
 1

4 news excitment

exciting news

Édition 01/2008

4 news excitment

exciting news

News : les fils sous la loupe 

Scientific : les plaies chroniques en perspective 

Expertise : les yeux ouverts sur l‘hygiène des mains

Exciting : incursion dans l‘entreprise 

Revue pour médecins



Editorial

2

Éditorial

Chers lecteurs

«Il est impossible de voir l‘avenir, mais il nous est possible de poser les bases d‘un 
événement futur - car on peut construire l‘avenir ! » Antoine de Saint-Exupéry

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter la première édition des exciting 
news.
  
B. Braun Medical SA est une entreprise familiale mondialement active dans le domaine 
de la santé. Sa fondation date de passé 160 ans et elle emploie plus de 35‘000 collabo-
rateurs.

Grâce à son large assortiment, B. Braun Medical SA est l‘interlocuteur dans beaucoup de 
domaines de traitements médicaux. L’entreprise désire faire quelques pas avec vous dans 
le domaine des soins à domicile.

exciting news ces parutions devraient vous enthousiasmer et vous transmettre des nou-
veautés divertissantes et variées. exciting news désirent aborder des thèmes actuels, 
mais également vous donner la possibilité de jeter un coup d‘oeil sur la passionnante 
entreprise B. Braun. exciting news souhaitent créer des liens avec vous et seraient très 
heureuses de savoir que vous aurez du plaisir à les lire, également en dehors de votre 
activité professionnelle.

C‘est dans ce but que les contributions d’exciting news se répartissent en quatre 
catégories : News – Scientific – Expertise – Exciting.  

exciting news désirent vous offrir de l‘original. Nous avons besoin de votre aide pour cela 
: veuillez s‘il vous plaît nous retourner le coupon réponse (feedback) de la dernière page. 
Merci de votre participation.

À vous, ainsi qu‘aux collaborateurs de votre cabinet, nous souhaitons beaucoup de plaisir 
à votre lecture !

Recevez, cher lecteur, nos salutations amicales
Votre équipe B. Braun

Regula C. Müller 
Division Manager Out Patient Market



Ausgabe Dezember 2007

 3

4 news excitment

exciting news

Table des matière

Rubriques

 News 

 Les fils se rassemblent à Rubí 4 à 6

 Scientific  
 Advanced wound healing 7

 L‘élimination des biofilms et autres 
 dépôts de plaies  8 à 10

 Expertise  
 Hygiène des mains : du rituel à la prévention 
 des infections fondées 11 à 15

 Aïe…. Une petite piqûre d‘aiguille peut changer 
 votre vie de manière irrévocable ! 16 à 19

 

 Exciting  
 L‘entreprise est aussi là pour les enfants et  
 les malades 20 à 21 

 Informations produits 22 à 23

 Perfectionnement – IFAS 23

 

Impression :
exciting news – revue pour médecins

Éditeur :
B. Braun Medical SA
Seesatz
6204 Sempach

Rédaction :
Susanne Dörner OPM
téléphone 0848 83 00 33
e-mail: susanne.doerner@bbraun.com

Layout / composition :
communication d‘entreprise, graphiques  
B. Braun Medical SA, Sempach

Impression :
imprimerie Koprint, Alpnach

Tirage 7000 ex, all / fr

4 news excitment

4 exciting news

4 news excitment

4 exciting news4 news excitment

4 exciting news

4 news excitment

4 exciting news



4

News

Violets, incolores, de 0,5 jusqu‘à 0,07 millimètre d‘épaisseur - rien qu‘auprès de Monosyn®, le choix 
est énorme. B. Braun produit au total plus de 20‘000 combinaisons de fils de suture-aiguille

Le centre de production principal se trouve à Rubi, en Espagne. Jetons un coup d‘œil dans les cou-
lisses de la production du matériel de suture.  

Les fils se rassemblent à Rubí

« Voici 100 ans que B. Braun a intro-
duit des standards de pionnier dans 
l‘exécution industrielle du matériel de 
suture, dont les fondements de base 
sont aujourd‘hui toujours valables »,  
selon Miguel Pablo, Vice President Mar-
keting Closure Technologies. L‘assertion 
du directeur du domaine des techniques 
de fermeture chirurgicale, démontre 
ainsi qu‘une première pierre a été posée 
pour tout développement futur, dans le 
domaine de la production du matériel 
de suture. Si l‘on observe les débuts 
de la production de catgut stérile de 
l‘entreprise B. Braun à Melsungen, il 
apparaît que les techniques actuelles 
se basent sur les principes déjà utilisés 
à l‘époque : des conditions stériles dans 
la production des fils et une adaptation 

permanente de l‘emballage. Par-dessus 
le marché, en 1908, le pharmacien Carl 
Braun et le chirurgien Dr Franz Kuhn 
ne présageaient pas qu’en 1935, leur 
catgut fabriqué en boyaux de bélier, 
rencontrerait une concurrence de pro-
duits synthétiques jusqu‘en 2008, et 
aurait une introduction mondiale dans 
les combinaisons de fils de suture ré-
sorbables  et non résorbables dans les 
salles d‘opération. Plus de 600 colla-
borateurs, en Allemagne, Espagne et 
Malaisie, fournissent les cliniques et 
les cabinets médicaux de produits, en 
milliers de variétés.
 
Le catgut a été produit jusqu‘en 2004
Les fils sont rassemblés à Rubi, en Espa-
gne, près de Barcelone. B.Braun Surgical 

SA est le site de production et le Cen-
ter of Excellence* dans le domaine du 
matériel de suture loin de par le mon-
de, pour le département Aesculap. La 
fabrication du matériel de suture dans 
l‘usine espagnole a commencé en 1963. 
B. Braun Surgical Espagne standardise 
et coordonne les méthodes et procédés 
de fabrication ainsi que les matériaux et 
développe les exigences de qualité qui 
se propagent sur les processus de ses 
produits. De 1963 à aujourd‘hui, le con-
trôle de qualité du matériel de suture 
s‘est amélioré continuellement, par le 
développement des méthodes les plus 
actuelles. Il est possible aujourd‘hui de 
produire du matériel de suture pour 
l‘utilisation en clinique, correspondant 
aux plus hautes exigences de sécu-

 * responsable pour la recherche, le développement, 
 les contrôles de qualité et la production
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rité et d‘efficacité, grâce aux grands 
pas réalisés dans le domaine du déve-
loppement des outils de  production. 
B.Braun Surgical SA est certifié TÜV et 
dispose d‘un système de management 
de qualité de prévention des risques 
de laboratoires et d‘environnement 
performant. Plusieurs millions d‘unités 
sont produites annuellement dans le 
Center of Excellence ; cela correspond 
à une longueur totale d‘environ 80‘000 
km, faisant donc deux fois le tour de 
la Terre. Le granulé destiné au matériel 
de suture mono fil est livré sous forme 
surgelée. De là provient par la suite le 
Monosyn®, le fil synthétique résorbable 
à moyen terme de B. Braun. Quant aux 
mono filaments, il s‘agit de fils con-
stitués d’une seule corde. À l‘inverse, 
les multi filaments sont constitués de 
plusieurs fils tressés ou entrelacés en-
semble.

Le matériel de suture synthétique a 
dépassé le produit naturel 
Le granulé pour les mono filaments est 
transvasé dans un récipient en verre 

chauffé à 200 °C. La masse visqueuse 
qui en résulte est extrudée, c‘est-à-dire 
que le polymère liquide est pressé sous 
haute pression à travers de fines bu-
ses. « Des fils sans fin proviennent ainsi 
de ce procédé de fil-fusion. Monosyn® 
se compose d’un polymère unique, 
qui a été spécialement développé par 
B. Braun. Il se distingue par sa haute 
élasticité, sa résistance à la déchirure 
et par une bonne maniabilité » décla-
re Pablo. Le directeur du domaine est 
fier du large choix des fils produits : 
« Monosyn® existe en un diamètre de 
0,5 millimètre jusqu‘à 0,07 millimèt-
re en fils violets ou incolores ». Le fil 
est embobiné sur des bobines, cristal-
lisé, et maintenu en vacuum pendant 
plusieurs heures. Ce processus permet 
sa haute résistance à la déchirure.  
« L‘avenir est aux fils mono fil où nous 
désirons devenir leaders du marché », 
selon l‘engagement de Miguel Pablo. 
L‘avantage des fils mono fil réside 
dans leur extraordinaire résistance à la 
déchirure et à une pénétration douce 
à travers le tissu. Les tissus sont moins 

Fils non résorbables :
Matières :
Polyester, polyamide, polypropylène, 
fils forts en lin, soie, acier inoxydable

Domaines d‘application : 
Chirurgie cardiaque, chirurgie vascu-
laire, fermeture de la peau, fixation 
de drains, chirurgie plastique, chi-
rurgie dentaire, buccale et maxil-
laire, neurochirurgie

Fils résorbables :
Matières : 
Acides de polyglycol, poly-p-dioxa-
non, gluconate, produits naturels : 
boyaux de vaches ou de moutons 
(Mucosa resp. Submucosa)

Résorption : 
42 à 210 jours

Domaines d‘application : 
Chirurgie viscérale, gynécologie, uro-
logie, chirurgie plastique, chirurgie 
des enfants, traumatologie, chirurgie 
de transplantation

Coup d‘œil sur le développement de la fermeture des 
plaies chirurgicales par B. Braun

1908
première fabrication 
industrielle du catgut 
stérile

1935
démarrage de la production 
de Synthofil A, le premier 
matériel de suture synthé-
tique

1968
la première fermeture de 
plaies sans couture avec 
Histoacryl® 1992

Safil®, le premier matériel 
de suture tressé synthéti-
que et résorbable

2007 / 2008
The Future of Sutures : con-
cours international sur les 
meilleures idées pour l‘avenir 
de la fermeture des plaies 
chirurgicales

2000
introduction de Monosyn®, 
matériel de suture particu-
lièrement résistant

 * responsable pour la recherche, le développement, 
 les contrôles de qualité et la production



6

News

traumatisés qu‘avec l‘utilisation de fils 
tressés. L‘absence des effets capillaires 
est également positive - la conception 
de la structure empêche les bactéries 
de se développer le long du fil dans 
la plaie, le risque d‘une inflammation 
bactérienne est minimisé. Monosyn® 
est particulièrement indiqué grâce à ses 
qualités hautement positives montrée 
dans la maniabilité ainsi que le confort 
lors de l‘utilisation quotidienne, en par-
allèle avec des matières tressées. Étant 
donné que les fils mono fil demandent 
des exigences particulières, non seule-
ment dans le processus de fabrication, 
mais également dans le domaine de 
l‘emballage, B. Braun accorde une im-
portance particulière à son emballage. 
Les utilisateurs trouvent l‘emballage  
actuel de Monosyn® et de Mono Plus®, 
les mono filaments résorbables ré-
sistants à long terme, très pratique. 
Miguel Pablo ouvre un emballage  
Monosyn® et tire le fil armé, pris dans 
une pince à aiguille, d‘un coup avec 
facilité. « Nous ne pouvons cependant 
pas nous contenter de cela. Raison 
pour laquelle nous travaillons à un em-
ballage de version High-End pour le-
quel quelques personnes qui l‘utilisent 
quotidiennement dans leur travail sont 
associées. Seule la collaboration entre 
les utilisateurs et le département de 
développement nous permet d‘agir ra-
pidement et avec flexibilité » déclare le 
natif d‘Espagne.

Safil® est le plus demandé 
B.Braun désire devenir leader du mar-
ché avec Monosyn®. Jusqu‘à présent, 
c‘est Safil® qui est le fil synthétique, 
résorbable et tressé en acide de poly-
glycol, qui a le plus de succès parmi 
tous les articles de suture du groupe B. 
Braun. Ce fil se distingue entre autres 
par sa haute résistance et sa bonne 
maniabilité. Un fil est tressé parmi une 
quantité de mono filaments. Les 300 

µm de fins fils bruts sont entrelacés 
ensemble à la vitesse de l‘éclair, sans 
même que les yeux puissent les suivre, 
à travers diverses bobines. Cela se passe 
dans une salle blanche, sous des condi-
tions de climatisation contrôlées. Afin 
d‘éviter qu’une détérioration des fils 
terminés commence dans l‘emballage 
déjà, ils doivent être séchés. Après le 
séchage, les fils sont enduits de glu-
conate, ce qui leur confère un passage 
doux à travers les tissus. Pour finir, ils 
sont coupés dans la longueur prévue et 
laqués au bout. 

Ils sont encore armés à la main  
Jusqu‘à présent, aucune machine n‘a 
pu remplacer une étape de travail 
exigeant de la qualité : le chemin du 
fil dans l‘aiguille. Ce qu‘on appel-
le l‘armement des fils est réalisé à la 
main par un collaborateur avec l’aide 
d’une machine à armer. Cette machine 
compresse l‘aiguille et les fils ensemble 
et assure le lien des deux composants. 
La confection se termine ensuite à la 
machine. C‘est là que la combinaison 
aiguille-fil est enroulée sur un support 
de fils, de papier spécial, une machine 
exécute  l‘emballage en aluminium. 
Le matériel de suture synthétique ré-
sorbable ne peut pas être stérilisé au 

moyen des rayons gamma habituels, 
car cela pourrait procurer une perte 
des propriétés physiques désirées, ou 
pour le moins apporter un changement 
indésirable au matériel de suture. C‘est 
pour cette raison que la stérilisation 
se fait au moyen d‘oxyde d‘éthylène, 
qui a, comme le rayonnement gamma, 
une efficacité  mortelle sur les germes.  
« C‘est un procédé très dispendieux, car 
le gaz utilisé en fin de processus de sté-
rilisation doit à nouveau être retiré de 
l‘emballage », déclare Pablo. Des frais 
qui en valent cependant la peine : les 
aiguilles et les fils peuvent être utilisés 
jusqu‘à cinq ans. Last but not least, les 
produits finis traversent encore le con-
trôle de qualité au cours duquel cha-
que pellicule qui ne correspond pas aux 
exigences du processus d‘emballage 
de B.Braun est exclue. Miguel Pablo : 
« la sécurité et la satisfaction des cli-
ents sont nos plus grands défis. Notre 
but suprême est d’y satisfaire en tout 
temps et d‘offrir une contribution à la 
chirurgie moderne grâce à nos innova-
tions. »
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Advanced wound healing

Résultat d‘études mesurant le potentiel microbicide d‘Askina® Calgitrol Ag  

L’utilisation de l’argent pour tuer les germes est connue de-
puis le temps des Romains. Notre défi est l’utilisation d’un 
produit pour le traitement des plaies infectées et coloni-
sées critiques, qui met à disposition de la bonne façon et en 
quantité exacte l’argent, et ceci de manière rapide, persi-
stante et contrôlée.

n afin de détruire les microorganismes dans le temps le
 plus court, (dans  l’intervalle d’un pansement d’1 ou 
 2 jours) et ainsi enrayer rapidement la contamina- 
 tion microbienne.

n afin de minimiser constamment le large spectre patho-
 gène grâce à une libération contrôlée d’argent de la 12ème 
 heure jusqu’au changement de pansement et pour endi- 
 guer les effets secondaires tels que l’odeur – et cela pour 
 la meilleure compatibilité sur la place et son environne- 
 ment.  

Une étude de la « School of Biosciences, Cardiff, UK », a 
montré qu’avec Askina® Calgitrol Ag, la vitalité des micro-
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S. aureus

C. albicans

E. coli

organismes d’une plaie diminue après deux heures déjà et 
que ceux-ci sont détruits à presque 100% après 24 heu-
res. Cette rapide concentration d’argent procure une plei-
ne efficacité durant l’intervalle d’un pansement (un à deux 
jours en cas d’infection) et ainsi un rendement hautement 
efficace et économique d’Askina® Calgitrol Ag.
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Qu‘est-ce que le biofilm?
Un biofilm (c’est-à-dire une fine couche de matière biolo-
gique) est formé d’une population de micro-organismes de 
différentes espèces intégrée dans une matrice tridimension-
nelle de substances polymères extra-cellulaires (EPS). Les 
EPS sont en grande partie formées de composés glucidiques. 
Les biofilms se forment sur diverses surfaces et matéri-
aux, par exemple sur des tissus vivants de plaies, sur des 
instruments invasifs qui restent en place et sur des systè-
mes aquatiques artificiels ou naturels (Serralta et al. 2001, 
Flemming et Wingender 2001). Les biofilms étant fixés à ces 
surfaces, ils ne peuvent pas être éliminés par un simple rin-
çage. Les biofilms sont caractérisés par une résistance ac- 
crue contre les agents antimicrobiens, le dessèchement et les 
mécanismes immunitaires de l’organisme affecté (Flemming 
et Wingender 2002). Les plaies cutanées aiguës ou chroni-
ques sont prédisposées aux infections parce que le milieu 
formé par une plaie offre des conditions de vie optimales à 
de nombreux micro-organismes capables d’une colonisation 
sous la forme d’un biofilm. Dès qu’une plaie est critiquement 
colonisée par des micro-organismes, et en particulier lors-
que ces derniers ont formé un biofilm, la guérison de la plaie 
est interrompue (cf. figure 2). Ce n’est qu’après élimination 
du biofilm que le processus de guérison de la plaie peut à 
nouveau se poursuivre.

Les biofilms, un grand problème dans la guérison des 
plaies
n Les biofilms à la surface des plaies empêchent la guéri-
 son.
n Les biofilms sont mal accessibles aux mécanismes immu-
 nitaires naturels de l’hôte, par exemple dans une plaie.
n Les biofilms affectent la migration et prolifération des 
 kératinocytes, par exemple par une réduction de la  
 concentration d’oxygène dans les niches du biofilm.
n Les biofilms gênent la pénétration d’antibiotiques et 
 d’antiseptiques dans la matrice de biofilm et ceux-ci  
 réduisent ainsi nettement l’efficacité de ces produits  
 contre les micro-organismes intégrés au biofilm.

Prontosan® solution de rinçage vulnéraire: la réponse aux 
biofilms dans les plaies
Le mécanisme d’action de la solution de rinçage vulnéraire 
Prontosan® est fondamentalement comparable à celui d’un 
simple produit lave-vaisselle. Les deux produits agissent à 
base de tensides (substances tensioactives, c’est-à-dire  
modifiant la tension superficielle d’un liquide). La faible  
tension superficielle de la solution de rinçage Prontosan® 
permet physiquement l’élimination du biofilm. Le tenside re-
sponsable de cet effet dans la solution de rinçage vulnéraire 
Prontosan® est l’undécylène amidopropyl bétaïne (bétaïne), 
un tenside qui se distingue par une excellente tolérance 
pour le lit de la plaie.

Résultats prometteurs de la solution de rinçage vulné-
raire Prontosan®

La section ci-après résume les résultats de recherches de dif-
férents scientifiques et médecins sur la capacité d’élimination 
de biofilms et d’autres dépôts de plaies par Prontosan® soluti-
on de rinçage vulnéraire : 

Recherches du Prof. Dr Hans-Martin Seipp, Giessen, 2005–
2007:
Question examinée: Évaluation comparative de Prontosan® 
et d’autres solutions de rinçage vulnéraire et d’antiseptiques 
en association avec des pansements, examinant l’efficacité 

Fig. 1 : les cinq phases de la formation du biofilm

l’élimination des biofilms et d’autres dépôts dans les plaies
Florian Brill, Research & Development Project Manager

Traitement des plaies avec la solution de rinçage Prontosan®  
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Abbildung 2: Darstellung eines Biofilms in einer Hautwunde.

contre les biofilms dans un modèle de biofilm à Pseudomo-
nas aeruginosa proche de la pratique.  

Résultats: Le dépôt de biofilm n’a pas été détaché de 
façon significative avec une solution saline isotonique ou 
avec une solution de Ringer. La solution de rinçage vulnéraire  
Prontosan®, par contre, a atteint une efficacité d’élimination 
significative de 87% (Zeitschrift für Wundheilung n° 
4/2005, pages 160–164). La solution de rinçage vulnéraire  
Prontosan® offre un potentiel d’élimination de biofilms com-
parable à celui d’Octenisept® ou de Betaisodona® et modéré-
ment supérieur à celui de Lavasept®.

Recherches du Dr Kurt Kaehn, Aschaffenburg, 2006–2007:
Question examinée: Évaluation du pouvoir d’élimination 
de plasma et de fibrine atteint avec la solution de rinçage 
vulnéraire Prontosan® en comparaison directe avec d’autres 
solutions de rinçage vulnéraire et différents antiseptiques 
dans un modèle de recherche développé par B. Braun. 

Résultats: La solution de rinçage vulnéraire Prontosan® dé-
tache les dépôts, contrairement à la solution de Ringer et à 
une solution saline. L’essai relatif à l’élimination de plasma 
et celui relatif à l’élimination de fibrine ont tous deux mon-
tré une nette supériorité de la solution de rinçage vulnéraire 
Prontosan®. Le sérum physiologique (solution saline isotoni-
que) s’est placé au deuxième rang d’efficacité et la solution 
de Ringer au dernier (Zeitschrift für Wundheilung n° 1/2007, 
pages 12–17). La solution Octenisept® examinée provoque 
immédiatement une dénaturation des protéines. En l’espace 

de quelques minutes, les dépôts testés sont devenus blan-
châtres et opaques (la dénaturation réduit la structuration 
moléculaire dans le dépôt et bloque ainsi le passage de la 
lumière). Octenisept® n’est donc pas approprié pour déta-
cher et éliminer les dépôts à la surface de plaies. On doit au 
contraire supposer que la dénaturation massive des proté-
ines s’oppose au nettoyage efficace d’une plaie chronique.

Recherches du Prof. Steven Davis, Université de Miami, États-
Unis, 2007:
Question examinée : Évaluations comparatives de l’éra-
dication de biofilms à SARM avec Prontosan® versus autres 
solutions de rinçage vulnéraire chez l’animal. Dans cet essai, 
des plaies cutanées ont été créées artificiellement chez des 
porcs, puis contaminées avec des germes SARM. Au bout 
d’une période de prolifération de 72 h, un biofilm s’était 
formé de façon analogue aux «vraies» plaies. Les plaies ont 
alors été traitées avec la solution de rinçage vulnéraire Pron-
tosan®, avec du sérum physiologique ou avec une solution de 
Ringer pour réduire les dépôts formés dans les plaies.

Résultats : L’efficacité de la solution de rinçage vulnéraire 
Prontosan® contre les SARM et le biofilm a été nettement et 
significativement supérieure en comparaison avec les autres 
solutions de rinçage testées. Le sérum physiologique et la 
solution de Ringer n’ont pas exercé d’influence objectivable 
sur le nombre de germes SARM dans les plaies, tandis que la 
contamination par les SARM a été nettement réduite avec la 
solution de rinçage Prontosan®.

Recherches de Dr Thomas Eberlein, Helmut Fendler et Dr  
Michael Hoffmann, Feucht / Nuremberg:
Question examinée: Une analyse rétrospective du temps de 
cicatrisation et de l’évolution de la cicatrisation de plaies 
chroniques de type «ulcère veineux de la jambe» a été ef-
fectuée chez 112 patients. Les plaies ont été traitées avec la 
solution de rinçage vulnéraire Prontosan® chez 59 patients, 
tandis que le groupe de comparaison de 53 patients a été 
traité de façon conventionnelle avec du sérum physiologi-
que ou avec une solution de Ringer.
Résultats : Une différence hautement significative entre les 
groupes de traitement (p < 0,0001) a été constatée pour la 

Seule la nature soigne, chaque plaie se guérit d’elle - même,  
à condition qu‘elle soit propre et maintenue nette Paracelsus  1493-1541
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durée de cicatrisation. La durée moyenne jusqu’à la guérison 
de la plaie a été de 3,31 mois avec la solution Prontosan®, 
par rapport à 4,42 mois dans le groupe de contrôle trai-
té avec un sérum physiologique ou une solution de Ringer 
(test de Kaplan-Meier). La durée de cicatrisation a donc été 
raccourcie d’un mois par l’utilisation de la solution de rinça-
ge vulnéraire Prontosan®! (Die Schwester Der Pfleger, n° 45, 
9/2006, pages 2–4). 

Recherches du Prof. Marco Romanelli, Unité de recherche sur 
la guérison des plaies, Université de Pise:
Question examinée : Dans une étude prospective monocen-
trique, randomisée et contrôlée, l’efficacité et la tolérance 
de la solution de rinçage vulnéraire Prontosan® pour le trai-
tement du lit de la plaie ont été évaluées auprès de 40 pa-
tients souffrant d’ulcères veineux chroniques. Les plaies ont 
été traitées avec la solution de rinçage vulnéraire Prontosan® 
chez 20 patients, tandis que le groupe de comparaison de 20 
patients a été traité de façon conventionnelle avec du sérum 
physiologique.

Résultats : Les patients traités avec Prontosan® ont pré-
senté significativement moins de signes d’infection ou 
d’inflammation, le pH de la plaie a été plus bas (p < 0,05) 
et le contrôle des douleurs et des odeurs a été significati-
vement meilleur que celui du groupe de contrôle (p < 0,05).

Étude sur Prontosan® gel vulnéraire, GNEAUPP et AHCPR, 
Espagne: 
Question examinée : Dans une étude comparative multi-
centrique randomisée, la réduction de la charge bactérienne 
a été évaluée chez 142 patients avec prise en compte de 
la réduction de la taille de la plaie, du contrôle des dou-
leurs, de l‘élimination des odeurs de la plaie et du contrôle 
de l’inflammation dans les environs de la plaie. Les plaies de 
78 patients ont été traitées avec une solution saline et Pron-
tosan® gel vulnéraire, tandis que les plaies des 64 patients du 
groupe de contrôle ont été traitées avec une solution saline 
et un hydrogel.

Résultats : La réduction de la charge bactérienne a été si-
gnificative (p = 0,004) dans le groupe traité avec Prontosan® 
gel vulnéraire. Une élimination rapide et efficace du tissu 

mort, une réduction plus rapide de la taille de la plaie et une 
nette favorisation de la granulation ont été objectivables  
(p = 0,001). 

Appréciation globale
Les résultats des recherches ci-dessus montrent dans dif-
férents modèles – y compris une étude sur l’animal et des 
études cliniques – une supériorité de Prontosan® solution 
de rinçage vulnéraire et de Prontosan® gel vulnéraire en 
comparaison avec d’autres traitements pour l’élimination 
de biofilms et de différents dépôts de plaies. Sachant que 
l‘élimination des biofilms et autres dépôts de plaies sont 
incontestablement une condition décisive pour la cicatri-
sation, en particulier lors de plaies devenues chroniques, 
la solution de rinçage vulnéraire Prontosan® est un produit 
hautement efficace dans ce domaine d’utilisation.

Seule une plaie propre peut guérir

Prontosan® et Askina® Calgitrol Ag forment un duo hautement efficace 
dans le traitement des plaies critiques colonisées et/ou infectées

Résultats de l’étude in vivo sur le traitement des plaies chroniques présentant une infection ou une colonisation critique
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Hygiène des mains :  
du rituel à la prévention  des infections fondées

Le lavage des mains en tant  que mé-
thode efficace pour la prévention des 
infections existe depuis le milieu du 
19e siècle. Le professeur Ignace Philippe 
Semmelweis (1818 à 1865), médecin- 
chef de la « Frauenklinik Wien » a ob-
servé, en 1847, que la mortalité des 
naissances normales atteignait 15% 
dans la clinique I (médecins assis-
tants et étudiants) et seulement 3 à  
5% dans la clinique II (sages-femmes). 
Les étudiants en médecine faisaient 
des autopsies matinales avant d‘entrer 
sans se laver les mains dans la salle 
d‘accouchement, pour examiner par 
toucher vaginal l‘avancement de la 
naissance à venir. Cela provoquait ra-

pidement des infections et la mort des 
futures mères. Il apparu à  Semmelweis 
que la mortalité baissait de manière dras-
tique pendant le semestre de vacances, 
et il associa le manque d‘hygiène des 
mains comme facteur de risque épi-
démiologique. La raison effective – la 
contamination des germes par les mains 
– n‘était pas connue de Semmelweis. 
Semmelweis introduisit la désinfec-
tion des mains comme mesure efficace 
à l‘encontre des fausses citations de la 
littérature sur le lavage des mains. Il mit 
en place une solution d‘eau chlorée de  
4%, une des substances microbiologiques 
les plus actives sur le marché, aujourd‘hui 
encore selon les normes actuelles. La 

La théorie de l‘hygiène des mains est vite expliquée, mais lorsqu‘il s‘agit d‘une application consé-
quente de la désinfection des mains quotidienne, la conformité est souvent mauvaise. Cet exposé 
est un résumé de l‘état actuel des connaissances sous l‘aspect pratique.

mortalité chuta en quelques semaines 
pour atteindre celle des sages-femmes : 
3 à 5%. En 1994, 150 ans plus tard, le 
professeur Rotter de Vienne apporta la 
preuve microbiologique des observati-
ons épidémiologiques de Semmelweis, 
soit que le produit de désinfection uti-
lisé par lui était hautement efficace, 
même en lui faisant passer le test de la 
méthode stricte européenne recomman-
dée (EN-1500). À l‘époque déjà comme 
aujourd‘hui aussi, on s‘interrogeait sur 
l‘utilité de l‘hygiène des mains. Les di-
rectives de la Suisse, des États-Unis 
et de l’OMS en résument très bien les  
bases aujourd‘hui : l‘hygiène des mains 
est acceptée comme la mesure d‘une 

Prof. Dr. med. et MS Andreas F. Widmer
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importance incontournable mais aus-
si une forme des plus simples pour la 
prévention des infections au cabinet et 
dans les hôpitaux. 
Le but de ce travail est une synthèse des 
connaissances actuelles, telles qu‘elles 
sont publiées en détail dans les ouvra-
ges de référence (A.F. Widmer : www.
swissnoso.ch ; J.Boyce et D. Pittet : www.
cdc.gov/mmwr/prview/mmrhtm/rr5116a 
1.htm ; le D. Pittet et A.F. Widmer : www.
who.int/patientsafety/events/05/global_
challenge/en/index.html).

Infections nosocomiales 
Les infections qui ont lieu dans et par 
les établissements sanitaires croissent 
mondialement, à l‘époque surtout dans 
les hôpitaux, mais aujourd‘hui de plus 
en plus hors hôpital. Le germe le plus 
connu – le MRSA, Methicillin-resistente 
Staphylococcus aureus, était, jusqu‘à la 
fin des années 90, presque exclusive-
ment un problème des hôpitaux. L‘agent 
pathogène MRSA se trouve aujourd‘hui 
en majorité dans les établissements 
hors hôpital, et particulièrement rare- 
ment dans les hôpitaux. Il pose en  
particulier un problème médical hygié-
nique et économique croissant dans les 
EMS. Jusqu‘il y a peu, les patients âgés 
atteints d’affections de base multiples, 
étaient principalement touchés, mais 
aujourd‘hui ce sont les jeunes sportifs 
qui, principalement en raison d‘un man-
que d‘hygiène des mains, sont affectés 
par les MRSA. Cet agent pathogène 
montre,  à l’inverse des hôpitaux, une 
grande virulence et a déjà fait plusieurs 
victimes auprès des jeunes personnes 
saines. Les transmissions se font surtout 
là où des personnes travaillent dans de 
petits locaux (école de recrues par ex-
emple), pratique du sport et relaxation 
(centre de mise en forme ou sauna). Cet 
agent pathogène a aussi déclenché des 
épidémies à l‘hôpital universitaire de 
Bâle ainsi que dans les hôpitaux de la 
région bâloise. Ces MRSA sont deve-
nus une rareté dans notre région grâce 
à un grand engagement commun pour 
l‘amélioration de l‘hygiène des mains. 
Dans l‘hôpital universitaire de Genève 
en revanche, environ 30 patients par 
semaine sont recensés avec des MRSA. 
La proportion croissante mondialement 
des MRSA se monte à environ 4 à 5% de 
la part totale des S.aureus (jusqu‘à 25% 
à Genève) et peut atteindre dans cer-
tains pays comme l‘Espagne, l‘Italie et la 
France>30%, en Angleterre>50%. Seuls 
quelques antibiotiques (Vancomycin ou 

Linezolid oral) sont efficaces pour les 
patients infectés par les MRSA. Mais les 
patients risquent avec le temps de perd-
re leur résistance à certaines bactéries 
par l‘introduction de tels « antibiotiques 
de réserve ». Il s‘ensuit un enchaînement 
entre le manque d‘hygiène des mains 
et la résistance aux antibiotiques. Des 
épidémies de germes pathogènes de la 
diarrhée - rotavirus dans des cabinets 
médicaux pédiatriques, Norovirus (au-
paravant Norwalk-like) - apparaissent 
chaque année de manière saisonnière et 
les patients n‘ayant pas pris de mesures 
de précaution peuvent s‘infecter facile-
ment dans la salle d‘attente. En période 
de grippe tout particulièrement, des me-
sures pour la prévention des infections 
sont affichées dans la salle d‘attente 
aussi en prévision d‘une possible pandé-
mie due à la grippe aviaire. Les mains 
contaminées jouent un rôle de vecteur 
de germes décisif. 

But de l‘hygiène des mains
Les bactéries qui transitent sur la peau 
des patients pendant le travail, sont 
dénommées flore transitoire. Entre 5 
et 100 germes pathogènes en moy-
enne sont transmis des patients aux 
médecins au cours d‘une visite médi-
cale. Si l‘on entre en contact avec de 
la sueur ou un autre liquide organique, 
plusieurs millions de bactéries peuvent 
être transmises. La flore localisée et 
permanente (nos propres bactéries qui 
se trouvent en permanence sur la peau) 
maintient, grâce à une diminution 
d‘acides gras, le pH de la peau dans une 
zone acide, et forme ainsi une haute 
défense contre les germes et contre les 
bactéries étrangères. La désinfection 
hygiénique des mains a pour but de dé-
truire exclusivement la flore transitoire 
et de protéger le mieux possible la flore 
permanente. Pour la désinfection chi-
rurgicale des mains, la flore permanen-
te doit aussi être détruite en partie, car, 

Recommandations

n En période de grippe particulière-
ment, des mesures pour la préven-
tion des infections sont affichées 
dans la salle d‘attente, aussi en pré-
vision d‘une possible pandémie due 
à la grippe aviaire.

n Par rapport au lavage des mains, la 
désinfection des mains est plus ra-
pide, plus efficace contre les micro-
bes et protège nettement mieux les 
mains.

n Les mains doivent être complète-
ment imbibées de produit de désin-
fection des mains et frottées jusqu‘à 
ce qu‘elles soient de nouveau sèches.

n Le point le plus important est le 
trempage de la pointe des doigts 
dans le creux de la main ainsi que 
l’humectation du pouce.

n Tous les produits correspondants à la 
norme EN-1500 sont en principe re-
commandables ; le choix ne doit pas 
reposer uniquement sur la qualité 
du produit mais aussi dépendre de la 
prise en charge compétente par les 
collaborateurs de l‘entreprise.

n Il n‘est pas rare que les gants 
d‘examen soient livrés avec des 
trous identifiables, raison pour la-
quelle une désinfection des mains 
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après l‘opération, 30% des gants sont 
troués. Cela est obtenu grâce à un plus 
long lavage des mains avec le produit 
de désinfection et également par le 
mélange d‘une substance qui annihile 
la croissance des germes sous le gant 
(chlorhexidine ou Macetroniumacet). 
Indications principales pour l‘hygiène 
des mains : 

1. entre le contact avec les patients 
2. avant l‘exécution de mesures asep-

tiques (changement de pansement, 
injection, ponction, préparation) 

3. avant et après le contact avec des 
sécrétions, des selles, des urines et 
des muqueuses

4. après le contact d‘objets ou d‘appa-
reils potentiellement contaminés

5. après avoir enlevé les gants

Lavage ou désinfection des mains ? 
En comparaison avec le lavage des 
mains, la désinfection est plus rapide, 
possède un effet antimicrobien plus ef-
ficace et protège nettement mieux la 
peau. Les mains doivent être enduites 
complètement de produit de désinfec-
tion et frottées aussi longtemps qu‘elles 
sont humides, jusqu‘à ce qu‘elles de-
viennent sèches à nouveau. On peut 
pendant ce temps tenir un entretien ou 
examiner des radiographies p.ex., ce qui 
permet de raccourcir le temps d‘attente. 
Les données de la Suisse ont été déci-
sives pour l‘amélioration des directives 
américaines et ce n‘est qu‘au XXIe siè-
cle que la désinfection des mains a été 
introduite comme standard aux États-
Unis. Aujourd‘hui, tous les produits de 
désinfection des mains enregistrés peu-
vent être recommandés. Les entreprises 
se différencient encore dans le domaine 
de la prise en charge, certains fabricants 
mettant à disposition, à côté du produit, 
du matériel pour les assistantes médica-
les et les patients, ainsi que des recom-
mandations pour un choix optimal et le 

montage d‘un distributeur de produit 
désinfectant. Un mauvais emplacement 
peut provoquer des accidents, en giclant 
sur le sol p.ex., qui devient glissant et 
dangereux. Il faudrait installer au moins 
un distributeur par salle d‘intervention, 
afin que le temps consacré à l‘hygiène 
des mains soit réduit au minimum. Mes 
propres études ont prouvé que la plu-
part des collaborateurs n‘humidifiaient 
pas la pointe de leurs doigts au cours de 
l‘hygiène des mains et n‘obtenaient ain-
si pas de réduction des germes effective. 
Pour obtenir ceci simplement, il suffit 
de réunir la pointe des doigts et de les 
tremper entièrement en tournant dans 
la paume de l‘autre main. Cela suffit à 
réduire d‘un facteur 10 l‘activité anti-
microbienne, et à couper de manière 
décisive une possible transmission des 
germes. La technique de l‘hygiène des 
mains n‘est en fait jamais enseignée. On 
part du principe que cette technique est 
connue de chaque personne active en 
médecine. Quelques propres enquêtes 
auprès de collaborateurs ayant au moins 
une dizaine d‘années de pratique, pré-
sente cependant une image différente. 
Seule la moitié remplit dans une cer-
taine mesure les exigences minimales. 
Au cours de la désinfection des mains, 
les mains sont frottées mais les pouces 
et la pointe  des doigts sont épargnés. En 
l‘on ne s‘étonne pas, dans ce cas, que les 
germes pathogènes puissent être trans-
mis malgré une désinfection des mains. 
Les illustrations montrent le procédé 
correct qui a été largement adopté en 
Europe selon la norme EN 1500. Le point 
le plus important est le trempage de la 
pointe des doigts dans le creux de la 
main ainsi que l’humectation du pouce. 
La quantité de produit de désinfection 
est le plus souvent de 3 ml, soit deux 
pressions, où la dimension de la main 
joue un rôle central. Le plus important 
est d‘humidifier l‘ensemble de la peau 
et la quantité nécessaire dépend de la 

dimension de la main. Des ongles arti-
ficiels représentent un facteur de risque 
établi pour les épidémies et ne devraient 
pas être portés par les personnes tra-
vaillant dans le domaine de la santé. Ils 
sont interdits dans les hôpitaux univer-
sitaires. Les longs ongles (définis comme 
tels lorsqu’on les entend en tapotant des 
doigts sur une table) vont à l‘encontre 
d‘une hygiène des mains optimale. Une 
longueur normale (le bout du doigt) 
serait idéale bien que pour des raisons 
cosmétiques, on tolère aussi excep-
tionnellement une coupe plus longue.

Choix du produit
Tous les produits testés selon la norme EN  
1500 sont en principe recommandables. 
Ils se différencient cependant par le par-
fum, le regraissage et d‘autres caractéri-
stiques de différences plutôt subjectives. 
Le choix ne doit pas reposer uniquement 
sur la qualité du produit mais aussi dé-
pendre de la prise en charge compétente 
par les collaborateurs de l‘entreprise. Par 
leur expérience, ils peuvent apporter 
beaucoup de connaissances, économiser 
des dépits, surtout lorsque des problè-
mes apparaissent avec la longueur des 
ongles ou l’incompatibilité des crèmes 
pour les mains. On achètera de préfé-
rence les produits de désinfection des 
mains ainsi que ceux destinés aux soins 
des mains auprès de la même maison ; il 
est ainsi pratiquement toujours garanti 
qu‘ils sont compatibles entre eux et que 
l‘efficacité du désinfectant n‘est pas ré-
duite. Gel alcoolique pour les mains ver-
sus solution liquide ? La plupart des gels 
ne satisfont pas à la norme EN 1500. 
Les gels ont l‘avantage que certains les 
trouvent plus agréables et qu‘ils ne font 
pas de gouttes sur le sol. L‘inconvénient 
des gels est qu‘ils prennent plus de 
temps pour s‘enduire les mains et que 
leur efficacité est en partie plus faible 
s’ils n’ont pas atteint la norme EN 1500.
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remplir le creux de la main avec le 
désinfectant

frotter les surface des mains l‘une 
contre l‘autre

frotter la surface de la main 
droite sur le dos de la gauche et 
inversement

frotter les doigts entrecroisés, les 
mains l‘une sur l‘autre

1

mettre l‘extérieur des doigts re-
courbés sur la surface de la main 
d‘en face

frotter en rotation le pouce gauche 
dans la paume de la main fermée  
et inversement

frotter en cercle et en va-et-vient la 
pointe des doigts resserrés dans la 
paume de la main et inversement

après un frottement de 30 secon-
des vos mains sont sèches et  
« prêtes à l‘emploi »

5

3 4

7 8

Adhérence ou consentement à l‘hyg-
iène des mains 
Seuls environ 30 % des médecins se 
désinfectent les mains, lorsque une  
indication internationale indispensab-
le existe. Le manque de temps, l‘oubli 
ou l‘insouciance en sont les raisons 
les plus fréquentes. Plusieurs études 
d‘observation mais aussi quelques tra-
vaux cliniques randomisés et contrôlés 
prouvent, non seulement l‘efficacité 
mais également une particulièrement 
bonne relation coût / utilité dans la 
prévention des infections. Naturelle-
ment qu‘une épidémie ne survient pas 
directement après chaque insouciance 
dans l‘hygiène des mains. Mais la réu-
nion de plusieurs incidents malheureux 
d‘une hygiène des mains inconséquente 
peut conduire des patients qui sont ex-
posés aux germes pathogènes du cabi-
net, à une infection. Il existe aujourd‘hui 
aussi lors de petites épidémies de germes 
multirésistants, au moyen de méthodes 
de la biologie moléculaire, une relation 

entre les collaborateurs du cabinet et les 
infections auprès des patients (emprein-
tes digitales moléculaires).

Effets secondaires 
Les distributeurs de produits de désin-
fection des mains devraient être instal-
lés de manière à être facilement atteints 
(porte, lavabo) et ne pas gicler sur le sol.
Sur le sol, il en résulte une surface glis-
sante pouvant provoquer des accidents. 
Un récipient placé sous le distributeur 
peut nettement réduire cela. Une aut-
re solution consiste à porter sur soi un 
petit flacon de 100 ml, ce qui est par ex-
emple très prisé aux hôpitaux universi-
taires de Genève. Mais des distributeurs 
fixes sont plus simples, car le produit 
peut aussi s‘écouler dans la poche par 
inattention. Selon le produit de désin-
fection déversé, le sol peut s‘abîmer 
avec les années. Il faudrait absolument 
installer des sols résistants aux produits 
de désinfection lors d‘une construction 
et l’on devrait obtenir une confirmation 

écrite de cela, car les travaux de répa-
ration sont chers et évitables. Tous les 
produits de désinfection des mains con-
tiennent un regraissant qui permet de 
conserver les mains souples. Des aller-
gies envers un produit de désinfection à 
base d‘alcool sont la plupart du temps 
l‘expression de soins de la peau insuf-
fisants, car une allergie à des regrais-
sants ou à un parfum d‘un produit de 
désinfection des mains ne se produisent 
que rarement. Voilà pourquoi il est im-
portant de recommander un produit de 
soin de la peau au personnel. Cela est 
particulièrement important en hiver en 
cas d‘air sec. Un changement de pro-
duit pourrait exceptionnellement être la 
source d‘allergies. Les études personnel-
les et internationales confirment que les 
allergies provoquées par l‘utilisation de 
produits de désinfection des mains sont 
plus rares qu‘avec le lavage des mains. 
Cas particulier : en cas de mains opti-
quement sales, par exemple lors de soins 
à de petits enfants ayant la diarrhée, le 

2

6
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lavage des mains est toujours préféré à 
la désinfection des mains. Dans tous les 
autres cas, la désinfection des mains, 
comme déjà mentionné, est plus rapide, 
meilleure et protège mieux les mains. 
Aucun des savons antimicrobiens usu-
els ne serait encore aujourd’hui sur le 
marché s’ils ne correspondaient pas aux 
critères exigés par la norme EN 1500 
pour l‘efficacité du lavage des mains. 
Un lavage des mains et une désinfection 
des mains pour finir sont recomman-
dés par quelques sociétés allemandes 
dans ces cas. Le séchage des mains, sa 
prise de temps importante et ses ef-
fets non prouvés pour la prévention 
des infections vont à l‘encontre de ces 
recommandations, et les travaux clini-
ques manquent. C‘est pour cela que le 
lavage des mains suffit dans ces cas et 
qu‘une désinfection finale n‘est pas in-
dispensable. Quand on prévoit ou qu‘on 
suspecte d‘entrer en contact avec des 
germes pathogènes ou une souillure 
massive d‘excrétions, on doit se protéger 
avec des gants (principe de l’ « universal 
precautions »). En opposition à une idée 
largement répandue, les gants protè-
gent peu. 1 à 4% des gants  d‘examen 

ont des trous identifiables, à la livraison 
déjà. Voilà pourquoi une désinfection 
des mains est indispensable après avoir 
enlevé les gants. Les rota virus en pé- 
diatrie et les norovirus auprès des adul-
tes provoquent chaque année un nombre 
plus ou moins élevé d‘épidémies. Dans le 
canton de Bâle par exemple, une mai-
son accueillant des camps de ski, a vu 
plusieurs classes d‘écoliers se suivre et 
souffrir d‘une épidémie au norovirus, car 
la maison avait été mal nettoyée. Les 
norovirus peuvent se transmettre par 
contact ou être transportés dans l‘air, 
lors de vomissements sur le personnel 
ou sur les patients en salle d‘attente. 
Ce sont typiquement les patients et le 
personnel qui en souffrent, raison pour 
laquelle une prévention des infections 
au norovirus est particulièrement vita-
le au cabinet. Heureusement que cette 
affection ne dure pas plus de 48 heu-
res, mais ces un ou deux jours sont par-
ticulièrement pénibles. Ces virus RNA 
non-enveloppés sont très résistants à 
l‘influence de l‘environnement, peu sen-
sibles aux produits de désinfection, mais 
une infection n‘a besoin que de 10 viri-
ons. Étant donné qu‘on ne peut pas les 

cultiver, on a recours aux ainsi nommés 
Surrogatvirus. Les produits de désinfec-
tion des mains ayant une composition 
alcoolique adaptée sont efficaces contre 
eux. L‘institut Robert Koch (précédem-
ment « Deutsches Bundesgesundheits-
amt ») publie régulièrement les noms 
de produits de divers désinfectants des 
mains qui, grâce à leur effet virucide 
particulièrement évident, s‘avèrent tout 
indiqués pour les norovirus. Leur incon-
vénient est qu‘ils dessèchent la peau, à 
cause de leur contenu élevé en éthanol, 
raison pour laquelle ces produits de dés-
infection des mains sont surtout recom-
mandés en cas d‘épidémie. À l‘opposé de 
la plupart des autres produits de désin-
fection des mains à base d’isopropanol, 
ils sont hautement inflammables et  
fumer à côté de ces distributeurs est  
potentiellement dangereux. 

Prof. Dr med. et Andreas F. Widmer médecin spé-

cialiste en médecine interne et infectiologie. 

Clinique pour l‘infectiologie et l‘hygiène hospita-

lière. 

Directeur du département d‘hygiène hospitalière 

hôpital universitaire 

4031 Bâle

Savez-vous encore comment et quand les mains doivent être désinfectées correctement ? 
Afin d‘assouvir votre soif de connaissances, nous avons créé pour vous un « snack de connaissances » - un cours court !  
E-learning, qui vous mettra au niveau actuel en 15 minutes seulement : 

 Cela commence avec un clic de souris : www.sdnag.com/bbraun 

 Répondez aux questions du « snack de connaissances » et faites-nous 
 parvenir le mot-clé de la solution sur le coupon réponse (feed-back)  
 de la dernière page.

 1er prix : un apéro pour vous et votre équipe dans votre cabinet 
 2e au 10e prix : un ensemble bien-être de la maison B. Braun consistant en 
  un bain mousse Softalind® ainsi qu‘un linge de bain

 Bon appétit ! 

 Tirage : le 8 décembre 2008 (délai d‘envoi : 30 novembre 2008)

Les gagnants seront informés personnellement. Tout droit de recours est exclu.

Concours «Snack de connaissances»



Expertise

Aïe ! Une légère piqûre peut  
changer votre vie pour toujours !

Un patient agité ou anxieux, la multiplicité des manipu-
lations, une collision avec un autre membre de l’équipe 
ou un contact accidentel avec la pointe d’une aiguille 
cachée au regard sont les raisons les plus fréquentes de 
piqûres accidentelles. Ces facteurs ne sont guère con-
trôlables, surtout lorsque tout doit aller vite. C’est pour-
quoi tout le monde peut subir une piqûre accidentelle !

Transmission des maladies
Une légère piqûre d’une aiguille et l’administration transcutan-
tée d’une petite quantité de sang peut transmettre plus de 20 
agents pathogènes (virus, bactéries et champignons). 

Ces pathogènes sont : (classés par fréquence d’incidence 
décroissante)

1. Hépatite B 8. Virus de la fIèvre pourprée  
   des Montagnes Rocheuses
2. Hépatite C 9. Toxoplasmose 
3. HIV 10. Brucellose
4. Malaria 11. Herpès
5. Syphilis 12.  Diphthérie
6. Tuberculose 13. Blastomyscose
7. Autres 14. Fièvre de dengue

La plupart de ces pathogènes, tout particulièrement les 
six premiers, peuvent affecter votre vie pour toujours ! 

Cependant, la taux de séroconversion dépend de la profon-
deur de la piqûre, du volume de sang injecté, de la concen-
tration en pathogènes présents (virus, bactéries, champi-
gnons) ainsi que du stade de la maladie du patient.

Fréquence
À quelle fréquence 
ce type d’accident 
survient-t-il dans les hôpitaux 
et dans les zones de soins aux 
patients ? La littérature fait 
état des données suivantes :

n 400‘000 – 800‘000 
 piqûres accidentelles 

surviennent aux USA 
chaque année

n La fréquence des blessu-
res par piqûre avec exposition au sang ou à des liquides  
biologiques, atteint en Suisse, dans les hôpitaux des soins 
aigus, à peine un cas par personne soignante et par an, 
les soignants étant plus souvent atteints que les méde-
cins. (63 % versus 20 %) 

n Malheureusement, ce type d’accident a tendance à être 
sous-déclaré. La proportion de membres du personnel  
médical n’effectuant pas ce genre de déclaration est de 30 
à 60% chez les infirmiers et 60-90% chez les médecins.

En cas d’accident, le « patient-source » est identifiable dans 
90,7 à 96,7% des cas. Le risque résiduel de non identification 
du patient se situe entre 3 et 9%. Le statut de séroconversion 
reste donc inconnu dans presque 10% des cas. 

L’injection intramusculaire ou sous-cutanée représente la 
procédure typique au cours de laquelle une piqûre acciden-
telle est susceptible de survenir .

Les professionnels de la santé sont exposés à un risque élevé d’infections 
dues à des coupures ou piqûres accidentelles. C’est là un risque que vos col-
laborateurs et vous-même connaissez, mais dont vous n’êtes peut-être pas 
toujours conscients.
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Près de 20% des piqûres accidentelles surviennent lors 
de ponctions veineuses ou de poses de canules IV, ces 
deux types de soins étant classés comme procédures à 
hauts risques.

La remise en place du capuchon contribue à 25-30% des 
piqûres accidentelles chez les infirmiers et le personnel de 
laboratoire.

Epidémiologie
Infection par le virus de l’hépatite B (HBV) :
L’OMS rapporte qu’environ 30% de la population mondiale, à 
savoir 2 milliards de personnes, présentent une évidence sé-
rologique d’infection par l’hépatite B.

Plus de 360 millions de personnes souffrent d’infection 
chronique par le HBV. Une proportion de 5 à 10% de ces 
patients développent une infection chronique par le HBV. Ils 
sont conséquents à un risque de mortalité par cirrhose du 
foie ou cancer hépatique de 20% et 6%, respectivement. Le 
taux de séroconversion après une exposition transcutanée à 
une concentration virale de 108-9/µl est de 30%.

En Suisse le taux de vaccination du personnel médical contre 
l’hépatite B a été de 94%. En cas de piqûre accidentielle, la  
« prophylaxie post-exposition (PEP) » à base 
d’immunoglobulines est disponible et demeure la plus ef-
ficace.

Infection par le virus de l’hépatite C (HCV) :
170 millions d’individus dans le monde sont contaminés par 
le virus de l’hépatite C (3% de la population mondiale).

En Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, le taux de sé-
roprévalence de HCV est de 1%, dans certains pays méditer-
ranéens et asiatiques entre 3 et 4% et jusqu’à 10-20% dans 
certaines parties de l’Afrique centrale et de l’Ègypte.

L’infection par le virus de l’hépatite C est l’infection chro-
nique d’origine sanguine la plus fréquente aux États-Unis, 
avec plus de 4 millions de personnes touchées, ce qui repré-
sente presque 1,3% de la population.

L’infection par le HCV reste souvent asymptomatique ou se 
manifeste seulement par des symptômes légers. 75 à 85% 
des patients infectés par le HCV développent une infection 
chronique. Chez les patients ayant développé une mala-

die hépatique chronique active, une cirrhose apparaît chez 
10 à 20%  d’entre eux et un cancer du foie chez 1 à 5%. 
Aux État-Unis et en Europe de l’Ouest, les complications de 
l’hépatite C et la cirrhose représentent les causes majeures 
de transplantation du foie.

Le taux de séroconversion suite à une exposition transcuta-
née à une concentration virale de 103-4/µl est de 3%.

Une méthode de prévention ou de PEP ne sont actuelle-
ment pas disponible en raison de l’absence de vaccin. En 
Suisse, il y eut toutefois, depuis 1990 après exposition dans 
le domaine médical 8 transmissions HCV.

HIV:
Le taux d’infection par HIV augmente de 5 millions de per-
sonnes chaque année. Le nombre total d’adultes et d’enfants 
dans le monde vivant avec une infection par le HIV/SIDA 
atteint 40 millions. 

Le taux de séroconversion suite à une exposition transcuta-
née à une concentration virale de 108-9/µl est de 0,3.

Il n’existe actuellement aucun vaccin de prévention contre 
l’infection par le HIV.

Après une piqûre accidentelle, le traitement par des antivi-
raux est la seule possibilité. Cette PEP est discutée dans la 
littérature. La PEP représente le traitement le plus efficace. 
Il est recommandé de l’administrer immédiatement après 
l’exposition, idéalement 1 heure après la blessure. La PEP 
anti-HIV a été associée à une réduction de 80% du risque 
d’infection.

Coûts
Après une blessure par piqûre déclarée, le sang du patient 
ainsi que celui du personnel médical qui s’est fait piqué doit, 
selon les circonstances, être analysé en vue de déceler un 
agent pathogène. Si l’on suspecte une infection, le personnel 
médical est traité avec précaution. Tout cela coûte, et l’on 
taira les journées de travail perdues. Selon les calculs des 
médecins du travail de Wuppertal, chaque blessure par pi-
qûre déclarée coûte E 487. Cela peut aussi coûter cher, si la 
piqûre n‘est pas déclarée. La majorité des piqûres demeurent 
sans suite, mais si le collaborateur s’est infecté au virus de 
l’hépatite C, le traitement coûtera E 23‘000 durant les 22 
années qui suivent. L’ensemble des blessures par piqûre cor-
respond à des dommages de E 47 mio. par année. 
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En Suisse, la prévention d’une infection HIV revient à CHF : 
1‘600.
Les analyses des coûts indiquent que des systèmes de sûreté 
contribuent à long terme à la réalisation d’économies finan-
cières.

Solution
Le succès des « cathéters IV de sécurité »

Les données pour 1993 et 2001, issues de rapport EPINet, 
indiquent que les blessures transcutanées (PI) par cathéter 
intraveineux (IV) ont diminué de 55%.

La sécurité procurée par les cathéters IV de sûreté est-
elle suffisante ?

En dépit de la mise à disposition et de l’utilisation de dispo-
sitifs « plus sûrs » , ces derniers sont souvent mal utilisés. En 
fait, le rapport EPINet de 2001 indique que 71,% des piqûres 
accidentelles surviennent à cause de l’absence d’activation 
de mécanisme de sécurité. La pleine activation des systèmes 
n’a été atteinte que dans 12% des cas.
Presque 90% des piqûres accidentelles surviennent en rai-
son de l’absence d’activation ou d’une activation incorrecte 

du mécanisme de sécurité.

Une étude a montré que le dispositif de sécurité de 72% des 
aiguilles contenues dans des containers disposés au hasard 
n’était pas activé. 

Par conséquent, notre réponse est la suivante :
les cathéters IV sûretés ne sont pas tous fiables.
Il existe 2 types de cathéters IV de sûreté : actifs et passifs
La sécurité passive, c’est mieux !

Un cathéter de sûreté actif nécessite une activation manuel-
le du système de sécurité de la part de l’usager. Par exemple 
l’infimière doit pousser un bouton ou doit glisser une languette 
en plastique pour recouvrir la pointe de l’aiguille contaminée.

Un  système passif ne nécessite aucune manipulation de la 

parte de l’usager. Un cathéter IV recouvrant d’aiguille avec 
un bouclier de protection lors du retrait hors de la veine du 
patient, sans une activation de l’utilisateur, est un exemple 
de design de sécurité passif.
Les cathéters de sûreté passive de B. Braun appartiennent à 
une nouvelle génération de cathéters supérieure, contenant 
une protection optimale et d’utilisation éprouvée contre les 
blessures par piqûres. L’utilisation des cathéters IV Introcan® 
Safety n’a aucune influence sur la durée des soins car la 
procédure IV reste identique. 

Au cours d’une étude, il a été démontré que l’utilisation 
des cathéters IV Introcan®  Safety permettait une élimina-
tion complète des piqûres accidentelles (taux d’accidents  
0 / 87‘000 ; p = 0,07), ce qui représente « une tendance vers 

IMPORTANT!

Protégez-vous contre les piqûres accidentelles ! Une 
protection fiable est une exigence indispensable en-
vers un produit de sécurité. Vasofix® Safety et Introcan® 
Safety sont munis d’un mécanisme auto-actif de sécu-
rité par enclenchement. Celui-ci sécurise automatique-
ment la pointe de l’aiguille lors de son retrait du site 
de ponction. Le déclenchement du mécanisme ne peut 
pas être oublié, même dans les situations dans lesquelles 
il faut agir très rapidement. Grâce à ce mécanisme de 
sécurité passive, vous êtes protégés contre les blessures 
par piqûre et préservés d’un risque d’infection, tout en 
piquant comme d’habitude.

La technique du clip auto=activé

n le clip de sécurité assure la 
pointe de l’aiguille dés sa sortie

n le clip empêche toute utilisati-
on ultérieur

n le mécanisme de sécurité et in-
contournable

n pas de changement de vos ha-
bitudes d’utilisation
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une réduction significative des accidents grâce à Introcan® 
Safety.

Venofix® Safety
Avec Venofix® Safety, B. Braun vous offre ainsi un set de 
ponction veineuse pour les perfusions de courte durée.

Venofix® Safety vous protège contre une piqûre accidentelle. 
La manipulation reste simple. L’activation du mécanisme de 
sécurité alors que l’aiguille est encore dans la veine consti-
tue un perfectionnement important de la technologie de sé-
curité. L’aiguille disparaît entièrement dans le compartiment 
de sécurité et le mécanisme reste verrouillé. Les grandes ai-

Activation du mécanisme de sécurité

Le mécanisme de sé-
curité de l’aiguille 
Venofix® Safety peut 
être activé d’une 
seule main tant que 
l’aiguille est encore en 
place dans la veine.

Les données volumétriques de Medibox® en litre se basent chaque fois sur le volume de remplissage maximal recommandé. (= 80% du volume maximal du récipient) 

Medibox® 0,6 l: une sécurité sans compromis – jour après jour

n maniement, retrait et dévissage des canules utilisées, canules Pen y.c.
n remplissage maximum aisément contrôlable visuellement
n incassable et stable, pas de perforation possible, fermeture définitive et 
 irréversible 
n sa forme maniable en facilite l’utilisation
n utilisation aisée grâce au pictogramme explicite

n avec ouverture spéciale pour canules à ailettes, canules veineuses 
 à demeure, lancettes
n avec dispositif de retrait pour canules Luer Steck, canules Luer Lock, 
 canules Pen, canules Dental
n avec dispositif de maintien pour capuchons de protection des canules Pen  

  

Medibox® 0,6l

presser tirer cliquer

La sécurité avec contrôle tactile et acoustique

Presser la zone de conne-
xion de l’aiguille entre 
deux doigts et tirer mê-
me temps l’aiguille en 
arrière jusqu’à ce que 
l’enclenchement du mé-
canisme soit perceptible 
au toucher et confirmé 
par un clic sonore.

Notre site www.infusionsecurity.ch vous donnera toute information détaillée ainsi 
que les données de la littérature
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« Nous désirons unir mieux famille et 
profession », c‘est le credo de B. Braun 
Medical SA, Sempach. L‘entreprise de 
techniques médicales a introduit trois 
modèles au début de 2008 pour ses 
collaborateurs. Les modèles A et C sont 
destinés aux hommes et aux femmes, le 
modèle B aux mères seulement.

Les trois modèles
n Enfants (modèle A) : lorsque les 
parents placent leur enfant dans une 
garderie ou qu‘une maman de jour dé-
clarée s‘en occupe, l‘entreprise prend la 
moitié des coûts en charge. (Modèle B) : 
les mères qui réduisent leur temps de 
travail de 50% ou moins, pour garder 
leurs enfants reçoivent en plus 15% 
(un enfant) respectivement 25% du sa-
laire brut (deux enfants ou plus). Dans 
chaque cas, le maximum alloué est de 
CHF : 500 par mois (un enfant) respec-

tivement CHF : 750 (plusieurs enfants), 
ceci au maximum pour cinq, respecti-
vement huit ans. 

n Malades (modèle C) : celui qui réduit 
son temps de travail de 20 à 80% pour 
soigner un des siens gravement mala-
des, reçoit une augmentation de salaire 
de 10%, au maximum CHF : 500 par 
mois, jusqu‘à trois ans, cinq dans les 
cas particuliers. 

Période d‘essai en 2008
L’intérêt est grand : au premier tri-
mestre, 17 cas ont revendiqué un mo-
dèle d‘engagement auprès des familles, 
surtout pour la garde des enfants (16 
cas). Ce soutien a été particulièrement 
demandé en Suisse romande (11 cas) 
où B. Braun possède une usine de pro-
duction. Pour l‘an 2008, les coûts de  
B. Braun Medical SA destinés à ce mo-

dèle d‘engagement en faveur des famil-
les devrait se monter à CHF : 100’000 
jusqu‘à CHF : 150‘000, estime Markus 
Hertig, le chef du personnel.
À titre de comparaison, l‘entreprise 
a dépensé CHF : 1,3 millions pour la 
formation et la formation permanen-
te. L‘année 2008 est une phase pilote 
pendant laquelle B. Braun récolte des 
expériences et adapte le modèle si be-
soin. Si l‘offre correspond à un véritable 
besoin, B. Braun désire l‘introduire dé-
finitivement.

Beaucoup de nouvelles places de travail
Par cette action, l‘entreprise désire ap-
porter une contribution pour la résolu-
tion des tâches de la société (garde des 
enfants et soins aux malades)
Une contribution, ce qu‘il ne faut pas 
cacher, dont B. Braun bénéficie égale-
ment. Car elle doit être encore plus 

L‘entreprise est aussi là pour les enfants et les malades 

Aide lors de l‘encadrement d‘enfants, aide en cas de soins aux membres de la famille malade : la 
maison B. Braun Medical SA s’engage en faveur des familles.
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attirante comme employeur. Il y a une 
lutte pour les forces de travail, selon 
Roland Marti, directeur de l‘entreprise.
B. Braun Medical est en forte crois-
sance et a besoin de plus de person-
nel. L‘an passé, l‘entreprise a créé 50 
nouveaux postes de travail, dont 30 à 
Crissier, et 20 à Sempach. Elle désire 
en créer 10 à 15 cette année, essenti-
ellement à Crissier, mais aussi 2 ou 3 à 
Sempach. L‘entreprise désire pour cela 
poursuivre la formation professionnel-
le. À l‘heure actuelle, elle forme 27 jeu-
nes (22 ap-prentis et 5 stagiaires), ce 
nombre devrait monter jusqu‘à 35 à 40 
en quatre ans.

L‘entreprise B. Braun est en forte 
croissance 
« C‘est le meilleur résultat dans l‘histoire 
de B. Braun Suisse », déclare Monsieur 
Roland Marti, directeur de l‘entreprise. 
B. Braun est active depuis environ 35 ans 
en Suisse. En 2007, le chiffre d‘affaires 
s‘est accru de 9,3%, plus fortement que 
dans les années précédentes.
L‘entreprise de techniques médica-
les a obtenu environ les deux tiers de 

son chiffre d‘affaires par l‘exportation. 
Les changements de cours à la baisse 
du dollar et de la livre occasionnent 
une forte pression sur le résultat, qui 
se situe nettement au-dessous de la 
situation du prix. Les coûts des ma-
tières premières et de l‘énergie mon-
tent, les prix de vente en revanche sont 
sous pression, parce que les prix des 
hôpitaux doivent diminuer. Le béné-
fice stagne, c‘est un fait. Étant donné 
l‘environnement, cela est bien, et cela 
vaut aussi pour la marge cash-flow de 
17%, déclare Monsieur Hans Kunz, di-
recteur financier.

L‘entreprise B. Braun Medical SA qui 
a son siège central à Sempach, est la 
société suisse du groupe allemand  
B. Braun. Ses sites de production sont 
à Crissier (perfusions), Escholzmatt (se-
ringues et accessoires de perfusion) et 
Sempach (produits de désinfection et 
d‘hygiène). Il y a également des sites à 
Lucerne (Sterilog) et Saint-Gall (stock 
central).
Toutes les usines suisses ont obtenu ac-
tuellement une responsabilité mondia-

le pour leurs produits dans le konzern 
B. Braun. Cela confirme la confiance du 
groupe et l‘importance pour l‘assurance 
du futur des sites en Suisse, selon  
Roland Marti. Nous devons investir dans 
le développement des affaires pour ces 
tâches supplémentaires, mais cette dé-
pense sera payante en peu d‘années, 
Roland Marti en est persuadé.

Quant aux affaires 2008, Roland  
Marti est rassurant. Le chiffre d‘affaires 
a augmenté d‘un bon 7% au cours du 
premier trimestre

Données 2007
B. Braun Suisse Mio. Fr. +/- %
chiffre d‘affaires 267,1 +9,3

cash-flow brut 47,1 +0,7

bénéfice 25,8 +0,4

capital investi 21,8 -5,2

personnel (nombre) 792 +6,7

konzern B. Braun
chiffre d‘affaires  3 572,9 +7,6

bénéfice 217,7 +19,7

personnel (nombre)   35 096 +7,6
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Informations produits

Cette page contient toutes les informations des produits mentionnés dans les exciting news

Article unité n° d’art. pharmacode

Softa-Man® , désinfection alcoolique des mains pour la prévention standard quotidienne

flacon ovale 100 ml 1 18412 1921280

flacon ovale  500 ml 1 18413 2108960

flacon ovale 1000 ml 1 18414 1317213

Softa-Man® acute, désinfection alcoolique des mains pour les situations d‘urgence (Norovirus p.ex.)

flacon ovale 100 ml 1 18992 3290895

flacon ovale  500 ml 1 18993 3290903

Softa-Man® ViscoRub, désinfection alcoolique des mains sous forme de gel

flacon ovale 100 ml 1 19165 3683608

flacon ovale  500 ml 1 19166 3683560

flacon ovale 1000 ml 1 19167 3683583

Prontosan®, solution de rincage et gel pour nettoyage de plaies 

flacon 350 ml 1 400403 2923090

ampoule  40 ml 6 400412 2926109

Wound Gel  30 ml 1 400505 3275482

Askina® Calgitrol Ag, pansement d‘alginate d‘argent

10 x 10 cm 10 6211010 2993028

15 x 15 cm  10 6211510 2993034

20 x 20 cm  10 6212010 2993040

Vasofix® Safety, canules permanentes

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

PUR 20G, 1.1 x 33 mm 50 4269110S-01 2712319

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

Introcan® Safety, canules permanentes avec et sans ailettes (W)

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

PUR 24G, 0.7 x 19 mm  (W) 50 4253523-01 3821915

PUR 18G, 1.3 x 45 mm 50 4253590-01 3821921

Venofix® Safety, canules permanentes, longueur du tuyau 30 cm, embout Luer Lock avec cône de fermeture

PUR  25G, 0.5 x 19 mm 50 4056500-01 3781587

PUR 23G, 0.65 x 19 mm 50 4056510-01 3781529

PUR 21G, 0.8 x 19mm 50 4056520-01 3781564

Solofix® Safety, lancettes de sécurité pour prises de sang capillaires

Solofix Safety® 200 6183000 3797594

Medibox®, récipient pour déchets de canules

600 ml 1 9193405 3579294

seau 5,5 l 1 9193006 2490362
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Informations produits / IFAS

Cette page contient toutes les informations des produits mentionnés dans les exciting news

Article unité n°d’art. pharmacode

Safil®, fil résorbable à moyen terme

violet 12 G1048220 2765416

violet 3/0, 45 cm DS19 12 G1048221 3141770

non coloré 4/0, 45 cm DS19 12 G1049220 3566647

Monosyn®, ne résorbe aucun germe

non coloré 4/0, 45cm DS19 12 G0023204 3570241

non coloré 3/0, 45cm DS19 12 G0023205 3568557

Histoacryl®, colle tissulaire éprouvée

Histoacryl® 5 1050052 750391

Notre Hotline 0848 83 00 33 vous permet de connaître en tout temps les autres tailles ou unités.

IFAS 2008
30e salon spécialisé des équipements médicaux et hospitaliers.
Le salon aura lieu du 28 au 31 octobre 2008 dans le parc d‘expositions, Messe 
Zurich.

Venez visiter le stand B. Braun Medical SA à l’IFAS 2008

N‘oubliez pas de prendre note de l‘après-midi du 30 octobre !

Les nouveautés et des informations du domaine de la technique médicale, des pro-
duits médicaux et des soins vous attendent. 

Nous vous invitons aujourd‘hui déjà à venir suivre un exposé hautement explosif sur le 
thème des Norovirus. Cet exposé est soutenu par la SFMG avec Credit Points. Vous allez 
recevoir des détails prochainement. C‘est avec plaisir que nous prenons note aujourd‘hui 
déjà de votre réservation provisoire, au numéro de téléphone 0848 83 00 33. Les dimen-
sions réduites de la salle nous obligent à limiter les places. La participation est gratuite!

Le salon est soutenu par les principales associations suisse de la branche telle que la FASMED (association faîtière 
réunissant les commerces et industries suisse des techniques médicinales). De la FMH (organisation de services des 
médecins suisse) et par H+ (association suisse des hôpitaux, cliniques et EMS).
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Coupon-réponse / feed-back - concours

Cabinet médical

Nom / prénom 

Fonction

Adresse 

NPA / localité

Téléphone  

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

Quels sont les thèmes qui vous ont particulièrement plus?

 Les fils se rassemblent à Rubi
 

 Advanced wound healing
 

 L‘élimination du biofilm et autres dépôts de plaies
 

 Hygiène des mains : du rituel à la prévention des 
 infections fondées
 Solution du concours : mot-clef                                                                               (Délai d‘envoi : 30 novembre 2008)

Les thèmes suivants m‘intéresseraient :

Lots tirés au sort parmi les réponses :

5 sacs à dos B. Braun 10 x 4 tasses à café 15 boîtes à chocolat B. Braun

 
Date limite d‘envoi pour le concours : 30 septembre 2008. Droit de recours exclu. 
Lots tirés au sort parmi les participants. Les gagnants seront avisés par écrit.

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

 Aïe… Une petite piqûre d‘aiguille peut changer votre vie
 de manière irrévocable

 L‘entreprise est également là pour les enfants et les 
 malades
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