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A L E R T E     S A N T E 
 

Retrait de lots 
 

� N° CIP 34009 373 121 8 9 et 34009 373 123 0 1 de CIBACENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, chez MEDA Pharma 

� N° CIP 34009 372 236 6 9 et 34009 372 238 9 8 de BRIEM 5mg, comprimé pelliculé sécable, chez PIERRE FABRE 

� Lot G09 du produit cosmétique BLEPHACLEAN, lingette pour l'hygiène des paupières et des peaux sensibles, chez THEA 

MEDICALEMENT VOTRE 
 

TETANOS 
 

Le tétanos est une toxi-infection aiguë grave, non contagieuse, souvent mortelle, due à une neurotoxine extrêmement puissante produite par un bacille 
anaérobie. Cette bactérie extrêmement résistante persiste dans les déjections animales et dans le sol sous forme de spore. Sa source étant tellurique et 
inépuisable, l’éradication du tétanos est impossible. Elle pénètre dans l’organisme via une plaie cutanée. Quand les conditions sont réunies, il y a, au 
site de la plaie, germination des spores et production de toxines. Disséminées dans la circulation générale, ces toxines vont interférer avec les 
neurotransmetteurs et entraîner, après une période d’incubation de quatre à vingt et un jours, une atteinte neuromusculaire avec contractures, 
spasmes musculaires et convulsions. 
La maladie peut se présenter sous trois formes : généralisée (la plus fréquente et la plus grave : 80 % des cas), localisée (proche de la plaie) ou 
céphalique, avec atteinte de nerfs crâniens. Le tétanos ne se transmet pas de personne à personne, et les patients atteints de tétanos ne développent 
aucune immunité à la suite de l’infection; la seule prévention possibleseule prévention possibleseule prévention possibleseule prévention possible est donc la vaccinationvaccinationvaccinationvaccination avec une politique de rappels bien conduite. 
La durée de l’immunité après vaccination est évaluée en moyenne à dix ans. 
La vaccination tétanique est obligatoire pour les enfants de moins de 18 mois, les militaires et pour toutes les personnes qui, dans un établissement 
ou un organisme public ou privé de prévention ou de soins, exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination. La 
vaccination d’un professionnel n’est complète que si elle satisfait au rythme des rappels mentionnés dans le calendrier vaccinal (tous les dix ans). Des 
rappels sont recommandés à l’ensemble de la population, à 6 ans, 11-13 ans, 16-18 ans, puis tous les dix ans. 
Les réactions observées suite à une primovaccination sont rares chez l’enfant. Leur fréquence augmente avec l’âge. Après l’injection d’une dose de 
rappel, il est fréquent d’observer une douleur au site d’injection. Un épisode fébrile modéré est un effet indésirable peu courant qui se manifeste 
habituellement dans les cas de réactions locales sévères, vingt-quatre à quarante-huit heures après l’injection de l’anatoxine tétanique. Des réactions 
systémiques de type urticaire généralisé, anaphylaxie ou trismus ont rarement été signalées. 
Le risque létal associé au tétanos dans la prophylaxie après exposition en cas de blessure exclut toute contre-indication potentielle à la vaccination. 
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BBOOBBOOLLOOGGIIEE  
IIll   eesstt   iimmppoorrttaanntt   ddee  ddééccllaarreerr  vvooss  ppeett ii ttss  bboobbooss  ((ccoouupp  
ddee  ttoouurrnneevviiss,,  bbrruulluurree,,  eecccchhyymmoossee……))  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  
mmaannaaggeerr  aaff iinn  dd’’êêttrree  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  eenn  ccaass  
dd’’aaggggrraavvaatt iioonn  ((iinnffeecctt iioonn,,  ooppéérraatt iioonn,,  ssééqquueell lleess,,  eettcc..))..  

 
 

PAROLE DE 

SAGE 
 
 

" Un chef est un homme qui a besoin des autres. " 
 

Paul Valéry 
  

DDeemmaannddeezz  llaa  ffoorrmmaattiioonn  SSSSTT  àà  vvoottrree  DDMM  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’ââggee  ppoouurr  ss’’eennttrraaîînneerr  aauu  
SSEECCOOUURRIISSMMEE……  


