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Protection interne et externe contre un large
spectre d'agents pathogènes

Un large spectre
d'action
La chlorhexidine, le moteur de la technologie
+
ARROWg ard, est un biocide efficace et
largement utilisé.
La molécule de chlorhexidine se distingue
par son large spectre d'action.
• Biocide efficace contre les bactéries à Gram positif,
à Gram négatif et les champignons1
• Un large spectre d'action, non sélectif selon la classe,
contrairement aux antibiotiques2
• Élimine 100 % des organismes à l'origine des infections liées
aux cathéters veineux centraux en l'espace de 30 secondes2
• Bactéricide (élimine les bactéries) et bactériostatique (inhibe
la croissance bactérienne) en rompant la membrane cellulaire3

Mécanisme d'action
de la chlorhexidine

Molécule de chlorhexidine

1

Étapes menant à la rupture causant la fuite
du cytoplasme
1. La molécule de chlorhexidine chargée positivement est
attirée vers les phospholipides dans la paroi cellulaire.
2. La chlorhexidine se fixe sur la paroi cellulaire, ce qui
provoque sa rupture.
3. La rupture de la paroi cellulaire provoque une fuite
de fluide entraînant la lyse et la mort de la cellule.

2
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Des études ont démontré son efficacité dans
la réduction des infections et des coûts.4,5,6,7
+

Plusieurs études ont démontré que la technologie ARROWg ard réduisait les infections et,
par conséquent, les coûts, comparativement à un cathéter non imprégné.4,5,6,7

Plus de 30 études
documentant son efficacité
et sa sécurité4

Réduction de 79 %
des infections prouvée dans le cadre
d'une étude sans précédent5

Plus de 30 millions
de CVC Arrow dotés
de la technologie
+
ARROWg ard vendus

Un dispositif de confiance
Les CDC recommandent
l'utilisation d'une technologie
comme AGB8

Pour de plus amples informations sur la technologie
+
ARROWg ard et son efficacité basée sur la
chlorhexidine, rendez-vous sur les sites Arrowgard.com
et ChlorhexidineFacts.com

Une efficacité totale –
Une protection visible
Explication du terme Zone
d'Inhibition (ZI) du CVC

7 jours d'incubation
Bactéries à Gram positif

Bactéries à Gram négatif

Champignons

Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans
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1. 	Les agents pathogènes sont
écouvillonnés (introduits) dans une
boîte de Petri.

3. 	Les cathéters sont transférés chaque
jour, pendant 7 jours, dans la boîte
de Petri fraîchement écouvillonnée.

Technologie Spectrum

Ð
Technologie Vantex

Ð

4. 	Les résultats sont analysés le 7ème jour.

Zone
d'Inhibition

Technologie Vantex

Protection contre les causes des infections liées aux cathéters
veineux centraux
Organisme9

Agent pathogène

% de toutes les infections
liées aux cathéters veineux
centraux

Efficacité prouvée in vitro10*

Gram positif

SCN
Espèces d'Enterococcus
Staphylocoque aureus

34,1 %
16,0 %
9,9 %

4
4
4

Gram négatif

Espèces de Klebsiella
Espèces d'Enterobacter
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Acinetobacter baumannii

5,8 %
3,9 %
3,1 %
2,7 %
2,2 %

4
4
4
4
4

Champignons

Espèces de Candida

11,8 %

4

Total

Déroulement du test ZI

2. 	Les cathéters antimicrobiens sont
placés dans la boîte de Petri.
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*L
 a ZI est un test de laboratoire permettant de
démontrer l'efficacité antimicrobienne dans une boîte
de Petri. Pour ce test, des cathéters antimicrobiens
sont placés dans une boîte de Petri avec des agents
pathogènes vivants. Si le cathéter antimicrobien
protège contre un organisme, un cercle ou une zone
apparaîtra là où aucun agent pathogène ne se
développe. Si aucun cercle ou aucune zone n'apparaît,
le cathéter ne présente aucune efficacité contre cet
organisme spécifique.

Source des données : Test in vitro réalisé en interne
par Teleflex. Données disponibles sur demande.
Les résultats in vitro ne reflètent pas nécessairement
la performance clinique.
* Ces études ont été menées à l'aide de cathéters
ARROWg+ard Blue Plus et du test in vitro de la zone
d'inhibition. Les cathéters ARROWg+ard Blue Plus ont
montré au minimum une zone d'inhibition de 4 mm
le septième jour.

89,5 %

Pour consulter la liste complète des études portant sur la technologie ARROWg+ard,
rendez-vous sur le site ARROWgard.com.

CVC Arrow doté
de la technologie
ARROWg+ard

Protégé par la technologie
+
ARROWg ard

Faites confiance au leader
des CVC et à son pouvoir bleu
protecteur.
Avec leur technologie antimicrobienne intégrée et le pouvoir
éluant de la chlorhexidine et de la sulfadiazine d'argent
protégeant contre les infections, il n'est pas étonnant que
de plus en plus de professionnels vasculaires fassent confiance
+
aux CVC Arrow dotés de la technologie ARROWg ard.
Ajoutez à cela des orifices décalés, une extrémité Blue FlexTip
et l'injection sous pression et vous pouvez ainsi facilement
comprendre pourquoi il s'agit du CVC leader du marché.

Contre-indications
+
Le CVC Arrow doté de la technologie ARROWg ard
est contre-indiqué pour les patients présentant une
hypersensibilité à la chlorhexidine, à la sulfadiazine
d'argent et/ou aux sulfamides.
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Teleflex est un fournisseur mondial de technologies médicales conçues pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients.
Nos innovations sont guidées par des objectifs précis, nous cherchons constamment à identifier les besoins cliniques encore
non satisfaits, pour le bien des patients et des professionnels de santé. Notre portefeuille de produits est très diversifié et se
compose de solutions destinées aux accès vasculaire et interventionnel, à la chirurgie, à l’anesthésie, aux soins cardiaques,
à l’urologie, à la médecine d’urgence et aux soins respiratoires. Les employés de Teleflex autour du monde partagent l'idée
que ce que nous faisons chaque jour peut faire la différence. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
teleflex.com.
Teleflex héberge des marques aussi réputées que Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch et Weck, toutes portées
par l’idée d’un objectif commun.

Siège social
Téléphone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, États-Unis

Bureaux régionaux :
États-Unis : Téléphone +1 919 544 8000, numéro gratuit 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard,
Morrisville, NC 27560, États-Unis
Amérique latine : Téléphone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560,
États-Unis
International : Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business
and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlande
Australie 1300 360 226
Autriche +43 (0)1 402 47 72
Belgique +32 (0)2 333 24 60
Canada +1 (0)800 387 9699
Chine (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965
Chine (Pékin) +86 (0)10 6418 5699
République tchèque +420 (0)495 759 111
France +33 (0)5 62 18 79 40
Allemagne +49 (0)7151 406 0
Grèce +30 210 67 77 717
Inde +91 (0)44 2836 5040
Italie +39 0362 58 911
Japon +81 (0)3 6632 3600

Corée +82 2 536 7550
Mexique +52 55 5002 3500
Nouvelle-Zélande 0800 601 100
Pays-Bas +31 (0)88 00 215 00
Portugal +351 22 541 90 85
Singapour (pays d’ASE ventes non directes) +65 6439 3000
République slovaque +421 (0)3377 254 28
Afrique du Sud +27 (0)11 807 4887
Espagne +34 918 300 451
Suisse +41 (0)31 818 40 90
Royaume-Uni +44 (0)1494 53 27 61
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
teleflex.com.
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