SOLUTION STÉRILE DE CHLORURE DE SODIUM
POUR NETTOYER ET IRRIGUER LES PLAIES
Spécialement conçue pour les infirmières

Verrou luer

1

TOUT-EN-

CERTIFIÉE

STÉRILE

Solution
premiers soins
tout-en-un

Solution stérile
de chlorure
de sodium

Garantit une
pression de
8-15 lbs/p.c.

Plaies, piqûres,
égratignures,
écorchures,
perçages, etc.

 tilisation plus sécuritaire
U
Prévention est le mot-clé ! Une infirmière sur la route peut
traiter jusqu’à 10 patients par jour, elle peut transporter
de 5 à 10 kg de matériel avec elle. Avec Irrigo 60 ml,
c’est moins de 0,7 kg à transporter.
 outeille de 60 ml
B
Format plus adapté aux besoins des infirmières.
Inutile d’acheter, d’entreposer et de transporter
des bouteilles de 500 ml ou 1 L, le volume est
donc réduit de 80 %.
 éduit les coûts...
R
• ...d’achat et de logistique
• ...de temps et de préparation
• ...d’intervention
• ...de gestion des déchets

Verrou
luer

La solution adaptée à vos besoins
S olution stérile de chlorure de sodium
• Conçue pour nettoyer et irriguer les plaies
• Garantit une pression de 8-15 lbs/p.c.
• Respecte les normes établies par le protocole
de nettoyage des plaies
• Approuvé par Santé Canada
Irrigo : un choix écologique
• Améliore l’empreinte écologique
• Diminue de 80 % le matériel utilisé
• Bouteille 100 % recyclable
 remier soins
P
• Usage unique pour la
prévention des infections
Déloge
les bactéries
par pression
mécanique de
8-15 lbs/p.c.

SOLUTION STÉRILE DE CHLORURE DE SODIUM 0,9 %
Solution nettoyante pour l’irrigation des plaies.
BOUTEILLE MULTI-FONCTIONS
POUR NETTOYER LES PLAIES
PRESSION DU JET
Bouteille : 0 à 15 psi
Canule 19 : 0 à 7 psi

Irrigation des
tunnels, sinus et
espaces sous-jacents
dans les plaies

INNOVATION : Embout « LUER LOCK »
sur une bouteille compressible générant
jusqu’à 15 livres de pression !
Spécialement conçue pour les infirmières
 tilisation sécuritaire,
U
réduit les risques de contamination
 outeille de 60 ml
B
• 80 % des plaies requièrent moins de 60 ml
Solution économique
Usage unique, individuelle

La solution adaptée à vos besoins

Irrigation de
cathéter urinaire
pour lavage vésical

Irrigation de tube
naso-gastrique
ou cathéter pour
alimentation entérale

Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 %
• Garantit une basse et une haute pression
  entre 0 et 15 psi selon la canule utilisée
• Respecte les pratiques exemplaires canadiennes
  du nettoyage des plaies
• Approuvé par Santé Canada NPN : 80056020
Irrigo : un choix écologique
• Diminue de 80 % le matériel utilisé
• Bouteille 100 % recyclable
Le jet déloge
les bactéries
par basse et
haute pression
mécanique entre
0 et 15 psi

Embout
adaptable
« Luer Lock »

Pour information ou commande d’échantillons,
veuillez communiquer avec le représentant de votre région :
Code McKesson : 127655
Numéro de produit : 6048L

Est du Québec..........................Paul Desbiens...............418 564-5129
Rive-sud et Montréal.................Francis Lavoie...............514 231-3281
Rive-nord et Montréal...............Pascal Dufresne............514 209-3422

www.inopro.ca
Inopro Inc., C.P. 31501, BP Industriel
Repentigny, QC, Canada J6A 8J9

SOLUTION STÉRILE DE CHLORURE DE SODIUM
POUR NETTOYER ET IRRIGUER LES PLAIES

Test de pression Irrigo
PRESSION (psi)
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ÉTUDE D’IRRIGATION
Recommandation
Nettoyer les plaies avec une solution de faible toxicité soit du sérum physiologique (Irrigo) ou de l’eau
stérile. L’utilisation d’antiseptiques topiques devrait être réservée aux plaies qui ne sont pas guérissables
ou à celles dont la charge bactérienne est plus préoccupante que la stimulation de la guérison.

Discussion
Des études in vitro ont identifié la toxicité de nombreux agents antiseptiques topiques tel qu’exposé
dans la revue précédente (voir tableau ci-bas). Pour prévenir les lésions tissulaires, dans les plaies qui ont
la capacité de guérir, du sérum physiologique (Irrigo) et de l’eau stérile sont recommandées comme
agents nettoyants. Si la plaie est incurable et que la charge bactérienne est plus importante que la
toxicité tissulaire, on peut se servir d’antiseptiques (Sterilin) (voir tableau) pour assécher la surface de
la plaie et diminuer la prolifération bactérienne locale. Cette stratégie peut aussi être importante si une
infection profonde ou une ostéomyélite est présente. Une fois que l’infection profonde a été contrôlée,
on ne doit pas utiliser de solutions toxiques. Des pansements humides interactifs favoriseront la guérison
et la préparation optimale du lit de la plaie.

Agents

Effets

Chlorhexidine

Actif contre les micro-organismes Gram-positif et négatif,
et peu d’effet sur les tissus.

Solution d’hypochlorite

Le pH élevé cause une irritation de la peau. Les préparations
tamponnées peuvent éliminer les micro-organismes Gram négatif.

Peroxyde d’hydrogène

Agent exfoliant tout en étant effervescent. Peut nuire au tissu de
granulation sain et peut former des embolies gazeuses s’il est introduit
dans des sinus profonds.

Chlorure de mercure

Agents bactériostatiques actifs contre les violet de gentiane, espèces
Gram-positif seulement. Peuvent être des mutagènes et peuvent avoir
une toxicité systémique.

Cétrimide (ammonium quaternaire)

Bon détergent, actif contre les micro-organismes Gram-positif
et négatif, mais forte toxicité pour les tissus.

Acide acétique (0,5 % à 5 %)

pH faible, efficace contre les espèces de Pseudomonas,
peut éliminer S. aureus.

Povidone-iode

Large spectre d’activité, bien que réduit en présence de pus ou
d’exsudat. Toxique en utilisation prolongée ou sur de grandes surfaces.

Inspiré / extrait de la référence : Recommandations des pratiques exemplaires pour la préparation du lit de la plaie : Mise à jour 2006,
PAR R. Gary Sibbald, MD, FRCPC ; Heather L. Orsted, IA, BN, ST, MSc ; Patricia M. Coutts, IA ; David H. Keast, MSc, MD, FCFP, p.79-80.
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