
	
 

Vygon commercialise Secuderm®, un pansement 
secondaire étanche protégeant les cathéters contre les 

risques d’infection 
 

La solution de protection Secuderm® complète l’offre de Vygon en accès 
vasculaire et répond à une demande des patients et des soignants pour 
sécuriser facilement les cathéters dans les soins de la vie quotidienne 

 
Ecouen, France, le 21 juin 2016 – Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs 
médicaux à usage unique, annonce aujourd’hui la commercialisation à l’international de 
Secuderm®, un pansement secondaire pour les patients porteurs de cathéters à 
émergence cutanée. Ce dispositif médical innovant se présente sous la forme d’une 
plaque de film en polyuréthane à découper aux mesures de la zone à protéger et d’un 
tube de gel à appliquer autour du cathéter pour coller le pansement. 
  
Dans leur vie quotidienne, les patients porteurs de cathéters PICC Line, Midline, CVC et 
de tout dispositif percutané à leur domicile sont exposés à un risque majeur d’infection, 
en particulier lorsque le site d’insertion est au contact de l’eau (douche, bain, piscine, 
etc.). La Haute Autorité de la Santé (HAS) recommande de protéger les cathéters à 
émergence cutanée avec un matériau imperméable lors des soins de vie des patients. 
Malgré cela, une récente étude menée par l’infirmière Hélène Coulon1 a mis en lumière 
les difficultés rencontrées par ces patients : 50% des patients porteurs de cathéters à 
émergence cutanée trouvent la douche risquée et 33% la trouvent à la fois risquée et 
compliquée. 74% des patients n’utilisent aucune protection cutanée et 75% ne la 
changent qu’une fois par semaine. Les patients ont parfois recours à des solutions 
artisanales - sac poubelle, sac plastique ou encore cellophane - qui ne protègent pas 
totalement des infiltrations. Aujourd’hui, 100 millions de personnes dans le monde 
portent un cathéter longue durée2. Cela représente un marché potentiel de 2 milliards de 
pansements Secuderm®.  
 
Secuderm a conçu ce pansement secondaire3 marqué CE pour permettre aux patients de 
sécuriser leurs cathéters de façon optimale, tout en leur offrant confort et simplicité 
d’utilisation. Entièrement étanche, Secuderm® a été testé en immersion jusqu’à 60m de 
profondeur par des plongeurs de combat de la Marine Française4. Le pansement, un film 
de polyuréthane non adhérent, est fixé par un gel adhésif à base de silicone, appliqué 
autour du site d’insertion du cathéter, permettant d’éviter le déplacement de ce dernier 
lors du retrait de Secuderm®, ainsi que les irritations cutanées. En effet, la zone encollée 
est modulable et évite la présence permanente d’adhésif sur un seul et même endroit. 
Les études5 ont démontré une tenue jusqu’à sept jours consécutifs et une excellente 
respirabilité de la zone couverte, limitant ainsi le risque d’infection lié à la macération. 
Transparent, le pansement permet de surveiller en permanence le point d’insertion. 

																																																								
1 Cathéters : le casse-tête de la douche, Etude présentée en 2016 au Congrès DIVLD, Hélène Coulon 
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/160203-catheter-le-casse-tete-de-
la-douche.html  
2 http://www.microbiologysociety.org/news/press-releases.cfm/new-long-term-antimicrobial-catheter-
developed     
3 Le pansement secondaire se place sur le pansement primaire, qui est la première protection en contact direct 
avec le cathéter 
4 Retour d’expérience sur l’utilisation du pansement secondaire étanche en forêt équatoriale (Guyane), H. 
LEFORT, P.-E. ROMANAT, N.A. OUATTARA, J.-P. PRADIER, Journal des plaies et cicatrisations N°73, 2010   
5 Respirabilité des différentes protections cutanées, 2016, SIDVL, Professeur Lurton, CHU Rennes, France  



	
L’innovation de Secuderm®, qui consiste à créer une cellule protectrice sur-mesure 100% 
étanche et non adhérente à la zone protégée, a été brevetée à l’international. 	
 
« Nous avons noté une forte demande de la part des patients qui sortent de l’hôpital 
avec un cathéter et doivent poursuivre leurs traitements à domicile », indique Eric Gilli, 
fondateur et président de Secuderm®. « La protection du cathéter peut vite s’avérer 
compliquée et inconfortable dans des situations de la vie quotidienne comme la douche, 
mais aussi pour exercer des activités comme la natation ou la plongée. Les solutions 
actuellement disponibles sur le marché ne répondent pas toujours à leurs exigences en 
termes d’ergonomie, de liberté, de simplicité et surtout d’efficacité. C’est pourquoi nous 
nous sommes associés avec le groupe Vygon, spécialiste des cathéters, dans la 
commercialisation du pansement étanche innovant Secuderm®. » 
 
« En complément de son offre en accès vasculaire, le Groupe Vygon a souhaité mettre à 
la disposition des patients un produit spécifiquement adapté à l’environnement du 
domicile, qui présente des contraintes bien différentes du milieu hospitalier », ajoute 
Stéphane Regnault, Président du Directoire de Vygon. « Secuderm® permet aux patients 
de continuer à se protéger des infections chez eux, et dans le cadre de leurs activités au 
contact de l’eau. » 
 
Secuderm® est disponible à la vente auprès des distributeurs et des filiales Vygon : 
Référence VSDKITL VSDKITM 
 
A propos de Vygon 
Vygon conçoit, produit et commercialise des dispositifs médicaux de haute technologie à 
usage unique, à destination des professionnels de santé (hospitaliers et libéraux).  
Figurant parmi les leaders mondiaux, Vygon propose une large gamme de produits dans 
plusieurs spécialités cliniques : la néonatalogie, la réanimation adulte et pédiatrique, 
l’anesthésie, l’accès vasculaire long terme et l’oncologie, l’urgence, le cardiovasculaire et 
la chirurgie, et les soins à domicile.  
La maîtrise de la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu’à la formation du personnel 
médical, permet à Vygon d’offrir aux professionnels de santé des produits efficaces et 
innovants, adaptés à leurs besoins et à ceux des patients, pour une utilisation et une 
sécurité optimales.  
Grâce à son réseau de 27 filiales et de 331 distributeurs, Vygon fournit plus de 205 
millions de produits par an dans plus de 120 pays. Les produits Vygon sont fabriqués 
dans les dix usines du Groupe en Europe, aux Etats-Unis et en Colombie, et disposent du 
marquage CE et/ou FDA.  
Vygon est une société familiale créée en 1962 et basée à Ecouen (Ile-de-France). Cette 
ETI emploie 2 150 collaborateurs à travers le monde. En 2015, son chiffre d’affaires s’est 
élevé à 302 millions d’euros, dont 81% à l’international.   
Pour plus d’informations : http://www.vygon.com 
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