien une phar-
macothérapie qu’un traitement non 
médicamenteux et des conseils aux pa-
tients. L’intensité de la douleur devrait 
évidemment aussi être mesurée tout 
comme l’hypertension, la glycémie ou 
la fièvre. Comme il n’existe pas d’appa-

Changement de pansement douloureux : une fatalité ?
Susanne Hellmich-Amendt

reil ou de thermomètre capable de me-
surer la douleur, le patient joue un rôle 
crucial dans l’évaluation de son niveau 
de douleur. Une échelle de douleur faci-
lite la communication entre le patient 
et le personnel soignant. Elle permet 
de mesurer l’intensité subjective de la 
douleur ressentie par le patient. 

Le choix d’un pansement adapté fait 
partie intégrante du traitement. Il est 
extrêmement important, pour des rai-
sons thérapeutiques, que le personnel 
soignant sache comment la douleur 
peut être évaluée et traitée lors du 
changement de pansement.

News

La sensation de douleur est très subjective et déclenche, selon les personnes, des réactions différentes propres à cha-
cun. Cependant, d’une manière générale, la douleur est synonyme pour chaque organisme de stress et de sensations 
désagréables qui s’accompagnent souvent de composants affectifs tels que la peur, le désespoir, la tristesse ou la 
lutte. La douleur peut changer radicalement la vie d’un homme, surtout quand il s’agit de douleurs chroniques liées 
à des plaies.  

Douleur opératoire
déchirure tissulaire ou manipulation pro- 

longée réclamant normalement une anest-
hésie, p. ex. débridement, bandage sur des 

brûlures sévères

Facteurs psychosociaux   
p. ex. âge, sexe, bagage culturel, 
éducation, état mental – anxiété, 
dépression, peur et perte / deuil

Douleur procédurale   
interventions de routine / de base p. ex. retrait 
du pansement, nettoyage des plaies et appli-

cation du pansement
Facteurs environnementaux   

p. ex. moment du changement ; 
environnement – bruit, position 

du patient, ressourcesDouleur mécanique
activité liée au mouvement, p. ex. frottement, 

déplacement du pansement, toux

Douleur de fond
douleur sous-jacente persistante due à 
l’étiologie de la plaie ou à des facteurs  

localisés, p. ex. ischémie, infection
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Changement de pansement douloureux : une fatalité ?
Susanne Hellmich-Amendt

Les principes de traitement suivants 
sont recommandés dans le document 
de consensus de la « World Union of 
Wound Healing Societies »:

n	 choisissez un environnement pro-
pice et calme ; fermez les fenêtres, 
éteignez les téléphones portables, 
etc 

n	 expliquez au patient en termes 
simples ce que vous allez faire et la 
méthode qui va être utilisée 

n	 évaluez correctement les besoins en 
matière d’assistance, spécialisée ou 
non (simplement tenir la main du 
patient par exemple) 

n	 pensez à mettre le patient dans la 
position la moins douloureuse pos-
sible et à éviter tout contact ou 
toute charge inutile 

n	 évitez toute exposition prolongée de 
la plaie, p. ex. en attendant l’avis du 
spécialiste 

n	 évitez toute irritation inutile de la 
plaie – manipulez les plaies avec 
précaution, sachant que le contact 
le plus léger peut provoquer une 
douleur 

n	 impliquez constamment le patient – 
une vérification verbale fréquente et 
l’utilisation d’outils d’évaluation de 
la douleur permettent d’obtenir un 
feedback en temps réel 

n	 pensez éventuellement à adminis-
trer un analgésique à titre préventif

Un changement de pansement ap-
proprié
Lors du retrait du pansement, il existe 
un risque potentiel d’endommager en 
particulier les tissus sensibles et en 
cours de cicatrisation dans la plaie 
ainsi que la peau tout autour. C’est 
pourquoi il est important d’utiliser des 
pansements favorisant une cicatrisa-
tion humide de la plaie (en fonction 
de l’état de la plaie) et permettant une 
élimination atraumatique (pansements 
à revêtement en silicone).

Si le pansement devait adhérer à la 
plaie, retirez-le en le rinçant constam-
ment avec Prontosan® Solution de rin-
çage de plaies. Effectuez un rinçage 
adéquat de la plaie. L’idéal est d’effec-
tuer une phase d’humidification et de 
séchage avec des compresses de gaze 
imbibées de Prontosan® Solution de 
rinçage de plaies pendant au moins  
10 minutes. Pour les plaies très  
profondes ou sèches, appliquez Pron-
tosan® Wound Gel pour empêcher le 
pansement d’adhérer à la plaie et ga-
rantir une préparation indolore du lit 
de la plaie et/ou une humidification 
optimale de la plaie. En choisissant le 
pansement adapté, veillez à minimi-
ser les irritations douloureuses. Il faut 
surtout prendre en compte l’adhérence 
du pansement. Les pansements en sili-
cone sont particulièrement adaptés 

aux plaies potentiellement très dou-
loureuses. Askina® DresSil – un panse-
ment en mousse doux et autocollant, 
appliqué sur la plaie et muni d’une 
surface en silicone perméable – per-
met de changer le pansement sans 
traumatisme et sans douleur tout en 
contrôlant parfaitement l’exsudation. 
La mousse contient les liquides de la 
plaie même sous pression. Le danger 
d’une macération des bords de la plaie 
est ainsi réduit.

Pour les patients avec des plaies chro-
niques, être libéré de la douleur repré-
sente une nette amélioration de la 
qualité de vie. Chaque patient souf-
frant d’une plaie chronique devrait 
recevoir des soins améliorant sa qua-
lité de vie, favorisant la cicatrisation et 
empêchant les plaies de se former de 
manière récurrente.

Douleur nociceptive Douleur neuropathique

n	 douleur aiguë classique due à un stimulus douloureux 
n	 la douleur a une fonction d’avertissement qui protège 

l’organisme contre de futures lésions 
n	 ce type de douleur réagit bien aux analgésiques

n	 la douleur est due à la lésion de nerfs périphériques ou 
du système nerveux central

n	 le risque que la douleur devienne chronique est élevé
n	 la douleur du membre fantôme ou le syndrome du pied 

diabétique sont des douleurs neuropathiques typiques

News

Askina® DresSil 

Askina® DresSil Border
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Les expériences douloureuses soumet-
tent l’organisme au stress ! La douleur 
s’accompagne souvent de sentiments 
négatifs tels que la peur, la déception, 
la tristesse ou la frustration. Ces senti-
ments contribuent à freiner la guérison 
de la plaie. Cette influence négative sur 
la circulation sanguine et les défenses 
immunitaires du patient ralentit le pro-
cessus de guérison, ce qui alimente à 
son tour le sentiment de déception : un 
cercle vicieux dont il faut absolument 
sortir !

L’aide du patient est donc essentielle 
puisqu’il peut donner des informations 
aussi précises que possible sur le type 
de douleur et son évolution durant le 
jour ou la nuit, par exemple sous la 
forme d’un journal.

Douleur aiguë ou douleur chronique
En cas de douleurs aiguës, le patient se 
voit généralement prescrire, dans un pre-
mier temps, des analgésiques à action 
périphérique, selon le schéma par paliers 
de l’OMS. L’important est de choisir 
des concepts de traitement simples et 

d’adapter la posologie en tenant compte 
des co-morbidités. Si, malgré une poso-
logie maximale, aucun effet analgésique 
suffisant n’est observé, un autre médi-
cament à action périphérique ou une 
association médicamenteuse peuvent 
être envisagés. 

Ce n’est qu’en cas de nouveau contrôle 
insuffisant de la douleur qu’un analgé-
sique du deuxième palier sera prescrit en 
complément. L’analgésique du premier 
palier peut alors être poursuivi ou arrêté. 
Très souvent, il semble sensé de conti-
nuer avec l’analgésique non opioïde déjà 
prescrit.

Le schéma par paliers de l’OMS

Plaies et douleur – envisager toutes les possibilités  
thérapeutiques !
Dr Jürg Traber et Maria Signer, clinique vasculaire Bellevue à Kreuzlingen

Les douleurs chroniques sont souvent 
de nature complexe et différents mé-
canismes ne jouant qu’un rôle secon-
daire dans la douleur aiguë entrent 
en jeu. Lors du traitement de plaies 
chroniques, nous rencontrons princi-
palement des patients présentant des 
composantes de douleur chronique. Le 
schéma par paliers de l’OMS s’applique 
fondamentalement aussi à ce type de 
douleur. Il faut définir précisément les 
objectifs du traitement car il n’est pas 
toujours possible d’éliminer complète-
ment la douleur ! Dans ce contexte, il 
faut aussi penser à prescrire des trai-
tements alternatifs et à envisager une 
influence psychologique éventuelle de 
la douleur.

« La douleur est telle que le patient la décrit, et elle est présente à chaque fois 
qu’il en parle » 

Analgésiques non 
opioïdes (action péri-
phérique ou centrale)

Opioïdes faibles 
(en complément du 
palier 1 ou seuls)

Opioïdes puissants 
(en complément du 
palier 1 ou seuls)

Exemples :
Novaminsulfon
Paracétamol
AINS

Exemples :
Codéine
Dihydrocodéine
Tramadol
Naloxone

Exemples :
Morphine
Hydromorphone
Fentanyl
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Douleur nociceptive ou douleur neu-
ropathique
La douleur nociceptive : elle est due 
à l’activation des nocicepteurs suite 
à une lésion tissulaire. Elle déclenche 
des réactions de réflexe qui protègent 
l’organisme contre de futures lésions. 
Cette douleur nociceptive physiolo-
gique aiguë se distingue de la dou-
leur nociceptive pathologique qui peut 
apparaître par exemple dans le cas 
d’une infection ou d’un coup de soleil. 
Comme ce type de douleur peut durer 
plus longtemps, le recours à des anal-
gésiques peut être envisagé. 

La douleur neuropathique : elle est due 
à une lésion du système de transmis-
sion de la douleur des nerfs périphé-
riques ou centraux. Comme ce système 
génère lui-même la douleur, le risque 
que cette douleur devienne chronique 
est relativement grand. La douleur 
neuropathique est souvent liée à une 
perception exacerbée de la douleur en 

réponse à un stimulus peu douloureux 
(hyperalgésie) ou à un stimulus norma-
lement non douloureux (allodynie). Des 
douleurs neuropathiques typiques sont 
la douleur du membre fantôme ou celle 
liée à l’ulcère du pied diabétique.  

Bien utiliser les différents médica-
ments
Le traitement moderne de la douleur 
a recours, selon les situations, à dif-
férentes substances actives. En plus 
des médicaments recommandés dans 
le schéma par paliers de l’OMS, il faut 
aussi penser à ce qu’on appelle les co-
analgésiques. Les anticonvulsifs (ou 
antiépileptiques) et les antidépres-
seurs attirent de plus en plus l’atten-
tion comme co-analgésiques pour le 
traitement des douleurs chroniques. 
Ces substances modifient la sensibilité 
à la douleur et aident au traitement 
des composantes neuropathiques de la 
douleur. 
 

Principe actif (exemples) Indication

Antidépresseurs Amitriptyline (Saroten®)
Clomipramine (Anafranil®)
Duloxétine (Cymbalta®)

douleurs diffuses, lan-
cinantes, cuisantes

Anticonvulsifs Gabapentine (Neurontin®)
Prégabaline (Lyrica®)

douleurs aiguës et / ou 
vives

Il est possible de soigner les plaies 
douloureuses
Pour le patient présentant des plaies 
chroniques, être libéré de la douleur 
représente une nette amélioration de 
sa qualité de vie. Les médecins et le 
personnel soignant doivent donc tra-
vailler en collaboration avec le patient 
concerné pour maintenir la douleur au 
niveau le plus bas possible. La plaie est 
particulièrement douloureuse lors du 
changement de pansement. C’est pour-
quoi un laps de temps suffisant doit 
être prévu afin de pouvoir le changer 
avec le plus grand soin et le moins de 
douleur possible pour le patient. Pensez 
aussi toujours à appliquer un anesthé-
sique local et veillez à le laisser agir le 
temps nécessaire.

Une approche ouverte, dédramati-
sante et respectueuse du sujet aide le 
patient à faire peu à peu confiance au 
personnel qualifié qui le soigne. Même 
si beaucoup de patients ont du mal à 
prendre leurs analgésiques, il n’en reste 
pas moins que supporter la douleur 
n’est pas sain ! 

Cet article a été publié pour la première fois dans le 
magazine Wund Management du 01/2012. Références 
auprès des auteurs.

Pharmacothérapie chez les patients souffrant de douleurs chroniques  
(co-analgésiques)
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Structure chimique
L’iode est un élément non métallique 
(numéro atomique 53 dans le tableau 
périodique) du groupe des halogènes. Le 
mot « iode » vient du grec « ioeides », 
qui signifie « violacé » ou « violet » en 
référence aux vapeurs violettes qui se 
dégagent après échauffement. 

La vertu curative de l’iode est connue 
depuis l’Antiquité. Théophraste, disciple 
d’Aristote et de Platon (env. 370 – 288 
av. J.-C.), décrivait déjà l’effet analgé-
sique des algues et de l’herbier marin. 
Les médecins chinois utilisaient égale-
ment les herbiers marins pour traiter les 
hypertrophies thyroïdiennes depuis plus 
de 2000 ans. Les scientifiques de cette 
époque ne comprenaient alors pas bien 
à quoi cela était dû. C’est seulement au 
XIXe siècle que l’iode a été isolé à partir 
d’algues.

Son efficacité microbiologique a été  
décrite pour la première fois dans le 

cadre des travaux sur le bacille du char-
bon de Casimir Davaine (1880). De-
puis, l’iode est utilisé dans différentes 
préparations et applications, p. ex. dans 
la teinture d’iode (2 % d’iode dans de 
l’éthanol) ou sous la forme d’iodophore. 
Développée dans les années 1950, la 
polyvidone iodée, grâce à son vaste 
spectre d’action, sa préservation des 
tissus et son action longue durée, a ou-
vert la voie à une application étendue 
sur les plaies et les muqueuses, et est 
devenue indissociable de la désinfec-
tion et de l’antisepsie dans la médecine 
de tous les jours.

Importance de la polyvidone iodée
La polyvidone (polyvinylpyrrolidone) 
est un polymère fabriqué à partir 
d’acétylène par le biais d’un processus 
en plusieurs étapes. Elle constitue la  
« matière de soutien » de l’iode efficace 
microbiologiquement, et a été utilisée 
comme soluté de perfusion pour des 
médicaments et expanseur de volume 

Polyvidone iodée : de quoi s’agit-il précisément ? 
L’iode disponible et libre marque la différence  
en termes d’efficacité  
Giovanna Gasperetti

(periston). En l’associant à de l’iode, 
Shelanski a développé une substance 
antiseptique : la polyvidone iodée.

Structure de la polyvidone iodée :

Tandis que jusqu’alors la faible hydro-
solubilité de l’iode constituait le prob-
lème principal, pour la première fois il 
a été possible de dissoudre des quanti-
tés d’iode importantes dans un milieu 
aqueux. L’iode se dissout bien mieux 
dans l’alcool que dans l’eau, et n’est 
pas adapté aux préparations alcooli-
sées utilisées jusqu’alors pour les plaies 
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Au début des années 1980, Gottardi et 
al. ont démontré que la quantité d’iode 
libre réactif dépend essentiellement 
de la quantité totale de povidone io-
dée contenue dans la solution aqueuse. 
On peut supposer que plus la quantité 
de povidone iodée est élevée, plus on 
dispose d’une grande quantité d’iode 
disponible. Mais il n’en est rien : dans 
une plage de dilutions jusqu’à 1:100, la 
quantité d’iode libre réactif augmen-
te jusqu’à 2,5 fois. Dans les dilutions 
supérieures à 1:100, la teneur en iode 
libre diminue rapidement (voir gra-
phique).

C’est ce qui explique l’utilisation fré-
quente de dilutions en antisepsie. Ainsi, 
par exemple, le Braunol® non dilué avec 
7,5 % de povidone iodée et env. 10 à 
12 ppm d’iode libre permet d’obtenir 
une désinfection de la peau conforme 
aux recommandations VAH en 15 se-
condes, une performance que seules 
les solutions alcoolisées peuvent offrir. 
Les solutions à 10 % de povidone iodée 
n’atteignent pas cette efficacité.

coolisées et aqueuses, mais aussi des 
pommades, est due à la présence de 
polyvidone iodée et constitue une sorte 
d’indicateur de leur efficacité (le pro-
duit restant efficace tant que la colo-
ration persiste). Mais seul un procédé 
de fabrication particulier garantissant 
la production de solutions de polyvi-
done iodée aqueuses « normalisées » 
permet de disposer d’une quantité dé-
finie d’iode libre. Cette quantité définie 
d’iode libre garantit l’efficacité rapide 
et complète des solutions de polyvido-
ne iodée aqueuses.

Différentes études (entre autres Got-
tardi et al. 1985 et 2001 et Atemnkeng 
et al. 2006) montrent que la stabilité 
optimale et donc l’efficacité optimale 
ne sont pas dues à la quantité absolue 
d’iode I3, mais à la quantité d’iode libre 
I2. Le Braunol® est la seule solution de 
polyvidone iodée aqueuse sur le mar-
ché suisse comportant, avec seulement 
7,7 mg d’iode par litre, environ 10 à 12 
ppm d’iode libre et donc actif pour dés-
infecter les plaies.

et les muqueuses. Mais l’association 
entre la polyvidone et l’iode ne doit pas 
être considérée que sur le plan pure-
ment chimique ; elle constitue en effet 
un complexe physicochimique. L’iode 
lié au complexe est disponible sous for-
me d’ion triiodure.

Propriétés
La polyvidone iodée vendue dans le 
commerce présente un poids mo-
léculaire moyen de 40’000 daltons 
et une teneur en iode disponible de 
10 %. Ainsi, par exemple, un litre de  
Braunol® présentant une teneur de po-
lyvidone iodée de 7,5 % contient envi-
ron 7,5 g d’iode au total. Cette teneur 
disponible totale d’iode ne doit pas 
être confondue avec l’iode libre réactif 
I2. Immergée dans l’eau, la polyvidone 
iodée libère une quantité donnée d’I2 
(appelé iode libre), seul responsable de 
la réaction microbiologique dans l’état 
actuel des connaissances scientifiques. 
Cette quantité d’I2 libre se mesure en 
parties par million (ppm), qui corres-
pondent aux mg/kg, et est très réactive 
malgré la faible quantité.

La libération de l’iode libre est une 
réaction aboutissant à un équilibre 
chimique. Lorsque l’iode libre réagit par 
exemple avec des bactéries, l’équilibre 
de l’iode est bouleversé, mais est im-
médiatement rétabli par la reformation 
d’iode libre à partir du complexe de po-
lyvidone iodée. Ce processus garantit la 
disponibilité permanente d’une quan-
tité suffisante d’iode libre réactif. En 
d’autres termes, la plus grande partie 
de l’iode est liée en tant qu’iode dispo-
nible et constitue un réservoir pour la 
mise à disposition d’iode actif. Lors du 
transfert de l’équilibre chimique (en cas 
de besoin lié à l’utilisation d’iode libre à 
des fins de désinfection), de l’iode sup-
plémentaire est libéré.
La coloration brune des solutions al-

Scientific

Polyvidone iodée : de quoi s’agit-il précisément ? 
L’iode disponible et libre marque la différence  
en termes d’efficacité  
Giovanna Gasperetti

L’iode libre disponible augmente jusqu’à un certain point     en fonction de la 
dilution de la solution. Avec 7,5 g de polyvidone iodée pour 100 g, la solution de 
Braunol® prête à l’emploi    présente une dilution plus élevée que la Bétadine® 
    (10 g pour 100 g) et offre davantage d’iode libre efficace : 10 ppm avec le 
Braunol® contre seulement 4 ppm avec la Bétadine®.
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Domaines d’application
Les solutions de polyvidone iodée aqueuses présentent un spectre d’action très 
étendu et complet. Elles sont essentiellement utilisées pour l’antisepsie de la peau 
et des muqueuses, l’antisepsie préopératoire et le rinçage des plaies. Les prépa-
rations de polyvidone iodée peuvent être appliquées directement sur les plaies 
et le tissu cutané périphérique. Elles ont un effet bactéricide (y compris SARM), 
virucide, fongicide, protozoocide et tuberculocide. La polyvidone iodée présente 
une action rapide et rémanente et une bonne tolérance de la peau. Elle peut être 
appliquée non diluée ou diluée en rinçages et en lavages, mais aussi pour une 
désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.

Braunol®

C Iode (ut Povidonum iodinatum). Solution (1 ml) :  
7,7 mg. I Traitement des plaies, désinfection de la 
peau et des muqueuses avant intervention chirurgi-
cale. D Dilué ou non dilué selon indication et loca-
lisation. CI Hyperthyroïdie, dermatite herpétiforme,  
1 à 2 sem. avant radiothérapie. Grossesse (utilisation >  
1 sem.). < 6 mois. 
Pour en savoir plus, consultez le Compendium suisse 
des médicaments ou le site www.bbraun.ch

Produit testé 

Réduction en Log10 / temps (en s)1

S. aureus P. aeruginosa

15 30 60 15 30 60

Braunol®
> 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

> 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

> 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

Iso-Betadine 

non normalisée

0.63 1.10 4.43 > 5 > 5 > 5

0.91 1.41 4.04 > 5 > 5 > 5

1.17 1.26 2.91 > 5 > 5 > 5

Betadine® 

normalisé

1.28 3.78 > 5 > 5 > 5 > 5

1.51 4.80 > 5 > 5 > 5 > 5

1.82 3.83 > 5 > 5 > 5 > 5
1les tests ont été réalisés trois fois 
Atemnkeng et al. Int. Journal of Pharmaceutics 317 (2006) 161-166  

Comparaison de l’effet antibactérien de produits à base de polyvidone iodée
Objectif : réduction des germes de l’ordre de > 5 Log10

Comparaison de l’efficacité antimicrobienne pour différentes substances antibactériennes

Bactéricide
gram positif

Bactéricide 
gram négatif 

Sporicide
Spores

bactériennes

Tuberculocide  Levuricide  
Levures

Fongicide
Champignons

Inactivation 
de virus

enveloppés

Inactivation 
de virus 

 non enveloppés

Polyvidone iodée + + + + + + + + / -

Polyhéxanide + + - - + - + + / -

Dichlorhydrate 
d’octénidine

+ + - - + - + + / -

Chlorhéxidine + + - - + - + + / -

+  =  efficace
-  = non efficace
+/-  =   partiellement efficace

 

Découvrez le Braunol®, la solution de polyvidone  
iodée fiable et rapide !
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De nos jours, les avantages du matériel 
de suture atraumatique moderne sont 
presque invisibles à l’oeil nu, mais le 
corps médical les ressent pleinement 
dans la pratique. C’est le patient qui tire 
le plus grand bénéfice de ce matériel, qui 
n’endommage ou ne déchire le tissu qu’à 
un degré minime. Plus on réduit l'effet et 
de scie, plus la guérison est rapide et plus 
le risque de complication est faible. Afin 
d’atteindre ces objectifs, B. Braun mise 
avant tout sur le matériel de suture mo-
nofilament, qui glisse en douceur et sans 
effort à travers le tissu et réunit les 
conditions idéales pour un résultat es-
thétique. La structure non-capillaire du 
matériel de suture monofilament rend 
difficile la pénétration de bactéries et 
réduit ainsi le risque d’infection.

Un résultat constant, point après 
point
Un bon fil ne peut prouver sa résistance 
que s’il est utilisé avec une aiguille ap-
propriée. Celle-ci doit être de bonne 
qualité et avoir le même diamètre que 
le  fil à leur point de raccord. Grâce à 
leur géométrie avancée et leur alliage 
d’acier affiné de grande qualité « 300 
Quality Steel », les aiguilles Easyslide de  
B. Braun sont pratiquement indéfor-
mables et incassables. L’aiguille de préci-
sion et le maintien sûr dans la pince 
porte-aiguille permettent une suture 
sûre et sans effort. Easyslide vous garan-
tit une précision d’aiguille durable, du 
premier au dernier point, ainsi qu’une 
suture rapide nécessitant peu de maté-
riel.

Avec plus de 100 ans d’expérience, B. Braun n’a pas seulement participé au développement du matériel de suture 
chirurgicale, mais l’a également considérablement marqué de son empreinte. L’époque du catgut est bel et bien 
révolue, comme celle des sutures traumatiques causées par des chas d’aiguilles trop gros.

La suture atraumatique parfaite
Andreas Lercher

Recommandations de B. Braun pour la suture cutanée

Passage au travers du tissu

Suture cutanée simple Muqueuses / bouche

Dafilon® Monosyn® Quick
monofilament, bleu, non-résorbable monofilament, incolore, résorbable à court terme
Dafilon®, le classique pour les sutures cutanées. Il favorise la gué-
rison et garantit un résultat esthétique. L’élasticité du Dafilon® 
assure la stabilité des nœuds et minimise le risque de déchirure.

Monosyn® Quick est très fin et assure une très bonne sensibilité
au toucher. Son élasticité incomparable garantit une très bonne
stabilité des nœuds et minimise le risque de déchirure.

Solution de remplacement : Supramid (pseudofilament), le fil 
universel

Solution de remplacement : Dafilon® / Supramid

Suture intracutanée continue Suture intracutanée continue 

Dafilon® avec aiguilles micropointes (Easyslide) Monosyn® avec aiguilles micropointes (Easyslide)
monofilament, bleu, non-résorbable monofilament, incolore, résorbable à moyen terme
Les aiguilles micropointes de qualité Easyslide vous assurent
une précision chirurgicale et durable ainsi qu’une suture rapide
nécessitant peu de matériel.

Monosyn® ne résorbe pas les germes
Résistance élevée et résorption rapide. Excellente prise en main
et bonne stabilité des nœuds.

Pour un maximum de précision : Premilene®

Matériel de suture de qualité supérieure, disponible exclusive-
ment avec des aiguilles Easyslide et enroulement RacePack® pour
prévenir l’effet de mémoire.

Pour un résultat cosmétique parfait : Monosyn® Quick
Sa résorption très rapide fait de lui le fil idéal pour un tissu à
guérison rapide (visage).

 

www.sutures-bbraun.ch

– commandez gratuitement votre matériel de test 

– découvrez du matériel de suture adapté à de nombreuses autres indications

Moins d'effort et réduction des traumatismes aux  
tissus grâce aux monofilaments  
(Source : tests menés en laboratoire par B. Braun)

0,05 kg

0,04 kg

0,03 kg

0,02 kg

0,01 kg

0 kg
Monosyn®  
Quick

autres
monofila-
ments 

matériel de
suture tressé
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La perfusion Ferinject® ne dure que 15 
minutes, soit bien moins de temps que 
les autres préparations pour perfusion à 
base de fer. Il s’agit dans la pratique 
d’un critère important pour les méde-
cins. Pour faciliter la tâche du personnel 
soignant, Vifor Pharma propose un kit 
complet comprenant le médicament, un 
dispositif de perfusion et une formation 
pratique sur la perfusion dispensée par 
une équipe de la pharmacie spécialisée 
MediService.

Dirk Böhme, l’un des instructeurs de 
cette formation, a posé durant ses sept 
années d’activité au service des ur-
gences quelque 8000 perfusions ; dans 
le cadre de ces cours, il donne de nom-
breux conseils et astuces pour répondre 
aux différentes questions pratiques sur 
les techniques de perfusion.

Bien souvent, la théorie est parfaite-
ment connue et évidente (la stérilisa-
tion du matériel, le respect des condi-
tions d’asepsie en vigueur, de même que 
la vérification de la prescription, du 
nom du patient, de la posologie, de la 

Un médicament innovant peut consister en une nouvelle préparation mieux 
tolérée, plus rapidement efficace mais aussi plus facile à appliquer que les 
produits jusqu’ici disponibles dans cette indication. C’est le cas de Ferinject® 
(carboxymaltose ferrique), la nouvelle préparation à base de fer du laboratoire 
Vifor Pharma. Grâce à ses propriétés, Ferinject® administré sous forme de per-
fusion hebdomadaire délivre de façon très homogène l’importante quantité de 
fer nécessaire à l’organisme. Pour une utilisation optimale, le fabricant livre le 
produit avec le matériel de perfusion de B. Braun sous forme d’un kit de perfu-
sion et propose aussi une formation d’initiation à l’utilisation de la perfusion.

Substitution martiale par voie intraveineuse 
Un médicament, du matériel 
et des hommes pour une  
collaboration optimale  
Vifor Pharma

date d’expiration et des éventuelles al-
lergies). Cela se complique lors de la 
mise en pratique. C’est là le principal 
axe de la formation.
 
Quels sont les points importants à 
observer lors de la préparation de la 
perfusion ?
« Il est indispensable de préparer, dans 
le calme, tout le matériel dont on aura 
besoin durant la perfusion et de l’avoir 
à portée de main! Ensuite, j’informe le 
patient sur les gestes qui vont être  
effectués et les symptômes qui pour-
raient survenir: s’il constate des picote-
ments, des palpitations, des difficultés 
respiratoires, un gonflement, des dou-
leurs ou des vertiges, il doit immédiate-
ment en aviser le personnel soignant. 
Le patient doit être installé conforta-
blement. »

Faut-il surélever le bras avant de 
procéder à la perfusion ?
« Surélever le bras sur lequel on va effec-
tuer la perfusion est une erreur fréquente. 
Les veines ne se remplissent que lorsque 
le bras est positionné vers le bas. »

Comment trouver la veine adéquate ?
« Il faut dans la mesure du possible 
chercher les voies veineuses périphé-
riques, idéalement les veines du dos de 
la main, mais certains patients ont déjà 
vécu des expériences douloureuses et 
refusent la ponction à cet endroit. Quoi 
qu’il en soit, on commence toujours la 
recherche de la partie distale vers la 
partie proximale. Ne commencez pas 
par les veines du pli du coude; en cas 
d’échec de ponction à cet endroit, il est 
interdit de continuer à piquer la partie 
distale au risque de développer une 
extravasation au niveau du pli du 
coude. Si une bonne veine n’est pas 
tout de suite visible, on tapote légère-
ment le trajet veineux supposé avec le 
plat de la main. Si les vaisseaux ne sont 
toujours pas apparents, on peut vapori-
ser un spray à base d’alcool (désinfec-
tant pour la peau) sur le trajet veineux 
ou envelopper quelques minutes la 
zone concernée dans une serviette 
chaude et humide. »

Lorsqu’un segment veineux approprié 
et droit est finalement visible, com-
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ment la ponction se déroule-t-elle ?
« Dans un premier temps, on fait bien 
sécher le produit désinfectant utilisé 
pour éviter que le désinfectant ajoute 
une sensation de brûlure à la douleur de 
la ponction. Puis, on étire la peau pour 
maintenir la veine droite et la fixer. Il est 
important de piquer franchement la 
veine: c’est moins douloureux et la veine 
roule moins facilement de côté. 
Lorsqu’on enfonce l’aiguille par dixième 
de millimètre, cela est plus douloureux 
et on déplace la veine vers l’avant.

Souvent j’observe que les gens piquent 
la veine du bras trop en profondeur et 
de façon trop plongeante, presque à la 
verticale. L’angle de ponction doit être 
plat pour que l’aiguille s’introduise de 
façon parallèle dans la veine et qu’elle 
ne la transperce pas, donc qu’elle ne 
ressorte pas de l’autre côté de la paroi. 
Dès que le sang afflue dans la canule, il 
convient de retirer l’aiguille de quelques 
millimètres, d’introduire intégralement 
le cathéter et de le fixer convenable-
ment avec un pansement ou un ban-
dage adhésif pour perfusion (panse-
ment pour fixation de cathéter). »
    
Comment peut-on vérifier le bon po-
sitionnement du cathéter ?
« Pour s’assurer du bon positionnement 
du cathéter, il convient d’injecter rapi-
dement au moins 2 ml de chlorure de 
sodium à 0,9 % après la ponction. 
Lorsque le cathéter est placé au niveau 
périvasculaire, un gonflement apparaît. 
Un autre contrôle est possible lorsque 
la perfusion est raccordée: lorsque le 
flacon de perfusion est maintenu en 
dessous du niveau de la veine, le sang 
doit affluer. »

À quoi faut-il prêter une attention 
particulière lors de la perfusion de 
Ferinject® ?
« Dans le cadre du traitement par  

Conseils et astuces pour la pose d’une perfusion

1. Prendre le temps – pour préparer, rechercher la veine, s’assurer du positi-
onnement intravasculaire du cathéter

2. Respecter les conditions d’asepsie! Faire sécher le produit désinfectant 
avant de procéder à la ponction

3. Utiliser des gants (protection personnelle/protection des patients)
4. Ponctionner la veine en direction tangentielle, à un angle de pose d’environ 

30°, et à un angle encore plus plat en présence de veines très superficiel-
les; ne pas piquer le bras perpendiculairement

5. Procéder à une ponction rapide et franche en étirant et en fixant la veine
6. Ne pas oublier la survenue potentielle de réactions associées aux per-

fusions et en informer le patient, tenir compte des signaux d’alarme. Le 
matériel d’urgence doit être disponible et son utilisation doit faire l’objet 
d’entraînements réguliers

7. Éviter absolument l’extravasation! Contrôler la pénétration intravasculaire 
de l’extrémité du cathéter. Possibilités:

 - avec une perfusion d’au moins 2 ml de NaCl à 0,9 %  
 - abaisser la poche de perfusion en dessous du niveau du cathéter (retour 

de sang?)
 Après un échec de ponction, toujours essayer un autre bras ou un empla-

cement plus proximal, jamais une partie plus distale!
8. Lors de l’utilisation de Ferinject®: n’administrer le médicament dans la  

solution pour perfusion que lorsque la perfusion s’écoule normalement

(Un DVD sur Ferinject® et son utilisation est disponible auprès de Vifor Pharma.)

Ferinject®, on perfuse d’abord une solu-
tion pour perfusion. Dès que la perfu-
sion s’écoule normalement, on ajoute 
Ferinject® à la solution pour perfusion. 
Pour des raisons de stabilité, Ferinject® 
ne doit pas être trop dilué. La solution 
pour perfusion doit contenir au moins  
2 mg/ml de fer. Environ un quart de 
cette solution se trouve dans la tubu-
lure et dans la chambre à goutte rem-
plie. Pour s’assurer que le patient a reçu 
une quantité de produit suffisante, il 
convient d’attendre que le niveau de 
liquide soit au plus bas dans la chambre 
à goutte.

Pour éviter le reflux de Ferinject® dans 
les tissus à la fin de la perfusion, une 
fois l’aiguille retirée, le patient doit 
exercer pendant quelques minutes une 
pression suffisante sur le site de  
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Perfusion

Dose maximale 1000 mg ou 15 mg de fer/kg de poids  
par semaine corporel (si < 67 kg)

Dose maximale 1000 mg ou 15 mg de fer/kg de 
par perfusion poids corporel (si < 67 kg)

Quantité Durée Quantité recom- 
de fer minimale mandée de solution 
Ferinject®  de NaCl 0,9% stérile

100–200 mg  3 minutes  50 ml 
 (2 – 4 ml)

201–500 mg  6 minutes 100 ml 
 (4–10 ml)

501–1000 mg 15 minutes 250 ml 
 (10–20 ml)

Respecter  
la dilution  
maximale:  
1 ml de la 
préparation finale 
doit contenir  
au minimum  
2 mg de fer!

Ferinject®. C: Carboxymaltose ferrique. I: Carence mar-
tiale lorsque le traitement par fer oral n’est pas suf-
fisamment efficace, inefficace ou impossible. Po: La 
dose totale cumulée de Ferinject doit être calculée 
individuellement. Ferinject peut être administré en 
perfusion intraveineuse (dilué dans 0,9 % NaCl) à des 
doses unitaires hebdomadaires allant jusqu’à 15 mg/
kg, maximum 1000 mg, jusqu’à l’obtention de la dose 
totale cumulée calculée. En injection i.v. bolus (non 
dilué), Ferinject peut être administré à des doses al-
lant jusqu’à 200 mg de fer par jour, mais pas plus de 
3x/semaine. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à 
l’un des excipients, anémie sans origine ferriprive con-
firmée, surcharge en fer, 1er trimestre de la grossesse. 
PC: Tout le nécessaire au traitement d’une réaction 
anaphylactique doit être disponible. Une injection 
paraveineuse peut provoquer une coloration brune et 
une irritation de la peau et est donc à éviter. Utiliser 
avec prudence lors d’infections aiguës ou chroniques. 
Tenir compte de la teneur en sodium pouvant aller 
jusqu’à 11 mg/ml. EI: Hypersensibilité, céphalées, ver-
tiges, paresthésies, tachycardie, hypotension, éry-
thème, troubles gastro-intestinaux, dysgueusie, exan-

thème, prurit, urticaire, myalgies,dorsalgies, arthralgies, hématurie, réactions au site de l’injection, phlébite, fièvre, fatigue, douleurs thoraciques, rigidité musculaire, 
malaises, oedème périphérique, frissons, diminution transitoire du phosphate sérique, elevation du taux d’alanine aminotransférase, d’aspartate aminotransférase, de 
gamma-glutamyltransférase, de lactate déshydrogénase et de phosphatase alcaline. IA: L’administration simultanée avec des préparations orales de fer en réduit 
l’absorption. P: 5 flacons de 100 mg (2 ml) ou 500 mg (10 ml) et 1 flacon de 500 mg (10 ml). Liste B. Informations détaillées: Compendium Suisse des  
Médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor (International) SA, CH-9001 St-Gall, distribution: Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

ponction avec une compresse. Ce n’est 
qu’après avoir vérifié que cela ne saigne 
plus que j’applique un pansement sur le 
site de ponction. »

« Lors de toute perfusion et en particu-
lier avec Ferinject®, il convient de tou-
jours veiller aux trois points suivants: 
les conditions d’aseptie, les réactions 
pouvant faire suite à la perfusion et 
l’évitement d’une extravasation. Les 
réactions à la perfusion sont rares mais 
elles peuvent survenir lors de toute in-
jection de médicaments. D’où la néces-
sité de disposer dans le cabinet du 
matériel d’urgence adéquat et d’en 
maîtriser l’utilisation. »

Carboxymaltose ferrique (Ferinject®) 
pour un traitement rapide et simple 
de la carence martiale 
L’alimentation moderne ne procure pas 
toujours du fer en quantité suffisante. 
En cas de perte de sang, par exemple 
lors des pertes sanguines mensuelles 
chez les femmes menstruées, il n’est 
pas rare de perdre plus de fer que l’on 
en assimile. Les préparations orales 
constituent la solution thérapeutique 
de premier choix pour la substitution 
en fer. Lorsque le traitement par voie 
orale n’est pas assez efficace, inefficace 
ou qu’il ne peut être envisagé, la quan-
tité de fer nécessaire doit être adminis-
trée par voie intraveineuse.

Les préparations à base de fer adminis-
trées par voie parentérale confèrent un 
apport en fer fiable. Le complexe de 

carboxymaltose ferrique est très stable 
et libère le fer de manière contrôlée. 
C’est la raison pour laquelle il peut être 
administré rapidement (1000 mg de fer 
en 15 minutes). Dans des études, le 
taux d’hémoglobine a augmenté de 
manière rapide et cliniquement signifi-
cative dans le groupe de patients ayant 
reçu une perfusion unique par rapport 
aux patients traités en continu par voie 
orale avec des doses adéquates pen-
dant six semaines. Par ailleurs, le car-
boxymaltose ferrique reconstitue effi-
cacement les réserves de fer (ferritine), 
ce que l’on obtient difficilement avec 
l’administration de fer par voie orale.1,2 

1 Van Wyck D. et al. Large dose-dose intravenous ferric 
carboxymaltose injection for iron deficiency anemia 
in heavy uterine bleeding: a randomized, controlled 
trial.  Transfusion 2009 Dec; 49 (12): 2719–28

2 Lyseng K. et al. Ferric Carboxymaltose, a review of its 
use in iron-deficiency anaemie. Drugs 2009; 69 (6): 
739–756
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Mini-Spike
Du fait de la dépressurisation, il n’est 
pas toujours facile de prélever des mé-
dicaments stockés dans une ampoule. 
Pour ce faire, le Mini-Spike offre un 
dispositif de prélèvement et de perfu-
sion avec un filtre d’aération antibac-
térien de 0,45 µm intégré. Le canal 
d’aération intégré rend les techniques 
de compensation de pression super-
flues et facilite ainsi l’opération. Mini-
Spike est inséré sur l’ampoule à médi-
caments (respecter les instructions des 
fabricants de produits pharmaceu-
tiques concernant la désinfection). Une 
seringue Omnifix® Luer-Lock garantit 
un raccordement sûr avec Mini-Spike. 
Il est ainsi possible de remplir la se-
ringue avec le médicament au-dessus 
du Mini-Spike et de minimiser le risque 
de contamination par contact. 

Une fois l’ampoule à médicaments ren-
versée, la seringue peut être remplie 
d’une seule main. Grâce à l’aiguille  
Sterican® intégrée, le médicament peut 
ensuite être injecté dans le second port 
du récipient à perfusion.

Accessoires B. Braun pour la perfusion
Anita Amhof

Seringues Omnifix® avec embout 
Luer-Lock
L’embout Luer-Lock des seringues  
Omnifix®  garantit un raccordement sûr 
avec les aiguilles, les dispositifs de pré-
lèvement et d’injection, les robinets à 
trois voies, etc. Le raccord s’ouvre et se 
ferme par une demi-rotation, assurant 
ainsi une connexion sécurisée.

Une seringue Omniflush® pré-remplie 
d’une solution NaCl 0,9 % pour le 
rinçage des abords vasculaires 
La seringue pré-remplie est un système 
de rinçage prêt à l’emploi, permettant 
de gagner du temps et d’économiser de 
l’argent grâce à un marquage simple et 
explicite. Le temps de remplissage de la 
seringue, le matériel supplémentaire et 
le risque de contamination sont réduits 
voire annulés.

Embout Luer                Embout Luer-Lock
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Environ 1 patient sur 8 se voit poser 
une sonde urinaire à l’hôpital1. 90 % 
des infections urinaires contractées à 
l’hôpital sont liées à une sonde2. Lors de 
la pose d’une sonde, une colonisation 
bactérienne peut rapidement survenir, 
augmentant le risque d’encrassement 
de la sonde, jusqu’à l’obstruction de 
cette dernière. Mais le lien entre coloni-
sation bactérienne et encrassement de 
la sonde est réciproque dans la mesure 
où l’encrassement crée un terrain favo-
rable au développement de bactéries, 
elles-mêmes sources d’infections. Les 
obstructions ont pour conséquence des 
changements de sonde fréquents, avec 
pour risque un traumatisme de la mu-
queuse urétrale, des hospitalisations, 

L’encrassement des sondes urinaires à demeure est une cause fréquente de complications et à l’origine de nombreux 
cas d’infections. L’enregistrement individuel et régulier des caractéristiques du patient concernant l’urine et la sonde 
permet de prendre des mesures préventives ou d’agir suffisamment tôt afin de réduire le risque de complications. Une 
gestion complète des sondes améliore ainsi le bien-être du patient, et peut éviter des séjours coûteux à l’hôpital et 
des changements de sonde fréquents.

Agir de façon ciblée contre l’encrasse- 
ment des sondes urinaires à demeure  
Daniela Krummenacher

Expertise

Avantages d’un rinçage régulier avec solution
d’acide citrique stérile – Suby G

Moins
d’hospitalisations

La sonde reste posée plus 
longtemps

Moins de changements de sonde

Moins de trauma-
tismes pour les 

patients

Moins de recours
aux ressources en 
personnel, coûts 

matériels et temps 
réduits

Moins de préoccu-
pations quant à
l’isolement du

patient

Amélioration de la
qualité de vie pour

les patients

Source : Maurizio Turolla, Gabriele Roveron :
Nephrostomy and Cutaneous Ureterostomy: New Nursing Strategies

Fig. 1
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Agir de façon ciblée contre l’encrasse- 
ment des sondes urinaires à demeure  
Daniela Krummenacher

Expertise

des coûts de traitement plus élevés et 
un recours plus intensif au personnel 
soignant (fig. 1). Toutefois, l’obstruction 
des sondes urinaires n’est pas toujours 
imputable à l’encrassement et peut 
avoir différentes causes. C’est pourquoi, 
avant de décider d’un traitement, il est 
impératif d’identifier la cause (tab. 1). 

Première mesure simple pour éli-
miner une obstruction de la sonde : 
l’administration d’un apport liquide par 
voie orale afin d’éliminer les éventuels 
dépôts à l’origine de l’obstruction. Il 
faut veiller à une diurèse de 1,5 à 2 lit-
res par jour3 et s’assurer de l’absence de 
coudures au niveau de la sonde. Outre 
le choix du système de sonde et le res-
pect des normes d’hygiène, un apport 
en liquide et une alimentation approp-
riés jouent aussi un rôle essentiel dans 
la prévention des infections bactéri-
ennes et de leur conséquence, à savoir 
l’obstruction. Une méthode simple et 
largement validée pour déterminer la 
cause d’une obstruction existante con-
siste à mesurer le pH de l’urine, un mi-
lieu alcalin favorisant la formation de 
cristaux.

Importance de la mesure du pH  
Des études ont montré que 

l’encrassement de la sonde urinaire est 
souvent dû à la présence de bactéries 
à Gram négatif dans l’urine à l’origine 
de la formation de l’enzyme uréase. 
L’uréase catalyse la transformation de 
l’urée en ammoniac et dioxyde de car-
bone, ce qui augmente le pH de l’urine 
et crée un milieu fortement alcalin. Des 
cristaux se séparent alors de l’urine 
et viennent encrasser la sonde. Le pH 
normal de l’urine est inférieur à 7, mais 
une valeur inférieure à 6,8 peut tout 
de même entraîner de faibles traces 
d’encrassement, et une valeur supéri-
eure à 6,8 un encrassement clair.  

Selon différentes études, la mesure du 
pH de l’urine à l’aide des bandelettes 
traditionnelles s’est avérée un facteur 
de diagnostic important pour déter-
miner l’encrassement des sondes uri-
naires. Il convient également de tenir 
compte du fait que d’autres facteurs 
peuvent également affecter le pH de 
l’urine. La mesure du pH doit donc être 
réalisée de façon normalisée, toujours 
dans les mêmes conditions cadres. En 
outre, d’autres facteurs interviennent 
dans la prise de décision. Une mesure 
régulière peut démontrer le processus 
d’évolution et permet ainsi une prise en 
charge individuelle de chaque patient. 

L’enregistrement du « cycle de vie » de 
la sonde d’un patient doit être suivi au 
moins pendant 3 ou 4 sondes pour per-
mettre une planification de la prise en 
charge optimale du patient et la détec-
tion d’une tendance à l’obstruction. Un 
plan de gestion peut prolonger la durée 
de vie d’une sonde et réduire les visites 
à l’hôpital requises pour les patients. En 
cas de pH élevé et de prédisposition du 
patient aux obstructions de sonde, ce 
plan peut aussi inclure le rinçage régu-
lier de la sonde à l’aide de solutions de 
rinçage pour la prophylaxie, mais aussi 
pour le traitement4. 

De nombreuses études ont démontré 
que les solutions de rinçage de ce type 
peuvent empêcher les encrassements 
et les infections, et donc les complica-
tions associées. Un concept très simple 
et efficace est la diminution du pH de 
l’urine, c’est-à-dire l’addition d’acide 
par le biais d’une solution de rinçage 
contenant de l’acide citrique. La soluti-
on de rinçage ne doit pas être administ-
rée sous pression afin de ne pas endom-
mager la muqueuse vésicale. L’autre 
avantage de cette méthode réside dans 
le fait que la sonde baigne plus long-
temps dans la solution, ce qui dissout 
mieux l’encrassement. La capacité de 
dissolution optimale a été obtenue avec 
des valeurs de pH inférieures à 5, et a 
augmenté encore après abaissement du 
pH à 4 ou 35.

Un rinçage acide empêche et réduit 
l’encrassement  
Dans le cadre de nombreuses études, le 
rinçage de la sonde urinaire avec une 
solution d’acide citrique stérile (Suby G) 
a démontré une durée de vie accrue 
de la sonde et un nombre d’infections  
réduit6, 7, 8, 9. Outre l’effet de rinçage 
mécanique pour la vessie, le milieu 
acide rend plus difficile la colonisati-
on bactérienne. L’addition d’acide dans 

Causes d’obstruction de la sonde (Tab. 1)

n	 obstruction : la pression sur le tuyau de drainage empêche une dérivation 
urinaire suffisante via la sonde

n	 tuyau coudé : entraîne la compression du diamètre de drainage
n	 tissu vésical : la muqueuse vésicale peut pénétrer dans les yeux de la sonde 

sous l’effet d’aspiration de cette dernière
n	 résidus de cellules : un faible apport de liquide au patient entraîne une 

concentration de l’urine, et les dépôts en provenance des voies urinaires et 
de la vessie ne sont plus éliminés

n	 caillot sanguin : après des opérations urologiques ou des accidents, des glo-
bules rouges peuvent se multiplier dans la vessie et obstruer l’œil de la sonde

n	 encrassement : chez 50 % des patients munis d’une sonde urinaire à  
demeure
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l’urine peut empêcher les dépôts de 
cristaux, mais peut aussi dissoudre les 
cristaux de phosphate déjà formés. En 
outre, le nombre d’infections des voi-
es urinaires survenues après le rinçage 
par Suby G a pu être divisé par deux 
par rapport au groupe de référence  
NaCl 0,9 %10. Une étude de Pannek a 
mis en lumière l’efficacité du rinçage à 
l’acide citrique stérile pour la dissoluti-
on de l’encrassement, ainsi que son in-

Uro-Tainer® est un système stérile à usage unique, prêt à l’emploi pour l’entretien de la sonde et l’instillation vésicale. 
L’ensemble du processus a lieu dans un système fermé sans entrée ni sortie d’air, ce qui réduit le risque d’infection. 
L’utilisation d’Uro-Tainer® entraîne une diminution considérable de la formation de cristaux, du risque d’infection 
urinaire et de la fréquence de changement de la sonde. Pour les patients dont la sonde urinaire a tendance à 
s’obstruer, il convient d’utiliser la solution de rinçage Suby G, composée de solution d’acide citrique stérile à 3,23 %.

Références :
1 Kümmel C (2010) Prophylaxe Katheter-assoziierter Harn-
wegsinfektionen hat Priorität, in Healthcare Journal 1/10:26–
29,26 
2 (1999) Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle Kathe-
ter-assoziierter Harnwegsinfektionen. Mitteilung der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am 
Robert Koch-Institut, in: Bundesgesundheitsbl-Gesundheits-
frosch-Gesundheitsschutz 1999, 42:806-809 
3 Kümmel (2010) S 28 
4 Rew M (2005) Caring für catheterized patients: urinary ca-
theter maintenance, in British Journals of Nursing, 2005, Vol 
14, No2: 87–92, 88 
5 Rew (2005) S 91 
6 Roe BH (1989) Use of bladder washouts: a study of nurses’ 
recommendations, J Adv Nurs 14:494–500 
7 Hesse A, Schreyger E, Tuschewitzki GJ, Classen A, Bach D 
(1989) Experimental investigations on dissolution of encrusta-
tions, including the effects of allopurinol treatment. Br J Urol 
56:250–254 
8 Bach D (1990) Prophylaxis against encrustation and urinary 
tract infection with indwellingh transurethral catheters. Uro-
log Nephrol 2(1):25–32 
9 Getliffe KA (1994) The use of bladder washoutsto reduse 
urinary catheter encrustation. Br J Urol73:696–700 
10 Bach et al (1990) Inkrustations- und Harnwegsinfektpro-
phylaxe beim transurethralen Dauerkatheter, in Urologie/Ne-
phrologie 2; Jan/ Feb 1990, Heft 1: 25–32 
11 Pannek J. Safety Profile for Suby G/Solution R. (unveröf-
fentlichtes Manuskript) 
12 Schmitz W, Nolde A, Marklein G, Hesse A (1993) In Vitro 
Studies of Encrustations on Catheters, A Model of Infektion 
Stone Formation, in : Cells and Materials, Vol 3, No 1, 1993: 
1–10, 8
13 Evans A, Godfrey H (2000) Bladder washoputs in the ma-
nagement of long-term catheters, in: British Journal of Nur-
sing, 2000, Vol 9, No 14: 900–906, 906 

Source : ©ProCare 1/2012, Springer Verlag Wien

nocuité11. Dans un modèle expérimental 
de Schmitz et al.12, l’utilisation d’une 
solution de rinçage contenant de l’acide 
citrique en présence d’un encrassement 
a permis de rétablir la capacité de déri-
vation de la sonde, augmentant ainsi la 
puissance de dissolution avec une con-
centration plus élevée en acide et en 
magnésium et un pH réduit.  

Conclusion 
Suite aux études, il devrait être possible 
de prédire la durée de vie d’une sonde 
par une mesure régulière du pH, mais 
aussi de changer la sonde lorsque le pH 
propre au patient indiquant une obst-
ruction imminente est atteint13. La cor-
rection du pH par addition d’acide avec 
la solution de rinçage Suby G peut ainsi 
influencer positivement l’intervalle ent-
re les changements de sonde.

Des valeurs seuils dans le secteur de la santé ? 
Anna Vettori, INFRAS

Un concept très simple et efficace 
pour empêcher l’encrassement et 
les infections de la sonde urinaire 
à demeure est la diminution du pH 
de l’urine, c’est-à-dire l’addition 
d’acide par le biais d’une solution 
de rinçage contenant de l’acide  
citrique.
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Des valeurs seuils dans le secteur de la santé ? 
Anna Vettori, INFRAS

Madame Vettori, dans le cadre de 
votre étude « Les valeurs seuils dans 
la politique de la santé », vous avez 
étudié en profondeur les valeurs seuils 
et les questions de rationnement dans 
ce secteur. A quelle conclusion êtes-
vous arrivée ?
Les valeurs seuils doivent être considé-
rées comme un plafonnement jusqu’à 
ce que les prestations médicales soient 
remboursées dans le cadre de la prise en 
charge médicale financée par la solida-
rité. Elles reposent sur un rapport coût-
efficacité sous la forme de coûts par 
année de vie gagnée. Dans notre étude, 
nous nous sommes penchés sur les fon-
dements théoriques et empiriques ainsi 
que sur la mise en pratique des valeurs 
seuils dans la politique de santé, aussi 
bien en Suisse qu’à l’étranger. Il nous est 
rapidement apparu que nous ne pou-
vions pas nous limiter à un débat sur 
les valeurs seuils mais que nous devions 

étudier ces questions sous un angle plus 
large en prenant en compte les appro-
ches du rationnement et de la définition 
des priorités dans le secteur de la santé. 
Notre étude est arrivée à la conclusion 
que la fixation d’une valeur seuil, telle 
qu’annoncée dans le jugement du tri-
bunal fédéral, comme seul critère de 
rationnement des prestations médicales 
n’est pas adaptée.  

Pourquoi cela ?
Notre recherche a montré que les va-
leurs seuils ont leurs limites sur le plan 
théorique car elles bafouent le principe 
de justice et font courir un risque de 
discrimination, p. ex. envers les person-
nes âgées ou celles atteintes de mala-
dies rares. Même à l’étranger, les valeurs 
seuils ne sont mises en place que de fa-
çon isolée et aucun pays ne rationne les 
prestations médicales uniquement sur 
la base d’un rapport coût-efficacité. Par 
ailleurs, les préférences sociales ainsi 
que des critères éthiques et sociaux 
sont eux aussi pris en compte.  

Avons-nous vraiment besoin de va-
leurs seuils dans le secteur de la san-
té en Suisse ?
Le système de santé suisse est l’un des 
meilleurs au monde en ce qui concerne 
les prestations médicales. La questi-
on de la nécessité d’un rationnement 
des soins en Suisse reste cependant 
controversée. Il me semble important 
d’exploiter en premier lieu les poten-
tiels d’accroissement de l’efficacité 

Faut-il rationner les prestations médicales en Suisse ? Cette question est particulièrement d’actualité suite à une  
décision du Tribunal fédéral de 2010. Le tribunal suprême y considère qu’un plafond de 100’000 francs suisses par 
année de vie gagnée serait une limite raisonnable pour l’indemnisation des frais de médicaments. Anna Vettori, respon-
sable de service à l’institut de recherche INFRAS, aborde le sujet dans un entretien avec « exciting news ».

existants (potentiels de rationalisati-
on) avant de rationner les prestations 
médicales et de mettre ainsi en péril la 
qualité du système de santé.

Dans votre étude, à quelles conclu-
sions êtes-vous arrivée concernant 
le débat sur les valeurs seuils et le 
rationnement ?  
Si des restrictions sur les prestations 
dans le cadre de l’assurance maladie 
financée par la solidarité deviennent in-
dispensables, de nouvelles règles devront 
être développées sur la base d’un pro-
cessus décisionnel juste afin de répartir 
les moyens. Si le rapport coût-efficacité 
est retenu comme critère de répartition, 
il devra être associé à d’autres critères 
socio-éthiques. Le critère de l’urgence 
ou la « Rule of Rescue » me semble par-
ticulièrement importants pour mieux 
prendre en compte les personnes grave-
ment malades, tout comme les critères 
garantissant la non-discrimination de 
certains groupes de population. Les ex-
périences à l’étranger prouvent en outre 
qu’une approche possible de la question 
du rationnement pourrait se fonder sur 
une combinaison de critères démocra-
tiques légitimes desquels découleraient 
des directives pratiques laissant suffi-
samment de marge de manœuvre pour 
pouvoir prendre en compte les cas par-
ticuliers.

Des valeurs seuils dans le secteur de la santé? 
Écrivez-nous pour nous dire ce que vous en 
pensez à : exciting_news.ch@bbraun.com
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Il est petit, malin et incorruptible  
Silvia Iseli

Et l’on suppose qu’il n’agit pas seul. Aidez-nous à trouver M. Black et ses sombres complices. Les autorités sont d’avis 
que la bande  séjourne encore dans ce papillon. En  récompense – et avec un peu de chance – un souper extraordinaire 
pour deux  personnes vous fait signe.

Omnitest® 3 est facile à employer, grâce à sa 
« touche d’éjection » parfaitement adaptée à 
notre service.

Gladis Guidotti, infirmière
Casa Anziani Comunale, Bellinzona

Pour moi, la « touche d’éjection » est  
une marque de sécurité manifeste pour 
 l’utilisation professionnelle.

Fabio Minesso, direction des soins 
Casa Anziani, Tenero

J’utilise Omnitest® 3 quotidiennement et  
suis convaincue par sa manipulation aisée. 
La « touche d’éjection » et les « 3 secondes 
de rapidité de mesure » sont une facilitation 
dans le domaine professionnel.

Ana Marques, infirmière  
Foyer La Rose des Vents, Broc
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Des mélis-mélos de pixels…  
Silvia Iseli

A la chasse de M. Black

se presente aussi sous  Omnitest® 3  

mesure le taux de la glycemie 

0.3 µ L de sang lui suffisent 

codifie toujours automatiquement 

Les temoins :
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Tension élevée et grand délice au cours du dîner criminel

Les cas criminels épineux vous fascinent et vous aimez les aventures culinaires ?
Le dîner criminel est donc exactement ce qu’il vous faut.

Le théâtre gastronomique vous servira des meurtres glacés et de chaudes conspi-
rations, arrondies par de savoureux amis du palais. Serez-vous le commissaire ou 
le Sherlock Holmes qui sommeille en vous pour résoudre le meurtre au cours du 
plat principal ? Le cas sera élucidé au plus tard après le dessert, et la faim apaisée.

Découvrez tous les M. Black au chapeau, qui se cachent sur www.bbraun.ch\
diabetes et cochez la bonne réponse sur la forme. Avec un peu de chance, vous 
en êtes peut-être déjà bientôt au dîner criminel !

Mort de faim ?

Concours :Il est petit, malin et incorruptible  
Silvia Iseli

Des mélis-mélos de pixels…  
Silvia Iseli

Beaucoup d’entre vous ont déjà vu ce 
motif carré mais peu savent ce que 
signifie cette accumulation de pixels. 
Nous sommes depuis longtemps habi-
tués à ce que les caissiers de super-
marché ne tapent plus les prix mais 
scannent directement les produits. 
Ces codes-barres ordinaires sont bien 
connus mais ils prennent peu à peu 
des formes de plus en plus différentes : 
par exemple ces codes carrés avec des 
motifs confus qui sont imprimés sur 
les affiches publicitaires, les lettres, les 
journaux ou les magazines.

Qu’est-ce qu’un code QR ?
QR est l’abréviation de Quick Response 
(signifiant qu'il peut être décodé rapi-
dement). Un code QR n’est au fond 
qu’un petit réservoir de données. Les 

informations sont cryptées à l’aide de 
points clairs et foncés qui s’apparentent 
au système binaire. Ainsi, une certaine 
suite génère une valeur prédéfinie, par 
exemple une lettre ou un chiffre. Sur 
une toute petite surface, il est ainsi 
possible de stocker des adresses Inter-
net longues ou compliquées. En prin-
cipe, n’importe quel texte composé de 
lettres, de chiffres ou de signes, peut 
être stocké.

Concrètement, comment fonctionne 
un code QR ?
Vous avez besoin d’un smartphone, 
d’une tablette tactile ou d’un note-
book avec appareil photo ainsi que 
d’une application de lecture pour codes 
QR. Pour les portables Apple, Nokia 
et les modèles Android, il existe les  

applications « Beetagg », « barcoo » et  
« i-nigma ». « Quick Mark » assure la 
lecture des codes sur les Macbook, et 
l’application gratuite « zBar » sur les 
notebooks Windows.  

1. ouvrez l’application de lecture
2. prenez le code QR en photo
3. l’application de lecture décrypte le 

contenu

Envie d’essayer ? Flashez dès maintenant 
le code QR et participez au concours  
Mr. Black ! 

C’est la mode des codes QR ! Faites l’expérience et gagnez peut-être avec Mr. Black ! 



26

Informations produits

Les prochains pages contiennent des informations des produits mentionnées dans l’exiting news.

Article Unité N° d’article Pharmacode
Meliseptol® Wipes sensitive, lingettes désinfectantes pour matériaux sensibles, comme p. ex. 
appareils et sondes d’échographie, plexiglas, sièges et tables d’examen. Temps d’action : 1 minute 
seulement.

Boîte distributrice de 60 lingettes 1 19582 4922073
Recharge de 60 lingettes 1 19530 5030017

Vasofix® Safety, canule veineuse permanente de sécurité, avec port d’injection pour une ponction 
simple, quel que soit l’angle. Lors de son retrait, la pointe aiguë de l’aiguille est automatiquement 
protégée en permanence par un système de clip. 

24 G, 0.7 x 19 mm 50 4269071S-01 2712288

22 G, 0.9 x 25 mm 50 4269098S-01 2712302
20 G, 1.1 x 25 mm 50 4269217S-01 2712354
20 G, 1.1 x 33 mm 50 4269110S-01 2712319

18 G, 1.3 x 33 mm 50 4269330S-01 2712377

Introcan® Safety, canule veineuse permanente de sécurité, pour une ponction simple, quel que soit 
l’angle. Lors de son retrait, la pointe aiguë de l’aiguille est automatiquement protégée en permanence 
par un système de clip.

24 G, 0.7 x 19 mm 50 4251601-01 3821938

22 G, 0.9 x 25 mm 50 4251628-01 4573017

20 G, 1.1 x 25 mm 50 4251652-01 4763628

Venofix® Safety, aiguilles à ailettes avec mécanisme de sécurité, pour perfusions à court terme. Le 
mécanisme de sécurité peut être activé à l’aide d’une seule main pendant que l’aiguille se trouve 
toujours dans la veine. Les larges ailettes flexibles facilitent la ponction et la fixation.
25 G   0.5 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056500-01 3781587
23 G 0.65 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056510-01 3781529
21 G   0.8 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056520-01 3781564
21 G   0.8 mm avec tubulure de 19 cm 50 4056521-01 4759650
19 G   1.1 mm avec tubulure de 30 cm 50 4056519-01 5247774

Askina® DresSil Border, pansement mousse revêtu de silicone, au contour sécurisé, avec bord adhé-
rant. Minimise le traumatisme et les douleurs lors du changement de pansement. 

7.5 cm x  7.5 cm 10 5397510 4885811

 10 cm x  10 cm 10 5391010 4885828

 15 cm x  15 cm 10 5391510 4885834

 15 cm x  20 cm 10 5395210 4885840

 20 cm x  20 cm 5 5392005 4885857

Prontosan®, rinçage des plaies au polyhéxanide. Remboursement selon la LiMA.

Solution de rinçage de plaie, flacon 350 ml 1 400417 5204931
Solution de rinçage de plaie, ampoule 40 ml 6 400412 2926109
Wound Gel (hydrogel)   30 ml 1 400505 3275482

Braunol®, solution standardisée aqueuse de polyvidone iodée, pour la désinfection indolore de la peau et 
des muqueuses. Temps d’action avant injection : au moins 15 secondes. (enr. Swissmedic)
Flacon rond   30 ml 1 2592657 2491025
Flacon ovale 100 ml 1 18380 2491048
Flacon vaporisateur 250 ml 1 18391 2491060
Flacon vario   1000 ml 1 18392 2491083
Bidon   5 l 1 2587483 2491108

Mini-Spike, dispositif de prélèvement ou d’injection permettant un prélèvement hygiénique et referma-
ble multiple de produits stockés dans des récipients multi doses avec un filtre d’aération de 0.45 µm.
Pointe standard 1 4550242 1592770
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Toutes nos félicitations au  
gagnant du Apple iPad !
Roger Gilliéron

Dans la dernière édition d’« exciting news », nous avons tiré au sort le gagnant 
d’un iPad Apple parmi tous les participants au sondage sur les médias sociaux. 
L’heureux gagnant est le Dr Félix Gueissaz. Fan d’Apple depuis des années, il est 
ravi de recevoir ce nouvel appareil qui, grâce aux applications de B. Braun, lui sera 
également d’une grande aide dans son travail au cabinet. Toutes nos félicitations !

Informations produits

Article Unité N° d’article Pharmacode

Omnifix®, seringue 3 pièces à usage unique, pour un dosage en toute précision, avec double joint 
d’étanchéité au niveau du piston. La transparence élevée du cylindre garantit un contrôle exact du 
contenu de la seringue. 

Omnifix® avec embout Luer

3 ml centré 100 4616025V 3998507

5 ml excentré 100 4616057V 1121668

10 ml excentré 100 4616103V 1121674

20 ml excentré 100 4616200V 1121680

30 ml excentré 100 4616308F 4744890

50 ml excentré 1 4616502F 2506471

Omnifix® avec embout Luer-Lock

3 ml centré 100 4617022V 3998499

5 ml centré 100 4617053V 1630944

10 ml centré 100 4617100V 1630950

20 ml centré 100 4617207V 1630967

30 ml centré 100 4617304F 1630973

50 ml centré 1 4610083F 1630996

Omniflush® NaCl 0.9 %, seringue pré-remplie pour le rinçage des dispositifs vasculaires. 
3 ml volumes en10 ml 100 EM-3513572 5045415
5 ml volumes en 10 ml 100 EM-3513575 5045421
10 ml volumes en 10 ml 100 EM-3513576 5045438

Omnitest® 3, appareil de mesure de la glycémie avec codage automatique, pour le contrôle des taux 
de glycémie. Le bouton d’éjection est une caractéristique de sécurité fiable, garantissant une utilisati-
on professionnelle (compatible avec DIABASS).

Omnitest® 3 (étui inclus) 1 9332601MMCH 4660437

Câbles à DIABASS pour l'ordinateurs 1 9152856G 3277357

Omnitest® 3 bandelettes de test, destinées à mesurer la glycémie dans le sang.

Omnitest® 3 bandelettes de test 2 x 25 9332709WE 4660414

Uro-Tainer®, système de rinçage stérile, prêt à l’emploi pour l’entretien du cathéter et l’instillation intra-
vésicale. 
Uro-Tainer® Suby G 100 ml 10 FB99839 0807346
Uro-Tainer® Solutio R 100 ml 10 FB99841 0807599
Uro-Tainer® NaCl 0.9% 100 ml 10 FB99833 0807582
Uro-Tainer® M NaCl 0.9% avec port 
d’injection de médicaments100 ml 10 FB99853 1475567

Notre Sales Support 0848 83 00 33 vous permet de connaître en tout temps les autres tailles ou unités.
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Date limite d‘envoi pour le concours : 31 octobre 2012  
Droit de recours exclu.
Les lots seront tirés au sort parmi les participants. Les gagnants seront avisés par écrit.

Adressez-nous vos impressions par fax, poste ou par courriel en mentionnant votre nom et adresse à

Lots tirés au sort parmi les réponses :

Votre opinion nous intéresse. La revue exciting news vous a-t-elle plu ? 

 oui   non, raisons : 
 veuillez s’il vous plaît supprimer mon adresse de votre fichier.

Vous pouvez également lire cette édition et les éditions antérieures par Internet (pdf) sous 
www.bbraun.ch > rubrique Savoir > Magazines spécialisés et magazines pour la clientèle  

Quels sont les thèmes qui vous ont particulièrement plu ?
 Plaies et douleur – envisager toutes les possibilités thérapeutiques !

 Polyvidone iodée : de quoi s’agit-il précisément ?

 Agir de façon ciblée contre l’encrassement des sondes urinaires à demeure  

 Des valeurs seuils dans le secteur de la santé ?  

Les thèmes suivants m‘intéresseraient :

 j'aimerais recevoir à l'avenir les Newsletter B. Braun par courriel :  

Coupon-réponse / feedback – concours

B. Braun Medical SA | OPM | Seesatz 17 | 6204 Sempach | Tél. 0848 83 00 33  | Fax 0800 83 00 32  
exciting_news.ch@bbraun.com | www.bbraun.ch

Cabinet médical

Nom / prénom

Adresse

NPA / localité

Téléphone

Courriel

1er prix
Une machine Nespresso 
Turmix TX 150 au design 
moderne

2e prix
Un bon Douglas d’une  
valeur de CHF 50.–

3e prix
Deux bons pour séance de 
cinéma


