
Hygiène dans la clinique vétérinaire.
Vos patients vous remercient !
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Le traitement moderne des plaies des grands  
et petits animaux

Le traitement des plaies est un domaine en évolution.
Restez à la page – avec schülke.

Humidité
Pour favoriser la cicatrisation physiologique, le 
maintien de la plaie dans un milieu humide joue, 
en plus du nettoyage de la plaie, un rôle très im
portant. Un dessèchement de la plaie peut entraî
ner des nécroses.
En revanche, un niveau d'humidité optimal régule 
la prolifération, favorise l'épithélisation et accélère 
ainsi la cicatrisation.

Nettoyage
Le nettoyage minutieux d'une plaie est une condi
tion préalable indispensable à une cicatrisation 
rapide et sans problèmes.
Les croûtes, composées de dépôts de fibrine, de 
tissus nécrotiques et de résidus d'exsudat, doivent 
être enlevées avec précaution afin que la plaie 
puisse cicatriser sans soucis.

Décontamination
L'infection de la plaie est une complication fré
quente. Etant donné que toutes les plaies sont 
contaminées avec des bactéries, il faut éviter une 
colonisation et une éventuelle infection. La prolifé
ration de bactéries devrait être empêchée.

Le traitement moderne des plaies a pour but de soutenir et d'accélérer la régénération physio
logique et la réparation des tissus. Seule une plaie propre et non infectée peut cicatriser sans 
soucis.

Aperçu des avantages d’Octenidin :

  large spectre d’efficacité antiseptique (effet bactéricide, fongicide,  
virucide de manière limitée (VHB, HIV, VHC))

 Efficacité rapide

 24 heures d'efficacité rémanente

 très bien toléré par les tissus, les muqueuses et la peau

 pas d’effets indésirables systémiques

 pas de formation de résistance

Notre Plus

Également recommandé pour les mammifères entrant dans la 
fabrication de denrées alimentaires !

Le Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP, Comité des médicaments à usage 
vétérinaire) de l’Agence européenne des médicaments a affirmé que l’utilisation d’Octenidin sur la 
peau de l’ensemble des mammifères entrant dans la fabrication des denrées alimentaires ne fait l’objet 
d’aucune LMR (limite maximale de résidus). Les produits contenant de l’octénidine peuvent donc être 
appliqués sur la peau de ces animaux sans qu’il ne soit nécessaire d’observer un temps d’attente. Cette 
recommandation vaut notamment pour une utilisation sur les pis et les mamelles.

Utilisation 
sur les pis et 
les mamelles
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Pour l'humidication et la décontamination des plaies 

 Des atouts concluants

•   créé un milieu humide idéal pour la cicatrisation et, de cette manière, soutient le processus de guérison naturel 
• avec octénidine qui, en tant qu'agent conservateur, inhibe la croissance bactérienne
• détache les croûtes les plus tenaces
• application indolore et bien tolérée
• peut être chauffé à la température du corps
• incolore et absorbe les odeurs
•  sans alcool ni colorants  
• Durée de conservation après ouverture : 6 semaines

 Application simple

•  rincer et nettoyer les plaies d'abord généreusement sur une grande surface avec octenivet solution afin 
d'enlever les dépôts faciles à enlever

•  traiter la plaie avec octenivet gel et, le cas échéant, recouvrir la plaie avec des compresses, de la gaze et  
faire un bandage

• laisser octenivet gel sur la plaie jusqu'au prochain changement de pansement
• répéter l'application jusqu'à ce que tous les dépôts soient enlevés et que la plaie soit visiblement propre

 Conditionnement 

• Tube de 20 ml

octenivet Gel

octenivet Gel – Climat humide continu
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Un cas pratique

Le patient présenté est atteint d'une importante déhiscence de 
plaie six jours après les premiers soins chirurgicaux d'une plaie 
d'empalement dans l'épaule droite. La plaie a été immédiate
ment nettoyée avec octenivet solution et traitée avec octeni
vet gel afin d'être maintenue dans un milieu humide. Pendant 
le séjour en clinique, la plaie a été maintenue propre par l'ap

plication d'octenivet gel deux fois par jour de manière à ce que 
l'antibiose systémique puisse être rapidement enlevée. Une 
semaine plus tard, la plaie propre présentait déjà des tissus de 
granulation sains. Grâce à la bonne épithélisation, le patient a 
pu quitter la clinique mais continuer les soins avec octenivet 
gel.

5è jour :
Des tissus de granulation commencent à combler la cavité de  
la plaie.

1er jour :
Six jours après l'opération, la déhiscence de la plaie est quasi
totale.

3è jour :
Les premiers succès avec octenivet gel – la plaie paraît propre.

11è jour :
 L'épithélisation de la plaie a nettement progressé.

Déhiscence dans le cas d'une plaie d'empalement
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Diagnostic :  plaie au niveau de la gouttière cutigérale avec abrasion latérale le sabot avant droit.
Traitement :  résection  du lambeau cutané abrasé, curettage de la plaie.
Soins postérieurs :  analgésie, antibiose systémique, nettoyage à l’aide d’une solution de rinçage des plaies et pansement 

occlusif avec octenivet gel.

Hanovrien, 20 ans

5è jour : 
Des tissus de granulation se forment au niveau des bords laté
ral et dorsal de la plaie et commencent à la combler.

Après 3 semaines :
La plaie est entièrement granulée.

Après 3 mois : 
Plaie au niveau de la gouttière cutigérale après cicatrisation.

1er jour : 
Blessure au niveau de la gouttière cutigérale lors de l’arrivée en 
clinique.

9è jour :
La plaie est remplie de tissus de granulation sains, un bourrelet ép
ithélial est clairement visible au niveau du bord ventral de la plaie.

Après 1 mois :
La  surface de la plaie diminue, régulièrement, épithélisation 
présente au niveau de tous les bords de la plaie.
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Labrador, 2 ans 

Diagnostic :  plusieurs plaies avec perte de substance sur la patte arrière gauche suite à un accident de voiture.
Traitement :  rinçage avec octenivet solution, pansement occlusif avec octenivet gel.
Soins postérieurs :   analgésie, antibiose systémique, rinçage tous les deux jours avec octenivet solution et application 

d'octenivet gel dans des conditions occlusives jusqu'au 10e jour, ensuite ; traitement ouvert de la 
plaie avec rinçage et gel.

1er jour :  

 Etat des plaies le jour de la présentation après rinçage avec 
octenivet.

3è jour : 
 Les plaies profondes sont propres et en train de cicatriser, les 
abrasions superficielles sont cicatrisées.

18è jour :
Après une semaine dans des conditions nonocclusives, toutes 
les plaies ont entièrement cicatrisé.

10è jour :
Dans des conditions occlusives, la cicatrisation a clairement 
progressée. 
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octenisept®

Pour l'antisepsie des plaies et des muqueuses, aqueux

 Notre plus
• application indolore

• large spectre d'efficacité antiseptique

• efficacité rapide au bout d'une minute

• bien toléré par la peau et les muqueuses

• Incolore

• ne pas injecter sous pression dans les tissus

• s’assurer que le produit puisse s’écouler (drainage, bride)

Conditionnement  
50 ml avec pompe vaporisatrice 

50 ml avec bouchon 

Flacon de 250 ml                                     

Flacon de 500 ml                                     

Flacon de 1 l                                          

Un produit effi  cace en médecine humaine 

Antisepsie des plaies  des muqueuses

Solution de rinçage des plaies

octenilin® Solution de rinçage des plaies

Pour le nettoyage et la décontamination des plaies 

• excellente performance de nettoyage | application indolore 

•  particulièrement bien tolérée par la peau et les tissus (isotonique) 

•  pour une utilisation répétée, de longue durée 

•  conservation de 8 semaines après l'ouverture

• ne pas injecter sous pression dans les tissus

• s’assurer que le produit puisse s’écouler (drainage, bride)

Conditionnement 
Flacon de 350 ml    

 Notre plus

octenisept® 

• Comp. : 1 mg Octenidini dihydrochloridum/ml • Ind : Traitement antiseptique de la peau et des muqueuses avant intervention chirurgicale ou diagnostique des régions urogénitale et rectale. Avant la pose d'un cathé
ter dans l'urètre ou avant l'inspection de l'utérus. Désinfection des muqueuses de la cavité buccale. Désinfection lors de blessures,  désinfection des plaies et des sutures. Approprié chez les nourrissons et les enfants nés 
avant terme • Mode d'emploi : Appliquer avec un tampon, humidifi er complètement et laisser agir 1 minute. • CI : Ne pas utiliser dans les oreilles ou les yeux. Hypersensibilité • EI : des troubles du goût, des sensations 
de brûlures, de légères paresthésies, péritonite aseptique après l'administration intrapéritonéal. Catégorie de remise D L'information spécialisée complète est publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments.

Texte obligatoire



H
I_

D
 v

_ 0
2

schülke dans le monde :

... ainsi que nos distributeurs internationaux

Italie
Schülke&Mayr Italia S.r.l.
20148 Milan
Téléphone +390240 21 820
Téléfax +390240 21 829

Belgique
S.A. Schülke & Mayr
Belgium N.V.
1830 Machelen
Téléphone +3202479 73 35
Téléfax +3202479 99 66

Allemagne
Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Téléphone +4940521 00 0
Téléfax  +4940521 00 318

Malaisie
Schülke&Mayr (Asia) Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya, Selangor
Téléphone +60377 83 56 98
Téléfax +60377 84 79 31

Suisse
Schülke&Mayr AG
8003 Zurich
Téléphone +4144466 55 44
Téléfax +4144466 55 33

Singapour
Schülke&Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapour 768767
Téléphone  +656257 23 88
Téléfax +656257 93 88

France
Schülke France SARL
94250 Gentilly
Téléphone +331 49 69 83 78
Téléfax +331 49 69 83 85

Pays-Bas
Schülke&Mayr Benelux B.V.
2003 LMHaarlem
Téléphone +3123535 26 34
Téléfax +3123536 79 70

Grande-Bretagne
Schülke&Mayr UK Ltd.
Sheffield  S9 1AT
Téléphone +44114254 35 00
Téléfax +44114254 35 01

Autriche
Schülke&Mayr Ges.m.b.H.
1070 Vienne
Téléphone +431523 25 01 0
Téléfax +431523 25 01 60

Une entreprise du
groupe Air Liquide

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58  |  8003 Zurich | Suisse
Tél. +41 44 466 55 44  |  Fax +41 44 466 55 33
mail.ch@schuelke.com  |  www.schuelke.com

Pologne
Schülke Polska Sp.z.o.o.
01793 Varsovie
Téléphone +4822568 22 0203
Téléfax +4822568 22 04
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