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Hutchinson Santé met à disposition des chirurgiens une solution 
innovante qui répond à la problématique des risques d’infection liés 

aux perforations des gants 
 

 
Après avoir été les premiers à proposer une technologie antivirale protégeant les 
soignants des risques de contamination, Hutchinson Santé annonce le lancement 
européen de G-BactTM, une solution innovante destinée à accroître la protection des 
patients contre les infections nosocomiales. Le gant chirurgical G-BactTM contient en 
son cœur une couche antimicrobienne exclusive qui tue plus de 99% des bactéries* 
en cas de micro-rupture. 
 
Les infections de site opératoire (I.S.O.) sont la première cause de mortalité en chirurgie [1]. 
« Dans la plupart des cas les germes en cause proviennent du patient lui-même. » a déclaré 
Dr Jean Carlet, ancien président du CTIN, consultant OMS. « Mais d’autres facteurs liés à 
l’environnement au bloc opératoire constituent des facteurs de risque : qualité de l’air, 
défaillance de stérilité de matériels utilisés, gants chirurgicaux perforés…. En moyenne, 18% 
des gants chirurgicaux sont micro-perforés en cours d’utilisation. 80% de ces ruptures ne 
sont pas détectées par les soignants [2]. Elles peuvent favoriser le passage de bactéries en 
provenance de la main du chirurgien. Une étude clinique récente a ainsi montré que les 
gants perforés doublaient le risque d’I.S.O [3]. » poursuit-il. Certes, le double gantage apporte 
une protection additionnelle en limitant le taux de perforation du gant interne, mais dans 18 à 
48% des cas les deux couches sont perforées au même endroit [2].  De plus, certains 
chirurgiens sont gênés par la perte de dextérité liée à l’épaisseur et au glissement d’une 
couche par rapport à l’autre.  
 
G BactTM a été développé avec l’objectif d’apporter une solution efficace, confortable et sûre 
aux problèmes de perforation des gants et de sécurité des patients. 
 
Fabriqué à partir d’un film synthétique multicouche présentant des caractéristiques 
exceptionnelles de résistance, d’étanchéité et de fiabilité, G BactTM garde une excellente 
sensibilité tactile avec une épaisseur équivalente à un simple gantage (Fig1). Si le gant est 
abimé en cours d’utilisation, la perte d’étanchéité physique est immédiatement compensée 
par l’activité antimicrobienne de la couche centrale, qui contient un puissant antibactérien 
liquide emprisonné dans des réservoirs. Diffusant au travers du gant, le « jus de main » entre 
directement en contact avec l’agent antibactérien (Fig. 2 & 3) et les bactéries sont 
neutralisées par contact.  

 
 



 
Des tests in-vitro spécifiques ont été développés pour évaluer l’efficacité de G-Bact sur des 
bactéries communes connues pour infecter les plaies* : Staphylocoques Aureus, 
Staphylocoques à coagulase négative, Escherichia Coli et Candida  Albicans. Les résultats 
ont montré que le gant chirurgical antibactérien G-BactTM réduit de plus de 99% le nombre de 
bactéries passant au travers d’un gant préalablement lacéré, comparativement à un gant de 
chirurgie conventionnel.  
 
« La corrélation clinique entre la perforation des gants chirurgicaux et le taux d’infection du 
site opératoire a été établie récemment [3]. Cette étude a été l’élément déclencheur du 
développement de G-BactTM » a déclaré Pierre Hoerner, directeur de la société Hutchinson 
Santé. « G-BactTM traduit notre volonté stratégique de proposer des solutions innovantes 
associant sécurité et performance dans le domaine de la prévention des infections à 
l’hôpital.» : Sécurité, car la couche antibactérienne est totalement isolée entre deux couches 
d’élastomères synthétiques étanches, ce qui évite tout contact prolongé avec l’agent 
antibactérien aussi bien pour le soignant que pour le patient. Le liquide antibactérien n’est 
libéré qu’en cas de rupture du gant, et uniquement à l’endroit de cette rupture. Cette 
technologie évite ainsi les contacts occlusifs prolongés entre la main et les agents 
antimicrobiens, à l’origine de développement de résistances bactériennes, d’irritations 
cutanées et de sensibilisations. Performance, car, au point de rupture du gant, la quantité 
d’agent antibactérien libéré est optimisée afin d’assurer une efficacité rapide, y compris en 
cas de passage massif de germes comme cela peut être le cas lorsque la peau est abimée 
en même temps que le gant. 
 
G-BactTM est une avancée en termes de sécurité du patient notamment : 

- pour les interventions chirurgicales impliquant la pose de matériel immunogène 
(prothèses, implants, greffons…) ; en effet en présence d’un corps étranger, un 
nombre très faible de bactéries peut suffire à déclencher une infection [4].  

- en chirurgie cardiaque  
- sur patients immunodéprimés…  

 
Le gant chirurgical antibactérien G-BactTM a obtenu le marquage CE, en classe IIa, en 
septembre 2011. L’annonce, en avant-première, de cette mise à disposition a été réalisée 
lors du congrès européen ICPIC (International Conference on Prevention & Infection Control) 
qui a eu lieu cet été à Génève, et le lancement officiel vient d’avoir lieu lors du congrès 
national des chirurgiens orthopédistes organisé par la SOFCOT  qui s’est déroulé du 7 au 11 
novembre 2011 à Paris. G-BactTM est maintenant disponible dans les pays européens. 
 
 
Historique d’Hutchinson Santé : 
Créée en 2004, la société Hutchinson Santé a pour objectif de concevoir et proposer des solutions 
innovantes dans le domaine de la protection médicale et de la prévention des infections. Son premier 
produit était déjà une révolution : G-VIR

®
 est le premier gant chirurgical au monde conçu pour 

protéger le personnel soignant contre les risques de contamination virale (SIDA, hépatite C) en cas 
d’accident exposant au sang (piqûre, coupure, contact sur peau lésée). Les tests in-vitro montrent que 
G-VIR

®
 réduit en moyenne de 81% le nombre de virus transférés en cas de piqûre avec une aiguille 

creuse, comparativement à un double gantage 
[5]

. G-VIR
®
 offre donc une protection exceptionnelle et 

inégalée pour les soignants en cas de blessures ! Il est actuellement utilisé dans plus de 200 
établissements de santé français et présent dans plus de 30 pays. 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 
Mme Christelle CHEROT 
Chef de produit – Hutchinson Santé 
Tel : +33 3 44 73 87 13 - christelle.cherot@hutchinson.fr 
Ou MHC Communication - Tel : +33 1 49 12 03 40 – mhc@mhccom.eu 
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