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PROBLÈMES ENGENDRÉS PAR UN BIOFILM2 :

Des millions de personnes de par le monde souffrent de plaies 
chroniques. Ces patients doivent accepter des mois de douleurs 
et de détérioration de qualité de vie et le besoin de soins et d‘un 
traitement à long terme. Les patients qui souffrent de plaies chro-
niques et le personnel soignant ne souhaitent rien d‘autre qu‘une 
guérison rapide et durable.

Prontosan® offre une méthode efficace pour soutenir la préparation du lit de la plaie et retirer le biofilm. En raison 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.

Le nettoyage des plaies constitue une condition essentielle à une 
bonne cicatrisation. Prontosan® élimine physiquement les débris, 
les peaux mortes, la charge microbienne et le biofilm.

90 % des plaies chroniques et 6 % des plaies aiguës présentent 
un biofilm qui constitue l‘obstacle principal à leur cicatrisation.1

1) Attinger C. Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic Wounds. Advances in Wound Care 2012;1(3):127-132.
2) Biofilm made easy. Vol. 1 Issue 3, May 2010 (www.woundsinternational.com/pdf/content_8851.pdf)
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