
© Verlag Hans Huber, B
ern

PRAXIS Mini-Review Praxis 2011 1

© 2011 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

Chirurgische Abteilung, Spital Netz Bern, Spital Riggisberg1; Fachbereich
Angiologie, Departement Innere Medizin, Kantonsspital St. Gallen2; Klinik für
Herz- und Gefässchirurgie3, Dermatologische Klinik4, Universitätsspital Zürich;
Venenklinik Bellevue, Kreuzlingen5

1B. Roth, 2D. Holtz, 3D.Mayer, 4S. Läuchli, 5J. Traber

Consensus de recommandations
concernant l’utilisation de pro-
duits contenant du polyhexa-
nide pour le traitement des plaies
Recommendations for the Use of Polyhexanide-Containing Products for the
Treatment ofWounds

Résumé
Des produits contenant du polyhexa-
nide sont fréquemment employés pour
traiter les plaies aiguës ou chroniques.
Bien que l’on puisse trouver une infor-
mation suffisante sur l’utilisation du
polyhexanide dans la littérature, son
application adéquate en pratique quoti-
dienne reste souventpeuclaire.Lebutde
ce consensus est de présenter auxméde-
cins et au personnel soignant qui
traitent des plaies aiguës ou chroniques
des recommandations d’importance
clinique. Ce travail décrit les propriétés
cliniques du polyhexanide et les re-
commandations pour la prophylaxie et
le traitement de plaies infectées.
Mots-clés:polyhexanide – plaies – sub-
stances antiseptiques – infection

But
Bien que les plaies soient souvent traitées
avec des produits contenant du poly-
hexanide est utilisé de façon multiple et
que cette substance est largement docu-
mentée dans la littérature [1–3], son uti-
lisation et son importance restent parfois
encore incertaines pour les thérapeutes.

Un texte de consensus avec des recom-
mandations pratiques pour l’utilisation
de produits contenant du polyhexanide
pour le conditionnement du lit de la plaie
ainsi que pour la prophylaxie et le traite-
ment d’infections aigües et chroniques
doit contribuer à la clarification des ques-
tions qui seraient encore incertaines. Ces
recommandations sont destinées aux
médecins et au personnel soignant.

Recommandations d’expert
Les tableaux 1 et 2 résument les avis
d’experts concernant les informations
nécessaires sur les produits qui contien-
nent du polyhexanide. Des aspects parti-
culiers des produits et de la substance
elle-même, le polyhexanide, sont présen-
tés en détail. Ils permettent de répondre
aux questions qui sont souvent posées en
pratique quotidienne et facilitent l’uti-
lisation ciblée de ces produits.

Aspects particuliers

Concentration du polyhexanide et
tolérance locale
Selon le groupe d’experts, dans les indi-
cations de «rinçage de plaies aiguës et

chroniques de tissus mous» ainsi qu’en
cas «d’abdomen septique» les différen-
ces de concentration de polyhexanide
(0.02–0.1%) ne jouent pas un rôle déci-
sif. L’effet de la solution est plus déter-
miné par le facteur temps que par
la concentration. L’expérience clinique
montre qu’aucune intolérance locale
n’apparaît avec les concentrations men-
tionnées ci-dessus, ce qui aurait pu limi-
ter l’utilisation d’un des produits.

Par rapport à l’Octenisept®, à la Betai-
sodona®/Betadine® et au Braunol®, les
produits qui contiennent du polyhexa-
nide, le Prontosan® et le Lavasept® sont
moins cytotoxiques [4], mais nécessitent
une durée d’application plus longue.Des
réactions allergiques au polyhexanide ne
peuvent pas être excluesmais ne sont que
rarement observées [5].

L’installation dans le lit de la plaie de
Suprasorb® X + PHMB (biguanide de
polyhexaméthyl) à une concentration

Cet article a paru en allemand dans PRAXIS –
Revue suisse de la médecine: Roth B, Holtz D,
Mayer D, Läuchli S, Traber J. Konsensus-Emp-
fehlungen zum Einsatz polyhexanidhaltiger
Produkte in der Behandlung vonWunden.
Praxis 2011: 100:531-537.
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Nomdu Lavasept® Lavasorb® Prontosan® Solution Prontosan®Wound Gel Suprasorb® X + PHMB
produit Dilution prête à l’emploi de rinçage de plaie

Producteurs B. BraunMedical SA Fresenius (Schweiz) SA B. BraunMedical SA B. BraunMedical SA Lohmann& Rauscher SA

Autorisation Médicament* Dispositifs médicaux IIb* Dispositifs médicaux III* Dispositifs médicaux III* Dispositifs médicaux III*
de commer-
cialisation

Caractère Solution antiseptique** Solution de rinçage Solution de rinçage Gel de plaie Pansement
de plaie** de plaie**

Substances Polyhexanide 0.04% Polyhexanide 0.04% Polyhexanide 0.1% Polyhexanide 0.1% Polyhexanide 0.3%
Macrogol 4000 Macrogol 4000 Betaïne undécylène Betaïne undécylène Cellulose 4%
0.02mg/ml dans une 0.02mg/ml dans une amidopropyle 0.1% amidopropyle 0.1% Eau 96%
solution de Ringer solution de Ringer (tensioactif) (tensioactif)

Glycérine
Hydroxyethyl cellulose

Indications
(raccourcies)

Contre-
indications

Limitation Aucunes précisions
d’utilisation

Conservation 6 semaines 6 semaines 8 semaines 8 semaines Usage unique
après ouver- (stable à la lumière) (stable à la lumière) (stable à la lumière) (stable à la lumière)
ture de l’em-
ballage, stocké
à température
ambiante

Tableau 1: Informations résumées du produit selon le fabricant.

* Définition de l’autorisation de commercialisation selon la directive européenne 93/42/CEE:
Dispositif médical de classe IIb: sans effet pharmacologique
Dispositif médical de classe III: selon la régulation: à la limite du médicament. Peut contenir des substances pharmacologiques, celles-ci ne sont
pas responsables de l’efficacité du produit
Médicament: produit ayant des propriétés pharmacologiques

** En raison de leurs autorisations de commercialisation respectives les indications du Lavasept® et du Lavasorb® sont,malgré une composition
identique, différentes
PHMB: polyhexaméthylène biguanide

Lavage, rinçage, humi-
dification et décontami-
nation de
• plaies aiguës/
traumatiques

• plaies chroniques

Pour le traitement de
plaies aseptiques et pour
la prophylaxie d’infections
des os et de tissusmous

Lavage, rinçage, humidi-
fication et décontami-
nation de
• plaies aiguës/
traumatiques

• plaies chroniques

Lavage, rinçage, déconta-
mination de plaies cuta-
nées contaminées telles
que
• plaies aiguës/
traumatiques

• plaies chroniques
• plaies de brûlures

Lavage, humidification et
décontamination en cas
• de plaies cutanées
• plaies aiguës/
traumatiques

• plaies chroniques
• plaies de brûlures

Pansement cutané
primaire pour humidi-
fication et de déconta-
mination de plaies
faiblement àmoyenne-
ment exsudatives colo-
nisées de façon critique
et infectées

Hypersensibilité/allergie
aux principes actifs, en
cas d’opérations arti-
culaires aseptiques, SNC,
méninges, oreillemoyen-
ne et interne,œil, en cas
de risque de rétention,
rinçage intrapéritonéal,
résorption due à la
pression

Hypersensibilité/allergie
aux principes actifs, en
cas d’opérations arti-
culaires aseptiques, SNC,
méninges, oreillemoyen-
ne et interne,œil, en cas
de risque de rétention,
rinçage intrapéritonéal,
résorption due à la
pression

Hypersensibilité/allergie
aux principes actifs, en
cas d’opérations arti-
culaires aseptiques, SNC,
méninges, oreillemoyen-
ne et interne,œil, en cas
de risque de rétention,
rinçage intrapéritonéal,
résorption due à la
pression

Hypersensibilité/allergie
aux principes actifs, en
cas d’opérations arti-
culaires aseptiques, SNC,
méninges, oreillemoyen-
ne et interne,œil, en cas
de risque de rétention,
rinçage intrapéritonéal,
résorption due à la
pression

Hypersensibilité/
allergie aux principes
actifs

Brûlures du troisième
degré

En cas de grossesse et
d’allaitement et chez les
nourrissons et les petits
enfants, à n’utiliser
qu’après évaluation
médicale des risques/
bénéfices

En cas de grossesse et
d’allaitement et chez les
nourrissons et les petits
enfants, à n’utiliser
qu’après évaluation
médicale des risques/
bénéfices

En cas de grossesse et
d’allaitement et chez les
nourrissons et les petits
enfants, à n’utiliser
qu’après évaluation
médicale des risques/
bénéfices

En cas de plaies infec-
tées, ne suffit pas
comme seulemesure
thérapeutique
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Nomdu Lavasept® Lavasorb® Prontosan® Solution Prontosan®Wound Gel Suprasorb® X + PHMB
produit solution prête à l’emploi de rinçage de plaie

Domaines
d’application

Application

Remarques

Rembourse-
ment

Tableau 2: Remarques complémentaires et expériences du groupe d’experts concernant l’utilisation des produits contenant du polyhexanide. En
raison de l’autorisation de commercialisation de chaque produit et pour des raisons médicolégales et didactiques, le groupe d’expert recommande
une indication plus différenciée que les informations des producteurs.

PHMB: polyhexaméthylène biguanide

Rinçage préventif et thé-
rapeutique de plaies trau-
matiques ainsi que brûlu-
res du 2ème au 4ème degré

Rinçage antiseptique de
phlégmons abcédants

Rinçage articulaire anti-
septique préventif et
thérapeutique p.ex. dans
le cadre d’implantation
de prothèse

Traitement de plaies
aiguës et chroniques (ne
rompt le biofilm que de
façon partielle contraire-
ment à ce qu’affirment
les informations du pro-
ducteur, puisqu’il ne
contient pas de tenside)

Remarque: autorisation
de commercialisation
comme produit médical
(et non commemédica-
ment!), par conséquent
domaine d’indication
limité par rapport au
Lavasept®

Accent mis sur le traite-
ment de plaies chroni-
ques et plaies de brûlures
à cause du bon effet de
détergent y compris
rupture de biofilm et uti-
lisation dans le cadre de
traitement par pression
négative

Rinçage de fistule

Traitement d’ulcères
actiniques

Accent mis sur le traite-
ment de plaies chroni-
ques et plaies de brûlu-
res à cause de la capa-
cité à rompre le biofilm
et à détacher des revête-
ments

Traitement d’ulcères
actiniques

Revêtement primaire
de plaies pour préserver
l’humidité et réduire les
bactéries, particulière-
ment en cas de plaies
chroniques plutôt fai-
blement exsudatives.

• Drainage et aspiration
• Rinçage des foyers
d’ostéites par des
conduits de fistules ou
par un drainage

• Rinçage d’abcès ouverts
et de phlegmons par des
canules et drainage

• Recouvrement aseptique
de plaies avec des com-
presses humides (Cf.GIF)

• Rinçage d’abcès ou-
verts et de phlegmons
par des canules et
drainage

• Recouvrement de
plaies par des longuet-
tes humides

Appliquer des compres-
ses humides et les
laisser reposer pendant
10–15min pour détacher
le biofilm et autres
restes de revêtements
puis rincer

Approprié comme solu-
tion de rinçage en cas de
traitement d’instillation

Après le nettoyage de
la surface de la plaie, re-
couvrir généreusement
par le gel puis par un
pansement secondaire
approprié qui reste sur la
plaie jusqu’au prochain
changement de panse-
ment

Utilisation comme
revêtement primaire
de plaies, appliquer
sur la plaie et modeler,
fixer avec un panse-
ment secondaire adé-
quat

Les restes de la solution
ne doivent pas être élimi-
nés

N’est pas reconnu pour le
traitement antiseptique
en chirurgie oculaire, bien
que des effets excellents
aient été prouvés pour
cette indication

Les restes de la solution
ne doivent pas être
rincés

Les restes de la solution
ne doivent pas être rincés

Les restes du gel ne
doivent pas être rincés

Viscosité faible; en cas
d’utilisation en surface,
une produit avec une
viscosité plus importante
serait désirable.

La balance liquidienne
n’est que peu stable en
raison de la faible capa-
cité réduite à absorber
les exudations et hau-
tesMVTR (MoistureVa-
por Transmission Rate)

Contrairement à l’infor-
mation sur le produit,
celui-ci peut être coupé
et conservé dans le
réfrigérateur pendant
une semaine

Aucun Aucun LiMA dès le 1.1.2010
Position:
• 99.11.03.00.1, solution de
rinçage des plaies avec
350ml de polyhexanide
contenant des tensio-
actifs

• 99.11.04.001, solution de
rinçage des plaies avec
40ml polyhexanide con-
tenant des tensioactifs

LiMA.
Position:
• 34.10.01.02.1,
hydrogel 15 g

LiMA.
Position:
• 34.06.02.01:

15�5 cm
• 34.06.02.04.1:

10�10 cm
• 34.06.02.05.1:

15�20 cm pansement
hydroactif de plaies
vulnéraires
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de polyhexanide 0.3% est sans risque
puisque seule une petite partie du poly-
hexanide dans le lit de la plaie sort de la
matrice de cellulose.

Le Lavasept® concentré (solution de
20% de polyhexanide) ne doit en aucun
cas être utilisé avant d’être dilué. Ceci
peut provoquer des nécroses si sévères
qu’une amputation secondaire est par-
fois nécessaire (communication orale à
Roth).

Résorption
Dans les études à disposition, aucune
trace de polyhexanide n’a été mise
en évidence ni dans le sang ni dans les
urines. Par conséquent, une toxicité
systémique est très peu probable [6].

Durée du traitement
Certains auteurs proposent un traite-
ment d’une durée de trois semaines au
maximum [2]. Les experts mettent en
doute cette proposition puisque, dans
des études rétrospectives [7–10], une
administration plus longue n’a pas mis
d’intolérances locales en évidence.

Conservation/stabilité/stockage
Des produits de traitement des plaies
contenant du polyhexanide ont, en rai-
son de l’effetmicrobicide du polyhexani-
de, une stabilité microbienne excellente
et peuvent ainsi se conserver au-delà de
l’ouverture de l’emballage (tab. 1). La
limitation de la durée de conservation
après l’ouverture de l’emballage a plutôt
des raisons légales que techniques. Toutes
les solutions contenant du polyhexanide
sont stables à la lumière et peuvent être
stockées à température ambiante.

Le Lavasept® concentré (solution à une
concentration de 20%) doit être, avant
l’emploi, dilué 1:1000 (polyhexanide
0.02%) ou 1 :500 (polyhexanide 0.04%)
avec une solution de Ringer sans lactate
(!). Après cette première étape, l’hôpital

rentes surfaces, comme par exemple aus-
si sur les plaies [11,12]. La formation d’un
biofilm s’effectue en différentes étapes
(fig 1). Les bactéries produisent à cet effet
des substances polymères extracellulai-
res (EPS) telles que des polysaccharides et
se déposent surunematrice tridimension-
nelle [13]. La propriété la plus importan-
te des biofilms réside dans le fait que les
bactéries qui y sont enfermées présen-
tent une sensibilité nettement plus faible
contre les substances antimicrobiennes
[14]. Les produits avec du polyhexanide
contenant des tensioactifs ont, par
conséquent, une signification particu-
lière puisqu’ils sont capables de briser les
biofilms et stimuler leurs extractions.

Tensioactifs et tension de surface
Les tensioactifs comportent un compo-
sant moléculaire hydrophile et un autre
hydrophobe. Cette structure spéciale
leur permet de diminuer la teneur en eau
de la tension de surface. Les solutions
contenant des tensioactifs ont par consé-
quent une bonne capacité générale
d’épuration de particules de détritus

traitant est responsable en lieu et place
du fabricant de la solution nouvellement
diluée. Cette substance peut être utilisée
sans problème technique durant six à
huit semaines après l’ouverture de l’em-
ballage, à condition que la production en
reste aseptique.

Résistances
Aucune bactérie résistante au polyhexa-
nide n’a été observée à ce jour et il est
peu vraisemblable que de telles souches
apparaissent à l’avenir. La raison en est
l’interaction hautement non-spécifique
de ce principe actif avec les phospho-
lipides membranaires acides des parois
cellulaires bactériennes [1]. Selon les
connaissances actuelles, les bactéries sont
incapables, par exemple par modifica-
tion de leurs structures de base, de déve-
lopper une résistance locale. D’autres
mécanismes de résistances ne sont pas
connus jusqu’à ce jour.

Biofilms
Les biofilms apparaissent sur les diffé-

Figure 1: Les cinq étapes du développement d’un biofilm.
Étape I : Quelques bactéries se fixent sur une surface.
Étape II: Les bactéries fixées produisent des EPS commematrice.
Étape III: Le biofilm croît en trois dimensions , d’autres espèces bactériennes se

nichent sur la matrice.
Étape IV: La phase de plateau est atteinte, le biofilm est mature.
Étape V: Certaines bactéries se détachent du biofilm et commencent une étape I.
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non-hydrosolubles (par exemple les
lipides, les graisses).
Les résultats présentés dans le tableau 3
montrent que le Macrogol 4000 (sans
tenside) qui est contenu dans le Lavasept
et le Lavasorb® n’a aucun effet sur la ten-
sion de surface et, par conséquent, aucun
effet sur la fixationduproduit.La solution
de rinçage de plaies, le Prontosan®, par
contre, contient un tensioactif (la betaï-
ne) qui diminue de façon significative
la tension de surface de la solution [14].

Rinçage après l’application
Il n’y a pas de raison valable de rincer
après instillation la plaie des restes d’une
solution contenant du polyhexanide. Au
contraire, en raison de ses effets prolon-
gés, il est même judicieux de laisser les
restes de la solution dans la plaie.

Spectre thérapeutique et index de
biocompatibilité
Le polyhexanide possède un large spectre
thérapeutique (LD 50/ED 50 = 25’000)
et un grand index de biocompatibilité
(pour les Escherichia coli 1.51 et pour les
Staphylocoques dorés 1.36). Sous le
terme de biocompatibilité, on comprend
la tolérance entre un système technique
(dans le cas présent un antiseptique) et
biologique (dans le cas présent une plaie).
L’index de biocompatibilité calcule la
relation bénéfice/risque d’une substance
active. A cette fin, l’efficacité in-vitro et
la cytotoxicité in-vivo sont mesurées et
comparées. Toutes les substances qui
atteignent un index de biocompatibilité
de �1 sont classés comme appropriées
pour le traitement de plaies [20].

Questions encore sans
réponses?

Utilisation dans un abdomen
septique?
Le rinçage de l’abdomen septique fait
actuellement l’objet de recherches. Les
premières expériences cliniques de

quelques centres démontrent un poten-
tiel possible pour cette forme de traite-
ment. Cependant, en considérant les
résultats effectués en recherche animale,
cette indication ne peut actuellement pas
encore être recommandée [21].

Réductions des coûts?
Une étude rétrospective a pu documen-
ter un temps de guérison de plaies chro-
niques plus court comparé à une solu-
tion de Ringer et de NaCl 0.9% [7,8].
Ceci et l’économie d’antibiotiques pour

Messages clés
● Le polyhexanide remplit les critères d’une substance antiseptique efficace, peu
toxique, économique.

● Le polyhexanide peut être recommandé comme substance active pour les
infections de plaies, comme pansement de plaie, comme solution de rinçage
de plaie et comme gel de plaie.

● Les solutions de polyhexanide contenant des tensioactifs sont d’excellents
détergents et sont capables de fracturer un biofilm.

● Selon les connaissances actuelles, l’utilisation de produits contenant du poly-
hexanide peut vraisemblablement contribuer à la diminution de l’utilisation
d’antibiotiques par voie systémique et par conséquence du développement de
résistances aux antibiotiques.

Questions
1. Veuillez citer des propriétés spéciales du PHMB (polyhexaméthylène biguanide):
a) Bonne tolérance
b) Faible cytotoxicité
c) Large spectre d’action
d) Début d’action rapide

2. Les tensioactifs dans les solutions de rinçage de plaies sont décisifs pour:
a) L’efficacité antimicrobienne
b) Une bonne qualité de détergent
c) L’extraction de biofilms
d) Une bonne odeur

3. Le nettoyage de la peau est décisif pour l’accélération de la guérison des plaies:
a) pas d’accord
b) partiellement d’accord
c) d’accord

Produit Composition Tension de surface

Eau distillée Eau distillée 72.0 N/m

Solution de Ringer Solution de Ringer 64.3 N/m

Solution de Ringer avec du Solution de Ringer avec du 60.4 N/mPHMB* 0.04% PHMB 0.04%

Lavasept® avec du PHMB 0.04% Solution de Ringer, PHMB,0.04%,
Macrogol 4000 0.02mg/ml 62.4 N/m

Solution de rinçage Prontosan® Eau distillée, PHMB 0.1% 41.9 N/mBetaïne undécylène aminopropyle 0.1%

Tableau 3:Différentes solutions de tensioactif.

* Correspond au Lavasept® sans Macrogol 4000
PHMB: polyhexaméthylène biguanide
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le traitement de plaies chroniques in-
fectées, pour la prophylaxie péri-opéra-
toire et en cas d’infections post-opé-
ratoires laissent prévoir des réductions
de coûts importantes [9].

Influence sur le développement de
résistance aux antibiotiques?
Si l’on tient compte du problème crois-
sant du développement de résistance des
bactéries aux antibiotiques, il se pose la
question de savoir si l’utilisation de poly-
hexanide réduit l’utilisation d’antibio-
tiques administrés par voie systémique et
contrecarre ainsi le développement de
résistances.

Conclusion
Le groupe d’expert conclut, sans tenir
compte des questions qui restent encore
sans réponses, que chaque solution de
rinçage, chaque antibiotique, chaque gel
de plaie et chaque revêtement de plaie
ne représentent qu’un élément de l’en-
semble des mesures que nécessite un
traitement moderne et efficace des
plaies. Les mesures générales d’hygiène,
de chirurgie (par exemple le débride-
ment mécanique, l’assainissement des
foyers) et autres (par exemple compres-
sion d’ulcère veineux) ne peuvent pas
être remplacées par les produits cités
dans ce travail.
En cas d’infection floride, les traitements
locaux ne peuvent pas remplacer anti-
biotiques administrés par voie systé-

mique. De plus, les produits de traite-
ment de plaie contenant du polyhexani-
de ne peuvent pas être utilisés pour une
désinfection préopératoire ou chirurgi-
cale des mains.

Conflit d’intérêt
Nous avons reçu pour l’élaboration de
cet article une aide financière de la
maison B. Braun qui ne nous a imposé
aucune restriction.

Zusammenfassung
PolyhexanidhaltigeWundbehandlungs-
Produkte werden häufig für die Be-
handlung von akuten und chronischen
Wunden eingesetzt. Obwohl ausrei-
chende Informationen zur Verwen-
dung von Polyhexanid in der Literatur
zu finden sind, ist die angemessene
Anwendung dieser Produkte in der
klinischen Praxis nicht immer klar.
Das Ziel dieser Konsensus-Empfehlung
ist es, Ärztinnen/Ärzten und Pflege-
fachleuten, die Patienten mit akuten
und chronischen Wunden behandeln,
klinisch relevante Empfehlungen zur
Verfügung zu stellen. Dieser Bericht
beschreibt die klinisch relevanten Ei-
genschaften von Polyhexanid und gibt
Empfehlungen für die Prophylaxe und
Behandlung vonWundinfektionen.
Schlüsselwörter: Polyhexanid – Wun-
den – Antiseptika – Infektion

Abstract
Polihexanide-containing wound pro-
ducts are often used for the treatment
of acute and chronic wounds. Al-
though information pertaining to the
use of polihexanide can be found in
the literature, the appropriate use of
these products in clinical practice is
not always clear. The goal of this short
review is to provide clinically relevant
recommendations to physicians and
nurses treating patients with acute and
chronic wounds. This review describes
the clinically relevant characteristics of
polihexanide and gives recommenda-
tions for the prophylaxis and treat-
ment of wound infections.
Key words: polihexanide – wounds –
antiseptics – infection
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Réponses

1.Réponsesa),b)etc)sontcorrectes.
2.Réponsesb)etc)sontcorrectes.
3.Réponsec)estcorrecte.
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