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La société internationale spécialisée dans les technologies médicales
Smith & Nephew (NYSE : SNN ; LSE:SN) approuve l’introduction de la nouvelle
directive en matière de technologie médicale du National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) britannique. Dans cette directive, le NICE recommande
l’utilisation de PICO, le système de traitement des plaies par pression négative sans
réservoir, pour un usage unique (Single Use Negative Pressure Wound Therapy
System, sTPN) en option pour les sutures chirurgicales chez des patients présentant
un risque élevé d’infections post-opératoires des plaies.1 Parmi les principaux
facteurs de risque pour les patients figurent, entre autres, un IMC élevé, du diabète,
une insuffisance rénale et le tabagisme.2
Le NICE a conclu que le sTPN avec PICO peut être utilisé pour différentes
interventions chirurgicales avec comme résultat moins d’infections des plaies postopératoires et moins de séromes qu’avec les pansements standard utilisés. Le
modèle de coûts montre que le sTPN avec PICO apporte un avantage clinique
supplémentaire par rapport aux pansements standard utilisés, pour des coûts
globaux identiques pour le système de santé.1 Le sTPN avec PICO peut même
permettre de réduire les coûts pour certains types d’interventions.1
Les recommandations du NICE se basent sur une analyse de 31 études, dont 15
étaient des études cliniques contrôlées randomisées. 1 Une méta-analyse
supplémentaire montre que PICO réduit les infections post-opératoires de plaies de
63 %, le risque de séromes de 77 % et le risque de déhiscences des plaies de
30 %.3 En outre, cette analyse a montré que le séjour à l’hôpital était réduit de près
de 2 jours, ce qui engendre des économies considérables et augmente nettement
l’efficacité pour l’ensemble du système de santé.3
« Les infections post-opératoires des plaies constituent un problème croissant pour le
personnel médical et les patients », explique Simon Fraser, président d’Advanced
Wound Management, Smith & Nephew. « Nous ne pouvons qu’espérer que la
confirmation par le NICE de la rentabilité de PICO et de son efficacité avérée sur les
résultats de traitement cliniques modifie les normes en matière de traitement des
plaies dans le monde entier. »
Le pansement de PICO est pourvu d’une technologie AIRLOCK™ brevetée, grâce à
laquelle il est possible de traiter l’ensemble de la zone d’incision ainsi que le pourtour
de la plaie de manière homogène et constante, au moyen d’un traitement des plaies
par pression négative suffisant (Negative Pressure Wound Therapy, TPN).4, 5 Cette
caractéristique unique du produit contribue à réduire le risque de complications des
plaies en réduisant la formation post-opératoire de liquide6, 7 et la tension*8 dans la
zone de la suture chirurgicale par rapport aux pansements standard utilisés. La
combinaison de ces caractéristiques produit permet de réduire le risque des
deux complications les plus courantes lors des sutures post-opératoires : la
déhiscence et les infections de sutures chirurgicales3.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les recommandations du NICE et sur le sTPN
avec PICO, rendez-vous sur http://www.smith-nephew.com/piconiceguidance/

* Conformément aux résultats d’études de modèles biomécaniques.
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Informations sur le traitement des plaies par pression négative (TPN)
Le traitement des plaies par pression négative (TPN) est utilisé depuis plus de
20 ans pour traiter différents types de plaies chez les adultes, y compris les plaies
traumatiques difficiles à guérir et chroniques, ainsi que les plaies soignées avec des
lambeaux de peau et/ou des greffes cutanées. Le TPN est également utilisé dans le
traitement des plaies complexes. Depuis peu, les systèmes de TPN servent pour le
traitement d’incisions chirurgicales fermées chez des patients présentant un risque
élevé de complications au niveau du site d’intervention.
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Le NICE a contrôlé l’utilisation de ses contenus dans le présent document. Le
NICE n’est soumis à aucun rapport de dépendance avec une quelconque
entreprise ou un produit mentionné.
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Le présent document contient des énoncés prospectifs pouvant ne pas être totalement exacts. Par
exemple, les affirmations portant sur la croissance attendue du chiffre d’affaires et des marges
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conformément au U.S. Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris le rapport annuel
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