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Octenidin est-il efficace contre les AMR?

Oui. Octenidin combat efficacement une multi-
tude d’agents pathogènes multirésistants (AMR) 
(par ex. SARM, ERV, BLSE). Aucune analyse n’a per-
mis de constater de différence entre les souches 
résistantes et les souches sensibles d’un même 
type de germe. A l’heure actuelle , on ne connaît 
aucun cas de résistance à Octenidin. 1, 2, 3, 4 . Ces 
diagnostics in vitro sont confirmés par des succès 
cliniques obtenus par octenisept® incolore pour 
la décontamination des patients.5

octenisept® incolore est-il efficace contre les 
mycoses?

Oui. octenisept® incolore est une préparation 
fongicide qui présente in vitro une bonne effica-
cité contre une multitude de champignons dif-
férents. En essai clinique, cette préparation s’est 
avérée efficace contre les mycoses du pied. 3

octenisept® incolore peut-il pénétrer le film  
biologique dans la plaie ?

Oui. Octenidin est en mesure de pénétrer le bio-
film et d’en détruire les germes. Cette propriété 
a été démontrée aussi bien sur des modèles que 
dans la pratique.6, 7, 8

octenisept® incolore est-il aussi nettoyant   
ou seulement antiseptique? 

octenisept® incolore possède également des pro-
priétés nettoyantes. La préparation contient de 
faibles quantités d’un agent humidifiant tensioac-
tif qui réduit la tension de surface. Cela permet une 
humidification uniforme de la plaie que l’on peut 
ainsi mieux nettoyer. Dans le cas où la plaie doit 
uniquement être nettoyée, nous recommandons 
octenilin® solution de rinçage, qui présente une 
tension de surface particulièrement faible.

octenisept® incolore peut-il provoquer un 
déséquilibre électrolytique dans le milieu vul-
néraire et ainsi perturber la cicatrisation? 

Non. Même si octenisept® incolore n’est pas iso-
tonique, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que les 
sels et électrolytes vulnéraires essentiels soient 
perturbés. A ce jour, nous n’avons pas connais-
sance de perturbations de la cicatrisation en cas 
d’application répétée et limitée dans le temps. 
Même dans le cas d’une application quotidienne 
sur des plaies chroniques pendant plusieurs se-
maines, aucune perturbation de la cicatrisation 
n’a pu être constatée, comparé à l’utilisation 
d’une solution de Ringer. Au contraire: l’utilisation 
d’octenisept® incolore a même favorisé la granu-
lation.9

octenisept® incolore est-il cytotoxique? 

Non. octenisept® incolore dispose d’une autori-

sation en tant que produit médicamenteux pour 
le traitement de soutien des plaies. Il se carac-
térise par son efficacité et son excellente tolé-
rance locale. Dans le cadre de tests pré-cliniques 
et cliniques, la préparation utilisée de manière 
conforme, n’a présenté aucun impact négatif sur 
les cellules et les tissus. La propriété de «cytotoxi-
cité» a été principalement mise en évidence à la 
suite des tests en culture cellulaire (c’est-à-dire in 
vitro) qui ne permettent qu’une transposition li-
mitée à l’utilisation clinique. En culture cellulaire, 
Octenidin et octenisept® incolore présentent, 
tout comme le polyhéxanide et la povidone io-
dée, ces effets négatifs sur des cellules isolées. 
Toutefois et proportionnellement à l’action anti-
microbienne, cette cytotoxicité est la plus faible 
pour Octenidin.10 Pour expliquer le décalage 
entre les résultats de la culture cellulaire et de 
la bonne tolérance clinique, l’on a conduit des 
tests plus proches de la pratique sur des cultures 

Questions relatives à l’efficacité

Questions relatives à la tolérance
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tissulaires. L’on a constaté une forte interaction 
d’Octenidin avec les cellules et les protéines. Les 
complexes ainsi formés ont réduit la cytotoxicité, 
sans pour autant pénaliser l’efficacité antimicro-
bienne.11 Dans un examen pré-clinique sur l’in-
fluence sur la cicatrisation, la bonne tolérance 
d’octenisept® incolore a été démontrée.12 Pour 
ce faire, l’on a traité quotidiennement des plaies 
artificielles standardisées de porcelets femelles 
pendant 28 jours avec octenisept® incolore ou 
avec une solution de Ringer. En fin de compte, le 
moment de la cicatrisation complète des plaies 
était le même pour les deux groupes. L’on n’a 
pas constaté de différence de tolérance tissulaire 
entre octenisept® incolore et la solution de Rin-
ger. Ces résultats sont confirmés par des tests cli-
niques9 et par l’utilisation d’ octenisept® incolore 
sur les types de plaies les plus diverses pendant 
des années. Ainsi, l’utilisation d’octenisept® inco-
lore n’a pas perturbé la cicatrisation même des 
brûlures.13 L’on en a pu conclure que la cytotoxi-
cité d’octenisept® incolore présente en culture 
cellulaire n’avait aucune signification si l’on s’en 
tenait à l’utilisation prévue de la préparation.

Des incompatibilités, p. ex. des réactions toxi
ques, ontelles été observées entre octenisept® 
incolore et des préparations à base d’argent?

Non. Nous n‘avons pas connaissance d‘incompa-
tibilités à ce propos.

Des réactions allergiques à octenisept® 
 incolore ont-elles été observées? 

Des réactions allergiques par contact ont été 
décrites uniquement dans certains cas isolés. 
Par rapport à la fréquence de l’utilisation, celles-
ci étaient très rares et n’ont été provoquées par 
Octenidin qu’exceptionnellement.14

octenisept® incolore parvient-il dans la circu-
lation sanguine lors du rinçage de la plaie? 

Non. En cas d’utilisation conforme, c’est-à-dire 
en surface, d’octenisept® incolore en tant qu’anti-
septique de la plaie, il n’y a pas lieu de s’attendre à 
ce que les composants du produit pénètrent dans 
les tissus ou dans le sang dans des quantités per-
tinentes du point de vue toxicologique. Aucun 
effet secondaire systémique n’est connu à ce jour.

Questions relatives à la tolérance
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octenisept® incolore peut-il être employé 
pour l’antisepsie tant des muqueuses que  
des plaies? 

Oui. En Suisse, octenisept® incolore est autorisé 
comme médicament antiseptique des muqueuses 
et des plaies. Par conséquent, les deux domaines 
d’application font partie intégrante de l’autorisa-
tion de mise sur le marché des médicaments.

octenisept® incolore convient-il au traitement 
peropératoire des plaies de grande taille?

Oui. octenisept® incolore dispose d’une autorisa-
tion pour les soins de soutien des blessures sans 
indication de la dimension de la blessure. Etant 
donné qu’Octenidin n’est pratiquement pas 
résorbé par les plaies, ceci justifie également le 
traitement superficiel des plaies de grande sur-
face (par exemple les brûlures), sans que ceci ne 
présente de risque systémique pour le patient.

octenisept® incolore est-il agréé pour le 
 rinçage de la cavité abdominale?

Non. Cette application est contre-indiquée et 
doit être évitée. 

Peut-on utiliser octenisept® incolore sur le 
cartilage?

Non. Les produits contenant des substances ac-
tives cationiques, comme par exemple Octeni-
din, ne devraient pas être appliqués sur un tissu 
cartilagineux intact et vital. Les plaies en contact 
avec les os ne sont pas concernés par cette res-
triction.

 octenisept® incolore peut-il être employé chez 
les enfants, les nourrissons et les prématurés?

Oui. A cet égard, il n’existe aucune limita-
tion d’utilisation comme cela est le cas par  
exemple pour l’iode PVP. Il n’existe toutefois au-
cune donnée clinique concernant l’application 
fréquente et sur de grandes surfaces dans le 

cadre d’un lavage corporel intégral en cas de co-
lonisation par des bactéries multirésistantes (par 
exemple SARM) chez les prématurés ou les nou-
veau-nés avec une peau immature (par exemple 
fonction de barrière limitée).

octenisept® incolore peut-il être employé 
dans la région génitale? 

Oui. L’antisepsie de la région génitale et vaginale 
(par exemple avant une intervention urologique 
ou gynécologique) représente le plus ancien do-
maine d’applications d’octenisept® incolore.

octenisept® incolore peut-il être employé 
pour les soins ombilicaux? 

Oui. Dans le cadre d’une étude multi-centres par-
rainée par le ministère de la santé de la Serbie, 
environ 1 700 nouveaux-nés ont été traités avec 
octenisept® incolore. La préparation a été bien 
accueillie. Le cordon ombilical n’a présenté au-
cun signe de dessèchement pendant la période 
d’utilisation.15

octenisept® incolore peut-il être employé 
pour rincer la vessie?

Non. Cette application est contre-indiquée et 
doit être évitée. 

octenisept® incolore peut-il être employé 
dans la cavité buccale? 

Oui. octenisept® incolore dispose également 
d’une autorisation comme médicament pour 
l’utilisation prophylactique et la réduction des 
germes dans la cavité buccale avant les interven-
tions chirurgicales comme, par exemple, les ex-
tractions dentaires. Ce faisant, octenisept® inco-
lore obtient des taux plus élevés de réduction des 
germes que la chlorhexidine ou l’iode PVP. Pour 
une application dans la cavité buccale, la solution 
de gargarisation octenimed® est la première so-
lution antiseptique de rinçage de bouche avec de 
l’Octenidin.

Questions relatives aux domaines d’utilisation
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octenisept® incolore peut-il être utilisé pour  
désinfecter l’intérieur du pavillon auriculaire? 

Oui. L’oreille externe, y compris l’intérieur du pa-
villon, peut être englobée dans le cadre des me-
sures de désinfection avec octenisept® incolore. 
Ce faisant, il faut veiller à ce que le tympan soit 
intact et éviter que la préparation pénètre dans 
l’oreille moyenne. L’application dans l’oreille 
moyenne est contre-indiquée.

octenisept® incolore peut-il être employé 
dans l’œil?

Non. Cette application est contre-indiquée et 
doit être évitée.

octenisept® incolore peut-il être utilisé dans 
le nez? 

Non. octenisept® incolore n’a pas d’autorisation 
pour être employé de manière prophylactique ou  
thérapeutique sur les muqueuses nasales. Pour 

l’utilisation dans le vestibule nasal (par exemple 
pour une décolonisation d’AMR sans antibio-
tiques) le octenisan® md Gel nasal est disponible.

octenisept® incolore peut-il être utilisé   
pour la désinfection des mains?

Non. octenisept® incolore n’est pas un désinfec-
tant des mains au sens des exigences VAH / DGHM.

octenisept® incolore peut-il être utilisé pour 
les soins au niveau du site d‘insertion de 
cathéters?

Oui. En tant qu’antiseptique pour plaies, octeni-
sept® incolore convient parfaitement pour le traite-
ment antiseptique du point d’entrée dans la peau. 
En même temps, octenisept® incolore n’endom-
mage pas le matériel du cathéter et de la sonde. En 
pratique, les dommages de matériel peuvent être 
exclus tant que la préparation peut sécher libre-
ment. Autrement, les résidus peuvent être collec-
tés après le temps d’action à l’aide d’un tissu stérile.

Questions relatives aux domaines d’utilisation

Peut-on faire tiédir octenisept® incolore  
avant utilisation? 

Oui. Si l‘on prévoit l‘application de grandes quan-
tités d‘octenisept® incolore, ce dernier peut être 
réchauffé jusqu‘à la température du corps (par 
exemple avec un chauffe-biberon pour la nourriture 
pour nourrissons). Une telle mesure empêche qu‘un 
choc froid perturbe la cicatrisation. De surcroît, les 
solutions tièdes sont plus agréables pour le patient.

Une grande plaie abdominale colonisée par 
les AMR avec présence du fascia peut-elle 
être rincée et tamponnée 2 fois par jour  
avec octenisept® incolore?

Oui. Tant que l’on s’assure que les cavités de 
la plaie soient librement accessibles et que 
la préparation puisse s’écouler librement. On 
devra s’abstenir d’exercer une pression pour  
introduire octenisept® incolore dans les cavités 

de la plaie. Les rinçages de toute la cavité abdo-
minale sont contre-indiqués.

octenisept® incolore peut-il être dilué?

Non. octenisept® incolore est un produit médi-
cal prêt à l’emploi qui ne devrait pas être dilué. 
Pour le rinçage des plaies (par exemple pendant 
le nettoyage, la décontamination et le change-
ment de pansements) et lors de la thérapie sous 
vide avec instillation, on peut utiliser octenilin® 
solution de rinçage.

Questions relatives aux méthodes d’application
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controlled study. Int Wound J. 2011: 9: 316-323
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s15010-016-0899-6
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Lors de l’utilisation octenisept® incolore, à 
quelle fréquence le pansement doit-il être 
changé? 

Toutes les 24 à 48 heures. Sur la base de l’ac-
tion rémanente de 48 heures prouvée pour 
Octenidin18, on peut déduire que, après la pose 
d’un pansement, l’action continue aussi sous le 
pansement. Les intervalles de changement dé-
pendent de l’état de la plaie et des exsudations. 
Si la plaie continue de montrer des signes d’in-
fections locales ou si il y a danger d’infection, il 
est recommandé de répéter le traitement avec 
octenisept® incolore lors du changement de 
pansement.

Peut-on utiliser octenisept® incolore pour 
humidifier des pansements tels qu’Aquacel,  
Tenderwet ou d’autres encore?

Oui. octenisept® incolore convient très bien à 
cette  application. 

Est-il nécessaire d‘utiliser des pansements à 
base d‘argent avec octenisept® incolore?

Non. En tant qu’agent actif rémanent, l’Octeni-
din reste plus longtemps sur la plaie  et déploie 
son efficacité même au-delà de l’application 
initiale. L’utilisation combinée de pansements 
contenant des nanoparticules d’argent avec 
octenisept® incolore n’est donc pas nécessaire.

Est-ce que les solutions de rinçage de plaies 
à la polyhexanide agissent comme octeni-
sept® incolore en tant qu’antiseptiques?

Non. Les solutions de rinçage de plaies à base de 
polyhexanide sont des produits médicaux utili-

sés pour le nettoyage d’une plaie et non en tant 
qu’antiseptiques. Il en va de même pour la solu-
tion de rinçage de plaies octenilin®. octenisept® 
incolore pour le traitement complémentaire de 
plaies infectées, cependant, est un médicament 
dont l’action antimicrobienne est au premier plan.

Questions relatives à l’utilisation avec des pansements

Autres questions

Questions relatives à la durée d’utilisation

octenisept® incolore peut-il être utilisé 
jusqu’à l’épithélisation?

Oui. Pour autant que cela soit nécessaire du 
point de vue médical. En règle générale, les 
plaies dont la granulation et l’épithélisation s’ef-
fectuent sans trouble ne requièrent pas d’autres 
mesures antiseptiques. Si un risque d’infection 
plus élevé se présentait pendant ces phases, 
octenisept® incolore pourra, selon les expé-
riences dont on dispose, être aussi utilisé sur ces 
plaies sans risque de troubles de la cicatrisation.

Pendant combien de temps octenisept® 
 incolore peut-il être utilisé?

La durée d’utilisation est fixée par le médecin 
traitant en fonction de l’état de la plaie. 
Normalement, la préparation n’est pas utilisée 
quotidiennement, mais se limite, par exemple, 
au changement de pansement. Dans ces cas, une 
 utilisation plus longue est également possible. 
Il existe une étude clinique sur douze semaines 
portant sur l’utilisation sur les ulcères chroniques.17

Pendant combien de temps octenisept® inco
lore peutil être utilisé après avoir été entamé?

Jusqu’à la date de péremption indiquée sur 
l’emballage. Cela correspond à 3 – 5 ans.

FAQ octenisept® incolore
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DOs




DON'Ts

octenisept® incolore 
Votre assistant compétent en matière d’antiseptique  
pour les plaies et les muqueuses depuis plus de 30 ans

octenisept® incolore • 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 cathéter 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, humidifier complètement et laisser agir 1 minute. • CI: 
Ne doit pas être appliqué dans le conduit auditif et sur la cornée. Hypersensibilité • EI: des troubles du goût, des sensations de brûlures, de légères 
paresthésies, péritonite aseptique après l’administration intrapéritonéal. • Interaction: le dihydrochlorure d’Octenidin ne doit pas être utilisé sur les 
zones proches de la peau traitée par antiseptique à base de povidone iodée, car cela peut provoquer des colorations brunes violettes sur les zones 
de peau traitées, difficiles à enlever au lavage. 

Pour éviter un éventuel dommage tissulaire, veillez à ne pas appliquer/injecter la préparation sous pression dans la tissu.  
En cas de cavité dans la plaie, un écoulement doit être constamment garanti (drainage ou tamis).

Catégorie de remise D L’information spécialisée complète est publiée dans le Compendium suisse des médicaments. 
Fabricant: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt • Titulaire de l‘autorisation: Schülke & Mayr AG, 8003 Zurich

Tenir les médicaments hors de portée des enfants! 
En ce qui concerne les risques et des effets secondaires, veuillez lire attentivement la notice de ce produit et demander conseil à  
votre médecin.

Comment utiliser correctement octenisept® incolore
• Compresses imbibées: imbiber des compresses  

stériles d’octenisept® incolore, appliquer sur la plaie  
tout en respectant la durée d’action.

• Nettoyer: en cas de nettoyage avec une seringue,  
ne nettoyer que la partie de la plaie ouverte  
(voir illustration).

• Pulvérisation: pulvériser directement octenisept®  
incolore sur une plaie, une peau ou une muqueuse accessible.

• Essuyer: frotter la muqueuse ou la surface de peau à traiter à  
l’aide d’une compresse imbibée dans des conditions aseptiques.

Précautions à prendre lors de  
l’utilisation d’octenisept® incolore
Afin de prévenir tout dommage sur les tissus,  
la préparation ne doit pas être injectée sous  
pression dans les tissus.  
 
Si la plaie présente des cavités, toujours s’assurer  
que le produit puisse s’en écouler (par exemple par drainage, bride).
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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


