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RESUME  

Version n°5 du 11.05.2020 
N°2020-002131-29 

 
Titre Bain de bouche, gargarisme et spray nasal à la povidone iodée pour 

réduire la charge virale naso-pharyngée chez les patients atteints de 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 Etude KILLER 

Promoteur Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers  
2 rue de la Milétrie – CS 90577 – 86021 Poitiers cedex 
Tél : 05.49.44.33.89 
Télécopie : 05.49.44.30.58 

Investigateur 
Coordonnateur 
 
 

Pr Olivier MIMOZ 
Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 
Service des Urgences Adultes & SAMU 86 
2 rue de la Milétrie – CS 90577 – 86021 Poitiers cedex 
Tél : 05 49 44 46 00 / Fax : 05 49 44 xx xx 
E-mail : olivier.mimoz@chu-poitiers.fr 

Justification / contexte  Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, à l’origine du COVID-19, 
apparu en Chine au cours du 4ème trimestre 2019, s’est dispersé 
rapidement dans tous les continents conduisant au 22 avril 2020 à 2 
520 521 cas confirmés dans le monde et 176786 décès. En France, 
119151 cas ont été confirmés et 21340 décès ont été observés. 
A ce jour aucun traitement antiviral n’a démontré une efficacité 
curative ou préventive, et il n’existe aucun vaccin. La lutte contre la 
dissémination du virus dans la population est ainsi devenue une 
urgence. Elle repose essentiellement sur le confinement de la 
population, la distanciation sociale et la mise en place de mesures 
barrières.  
La transmission virale entre un sujet porteur du virus et un sujet sain 
se fait principalement par l’intermédiaire de gouttelettes contenant du 
virus en grande quantité, lors de la respiration ou des épisodes de toux. 
Le nasopharynx et dans une moindre mesure, l’oropharynx, sont les 
principaux réservoirs du virus. Une réduction du portage viral, voire 
son éradication, pourrait diminuer la contagiosité des sujets porteurs 
et ainsi, en association avec les mesures barrières, diminuer la 
transmission de la maladie. 
De nombreux antiseptiques utilisés pour désinfecter la peau et les 
muqueuses ont une activité virucide. Parmi ceux disponibles pour les 
muqueuses, la povidone-iodée (PVI) est celle ayant démontrée une 
efficacité antivirale in vitro la plus importante sur les virus de la 
famille des coronavirus. Elle est régulièrement utilisée pour 
désinfecter la sphère oro-pharyngée avec une tolérance excellente sur 
des périodes allant de 2 semaines à plus de 6 mois.  
 
Nous faisons l’hypothèse qu’une désinfection nasale et oro-pharyngée 
par la PVI permet une diminution de la charge virale chez les patients 
porteurs du SARS-CoV-2. 
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Objectif Principal  Démontrer que la réalisation d’une désinfection nasale et oro-
pharyngée par la PVI diminue la charge virale naso-pharyngée des 
patients porteurs du SARS-CoV-2. 

Objectifs Secondaires  1-Démontrer que chez les patients porteurs du SARS-CoV-2, la 
réalisation d’une désinfection nasale et oro-pharyngée par la PVI 
diminue : 

 La durée du portage naso-pharyngé de SARS-CoV-2 (par 
quantification de l’ARN viral), 

 La durée de positivité des cultures cellulaires naso-pharyngées 
(permettant de juger du caractère infectieux de l’ARN viral 
détecté). 

2-Evaluer la tolérance liée à l’utilisation de la PVI.  
3-Evaluer l’évolution clinique des patients. 

Critère de Jugement 
Principal  

Quantification virale naso-pharyngée par RT-PCR à J0, J1, J3, J5 et J7.  

Critères de Jugement 
Secondaires  

1-Délai entre l’inclusion et la négativation du portage naso-pharyngé 
de SARS-CoV-2 par RT-PCR. 
1-Délai entre l’inclusion et la négativation des cultures cellulaires 
naso-pharyngées de SARS-CoV-2. 
2- Bilan thyroïdien (T3 T4 TSH), ionogramme sanguin, dosage 
plasmatique de l’urée et de la créatinine à J0, J3 et à J7  
2-La satisfaction des patients à J7 au moyen d’une échelle numérique 
de 0 (aucun désagrément) à 10 (maximum de désagrément 
envisageable). 
3-Présence quotidienne de signes cliniques en faveur du COVID-19 
et recours à l’hospitalisation. 
Le relevé comprendra :  

 Les constantes : fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, 
température, saturation en oxygène, tension artérielle,  

 la présence de signes cliniques : dyspnée selon la classification 
NYHA, douleur thoracique, anosmie, agueusie, fatigue, toux, 
courbatures, congestion nasale, dysphagie, diarrhées, et leur 
éventuelle quantification,  

 la localisation du patient : lieu habituel de vie - hôpital en service 
conventionnel – hopital en service de soins intensifs. 

Schéma de la 
recherche  

Il s’agit d’une étude pilote, prospective, randomisée en deux groupes 
parallèles, en ouvert, monocentrique. 

Critères d’Inclusion   Patients adultes (âgés de plus de 18 ans) des deux sexes,  
 Diagnostic confirmé de portage à SARS-CoV-2 par RT-PCR 

(positif sur les 3 cibles de la RT-PCR avec [Ct] ≤ 25), 
 Patients présentant des symptômes compatibles avec l’infection 

SARS-CoV-2 depuis 3 jours ou moins,   
 Sujet libre, sans tutelle ou curatelle ni subordination, 
 Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale, 
 Consentement éclairé et signé par le patient après information 

claire et loyale sur l’étude. 
Critères de Non-
Inclusion des Sujets 

 Patient avec une charge virale faible (cycle threshold [Ct] > 25 
par RT-PCR), 
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 Patient incapable de réaliser la décolonisation oro-naso-
pharyngée par incapacité physique ou mentale,  

 Hypersensibilité connue à l’un des constituants, en particulier à 
la povidone-iodée, 

 Antécédents de dysthyroïdie, 
 Traumatisme ou chirurgie nasal récent, 
 Déviation de la cloison nasale évidente, 
 Coagulopathie connue,  
 Participation à un autre essai clinique visant à réduire la charge 

virale des patients atteints du SARS-CoV-2, 
 Femme enceinte ou allaitante, ou femmes en âge de procréer ne 

disposant pas d’une contraception efficace (hormonal/mécanique 
: per os, injectable, transcutané, implantable, dispositif intra-
utérin, ou bien chirurgical : ligature des trompes, hystérectomie, 
ovariectomie totale…..),  

 Patients qui ne bénéficient pas d'un régime de sécurité sociale ou 
qui n'en bénéficient pas par l'intermédiaire d'un tiers, 

 Patients bénéficiant d'une protection renforcée, à savoir les 
mineurs, les personnes privées de liberté par décision judiciaire 
ou administrative, les adultes sous protection juridique, 

Traitements / 
Stratégies / Procédures 

Dans le bras expérimental,  
Les patients feront, en deux fois, un bain de bouche et des gargarismes 
avec un total de 95 mL d’une solution de PVI à 1% suivi d’une 
pulvérisation dans chaque narine de 2,5 mL de PVI à 1%, puis d’une 
application d’une noisette de gel PVI à 10% dans chaque narine. La 
solution antiseptique utilisée sera la PVI bain de bouche en solution 
aqueuse à 10%, préalablement diluée (1/10e).  
 
Les bains de bouche devront se faire immédiatement après sa 
préparation, le patient devra faire circuler la solution dans toute la 
cavité buccale puis gargariser, l’ensemble pendant au moins 30 
secondes, avant de la recracher et en évitant de l’avaler.  
Pour les pulvérisations nasales, après un mouchage, un dispositif 
d’atomisation pour muqueuse nasale monté sur une seringue de 5 mL 
sera utilisée, remplie à 2, 5 mL pour chaque narine, et le patient devra 
conserver la pulvérisation pendant au moins 30 secondes.  
Puis une noisette d’un gel de PVI à 10% sera insérée dans chaque 
narine, le plus loin possible, suivi d’un massage de la narine pour 
favoriser l’étalage du gel pendant environ 30 secondes.  
Les procédures de décolonisation seront réalisées toutes les 6 heures 
jusqu’à J5 (suggestions horaires : 7h, 12h, 18h et 23h).  
Les sujets devront également éviter tout mouchage dans les suites 
immédiates d’une procédure de décolonisation.  
L’application du gel ne sera pas réalisée lors d’une procédure de 
décolonisation précédant la réalisation d’un prélèvement viral. 
 
Un prélèvement sanguin sera réalisé à J0, J3 et J7 pour dosage de T3, 
T4 et TSH, et pour un bilan rénal et un ionogramme sanguin 
seulement dans le bras expérimental. 
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Dans le bras contrôle  
Aucune mesure spécifique ne sera réalisée. 
 
Dans les deux bras  
Le respect des mesures de confinement, de la distanciation sociale et 
des gestes barrières sera rappelé.  
Les prélèvements viraux seront effectués par un investigateur formé à 
la technique, à J0 (avant début du traitement), puis à J1, J3, J5 (fin du 
traitement), et J7 (fin du suivi).  
Les prélèvements seront effectués à distance (>4h) d’une séance de 
décolonisation.  

Taille d’étude Inclusion de 24 patients, 12 dans chaque bras  
Sous l’hypothèse qu’au moins 90% des patients seront encore 
porteurs du virus à J5 après l’inclusion dans le groupe contrôle, 24 
patients (12 dans chaque groupe) sont nécessaires pour montrer une 
baisse de 66% dans le groupe expérimental, avec une risque alpha de 
5% en situation bilatérale et une puissance de 90%. 

Durée de la Recherche  Durée de la période d’inclusion : 2 mois 
Durée de la participation pour chaque participant : Maximum 7 jours  
Durée totale de l’étude : 3 mois  

Analyse statistique des 
données 

Description des variables qualitatives par effectif et pourcentage et 
des variables quantitatives par médiane et interquartile range.  
Comparaison par des tests du Chi-2 ou de Mann-Whitney. 
Comparaison de la charge virale entre les deux groupes de traitement 
par analyse de variance non paramétrique de Kruskal-Wallis ou 
régression linéaire avec effet mixte. 
Comparaison des durées de négativation des PCR ou des cultures 
cellulaires entre les deux groupes de traitement par un test du 
Logrank. 
Comparaison des résultats hormonaux à l’inclusion et à la fin du 
traitement par un test de Wilcoxon. 

Retombées attendues  La confirmation de l’effet virucide in vivo de la PVI sur le SARS-
CoV-2 pourrait servir de rationnel à une étude de plus grande ampleur 
pour confirmer ces résultats et évaluer leur impact sur la transmission 
croisée, voire sur le devenir des patients symptomatiques ou 
asymptomatiques.  
La diminution de la charge virale pourrait être une mesure d’hygiène 
supplémentaire à associer aux mesures barrières pour réduire la 
contagiosité de ce virus, y compris chez les porteurs 
asymptomatiques. 
Ces mesures sont essentielles en l’absence de traitement spécifique ou 
de vaccin.  
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1 JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE ET DESCRIPTION 
GENERALE 

 
1.1 Etat actuel des connaissances 

1.1.1 Sur la pathologie 
 
Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, à l’origine du COVID-19, apparu en Chine au cours du 
4ème trimestre 2019, s’est dispersé rapidement dans tous les continents conduisant au 22 avril 
2020 à 2 520 521 cas confirmés dans le monde et 176786 décès. En France, 119151 cas ont été confirmés 
et 21340 décès ont été observés (1). Il s’agit de la 3ème infection sévère à Coronavirus en deux 
décennies, après le SARS et le MERS.  
Les tableaux cliniques sont extrêmement variés, aussi bien dans leur présentation, que dans leur 
sévérité. Ils sont aspécifiques, rendant la distinction avec les autres étiologies de détresse 
respiratoire impossible cliniquement. A ce jour aucun traitement antiviral n’a démontré une 
efficacité curative ou préventive formelle, et il n’existe aucun vaccin. La lutte contre la 
dissémination du virus dans la population est devenue ainsi une urgence. Elle repose 
essentiellement sur le confinement de la population, la distanciation sociale et la mise en place de 
mesures barrières.  
 
Le SARS-CoV-2 reste extrêmement contagieux, avec un r0 (nombre de cas moyen qu’une 
personne contagieuse pourrait secondairement infecter) pouvant atteindre 6 (IC95% [3,8-8,9]) 
(2).  
Les soignants en première ligne sont particulièrement exposés, représentant jusqu’à 4% des 
contaminés (3). Cette contagiosité peut être responsable également de transmissions intra-
hospitalières importantes avec une contamination nosocomiale de patients déjà hospitalisés 
jusqu’à 41% dans une étude de Wang et al (4).  
Les conséquences sont non négligeables notamment en raison de l’absentéisme du personnel 
de santé contaminé, mais aussi en termes de risque de propagation familiale et dans l’entourage 
des soignants. 
 
La transmission virale entre un sujet porteur du virus et un sujet sain se fait principalement par 
l’intermédiaire de gouttelettes contenant du virus en grande quantité (5), lors de la respiration 
ou des épisodes de toux. Le nasopharynx et dans une moindre mesure, l’oropharynx, sont les 
principaux réservoirs (5) du virus. Une réduction du portage viral, voire son éradication, 
pourrait diminuer la contagiosité des patients porteurs et ainsi, en association avec les mesures 
barrières, diminuer la transmission de la maladie.  
 

1.1.2 Sur les traitements, stratégies et procédures de référence à l’étude 
 
Les antiseptiques sont fréquemment utilisés pour décontaminer la peau et les muqueuses des 
individus. Parmi ceux disponibles pour les muqueuses, la povidone-iodée (PVI) est celle ayant 
démontré une efficacité antivirale in vitro la plus importante (6).  
C’est le cas sur les virus de la famille des Coronavirus (7), notamment ceux ayant causé des 
épidémies dans les deux dernières décennies : le SARS-CoV responsable de l’épidémie de 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère de 2002 à 2003, et le MERS-CoV responsable de 
l’épidémie de Syndrome Respiratoire du Moyen Orient de 2012 à 2013 (ref 8 et 9). Le capital 
génétique du SARS-CoV-2 responsable de la pandémie actuelle et celui du SARS-CoV sont 
voisins, et peuvent ainsi être considérés comme proches parents (ref 10). In vitro, l’activité de 
la PVI sur le SARS-CoV et le MERS-CoV est virucide à des concentrations comprises entre 
0,23% et 1%, et des temps de contact d’au moins 30 secondes est supérieure à 4log10 soit 
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99,99% (10, 11,12). Cet effet semble etre retrouvé in vivo. Dans une étude menée au Japon, des 
enfants bénéficiant de gargarismes à la bétadine présentaient moins fréquemment des rhumes  
et la grippe par rapport aux enfants qui n’en bénéficiaient pas (Shiraishi, dermatology 2002). 

La solution antiseptique de povidone iodée à 10% pour bain de bouche est un médicament 
utilisé dans le traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et les soins post-
opératoires en stomatologie. Son innocuité lorsqu’elle est utilisée pour désinfecter la sphère 
oro-pharyngée, a été démontrée que ce soit sur des périodes d’utilisation courtes (2 semaines) 
ou prolongées (plus de 6 mois) (13,14). Elle est utilisée en routine depuis des années pour la 
désinfection pré et post soins dentaires, et globalement pour tous les soins désinfectants de la 
sphère ORL.  
L’hypothèse à la base de cette étude est que l’utilisation de la bétadine en bain de bouche 
permettrait d’avoir un effet virucide sur le virus présent dans l’oro-pharynx et le naso-pharynx, 
et ainsi limiter la contagiosité pour les patients atteints de COVID-19.Un effet virucide in-vitro 
important  (>4log10 en 15 sec) a été rapporté pour des concentrations plus faibles que celles 
proposées dans l’AMM, à 0,23% (Eggers, Inf Dis Ther 2018) et 1% (Eggers, Inf Dis Ther 
2015). Il nous apparaît donc licite de proposer une solution diluée de manière plus importante, 
permettant de conserver une efficacité et répondre à l’objectif de l’étude, tout en exposant les 
patients à une dose moindre de bétadine. Ce qui permet d’utiliser dans le protocole une 
instillation nasale et un dépôt de gel nasal, toujours à base de Betadine. 
 
Le gel de PVI à 10% est un médicament préconisé en cas de plaies ou de brûlures superficielles 
et peu étendues, et dans le traitement d'appoint de certaines maladies de la peau et des 
muqueuses, primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter. 
 
Les allergies à la PVI sont extrêmement rares (15). Dans une étude clinique, seulement 2 
patients sur 500 ont montré une sensibilité de contact avec la PVI (prévalence de 0.4%) (16), et 
bien qu’il y ait eu des reports occasionnels d’allergie, ceux-ci sont considérés comme 
exceptionnels (17). Il existe également des cas documentés de toxicité à l’iode en utilisation 
topique, l’une après une irrigation prolongée du sinus (18), l’autre après une application 
prolongée (3-5 semaines) sur une plaie (19) ; mais dans ces deux cas, une solution de PVI 10% 
était utilisée. D’autre part, les applications topiques intranasales d’iode comme traitement de 
rhino-sinusites chroniques ont été décrites par le St Paul’s Sinus Centre de Vancouver (20,21). 
Une solution à 0,08% a été utilisée, avec des résultats positifs, et ce sans effet significatif sur la 
fonction thyroïdienne, sur l’épuration muco-ciliaire ou sur l’olfaction.  
 
Le schéma choisi de bain de bouche toutes les 6 heures, respecte les recommandations du 
fabriquant.  
Pour justifier de l’efficacité de la procédure décrite, les deux groupes de l’étude respecteront 
les mesures barrières. Le groupe expérimental suivra en plus le protocole de décolonisation, 
contrairement au groupe contrôle.  
 
 
1.2 Hypothèse de la recherche et résultats attendus 
 
Nous faisons l’hypothèse qu’une désinfection nasale et oro-pharyngée par la PVI diminue de la 
charge virale chez les patients porteurs du SARS-CoV-2. 
 
 
1.3 Justification des choix méthodologiques 
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Le choix d’un groupe contrôle permettra de s’affranchir de l’évolution naturelle de la charge 
virale avec le temps. 
La réalisation de l’ensemble des prélèvements virologiques par une seule équipe limitera les 
biais liés à la technique de prélèvement. 
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1.4 Rapport bénéfices / risques prévisibles 

1.4.1 Bénéfices 
 
Nous espérons montrer une diminution du portage viral chez les patients bénéficiant de la 
décolonisation 
 
A l’échelon individuel, le bénéfice attendu est une diminution du risque de développement de 
la maladie chez les patients asymptomatiques, voire une forme moins sévère chez les patients 
symptomatiques. 
Si la réduction du portage viral était confirmée, on pourrait espérer une diminution du risque de 
voir apparaitre ou s’aggraver les signes cliniques de COVID-19, voire d’évoluer vers une forme 
grave de la maladie (admission en réanimation). 
Néanmoins l’ensemble des patients inclus dans l’étude auront 5 visites médicales en 7 jours, 
soit un suivi supérieur à la population moyenne porteuse de SARS-CoV-2.  
 
A l’échelon collectif, la décolonisation oro-pharyngée pourrait renforcer les mesures barrières 
actuellement recommandées pour réduire la transmission du virus, et ainsi diminuer le nombre 
de nouveaux malades et de nouveaux décès.  
 

1.4.2 Risques 
 
Les traitements proposés dans cette étude sont disponibles en officine.  
Ils ont une autorisation de mise sur le marché pour la désinfection oro-naso-pharyngée.  
Des protocoles de décontamination oro-naso-pharyngée sont régulièrement utilisée sans 
conséquence particulière.  
Quelques réactions locales bénignes sont possibles.  
A priori il n’y a pas de conséquence thyroïdienne de l’utilisation de PVI en décontamination 
oro-naso-pharyngée.  
Les effets indésirables sont décrits dans les RCP de ces produits. 
 
 
1.5 Retombées attendues 
 
Actuellement il n’existe ni vaccin, ni traitement spécifique préventif ou curatif des infections 
COVID-19.  
La prise en charge thérapeutique est principalement symptomatique.  
Les mesures de prévention, notamment à travers les gestes barrières sont donc primordiaux.  
La confirmation de l’utilité d’un tel protocole, avec une balance bénéfice risque très en faveur 
de la décolonisation, permettrait de rajouter une mesure supplémentaire à l’arsenal préventif, 
dans l’optique de diminuer la contagiosité des patients porteurs et ses conséquences aussi bien 
cliniques qu’organisationnelles.  
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2 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 
2.1 Objectif principal 
 
Démontrer que la réalisation d’une désinfection nasale et oro-pharyngée par la PVI diminue la 
charge virale naso-pharyngée chez les patients porteurs du SARS-CoV-2. 
 
 
2.2 Objectifs secondaires 
 
1- Démontrer que chez les patients porteurs du SARS-CoV-2, la réalisation d’une désinfection 

nasale et oro-pharyngée par la PVI diminue : 
 La durée du portage naso-pharyngé de SARS-CoV-2 (par quantification de l’ARN viral), 
 La durée de positivité des cultures cellulaires naso-pharyngées (permettant de juger du 

caractère infectieux de l’ARN viral détecté). 
 
2- Evaluer la tolérance liée à l’utilisation de la PVI.  
 
3- Evaluer l’évolution clinique des patients.  
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3 CRITERES DE JUGEMENT 
 
3.1 Critère d’évaluation principal 
 
Quantification virale naso-pharyngée par RT-PCR à J0, J1, J3, J5 et J7.  
 
La quantification virale sera exprimée en copies d’ARN viral par microgramme, d’ARN total 
extrait dans le prélèvement naso-pharyngé.   
 
 
3.2 Critères d’évaluation secondaires 
 
1-  Délai entre l’inclusion et la négativation du portage naso-pharyngé de SARS-CoV-2 par 

RT-PCR, et délai entre l’inclusion et la négativation des cultures cellulaires naso-pharyngées 
de SARS-CoV-2 

 
2- Bilan thyroïdien (T3 T4 TSH), ionogramme sanguin, dosage plasmatique de l’urée et de la 

créatinine à J0, J3 et à J7 et évaluation de la satisfaction des patients à J7 au moyen d’une 
échelle numérique de 0 (aucun désagrément) à 10 (maximum de désagrément envisageable). 

 
3- Présence quotidienne de signes cliniques en faveur du COVID-19 et recours à 
l’hospitalisation. Le relevé comprendra : 

 les constantes : fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température (matin et soir), 
saturation en oxygène, tension artérielle,  

 la présence de signes cliniques : dyspnée selon la classification NYHA, douleur 
thoracique, anosmie, agueusie, fatigue, toux, courbatures, congestion nasale, dysphagie, 
diarrhées, et leur éventuelle quantification,  

 la localisation du patient : lieu habituel de vie - hôpital en service conventionnel -– 
hôpital en service de soins intensifs. 
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4 CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
4.1 Critères d’inclusion 
 
Tous les patients inclus dans cette recherche devront vérifier tous les critères d’inclusion listés 
ci-dessous : 

 Patients adultes (âgés de plus de 18 ans) des deux sexes, 
 Diagnostic confirmé de portage à SARS-CoV-2 par RT-PCR (positif sur les 3 cibles de 

la RT-PCR avec [Ct] ≤ 25), 
 Patients présentant des symptômes compatibles avec l’infection SARS-CoV-2 depuis 3 

jours ou moins,   
 Sujet libre, sans tutelle ou curatelle ni subordination, 
 Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale, 
 Consentement éclairé et signé par le patient après information claire et loyale sur 

l’étude. 
 

 
4.2 Critères de non inclusion 
 
Tous les patients inclus dans cette recherche ne devront avoir aucun des critères de non 
inclusion listés ci-dessous : 

 Patient avec une charge virale faible (cycle threshold [Ct] > 25 par RT-PCR), 
 Patient incapable de réaliser la décolonisation oro-naso-pharyngée par incapacité 

physique ou mentale,   
 Hypersensibilité connue à l’un des constituants, en particulier à la povidone-iodée, 
 Antécédents de dysthyroïdie,  
 Traumatisme ou chirurgie nasal récent, 
 Déviation de la cloison nasale évidente,  
 Coagulopathie connue,  
 Participation à un autre essai clinique visant à réduire la charge virale des patients 

atteints du COVID-19, 
 Femme enceinte ou allaitante, ou femmes en âge de procréer ne disposant pas d’une 

contraception efficace (hormonal/mécanique : per os, injectable, transcutané, 
implantable, dispositif intra-utérin, ou bien chirurgical : ligature des trompes, 
hystérectomie, ovariectomie totale…..),  

 Patients qui ne bénéficient pas d'un régime de sécurité sociale ou qui n'en bénéficient 
pas par l'intermédiaire d'un tiers 

 Patients bénéficiant d'une protection renforcée, à savoir les mineurs, les personnes 
privées de liberté par décision judiciaire ou administrative, les adultes sous protection 
juridique. 

 
 
4.3 Faisabilité et modalités de recrutement 
 
A ce jour tous les prélèvements virologiques de la Vienne sont analysés par le laboratoire de 
virologie du CHU de Poitiers.  
Si un patient se révèle porteur pour le SARS-CoV-2, il est systématiquement contacté par un 
infectiologue pour lui communiquer les résultats de son prélèvement.  
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Lors de cette annonce, l’infectiologue, lorsque le patient répondra aux critères d’éligibilité, lui 
proposera de participer à l’étude. 
 
Actuellement sont réalisés en moyenne 200 prélèvements jour pour un taux de positivité de 
10%.  
 
Sur 60 jours cela représente environ 300 patients (dans la zone géographique du CHU de 
Poitiers). L’inclusion de 24 patients représenterait un taux d’inclusion de 8 %, ce qui semble 
largement réalisable.  
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5 DEROULEMENT DE LA RECHERCHE 
 
5.1 Schéma de la recherche 
 
Il s’agit d’une étude pilote, prospective, randomisée en deux groupes parallèles, en ouvert, 
monocentrique.  
Chaque patient sera randomisé dans l'une des deux stratégies selon la réalisation ou non d’une 
décolonisation virale oro-naso-pharyngée. 
 
 
5.2 Méthode pour la randomisation 
 
La liste de randomisation sera établie par le Professeur Denis FRASCA (méthodologiste-
biostatisticien) de l’étude avant le début de la recherche.  
Les effectifs des 2 groupes de traitement seront équilibrés (n=12 dans chaque groupe).  
Les patients seront assignés à l'un des deux groupes, selon un schéma de randomisation en 1:1.  
Le processus de randomisation sera accessible aux investigateurs par le biais d'une identification 
d'utilisateur et d'un mot de passe personnel à https://www.chu-poitiers.hugo-online.fr via le logiciel 
Ennov System®.  
 

Groupe expérimental : Décolonisation oro-naso-pharyngée par la PVI. 
 
Groupe contrôle : Pas de décolonisation. 

 
Les patients ne seront pas aveugles du bras de traitement en raison de la nature de l'intervention. 
Toutefois les médecins biologistes en charge des analyses virologiques seront en aveugle du bras de 
traitement.  
 
 
5.3 Calendrier de la recherche 
 
Durée de la période d’inclusion : 2 mois  
Durée de participation de chaque participant : 7 jours maximum  
Durée totale de la recherche (durée de la période d’inclusion + durée de participation+ analyse des 
données) : 3 mois 
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5.4 Schéma de la recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

J0     J1               J3  J5 J7 

Signature du 
consentement 

I
N
C
L
U
S
I
O
N 

 

R
A
N
D
O
M
I
S
A
T
I
O
N 

Période de suivi 
Le suivi se fera jusqu’à J7, avec un prélèvement nasal 
aux J0, J1, J3, J5 et J7, et un bilan thyroïdien un bilan rénal 
et un ionogramme sanguin aux J0 J3 et J7 

Période de suivi 
Le suivi se fera jusqu’à J7, avec un prélèvement nasal 
aux J0, J1, J3, J5 et J7  

Respect des gestes barrières ET 
Décolonisation toutes les 6h jusqu’à J5 
 

Période de traitement 

Respect des gestes barrières  

J0     J1               J3  J5 J7 

Groupe 
expérimental 

Groupe 
contrôle 
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5.5 Tableau récapitulatif du suivi d’un participant à la recherche 
 

Nom de la visite 

Visite 
J0 Visite 

J1 
Visite 

J3 

Visite 
J5 

Visite 
J7 

Inclusion Fin du Tt Fin d’étude 

Information patient      

Vérification des critères 
d’éligibilités      

Consentement éclairé      

Examen clinique  
à la recherche de signe de 
COVID-19 et de leur 
tolérance clinique 

     

Randomisation      

Décolonisations toutes les 
6 heures      

Prélèvements naso-
pharyngé pour PCR      

Bilan thyroïdien, rénal et 
un ionogramme sanguin 
seulement dans le bras 
expérimental 

     

Satisfaction des patients      

Recherche des EvI et EvIG      

 
 
5.6 Visite de pré-inclusion  

5.6.1 Information patient 
 
Lors de l’appel de l’infectiologue au patient pour lui annoncer sa positivité au SARS-CoV-2, 
l’investigateur l’informera de la possibilité de participer à cet essai clinique, s’il répond aux critères 
d’éligibilités. Il répondra à toutes ses questions concernant l'objectif, la nature des contraintes, les 
risques prévisibles et les bénéfices attendus de la recherche. Il précisera également les droits du patient 
dans le cadre d’une recherche et vérifie les critères d’éligibilité.  
Un délai de réflexion lui sera accordé, entre cet appel et la visite V0, afin de savoir s’il accepte de 
participer à l’étude. 



      KILLER 

Version n°5 du 11/05/2020 CONFIDENTIEL Page 24 sur 70 

 

Si le patient accepte lors de cet entretien téléphonique, un rendez-vous sera pris avec lui, le jour même 
ou le lendemain.  
Si le patient change d’avis avant l’arrivée de l’investigateur, il lui sera demandé de prévenir le 
secrétariat des Urgences pour annuler cette venue. 
 
L’investigateur se déplacera au domicile du patient à J0, J1, J3, J5 et J7: 
 
 
5.7 Visite d’inclusion V0 

5.7.1 Recueil du consentement 
 
A l’arrivée de l’investigateur chez le patient, il lui expliquera de nouveau l’étude, son objectif, la 
nature des contraintes, les risques prévisibles et les bénéfices attendus et il répondra à toutes ses 
questions. Il lui précisera ses droits et vérifiera les critères d’éligibilité.  
Il lui remettra la notice d’information et le consentement de l’étude et lui laissera de nouveau un 
temps de réflexion (15-20 minutes). 
 
Puis il recueillera son consentement, si le patient accepte de participer à l’étude. 
Le patient et l’investigateur inscriront leurs noms et prénoms en clair, dateront et signeront le 
formulaire de consentement.  
 
Celui-ci doit être signé avant la réalisation de tout examen clinique ou biologique ou para-clinique 
nécessité par la recherche.  
 
L’exemplaire original sera conservé dans le classeur de l’investigateur. Un exemplaire (un autre 
original ou une copie) sera remis au patient.  
L’investigateur précisera dans le dossier médical du patient sa participation à la recherche, les 
modalités du recueil du consentement ainsi que celle de l’information.  
 

5.7.2 Randomisation 
 
Après la signature du consentement et la vérification des critères d’éligibilité, l’investigateur se 
connectera sur le site Internet:  

https://chu-poitiers.hugo-online.fr/CSOnline/ 
afin d’appliquer le processus de randomisation qui est centralisé, en complétant la page « 
randomisation ».  
L’e-CRF communiquera immédiatement à l’investigateur le résultat de la randomisation, alloué au 
patient .  

Soit Groupe expérimental : Décolonisation oro-naso-pharyngée par la PVI. 
Soit Groupe contrôle : Pas de décolonisation. 

 
5.7.3 Déroulement de la visite et début du traitement 

 
L’investigateur rappellera aux patients des 2 groupes les gestes barrières à maintenir tout au long de 
l’étude. 
Il effectuera le prélèvement naso-pharyngé grâce à un écouvillon (annexe) mais aussi une prise de 
sang : 7 mL pour les dosages hormonaux (T3, T4, TSH), et 7 mL pour un bilan rénal (urée et 
créatinine) et un ionogramme sanguin seulement pour le bras expérimental. 
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Seulement dans le bras expérimental  
Sera remis au patient le matériel nécessaire aux décolonisations et lui sera expliquer la manière 
d’effectuer les bains de bouche/gargarismes et les lavages nasaux.  
Les 1ers lavages se feront en présence de l’investigateur pour un bon apprentissage. 
 
Lui sera remis un « carnet patient » qui reprend les explications de lavage et les fréquences des 
décolonisations (suggestions horaires : 7 heures, 12 heures, 18 heures et 23 heures), mais aussi la 
symptomatologie du SARS-CoV-2.   

 
Réalisation des bains de bouche/gargarismes immédiatement après la préparation de la solution 

diluée:  
1. Faire un brossage des dents efficace, et rinçage abondant de la bouche, à l’eau claire, 
2. Remplir un verre (jusqu’au trait) avec 90 mL d’eau en bouteille et 10 mL (1 dosette) de PVI 
soins de bouche,  
3. Immédiatement après sa préparation de la solution diluée, 5mL de la solution sera prélevée 
pour les vaporisations nasales (cf. infra). Les 95 mL restants seront utilisés pour les bains de 
bouche, 
4. Mettre une partie du volume de la solution en bouche, bien le faire circuler. Puis, faire un 
gargarisme avant de le recracher,  
5. Répétez l’opération jusqu'à épuisement des 95 mL préparés, 
6. Bien recracher le produit et évitez de l’avaler, 

La durée totale du soin de bouche doit être supérieure à 30 secondes. 
 

Réalisation des vaporisations nasales et applications nasales de PVI gel 10% (document joint) :  
1. Moucher efficacement, 
2. Remplir une seringue par narine avec 2,5 mL de solution préparée extemporanément (cf. supra),  
3. Mettre au bout de la seringue le dispositif MAD Nasal puis l’introduire dans la cavité nasale,  
4. Boucher la narine restante puis vaporiser les 2,5 mL du produit en inspirant profondément, 
5. Conserver le produit dans la narine au moins 30 secondes,  
6. Récupérer l’excès de liquide sur un mouchoir en papier sans moucher, il est possible qu’un peu 
de liquide coule en arrière gorge et se retrouve dans la bouche, ne pas l’avaler et le cracher 
7. Répéter la procédure pour la seconde narine avec une nouvelle seringue,  
8. Appliquer une noisette de gel de PVI dans une narine, le plus loin possible, puis masser à travers 
la cloison nasale pendant au moins 30 seconde,  
9. Répéter la procédure pour la seconde narine, 
10. Ne pas se moucher après l’application de gel de PVI dans la mesure du possible.  

 
NB : ne pas appliquer de gel nasal lors de la décolonisation précédant un prélèvement. 
 
Expliquer au patient qu’il faudra éviter tout mouchage dans les suites immédiates d’une procédure de 
décolonisation. 
 

5.7.4 Donnée recueillies 
 
Les données relevées seront  
Caractéristiques patient :  
 Age  
 Sexe  
 Poids  
 Taille  
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 Antécédents significatifs  
 
Paramètres cliniques  
 Fréquence respiratoire  
 Fréquence cardiaque  
 Température (2 fois par jour) 
 Saturation en oxygène  
 Tension artérielle  
 
Symptomatologie  
 Date de début des premiers symptômes 
 Dyspnée (selon la classification NYHA) 
 Douleur thoracique  
 Anosmie  

Agueusie 
 Fatigue  
 Toux  
 Courbature  
 Congestion nasale  
 Dysphagie  
 Diarrhées  
 
Lieu de vie eu moment de la visite (Lieu de vie habituelle, Hôpital service conventionnel, Hôpital 
service de soins intensifs).  
 
Résultats des bilans sanguins 
 
 
5.8 Visites de suivi = visites J1, J3 et J5 

5.8.1 Déroulement de la visite (traitement et prélèvements naso-pharyngés)   
 
L’investigateur se déplacera au domicile du patient à J1, J3 et J5 pour : 

- Réaliser un examen clinique, 
- Rappeler les gestes barrières,  
- Seulement dans le bras expérimental, vérifier le carnet de suivi du patient sur lequel seront 

notés les dates et heures des décolonisations effectuées, il rappellera aussi les procédés de 
décolonisation, si nécessaire, 

- Rechercher les signes cliniques évocateurs de COVID-19, la tolérance des symptômes, et la 
nécessité éventuelle de consulter son médecin traitant ou d’être hospitalisé (ainsi que le lieu 
d’hospitalisation, unité conventionnelle ou soins intensifs).   

- Effectuer le prélèvement naso-pharyngé à distance (>4h) d’une séance de décolonisation 
(annexe). 

- Effectuer à J3, un prélèvement sanguin 7 mL pour les dosages hormonaux (T3, T4, TSH), et 
7 mL pour un bilan rénal (urée et créatinine) et un ionogramme sanguin seulement pour le 
bras expérimental. 

- Vérifier la présence ou non d’effets indésirables et d’effets indésirables graves 
 
Rappeler à J5 que le patient qu’il doit arrêter son traitement. 
 

5.8.2 Donnée recueillies 
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Les données relevées seront  
Paramètres cliniques  
 Fréquence respiratoire,  
 Fréquence cardiaque,  
 Température (matin et soir),  
 Saturation en oxygène,  
 Tension artérielle,  
 
Symptomatologie  
 Dyspnée (selon la classification NYHA), 
 Douleur thoracique,  
 Anosmie, 
 Agueusie,  
 Fatigue,  
 Toux,  
 Courbature,  
 Congestion nasale,  
 Dysphagie,  
 Diarrhées,  
 
Lieu de vie eu moment de la visite (Lieu de vie habituelle, Hôpital service conventionnelle, Hôpital 
service de soins intensifs)  
 
Résultats des bilans sanguins 
 
Recueil des évènements indésirables spontanément rapportés et/ou notification des pathologies 
intercurrentes. 
 
 
5.9 Visite de fin de la recherche: J7  

5.9.1 Déroulement de la visite (prélèvements naso-pharyngés) 
 
L’investigateur se déplacera au domicile du patient pour: 

- Réaliser un examen clinique 
- Rappeler les gestes barrières  
- Seulement dans le bras expérimental, vérifier le carnet de suivi du patient sur lequel sont notés 

les dates et heures des décolonisations effectuées 
- Rechercher les signes cliniques évocateurs de COVID-19, la tolérance des symptômes, et la 

nécessité éventuelle de consulter son médecin traitant ou d’être hospitalisé (ainsi que le lieu 
d’hospitalisation: unité conventionnelle ou soins intensifs).   

- Effectuer le prélèvement naso-pharyngé à distance (>4h) d’une séance de décolonisation 
(annexe). 

- Effectuer le prélèvement sanguin 7 mL pour les dosages hormonaux (T3, T4, TSH), et 7 mL 
pour un bilan rénal (urée et créatinine) et un ionogramme sanguin seulement pour le bras 
expérimental. 

- Vérifier la présence ou non d’effets indésirables et d’effets indésirables graves 
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5.9.2 Donnée recueillies 

 
Les données relevées seront  
Paramètres cliniques  
 Fréquence respiratoire  
 Fréquence cardiaque  
 Température (matin et soir) 
 Saturation en oxygène  
 Tension artérielle  
 
Symptomatologie  
 Dyspnée (selon la classification NYHA) 
 Douleur thoracique  
 Anosmie  
 Agueusie 
 Fatigue  
 Toux  
 Courbature  
 Congestion nasale  
 Dysphagie  
 Diarrhées  
 
Lieu de vie eu moment de la visite (Lieu de vie habituelle, Hôpital service conventionnelle, Hôpital 
service de soins intensifs)  
 
Résultats des bilans sanguins 
 
Recueil des évènements indésirables spontanément rapportés et/ou notification des pathologies 
intercurrentes. 
 
Satisfaction des patients en lien avec la procédure de la décolonisation au moyen d’une échelle 
numérique de 0 (aucune gêne)  à 10 (gêne maximale possible). 
 
 
5.10 Règles d’arrêt de la participation d’une personne à la recherche 

5.10.1 Arrêt de participation d’un patient dans l’étude 
 
L’investigateur pourra interrompre la participation d’une personne à la recherche.  
Les éléments suivants peuvent justifier l’arrêt de la participation d’une personne à la recherche. 

- Evénement(s) indésirable(s) qu’il(s) soi(en)t lié(s) à une procédure du protocole ou au produit 
à l’étude, 

- Déviation au protocole (apparition d’un critère de non-inclusion du protocole, prise d’un 
traitement non autorisé), 

- Survenue d’une modification rendant impossible les investigations à effectuer ou la prise du 
traitement ou modifiant la réponse au traitement à l’étude, 

- Retrait du consentement : les patients peuvent retirer leur consentement et demander à sortir 
de l’étude à n’importe quel moment et ce, quelle qu’en soit la raison, 

- Toute raison qui servirait au mieux les intérêts du sujet (par exemple en cas d’événements 
indésirables graves nécessitant une prise en charge incompatible avec le protocole). 
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- Si apparition d’une dysthyroidie (avis d’un endocrinologue sera pris pour connaitre la 
conduite à tenir).  

 
La date et la raison de la sortie d’essai ou de l’arrêt du traitement devront être notées dans le dossier 
médical du patient et le cahier d’observation. La visite de fin d’étude devra être réalisée dans la 
mesure du possible. 
 
Dans tous les cas, et dans la mesure du possible, l’investigateur devra compléter la visite de fin 
d’étude du CRF. 
 

5.10.2 Modalités de remplacement des patients exclus, le cas échéant 
 
Les patients exclus seront remplacés. 
 

5.10.3 Modalités et calendrier de recueil pour ces données 
 
Les données disponibles des patients sortis d’étude pour raison médicale seront recueillies pour 
l’analyse. 
Les données des patients ayant retiré leur consentement seront analysées uniquement si les patients 
ont donné leur accord. Si le patient n’a pas donné son accord, toutes les données de l’étude le 
concernant seront supprimées. 
 

5.10.4 Modalités de suivi de ces personnes 
 
Les participants qui interrompent leur traitement resteront dans l’étude et seront suivis jusqu’à la fin 
de l’étude, conformément au protocole, sauf en cas de retrait du consentement. 
La sortie d'étude d'un participant ne changera en rien sa prise en charge habituelle par rapport à sa 
maladie. Il ne bénéficiera cependant pas des évaluations cliniques prévues selon le protocole. 
 
 
5.11 Arrêt d’une partie ou de la totalité de la recherche 
 
Le CHU de Poitiers se réserve le droit d'interrompre l’étude, à tout moment, s'il s'avère que les 
objectifs d’inclusion ne sont pas atteints. 
 
L’étude peut être interrompue prématurément en cas de survenue d’événements indésirables 
inattendus, graves nécessitant une revue du profil d'innocuité du produit. De même, des événements 
imprévus ou de nouvelles informations relatives au produit, au vu desquels les objectifs de l'étude ou 
du programme clinique ne seront vraisemblablement pas atteints, peuvent amener le promoteur à 
interrompre prématurément l’étude. 
 
En cas d’arrêt prématuré de l’étude, l’information sera transmise par le promoteur dans un délai de 
15 jours à l’ANSM et au CPP. 
 
 
5.12 Contraintes liées à la recherche et indemnisation éventuelle des participants 
 
Les patients inclus dans l’étude ne pourront pas participer simultanément à une autre recherche ayant 
comme objectif de réduire la charge virale de SARS-CoV-2.  
Aucune période d’exclusion au cours de laquelle la personne qui se prête à cette recherche ne pourra 
à l’issue de celle-ci participer à une autre recherche ne sera appliquée. 
Aucune indemnisation ne sera versée aux participants à cette étude. 
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6 TRAITEMENT(S) DE LA RECHERCHE 
 
6.1 Procédure dans le groupe expérimental 
 
Les deux antiseptiques utilisés dans l’étude ont une AMM (Résumés des Caractéristiques Produits en 
annexe). 
 
Dans la mesure où l’information contenue dans les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) est 
susceptible d’évoluer, il convient de s’assurer  au moment de la prescription des médicaments utilisés 
dans cet essai du respect notamment des contre-indications, mises en garde et précautions d’emploi, 
en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. 
Se référer à l’information disponible sur la Base de Données Publique des médicaments, accessible 
par internet à l’adresse suivante :  

http://base-donnees-publique.medicament.gouv.fr/ 
 

6.1.1 BETADINE® 10% pour bain de bouche 
 
Les patients du groupe expérimental réaliseront successivement des bains de bouche, gargarismes, 
vaporisations nasales à base de povidone iodée 1% (PVI), et applications locales de produits à base 
de PVI 10% (Annexe) pendant 5 jours.  
 
Commercialisation 
MEDA PHARMA 
25, boulevard de l'Amiral Bruix 
75016 PARIS 
 
Composition 
Povidone iodée= 1,00 g pour 10 ml de solution. 
Excipients : Glycérol à 85 pour cent, arôme menthe (huile essentielle de menthe, alcool), saccharine 
sodique, hydroxyde de sodium, eau purifiée. 
 
Forme 
Solution pour bain de bouche  
 
Indications thérapeutiques 
Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et soins post-opératoires en 
stomatologie. 
 
Posologie et mode d'administration 
Quatre bains de bouche par jour, après avoir dilué la solution au 1/10e avec de l’eau en bouteille. 
 
Contre-indications 
• en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de 
réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les réactions d'intolérance (réactions 
anaphylactoïdes) aux produits de contrastes iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent 
pas une contre-indication à l'utilisation de BETADINE 10 %, solution pour bain de bouche; 
 
• en association avec les antiseptiques dérivés du mercure (cf. rubrique «Interaction avec d'autres 
médicaments et autres formes d'interactions»). 

6.1.2 BETADINE® gel 
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Commercialisation 
MEDA PHARMA 
25, boulevard de l'Amiral Bruix 
75016 PARIS 
 
Composition 
Povidone iodée= 10 g Pour 100 g de gel. 
Excipients : Macrogol 400, macrogol 4000, macrogol 6000, eau purifiée. 

 
Forme 
Gel 
 
Indications thérapeutiques 
Antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et peu étendues. 
Traitement d'appoint des affections de la peau et des muqueuses primitivement bactériennes ou 
susceptibles de se surinfecter. 
Remarque : Les agents antiseptiques ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement le nombre 
des microorganismes. 
 
Posologie et mode d'administration 
En application simple ou en pansement 
 
Contre-indications 
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans la situation suivante : 
Antécédent d'hypersensibilité à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de 
réactions croisées avec les produits de contraste iodés. 
Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de contraste iodés ou 
d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de BETADINE 
10 %. 
 
 
6.2 Circuit des produits 

6.2.1 Fourniture des produits 
 
Les médicaments expérimentaux et les dispositifs médicaux associés seront fournis par la pharmacie 
du CHU de Poitiers. 
Les médicaments et dispositifs concernés sont :  

- Bétadine gargarisme* povidone iodée solution 10%, unidose 10 ml MEDA Pharma 
- Bétadine gel dermique Povidone iodée 10% tube 30 gr MEDA Pharma 
- Seringues 5 ml BD et dispositif MAD nasal d’atomisation pour muqueuse nasale Teleflex 

pour pulvérisation nasale 
 

Les patients recevront également 5 bouteilles d’eau de 500mL et des verres gradués à 90mL pour 
réaliser les dilutions extemporanément. 
 

6.2.2 Conditionnement des produits 
 
L’ensemble des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à l’étude seront regroupés dans une 
boite en plastique pour chaque patient (= kit patient).  
Une étiquette d’identification de l’étude et du numéro patient (initiales et numéro de randomisation) 
sera apposée sur chaque boite.  
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Un kit sera composé de :  

-  24* Bétadine gargarisme (povidone iodée) solution 10%, unidose 10 ml MEDA Pharma, 
-  1 Bétadine gel dermique (povidone iodée) 10% tube 30 gr MEDA Pharma, 
-  48 seringues de 5 ml avec les embouts MAD, 
-  6 verres gradués à 90 mL, 
-  5 bouteilles d’eau de 500mL, 
- une notice explicative. 
 

*4 Bétadine 10% pour bain de bouche supplémentaires seront fournis en cas de mauvaise 
manipulation.  
 

6.2.3 Etiquetage des produits 
 
Les traitements de l’étude seront étiquetés selon la réglementation en vigueur au nom de l’étude « 
KILLER » et l’étiquetage sera effectué par PUI du CHU de Poitiers. (cf. annexe) 
 

6.2.4 Gestion des stocks, réapprovisionnement et dispensation  
 
La gestion et la comptabilité des produits expérimentaux sont sous la responsabilité de la pharmacie 
du CHU de Poitiers. 
 

6.2.5 Traçabilité 
 
Chaque patient du bras expérimental recevra un kit de traitements et un carnet patient pour 5 jours de 
traitement, dans lequel il notera les jours et heures de ses décolonisations. 
 

6.2.6 Destruction des produits  
 
A J7, l’investigateur récupéra les kits patients utilisés, pour les ramener à la pharmacie pour 
comptabilité puis destruction. 
 
 
6.3 Traitements / procédures associé(e)s autorisés 
 
Tous les médicaments autres que ceux à l’essai sont autorisés sauf ceux pouvant impacter la charge 
virale de SARS-CoV-2. 
 
 
6.4 Traitements / Procédures associé(e)s interdit(e)s 
 
Aucun médicament autre que celui utilisé dans l’étude n’est interdit sauf ceux pouvant impacter la 
charge virale de SARS-CoV-2. 
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7 PROCEDURES ASSOCIES/DOSAGES  
 
7.1  Décolonisations 
 
Exclusivement dans le bras expérimental pendant 5 jours 
 
Réalisation des bains de bouche/gargarismes immédiatement après la préparation de la solution 

diluée:  
1. Faire un brossage des dents efficace, et rinçage abondant de la bouche, à l’eau claire, 
2. Remplir un verre (jusqu’au trait) avec 90 mL d’eau en bouteille et 10 mL (1 dosette) de PVI 
soins de bouche,  
3. Immédiatement après sa préparation de la solution diluée, 5mL de la solution sera prélevée 
pour les vaporisations nasales (cf. infra). Les 95 mL restants seront utilisés pour les bains de 
bouche de la solution sera prélevée pour les vaporisations nasales (cf. infra).  
4. Mettre une partie du volume de la solution en bouche, bien le faire circuler. Puis, faire un 
gargarisme avant de le recracher,  
5. Répétez l’opération jusqu'à épuisement des 95 mL préparés, 
6. Bien recracher le produit et évitez de l’avaler, 

La durée totale du soin de bouche doit être supérieure à 30 secondes. 
 

Réalisation des vaporisations nasales et applications nasales de PVI gel 10% (document joint) :  
1. Moucher efficacement, 
2. Remplir une seringue par narine avec 2,5 mL de solution préparée extemporanément (cf. supra),  
3. Mettre au bout de la seringue le dispositif MAD Nasal puis l’introduire dans la cavité nasale,  
4. Boucher la narine restante puis vaporiser les 2,5 mL du produit en inspirant profondément, 
5. Conserver le produit dans la narine au moins 30 secondes,  
6. Récupérer l’excès de liquide sur un mouchoir en papier sans moucher, il est possible qu’un peu 
de liquide coule en arrière gorge et se retrouve dans la bouche, ne pas l’avaler et le cracher 
7. Répéter la procédure pour la seconde narine avec une nouvelle seringue,  
8. Appliquer une noisette de gel de PVI dans une narine, le plus loin possible, puis masser à travers 
la cloison nasale pendant au moins 30 seconde,  
9. Répéter la procédure pour la seconde narine, 
10. Ne pas se moucher après l’application de gel de PVI dans la mesure du possible.  

 
NB : ne pas appliquer de gel nasal lors de la décolonisation précédant un prélèvement. 
 
Expliquer au patient qu’il faudra éviter tout mouchage dans les suites immédiates d’une procédure de 
décolonisation. 
 
 
7.2  Prélèvements  
 
Nasopharyngés 
Les prélèvements nasopharyngés seront effectués chez tous les patients par un investigateur formé à 
la technique de prélèvement, à J0 (début du traitement), J1, J3, J5 (fin du traitement) et J7 sur milieu 
de transport UTM® (COPAN) permettant la préservation du virus pour une mise en culture et à 
distance (>4h) d’une séance de décolonisation. Le prélèvement se fera toujours à travers la même 
narine.  
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Le prélèvement naso-pharyngé sera réalisé selon les recommandations de la société française de 
microbiologie (annexe) consistant à :  

1. Etablir un mode de communication clair par gestuelle avec le patient en cas d’apparition 
d’éternuements lors de la réalisation du prélèvement.  
2. Faire se moucher le patient.  
3. Prélever le nasopharynx, après inclinaison de la tête du patient en arrière, en introduisant 
l’écouvillon profondément dans la narine parallèlement au plancher du palais  

 4. Tourner délicatement l’écouvillon. 
5. Le retirer en maintenant les mouvements de rotation. 
6. Déposer l’écouvillon dans le tube de milieu de transport UTM® (COPAN) identifié 
(étiquette du patient collée lisiblement), le casser, refermer le tube hermétiquement  
7. Acheminer le prélèvement à la réception centralisée du laboratoire de biologie médicale en 
triple-emballage souple en renseignant sur la poche parachute « protocole KILLER ». 

 
Sanguins 
Deux prises de sang seront effectués chez tous les patients pour doser les hormones thyroïdiennes : 
T3, T4 et TSH à l’inclusion (J0) et à la fin du suivi (J7).  
 
 
7.3  Dispositifs utilisés 
  
MAD Nasal 
Le dispositif MAD Nasal est un système d’atomisation de molécules pour muqueuse nasale dont la 
taille des particules avec l’utilisation du dispositif MAD nasal est de 30 à 100 μm. Il n’y a pas de 
particule en dessous de 10 μm.  
(https://teleflex.com/usa/en/product-areas/anesthesia/atomization/mad-nasal-device/index.html) 

 
MAD Nasal est un dispositif médical de classe Im.  
Organisme notifié: SGS- CE0120.  
 
UTM® (COPAN) 
UTM™, Universal Transport Medium, est un milieu de transport viral stable à température ambiante 
pour la collecte, le transport, l'entretien et la conservation à long terme des virus. 
UTM™ est utilisé pour le dépistage rapide de l'antigène, le DFA, la culture virale et les tests 
moléculaires. 
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7.4 Technique de laboratoire  
 
Quantification de l’ARN viral dans les prélèvements naso-pharyngés à J0, J1, J3, J5 et J7 après 
extraction de l’ARN total, par RT-PCR quantitative (2 couples d’amorces ciblant deux régions 
distinctes du gène codant la polymérase virale et un couple ciblant une région du gène E codant pour 
le protéine d’enveloppe) effectuée selon le protocole établi par le centre national de référence des 
virus des infections respiratoires de l’Institut Pasteur, Paris, permettant le suivi de l’évolution de 
l’ARN viral du SARS-CoV-2 dans le prélèvement NP au cours du temps. 
 
Évaluation de la viabilité du virus contenu dans les échantillons cliniques par mise en culture du 
milieu de transport contenant le prélèvement naso-pharyngé réalisé à J0, J5 et J7 sur cellules de rein 
de singe vert (Vero) en laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 afin de contrôler la viabilité du 
virus contenu dans les échantillons cliniques. 
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8 EVALUATION DE LA SECURITE 
 
8.1 Définitions  
 
Evénement indésirable (article R1123-46 du code de la santé publique) 
Toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la 
personne humaine, que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel 
porte cette recherche. 
 
Effet indésirable (article R1123-46 du code de la santé publique) 
Evénement indésirable survenant chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la 
personne humaine, lorsque cet événement est lié à la recherche ou au produit sur lequel porte cette 
recherche. 
 
Evénement ou effet indésirable grave (article R1123-46 du code de la santé publique et guide ICH 
E2B) 
Tout événement ou effet indésirable qui : 

 entraîne la mort, 
 met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, 
 nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation, 
 provoque une incapacité ou un handicap important ou durable, 
 se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, 
 ou tout événement considéré comme médicalement grave, 

et s'agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée. 
 
L’expression « mise en jeu du pronostic vital » est réservée à une menace vitale immédiate, au 
moment de l’événement indésirable. 
 
Effet indésirable inattendu (article R1123-46 du code de la santé publique) 

- Pour les recherches portant sur un médicament, effet indésirable inattendu : tout effet indésirable 
du produit dont la nature, la sévérité, la fréquence ou l'évolution ne concorde pas avec les 
informations de référence sur la sécurité mentionnées dans le résumé des caractéristiques du 
produit ou dans la brochure pour l’investigateur lorsque le produit n’est pas autorisé. 

 
Fait nouveau (article R1123-46 du code de la santé publique) 

- Toute nouvelle donnée pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques 
de la recherche ou du produit objet de la recherche, à des modifications dans l’utilisation de ce 
produit, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, ou à suspendre 
ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires.  

 
Imputabilité : relation entre l’EvI et la recherche. L’EvI lié à la recherche deviendra un EI. Les 
facteurs à prendre en compte pour la détermination de l’imputabilité sont :  

o la chronologie des évènements, 
o la disparition de l’EvI lors de l’arrêt du (des) médicament(s) et/ou la réapparition en 

cas de ré-administration, 
o la pharmacodynamie et la pharmacocinétique des médicaments, 
o la notion d’antécédent d'évènement similaire lors de l’administration du médicament 

ou d’un médicament de la même classe, 
o l’existence d’une autre étiologie. 

 
Intensité : l’intensité des EvI est évaluée par l’investigateur, selon la classification suivante : 
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o grade 1 : léger, 
o grade 2 : modéré, 
o grade 3 : sévère, 
o grade 4 : mise en jeu du pronostic vital, 
o grade 5 : décès. 

 
Remarque : le critère d’intensité ne doit pas être confondu avec le critère de gravité qui sert de guide 
pour définir les obligations de déclaration. 
 
 
8.2 Description des événements indésirables graves attendus 
 
Les événements indésirables graves attendus dans le cadre du protocole : 

- liés à la prise en charge expérimentale (selon le document de référence: RCP), 
- liés à la recherche ( examen nécessaire,  prélèvements sanguins, bilan thyroïdien, protocole 

de décontamination ...), 
- liés à l’évolution de la maladie (hospitalisation, décès dû à la maladie), 
- liés aux actes pratiqués, méthodes/techniques employées pour les besoins de la recherche. 

 
Tout évènement indésirable grave ne concordant pas avec ceux décrits  dans la liste des événements 
attendus ou dans la dernière version du document de référence est qualifié d’inattendu. 
 
 
8.3 Rôle de l’investigateur 

8.3.1 Recueil des événements indésirables (EvI) 
 
Dès la signature du consentement, l’investigateur est responsable du recueil de tous les évènements 
indésirables. Il rapporte tous les événements indésirables graves et non graves (EvI biologiques et 
cliniques) qui surviennent entre la signature du consentement et la fin de participation du patient ou 
la fin de recueil des événements indésirables, dans le cahier d’observation. 
 
Ces évènements indésirables seront évalués à chaque visite au cours de l’étude par un interrogatoire 
et lors de l’examen clinique du patient. 
 
Exception au recueil :  
Les circonstances suivantes ne seront pas à recueillir : 

- admission pour raison sociale ou administrative, 
- hospitalisation prédéfinie par le protocole, 
- hospitalisation pour traitement médical ou chirurgical programmé avant la recherche. 

 
8.3.2 Notification des événements indésirables graves (EvIG)et des faits nouveaux  

 
L’investigateur évalue chaque événement indésirable au regard de sa gravité.  
 

Délais de notification 
L’investigateur doit notifier au promoteur, sans délai à partir du jour où il en a connaissance, tout 
événement indésirable grave (EvIG)ou tout fait nouveau de sécurité s’il survient : 

- à partir de la date de signature du consentement, 
- pendant toute la durée de suivi du patient prévue par la recherche. 

Par ailleurs, quel que soit le délai de survenue après la fin de l’étude, tout EvIG susceptible d’être dû 
à la recherche doit être notifié sans délai au promoteur dès lors qu’aucune autre cause que la recherche 
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ne peut raisonnablement lui être attribuée (par exemple des effets graves pouvant apparaître à grande 
distance de l’exposition au médicament, tels des cancers ou des anomalies congénitales). 
 

 
 

Modalités de déclaration au promoteur 
 
Tout EvIG, quelle que soit sa relation de causalité avec le traitement de l’essai ou la recherche, doit 
être notifié par mail à l’adresse : vigilance-ec@chu-poitiers.fr ou par fax au  05 49 44 30 58. 
 
Coordonnées de l’unité de vigilance du promoteur : 

Unité de Vigilance des Essais Cliniques du CHU Poitiers (Direction de la Recherche) 
Dr. Sophie DURANTON 

téléphone au 05 49 44 30 50 
fax au 05 49 44 30 58 

mail au sophie.duranton@chu-poitiers.fr  
 
 

Informations à transmettre au promoteur 
 
L’investigateur doit documenter au mieux l’événement, en donner si possible, le diagnostic médical. 
L’investigateur doit suivre le patient ayant présenté un EvIG jusqu’à sa résolution, sa 
stabilisation à un niveau jugé par lui comme médicalement acceptable ou le retour à l’état antérieur, 
même si le patient a arrêté la procédure de la recherche.  
Un complément d’information concernant le suivi et l’évolution de l’événement, si elle n’est pas 
mentionnée dans le premier rapport, sera envoyé au promoteur par l’investigateur dès que possible. 
 
Chaque EvIG sera décrit sur le formulaire prévu à cet effet (« Notification d’Evènement Indésirable 
Grave ») en essayant d’être le plus exhaustif possible. Les informations à transmettre sont les 
suivantes : 

- identification du patient (numéro, code, date de naissance, date d’inclusion, sexe, poids, 
taille), 
- gravité de l’EvI, 
- date de début et de fin de l’EvI, 
- description claire et détaillée de l’EvI (diagnostic, symptômes, intensité, chronologie, 
actions entreprises et résultats),
- évolution de l’EvI, 
- maladies en cours ou antécédents pertinents du patient, 
- traitements reçus par le patient au moment de la survenue de l’EvIG, 
- lien de causalité de l’EvI avec le(s) médicament(s) expérimental (aux), le(s) comparateur(s), 
les éventuels traitements associés, la recherche ou d’autres critères (défini par l’investigateur). 
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L’investigateur doit également joindre au rapport d’EvIG, à chaque fois que possible : 
- une copie du compte-rendu d’hospitalisation ou de prolongation d’hospitalisation, 
- éventuellement, une copie du rapport d’autopsie,  
- une copie de tous les résultats d’examens complémentaires réalisés, y compris les résultats 

négatifs pertinents en y joignant les valeurs normales du laboratoire, 
- tout autre document qu’il juge utile et pertinent. 
 
Ces documents seront anonymisés et porteront le n° d’identification du patient. 
 

8.3.3 Notification des grossesses 
 
Il n’est pas attendu de grossesse au cours de l’étude (critères de non inclusion). Toute grossesse devra 
être notifiée immédiatement au promoteur. 
L’investigateur informe l’unité de Vigilance des Essais Cliniques du promoteur et envoie par mail ou 
par fax le formulaire d’EvIG sur lequel doit être noté la date prévisible d’accouchement, les 
coordonnées de l’obstétricien et de la maternité prévue pour l’accouchement si la grossesse se 
poursuit.  
L’investigateur doit suivre la patiente jusqu’au terme de la grossesse ou de son interruption 
(interruption volontaire de grossesse (IVG), interruption médicale de grossesse (IMG), fausse couche, 
etc...) et en notifier l’issue au promoteur. S’il s’agit d’une exposition paternelle, l’investigateur doit 
obtenir l’accord de la parturiente pour recueillir les informations sur la grossesse. 
Si l’issue de la grossesse entre dans le cadre de la définition des événements indésirables graves 
(avortement spontané avec hospitalisation, mort fœtale, anomalie congénitale, ...) l’investigateur doit 
suivre la procédure de notification des EvIG. 
 
 

8.3.4 Tableau récapitulatif du circuit de déclaration par type d’événement 
 

TYPE D’EVENEMENT MODALITES DE NOTIFICATION DELAI DE NOTIFICATION AU 
PROMOTEUR 

Evénement indésirable 
non grave Dans le cahier d’observation Pas de notification immédiate 

Evénement indésirable 
grave  

Formulaire de déclaration initiale 
d’EvIG + follow up si nécessaire + 
recueil dans le cahier d’observation 

Déclaration sans délai au 
promoteur 

Fait nouveau Rapport écrit Déclaration sans délai au 
promoteur 

Grossesse Formulaire de déclaration d’EvIG Dès confirmation de la grossesse 

 
L’original du formulaire d’EvIG, ainsi que l’accusé de réception, devront être conservés sur le site de 
l’investigateur. 
 
 
 
 
8.4 Rôle du promoteur  
. 
Le promoteur évalue, indépendamment de l’investigateur, le lien de causalité entre l’événement 
indésirable grave, le traitement expérimental, les traitements associés et la recherche.  
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Tous les événements indésirables graves pour lesquels l’investigateur ou le promoteur estime qu’une 
relation de causalité peut être raisonnablement envisagée sont considérés comme des suspicions 
d’effets indésirables graves. 
 
Le promoteur évalue si l’effet indésirable grave est attendu ou inattendu en se basant sur la liste des 
évènements indésirables graves attendus décrits dans le paragraphe 9.2 du protocole et sur le 
document de référence (RCP du produit). 
 
Le promoteur déclare selon les délais en vigueur les informations de sécurité aux autorités 
compétentes et au CPP selon les exigences réglementaires spécifique à chaque type d’essai. 
S’agissant d’une étude portant sur un médicament, le promoteur enregistre dans la base de données 
EudraVigilance tous les effets indésirables graves inattendus. 
 

Tableau récapitulatif  des déclarations par type d’étude 

Type d’étude et 
type d’EvI 

Déclaration aux autorités compétentes 
concernées 

Délai de 
déclaration 

initiale 

Délai du follow 
up 

Médicament : 
SUSAR EMA, ANSM 

- décès ou mise en 
jeu du pronostic 
vital : sans délai 
- autre critère : 

max 15 j 

Max 8j 

Le promoteur déclare sans délai les faits nouveaux survenus au cours de la recherche : 
- à l’ANSM, 
- au Comité de Protection des Personnes, 
- au directeur général de l’Agence Régionale de Santé (si applicable : voir 9.5). 

 
Le promoteur et l’investigateur prennent les mesures urgentes appropriées. Le promoteur en informe 
l’autorité compétente et le comité de protection des personnes.   
 
 
8.5 Rapport annuel de sécurité 
 
Article R1123-61 du code de la santé publique. 
A la date anniversaire de l’autorisation de la recherche, le promoteur rédige un rapport de sécurité 
comprenant : 

- la liste des effets indésirables graves susceptibles d’être liés au traitement expérimental de la 
recherche incluant les effets graves attendus et inattendus, survenus dans l’essai concerné 
pendant la période couverte par le rapport, 

- une analyse concise et critique de la sécurité des participants se prêtant à la recherche. 
- les tableaux de synthèse de tous les effets indésirables graves survenus dans l’essai concerné 

depuis le début de la recherche 
Ce rapport est envoyé à l’ANSM et au CPP dans les 60 jours suivant la date anniversaire de 
l’autorisation de la recherche. 
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9 ASPECTS STATISTIQUES 
 
 
9.1 Calcul de la taille d’étude 
 
S’agissant d’étude pilote nous prévoyons d’inclure 12 patients par groupe. 
 
Sous l’hypothèse qu’au moins 90% des patients seront encore porteurs du virus à J5 après l’inclusion 
dans le groupe contrôle, 24 patients (12 dans chaque groupe) sont nécessaires pour montrer une baisse 
de 66% dans le groupe expérimental, avec une risque alpha de 5% en situation bilatérale et une 
puissance de 90%. 
 
D’autres études actuellement menées aux USA sur la même thématique ont choisi également des 
effectifs comparables (NCT04344236; NCT04347954).  
L’efficacité in vitro de la povidone iodée sur les coronavirus est documentée.  
Une réduction de plus de 4 log10 de Coronavirus SARS CoV-1 (proche du SARS CoV-2) est 
observée après un temps de contact de 15 secondes.  
 
 
9.2 Méthodes statistiques employées 
 
Les patients inclus dans l’analyse seront ceux ayant tous les critères d’inclusion et aucun des critères 
de non inclusion, ayant donné leur consentement pour participer à l’étude, ayant reçu au moins une 
journée de traitement dans le groupe expérimental, et n’ayant pas reçu d’autres médicaments ou 
stratégies visant à diminuer la charge virale. 
Le principe de l’analyse sera l’intention de traiter. Les caractéristiques démographiques seront 
comparées par des tests statistiques si un déséquilibre de randomisation lié à l’effectif était observé.  
 
Les variables quantitatives seront décrites par leur médiane et écart interquartile, et comparées par un 
test U de Mann-Whitney. Les variables qualitatives seront décrites en effectif et pourcentage, et  
comparées par un test de chi-2 ou test exact de Fisher. 
L’évolution de la charge virale entre les deux groupes de traitement dans le temps sera comparée une 
analyse de variance de Kruskal-Wallis ou selon la distribution des données, par régression linéaire 
avec effet mixte (temps de prélèvement).  
 
L’estimation de Kaplan-Meier et le test du log-rank seront utilisés pour comparer les distributions des 
variables censurées (délais). 
Les résultats hormonaux à l’inclusion et à la fin du traitement seront comparés par un test de Wilcoxon 
pour données appariés. 
Les tests statistiques seront réalisés en situation bilatérale, avec un seuil de significativité de 5%.  
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10 DROIT D’ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE  
 
10.1 Accès aux données 
 
L’acceptation de la participation au protocole implique que les investigateurs mettront à disposition 
les documents et données individuelles strictement nécessaires au suivi, au contrôle de qualité et à 
l’audit de la recherche, à la disposition des personnes ayant un accès à ces documents conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L.1121-3 et R.5121-13 du code de 
la santé publique). 
 
 
10.2 Données source 
 
Ensemble des informations figurant dans des documents originaux, ou dans des copies authentifiées 
de ces documents, relatif aux examens cliniques, aux observations ou à d’autres activités menées dans 
le cadre d’une recherche et nécessaires à la reconstitution et à l’évaluation de la recherche. Les 
documents dans lesquels les données sources sont enregistrées sont appelés les documents sources. 
 
 
10.3 Confidentialité des données 
 
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les personnes ayant un accès direct aux 
données source prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des 
informations relatives aux médicaments expérimentaux, aux recherches, aux personnes qui s'y prêtent 
et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus. 
 
Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret 
professionnel. 
 
Pendant la recherche ou à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s’y prêtent et 
transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) seront rendues 
anonymes. Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées 
ni leur adresse.  
 
Seules la première lettre du nom et du prénom du sujet seront enregistrées, accompagnées d’un 
numéro codé propre à la recherche indiquant l’ordre d’inclusion des sujets. 
 
Le promoteur s’assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par écrit 
pour l’accès aux données individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle de qualité 
de la recherche. 
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11 CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 
 
11.1 Consignes pour le recueil des données 
 
Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées sur les cahiers d’observation 
et une explication doit être apportée pour chaque donnée manquante. Les données doivent être 
recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues, et transcrites dans ces cahiers de façon nette et 
lisible. 
 
Les données enregistrées dans l’e-CRF et provenant des documents sources doivent être cohérentes 
entre elles ; dans le cas contraire, les différences doivent être justifiées et documentées. 
 
L'investigateur est responsable de l'exactitude, de la qualité et de la pertinence de toutes les données 
saisies. 
 
 
11.2 Contrôle de la qualité 
 
Un attaché de recherche clinique mandaté par le promoteur visite de façon régulière le centre 
investigateur, lors de la mise en place de la recherche, une ou plusieurs fois en cours de recherche 
selon le rythme des inclusions et en fin de recherche.  
 
Lors de ces visites, et conformément au plan de monitoring basé sur le risque (participant, logistique, 
impact, ressources), les éléments suivants seront revus : 

Les consentements éclairés 
Le respect du protocole de l'étude et des procédures qui y sont définies 
La notification des EvIG, le recueil des EvI, 
La qualité des données recueillies dans le cahier d’observation : exactitude, données 
manquantes, cohérence des données avec les documents "source" (dossiers médicaux, 
originaux des résultats de laboratoire, etc…) 
La gestion des antiseptiques. 

 
L'investigateur et les membres de son équipe acceptent de se rendre disponibles lors des visites de 
Contrôle de Qualité (monitoring) effectuées à intervalles réguliers par l’Attaché de Recherche 
Clinique. 
Toute visite fera l’objet d’un rapport de monitorage par compte-rendu écrit. 
 
 
11.3 Gestion des données 
 
Le processus de création de l’e-CRF (développement, codage, mise en production) est géré par la 
plateforme Méthodologie-Biostatistiques et Data-Management, localisé à la Direction de la 
Recherche du CHU de Poitiers. L’ingénierie de conception est réalisée par les Data Managers grâce 
au logiciel Ennov Clinical®. 
 
Le cahier d’observation électronique sera mis en place dans le centre grâce à un support Internet 
Ennov Clinical® de recueil des données.  
 
Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées dans les cahiers 
d’observation. Les données devront être recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues.  
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Le remplissage du cahier d'observation via internet par l'investigateur permet ainsi à l'ARC de 
visualiser rapidement et à distance les données.  
 
L'investigateur est responsable de l'exactitude, de la qualité et de la pertinence de toutes les données 
saisies.  
De plus, lors de leurs saisies, ces données sont immédiatement vérifiées grâce à des contrôles de 
cohérence (A ce titre, l’investigateur doit valider toute modification de valeur dans le CRF.). Ces 
modifications font l'objet d'un audit trail. Une justification peut éventuellement être intégrée en 
commentaire. 
 
Une copie CD/CD-ROM des e-CRF de chaque patient complété, authentifiée par le promoteur, devra 
être archivée par l’investigateur. 
 
 
11.4 Audits et inspections 
 
Un audit peut être réalisé à tout moment par des personnes mandatées par le promoteur et 
indépendantes des personnes menant la recherche. Il a pour objectif de vérifier la sécurité des 
participants et le respect de leurs droits, le respect de la réglementation applicable et la fiabilité des 
données s 
Une inspection peut également être diligentée par une autorité compétente (ANSM pour la France ou 
EMA dans le cadre d’un essai européen par exemple).  
L’audit, aussi bien que l’inspection, pourront s’appliquer à tous les stades de la recherche, du 
développement du protocole à la publication des résultats et au classement des données utilisées ou 
produites dans le cadre de la recherche. 
 
Les investigateurs acceptent de se conformer aux exigences du promoteur en ce qui concerne un audit 
et à l’autorité compétente pour une inspection de la recherche. 
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12 CONSIDERATIONS ETHIQUES ET REGLEMENTAIRES 
 
Le promoteur et l’(es) investigateur(s) s’engage(nt) à ce que cette recherche soit réalisée en 
conformité avec la loi n°2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne 
humaine (loi Jardé), ainsi qu’en accord avec les Bonnes Pratiques Cliniques (I.C.H. version 4 du 1er 
mai 1996 et décision du 24 novembre 2006) et la déclaration d’Helsinki (qui peut être retrouvée dans 
sa version intégrale sur le site http://www.wma.net). 
 
 
12.1 Approbation de la recherche 
 
CPP/ANSM 
Cette recherche a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes xxx (CPP xxxxx)  
(catégories 1) et l’autorisation de l’ANSM (catégorie 1). 
 
Assurance 
Le CHU de Poitiers, promoteur de cette recherche, a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité 
civile auprès de AXA XL Insurance (50 rue Taitbout - 75320 Paris -Tel :01.58.18.66.55), contrat 
d’assurance n° FR00013761LI9A, conformément aux dispositions de l’article L1121-10 du code de 
la santé publique. 
 
CNIL 
Les données enregistrées à l’occasion de cette recherche font l’objet d’un traitement informatisé par 
le promoteur dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés  modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles;.  
 
L’étude respectera le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016-679 du 27 
avril 2016. 
 
Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de référence » (MR-001) homologué par 
délibération n°2018-153 du 3 mai 2018, entrée en vigueur le 13 juillet 2018. Le CHU de Poitiers a 
signé un engagement de conformité à cette « Méthodologie de référence ». 
 
EudraCT : 
Cette recherche est enregistrée dans la base européenne EudraCT sous le n° 2020-002131-29 
 
Clinical Trial 
Cette recherche sera enregistrée sur le site http://clinicaltrials.gov/  
 
 
12.2 Modifications au protocole 
 
Toute modification substantielle, c’est à dire toute modification de nature à avoir un impact 
significatif sur la protection des personnes, sur les conditions de validité et sur les résultats de la 
recherche, sur la qualité et la sécurité des produits expérimentés, sur l’interprétation des documents 
scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités de conduite de 
celle-ci, fait l’objet d’un amendement écrit qui est soumis au promoteur ; celui-ci doit obtenir, 
préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du CPP et, le cas échéant, une autorisation de 
l’ANSM. 
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Les modifications non substantielles, c'est à dire celles n’ayant pas d’impact significatif sur quelque 
aspect de la recherche que ce soit, sont communiquées au CPP à titre d’information. 
 
Toutes les modifications sont validées par le promoteur, et par tous les intervenants de la recherche 
concernés par la modification, avant soumission au CPP et, le cas échéant, à l’ANSM. Cette validation 
peut nécessiter la réunion de tout comité constitué pour la recherche. . 
 
Toutes les modifications au protocole doivent être portées à la connaissance de tous les investigateurs 
qui participent à la recherche. Les investigateurs s’engagent à en respecter le contenu. 
 
Toute modification qui modifie la prise en charge des participants ou les bénéfices, risques et 
contraintes de la recherche fait l’objet d’une nouvelle note d’information et d’un nouveau formulaire 
de consentement dont le recueil suit la même procédure que celle précitée. 
 
 
12.3 Information du patient et formulaire de consentement éclairé écrit 
 
Les patients seront informés de façon complète et loyale, en des termes compréhensibles, des objectifs 
et des contraintes de l'étude, des risques éventuels encourus, des mesures de surveillance et de sécurité 
nécessaires, de leurs droits de refuser de participer à l'étude ou de la possibilité de se rétracter à tout 
moment. 
Toutes ces informations figurent sur un formulaire d’information et de consentement remis au patient.  
Le consentement libre, éclairé et écrit du patient sera recueilli par l’investigateur, ou un médecin qui 
le représente avant l’inclusion définitive dans l’étude.  
Le formulaire est signé par les deux parties : 
 Un exemplaire original est conservé par l’investigateur, 

- Un exemplaire (une copie ou un deuxième original) sera remis au patient. 
 
L’investigateur devra s’assurer que la personne qui se prête à la recherche aura eu le temps de prendre 
sa décision librement et aura pu lire et comprendre la notice d’information et le formulaire de 
consentement. 
 
 
12.4 Inscription au fichier national des personnes se prêtant à une recherche    
 
Les patients ne  seront pas inscrits dans le fichier national des personnes se prêtant à une recherche. 
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13 CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES RELATIFS 
A LA RECHERCHE 

 
Les documents suivants relatifs à cette recherche sont archivés par l’investigateur conformément aux 
Bonnes Pratiques Cliniques : 

- pour une durée de 15 ans suivant la fin de la recherche, 
• Le protocole et les modifications éventuelles au protocole 
• Les cahiers d’observation (copies) 
• Les dossiers source des participants ayant signé un consentement 
• Tous les autres documents et courriers relatifs à la recherche 
• L’exemplaire original des consentements éclairés signés des participants 

 
Tous ces documents sont sous la responsabilité de l’investigateur pendant la durée réglementaire 
d’archivage. 
 
Aucun déplacement ou destruction ne pourra être effectué sans l’accord du promoteur.  
Au terme de la durée réglementaire d’archivage, le promoteur sera consulté pour destruction.  
Toutes les données, tous les documents et rapports pourront faire l’objet d’audit ou d’inspection. 
 
A l’issue de la période d’utilité pratique, l’ensemble des documents à archiver, tels que définis dans 
la procédure DRC-DOC-004 « classement et archivage des documents liés aux recherches» du CHU 
de Poitiers sera transféré sur le site d’archivage (Service Central des Archives – CHU Poitiers) et sera 
placé sous la responsabilité du Promoteur pendant 15 ans après la fin de l’étude conformément aux 
pratiques institutionnelles 
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14 RAPPORT FINAL 
 
Dans un délai d'un an suivant la fin de la recherche ou son interruption, un rapport final sera établi et 
signé par le promoteur et l'investigateur. Ce rapport sera tenu à la disposition de l'autorité compétente.  
Le promoteur transmettra à l'ANSM et, le cas échéant au CPP, les résultats de la recherche sous forme 
d'un résumé du rapport final dans un délai d'un an après la fin de la recherche. 
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15 REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION 
 
 
15.1 Communications scientifiques 
 
L’analyse des données fournies par les centres investigateurs est réalisée par la plateforme 
méthodologie- biostatistiques du CHU de Poitiers. Cette analyse donne lieu à un rapport écrit qui est 
soumis au promoteur. 
 
Toute communication écrite ou orale des résultats de la recherche doit recevoir l’accord préalable de 
l’investigateur coordonnateur. 
 
L’investigateur coordonnateur/principal s’engage à mettre à disposition du public les résultats de la 
recherche aussi bien négatifs et non concluants que positifs. 
 
La publication des résultats principaux mentionne le nom du promoteur, de tous les investigateurs 
ayant inclus ou suivi des participants dans la recherche, des biostatisticiens et data managers ayant 
participé à la recherche, et des vigilants ayant participé à l’analyse de la sécurité des participants. Les 
règles internationales d’écriture et de publication (The Uniform Requirements for Manuscripts de 
l’ICMJE, avril 2010) seront appliquées. 
 
 
15.2 Communication des résultats aux participants 
 
Conformément à la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, les participants sont informés, à leur demande, 
des résultats globaux de la recherche. 
 
 
15.3 Cession des données 
 
La gestion des données est assurée le CHU de Poitiers. Les conditions de cession de tout ou partie de 
la base de données de la recherche sont décidées par le promoteur de la recherche et font l’objet d’un 
contrat écrit. 
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ANNEXES 
 
Déclaration d'Helsinki de L'AMM - Principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains 

Version Octobre 2013 
 

Préambule 
 

1.    L’Association Médicale Mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes 
éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du matériel 
biologique humain et sur des données identifiables. 

       La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être appliqué en tenant compte de 
tous les autres paragraphes pertinents.  

2.     Conformément au mandat de l’AMM, cette Déclaration s’adresse en priorité aux médecins. L’AMM invite cependant 
les autres personnes engagées dans la recherche médicale impliquant des êtres humains à adopter ces principes. 

 

Principes généraux 
 

3.     La Déclaration de Genève de l’AMM engage les médecins en ces termes: «La santé de mon patient prévaudra sur 
toutes les autres considérations » et le Code International d’Ethique Médicale déclare qu’un «médecin doit agir dans le 
meilleur intérêt du patient lorsqu’il le soigne». 

4.     Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et les droits des patients, y compris 
ceux des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à 
l’accomplissement de ce devoir. 

5.     Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en fin de compte, doit impliquer des êtres humains. 

6.     L’objectif premier de la recherche médicale impliquant des êtres humains est de comprendre les causes, le 
développement et les effets des maladies et d’améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques 
(méthodes, procédures et traitements). Même les meilleures interventions éprouvées doivent être évaluées en permanence 
par des recherches portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur accessibilité et leur qualité.  

7.     La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et assurent le respect de tous les êtres 
humains et qui protègent leur santé et leurs droits. 

8.     Si l’objectif premier de la recherche médicale est de générer de nouvelles connaissances, cet objectif ne doit jamais 
prévaloir sur les droits et les intérêts des personnes impliquées dans la recherche. 

9.     Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, 
le droit à l’autodétermination, la vie privée et la confidentialité des informations des personnes impliquées dans la 
recherche. La responsabilité de protéger les personnes impliquées dans la recherche doit toujours incomber à un médecin 
ou à un autre professionnel de santé, et jamais aux personnes impliquées dans la recherche même si celles-ci ont donné 
leur consentement. 

10.   Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins doivent tenir compte des normes et standards 
éthiques, légaux et réglementaires applicables dans leur propre pays ainsi que des normes et standards internationaux. Les 
protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche ne peuvent être restreintes 
ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale. 

11.   La recherche médicale devrait être conduite de sorte qu’elle réduise au minimum les nuisances éventuelles à 
l'environnement. 

12.   La recherche médicale impliquant des êtres humains doit être conduite uniquement par des personnes ayant acquis 
une éducation, une formation et des qualifications appropriées en éthique et en science. La recherche impliquant des 
patients ou des volontaires en bonne santé nécessite la supervision d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé 
qualifié et compétent. 

13.   Des possibilités appropriées de participer à la recherche médicale devraient être offertes aux groupes qui y sont sous-
représentés. 
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14.   Les médecins qui associent la recherche médicale à des soins médicaux devraient impliquer leurs patients dans une 
recherche uniquement dans la mesure où elle se justifie par sa valeur potentielle en matière de prévention, de diagnostic 
ou de traitement et si les médecins ont de bonnes raisons de penser que la participation à la recherche ne portera pas 
atteinte à la santé des patients concernés. 

15.   Une compensation et un traitement adéquats doivent être garantis pour les personnes qui auraient subi un préjudice 
en raison de leur participation à une recherche. 

 

Risques, contraintes et avantages 
16.   Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comprennent des risques et des 
inconvénients. 

       Une recherche médicale impliquant des êtres humains ne peut être conduite que si l’importance de l’objectif dépasse 
les risques et inconvénients pour les personnes impliquées. 

17.   Toute recherche médicale impliquant des êtres humains doit préalablement faire l’objet d’une évaluation soigneuse 
des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les groupes impliqués, par rapport aux bénéfices 
prévisibles pour eux et les autres personnes ou groupes affectés par la pathologie étudiée. 

       Toutes les mesures destinées à réduire les risques doivent être mises en œuvre. Les risques doivent être constamment 
surveillés, évalués et documentés par le chercheur. 

18.   Les médecins ne peuvent pas s’engager dans une recherche impliquant des êtres humains sans avoir la certitude que 
les risques ont été correctement évalués et pourront être gérés de manière satisfaisante. 

       Lorsque les risques s’avèrent dépasser les bénéfices potentiels ou dès l’instant où des conclusions définitives ont été 
démontrées, les médecins doivent évaluer s’ils continuent, modifient ou cessent immédiatement une recherche.  

 

Populations et personnes vulnérables 
19.   Certains groupes ou personnes faisant l’objet de recherches sont particulièrement vulnérables et peuvent avoir une 
plus forte probabilité d’être abusés ou de subir un préjudice additionnel. 

       Tous les groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d’une protection adaptée.  

20.   La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justifie uniquement si elle répond aux besoins ou aux 
priorités sanitaires de ce groupe et qu’elle ne peut être effectuée sur un groupe non vulnérable. En outre, ce groupe devrait  
bénéficier des connaissances, des pratiques ou interventions qui en résultent. 

 

Exigences scientifiques et protocoles de recherche 
21.   La recherche médicale impliquant des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques généralement 
acceptés, se baser sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, sur d’autres sources pertinentes 
d’informations et sur des expériences appropriées en laboratoire et, le cas échéant, sur les animaux. Le bien-être des 
animaux utilisés dans la recherche doit être respecté. 

22.   La conception et la conduite de toutes les recherches impliquant des êtres humains doivent être clairement décrites 
et justifiées dans un protocole de recherche. 

       Ce protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes 
de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations concernant le 
financement, les promoteurs, les affiliations institutionnelles, les conflits d’intérêts potentiels, les  incitations pour les 
personnes impliquées dans la recherche et des informations concernant les mesures prévues pour soigner et/ou 
dédommager celles ayant subi un préjudice en raison de leur participation à la recherche. 

       Dans les essais cliniques, le protocole doit également mentionner les dispositions appropriées prévues pour l’accès à 
l’intervention testée après l’essai clinique. 

 

Comités d'éthique de la recherche 
23.   Le protocole de recherche doit être soumis au comité d’éthique de la recherche concerné pour évaluation, 
commentaires, conseils et approbation avant que la recherche ne commence. Ce comité doit être transparent dans son 
fonctionnement, doit être indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre influence indue et doit être dûment 
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qualifié. Il doit prendre en considération les lois et réglementations du ou des pays où se déroule la recherche, ainsi que 
les normes et standards internationaux, mais ceux-ci ne doivent pas permettre de restreindre ou exclure l’une des 
protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche. 

       Le comité doit avoir un droit de suivi sur les recherches en cours. Le chercheur doit fournir au comité des informations 
sur le suivi, notamment concernant tout évènement indésirable grave. Aucune modification ne peut être apportée au 
protocole sans évaluation et approbation par le comité. A la fin de la recherche, les chercheurs doivent soumettre au 
comité un rapport final contenant un résumé des découvertes et des conclusions de celle-ci. 

 

Vie privée et confidentialité 
24.   Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des informations 
personnelles concernant les personnes impliquées dans la recherche. 

 

Consentement éclairé 
25.   La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte 
volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, 
aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné 
son consentement libre et éclairé. 

26.   Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables de donner un consentement éclairé, toute personne 
pouvant potentiellement être impliquée doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de 
financement, de tout éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et  
des risques potentiels de la recherche, des désagréments qu’elle peut engendrer, des mesures qui seront prises après à 
l’essai clinique et de tout autre aspect pertinent de la recherche. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans 
la recherche doit être informée de son droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de 
rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spécifiques de chaque personne 
pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les informations. 
Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les 
informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut 
pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d’un témoin.  

       Toutes les personnes impliquées dans des recherches médicales devraient avoir le choix d’être informées des 
conclusions générales et des résultats de celles-ci. 

27.   Lorsqu’il sollicite le consentement éclairé d’une personne pour sa participation à une recherche, le médecin doit être 
particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son 
consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la 
matière et complètement indépendante de cette relation. 

28.   Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement éclairé, le médecin doit solliciter 
le consentement éclairé de son représentant légal. Les personnes incapables ne doivent pas être incluses dans une 
recherche qui n’a aucune chance de leur être bénéfique sauf si celle-ci vise à améliorer la santé du groupe qu’elles 
représentent, qu’elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables de donner un consentement éclairé et qu’elle 
ne comporte que des risques et des inconvénients minimes. 

29.   Lorsqu’une personne considérée comme incapable de donner un consentement éclairé est en mesure de donner son 
assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment en complément du 
consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche 
devrait être respecté. 

30.   La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement, par 
exemple des patients inconscients, peut être menée uniquement si l’état physique ou mental empêchant de donner un 
consentement éclairé est une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche. 

       Dans de telles circonstances, le médecin doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal. En l’absence 
d’un représentant légal et si la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut être lancée sans le consentement éclairé. 
Dans ce cas, le protocole de recherche doit mentionner les raisons spécifiques d’impliquer des personnes dont l’état les 
rend incapables de donner leur consentement éclairé et la recherche doit être approuvée par le comité d’éthique de la 
recherche concerné. Le consentement pour maintenir la personne concernée dans la recherche doit, dès que possible, être 
obtenu de la personne elle-même ou de son représentant légal. 
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31.   Le médecin doit fournir des informations complètes au patient sur la nature des soins liés à la recherche. Le refus 
d’un patient de participer à une recherche ou sa décision de s’en retirer ne doit jamais nuire à la relation patient-médecin. 

32.   Pour la recherche médicale utilisant des tissus ou des données d’origine humaine, telles que les recherches sur tissus 
et données contenues dans les biobanques ou des dépôts similaires, les médecins doivent solliciter le consentement éclairé 
pour leur analyse, stockage et/ou réutilisation. Il peut se présenter des situations exceptionnelles où il est impraticable, 
voire impossible d’obtenir le consentement. Dans de telles situations, la recherche peut être entreprise uniquement après 
évaluation et approbation du comité d’éthique de la recherche concerné. 

 

Utilisation de placebo 
33.   Les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l’efficacité d’une nouvelle intervention doivent être testés et 
comparés à ceux des meilleures interventions avérées, sauf dans les circonstances suivantes : 

       lorsqu’il n’existe pas d’intervention avérée, l’utilisation de placebo, ou la non-intervention, est acceptable ; ou 

       lorsque pour des raisons de méthodologie incontournables et scientifiquement fondées l’utilisation de toute 
intervention moins efficace que la meilleure éprouvée, l'utilisation d’un placebo, ou la non-intervention, est nécessaire 
afin de déterminer l’efficacité ou la sécurité d’une intervention, 

       et lorsque les patients recevant une intervention moins efficace que la meilleure éprouvée, un placebo, ou une non-
intervention, ne courent pas de risques supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles du fait de n'avoir pas reçu la 
meilleure intervention éprouvée. 

       Le plus grand soin doit être apporté afin d’éviter tout abus de cette option. 

 

Conditions de l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique  
34.   En prévision d'un essai clinique, les promoteurs, les chercheurs et les gouvernements des pays d'accueil devraient 
prévoir des dispositions pour que tous les participants qui ont encore besoin d'une intervention identifiée comme bénéfique 
dans l'essai puissent y accéder après celui-ci. Cette information doit également être communiquée aux participants au 
cours du processus de consentement éclairé. 

Enregistrement des recherches, publication et dissémination des résultats 
35.   Toute recherche impliquant des êtres humains doit être enregistrée dans une banque de données accessible au public 
avant que ne soit recrutée la première personne impliquée dans la recherche. 

36.   Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant la publication 
et la dissémination des résultats de la recherche. Les chercheurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les 
résultats de leurs recherches impliquant des êtres humains. Toutes les parties ont la responsabilité de fournir des rapports 
complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. 
Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen. 
La publication doit mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les  
rapports de recherche non conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour 
publication. 

Interventions non avérées dans la pratique clinique 
37.   Dans le cadre du traitement d’un patient, faute d’interventions avérées ou faute d’efficacité de ces interventions, le 
médecin, après avoir sollicité les conseils d’experts et avec le consentement éclairé du patient ou de son représentant 
légal, peut recourir à une intervention non avérée si, selon son appréciation professionnelle, elle offre une chance de 
sauver la vie, rétablir la santé ou alléger les souffrances du patient. Cette intervention devrait par la suite faire l’objet 
d’une recherche pour en évaluer la sécurité et l’efficacité. Dans tous les cas, les nouvelles informations doivent être 
enregistrées et, le cas échéant, rendues publiques. 
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Réalisation d’un prélèvement naso-pharyngé, protocole 
KILLER 

 
Modalités du prélèvement chez l’adulte :  
 
1. Établir un mode de communication clair par gestuelle avec le patient en cas 
d’apparition d’éternuement lors de la réalisation du prélèvement.  
2. Le faire se moucher.  
3. Prélever le nasopharynx :  

a. Après avoir fait incliner la tête du patient en arrière,  
b. Introduire l’écouvillon profondément dans la narine parallèlement au 
plancher du palais,  
 

 
 

c. Faire tourner délicatement l’écouvillon dans une seule narine puis le 
retirer.  

       
   
4. Déposer l’écouvillon dans le tube de milieu de transport UTM® (COPAN) identifié 
(étiquette du patient collée lisiblement), le casser, refermer le tube 
hermétiquement.  
5. Acheminer par voie pédestre le prélèvement en triple emballage souple en 
précisant au marqueur sur la poche parachute « protocole KILLER ».  
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RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

ANSM - Mis à jour le : 27/04/2016 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 

BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

Polyvidone iodée ............................................................................................................ .................. 10,00 g 

Pour 100 ml de solution. 

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 

3. FORME PHARMACEUTIQUE 

Solution pour bain de bouche. 

4. DONNEES CLINIQUES 

4.1. Indications thérapeutiques 

Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et soins post-opératoires en stomatologie. 

4.2. Posologie et mode d'administration 

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS. 
Utilisation locale en bain de bouche. 
NE PAS AVALER. 
Quatre bains de bouche par jour, après avoir dilué 1 à 2 cuillerées à café du produit dans un verre d'eau tiède. 

4.3. Contre-indications 

Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes: 

 en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées 
avec les produits de contraste iodés. Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de 
contrastes iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de 
BETADINE 10 %, solution pour bain de bouche; 

 chez le nouveau-né prématuré et chez le nourrisson de moins d'un mois; 

 de façon prolongée pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse; 

 l'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement prolongé. 

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE: 

 chez l'enfant de moins de 6 ans; 
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 en association avec les antiseptiques dérivés du mercure (cf. rubrique «Interaction avec d'autres médicaments et 
autres formes d'interactions»). 

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi 

Mise en garde 

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre associée, la conduite à tenir doit être évaluée 
à nouveau. 
En raison d'une résorption possible de l'iode à travers les muqueuses, un traitement répété ou prolongé peut exposer 
à un risque d'effets systémiques (voir rubrique 4.8), en particulier à un dysfonctionnement thyroïdien. 
En cas d'antécédents d'épilepsie, tenir compte de la présence de dérivés terpéniques (arôme menthe). 

Précautions d'emploi 

L'indication ne justifie pas un traitement prolongé, d'autant qu'il pourrait exposer à un déséquilibre de la flore 
microbienne normale de la cavité buccale avec un risque de diffusion bactérienne ou fongique. 
Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques 
est à éviter. 
Possible interférence avec les explorations fonctionnelles de la thyroïde (voir rubrique 4.8). 

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions 

Associations déconseillées 

+ Antiseptiques mercuriels 
Erythème, phlyctènes, voire nécroses cutanéo-muqueuses (formation d'un complexe caustique en cas d'utilisation 
concomitante d'antiseptiques iodés et mercuriels). 
L'interaction dépend de la stabilité de l'organo-mercuriel au niveau cutané et de la sensibilité individuelle. 

4.6. Grossesse et allaitement 

Grossesse 

Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, 
un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. 
En effet à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont révélées tératogènes 
chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces. 
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un éventuel effet 
malformatif de la povidone iodée lorsqu'elle est administrée au premier trimestre de la grossesse. 
La thyroïde fœtale commençant à fixer l'iode après 14 semaines d'aménorrhée, aucun retentissement sur la thyroïde 
fœtale n'est attendu en cas d'administrations préalables. 
La surcharge iodée, très vraisemblable avec l'utilisation prolongée de ce produit passé ce terme, peut entraîner une 
hypothyroïdie fœtale, biologique ou même clinique (goitre). 
En conséquence, l'utilisation prolongée de ce médicament est contre-indiquée à partir du deuxième trimestre. Son 
utilisation, à titre ponctuel, ne doit être envisagée que si nécessaire. 

Allaitement 

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait de l'absence de données cinétiques sur 
le passage des dérivés terpéniques dans le lait et de la toxicité neurologique potentielle sur le nourrisson. 
De plus, l'iode passe dans le lait maternel à des concentrations supérieures à celles du plasma maternel. En raison 
du risque d'hypothyroïdie chez le nourrisson, un traitement prolongé par ce médicament est contre-indiqué pendant 
l'allaitement. 

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 
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Sans objet. 

4.8. Effets indésirables 

Exceptionnellement, des réactions d'hypersensibilité: urticaire, œdème de Quincke, choc anaphylactique, réaction 
anaphylactoïde, ont été décrites avec des produits contenant de la povidone, dont les spécialités BETADINE. 
Possibilité d'irritations se manifestant au niveau des muqueuses. 
En cas d'administrations répétées et d'usage exagéré, ce produit peut, d'une part se révéler irritant pour les 
muqueuses, d'autre part il peut se produire une surcharge iodée susceptible d'entraîner un dysfonctionnement 
thyroïdien. 
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées, possibilité d'agitation 
et de confusion mentale chez les sujets âgés. 

Déclaration des effets indésirables suspectés 

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet 
: www.ansm.sante.fr. 

4.9. Surdosage 

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation. 
En cas d'ingestion orale massive susceptible d'entraîner une intoxication grave, celle-ci est à traiter en milieu 
spécialisé: troubles gastro-intestinaux et/ou électrolytiques, en particulier chez les insuffisants rénaux. Une 
surveillance de la fonction thyroïdienne est recommandée. 

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 

5.1. Propriétés pharmacodynamiques 

PREPARATIONS POUR L'ODONTO-STOMATOLOGIE/AUTRES AGENTS POUR TRAITEMENT 
ORAL LOCAL/DIVERS, Code ATC: A01AD11. 
La povidone iodée est un produit iodophore. 
Il s'agit d'un complexe organique composé d'environ 10 % d'iode disponible actif. 
Son spectre d'activité est celui de l'iode (antiseptique bactéricide sur l'ensemble des bactéries et fongicide sur les 
levures et les champignons filamenteux). 

5.2. Propriétés pharmacocinétiques 

L'iode disponible de la povidone iodée peut passer la barrière cutanée et a fortiori les muqueuses. 
Un passage systémique de la povidone iodée ne peut avoir lieu dans les conditions normales d'utilisation de ce 
médicament. 

5.3. Données de sécurité préclinique 

Les études réalisées en aigu chez la Souris et le Rat par voie orale et intrapéritonéale montrent que la povidone iodée 
( PVP-I) est peu toxique. 
La DL50 chez le rongeur est supérieure à 200 mg/kg d'iode disponible (équivalent à 20 ml par kg d'une solution 
pure à 10 % de PVP-I) et par voie intrapéritonéale, supérieure à 30 mg d'iode disponible par kg (équivalent à 3 ml 
par kg d'une solution non diluée de PVP-I à 10 %). 
En traitement chronique par voie IP chez le Rat à partir d'une dose de 5 mg/kg de PVP-I, on observe des péritonites 
sévères avec adhérence des organes intra-abdominaux pouvant conduire à la mort de l'animal. 
La PVP-I n'est pas tératogène et ne possède aucun pouvoir mutagène. 

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 
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6.1. Liste des excipients 

Glycérol à 85 pour cent, arôme menthe (huile essentielle de menthe, alcool), saccharine sodique, hydroxyde de 
sodium, eau purifiée. 

6.2. Incompatibilités 

Sans objet. 

6.3. Durée de conservation 

3 ans. 
Après première ouverture du flacon, ce médicament doit être conservé maximum 6 mois à une température 
ambiante. 

6.4. Précautions particulières de conservation 

Avant ouverture : pas de précautions particulières de conservation. 
Pour les conditions de conservation, après première ouverture, voir la rubrique 6.3. 

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur 

Flacon en polyéthylène haute densité blanc de 125 ml ou 500 ml, fermé par un bouchon en polyéthylène haute 
densité noir. 

6.6. Précautions particulières d’élimination et de manipulation 

Pas d'exigences particulières. 

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

MEDA PHARMA 
25, boulevard de l'Amiral Bruix 
75016 PARIS 

8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

 315 287-4: 125 ml en flacon (polyéthylène) 

 551 978-7: 500 ml en flacon (polyéthylène) 

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 

[à compléter par le titulaire] 

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 

[à compléter par le titulaire] 

11. DOSIMETRIE 

Sans objet. 

12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES 
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Sans objet. 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 

Médicament non soumis à prescription médicale. 
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RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

ANSM - Mis à jour le : 16/11/2017 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 

BETADINE 10 POUR CENT, gel 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

Povidone iodée........................................................................................................................ 10 g 

Pour 100 g de gel. 

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 

3. FORME PHARMACEUTIQUE 

Gel. 

4. DONNEES CLINIQUES 

4.1. Indications thérapeutiques 

 Antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et peu étendues. 

 Traitement d'appoint des affections de la peau et des muqueuses primitivement bactériennes ou susceptibles de se 
surinfecter. 

Remarque : Les agents antiseptiques ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement le nombre des 
microorganismes. 

4.2. Posologie et mode d'administration 

En application simple ou en pansement. 

4.3. Contre-indications 

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les situations suivantes : 

 Antécédent d'hypersensibilité à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées 
avec les produits de contraste iodés. 
Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie aux fruits 
de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de BETADINE 10 %. 

 Prématuré et nouveau-né (âgé de moins de 1 mois). 

 De façon prolongée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. 

 L'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement prolongé. 

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi 
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Mises en garde spéciales 

 En raison de la résorption transcutanée de l'iode, l'utilisation de cette spécialité peut exposer à des effets 
systémiques (voir rubrique 4.8). Ces effets systémiques, favorisés par la répétition des applications, sont d'autant 
plus à redouter que l'antiseptique est utilisé sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée 
(notamment brûlée), une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrisson (en raison du rapport surface/poids et 
de l'effet d'occlusion des couches au niveau du siège).Une attention spéciale est nécessaire lors d'applications 
régulières réalisées sur peau lésée chez des patients présentant une insuffisance rénale, en particulier chez les grands 
brûlés (voir rubrique 4.8). 

 Contre-indiquée chez le prématuré et le nouveau-né de moins de 1 mois, l'utilisation chez l'enfant de moins de 30 
mois, si elle s'avère indispensable, se limitera à une application brève et peu étendue et sera suivie d'un lavage à 
l'eau stérile. 

 Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une contamination microbienne est 
possible. 

Précautions d’emploi 

A utiliser avec prudence dans toutes les conditions susceptibles de favoriser le passage systémique et tout 
particulièrement chez l'enfant de moins de 30 mois (cf. 4.4 Mise en garde et rubrique 4.3). 
Ce médicament EST DECONSEILLE en association avec les antiseptiques dérivés du mercure (cf. rubrique « 
Interaction avec d’autres médicaments et d’autres formes d’interactions »). 

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions 

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques 
est à éviter. 
Associations déconseillées 

+ Antiseptiques mercuriels : 
Erythème, phlyctènes, voire nécroses cutanéo-muqueuses (formation d'un complexe caustique en cas d'utilisation 
concomitante d'antiseptiques iodés et mercuriels). L'interaction dépend de la stabilité de l'organo-mercuriel au 
niveau cutané et de la sensibilité individuelle. 

Interférence possible avec l'exploration fonctionnelle de la thyroïde. 

4.6. Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse 

Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, 
un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En effet, à ce jour, les substances responsables de 
malformations dans l'espèce humaine se sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites 
sur deux espèces. 
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un éventuel effet 
malformatif de la povidone iodée lorsqu'elle est administrée au premier trimestre de la grossesse. 
La thyroïde fœtale commence à fixer l'iode après 14 semaines d'aménorrhée. 
La surcharge iodée, très vraisemblable avec l'utilisation prolongée de ce produit passé ce terme, peut entraîner une 
hypothyroïdie fœtale, biologique ou même clinique. 
Celle-ci est réversible si l'administration a lieu au cours du 2ème trimestre, mais en fin de grossesse, elle peut donner 
lieu à un goitre. 
En conséquence, il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser ce médicament pendant le 1er trimestre 
de la grossesse. 
En cas d'utilisation prolongée, son utilisation est contre-indiquée à partir du 2ème trimestre. 
Son utilisation à titre ponctuel ne doit être envisagée que si nécessaire. 
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Allaitement 

L'iode passe dans le lait à des concentrations supérieures au plasma maternel. En raison du risque d'hypothyroïdie 
chez le nourrisson, l'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement prolongé par ce médicament. 

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 

Sans objet. 

4.8. Effets indésirables 

Les fréquences des effets indésirables ont été classées de la façon suivante : très fréquent (>1/10), fréquent (≥ 1/100, 
<1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, <1/100), rare (≥ 1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 000), fréquence indéterminée 
(ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 
Affections du système immunitaire 
Indéterminé Hypersensibilité 
Indéterminé Réaction anaphylactique : urticaire, œdème de Quincke, choc anaphylactique, réaction anaphylactoïde. 
Affections endocriniennes 
Indéterminé En cas d’administration répétées et prolongée, il peut se produire une surcharge d’iode susceptible 

d’entraîner un dysfonctionnement thyroïdien notamment chez le prématuré, le nourrisson et le 
grand brûlé. D’exceptionnel cas d’hyperthyroïdie ont été rapportés*. 

Indéterminé Hypothyroïdie ** 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 

Indéterminé Acidose métabolique *** 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané 
Indéterminé Dermite de contact (avec des symptômes tels qu’érythème, bulles et prurit) à type de brûlures en cas 

de macération 
Indéterminé Angioedème 

Affections du rein et des voies urinaires 

Indéterminé Insuffisance rénale aiguë *** 

* Chez les patients avec antécédents de pathologie thyroïdienne (voir section 4.4), après absorption notable d’iode 
par exemple en cas d’utilisations répétées pour le traitement des plaies ou brûlures sur des surfaces étendues. 

** Hypothyroïdie après utilisation prolongée ou extensive de povidone iodée. 

*** Peut survenir par absorption de larges volumes de povidone iodée suite à l’exposition de larges surfaces 
cutanées ou muqueuses (par ex. traitement de brûlures). 

Déclaration des effets indésirables suspectés 

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet 
: www.ansm.sante.fr. 

4.9. Surdosage 

En cas de surdosage, un dysfonctionnement thyroïdien peut être observé. 
L'ingestion accidentelle massive, susceptible d'entraîner une intoxication grave par l’iode, est à traiter en milieu 
spécialisé. Les symptômes observés sont : douleurs abdominales, anurie, collapsus, œdème pulmonaire et anomalies 
métaboliques. 
Le traitement est symptomatique et adapté selon les besoins. 
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5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 

5.1. Propriétés pharmacodynamiques 

Classe pharmacothérapeutique : Antiseptiques et désinfectants, code ATC : D08AG02. 

Antiseptique à large spectre bactéricide et fongicide sur Candida albicans. 
Groupe antiseptique : dérivés iodés. 
La povidone iodée est un iodophore, complexe organique à 10 pour cent environ d'iode disponible actif. 
Son spectre d'activité est celui de l'iode, libéré lentement et progressivement. 

 bactéricide en moins de 5 minutes in vitro, sur l'ensemble des bactéries, 

 fongicide sur les levures. 

Les matières organiques (protéines, sérum, sang…) diminuent l'activité de l'iode libre, forme active de cette 
spécialité. 
Les iodophores sont instables à pH alcalin. 
La peau enduite de povidone iodée prend une coloration brune qui s'élimine facilement à l'eau. 

5.2. Propriétés pharmacocinétiques 

L'iode disponible de la povidone iodée peut traverser la barrière cutanée. 
Son élimination se fera principalement par voie urinaire. 
La povidone seule ne peut en aucun cas donner lieu à un passage systémique. 

5.3. Données de sécurité préclinique 

Toxicité aiguë 
Dans les études de toxicité aiguë chez la souris, le rat, le lapin et le chien, après administration systémique (orale, 
i.p., i.v.) des effets toxiques ont été observés uniquement avec des doses excessivement élevées qui n’ont pas de 
signification pour une utilisation locale d’une solution de povidone iodée. 
Ainsi la DL50 chez le rongeur est supérieure à 200 mg/kg d'iode disponible (équivalent à 20 ml par kg d'une solution 
pure à 10 % de PVP-I) et par voie intrapéritonéale, supérieure à 30 mg d'iode disponible par kg (équivalent à 3 ml 
par kg d'une solution non diluée de PVP-I à 10 %). 
Toxicité chronique 
Des études de toxicité subchroniques et chroniques ont été menées chez le rat, en administrant de la povidone iodée 
(10 % d’iode disponible) dans l’alimentation à des doses entre 75 et 750 mg de povidone iodée par jour et par kg 
de poids corporel jusqu’à 12 semaines. Après arrêt de l’administration de povidone iodée, des élévations dose-
dépendantes et réversibles d’iode lié aux protéines sériques et des modifications histopathologiques non spécifiques 
de la glande thyroïde ont été observées. Des modifications semblables ont également eu lieu dans le groupe témoin 
qui a reçu l’iodure de potassium en quantité d’iode-équivalent au lieu de la povidone iodée. 
En traitement chronique par voie IP chez le rat à partir d'une dose de 5 mg/kg de PVP-I, on observe des péritonites 
sévères avec adhérence des organes intra-abdominaux pouvant conduire à la mort de l'animal. 
Potentiel mutagène et cancérogène 
La PVP-I ne possède aucun pouvoir mutagène. 
Aucune étude de cancérogénicité n’a été menée. 
Toxicité de la reproduction et du développement 
Une étude sur la toxicité de la reproduction a été menée chez des lapins. Des doses de 16, 35 et 75 mg/kg de poids 
corporel par jour ont été administrées en intramusculaire à des femelles de lapin gravides pendant 12 jours du 6ème au 
18ème jour de gestation. La PVP-I n’était pas tératogène. 
Des études de fertilité chez l’animal n’ont pas été conduites. 

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 

6.1. Liste des excipients 
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Macrogol 400, macrogol 4000, macrogol 6000, eau purifiée. 

6.2. Incompatibilités 

L'association iode/mercuriels est à proscrire, risque de composés caustiques. 
L'iode est un oxydant (incompatibilités chimiques) avec les réducteurs. 
Inactivé par le thiosulfate de sodium (antidote possible). 
Chaleur, lumière et pH alcalin (instabilité). 

6.3. Durée de conservation 

Avant ouverture : 4 ans. 
Après ouverture : 6 mois. 

6.4. Précautions particulières de conservation 

Pas de précautions particulières de conservation. 

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur 

4 g en tube (Polyéthylène). 
30 g en tube (Polyéthylène). 
50 g en tube (Polyéthylène). 
100 g en tube (Polyéthylène). 

6.6. Précautions particulières d’élimination et de manipulation 

Pas d’exigences particulières. 

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

MEDA PHARMA 
40-44 RUE WASHINGTON 
75008 PARIS 

8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

 329 966-6 : 4 g en tube (Polyéthylène). 

 319 880-1 : 30 g en tube (Polyéthylène). 

 367 509-8 : 50 g en tube (Polyéthylène). 

 552 394-9 : 100 g en tube (Polyéthylène). 

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 

Date de première autorisation : 25 novembre 1991 
Date de dernier renouvellement : {JJ mois AAAA} 

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 

{JJ mois AAAA} 

11. DOSIMETRIE 
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Sans objet. 

12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES 

Sans objet. 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 

Médicament non soumis à prescription médicale. 
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Etiquetage des Produits expérimentaux 
 

 
 

Pr Olivier MIMOZ - 05.49.44.46.00 
CHU POITIERS 

Rue de la Milétrie 86021 POITIERS Cedex 
 

Bétadine aqueuse à 1% 
 

2020-002131-29 
 

N°Patient : __ __/__ __ 
N° lot : _______________________________ 

Date de péremption : ____/____/202__ 
Date d’ouverture : ____/____/202__ 

 
Conserver à température ambiante 

 
 

STRICTEMENT RESERVE A L’ESSAI CLINIQUE 
UTILISATION SOUS STRICTE  

SURVEILLANCE MEDICALE (art. R5123 du CSP)  
Ne pas laisser à la portée des enfants 
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Bétadine gel 10% 
 

2020-002131-29 
 

N°Patient : __ __/__ __ 
N° lot : _______________________________ 

Date de péremption : ____/____/202__ 
Date d’ouverture : ____/____/202__ 

 
Conserver à température ambiante 

 
 

STRICTEMENT RESERVE A L’ESSAI CLINIQUE 
UTILISATION SOUS STRICTE  

SURVEILLANCE MEDICALE (art. R5123 du CSP)  
Ne pas laisser à la portée des enfants 
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Etiquetage Kits 
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Etude KILLER 
 

2020-002131-29 
N°Patient : __ __/__ __ 

 
 
 
 

Conserver à température ambiante 
 

 
STRICTEMENT RESERVE A L’ESSAI CLINIQUE 

UTILISATION SOUS STRICTE  
SURVEILLANCE MEDICALE (art. R5123 du CSP)  

Ne pas laisser à la portée des enfants 
 

 
 
 
 


