Vygon lance Surfcath, une nouvelle sonde pour
administrer plus facilement le surfactant chez les
prématurés atteints d’un syndrome de détresse
respiratoire
Surfcath permet de s’affranchir des pinces de Magill pour appliquer la méthode
LISA (Less Invasive Surfactant Administration) chez les prématurés
Ecouen, France, le 17 septembre 2019 – Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs
médicaux à usage unique, annonce aujourd’hui le lancement de Surfcath™, une sonde
innovante permettant d’administrer du surfactant avec la méthode LISA chez les enfants
nés avant terme atteints d’un syndrome de détresse respiratoire, l’une des principales
causes de décès chez les prématurés.
Cette nouvelle sonde semi-rigide, transparente et longue de 20 cm, dispose d’une
extrémité distale incurvée et permet une meilleure maniabilité lors de la mise en place du
dispositif médical, tout en éliminant le recours aux pinces de Magill, couramment utilisées
dans ce cas de figure. Cela permet une application plus douce et diminue le risque de
blessures chez le nouveau-né.
Le syndrome de détresse respiratoire (SDR) est un trouble respiratoire qui résulte d’un
déficit en surfactant et de poumons sous-développés. Il survient principalement chez les
bébés prématurés. En Europe, environ 90% des bébés nés à 24 semaines de gestation et
80% de ceux nés à 28 semaines seraient atteints du SDR*. Le traitement du syndrome de
détresse respiratoire passe principalement par l’administration de surfactant. La méthode
actuellement privilégiée pour l’administration de surfactant est la méthode LISA, dans
laquelle une fine sonde est insérée à travers les cordes vocales afin d’éviter une intubation
inutile. Il existe différentes façons de réaliser ce geste, qui nécessitent en général
l’utilisation de pinces de Magill, un dispositif volumineux et difficile à manier qui peut
entraîner des lésions de la muqueuse. Le design spécifique de la sonde Surfcath permet
désormais aux professionnels de santé de l’insérer sans utiliser de pinces de Magill.
« Les nouveau-nés prématurés courent un plus grand risque de développer un certain
nombre d’affections, et notamment le syndrome de détresse respiratoire qui représente
un grave danger au cours des premières semaines de leur vie. Chez Vygon, nous
développons des dispositifs médicaux à usage unique spécialement conçus pour les
patients, y compris les plus petits, et nous nous efforçons de réduire les risques de
blessures ou d’inconfort lors des procédures impliquant nos dispositifs. Nous sommes fiers
de notre dernière innovation, Surfcath, co-inventée avec le Dr. Kribs de l’Hôpital
Universitaire de Cologne (Uniklinik Köln, Allemagne). Cette sonde pourrait améliorer
considérablement les soins apportés aux prématurés juste après la naissance », explique
François Rochicchioli, vice-président exécutif chez Vygon.

*Source : David G. Sweet et al., European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory
Distress Syndrome – 2019 Update
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30974433

Surfcath sera disponible à partir de décembre 2019 en taille 6 Fr, adapté tous les
nouveaux-nés. Il sera d’abord disponible en Europe, puis dans les régions Amériques et
Asie-Pacifique selon les délais d’enregistrement locaux.
Plus d’informations sur Surfcath
administration_1488_005590106

:

https://www.vygon.com/catalog/surfactant-

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. Organisé en cinq départements (Soins intensifs – Néonatalogie,
nutrition entérale & Obstétrique – Thérapies intravasculaires – Cardiovasculaire &
Chirurgie – Anesthésie & Urgences), Vygon allie savoir-faire et expertise locale et
internationale dans chacun de ces domaines. 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 26 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 2 350 collaborateurs à travers le monde. En 2018, son chiffre d’affaires s’est
élevé à 323 millions d’euros, dont 81% à l’international.
Pour plus d’informations : www.vygon.com
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