
Introduction
Cette rubrique « Made Easy » décrit le mode d’action, les éléments de 
preuve et l’application pratique de la gamme Prontosan® (B. Braun) 
produits pour le nettoyage des plaies. Un nettoyage et un débridement 
réguliers de la plaie sont les principes de base de la préparation du lit 
de la plaie et de la prise en charge moderne des plaies1-3. Ces mesures 
permettent de s’attaquer aux obstacles à la cicatrisation en retirant 
les tissus dévitalisés, en rééquilibrant la charge microbienne et en 
réduisant l’exsudat afin de permettre de préparer le lit de la plaie pour 
la fermeture. Le retrait des biofilms et la prévention de leur réapparition 
sont liés à une préparation efficace du lit de la plaie4,5.

Auteurs: Bradbury S, Fletcher J. 
Les coordonnées complètes des auteurs sont données 
page 6.

Qu’est-ce que la solution d’irrigation et le gel pour 
plaies Prontosan® ?
La solution d’irrigation pour plaies Prontosan® (Prontosan® Wound Irrigation), 
le gel pour plaies Prontosan® (Prontosan® Wound Gel) et le gel pour plaies 
Prontosan® X (Prontosan® Wound Gel X) sont des produits de nettoyage 
fabriqués à partir d’eau purifiée et de deux composants principaux :
n Le PHMB (polyhexaméthylène biguanide), un agent 

antimicrobien (0,1 %)
n La bétaïne, un surfactant (0,1 %) (Encadré 1).
 
Ces produits peuvent être utilisés pour le nettoyage, la réhydratation 
et la décontamination de plaies aiguës et chroniques présentant un 
risque d’infection en favorisant le retrait des bactéries et des débris et en 
rompant le biofilm. La solution d’irrigation peut être utilisée pour rincer 
la plaie avant l’application du gel ; ce dernier est disponible sous deux 
formes : Prontosan® Wound Gel, qui peut être utilisé sur de petites plaies, 
cavités et d’autres zones difficiles à atteindre, et Prontosan® Wound Gel X, 
un gel hautement visqueux qui peut être utilisé lorsque de plus grandes 
quantités sont nécessaires.

Rôle du nettoyage de la plaie pour la préparation du 
lit de la plaie
La préparation du lit de la plaie est désormais reconnue au niveau international 
comme étant une approche mesurée qui permet d’accélérer la cicatrisation de 
la plaie ou de faciliter l’efficacité d’autres mesures thérapeutiques1-3.

La contamination bactérienne, que ce soit des plaies aiguës ou des 
plaies chroniques, surviendra inévitablement dans une certaine mesure 
en raison de la perte de fonction de la barrière cutanée6, notamment 
si le processus se prolonge et s’il est associé à une pathologie 
sous-jacente ou à une diminution de la résistance de l’hôte7. Ceci 
peut également entraîner chez le patient un risque de septicémie 
potentiellement mortelle8.
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Le maintien de la charge microbienne de la plaie à un niveau que l’hôte peut 
contrôler est par conséquent, essentiel pour empêcher l’apparition d’une 
infection et d’une augmentation de la morbidité associées chez les patients9. 

La présence de biofilms dans les plaies chroniques est depuis peu acceptée 
comme étant une cause du retard dans la cicatrisation des plaies4,10,11. Les 
biofilms désignent des communautés microbiennes complexes situées 
dans une matrice tridimensionnelle de polysaccharides extracellulaires (PSE) 
englobées dans une épaisse couche visqueuse composée de sucres et de 
protéines. La matrice constitue une barrière, protégeant les micro-organismes 
contre des attaques cellulaires et chimiques12.

Les biofilms sont invisibles à l’œil nu et ne peuvent pas être détectés au 
moyen d’un écouvillonnage de routine4. Toutefois, dans une étude menée sur 
des biopsies de plaies examinées par microscopie électronique, James et al13 
ont démontré l’existence de biofilms dans 30 plaies chroniques sur 50, et dans 
une seule plaie aiguë sur 16.

Le concept de biofilms peut aider à expliquer les nombreuses difficultés 
cliniques et pourquoi les soins des plaies peuvent s’avérer si difficiles 
et imprévisibles14. Wolcott et al15 ont proposé le concept de prise en 
charge des biofilms des plaies comme méthode pour gérer les infections, 
impliquant un débridement régulier des plaies afin de favoriser le retrait et 
l’élimination des biofilms4.

De quelle façon Prontosan® contribue-t-il à la 
préparation du lit de la plaie ?
Les plaies peuvent avoir besoin d’être nettoyées en raison d’un excès ou d’un 
problème d’exsudat, lors de la présence de tissus nécrotiques humides et 
de tissus nécrosés ou de matériauxétrangers, tels que des souillures et des 
débris dans la plaie, ou bien parce que la plaie est manifestement infectée.

Bien que l’eau puisse être utilisée comme agent de nettoyage des plaies et 
qu’aucune augmentation du risque d’infection ou de retard de cicatrisation n’ait 
été observée avec l’eau16, l’utilisation de produits spécifiquement conçus pour 
le nettoyage des plaies serait susceptible d’améliorer les résultats cliniques en 
raison de leurs propriétés supplémentaires en matière de nettoyage de plaies9. 
De nouveaux éléments indiquent que l’association du PHMB avec un surfactant 
(bétaïne) permet de mieux pénétrer les couches difficiles à éliminer en retirant 
les débris, les bactéries et les biofilms de la plaie17.

Comment fonctionne Prontosan® ?
Rôle du polyhexaméthylène biguanide
Le PHMB est un composant de synthèse qui est utilisé depuis plus de 60 ans 

Encadré 1 Que sont les surfactants ?

Les surfactants permettent de diminuer les tensions de surface du milieu dans 
lequel ils sont dissous, ce qui permet de faciliter le décollement des souillures et des 
débris et leur suspension dans la solution afin qu’ils ne recontaminent pas la plaie.
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sous diverses formes, y compris dans les solutions de nettoyage pour lentilles 
de contact, les bains de bouche, et plus récemment, les produits de prise 
en charge des plaies afin de réduire la charge microbienne de surface. Il a 
démontré une bonne sécurité clinique sans signe de résistance ainsi qu’une 
toxicité minimale18,19.

Il a été rapporté que le PHMB était proche, du point de vue de sa structure, 
des peptides antimicrobiens (AMP) naturels20. Les AMP sont produits par 
la plupart des organismes vivants et présentent un large spectre d’activité 
contre les bactéries, les virus et les champignons18. Ce sont des molécules 
chargées positivement qui se lient aux membranes cellulaires des bactéries 
et provoquent une lyse cellulaire en détruisant l’intégrité de la membrane. Il 
semble que le PHMB agisse en brisant la couche de lipopolysaccharides (LPS) 
de la paroi cellulaire des bactéries afin de tuer ces micro-organismes21. Ce 
processus se déroule rapidement ; il est ainsi peu probable que les bactéries 
développent une résistance au PHMB22.

Rôle de la bétaïne 
La bétaïne est un surfactant alcaloïde amphotérique d’action très douce, 
permettant une utilisation dermatologique. Sur le plan moléculaire, la 
bétaïne a une « tête » hydrophile qui est attirée par les molécules d’eau, et 
une « queue » hydrophobe qui repousse l’eau et attire les souillures et les 
débris. La tête hydrophile reste dans la solution, repoussant les souillures et 
les débris loin de la plaie qui se trouvent alors en suspension dans le liquide 
d’irrigation, leur permettant alors d’être chassés par le liquide.

En raison de son composant bétaïne (surfactant), Prontosan® présente une 
tension de surface inférieure à celle de l’eau, ce qui fait de ce produit un agent 

de nettoyage plus efficace. De nombreuses plaies sont recouvertes de protéines 
dénaturées, de lipoprotéines et de lipides provenant des membranes et 
des hydrates de carbone et des membranes cellulaires. En se dénaturant (se 
cassant), ces composés perdent leur solubilité et recouvrent la surface de la 
plaie. La faible tension de surface résultante, induite par le surfactant, favorise 
l’élimination physique des débris et des bactéries17 (Figure 1).

La bétaïne perturbe également la production de l’homosérine lactone, 
une molécule de signalisation utilisée dans la communication entre 
cellules des biofilms (appelée « quorum sensing ») qui joue un rôle dans la 
pathogénicité des biofilms23. La capacité de la bétaïne à rompre les biofilms 
est particulièrement bénéfique dans la mesure où l’on sait désormais que les 
biofilms résistent à un nettoyage avec une solution saline normale qui glisse 
simplement sur le biofilm sans l’éliminer.

Quelles sont les données probantes concernant 
l’utilisation de Prontosan® ?
Plusieurs études in vitro et in vivo comparant l’utilisation de Prontosan® 
avec d’autres solutions stériles de nettoyage des plaies. Une étude in vitro24 
a démontré que Prontosan® était plus efficace pour ce qui était d’éliminer 
les couches recouvrant les plaies par rapport à quatre solutions stériles de 
nettoyage des plaies. Prontosan® était la seule solution où les dépôts à l’étude 
se sont désintégrés et les protéines dénaturées se sont solubilisées24. Cette 
observation est confortée par des évaluations cliniques qui ont rapporté une 
augmentation des taux de cicatrisation et une diminution de l’incidence des 
infections des plaies (Tableau 1).

Dans quelle mesure Prontosan® est-il sûr ?
Dans une étude in vitro visant à comparer cinq antiseptiques cutanés 
couramment utilisés, tous les agents ont montré des propriétés 
antibactériennes efficaces, Prontosan® et Lavasept présentant les 
meilleurs résultats aux tests. Prontosan® a permis d’inhiber la prolifération 
bactérienne à la plus faible concentration et a démontré une faible 
toxicité cellulaire à de fortes concentrations25. Ce produit n’a pas 
montré d’effet indésirable sur la prolifération des fibroblastes (cellules 
essentielles pour le processus de cicatrisation de la plaie) à quelque 
concentration que ce soit.

Il a été établi que le PHMB ne présentait aucun risque connu de toxicité18 et 
uniquement un faible risque de sensibilité au contact26,27. Par conséquent, 
Prontosan® présente un faible potentiel allergène et peut être utilisé sur une 
peau sensible ou irritée. Les études ont également démontré que Prontosan® 
est simple d’utilisation, entraîne un meilleur confort pour le patient lors du 
changement des pansements et peut être utilisé à long terme9,17,28.
La solution d’irrigation et les gels sont tous des produits stériles, incolores, 
inodores et prêts à l’emploi. Ils peuvent être utilisés en association avec tous 
les pansements classiques et améliorés (excepté pour la thérapie larvaire), et 
peuvent être directement appliqués à partir du flacon ou du sachet, ou bien 
sur une compresse humide.
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Figure 1 Rôle de Prontosan® dans la rupture et le retrait du biofilm 
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Contrairement aux antibiotiques systémiques, Prontosan® ne perturbe 
pas la flore bactérienne protectrice dans d’autres parties du corps, telles 
que l’intestin, et peut être utilisé comme solution de remplacement à une 
prophylaxie par antibiotiques dans les plaies chirurgicales pour prévenir les 
infections des sites chirurgicaux18.

Dans quel cas Prontosan® est-il indiqué ? 
Prontosan® peut être utilisé sur divers types de plaies aiguës et 
chroniques, tels que :
n Plaies chirurgicales et traumatiques
n	 Ulcères des jambes
n Escarres de décubitus
n Ulcères diabétiques du pied
n Brûlures du premier et second degré.

L’indication primaire pour l’utilisation des produits de la gamme Prontosan® 
est de nettoyer, décontaminer et d’aider à éliminer l’excès d’exsudat, les tissus 
nécrotiques humides et les escarres, d’empêcher la formation d’un biofilm et 
de réduire l’odeur provenant de la plaie.

Prontosan® Wound Gel peut être appliqué sur des plaies chirurgicales suturées 
ou traumatiques afin d’empêcher toute autre contamination microbienne. 
La solution d’irrigation et les gels peuvent également tous être utilisés sur 
des fistules, des abcès et des plaies présentant un décollement. Prontosan® 
Wound Irrigation Solution peut être utilisé pour les sites d’entrée des sondes 
urinaires, des sondes pour gastrostomie endoscopique percutanée (GEP) et 
jéjunostomie endoscopique percutanée (PEJ) ou des stomies.

Prontosan® peut représenter une alternative ou un complément utile 
aux antibiotiques systémiques et peut également être utilisé de façon 
prophylactique comme méthode de préparation du lit de la plaie dans la 
mesure où il n’existe aucun signe d’absorption systémique, de toxicité ou de 
résistance bactérienne à ses composants18,29,30.

Comment utiliser Prontosan®
Étape 1 : Retirer le pansement avant l’application
Au besoin, immédiatement avant l’utilisation, réchauffer Prontosan® 
Wound Irrigation Solution pour atteindre la température corporelle. 
Retirer l’ancien pansement, utiliser Prontosan® Wound Irrigation 
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Tableau 1 Résumé des éléments de preuve concernant Prontosan®

Référence de l’étude Titre Type Objectif Résultats

Perez R et al. Wund 
Management 2010; 4(2): 
44-847

Effet de différentes solutions de 
rinçage des plaies sur un biofilm 
de SARM sur un modèle de plaies 
porcin 

Étude chez 
l’animal

Évaluer l’activité de 
Prontosan® sur les SARM 
et les biofilms sur un 
modèle porcin de plaies 
d’épaisseur partielle, par 
rapport à un témoin non 
traité

Diminution significative des SARM à 48 et 72 heures (p < 0,05) par 
rapport aux autres groupes de traitement. L’élimination du biofilm de 
SARM a uniquement été prouvée avec Prontosan® ; les deux solutions 
salines n’ont pas réussi à diminuer le nombre de SARM

Romanelli M et al. Skin 
Pharmacol Physiol 2010; 23 
(Suppl 1): 41-443 

Évaluation de l’efficacité et de 
la tolérance d’une solution 
contenant du propyl-bétaïne et 
du polyhexanide pour l’irrigation 
des plaies

Essai comparatif, 
de type 
exploratoire, 
monocentrique, 
prospectif, 
contrôlé, (n = 40)

Évaluer l’efficacité et la 
tolérance de Prontosan® 
dans le contrôle de la 
charge bactérienne 
dans des ulcères veineux 
de la jambe colonisés, 
sévèrement colonisés et 
infectés

Le groupe sous Prontosan® (n = 20) a présenté un bien meilleur 
contrôle de la charge bactérienne par rapport à ceux recevant une 
solution saline à chaque changement de pansements. Le Prontosan® 
a été bien toléré et utile pour l’absorption des odeurs provenant de 
la plaie

Moller A et al. Wund 
Management, 2008; 3: 
112-728

Expériences avec l’utilisation de 
produits pour les plaies contenant 
du polyhexanide dans la prise en 
charge des plaies chroniques : 
résultats d’une analyse méthodique 
et rétrospective sur 953 patients

Étude 
rétrospective 
(n = 953)

Évaluer l’efficacité des 
produits pour les plaies 
contenant du PHMB dans 
des plaies d’étiologies 
diverses

Le taux d’infection des plaies a chuté de 40 % à 3 %, et 80 % des 
patients du groupe présentant de bons résultats en matière de 
nettoyage de la plaie et de meilleures conclusions sont parvenus à 
une fermeture de la plaie

Valenzuela AR, Perucho 
NS. Rev ROL Enf 2008; 
31(4): 247-5248

L’efficacité d’un gel de polyhexanide 
à 0,1 %

Étude 
observationnelle 
(Prontosan® 
n = 78 vs groupe 
témoin n = 64)

Évaluation de l’utilisation 
de Prontosan® Gel sur 
des plaies chroniques

Il a été établi que Prontosan® Gel permet de réduire la charge 
microbienne (p = 0,004) et de favoriser la cicatrisation de la plaie en 
réduisant le délai jusqu’à la fermeture de la plaie

Horrocks A. Br J Nurs 2006; 
15(22): 1222–831

Prontosan® Wound Irrigation et 
Gel : prise en charge des plaies 
chroniques

Étude 
observationnelle 
(n = 10)

To evaluate the use of 
Prontosan® in chronic 
wounds

Il a été établi que Prontosan® représente une méthode de nettoyage 
plus efficace pour les plaies difficiles à cicatriser par rapport à une 
solution saline normale

Andriessen AE, Eberlein 
T. Assessment of Wounds 
2008; 20(6): 171-517

Évaluation d’une solution 
de nettoyage des plaies 
dans le traitement des plaies 
problématiques

Analyse 
rétrospective 
(n = 59 vs n = 53 
témoins)

Évaluer l’efficacité clinique 
et le rapport coût/
efficacité de l’utilisation 
d’un antiseptique pour 
les plaies pour traiter les 
ulcères veineux de la 
jambe

Les taux d’infection ont diminué jusqu’à 3 % dans le groupe sous 
Prontosan® par rapport à 13 % dans le groupe témoin recevant une 
solution saline normale/une solution de Ringer. Le groupe sous 
Prontosan® a guéri plus rapidement (3,31 mois) que le groupe témoin 
(4,42 mois)



Solution pour humidifier préalablement et 
décoller le pansement incrusté, si nécessaire.

Étape 2 : Appliquer la solution
La plaie et la peau environnante doivent à 
présent être irriguées avec la solution afin 
d’enlever les débris de surface et décontaminer 
la région de la plaie. Bien que le produit 
puisse être utilisé de façon pure en solution 
de nettoyage/d’irrigation, il est recommandé 
d’imprégner des tampons de gaze avec la 
solution et de les appliquer sur la zone touchée 
pendant 15 minutes, ou bien conformément 
aux protocoles locaux en vigueur.

Il est possible d’essuyer délicatement la région 
de la plaie et la peau environnante avec 
des gazes imprégnées de Prontosan® pour 
faciliter le retrait des débris de surface et des 
contaminants, le biofilm et les tissus dévitalisés.

Étape 3 : Appliquer le gel pour les 
plaies
TLa solution peut être utilisée seule, mais, pour 
de meilleurs résultats, il est recommandé de 

l’utiliser en association avec Prontosan® Wound 
Gel ou Prontosan® Wound Gel X. L’utilisation 
des deux produits permet de poursuivre le 
nettoyage et la décontamination de la plaie et 
de maintenir un environnement humide pour 
la cicatrisation de la plaie jusqu’au prochain 
changement de pansement. 

Prontosan® Wound Gel peut être directement 
appliqué sur la plaie ou utilisé pour remplir 
les cavités de la plaie ou imprégner les 
pansements avant l’application. Le but est 
d’enduire abondamment la plaie avec le gel, 
bien qu’il convienne de revoir ce processus en 
cas d’imprégnation excessive ou de macération 
de la plaie ou de la peau environnante. Il est 
recommandé d’appliquer une épaisse couche de 
Prontosan® Wound Gel sur les plaies profondes ou 
avec tunnels et les cavités des plaies. Dans le cas de 
plaies de grande surface, il conviendra d’appliquer 
une couche de Prontosan® Wound Gel X.

Étape 4 : Appliquer un pansement 
secondaire
Un pansement secondaire doit ensuite être posé 

sur le gel. Le choix du pansement secondaire 
dépendra du type et de la position de la plaie, 
des niveaux d’exsudat et de la fréquence des 
changements de pansements.

Le gel peut être utilisé avec de nombreux 
types de pansements secondaires, y compris 
des pansements/gazes non adhérents, des 
pansements fibreux absorbants, des mousses et 
des pansements adhésifs. Toutefois, lors d’une 
utilisation avec des produits absorbants, il peut 
s’avérer nécessaire d’appliquer une plus grande 
quantité de gel afin de garder le lit de la plaie 
humide étant donné qu’une certaine quantité 
de gel sera absorbée dans le pansement 
secondaire. Le gel convient également pour une 
utilisation avec un pansement secondaire sous 
un bandage de compression.

À quelle fréquence est-il 
possible d’utiliser Prontosan® ?
Dans la mesure du possible, il est conseillé 
d’utiliser Prontosan® tout d’abord 
quotidiennement, bien que des améliorations 
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Étude de cas concernant Prontosan®
M. L est un jeune homme de 24 ans souffrant d’un spina-bifida et en fauteuil roulant. Le patient ne présentait aucun autre 
antécédent médical important et ne prenait aucun médicament. sept ans plus tôt, il avait présenté une escarre de décubitus 
au niveau du sacrum de stade 3-4 qui avait cicatrisé.

À la consultation
M. L présentait depuis environ six mois une escarre de décubitus de stade 3 au niveau de la tubérosité ischiatique droite. Il disposait de tout 
le matériel anti-escarres approprié bien qu’il fut établi qu’il restait assis pendant de longues périodes. La plaie mesurait 4,8 cm x 3,3 cm x 0,4 
cm, avec un décollement de 0,5 cm (Fig. 1).

Traitement
Après cinq mois de divers traitements topiques, y compris des pansements avec matrice à effet anti-protéases, avec et sans argent, des 
pansements fibreux absorbants et des pommades à base de miel, la plaie s’était dégradée et mesurait désormais 6 cm x 4 cm, avec une 
profondeur de 1 à 2 cm et un décollement de 1,5 cm. M. L a été orienté pour évaluation vers un service local d’intervention et de prévention des 
escarres de décubitus où la pression fut analysée, son cousin anti-escarres regonflé et où on lui a conseillé d’être assis que sur des périodes de 
deux à trois heures. 

Malgré ces interventions, trois mois plus tard, les dimensions de la plaie restaient inchangées avec une augmentation de la nécrose humide à sa 
base. On pouvait observer une diminution de la profondeur (0,2 cm) et du décollement (0,7 cm). En raison du caractère chronique, de la taille et 
de la localisation de la plaie, il semblait de moins en moins probable qu’elle puisse cicatriser par en deuxième intention. Face à une plaie de longue 
durée, il convient d’envisager une colonisation critique/infection localisée comme un facteur de la non-cicatrisation.

L’utilisation de Prontosan® Irrigation Solution et Prontosan® Wound Gel a été instaurée afin de s’occuper de la charge microbienne, d’enlever 
le tissu dévitalisé et de stimuler la cicatrisation. L’escarre et la peau environnante ont été nettoyées avec une gaze imprégnée de Prontosan® 
Irrigation Solution pendant 15 minutes avant l’application de Prontosan® Wound Gel sur le lit de la plaie associé à un pansement fibreux et un 
pansement adhésif pour fixer le produit. Il était recommandé de changer le pansement un jour sur deux étant donné que l’exsudat de la plaie était 
modéré à minime.

Résultats
Après six semaines de traitement par Prontosan®, le lit de la plaie semblait propre et sain, avec des signes d’épithélisation au niveau des 
bords de la plaie. Le décollement était désormais de 0,3 cm. Après une nouvelle période de six mois, la plaie était significativement plus 
petite (3,3 cm x 0,8 cm) avec une profondeur de seulement 0,1 cm et aucun décollement. M. L fut alors orienté vers une équipe de soins 
communautaires pour un suivi jusqu’à cicatrisation complète.

M. L avait auparavant été orienté vers des chirurgiens plasticiens pour une éventuelle chirurgie de reconstruction par lambeau en raison 
de l’état de non cicatrisation de la plaie. Après l’utilisation de Prontosan® cette opération ne se révélait plus nécessaire pour prendre en 
charge les problèmes de charge microbienne et de débridement des tissus dévitalisés. Toutefois, le patient fut de nouveau orienté vers des 
chirurgiens plasticiens pour une éventuelle reprise chirurgicale du tissu restant au niveau de la cicatrice après la cicatrisation en raison du 
risque accru de réapparition de l’escarre.

Fig. 1 : Aspect de la plaie avant 
l’application de Prontosan®

Fig. 2 : Amélioration de la plaie après 
sept mois
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Résumé 
Prontosan® est un produit nettoyant pour les plaies contenant du PHMB et de la bétaïne qui convient pour une utilisation sur des 
plaies aiguës et chroniques. Sa formulation, sûre et facile à utiliser, consiste en une solution d’irrigation des plaies et un gel qui est 
appliqué sur les plaies afin de les hydrater, de les décontaminer et enlever l’exsudat, les tissus nécrotiques humides et les débris.

Prontosan® offre une méthode efficace pour soutenir la préparation du lit de la plaie et retirer le biofilm. En raison de sa bonne 
sécurité clinique, de sa toxicité cellulaire minimale et de l’absence de signes de résistance bactérienne à ses composants, Prontosan® 
peut représenter une alternative efficace aux antibiotiques et aux pansements antimicrobiens comme méthode de contrôle de la 
prolifération bactérienne dans les plaies et de préparation de la plaie pour une fermeture primaire et secondaire.
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central ou les méninges, l’oreille moyenne 
ou interne, les yeux, ou le cartilage hyalin 
au cours d’une chirurgie. Prontosan® ne 
doit pas être associé à d’autres agents de 
nettoyage des plaies ou à des pommades.
Bien qu’il soit peu probable que Prontosan® ait 
des effets délétères dans la mesure où il n’est 
pas absorbé par voie systémique, il convient de 
ne l’utiliser que sous surveillance médicale chez 
les femmes enceintes ou qui allaitent, ou bien 
chez les bébés ou les nourrissons, en raison de 
l’absence de données cliniques pertinentes.

Quels sont les avantages 
cliniques d’une utilisation de 
Prontosan® ? 
Prontosan® peut être appliqué directement 
sur différents types de plaies sans préparation 
supplémentaire. Il est facile à utiliser, même 
pour les patients ou les soignants qui changent 
eux-mêmes les pansements, à condition qu’un 
contrôle soit régulièrement effectué par un 
professionnel de la santé.

Le gel Prontosan® peut rester en place entre deux 
changements de pansements. Il peut également 
absorber l’exsudat ou apporter de l’humidité, et 
s’avère particulièrement efficace pour les cavités 
des plaies et les zones difficiles à atteindre. Tout 
gel restant sera éliminé par rinçage au prochain 
changement de pansements.

Les plaies chroniques entraînent souvent 
chez les patients une sensibilisation à la 
température. Prontosan® Wound Irrigation 
Solution peut-être réchauffé à température 
corporelle au moyen d’un chauffe-biberon. 
Ceci permet une procédure de changement 
de pansements plus confortable pour le 

patient et une diminution de la douleur de 
la plaie 34,35.

Un traitement qui peut contribuer à des 
changements de pansements sans douleur 
peut aider à réduire l’angoisse du patient et à 
la douleur ressentie36-41. Dans une évaluation 
chez 10 patients, Horrocks31 a rapporté que 
tous les patients avaient déclaré que la douleur 
ressentie au niveau de la plaie avait soit 
totalement disparue, soit considérablement 
diminuée lorsque les plaies étaient nettoyées 
avec Prontosan® Wound Irrigation Solution.

Les pansements incrustés représentent 
également un défi pour les cliniciens car le 
retrait entraîne une douleur importante pour le 
patient. En imprégnant de façon conséquente 
les pansements des plaies avec Prontosan® 
Wound Irrigation Solution, ces derniers peuvent 
être décollés en douceur sans entraîner de 
traumatisme à la surface de la plaie.

Le fait que la solution autant que les gels puissent 
être utilisés en association avec de nombreux 
pansements fréquemment utilisés pour les plaies 
offre un bénéfice spécifique. Ce qui signifie que 
les cliniciens ne sont pas limités à un support de 
pansements particuliers mais peuvent choisir un 
pansement secondaire qui sera le mieux adapté 
au type et à la localisation de la plaie du patient 
ainsi qu’à son niveau d’exsudat.

Impact sur le bien-être et la 
charge économique
L’utilisation de Prontosan® pour prévenir 
l’augmentation de la charge microbienne peut 
contribuer à améliorer la qualité de vie en raison 
de la diminution des infections de la plaie, de 

aient été observées avec des changements de 
pansements moins fréquents31.

La solution d’irrigation de la plaie et les gels 
peuvent tous être gardés jusqu’à huit semaines 
une fois ouverts, pour une utilisation chez un 
seul patient, tant qu’il n’y a aucun contact direct 
avec la plaie (à l’exception des plus petites 
ampoules de solution qui sont à usage unique).

Quand arrêter le traitement ?
Les directives récentes préconisent de continuer à 
utiliser des agents antiseptiques en cas de signes 
constants de cicatrisation de la plaie et sans autre 
signe d’infection locale32,33. 

Toutefois, Prontosan® est principalement 
utilisé comme agent nettoyant afin de faciliter 
l’élimination des débris de surface. Il peut 
par conséquent être utilisé pendant de bien 
plus longues périodes en tant que traitement 
prophylactique ou jusqu’à ce que la plaie 
conserve un lit propre et sain, en cours de 
granulation, sans signe de biofilm. 

Il est important que de tels traitements de 
plaies ne soient pas utilisés indifféremment, en 
particulier s’ils ont des propriétés bactéricides ; 
une bonne pratique consiste à passer en revue 
le plan de traitement après 14 jours si l’état de la 
plaie reste inchangé.

Quand Prontosan® est-il contre-
indiqué ?
Prontosan® ne doit pas être utilisé chez des 
patients présentant une suspicion d’allergie 
ou une allergie avérée à la bétaïne ou au 
PHMB. Ce produit est contre-indiqué pour 
une utilisation sur le système nerveux 
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Pour des informations plus complètes au sujet 
des biofilms, vous pouvez consulter l’article 
« Biofilms-made easy » disponible sur : www.
woundsinternational.com

Il est recommandé aux professionnels de santé 
de consulter les instructions du fabricant avant 
d’appliquer Prontosan® Wound Irrigation 
Solution et Gels. De plus amples informations 
sont disponibles sur : www.prontosan®-bbraun.
com

Projet soutenu par une bourse d’études 
octroyée par B. Braun. Les opinions exprimées 
dans cette rubrique « Made Easy » ne reflètent 
pas nécessairement celles de B. Braun

la douleur et de l’odeur provenant de la plaie 
ainsi que des facteurs connus pour perturber la 
mobilité, le sommeil et les interactions sociales 
et pour diminuer la qualité de vie chez les 
patients présentant des plaies42-45. Cela peut 
également conduire à une diminution du 
nombre de visites de soins infirmiers requis31. 
Une éventuelle diminution des infections des 
sites chirurgicaux peut également avoir une 
incidence sur la qualité de vie autant que sur 
l’économie liée à la santé en réduisant la durée 
d’hospitalisation, le risque de morbidité et de 
mortalité et les coûts liés au traitement46.


