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Octénidine

Antiseptique. Efficace. Toléré.
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La naissance du dihydrochlorure d’octénidine 
(aussi appelé octénidine) au milieu des années 
1980 marque le début de la marche triomphale 
d’un nouveau principe actif antiseptique innovant 
de schülke. C'est en recherchant un principe actif 
antiseptique pour les muqueuses buccales que les 
chercheurs ont synthétisé pour la première fois 
l'octénidine, molécule chargée positivement, et ont 
constaté l'efficacité et la tolérance particulière de ce 
principe actif qui appartient à la nouvelle famille des 
bispyridine.

Le département de recherche & développement de 
Schülke & Mayr a poursuivi le développement de 
ce principe actif. C’est après des études cliniques 
détaillées que le premier produit avec octénidine, 

l’antiseptique pour muqueuses octenisept® incolore, 
a vu le jour en 1991. 

Sa bonne tolérance et sa grande efficacité ont 
ensuite fait leurs preuves en gynécologie et en 
urologie. Les utilisateurs cherchaient également une 
alternative à la povidone iodée dans le traitement 
des plaies. Grâce à son efficacité rapide, sa bonne 
tolérance et son absence de couleur, octenisept® 
incolore était alors utilisé fréquemment. C’est pour-
quoi schülke a étendu l’autorisation de mise sur le 
marché au traitement de soutien des plaies. Depuis, 
octenisept® incolore est également devenu un stan-
dard dans le traitement des plaies et il s’est imposé 
comme leader sur le marché pour la désinfection 
des plaies et des muqueuses.

L’octénidine, un principe actif innovant, est né au 20e siècle,  
au milieu des années 80.

Octénidine.
L'histoire à succès d’un principe actif
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octeniderm®

• Composition: 1 mg dihydrochlorure d’octénidine, 300 mg alcool propylique, 450 mg alcool isopropylique pour 1 ml • Indication: désinfection de la peau avant une intervention chirurgicale ou un diagnostic, des injections, un prélève-
ment de sang et de LCR, des ponctions, des excisions, une pose de canule, des biopsies. Désinfection de plaies et lors de sutures. Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. • Mode d‘emploi : appliquer ou pulvériser jusqu’à humi-
dification complète. Temps d‘action: au moins 15 secondes en cas d’injections et de prises de sang, 1 minute en cas de désinfection de la peau pré- et post-opératoire, soins des plaies et sutures. VHB: temps d‘action, 2 minutes. Désinfection 
hygiénique des mains : frotter env. 3 ml pendant 30 secondes. Désinfection chirurgicale des mains: frotter 3 à 6 fois 3 ml pendant 5 minutes sur les mains et les avant-bras secs. • CI: ne pas utiliser sur les muqueuses et sur les yeux. Ne doit pas 
être appliqué dans le conduit auditif. Hypersensibilité. • EI: peut entraîner des irritations, notamment en cas d’utilisation plus fréquente (rougeurs, sensations de brûlure, démangeaisons). Dans de rares cas, des réactions allergiques peuvent 
aussi apparaître (p. ex. eczéma de contact). • Catégorie de remise D: l’information destinée aux professionnels est mise à la disposition sur la plate-forme de publication de Swissmedic (www.swissmedic.ch ou www.swissmedicinfo.ch)

octenisept® incolore
• Composition: 1 mg Octenidini dihydrochloridum/ml • Indication: désinfection de la peau et des muqueuses avant une intervention chirurgicale ou un diagnostic des régions urogénitale et rectale. Avant la pose d’un 
cathéter dans l’urètre ou avant les examens de l’utérus. Désinfection des muqueuses de la cavité buccale. Désinfection lors de blessures, désinfection des plaies et des sutures. octenisept® incolore convient pour les 
nourrissons et les prématurés. • Mode d‘emploi: humidifier toute la partie à désinfecter à l‘aide d‘une compresse et laisser agir pendant 1 minute. Solution de rinçage buccal: rincer intensivement pendant 20 secondes 
avec 20 ml d‘octenisept® incolore et laisser agir pendant 1 minute. • CI: ne doit pas être appliqué dans le conduit auditif et sur la cornée. Hypersensibilité, mises en garde et précautions: pour éviter un éventuel dommage 
tissulaire, veillez à ne pas appliquer/injecter la préparation sous pression dans le tissu. En cas de cavités de plaies, un écoulement doit être assuré à tout moment (par ex. drainage, clapet). • EI: troubles du goût, sensations 
de brûlures, légères paresthésies, péritonite aseptique après l‘administration intrapéritonéal. • Catégorie de remise D: l’information destinée aux professionnels est mise à la disposition sur la plate-forme de publication de 
Swissmedic (www.swissmedic.ch ou www.swissmedicinfo.ch).

octenimed® Solution pour gargarisme
• Composition: 1 mg Octenidini dihydrochloridum/ml • Indication: la désinfection à court terme des muqueuses de la bouche • Mode d‘emploi: les adultes et les adolescents à partir de 12 ans utilisent octenimed® Solution 
pour gargarisme non dilué 2 à 3 fois par jour. Rincer la bouche ou gargariser pendant au moins 30 secondes avec 10 à 20 ml puis recracher octenimed® Solution pour gargarisme. • CI: les personnes ayant des blessures 
chroniques ou profondes, des infections bactériennes secondaires ou des symptômes d’angine tonsillaire. Hypersensibilité, mises en garde et précautions: ne pas absorber, ne pas l’employer de manière prolongée. En cas de 
cavités de plaies, un écoulement doit être assuré à tout moment (par ex. drainage, clapet). • EI: troubles du système immunitaire: dans de rares cas (<1/10‘000), des réactions allergiques sont observées. Organes respiratoires, 
troubles gastro-intestinaux: des troubles gustatifs, des brûlures et de légères paresthésies (sensation d’âpreté) dans la bouche et la gorge ainsi qu’un arrière-goût amer ont été signalés. Une coloration des dents est possible. 
• Catégorie de remise D: l’information destinée aux professionnels est mise à la disposition sur la plate-forme de publication de Swissmedic (www.swissmedic.ch ou www.swissmedicinfo.ch).

Octénidine.
Avantages du principe actif

 Convient pour,  
les prématurés, les 
nourrissons et les  
enfants

 Effet rémanent 48 h

 Potentiel allergène 
extrêmement faible  

 Aucune apparition 
de résistance

 Tolérance élevée   
  de la peau, des 
        muqueuses et des tissus

 Incolore & application   
 indolore (dans une  
 solution aqueuse)

 Délai d'action-   
 rapide (1 min.)

 Large spectre   
 d'efficacité antiseptique 
 bactéricide, fongicide, 
 virucide  de manière  
 limitée (VHB, VIH, VHC)
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 Propriétés  Principe actif   Octénidine Povidone iodée Chlorhexidine

Efficacité antimicrobienne Complète (sans spores) Complète
Complète (sans spores), faiblesses 
avec les bactéries à gram 
négatif

Efficacité contre les spores – Oui –

Effet rémanent Très élevé (48 h) Faible Élevé

Perte d'efficacité par sang/protéines Faible Oui Faible

Index de biocompatibilité (IB) Élevé Faible Moyen

Sécurité avec les nouveaux-nés et les 
prématurés avec une peau immature

Principe actif du choix (RKI, 
2007) Contre-indiqué Limité

Résistances Aucune Aucune Connue

Absorption systémique Non Oui Limitée

Propriétés toxicologiques Caractérisé en détail. Aucun  
effet secondaire connu.

Caractérisé en détail. Effets 
secondaires systémiques 
connus (par ex. thyroïde).

Caractérisé en détail. Partiellement 
mutagène, séparation de  
chloraniline possible.

Risque allergique Très faible (cas rares) Connu Connu (dont anaphylaxie)

Octénidine. 
Un principe actif rémanent avec de nombreux avantages

Excellentes efficacité et tolérance

Afin de pouvoir comparer entre eux différents 
antiseptiques, Kramer et al. définissent l'«Index 
de biocompatibilité» (IB) comme étant le rapport 
entre efficacité et tolérance tissulaire.

Un antiseptique ayant un Index de biocompatibilité 
élevé présente à la fois une bonne efficacité et une 
bonne tolérance tissulaire. Un Index de biocompa-
tibilité moins élevé indique par contre que l'un des 
deux paramètres ou les deux ne sont pas bons: «ef-
ficace, mais non toléré», «bien toléré, mais ineffi-
cace» ou «inefficace et non toléré». Les antiseptiques 
ayant un Index de biocompatibilité inférieur à 1 pré-
sentent une intolérance plus élevée que l'efficacité 
et ne devraient plus être utilisés.

Source:  
Kramer A., Assadian O. Wallhäussers Praxis der Sterilisation, Desinfektion, 
Antiseptik und Konservierung. Qualitätssicherung der Hygiene in Industrie, 
Pharmazie und Medizin. Thieme 2008.

Principe actif IB (E. coli) IB (S. aureus)

Octénidine 1,7 2,1

Polyhexanide 1,5 1,4

Povidone iodée 0,7 0,9

Digluconate de chlorhexidine 0,8 1,0

Triclosan 0,2 0,5

Protéines-Ag (se rapportant à l'Ag) 0,22 0,11

Sulfadiazine d'argent non calculable non calculable

Nitrate d'argent non calculable non calculable

Aperçu des principes actifs avec effet rémanent:
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2. 1. 3. 4. 

2. 1. 3. 4. 
48h

Votre plus grand atout –  
notre compétence en matière d'hygiène

Efficacité à long terme et rémanence des 
antiseptiques cutanés à base d’alcool

Un antiseptique cutané est indispensable pour pré-
venir les infections postopératoires des plaies et les 
infections associées aux cathéters. Pour les antisep-
tiques cutanés, on utilise généralement des prépara-
tions avec un pourcentage d’alcool élevé (≥ 70 %) per-
mettant une réduction des germes de 99 % à 99,9 %. 

Concernant les antiseptiques cutanés, on parle sou-
vent d’une part d’une efficacité à long terme et d’autre 
part d’un effet rémanent. Il ne s’agit pas de termes sy-
nonymes, il y a de différences claires dans le profil de 
performance des antiseptiques cutanés.

Effet à long terme pendant au moins 24 heures

Effet rémanent pendant au moins 48 heures

Efficacité à long terme d’un antiseptique à base d’alcool, par ex. kodan® forte incolore / colorée

L’effet à long terme trouve sa justification dans le ralen-
tissement de la croissance microbienne grâce à la réduc-
tion des germes initiale due à l’alcool. 24 heures après le 
séchage de l’alcool, le nombre de germes sur la peau re-

trouve un niveau presque équivalent à celui avant la dé-
sinfection (recolonisation de la flore cutanée). Sur cette 
période, le patient n’est plus protégé contre la flore étran-
gère transitoire et des infections qui en résultent.

Effet rémanent d’un antiseptique à base d’alcool avec principe actif supplémentaire rémanent, 
par ex. octeniderm® incolore

Il convient de distinguer clairement l’effet à long 
terme et l’effet rémanent («residual effect» en an-
glais). Ce dernier est obtenu par des principes actifs, 
comme le dihydrochlorure 

d’octénidine (octénidine). Après le séchage de l’al-
cool, ils restent plus longtemps sur la peau et dé-
montrent sur cette période leurs propriétés antimi-
crobiennes contre les flores résidentes et transitoires.

désinfection de la peau  contamination de la peau séchage de l’alcool 

Germes résidents Germes transitoires alcool

recolonisation

désinfection de la peau  contamination de la peau  
séchage de l’alcool et persis-

tance d’octénidine  effet rémanent

rémanence

germes résidents germes transitoires alcool avec octénidine
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*    Melichercíková V et al. (2010): Residual effect of antiseptic substances on human skin. Journal of Hospital lnfection, 75: 238-239
**  Lutz JT, Diener IV, Freiberg K, et al. Efficacy of two antiseptic regimens on skin colonization of insertion sites for two different catheter types - a randomized clinical trial. lnfection 2016;  

DOI 10.1007/s15010-016-0899-6

Des études élogieuses pour octeniderm®

Des études fondamentales et comparatives relatives à 
la détermination de la rémanence de différents prin-
cipes actifs montrent que l’effet rémanent de l’oc-
ténidine (OCT) est plus important par rapport à la 

chlorhexidine (CHX) et à la povidone iodée en asso-
ciation avec un alcool isopropylique (abréviation: AIP)*
Rémanence: 0,1 % octénidine > 2 % chlorhexidine 
> 1 % povidone iodée > 0,5 % chlorhexidine > AIP

En combinaison avec l'alcool, l'octénidine est  
l'optimal principe actif rémanent 

Grâce au principe actif octénidine, le médicament 
octeniderm® présente un effet rémanent avéré de 
48 heures. Cet effet prolongé garantit, en particulier 

en cas d’intervention invasive avec un risque très 
élevé, une protection efficace, y compris contre la 
flore étrangère transitoire.

Evolution du nombre de germes autour du «CVC (cathéter veineux central)»   

Contrairement à une préparation alcoolique avec 
du chlorure de benzalkonium en tant que principe 
actif supplémentaire, octeniderm® montre une ré-

duction des germes très élevée même 48 heures 
après la pose d’un cathéter (p = 0,0005).**

octeniderm® pour la prévention des infections avant une  
intervention invasive présentant un risque d'infection très élevé 
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Avec octénidine, efficace contre les APMR

Le produit idéal pour chaque domaine d’application.

En matière de sécurité des patients, des mesures in-
dividuelles ponctuelles en guise de prophylaxie 
contre les infections ne sont pas suffisantes. La stra-
tégie de regroupement consiste à rassembler et ap-
pliquer systématiquement plusieurs mesures d’hy-
giène en vue de prévention d'infection.

En cas de traitement d’APMR, toutes les zones infec-
tées doivent être englobées. L’environnement du pa-
tient doit également être soigneusement désinfecté.

Stratégie de regroupement schülke en cas d’APMR: 

Spécial pour 
patients immobiles

octenisan® 
coiffe lavante

Domaine d’application: 
cheveux et cuir chevelu 
1 x par jour 
Temps de contact 5 min.

octenisan®  
gants de nettoyage

Domaine d’application:  
peau intacte
1 x par jour 
Temps de contact 30 sec.

Décontamination réussie
en concept global

octenimed®  
Solution pour gargarisme

Domaine d’application: 
bouche/gorge
3 x par jour
Temps de contact 30 sec.

octenisan® 
wash lotion

Domaine d’application:
peau intacte 
1 x par jour
Temps de contact 1 min.

octenisept® incolore 
Antiseptique pour plaies  
et muqueuses

Domaine d’application: 
peau et plaies 
1 x par jour
Temps de contact 2 min.

octenisan® md
Gel nasal

Domaine d’application:  
vestibule nasale
2 x par jour
Temps de contact 2 min.

Cuir chevelu et cheveux  
octenisan® wash lotion 
ou
octenisan® coiffe lavante 

Nez   
octenisan® md Gel nasal
Bouche et gorge     
octenimed® Solution pour  
gargarisme

Drainages 
octenisept® incolore

Plaie
octenisept® incolore

Corps entier
octenisan® wash lotion ou
octenisan® gants de nettoyage 
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octenisept® incolore
Pour une antisepsie indolore des plaies et des muqueuses.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   application indolore

•   large spectre d‘efficacité antiseptique

•   efficacité rapide après 1 minute

•   très bien toléré par la peau et les muqueuses

•   convient pour les nourrissons et les prématurés

•   usage sûr en cas de grossesse

•   effet rémanent 48h 

 

Carton de 20 flacons en spray de 50 ml  121451

Carton de 20 flacons de 50 ml avec bouchon  121460

Carton de 10 flacons de 250 ml  121450

Carton de 20 flacons de 500 ml  121465

Carton de 10 flacons de 1 l 121405

vaginal applicator
Pour une utilisation avec octenisept® incolore.

 Notre plus Conditionnement Référence
•   maniement simple et discret 

•   humidification optimale de la surface épithéliale vaginale

•   peut être utilisé avec octenisept® incolore 50ml

Carton de 20 unités 70001128

Antiseptique de la peau 

Antiseptique pour les plaies, les muqueuses et la cavité buccale

 * Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008

octeniderm® incolore
Antiseptique pour la peau alcoolisé, incolore et prêt à l'emploi.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   effet rémanent d'au moins 48 heures 

•   à utiliser en particulier avant une intervention invasive  

présentant un risque d'infection élevé

•   large spectre d'efficacité antiseptique: bactéricide, fongicide,  

effet virucide limité* (y compris VHB, VIH, VHC, virus herpès simplex)

•   efficacité rapide 

•   très bien toléré par la peau 

 

Carton de 10 flacons de 250 ml  118215

Carton de 10 flacons de 1 l 114102

 BAKT.
ZID

TB

Ré

manence

48h
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octenimed® Solution pour gargarisme
Solution de rinçage buccal pour la désinfection à court terme des muqueuses buccales.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   large spectre d‘efficacité 

•   efficacité rapide 

•   ne colore pas les dents*

•   peut, si nécessaire, être utilisé pendant l‘allaitement 

•   sans chlorhexidine 

•   sans lidocaïne 

•   également pour la décontamination en cas de APMR

Carton de 10 flacons de 250 ml  123401

*   Une étude cosmétique sur 53 cas index a montré qu‘après  
4 semaines d‘application, 94 % des sujets ne présentaient 
aucune coloration. Méthode de mesure: échelle Vital

octenisept® Gel
En cas de plaies aiguës, de brûlures légères, de coups de soleil et de démangeaisons.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   hydrate les plaies de manière optimale 

•   favorise ainsi le processus de cicatrisation

•   pas de sensation de brûlure à l’application

•   à base d’octénidine, un agent conservateur qui désactive les germes dans 

le gel et constitue ainsi une barrière protectrice contre les germes qui 

pénètrent 

 

Carton de 20 tubes de 20 ml  121605

octenilin® Gel pour les plaies
Pour l'humidification et le nettoyage de plaies cutanées chroniques.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   hydrate et nettoie efficacement les plaies

•   détache les croûtes recouvrant les plaies

•   durée de conservation après ouverture: 6 semaines

•   application indolore, particulièrement bien tolérée

•   soutient le processus naturel de cicatrisation 

grâce à un milieu idéal pour la cicatrisation

•   avec Octenidin, qui rend inactifs les germes pénétrant dans le gel  

et forme ainsi une couche protectrice efficace contre les germes

Carton de 20 soufflets de 20 ml  121602

Carton de 6 tubes de 250 ml  121616

Traitement des plaies

Antiseptique pour les plaies, les muqueuses et la cavité buccale
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octenilin® Solution pour rinçage des plaies
Pour un nettoyage des plaies rapide, efficace et doux.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   excellente puissance de nettoyage 

•   application indolore

•   particulièrement bien toléré par la peau et les tissus

•   pour une utilisation répétée, de longue durée

•   durée de conservation après ouverture: 8 semaines

Carton de 10 flacons de 350 ml  121701

octenisan® md Gel nasal
Humidifie, nettoie et décontamine les vestibules nasaux.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   décontamination du vestibule nasal par nettoyage physique 

•   pour soutenir le traitement en cas de peau irritée sous la narine

•   pour l'humidification  

•   très bonne tolérance

Carton de 20 tubes de 6 ml   70002281

Traitement des plaies

Décontamination APMR

octenicare® repair creme
Protection et soins intensifs pour les peaux irritées et sensibles.

 Notre plus Conditionnement Référence
•   Le panthénol favorise la régénération de la peau, lui garantit  

souplesse et élasticité

•   Protège contre l'humidité et inhibe les germes malodorants,  

par ex. en cas d'incontinence

•   Le bisabolol a un effet anti-inflammatoire et apaise la peau

•   Testé dermatologiquement

•   Sans parfum ni colorant

Carton de 20 tubes de 50 ml 70001836
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octenisan® gants de nettoyage
Pour le nettoyage rapide, fiable et doux de tout le corps, sans eau.*

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   sans parfum ni colorant

•   pour la décontamination en cas d‘APMR

•   particulièrement doux, avec de l‘allantoïne pour un soin supplémentaire 

•   prêt à l‘emploi et facile à utiliser 

•   matière douce et souple   

•   aucun rinçage nécessaire

•   peut être chauffé au micro-ondes

•   se conserve 4 semaines après ouverture

Carton de 24 boîtes 
10 gants de nettoyage par boîte                         128022

octenisan® coiffe lavante
Coiffe lavante imprégnée pour la décontamination des cheveux et  
du cuir chevelu par nettoyage physique.*

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   pour la décontamination des cheveux et du cuir chevelu  

par nettoyage physique

•   sans parfum ni colorant 

•   peut être réchauffée à la température du corps  

(au micro-ondes 20 sec. max. à 600 W)

•   prêt à l’emploi, sans rinçage

Carton de 24 coiffe lavante                         129602

Décontamination APMR

octenisan® set
octenisan® wash lotion et octenisan® md nasal gel pour la décontamination préopératoire  
de la peau, des cheveux et du vestibule nasal dans un set pratique.

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   pour une utilisation jusqu’à 5 jours avant l’opération 

•   un sentiment de sécurité: une information complète pour le patient  

pour un emploi sûr des produits et pour augmenter la conformité

•   instaure la confiance: pour que le patient ait le sentiment agréable d’être 

entre de bonnes mains

Carton de 10 sets  70002503

octenisan® wash lotion
Lotion lavante pour le corps en cas d'APMR.*

 Notre plus Conditionnement               Référence
•   lotion de toilette douce et ménageante pour la peau et les cheveux

•   pour une toilette corporelle complète en cas d'APMR

•   convient à tous les types de peau 

•   pH neutre

•   sans colorant ni parfum

Carton de 30 flacons de 150 ml  121501

Carton de 20 flacons de 500 ml  121505

Carton de 10 flacons de 1 l 121503

Accessoires 
Support mural pour flacon carrée de 500 ml 134411

Support mural pour flacon carrée de 1 l 134416

 * Veuillez vous abstenir d‘utiliser des produits de soin (par ex. des lotions de soin)  
lorsque vous lavez des patients avec octenisan®.
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Téléphone +33-1- 42 91 42 42
Téléfax +33-1- 42 91 42 88

Grande-Bretagne
Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield  S9 1AT
Téléphone +44-114-254 35 00
Téléfax +44-114-254 35 01

Inde
Schulke India Pvt. Ltd. 
New Delhi 110044 
Téléphone +91-11-40 55 02 00
Téléfax +91-11-40 55 02 01

Italie
Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20148 Milan
Téléphone +39-02-40 26 590
Téléfax +39-02-40 26 609

Malaisie
Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd. 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Téléphone  +60-3-78 85 80 20
Téléfax +60-3-78 85 80 21

Nouvelle-Zélande
Schulke New Zealand Limited
Auckland 1010
Téléphone +61-2-8875 9300
Téléfax +61-2-8875 9301

Pays-Bas
Schülke & Mayr Benelux B.V.
2031 CC Haarlem
Téléphone +31-23-535 26 34
Téléfax +31-23-536 79 70

Pologne
Schulke Polska Sp. z o.o.
02-305 Varsovie
Téléphone +48-22-568 22 02-03
Téléfax +48-22-568 22 04

Russie
Moscow Representative Office
123001, Moscou
Téléphone +74-99-270-58-75
Téléfax +79-62-902-77-15

Singapour
Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapour 159410
Téléphone  +65-62-57 23 88
Téléfax +65-62-57 93 88

Slovaquie
Schulke SK, s.r.o.
97101 Prievidza
Téléphone  +421-46-549 45 87
Téléfax +420-558-320 261

République tchèque
Schulke CZ, s.r.o. 
73581 Bohumín
Téléphone +420-558-320 260 
Téléfax +420-558-320 261

Turquie 
Schülke & Mayr GmbH
34805 Istanbul
Téléphone +90 216 331 39 66 
Téléfax +90 216 331 39 36

... ainsi que nos distributeurs internationaux

Une entreprise du 
groupe Air Liquide


