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     Consultation spécifique 

 

 «plaies aigues et chroniques » 

         

          2 fois par  mois  

      à l’Hôpital de Vienne  

 

      Suivi d’ulcères, escarres,  

                  brûlures, ostéites… 

 

   ( n° secrétariat de 

Dermatologie:  04-74-31-33-71) 



Structure de la peau  

 

 L’épiderme  
 ou stratum cornéeum 

(différenciation des 

Kératinocytes)  

 

 Le derme 

 L’hypoderme 

 

Fonction de barrière 

 



Perte de substance 
   
  ≤ épiderme :  
          érosion ou ulcération  
 
   ≥ derme:  
 
 - un ulcère    
 - un mal perforant       
plantaire (diabétique)  
 - une escarre (alitement )  

ulcère 

érosion 
fissure 

Lésion classée  selon la profondeur 



Processus de cicatrisation:  

                     3 étapes  

 Détersion:  

   Migration et activation des  
PS, PNN puis macrophages  

   Phagocytose des débris ++ 

   Sécrétion de cytokines 

Bourgeonnement: 

   Migration et prolifération des 
fibroblastes et KC 

   Angiogénèse 

   Formation de la MEC 

Epidermisation 

   Maturation de la cicatrice 
(collagène, fibroblastes)  

 

 

plaie 

 
Granulation 

Réparation tissulaire 
 

Phase inflammatoire 

Remodelage 
 

Lésions tissulaires 



La détersion 

 Etape fondamentale  

 Les tissus nécrotiques et fibrine vont être éliminés  

(Si persistance: retard de cicatrisation)  

 La détersion: 

    - chirurgicale sous AL/ AG/ au lit  (curette, 

        bistouri)    

    - enzymatique: 

                alginates (nécrose humide) 

                hydrogels (nécrose sèche) 

                larvothérapie (asticots) …. 

 



 

La détersion prépare la plaie à la phase de 

bourgeonnement avec  respect de quelques règles: 

 

  Maintien du milieu humide 

 pansements à base de gras 

 

 Gestion des exsudats: 

 avec des hydrocellulaires ou hydrofibres  

Mais exsudats nécessaires car riches  

en FDC (angiogenèse)  

 

 Eviter l’hyperbourgeonnement 

 Eviter l’infection 

 

La cicatrisation dirigée  



   Quelles sont les causes de     

retard de cicatrisation ? 

- Facteurs internes 

Age 

Etat nutritionnel 

Causes de la plaie: pathologie artérielle, veineuse…  

Maladies: sd myéloprolifératif, diabète, insuffisance 
        rénale.. 

- Facteurs externes:  

Tabac 

Médicaments: corticoïdes, chimiothérapie, radiothérapie, 

    immunosuppresseurs … 

Localisation de la plaie, infection, pansements 

        inadaptés 



- Vasculaire : ulcère (veineux, artériel) 

- Diabétique : pied diabétique (MPP, nécrobiose   

         lipoïdique) 

- Médicamenteuse : ulcère aux AVK, à l’Hydréa 

- Positionnelle : escarre 

- Vascularite, pathologies auto immunes…. 

- Et …..Plaies CANCEREUSES !!!                      

Prise en charge multidisciplinaire  

(chir vasculaire, orthopédiste, infectieux,  

dermatologue, gériatre, endocrinologue…)  

 

Les différentes  plaies   



Rechercher cause vasculaire  



Rechercher  

 

   Diabète déséquilibré 

               ou 

                HTA  

 

Vasospasme  

 

Absence d’atteinte vasculaire 

 

= Angiodermite nécrotique 



MPP 

Rechercher 

 un diabète  

NECROBIOSE LIPOIDIQUE  



Alitement  

ou position prolongée  



Ce n’est pas un ulcère !!!! 

 

          = MEFIANCE ! 



- Plaies  les + fréquentes chez  la PA 

 

- Prévalence :  

         1 % de la population (500 000 à 900 000 patients) 

       4 % après 65 ans 

 

- Durée d’évolution  > 1 an pour  40 % des plaies 

                                > 5 ans  dans  10 % 

 

              Altération majeure de la qualité de vie  

              Enjeu économique et social :  

               Coût moyen par ulcère: 888 euros (hors coût 
        SS)  

        

Ulcères de jambe 



    Plaie chronique sans tendance à la cicatrisation  

    > 1 mois préférentiellement sur les jambes 

 

  - Cause vasculaire ( 90 % ): 

                 insuffisance veineuse ou ulcère variqueux 70% 

                 insuffisance artérielle pure  20% 

                 Insuffisance mixte 20% 

                 Angiodermite nécrotique 10% 

 

 - Autres 10%:  

     tumorale, infectieuse, inflammatoire, hémopathie 
(drépanocytose), neuropathie ( paraplégie) … 

               

Ulcères de jambe 



 Comment  évaluer une plaie ? 
 

   Interrogatoire:  

    

  ATCD de TVP, chirurgie de varices, insuffisance  

         veineuse 

   ATCD de FDCV : HTA,  hyperCT, diabète  

 

   Traitements associés: cardiaque, corticothérapie 

 

   Evolution, mode d’apparition de l’ulcère (traumatisme ..)  

    

   Douleur spontanée 

 



Que faut il observer ? 



Quantité 

 d’exsudats 

 Signes d’infection? 

Rougeur, œdème, chaleur, 

              douleur 

Topographie 

 exacte  

Taille:  
profondeur, 

dimension 

 Peau péri-lésionnelle: 
saine, macérée,  

eczematiforme, irritée 

Fond ++: 
stade de  

cicatrisation  

 Berges:  
abruptes, 

 irrégulières 



Cause veineuse 

Plaie malléolaire  

Unique 

grande taille 

peu douloureuse  

limites nettes 

bords en pente douce 

exsudative  

 

Botte scléreuse 

dermite ocre  

atrophies blanches 

varices  

Pouls périphériques + 

 

 



Cause  

artérielle 

à rechercher  

systématiquement 

 

- Ulcères  suspendus 

multiples 

douloureux  

superficiels 

bordure déchiquetée 

 

- Mise à nu des tendons  

 

- Pouls périphériques non 

  perçus 

 

 



L’évaluation des plaies…… 

c’est aussi l’utilisation d’outils 

- La planimétrie: technique de calque 

 

- La photographie numérique 

 

- La mesure directe à la règle graduée 

 

- Quantité d’exsudats  

  

- Evaluation avec l’échelle colorimétrique +++: 

    Déterminer en % les stades d’évolution de la plaie  

                suivant la couleur des tissus  



L’ échelle colorimétrique  



Fibrine 40% 

Bourgeonnement 60% 



Nécrose   20% 

Fibrine     60% 

Bourgeonnement  20% 



Mesure de l’IPS: aide au DG   
IPS= Index des pressions systoliques 
    

 



 IPS entre 0,9 et 1,30 : ulcère est veineux pur  

  IPS < 0,9 et >0,7 :       ulcère est mixte  

  IPS >0,5 :      ulcère artériel (modéré)  

   IPS< 0,5 :   artérite sévère (ischémie aigue)  

Interprétation de l’IPS 



    Prélèvements  locaux        

     systématiques ? 

                                          NON  

      Exsudation n’est pas synonyme d’infection +++ 
            

       SAUF  

  ODEUR avec signes de surinfection  (écoulement, fièvre) 

 

  ulcère chronique (recherche germes résistants ) 

  

 Contact osseux (ostéite)  

 

 L’isolement d’une bactérie ne signifie pas surinfection  

 ( importance des signes locaux péri ulcéreux, de la fièvre, 
CRP…) 



Signes  de gravité  

Que signalez  

rapidement ? 



CONTACT OSSEUX :  OSTEITE !! 



Exposition osseuse  



            Ecoulement nauséabond  avec T°   



Mise à nu  

  os et tendons  



Nécrose  !!  



Artérite décompensée  



Mais aussi …. 

 

- Signes généraux: fièvre, douleur  

 

- Difficulté des soins locaux par IDE  

 

- Douleurs non calmées par les tt per os 

 



   Paraclinique 

  Echo-doppler veineux et artériel des MBI  

  ( recherche de TVP, artériopathie )  

  

 Si artériopathie sous jacente :                                        
  mesure de IPS 

                 artériographie ou angio-IRM  

 

 NFP, Glycémie à jeun , CRP, albuminémie  

 

 Discuter une échographie cardiaque (si OMI)  
ECG 



  Prise en charge globale 

     Recommandations de l’HAS de 2006 

 

- TT étiologique des ulcères 

 (chirurgie veineuse, geste de revascularisation) 

 

- Maitrise des facteurs associés (ATB, HTA, 

        dénutrition ) 

- TT de la douleur +++ 

- TT locaux avec pansements adaptés 

 

 



TT de la pathologie veineuse 

 - Chirurgie veineuse :  

    

Crossectomie , stripping , phlebectomie 

    

   sclérothérapie écho-guidée à la mousse  

        (tt endovasculaire ) 

        

  Ne raccourcie pas le tps de cicatrisation  

                         mais évite les récidives 

 

  



Compression - contention 

  

         TT OBLIGATOIRE 

           Favorise le retour veineux 

Lutte contre l’hyperpression 

Diminue l’intensité des reflux  

Limite l’œdème 



 Compression ( matériel élastique)  

  Force permanente de bas en haut au repos /la marche 

 

  Classe I <10 mmHg    II 10 -25 mmHg      III: 25-35 mmHg 

                                    IV: >35 mmHg  

              Troubles trophiques: classe II ou III 

               Ulcères: classe III ou IV 

               Lymphoedèmes : classe IV 

 

 

  Contention ( bandes inélastiques ) 

 Pression nulle qui avec           contraction musculaire  

                                               (inamovible: laissée en place la nuit)   

Bandes multicouches (Profore° , Medica°)  

                      Insuffisance veineuse profonde +++ 



L’artériopathie ne CI pas la contention  

  sauf si sévère +++ (IPS< 0,5)  



Recommandations 

 Surélévation des jambes  

 

 Compression adaptée et portée !! 

 

 Compression à vie sinon 70% de récidive 

 

 Repos conseillé jambes surélevées mais importance de 

la déambulation pour favoriser le retour veineux  

                « Compromis avec le patient  » 



TT de la pathologie artérielle 

 Revascularisation 

 

 Si claudication invalidante après 3 mois de TT 

     médical bien conduit  

 

 Si lésion proximale invalidante ou menaçante 

- Chirurgie de pontage 

 

- Revascularisations endoluminales 

             Dilatations, stent , recanalisation 

 





Cas de l’angiodermite  nécrotique  

   

Caractère extensif 

 Douleur intense ++ 

 

Traumatisme mineur 

Terrain: âge >60 ans  

                 80% femmes,  

    HTA, diabète, obésité 



Greffe de peau  

en pastilles  

   à visée    

antalgique  

    et thérapeutique  



         TT médicamenteux  
 

1) Equilibre diabétique +++ et cardiaque (OMI) 

 

2) Régime hyperprotidique si dénutrition 

    compléments alimentaires, lutte contre l’hypolbuminémie  

 

3) Antibiothérapie générale:  

        si signes d’infection avec fièvre !!!!          

           CRP élevée,  signes d’ostéite             

Toujours adaptée aux prélèvements (peau, osseux , hémoc) 

 

4) Traitement de la douleur +++ 

    Antalgiques simples, Morphiniques    

  Possibilité de réaliser les pansements sous protoxyde d’azote 
(Kalinox,Méopa)  

 



Plaies chroniques  

Sécrétion  

de cytokines 

Sd inflammatoire 

Fuites protéiques 

Malnutrition protéino 

        -energétique 

Déficit immunitaire 

Retard de cicatrisation 



 

CHOIX  DU PANSEMENT 

 



Qu’attendre d’un pansement ?  

 

 

Buts:      Cacher la plaie, éviter les odeurs  

               Limiter le risque de surinfection 

Excellente tolérance 
 
Simple d’utilisation 
 
Faible fréquence de renouvellement 
 
Coût acceptable 

 

Choix:  



Les 5 grandes familles de pansements 

 Les hydrogels  

 

 Les alginates 

 

 Les hydrocolloïdes 

 

 Les hydrocellulaires 

 

 Les pansements gras  

ou interfaces 

Détersion  

Détersion et absorption  

Purilon ® , Intrasite gel ® 

Algosteril ®, 
 Urgosorb®  

Algoplaque®, Comfeel®  

          Détersion 

Biatain ®, Cellosorb ® 
Détersion et absorption  

Jelonet®, Cuticell®, 
Adaptic®, Urgotul®, 



Bourgeonnement Epidermisation 

Détersion 

Hydrogels 

Alginates 

Détersion 

Absorption: 

Hydrocellulaires 

Hydrocolloïdes 

L’évaluation permet d’orienter le choix  
du pansement  

Nécrose Fibrine 

Absorption , Protection  
Hydrocellulaires 
Hydrocolloïdes 
Pansements gras 



Nettoyage de la plaie …. 

              
 A l’eau et savon, à marquer sur l’ordonnance 

 Bien sécher 

 Pas de Bétadine ni Antibiotique car  

           CYTOTOXIQUE  

 

Sauf: 

Plaies cancéreuses ,  

Surinfection ++ (ostéite) 

  



Que faire si nécrose  

         ou fibrine ? 

      

    La détersion mécanique 
         étape indispensable 



  La détersion  

   - Nécroses  humides : 

    

         Curetage à la curette ou bistouri +++ 

 

        alginates: extraits d’algues marines  

                         Algostéril ®, Urgosorb ® 

 

 

     -  Nécroses sèches:  

     ramollissement avec les hydrogels 

     fortement concentrés en eau  

        Purilon ®, Intrasite gel®  

 
 

 

 

Ne pas utiliser de pansement secondaire 
absorbant 



 En cas d’exsudats ? 

 Retard de cicatrisation 

 Non synonyme d’infection 

 Macération  de la peau péri-lésionnelle 

 

  Hydrofibres:  Aquacel ® ++ (Convatec)          

                          

           

         Hydrocellulaires: absorbants 

 

Ne se désintègrent  pas au contact des exsudats  

Maintien un environnement humide  

Biatain ®, Cellosorb ®,  Allevyn®  

 

 

 

Film  

de polyuréthane 

Couche hydrophile  

Fibres  

non tissées 



Plaie bourgeonnante ? 

- Hydrocellulaires  

Biatain®, Cellosorb®,  

Allevyn®  

 

- Pansements gras :  

Tulles: fibres tissées   

 Jelonet®, Cuticell® 

Interfaces: fibres synthétiques 

Adaptic®, Urgotul®  

 

- Pansement siliconé: Mepilex ® 



Si  odeur ?? 

Pansements au CHARBON  

Actisorb plus®, Carboflex® 

 

Tricot de charbon  

Limitation de la prolifération bactérienne  

 

Peu absorbants  

 



Si   surinfection ? 

               Pansements à l’argent  

                            ex:  Urgotul Ag®, Aquacel Ag®  

    - Antibactérien et  anti-inflammatoire à de faibles concentrations 
 
    - Action de courte durée (libération rapide des ions Ag+ ) 
 
   - L’ion Ag+ se lie à l’ADN bactérien empêchant la réplication de la  
 bactérie , diminue les cytokines pro inflammatoires 
 
    Toxicité locale, utilisation prolongée , frein à la cicatrisation ?                                                         
      Aucune étude contrôlée ….  
 



Plaies chroniques ? 

 1. La matrice TCL-NOSF  

     (Inhibiteurs de métallo-protéases matricielles)  

Qqté excessive de protéases (MMP) dans les plaies chroniques 

 MMP: enzymes dégradant des FDC, protéines de la matrice  

Ces pansements vont corriger la balance entre MMP et inhibiteurs 

      

     Urgostart ® 

 

 

2. Pansements à l’acide hyaluronique:  

Favoriser la migration et la prolifération cellulaire    

                                                                       ex: Ialuset ® 

3. Pansement à base de facteurs de croissance      

 ex: Regranex ® 

Chers et non remboursés 

 



 Greffes en pastilles, en filet ou de peau totale  

 Substituts cutanés: Apligraf, Dermagraf… 

 Auto hémothérapie (sang total hépariné)   

 Oxygénothérapie hyperbare (caisson ) 

  VAC-Thérapie (aspiration de la plaie à pression 
         négative) 

 

 

 

 

 Electrostimulation (Woundel) …… 

Sans oublier ….. 

Autres techniques de couverture cutanée 

 



          Prescription détaillée  

      pour l’IDE et la pharmacie  

 Etapes du soin, localisation des plaies  

     Fréquence, durée  

 

 Le nom du pansement, taille, nombre, compresses , 

   sérum phy, bandes de contention, set à pansement .. 

 

 La pose d’une bande de contention (non pris en charge  

       par la SS) 



    Conclusion  

    Eviter les automatismes…. 

 

 

  Analyser la plaie et  l’état 

général de votre patient  

  avant de passer à l’action 

 

  Prise en charge                                    

multidisciplinaire 

 

 

MERCI !!! 


