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De plus en plus de patients présentent 
des plaies chroniques. Le risque de mala-
die augmente avec l’allongement de l’es-
pérance de vie. Si, suite à une pathologie 
de base, des plaies chroniques font leur 
apparition, le processus de guérison 
s’étend souvent sur plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois. Les personnes at-
teintes de plaies chroniques ont donc be-
soin d’une stratégie de traitement, ainsi 
que d’aides afin de pouvoir organiser leur 
vie au mieux avec, et malgré, leur maladie. 

Les professionnels, soignants ou membres du 
corps médical, doivent continuellement, dans 
le cadre du traitement des plaies chroniques, 
définir la bonne stratégie de traitement et 
évaluer les dispositifs médicaux les plus ap-
propriés. Chaque plaie chronique est unique. 
Elles présentent cependant un point com-
mun : leur guérison est entravée par les bio-
films. 

Éditorial
Chers spécialistes des plaies,
Chaque jour, vous vous occupez du traitement de plaies. Avec Wound  
Expertise, nous souhaitons vous soutenir dans cette tâche importante. 
Wound Expertise vous permet d’étendre régulièrement vos connaissances  
et d’être au courant des derniers résultats de la recherche ; elle fournit 
également de précieux conseils pour votre travail quotidien. 

Le premier numéro de Wound Expertise est consacré au biofilm : il montre 
le rôle qu’il joue dans le cadre des troubles de la cicatrisation. Bien que les 
biofilms soient omniprésents dans la nature (par exemple, caries dentaires, 
tuyaux d’écoulement, eau dormante, etc.), sa signification clinique en mé-
decine n’est pas suffisamment prise en compte. Une étude a révélé que 
90 % des plaies chroniques contiennent un biofilm(1) qui entrave et ralentit 
la cicatrisation rapide et complète. 

Que pouvez-vous faire, en tant que spécialiste, contre les biofilms ? Il 
convient de prêter une très grande attention au nettoyage rapide et effectif 
de la plaie, afin d’éliminer aussi tôt que possible les biofilms qui se forment 
rapidement et nuisent à un traitement antimicrobien efficace. Les solutions 
de rinçage tensioactives à base de polyhexanide comme le Prontosan® sont 
particulièrement performantes. Ces substances surpassent les solutions 
standard traditionnelles. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous réjouissons de recevoir vos 
commentaires. 

Cordialement - B. Braun Medical SA

Les biofilms nuisent 
à la cicatrisation 
des plaies
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Les spécialistes des plaies en action
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Qu‘est-ce que le biofilm ?
Pour simplifier, les biofilms sont des regroupements de bactéries, 
qui sécrètent une couche protectrice visqueuse et épaisse, com-
posée de sucre, de protéines et de lipides. Les biofilms appa-
raissent en particulier sur les plaies 
chroniques. Les sources primaires 
bactériennes organisées dans le 
biofilm composent une commu-
nauté complexe de bactéries aéro-
bies, c’est-à-dire dépendant de 
l’oxygène, aussi bien qu’anaérobies, 
qui n’ont pas besoin d’oxygène. Ces 
types de bactéries ne se contentent 
pas de coexister, elles prolifèrent et 
s’organisent également entre elles, 
et peuvent se regrouper pour se 
protéger et se nourrir. Elles s’entourent d’une substance gluante 
compacte, qui peut se coller sur différentes surfaces et composer 
un bouclier de protection fixe et structuré, qui protège également 
les germes des antibiotiques et des antiseptiques. 
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90 % des plaies chroniques contiennent un biofilm.(1)

Plaies chroniques Plaies aiguës 

90 % 
avec biofilm

10 %  sans biofilm 6 % avec biofilm

avec biofilm 

sans biofilm 

94 % 
sans biofilm

Une plaie ne peut guérir que lorsque le biofilm a été totalement 
retiré. Dans la mesure où chaque plaie est unique, il n’existe pas 
de recommandation générale concernant son retrait. Cependant, 

les deux objectifs principaux sont les 
suivants : 

1.  retirer ou réduire le biofilm
2.  empêcher sa reconstruction

Le principal obstacle : les agents 
composant une culture de biofilm 
peuvent reconstruire un nouveau bio-
film très rapidement. C’est ce cercle 
vicieux qu’il faut parvenir à rompre. 

L’identification d’un biofilm sur une plaie exige des connais-
sances spécialisées et de l’expérience. En fonction de son état et 
de son stade, le biofilm constitue un revêtement brillant, légère-
ment transparent (2,3).
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REMARQUES

■■ On constate, dans la pratique, que 90 % des plaies chroniques comportent un  
biofilm.  

■■ Si le processus de cicatrisation ralentit, cela peut être causé par un biofilm.
■■ Le débridement du biofilm provoque en général une accélération de la cicatrisation 

et la diminution de la quantité d’exsudat. 
■■ Il n’est pas toujours facile de déterminer si l’élimination du biofilm (débridement  

chirurgical, nettoyage de la plaie avec du Prontosan®) a été réalisée avec succès.

Phase 1  
Adhérence réversible sur la 
surface 

Les micro-organismes sont considérés 
comme des cellules indépendantes libres. 
Dans un milieu naturel, la majorité des 
micro-organismes tend à se fixer sur des 
surfaces, puis à former un biofilm par la 
suite. La fixation initiale est réversible et 
le biofilm peut encore être retiré facile-
ment. 

Phase 1
Phase 2

Phase 3

Les phases de la formation du biofilm

Phase 2  
Adhérence permanente sur la 
surface

Tandis que les bactéries se multiplient, 
elles se fixent toujours plus fermement sur 
la surface. Elles se différencient et trans-
forment leur profil d’expression génétique 
afin d’améliorer leurs chances de survie. 
Dans l’ensemble, c’est le résultat d’un type 
de communication des bactéries entre 
elles, désigné sous le nom de « Quorum 
Sensing ».  

Phase 3  
Matrice protectrice visqueuse du 
biofilm 

Une fois les bactéries fermement ancrées, 
elles commencent l’élimination des subs-
tances de la matrice qui les recouvrent, 
désignées sous le nom de « substances 
polymériques extracellulaires » (SPE).  
Apparaît ainsi la matrice protectrice, ou  
« mucus » protecteur. De petites colonies 
de bactéries forment alors le biofilm initial.

L’accumulation de substances micro-
biennes, en particulier de polysaccharides, 
de protéines et de lipides, constitue ce que 
l’on appelle les substances polymériques 
extracellulaires (SPE). Les substances so-
lides composent, avec l’eau qu’elles 
contiennent, une matrice visqueuse, qui 
peut adhérer à la surface de la plaie. La 
couche organique composée d’éléments 
nutritifs et d’autres substances est ensuite 
colonisée par des germes, qui peuvent se 
propager très vite sur la surface en raison 
de la qualité nutritionnelle du milieu. Il 
s’agit alors d’une structure hétérogène, 
tridimensionnelle. On parle alors de bio-
film sophistiqué, qui rejette des fragments 
et des bactéries, de sorte que d’autres 
zones de la plaie sont colonisées(4).

(4)Il est possible de commander la publication  
Biofilms « Mode d’emploi ». 
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Quel rôle le biofilm joue-t-il dans la guérison de la plaie ?

Bactéries protégées des 
substances topiques 
dans un biolm 

Le mécanisme de 
protection du patient 
ne peut pas lutter contre 
l'infection 

Bactéries protégées des 
antibiotiques systémiques 

Détérioration de la
migration et de la 
maturation des 
kératinocytes 
(cellules cornées) 

Une plaie recouverte de biofilm peut présenter un plus grand risque d’infection. Il n’y a inflammation que lorsque les symptômes prin-
cipaux classiques, énumérés ci-dessous, sont identifiés. L’essentiel du traitement doit consister à empêcher l’infection de la plaie 
chronique sous toutes ses formes.

Problèmes causés par le biofilm Les symptômes principaux sont  
les suivants : 
■■ rougeur 
■■ tuméfaction
■■ échauffement 
■■ douleur 
■■ trouble fonctionnel 
■■ augmentation de l’exsudat (en cas d’infection)  

Les biofilms protègent les bactéries qu’ils 
contiennent contre les substances antimicro-
biennes. Les agents concernés sont moins 
sensibles au système immunitaire ainsi qu’aux  
traitements topiques ou systémiques. De ce  
fait, une infection associée à un biofilm peut  
subsister pendant une longue période. Cela  
signifie qu’une infection aiguë peut devenir  
une infection chronique(4,5).

De quelle manière le biofilm ra-
lentit-il la guérison de la plaie ?
L’inflammation constitue la réaction normale de défense du corps contre les 
bactéries. Le biofilm qui se trouve dans une plaie active précisément ce méca-
nisme et provoque donc une surréaction de l’auto-immunité. Cela engendre 
également la dégradation des tissus sains et en cours de guérison, ainsi que des 
protéines et cellules immunitaires chargées du processus de guérison. Cet effet 
indésirable perturbe durablement la guérison de la plaie. 

La production d’exsudat des microorganismes enfermés dans le biofilm sert de 
base à la croissance ultérieure du biofilm, ou à son maintien. Les bactéries en 
suspension peuvent se recoller en quelques minutes. Elles recommencent à s’or-
ganiser, et s’entourent rapidement d’un nouveau film de protection. Après 6 à 
12 heures seulement, ce film de protection rend les bactéries de plus en plus 
tolérantes aux antibiotiques et antiseptiques(4). 

Le biofilm entraîne notamment des troubles de la cicatrisation et peut ainsi su-
sciter un risque d’infection plus élevé. Pour cette raison, il convient de retirer 
rapidement et soigneusement les biofilms(4).

REMARQUES

■■ Des analyses expérimentales en labora-
toire ont démontré que les bactéries en 
suspension peuvent se fixer à nouveau en 
quelques minutes, devenir plus résistantes 
aux biocides comme les antibiotiques et 
les antiseptiques après 6 à 12 heures, et 
construire un nouveau biofilm mûr en 24 
heures.  

■■ Ces connaissances permettent de conclure 
qu’après le retrait du biofilm, on ne dis-
pose que de 24 heures au maximum pour 
commencer efficacement un traitement 
antimicrobien avant qu’un nouveau bio-
film ne se forme.

■■ Le nettoyage de la plaie par débridement 
suivi d’un traitement antimicrobien avec 
une solution de rinçage de la plaie comme 
le Prontosan® réduit efficacement, pen-
dant cette période, le nombre de micro- 
organismes vivant dans le biofilm. 
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Comment retirer le biofilm ?

Dégrader le biofilm à l‘aide de tensioactifs ?

Le traitement le plus efficace d’une plaie chronique est le débridement chirurgical. Il s’agit de sectionner les dépôts et les tissus 
nécrosés pour les enlever. Il est démontré qu’un débridement soigneux et un rafraîchissement régulier du bord de la plaie favorisent  
la néoformation des tissus.  

Avant le nettoyage Après le nettoyage avec Prontosan®

La protection par le biofilm des bactéries qu’il abrite augmente 
avec sa maturité. Les substances actives n’ont alors plus qu’un 
effet limité ou nul sur les bactéries(4). Il est donc nécessaire que  
la solution de rinçage contienne une substance capable de briser 
le bouclier de protection du biofilm. Pour le rinçage de plaies 
couvertes de biofilm, les produits à base de polyhexanide conte-
nant des tensioactifs, comme la solution de rinçage de plaie 
Prontosan®, se sont avérés particulièrement efficaces(7). Les  
tensioactifs sont capables de rompre le biofilm et de contribuer  
à son élimination durable. 

Le bouclier de protection d’un biofilm est composé, comme indi-
qué plus bas, d’un mélange d’eau et de SPE (substances polymé-
riques extracellulaires). Donc, si on place des molécules tensioac-
tives sur ce film, la tension de surface de l’eau qu’il contient di-
minue. Cela signifie que des brèches sont taillées dans le bouclier 
de protection du biofilm, de sorte que la protection des germes 
par le biofilm est diminuée. La structure moléculaire des ten-
sioactifs est particulière. Ils sont composés d’une partie hydro-
phile, capable d’interagir fortement avec l’eau, et d’une partie  
hydrophobe, peu à même d’interagir avec l’eau. La partie hydro-
phobe permet à un tensioactif de dissoudre de petits morceaux 
de corps solides provenant de surfaces fixes. Ces dernières sont Comme l’indique le tableau ci-dessus, le tensioactif bétaïne présent 

dans la solution de rinçage Prontosan® réduit significativement la 
tension de surface de l’eau(6). Ce faisant, la fonction de bouclier du 
biofilm diminue de sorte que l’adhésion est affaiblie et que les bio-
films peuvent être réduits ou retirés efficacement. Une fois brisée 
de cette manière, la fonction de défense du film permet de lutter 
contre les bactéries après un rinçage à l’aide de Prontosan®, si  
besoin également grâce à des substances antibiotiques topiques  
ou systémiques. 
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Pour le traitement des plaies, et en particulier pour la préparation du lit de la plaie, les 
produits contenant du polyhexanide sont utilisés avec succès sur le terrain. Un groupe 
d’expert a établi dans une recommandation(6) que la concentration en polyhexanide ne 
jouait pas de rôle important dans l’efficacité du rinçage d’une plaie chronique et aiguë. 
L’effet de la solution est influencé de façon décisive par le temps d’action. 

À ce jour, on ne connaît pas d’incompatibilité. À l’heure actuelle, on ne connaît pas de 
bactérie résistant au polyhexanide, car ce principe actif détruit les parois cellulaires des 
bactéries sans différenciation(6). Une étude(7) a permis de démontrer que l’utilisation de 
solutions de rinçage contenant du polyhexanide raccourcit sensiblement le temps de 
guérison par rapport au rinçage de la plaie avec du sérum physiologique ou une solution 
de Ringer classique.

(6)Il est possible de commander « Consensus de recommandations concernant l’utilisation de produits contenant 
du polyhexanide pour le traitement des plaies ».

Le polyhexanide pour lutter contre 
les bactéries 

REMARQUES

■■ Les produits contenant du polyhexanide 
sont utilisés avec succès pour le traite-
ment des plaies.

■■ Les tensioactifs, comme la bétaïne,  
sont capables de rompre le biofilm et  
de contribuer à son élimination durable.   
Prontosan® réduit de manière significa-
tive la tension de surface de l’eau,  
pénètre le biofilm et agit sur les  
bactéries.

les plaies chargées
Engagement total pour 
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Les recommandations consensuelles déjà mentionnées(6) concluent 
qu’il n’est pas nécessaire, après le rinçage d’une plaie avec des 
solutions contenant du polyhexanide, de rincer les éventuels rési-
dus de solution présents dans la plaie. Au contraire, les experts 
considèrent que ces résidus de solution qui restent dans la plaie 
sont un avantage, car la durée d’action du polyhexanide a une 
influence bénéfique sur l’effet de cicatrisation. 

Le traitement des plaies chroniques continue de poser des défis 
importants à la médecine. Les pansements humides présentent  
de bons résultats de traitement avec du sérum physiologique ou 
de la solution de Ringer, neutres. Une étude(7) comparant, comme 
humidifiant, le Prontosan® contenant du polyhexanide avec une 
solution de Ringer courante a permis de démontrer qu’il était  
encore possible d’améliorer la guérison : 
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L’étude(7) s’est intéressée à la guérison des plaies chez 53 patients traités de manière conventionnelle et chez 59 patients traités à 
l’aide de la solution Prontosan®. Elle a démontré que l’utilisation du Prontosan® présentait un avantage évident par rapport au traite-
ment humide à l’aide d’une solution de Ringer. Prontosan® a contribué à une amélioration significative du nettoyage de la plaie et à 
un environnement local du milieu de la plaie favorable à la guérison, et a accéléré l’instauration d’un processus de réparation jusqu’à 
la fermeture complète de la plaie. En 5 mois, 56 des 59 plaies ont guéri, soit 95 % d’entre elles.

Les plaies cicatrisent beaucoup plus vite et beaucoup plus fréquemment. Cette étude indique donc que l’on peut supposer que le  
Prontosan® contribue à la diminution des incrustations, des couches de fibrines et plus particulièrement des biofilms.

(7)Il est possible de commander l’étude « Expert assessment on the benefits of systematic application of Prontosan® solution in wound treatment with particular  
focus on cost-efficiency when compared to current standard treatment (saline / Ringer) ».

Pour les patients, la cicatrisation plus rapide et toute absence d’infection sont extrêmement bénéfiques 
et constituent une économie et surtout une véritable amélioration de la qualité de vie. L’association 
unique de polyhexanide et de bétaïne qui compose Prontosan® favorise la cicatrisation.  

pansement humide contenant  
une solution de Prontosan®

Succès cumulé du traitement en pourcentage 

Sérum physiologique /  
solution de Ringer

Traitement à long terme des plaies chroniques à l‘aide  
de pansements humides
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Sources : (1) Attinger C. Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic Wounds. Advances in Wound Care 2012;1(3):127-132. (2) K. Protz,  
W. Sellmer, Aspekte der Wundspülung, Medizin & Praxis «Venenerkrankung / Ulcus cruris», Juli 2012: 65-71 (3) H.-D. Hoppe, V. Gerber, Beläge auf 
chronischen Wunden – Fibrin, Nekrosen, Biofilm, Medizin & Praxis «Wunddébridement und Wundrandpflege», Oktober 2010: 28-31 (4) Phillips PL, 
Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms mode d’emploi. Wounds International 2010; 1(3) (5) Steven L. Percival, Philip G. Bowler, Biofilm und 
seine potentielle Rolle in der Wundheilung, Wounds 16, (7) 2004: 234-240 (6) Roth B., Holtz D, Mayer D, Läuchli S., Traber J., Consensus de recom-
mandations concernant l’utilisation de produits contenant du polyhexanide pour le traitement des plaies, , Praxis 2011 (9), 531-537 (7) Eberlein Th., 
Fendler H, Hoffmann M., Prontosan®-Lösung oder Standard-Behandlung?, Die Schwester Der Pfleger 2006 (9)

Événements 
02.02.16 (en allemand)  
Basler Dekubitus- und Wundseminar  
Hôpital Universitaire de Bâle

11.02.16 (en allemand)  
Wound Specialist Day 
Hôpital Universitaire de Zurich

19.02.16 (en allemand)  
ZWM Update Tage 
Novotel Airport, Zurich

24.02.16 (en allemand)  
Wundnetz Berne (heures: 17.00 – 20.00 h) 
Berner Bildungszentrum, Berne

Concours
Quelle proportion des plaies chroniques contient du biofilm ? 

A) 6 % B) 70 %  C) 90 %

Comment s’appelle le tensioactif contenu dans la solution de  
rinçage de plaie Prontosan®, capable de casser le biofilm ? 

A) Betasine B) Bétaïne  C) Betaline

Les 15 premières réponses remporteront  
deux places de cinéma ! Le concours se  
trouve sur notre site Internet www.bbraun.ch  
Bonne chance ! Date limite de participation :  
31.01.2016

… ou par fax: 0800 83 00 32

 

… ou par courriel : bettina.tanner@bbraun.com

Documentation
Les informations suivantes sont  
disponibles sur notre site Internet  
www.bbraun.ch :  
■■ Biofilms « Mode d’emploi » 
■■ Prontosan® « made easy »
■■ Consensus de recommandations  

concernant l’utilisation de produits 
contenant du polyhexanide pour le  
traitement des plaies 

■■ Étude « Prontosan® solution ou  
traitement standard ? »
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Abonnez-vous à la version électronique 
de Wound Expertise sur www.bbraun.ch


