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SESSIONS PLÉNIÈRES 
 
Plénière 1 : Quoi de neuf ? 
 
Quel impact de l’utilisation des dispositifs médicaux dans l’environnement ?  
Franz Weber (Saint-Louis, Réunion) 
 
Le monde change. Les journées Cicatrisations 2023 innovent et sont dans l’air du temps en vous proposant 
une réflexion sur notre impact écologique dans nos pratiques en santé. La santé n’a pas de prix mais a un 
coût. Ce coût est économique mais aussi écologique. 
Venez faire un point sur le thème de l’environnement et les dispositifs médicaux, plus largement nos 
pratiques en termes de Plaies et Cicatrisations et leur éco sur l’environnement. 
Où en est la réflexion dans le monde médical ? Quels aspects ont déjà suscité des questionnements, des 
recherches sont-elles en cours, des propositions concrètes et changements à venir ?  
 
Quoi de neuf dans la prise en charge de l’infection locale ? 
Anne Dompmartin (Paris) 
 
La prise en charge de la plaie localement infectée diffère selon qu’il s’agit d’une plaie aigue ou chronique, 
de la présence suspectée de biofilm, mais aussi de l’hôte et de l’environnement. Une réponse binaire sur 
l’application ou non d’antimicrobiens est donc insuffisante. 
Les réflexions, publications et nouveaux produits permettent de faire évoluer au fil du temps les pratiques 
autour de cette question complexe de la prise en charge de l’infection locale. Pour autant, la qualité des 
soins (nettoyage, drainage et débridement) reste incontournable pour être efficace. 
 
Quoi de neuf dans la prise en charge non chirurgicale des plaies ? 
Sylvie Meaume (Paris) 
Nous effectuerons une sélection, non exhaustive, de solutions non chirurgicales, d’innovations 
technologiques (dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, biothérapies, médicaments, prise en 
charge nutritionnelles …) ou de stratégies de prise en charge des plaies. 
Dans la littérature médicale la plus récente (2022-2023) :  des travaux de recherche, des articles originaux, 
des études cliniques, des revues générale ou méta-analyses actualisant le niveau des connaissances et la 
diffusion des différentes technologies ou stratégie au service des patients porteurs de plaie seront 
sélectionnés. Dans les rapports d’industriels, à travers des cas cliniques réalisés dans le cadre d’études 
observationnelles nous découvrirons des produits innovants qui seront peut-être le traitement de demain 
de toute ou partie des plaies. 
Le niveau de preuve n’est pas toujours celui que nous attendons, et tout n’est pas encore codifié de façon 
très scientifique tant la diversité des technologies et celle des plaies est grande et tant souvent elle 
échappe, en tout cas au début, à la méthodologie rigoureuse que les Autorités de Santé espèrent voir se 
développer dans ce domaine. 
 
Quoi de neuf dans les pansements ?  
Christine Faure (Montpellier) 
 
Le marché des pansements a fait preuve depuis toujours d’un dynamisme en termes de développements 
et évolutions incrémentales. L’année 2022 est marquée par un ralentissement probablement en lien avec 
la crise sanitaire et la mise en application du nouveau règlement des dispositifs médicaux 
(RDM) 2017/745.  
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Nous évoquerons les nouveautés cliniques en présentant les avis rendus sur les pansements par la 
Cochrane ainsi que ceux délivrés par la CNEDiMTS dans le cadre d’une demande d’inscription en nom de 
marque. Un point sur les recommandations publiées par la HAS et une revue bibliographique des articles 
du domaine seront abordés. Puis dans la partie réglementaire nous reprendrons les avis d’inscription et 
de renouvellement d’inscription sur la LPP parus au Journal Officiel. Cette partie sera également consacrée 
aux conséquences cliniques et économiques de la mise en application du RDM avec ses aspects positifs et 
négatifs. Enfin, la troisième partie sera consacrée aux nouveautés produits représentées essentiellement 
par des améliorations techniques visant à augmenter les performances pour le drainage et l’absorption 
mais aussi une simplification des soins et un plus grand confort pour le patient. Certaines familles de 
pansements techniques ont vu apparaitre de nouveaux représentants. 
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Plénière 2 : Détersion 
 
Détersion au lit du patient par l’IDE  
Lomig Lebihan (Rennes) 
 
La détersion d’une plaie chronique s’avère être l’une des étapes indispensables au processus de la 
cicatrisation lorsqu’il se retrouve entravé par des problématiques locales (fibrine, nécrose, biofilm…). 
Les techniques de détersions sont nombreuses et peuvent nécessiter l’intervention de différents 
professionnels de santé qu’ils soient chirurgiens, médecins, infirmiers… Les différentes techniques de 
détersion (mécanique, autolytique, chimique, chirurgicale…) peuvent s’associer afin d’optimiser leur 
efficacité et favoriser ainsi une diminution rapide de la charge bactérienne. 
L’infirmier dans sa pratique quotidienne se retrouve souvent en première ligne pour réaliser cette 
détersion. Le manque de pratique, un défaut de formation (dans sa formation initiale ou continue) ainsi 
qu’un environnement de soin inadapté sont autant d’éléments qui peuvent s’avérer être des freins pour 
l’infirmier dans sa pratique de la détersion avec la crainte qu’un geste local puisse nuire au patient. La 
connaissance des limites et contre-indications tout comme l’accord préalable du patient sont autant de 
pré-requis indispensables à la réalisation d’une détersion de plaie. Le matériel nécessaire à la réalisation 
d’une détersion efficace se doit d’être adapté à l’objectif thérapeutique et au contexte de soin (activité 
libérale, hospitalière…). 
 
Détersion à distance en télémédecine : avantage et limites 
Chloé Géri (Montpellier) 
 
Dans le cadre de la prise en charge des plaies, la télémédecine est désormais incontournable. La 
téléconsultation offre un soutien « théorique » aux soignants de proximité, et la télé-assistance complète 
par un accompagnement « pratique » ; le soignant de proximité devenant le bras de l’expert. 
Véritable outil de compagnonnage, la télé-assistance permet de réaliser des gestes techniques en toute 
sécurité. Une détersion au lit du malade peut alors être réalisée de façon quasi chirurgicale si le soignant 
et le patient sont bien accompagnés." 
 
Place des solutions non chirurgicales dans la détersion  
Hervé Maillard (Le Mans) 
 
La détersion d’une plaie chronique est le préambule à la cicatrisation. En dehors de la détersion 
mécanique, nous avons à disposition des techniques chimiques, hydriques, biologiques, aspiratives, 
électriques et ultrasoniques qui permettent souvent des actes peu douloureux. 
A travers des cas congrès, les données de la littérature, nous présenterons ces différents outils qui font 
de nous des experts en cicatrisation. 
 
Aspects réglementaires et responsabilité des IDE 
Mathieu Gauthier (Paris) 
 
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations 
avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques.  
 
Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des 
domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il 
dispose.  
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Il ressort de ces dispositions que l’infirmier doit réaliser des actes conformes aux données acquises de la 
science et tenir compte de ses connaissances, de ses compétences mais également de ses limites avant 
de réaliser des soins infirmiers.  
 
L’application de ces principes va encadrer la responsabilité des professionnels de santé et en particulier 
des infirmiers lorsqu’ils réalisent des actes de détersion. 
  
Enseignement et organisation de la détersion avec ou sans chirurgien  
Luc Téot (Montpellier) 
 
L'enseignement de la détersion reste très rudimentaire . Les instituts de Formation font souvent l'impasse 
sur l'enseignement des plaies et les médecins n'ont aucune formation sur le sujet. Les diplômes 
d'Université forment à la théorie des analyses et des propositions thérapeutiques ( pansements, bandages 
compressifs) mais aucune formation en détersion; 
L'enseignement se fait donc par compagnonnage au lit du patient; les IDE experts enseignant la pratique 
des gestes de détersion élémentaires. 
Ces gestes sont suffisants pour les plaies planes comme les ulcères de jambe mais sont rapidement limités 
par la douleur et les saignements. Pour les escarres la plupart des soignants craignent d'enfoncer le doigt 
ou un instrument dans la profondeur pour mesurer la longueur du décollement ou d'une cavité. 
Les techniques modernes d'analyse de la plaie par l'intelligence artificielle peuvent laisser espérer une 
caractérisation colorielle plus précise, mais les gestes d'excision des capots restent très limités même chez 
les chirurgiens. Cette inadaptation globale doit être corrigée et de nouvelles formations diplômantes 
(DIU) sur cadavre peuvent valider des experts sachant pratiquer les gestes élémentaires de chirurgie de 
base. 
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Plénière 3 : L’importance du diagnostic dans les plaies chroniques 
 
Rôle de l’infirmière dans l’orientation du diagnostic  
Aurore Tournon (Castelnau-le-Lez) 
 
Face à des profils de plus en plus polypathologiques, la prise en charge d’un patient porteur de 
plaies chroniques nécessite une analyse transversale et pluridisciplinaire des situations de soin. 
Confronté à tous types de plaies dans sa pratique quotidienne, l’infirmier se retrouve le premier maillon 
d'une chaine permettant d’aboutir au bon diagnostic et à la mise en place d’une prise en charge du patient 
efficiente. 
Lors de sa formation clinique initiale, il apprend à mobiliser les compétences du fait de son rôle propre, 
permettant ainsi de réaliser des actions de soins en collaboration avec les équipes médicales et para- 
médicales. 
Cette communication permettra d'aborder ses droits et devoirs lors de sa consultation infirmière afin de 
contribuer au diagnostic des plaies chroniques.  
Rôle du pédicure podologue dans l’orientation du diagnostic (cas cliniques) 
 Véronique Labbe-Gentils (Rosny-sous-Bois) 
90% de chance de cicatriser lorsque votre patient diabétique porteur d’une plaie au pied est pris en charge 
dans les 48H. 
La découverte d’une plaie peut être fortuite, sans douleur, sans signe extérieur. 
C’est aussi le rôle du podologue lors de soins de pédicurie et/ou examen clinique, d’orienter son patient, 
afin de mettre en place, après examen neurologique, vasculaire et complément d’imageries, un protocole 
de soins strictes et rapides. 
 
Plaie du pied diabétique : savez-vous conduire le diagnostic ? 
Georges Ha Van (Paris) 
 
Devant une plaie du pied chez un patient diabétique il convient de conduire le diagnostic de façon 
optimale pour éviter le risque de complication secondaire de type infection, nécrose et d’amputation. Les 
résultats deviennent alors excellents et le taux d’amputation est diminué de façon spectaculaire 
Schématiquement plusieurs démarches diagnostique simultanées doivent être effectuées en urgence et 
simultanément 
-  Date de début de la plaie ? plus elle est ancienne plus il y a risque d’infection des parties molles ou 
osseuse et plus il y a risque d’ artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) 
- Existe-t-il un pied diabétique à risques ? neuropathique ?  ischémique ou neuroischémique ? par la 
prise  des pouls et la recherche de perte de sensibilité de protection 
- Les plaies du pied neuropathique sont plantaires indolores entourées d‘hyperkératose : c’est le classique 
mal perforant plantaire 
- Les plaie ischémiques sont latérales ou dorsales, sans hyperkératose elles peuvent être douloureuses et 
peuvent être nécrotiques en cas d’infection associée à l’ischémie 
- La localisation de la plaie est à identifier précisément pour adopter en urgence un mode de décharge 
adéquat 
-  Le dépistage d’une AOMI est capitale car c’est la vraie raison de retard de cicatrisation des pieds 
diabétiques. Une indication a revascularisation est à préciser en urgence (échodoppler artériel au 
minimum) 
-  L’existence d’une infection est à diagnostiquer en urgence cliniquement (parties molles et/ ou os sous-
jacent à la plaie) et non pas avec un prélèvement bactériologique à ne faire qu’en cas d’infection clinique 
avérée ainsi que l’antibiothérapie  : rougeur chaleur douleur écoulement purulent signes généraux type 
fièvre voire sepsis général 
-   Une atteinte osseuse est à préciser par la recherche d’un contact osseux à compléter d’une 
radiographie le plus souvent suffisante ; scanner et IRM sont à réserver aux cas douteux 
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Ulcère de jambe : qu’allez-vous traiter ? 
Priscille Carvalho (Rouen) 
 
Aujourd’hui, la prise en charge des ulcères de jambe reste un challenge compte tenu de la prévalence de 
cette pathologie et de la complexité de certaines situations cliniques. Même si des progrès considérables 
ont été réalisés dans la compréhension des modes de cicatrisation et dans le développement de moyens 
thérapeutiques la reconnaissance du diagnostic étiologique d’une plaie chronique reste essentielle. Toute 
erreur de diagnostic est un facteur majeur de retard de cicatrisation et met parfois en jeu le pronostic 
vital du patient. 
Par exemple, Il faut savoir remettre en cause le diagnostic étiologique d’un ulcère de jambe supposé 
d’origine veineuse lorsque celui-ci est particulièrement douloureux ou augmente en taille malgré un 
traitement optimal. Il faut alors savoir évoquer rapidement des diagnostics différentiels tels qu’une 
vascularite, un pyoderma gangrenosum ou des causes infectieuses et en particulier mycobactériennes, 
cela d’autant plus que le patient présente certaines comorbidités. 
Par conséquent, des connaissances en physiopathologie et sémiologie dermatologique sont 
indispensables en plus d'une compréhension des processus de cicatrisation. Dans certains cas une 
approche multidisciplinaire peut être nécessaire pour optimiser la prise en charge et gagner du temps de 
cicatrisation. 
 
Escarre : êtes-vous certain de votre diagnostic ? 
Nathalie Faucher (Paris) 
 
La prise en charge de l’escarre repose sur une analyse de l’état général du patient et de ses co-morbidités 
associée à l’évaluation de la plaie et de la peau péri-lésionnelle comme pour toute plaie chronique. 
Le diagnostic différentiel entre escarre et dermite associée à l’incontinence et le terrain particulier de 
l’artériopathie oblitérante sur une escarre du talon sont des spécificités propres à ne pas méconnaitre. 
La connaissance des mécanismes physiopathologiques de survenue d’escarre permet de mieux 
comprendre les mesures de prévention à mettre en place et surtout de détecter plus précocement les 
atteintes tissulaires sous-jacentes. De nouvelles technologies se développent pour nous aider à 
diagnostiquer l’escarre avant le stade 1. 
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Plénière 4 : Evolution des pratiques dans la plaie, quelle place pour les parcours complexes ? 
 
Comment organiser un centre de cicatrisation en optimisant les parcours ? 
Süreyya Demets (Valenciennes) 
 
Actuellement en France, la prise en charge des patients porteurs de plaies complexes représente un enjeu 
majeur en terme de santé publique. Des centres de cicatrisation ont été créés depuis quelques années et 
leur objectif principal, outre l’expertise apportée, est une optimisation des parcours de soins. La 
fluidification de ces parcours, doit tenir compte de la pluridisciplinarité propre à ces pathologies 
complexes, des ressources humaines disponibles et de la création d’un réseau de soins. L’objectif de cette 
présentation est de vous faire part de mon expérience de création d’une unité de cicatrisation et des 
différents axes de travail, passés ou à venir, qu’il a fallu étudier pour tendre vers cette optimisation des 
parcours, tout en gardant le patient au cœur de la prise en charge. 
 
Les avancées réglementaires en pratique infirmière 
Pascal Vasseur (La Crau) 
 
Évolution des pratiques dans la plaie, quelle place pour les parcours complexes ? 
Un rapport de l’assurance maladie datant de 2014 fait mention d’un coût approchant le milliard d’euros 
pour la prise en charge des ulcères et escarres en 2011. Les chiffres ont probablement augmenté depuis 
et ne prennent pas en compte les soins dispensés aux patients atteints d’un mal perforant plantaire ou 
ayant subi une amputation suite à un diabète. 
A ce jour, en France, la porte d’entrée d’un patient reste le médecin généraliste ou spécialiste. Tous les 
actes réalisés par un infirmier doivent être prescrit par un médecin pour faire l’objet d’un remboursement 
par l’assurance maladie. Face à la baisse de la démographie médicale et l’explosion des besoins en matière 
de plaies, il est difficile à ce jour de conserver une fluidité dans les parcours, tant l’accès aux soins est 
aléatoire. Les médecins généralistes sont débordés, les délais pour avoir accès à un spécialiste peuvent 
être très longs (plusieurs mois) et les systèmes d’urgence sont engorgés. De plus, le contexte sanitaire 
vécu depuis plus d’un an ne facilite pas la fluidité de ces prises en charge. 
Depuis 2012, les infirmiers sont autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux (selon une liste fixée), 
à condition d’agir pendant la durée d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers. Mais 
lorsqu’il faut objectiver une étiologie sur un ulcère ? Ou vérifier la glycémie d’un patient porteur d’un mal 
perforant ? Ou même aider une personne dénutrie et à fort risque d’escarre avec des compléments 
protéinés, il faut recontacter le médecin pour une visite. Ce qui génère un coût pour la société et engendre 
parfois des délais supplémentaires. 
Combien de patients ont à ce jour une mesure régulière de l’indice de pression systolique ? C’est pourtant 
un acte préventif non invasif et non coûteux, servant à poser un diagnostic d’artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs, permettant d’éviter sans doute à beaucoup de patients des soins longs, douloureux 
et des amputations. Seulement cet acte-là est médical. Idem pour le test au mono filament, pour les 
personnes atteintes de neuropathie diabétique. Des recommandations existent (HAS) mais l’acte reste 
médical. 
Avec l’avenant n°6, puis l’avenant 9, de nouveaux actes et procédures donnent la possibilité aux infirmiers 
de pouvoir initier un bilan de la plaie, de réaliser un pansement d’ulcère et d’appliquer une compression 
veineuse sur une plaie d’ulcère sans aucune notion de surface, de participer à des consultations en 
télémédecine ou de réaliser un télésoin… 
Cependant, ces actes ne peuvent être réalisés qu’avec une prescription médicale, l’accès à l’infirmier n’est 
pas toujours pas de mise… 
Force est de constater que le système semble à bout de souffle et que la fluidité recherchée dans les 
parcours de soins peine à voir le jour. Des solutions simples pourraient être mises en place afin de 
favoriser un vrai parcours de prévention, le droit de prescription doit être vu comme un outil, et non 
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comme une finalité, qui permet de prendre en charge la personne de façon globale et rapide. Le cœur de 
métier d’une infirmière, c’est le prendre soin. 
 
Coordination des parcours: délégation de compétence versus IPA 
Clarisse Goux (L'Île-Rousse) 
 
Depuis 2009, le législateur a apporté des évolutions aux pratiques des auxiliaires médicaux afin de 
répondre aux problématiques croissantes du vieillissement de la population, de l’augmentation de 
l’incidence des maladies chroniques et de l’inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire. 
C’est ainsi que la Loi HPST (2009) a permis la mise en œuvre de délégation d’actes médicaux aux infirmiers 
grâce à des protocoles de coopération et en 2018, les textes réglementaires relatif à l’exercice des 
infirmiers en pratique avancé sont publiés. Grâce aux protocoles de coopération et à l’avènement de la 
pratique avancée, les infirmiers français ont vu leurs compétences évoluer et les modalités d’interventions 
auprès de leurs patients changer. Les objectifs poursuivis sont d’améliorer les parcours de santé des 
patients et d’optimiser l’offre de soins. Dans cette présentation nous nous attacherons à présenter 
l’intervention de l’IDE dans le cadre d’un protocole de coopération en soins des plaies versus 
l’intervention de l’IPA auprès d’un patient porteur de plaie chronique, en présentant tout d’abord le 
champ d’intervention de chacun, puis en mettant en avant les différences, de façon à clarifier le rôle de 
chacun 
 
International Symposium 
 
Surgical treatment in Pyoderma gangrenosum 
Kirsi Isoherranen (Helsinki, Finlande) 
 
Pyoderma gangrenosum (PG) is a rare neutrophilic skin disorder, that exhibits the “pathergy phenomen”, 
i.e. the wounds are enlarged by trauma, surgical revisions or even biopsying. This has led to the culture of 
a very conservative way of wound management of PG ulcers. However, recent evidence shows that 
advanced wound therapies, such as NPWT, are feasible when the inflammatory reaction of PG has been 
reduced by immunosuppressive therapy. In addition, revisions and skin grafting are possible, or better 
said, recommendable, at that stage. This presentation will show the current evidence behind surgical 
treatment of PG and will also cover post-surgical PG, that is a diagnosis often delayed in surgical settings. 
 
Technology in wound care and the global energy sparing  
Sebastian Probst (Geneve) 
 
The management of wounds can present many challenges to the ultimate goal of complete wound 
closure. Any failures in the normal wound healing process result in abnormal scar formation, and chronic 
states which can result in an infection. Technology has helped to advance the management of wounds 
dramatically, from simple dressings to more advanced, evidence-based options that promote and prevent 
wound healing. Most of the advanced technologies are current dependent. The global energy sparing 
effect may also affect technology in wound care. During this presentation the evolution of technology 
being used in wound care will be described; the opportunities to improve personal clinical practice by 
implementing new technology in wound care will be identified; and the consequences of the global energy 
sparing effect will be outlined. 
 
Updates on war wound management  
Corrado Durante (Rome, Italie) 
 
Combat wounds, despite advances in the field of wound care, remain a therapeutic challenge of 
considerable proportions for several reasons: a. The non-permissive ground where first aid is given to the 
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wounded. 2. The complexity of the trauma which is usually high energy. 3. The limited immediate 
availability of dressings and devices in the field environment. 4. The capacity for care available in the field 
hospital. 5. The possibility of resorting to timely medical evacuation (medevac). 
The asymmetry of the current conflicts also rises more difficult to determine a correct assessment of the 
lesions for the purpose of a targeted triage and the consequent treatment of large tissue losses of not 
perfectly known etiology. 
The correct collection of data by health intelligence to predict the emerging needs of a medical treatment 
facility and the necessary experience of the surgical team are only the basis on which to build a therapeutic 
project suitable for dealing with the multifaceted variety of combat injuries. 
In the light of the long clinical experience gained in 30 years of humanitarian missions around the world, 
I can still state that a suitable therapeutic strategy for combat wounds is based on 7 pillars: 1. 
Patient/wound assessment and triage 2. Cleansing and Debridement 3. N.P.W.T 4. Antimicrobial Dressing 
5. Intravenous antibiotics 6. Reconstructive Surgery eligible for the Field Hospital 7. Medevac/Stratevac. 
 
Does European crisis in nurse recruitement impact wound care? 
Georgina Gethin (Galway, Irlande) 
 
Inadequate or insufficient nurse staffing levels increases the risk of care being compromised, adverse 
events for patients, inferior clinical outcomes, in-patient death in hospitals and poorer patient experience 
of care. Additionally insufficient or inappropriate nursing staffing has an impact on staff well-being and 
recruitment and retention of staff. There is a worldwide shortage of suitably qualified nurses and post-
COVID this shortage is projected to worsen. All of this is of direct relevance to wound prevention and 
wound management and there is an urgent and critical need to address this.  
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SESSION SPÉCIALE TÉLÉMÉDECINE  
 
Session spéciale : Télémédecine en partenariat avec Catel 
 
Les travaux du Collectif plaies SFFPC Catel 
Sandrine Robineau (Rennes), Stéphan Haaz (Paris) 
 
Le Collectif e-santé Plaies et Cicatrisations a été initié par la SFFPC et le Catel en 2016 afin de mener des 
actions collectives en faveur du développement des pratiques de télémédecine dans le domaine des plaies 
et cicatrisations. Il rassemble des experts des plaies et cicatrisations, des porteurs de projets, et plusieurs 
représentants de Sociétés Savantes concernées (Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV), Société 
Francophone du Diabète (SFD), Société Française des Escarres (SFE)). 
 
Une communauté se développe autour de ses actions d'information et de sensibilisation. Durant cette 
session spéciale, Stéphan HAAZ, Directeur Général du Catel, présentera notamment les actions du collectif, 
à savoir : la mise en oeuvre d'une Recommandation de Bonne Pratique, la production d'une fiche mémo 
sur la mise en oeuvre de protocoles de coopérations et la contribution à une formation sur la télésanté 
dans le domaine des plaies et cicatrisations. 
 
Les limites de l'utilisation de la téléconsultation 
Cécile Moisan (Saint-Brieuc) 
 
La télémédecine s’est rapidement développée ces dernières années notamment lors de l’infection par 
covid. De nombreuses possibilités ont vu le jour avec parfois le risque de dérives. Le domaine des plaies 
se prête particulièrement bien à la télémédecine mais l’envoi de photos ne saurait suffire à une prise en 
charge optimale. 
Le centre expert en plaies et cicatrisation de Paimpol utilise la télémédecine synchrone depuis 2008 et 
asynchrone ou téléexpeertise depuis 2016. La télémédecine synchrone est utilisée lors de la télévisite qui 
a lieu chaque lundi matin pour les patients hospitalisés. Elle a été abandonnée pour les consultations 
externes au profit du développement de la téléexpertise. La téléexpertise a été développée pour répondre 
aux besoins des patients à domicile présentant des plaies mais ne nécessitant pas d’hospitalisation ce qui 
constitue la majorité des patients. Contrairement à ce que nous avions espéré, cela n’a pas diminué le 
nombre de consultations présentielles. Les soignants de ville en effet ont maintenant de plus en plus 
recours à la téléexpertise ce qui permet d’éviter le déplacement de patients souvent âgés et 
polypathologiques 
Les modalités de téléconsultation et téléexpertise seront exposées avec les avantages et inconvénients 
ainsi que les limites de leur utilisation qui peuvent être juridiques, techniques, organisationnelles mais 
également « psychologiques » certains soignants et patients étant encore réticents à l’emploi de la 
télémédecine.  
 
Evolutions réglementaires: nouveaux métiers et nouvelles compétences en télémédecine et plaies 
Christine Linet (Montpellier) 
 
Avec l’intégration du numérique dans les pratiques professionnelles, de nouvelles organisations se 
mettent en place pour accompagner les parcours complexes en plaies. 
De nombreuses expérimentations et projets voient le jour et le profil des acteurs est varié. (Professionnels 
de santé [Requis, Requérants], Techniciens, Chef de Projet, Administratifs…) 
Accompagner les usages des différents outils utilisés en télémédecine, devient une nécessité et de 
nouveaux métiers comme celui de l’infirmier(e) de télémédecine prennent tout leur sens. 
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Lors de cette présentation nous tenterons de décrire ce nouveau métier et de vous faire partager un 
retour d’expérience au sein du dispositif Domoplaies. 
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Session spéciale : Évolution de la télémédecine 
 
Comment créer un nouveau centre de cicatrisation intégrant la télémédecine?  
Emmanuel Plat (Bayonne), Roman Senamaud (Bayonne) 
 
Les outils de télésanté prennent une part croissante dans nos pratiques quotidiennes. En faisant tomber 
de nombreuses limites, ces outils ouvrent de larges perspectives dans le domaine du traitement des 
plaies. En effet, la pratique de la téléconsultation, de la téléassitance, de la téléexpertise ou du télésuivi 
permettent d’élargir nos pratiques et nos compétences. A l’heure actuelle, la création d’un centre de 
cicatrisation doit se construire autour de la télémédecine. Pour ce faire, trois pivots principaux doivent 
être intégrés pour constituer une plateforme d’accès et de coordination numérique : des outils 
numériques adaptés, une « porte d’entrée » bien identifiée et une coordination infirmière, si possible 
dans le cadre d’une délégation. Bien entendu, cette articulation n’exclue absolument pas l’organisation 
d’un accueil physique des patients. 
 
Réseaux et dispositifs d'organisations collectives  
Marion Mourgues (Montpellier) 
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SESSION SPÉCIALE CICATRICE   
 
Session spéciale : Cicatrices en dermatologie 
 
Comment gérer et prévenir les complications précoces qui peuvent impacter la qualité finale de la 
cicatrice? 
Jacques Lulin (Paris) 
 
Après un geste de chirurgie dermatologique : Connaître et actualiser ses connaissances sur les 
complications précoces plus ou moins prévisibles, contribuer à leur prévention et à leur gestion pour 
limiter leur impact sur la qualité finale de la cicatrice. 
 
Laser et prévention de la maladie pilonidale 
Mariangela Desantis (Nice) 
 
Introduction: La maladie pilonidale (MPN) est une entité connue depuis 1847 et atteint environ 0,7 % de 
la population mondiale. Son incidence est proche de 25/100 000. Les hommes sont 2x plus atteint que les 
femmes, la maladie est active entre la puberté et 30 ans, elle devient exceptionnelle après 60 ans. Deux 
théories physiopathologiques principales s’affrontent: la congénitale et l’acquise. Des facteurs communs 
sont retrouvés comme l’obésité, Sillon inter-fessier (SIF) profond, position assise prolongée (« Willy’s 
disease »), population caucasienne, défaut d’hygiène… L’imprégnation hormonale joue un rôle décisif sur 
l’évolution ou l’activation de la maladie. Le traitement est historiquement chirurgical, uniquement pour 
les formes symptomatiques, avec des de nombreuses techniques chirurgicales possible (exérèse ou 
conservatrices, mini-invasives). Le but du traitement est d’éradiquer la suppuration, obtenir une 
cicatrisation rapide, limiter la douleur, la morbidité et permettre une reprise rapide des activités. La 
récidive de la maladie pilonidale est une problématique non résolue à ce jour. Des pistes sont à l’étude, 
notamment par l’utilisation de laser médicaux, seuls ou en association à la chirurgie. 
 
Méthodologie: En se basant sur les pratiques actuelles recommandés par les société savantes (SNFCP, 
ESCP, Guidelines Italiennes, Allemandes et en comparaison US) et l’EBM (recherche Pubmed, NIH pour le 
terme « Pilonidal disease PD ») les techniques mini-invasives (décrites dès 1965) semblent 
progressivement remplacer la chirurgie conventionnelle. L’utilisation de laser diode (SiLaC, SiLaT…) pour 
la MPN a été rapportée en 2017 par une équipe belge ayant débuté le traitement laser en 2014. Depuis, 
10 études rapportent des résultats comparables sur la récidive (3%à 1 an) et la bonne tolérance du 
traitement (satisfaction des patients >80%). Le laser diode est comparé à la chirurgie conventionnelle, 
fermeture par lambeau ou au « pit piking », avec des récidives plus faibles, mais se pose à ce jour le 
problème du maintien des excellents résultats sur le long terme. Pour le laser épilatoire Nd YAG ou 
Alexandrite en prévention de la MPN, une revue de la Cochrane, a permis de retenir 14 études, inclure 
963 patients et obtenir un taux de récidive de 9,3% pour les patients ayant une épilation définitive au 
laser NdYag, contre 23.4% en cas de rasage ou crème épilatoire et 19.7% chez des patients n’ayant fait 
aucun soin complémentaire. Une revue plus récente permet de conclure que les patients ayant bénéficié 
d’une épilation laser YAG ou Alexandrite en plus d’une chirurgie (conventionnelle et/ou mini-invasive) 
avaient des récidives de 0-25% sur un suivi de 6-60 mois. Le laser épilatoire en utilisation seule en 
prophylaxie de la maladie pilonidale est en cours d’étude au Royaume-Uni sur la population pédiatrique 
(étude randomisée), l’objectif principal étant l’absence de traitement complémentaire (incision, excision, 
antibiotiques). 
 
Discussion: A ce jour, il n’y a pas de consensus sur les modalités de traitement de la MPN par laser. Le 
coût et l’accessibilité de la technologie laser semblent ralentir la progression de cette stratégie 
thérapeutique. Utilisé dès 1961 en ophtalmologie avec le laser rubis, l'argon, le CO2, l'NdYAG, 
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l’Alexandrite sont d’utilisation quotidienne depuis plus de 40 ans. Les lasers nécessitent d’un 
investissement initial conséquent (public ou personnel) ce qui en ralenti l’expansion. La technologie laser 
peut-être utilisée soit au bloc opératoire, avec le laser diode, technique qui connaît un succès exponentiel 
depuis 2017 avec une récidive de la MPN estimée entre 3-20% selon les séries. En prévention de la récidive 
le laser Alex/Nd YAG semble permettre un contrôle la MPN à plus de 90%. En prévention de la MPN, peu 
de données sont disponibles. La forme asymptomatique ne nécessite pas de traitement, il ne semble pas 
logique de proposer une épilation systématique à tous les patients. Peut-être établir un « score de risque 
» en prenant compte des formes familiales, l’âge, le sexe, le mode de vie pourrait cibler les patients à 
risque d’activation et proposer un traitement laser épilatoire prophylactique. 
 
Conclusion: Les publications et connaissances scientifiques ne semblent pas apporter une réponse claire 
quand à l’utilisation des laser pour la prise en charge de la MPN. Pourtant il s’agit d’une pathologie 
fréquente et complexe à traiter à la vue des résultats médiocres de la chirurgie, du nombre de techniques 
existantes, du risque de récidives et du surcoût économique engendré lors de la prise en charge (soins, 
matériels de pansement, arrêt d’activité, souffrance physique et psychologique…). L’établissement de 
protocoles standardisés avec un algorithme décisionnel pourrait permettre une prise en charge optimale 
et standardisé des patients. La demande croissante de la part des patients et du grand public d’une prise 
en charge la moins agressive et invalidante possible via le laser, est dissociée de l’offre de soins actuelle. 
La disparité de prise en charge est visible entre pays européen voisins, cela est essentiellement lié au 
mode de financement des soins (privé ou pas). S’agissant d’une pathologie multi-factorielle, il est possible 
que le contrôle optimal de la MPN passe par l’association de techniques mini-invasives, l’épilation laser, 
(avec un protocole 
d’hygiène et rasage avant la séance), des équipes et praticiens entrainés permettant de corriger en « live 
» l’évolution la pathologie. 
  



Journées Cicatrisations 2023 – Livre des résumés | Page 17 

Session spéciale : Cicatrice des brûlures 
 
La cicatrice de brûlures de la main  
Margot Masanovic (Montpellier) 
 
Les cicatrices de brûlures de la main sont fréquentes surtout chez les enfants. 
Les déformations secondaires, rétractions, hypertrophie parfois même amputation sont liées à la 
profondeur de la brûlure et sont prévisibles en fonction de sa topographie, dorsale ou palmaire. Le 
retentissement fonctionnel dans les simples actes de la vie quotidienne, le préjudice esthétique et social 
peuvent être majeurs. Une prise en charge précoce par une équipe spécialisée en brûlologie est 
indispensable (immobilisation, mobilisations, massages, compression, port d’orthèses). Ce protocole de 
soins évoluera en fonction de l’inflammation de la cicatrice, il est astreignant au quotidien, nécessite une 
participation du patient surtout qu’il se prolongera pendant environ 2 ans, stade théorique d’une 
maturation cicatricielle. 
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SESSION SPÉCIAL MILITAIRE  
 
Session spéciale : Hémorragies et traumatismes pénétrants 
Angelique Edon (Paris) 
Francois Benhammouda (Paris) 
David Fle (Paris) 
 
Que ce soit par accidents technologique ou intentionnel tels les attentats, le soignant libéral peut être 
amené à agir dans la fulgurance d’une situation inattendue impliquant de nombreuses victimes avec des 
plaies hémorragiques ou thoraciques. En dehors ou dans son cadre professionnel, le soignant primo-
intervenant doit être en mesure d’évaluer la situation pour alerter et agir de façon adaptée. L’objectif de 
cette session est de rappeler les réactions attendues : l’évaluation initiale, le bilan d’ambiance, les gestes 
et réflexes qui sauvent et plus particulièrement l’usage du garrot tactique, du garrot d’attente, d’une plaie 
pénétrante thoracique. A l’issue vous saurez qui et comment sauver avec – quasiment – rien sous la main. 
Par la suite, l’arrivée des secours permet l’usage d’outils professionnels qu’il est souhaitable de connaitre, 
de savoir utiliser, voire de se procurer pour garder dans sa trousse de secours. 
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Session spéciale : Plaies et cicatrisation du Service de Santé des Armées 
 
Soins des blessés par plaies en opérations extérieures 
Souad Nait Lhadj (Saint-Mandé) 
 
L’une des principales missions du service de santé des armées (SSA) français est le soutien de ses forces 
militaires en opération. Que les militaires, civils de la défense ou même le soutien des français à l’étranger, 
le SSA est doté de capacités matérielles et humaines spécifiques et entrainées pour la projection à 
l’étranger comme sur le territoire français, là où la France défend ses intérêts, ceux de l’Europe, mais aussi 
en situation de crise. 
 
Notre propos traite de l’expérience d’une infirmière en antennes chirurgicales des armées (ACA), 
véritables hôpitaux de campagne en opérations extérieures. C’est unités sont dotées de capacités 
médicales et chirurgicales garantissant un niveau de prise en charge optimal pour le blessé de guerre, 
mais aussi de la vie courante en opération, ou encore auprès des populations locales. A l’interface entre 
l’avant et un éventuel rapatriement sanitaire vers l’arrière, c’est-à-dire la France, nous rapportons plus 
spécifiquement cette place ainsi que les modalités d’action de l’ACA dans la prise en charge des plaies.  
 
Soins et réhabilitation intégrale des blessés par plaies de guerre 
Emilie Trividic (Saint-Mandé) 
 
Le service de santé des armées (SSA) français a pour mission de garantir au militaire engageant sa vie pour 
la Nation, un parcours de soin spécifique en cas de blessure physique ou psychique. Ce chemin clinique 
se réalise en plusieurs étapes à l’avant, c’est-à-dire sur le théâtre, jusqu’à l’évacuation sanitaire vers un 
hôpital d’instruction des armées (HIA) pour la suite des soins en milieu conventionnel. Cette chaîne 
matérielle, logistique et humaine complexe permet la survie du blessé de guerre, des soins spécifiques 
avec l’assurance d’une réhabilitation intégrale. 
 
Nous prenons l’exemple des soins de plaies et de cicatrisation pour illustrer un tel mécanisme de 
reconstruction et montrer ces savoirs faire spécifiques au SSA : chirurgie de seconde ligne venant 
compléter le damage control préhospitalier, expérience des fixateurs externes, du centre de traitement 
de brûlés, usage des différents procédés de cicatrisation dirigée, chirurgie réparatrice des délabrements 
par plaie de guerre, rééducation et réinsertion sociale, etc. Nous ouvrirons les perspectives d’une telle 
organisation dans le cadre d’un conflit de haute intensité, marquant l’intérêt d’un hôpital chirurgical et 
d’une expertise mobile en plaies et cicatrisation.  
 
Innovation : De nouveaux pansements bioactifs pour la thérapie des grands brulés  
Bileyle Lorenzini (Villejuif) 
 
10% des blessures de guerre chez les soldats français sont associées à des brûlures. Chez les patients très 
grands brulés la thérapie cellulaire a déjà fait ses preuves. On peut notamment citer l’HIA de Percy qui 
dispose d’une autorisation de l’ANSM pour administrer des cellules autologues cultivées au Centre de 
Transfusion Sanguine des Armées comme traitement anti-inflammatoire adjuvant afin de faciliter la prise 
en charge des patients nécessitant une greffe de peau.   
Le projet BRAVE propose d’innover en utilisant non plus les cellules, mais leurs sécrétions. Car en plus de 
reproduire les effets bénéfiques des cellules stromales mésenchymateuses, l’utilisation allogénique de 
leurs secrétions permettrait d’éviter un prélèvement supplémentaire à ces patients déjà très affaibli. De 
plus, cela diminuerait aussi le coût du traitement adjuvant tout en facilitant son administration et son 
stockage.  
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Pour maximiser leurs effets, les secrétions doivent être administrées par voie cutanée. C’est pourquoi 
nous proposons aux chirurgiens de déposer les sécrétions sur une compresse d’alginate de calcium déjà 
utilisée en tant qu’hémostatique et cicatrisant afin de les appliquer aux patients. L’objectif de BRAVE est 
d’évaluer les capacités de l’association Alginate – Sécrétion, pour améliorer la prise de greffe mais aussi 
pour accélérer la cicatrisation du site donneur.  
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SESSION SPECIALE - PLAIES COMPLEXES DE L'ABDOMEN, QUELLE SOLUTION ? 
 
Intérêt du TPN dans les laparostomies  
Jocelyne Garsmeur (Saint-Brieuc), Cécile Moisan (Saint-Brieuc) 
 
La laparostomie est définie comme une intervention chirurgicale dans laquelle la cavité abdominale est 
ouverte et laissée ouverte délibérément en raison d'une fermeture primaire difficile ou lorsque la 
fermeture primaire est évitée en raison d'une septicémie intra-abdominale sévère, d'un traumatisme et 
d'un risque de syndrome du compartiment abdominal. Il s’agit d’une technique assez récente qui a pu se 
développer grâce aux progrès de la chirurgie mais également de la réanimation chez ces patients très 
sévères avec multidéfaillance. 
Différentes techniques ont été utilisées en mode de couverture de ces éviscérations « intentionnelles » 
mais la plus utilisée maintenant est la mise en place d’un traitement par pression négative avec des 
spécificités propres au site abdominal. 
La laparostomie doit être refermée par fermeture directe si ce geste est réalisé tôt soit par cicatrisation 
dirigée complétée avec des greffes si besoin. Après un rappel sur la technique et la réanimation, nous 
vous présenterons plusieurs situations d’utilisation de la TPN, de la plus classique à la technique avec 
instillation.  
 
Une solution efficace pour l'infection aigue de l'abdomen: TPN combinée à l'irrigation  
Andreas Bruhin (Riehen, Suisse) 
 
L'infection intraabdominal est encore l'étiologie la plus importante de la mortalité à l'unité de soins 
intensifs chirurgicales après les cas de la traumatologie. Quelles sont les méthodes actuelles de gérer cette 
problématique ? 
En premier c'est la chirurgie, qui doit résoudre le problème d'origine de l`infection en combinaison avec 
l'antibiotthérapie adaptée. Les techniques chirurgicales appliqués après l'intervention sont la fermeture 
de l'abdomen avec l'option d`une réintervention demandée si nécessaire où la fermeture abdominale 
temporaire en utilisant la pression négative (TPN). Même la TPN est le standard pour la fermeture 
abdominale temporaire dans la traumatologie, la valeur de cette méthode pour l`infection 
intraabdominale est encore discutée dans la littérature. 
La raison principale de mortalité après une intervention chirurgicale combinée avec des antibiotiques, 
c'est l'infection non contrôlée. Dans les infections des parties molles intraabdominales, qui ne peuvent 
être soignée par aucune méthode chirurgicale, qui sont difficiles à contrôler par des antibiotiques comme 
la péritonite, de nouvelles stratégies sont nécessaires. 
La thérapie de pression négative combine à une irrigation antiseptique en continue avec une solution 
hypochlorémique (pH neutre) est une solution pour ce problème. Le modèle à trois piliers, chirurgie, 
antibiotiques et solution antiseptique (non-toxique) nous donne la possibilité de guérir des infections 
sévères intraabdominales. Au début nous avons traité des infections aigues des extrémités avec succès 
comme des situations séptiques où la fasciite nécrotique. Après nous avons appliqué la même méthode 
pour des infections intraabdominales plus que 100 fois. Les résultats sont des guérissons des infections 
aigues, pour lesquelles les thérapies traditionnelles chirurgie et antibiotiques étaient un échec. Aucune 
complication comme la réaction toxique où allergique à la solution hypochlorémique (pH neutre) aucune 
complication comme l`altération des intestins où la formation d`une fistule par la pression négative ne 
s`est produite. 
 
Conclusion : La combinaison de chirurgie, thérapie antibiotique ciblée et irrigation avec une solution 
antiséptique pas toxique comme un hypochlorémique à pH neutre, est une méthode efficace pour guérir 
une infection intraabdominale et pour réduire la mortalité. Mais il est nécessaire de maitriser la 
technique. Pour valider la méthode plus d'études sont demandées. 
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Plaies complexes de l'abdomen, cas particuliers des sarcomes 
Elodie Labedade (Paris) 
 
Les sarcomes des tissus mous  (STM) (et autres tumeurs malignes apparentées) sont des pathologies rares 
qui concernent environ 2% des patients atteints de cancers. 
Leur prise en charge est spécifique et ce depuis la biopsie, elle nécessite un suivi dans des centres experts 
de ces pathologies. 
 
Le traitement de référence des STM est la chirurgie qui doit être extensive pour garantir le meilleur 
pronostic aux patients. Ces exérèses élargies entrainent des défectes importants dont le comblement et 
la cicatrisation s’avère être un véritable enjeu pour les équipes de soins. 
 
Evaluer la dermatite associée à l’incontinence (DAI), un évènement indésirable associé aux soins ? 
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SESSIONS EN ANGLAIS | SESSIONS IN ENGLISH  
 
Session 1: Wounds in dermatologic context 
 
What is new in Pyoderma gangrenosum management?  
Kirsi Isoherranen (Helsinki, Finlande) 
 
Pyoderma gangrenosum (PG) is a neutrophilic disorder, that can occur both by internal and external 
triggers and some forms are also genetic. It is typical associated with inflammatory bowel disease, 
hematologic malignancies and rheumatoid arthritis. The first-step treatment treatment is either high-dose 
prednisolone or cyclosporine but more and more often also biologics, such as TNF-α inhibitors, are used. 
According to a recent review, only 50 % of the cases show remission within 6 months and that is why 
surgical procedures have been presented as a valuable treatment option once the inflammatory reaction 
has reduced. This presentation gives an overview of the multimodal treatments of PG, that include 
systemic medication, local treatment, pain alleviation, treatment of comorbidities and surgical 
procedures.  
 
How to use social networks in wound healing visibility? 
Elena Conde (Madrid, Espagne) 
 
Nowadays, social networks allow sharing medical information among professionals and also with patients. 
The various existing platforms help professionals to keep up to date with the latest developments in the 
world of wounds and are also a source of educational material. The interest of the discussion forums that 
arise from the shared publications can equal or surpass the discussions in classes, courses or congresses. 
It is important to know the formats of the different social networks to choose in which and in which way 
we want to share our knowledge and continue training. 
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Session 2: New educational cursus for nurses 
 
How to organise wound healing practices in Italy? 
Battistino Paggi (Cameri) 
 
The management of the patient with an ulcer finds answers through the offer of the national health 
system. But in view of the decentralisation of health care organisation to the regions, patients with wound 
healing problems often find themselves with different and not always overlapping care paths. In this 
regard, the State, through the Ministry of Health, has defined minimum levels of care, specific pathways 
by pathology, but the delivery methods are not always homogeneous. Increasingly, experiences are 
gaining ground that, by making use of technology, reduce the time needed to take charge of and manage 
individual patients in the face of a diversified level of need. 
 
Updates in nurse research projects in Europe  
Sebastian Probst (Geneve, Suisse) 
 
Nursing Science represents a newer academic discipline on mainland Europe resulting in increased 
decision-making with responsibilities for the delivery of health care. The timely decisions should be based 
on the latest evidence to enhance patient outcomes. During the last years nurses became leaders in 
research for example in wound care. Nursing research develops knowledge about health and the 
promotion of health over the full lifespan, care of persons with health problems and disabilities, and 
nursing actions to enhance the ability of individuals to respond effectively to actual or potential health 
problems. During this presentation, examples of nurse research projects in wound care, such as the 
development of nurse-led wound clinics, telenursing and artificial intelligence will be outlined. 
 
How to build and activate a journal in wound care?  
Georgina Gethin (Galway, Irlande) 
 
Every year 100s of thousands of papers are published in the field of healthcare. The quality and standard 
of these papers varies and so too do their impact. How are busy clinicians supposed to identify appropriate 
sources of information to inform decision making and how easily can they access and appraise this 
literature. Building a wound care journal requires an excellent editorial board, a robust peer-review 
process, an understanding of the target audience and the publication of papers that are of the highest 
possible standard. This presentation will consider the publication process and factors such as impact 
factor and quality criteria. 
 
The role of nurse academic in skin and wound care - from evidence generation to implementation, 
education, and leadership 
Dimitri Beeckman (Gand, Belgique) 
 
The World Health Assembly has declared 2020 the International Year of the Nurse. The COVID -19 
pandemic underscored the leading role of nurses as frontline caregivers and highlighted the need to invest 
in the nursing workforce worldwide to meet global health needs. Today, nurses are also at the forefront 
of research; one example is skin and wound care. In a systematic review of articles published in five leading 
international journals on wound care in 1998, 2008, and 2018, Gethin et al (2020) concluded that the total 
proportion of nurse-led articles was 29% (n = 286). The total number of articles increased over time, as 
did the proportion of nurse-led articles. Nurse-led research was strongest in the design categories of 
cohort studies (46%, n = 44), systematic reviews (46%, n = 19), and critically appraised literature and 
evidence-based guidelines (47%, n = 55). 
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Leaders in academic nursing and national/international wound care organisations (such as the European 
Wound Management Association and the European Pressure Ulcer Advisory Panel) are continually 
evaluating wound care curricula to ensure they are preparing the next generation of clinicians to meet 
the health care needs of the public. Not only is there a need to determine what constitutes quality wound 
care education, but it is also time to rethink the role of faculty in an increasingly complex learning 
environment where research, teaching, practice, and service are critical. In today's academic 
environment, scholarship should address researchers as well as practitioners, educators, and policy 
makers. 
  
The introduction and development of Advanced Practice Nursing was one of the most important 
developments in nursing in the twentieth century (Oddsdottir & Sveinsdottir, 2011). The International 
Council of Nurses (ICN) defines an advanced practice nurse (APN) as "a registered nurse who has acquired 
the expert knowledge base, complex decision-making skills, and clinical competencies for advanced 
practice, the characteristics of which are shaped by the context and/or country in which he/she is licensed 
to practice. A master's degree is recommended for entry" (Shober & Affara, 2006). Competencies and job 
responsibilities are well defined by Hamric et al. (2013) and include clinical and professional leadership, 
change management and innovation, research, clinical expertise, expert guidance and coaching, 
consultation and consultancy, multidisciplinary collaboration and care coordination, and ethical decision 
making. In 2016, the AACN released Advancing Healthcare Transformation: A New Era for Academic 
Nursing, a report that makes recommendations to improve nursing's contribution to improving health 
care and the nation's health. The report includes a new definition for academic nursing. This presentation 
will discuss the role of the academic nurse in skin and wound care and highlight the impact of these roles 
on evidence generation, implementation, education, and leadership. 
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Session 3: From the concept to the solution: How is research developed in wound healing? 
 
Extracellular matrix-based biomaterials to improve wound healing 
Alexandra Marques (Paris) 
 
Extracellular matrix (ECM) has been inspiring the design of bio-instructive materials to bioengineer tissues 
and biological microenvironments. Yet, ECM’s role is not exclusively defined by direct cell-ECM 
interactions and biomechanics, but also by its capacity to store soluble biochemical cues. These multiple 
features are particularly critical in the fabrication of complex tissue analogues or disease models in which 
pathophysiological markers must be represented. We have been focusing on the physiology of skin tissue 
and on the ECM-associated alterations occurring in different skin diseases to build biologically relevant 
3D tissue models. Proteomic analyses have been confirming that there are specific and main ECM proteins 
that are differently altered according to the skin diseases and in relation to healthy tissue. Moreover, 
these changes are linked to hallmarks of the diseases being therefore imperative in the recreation of the 
different microenvironments/microfunctionalities found in diseased skin tissue. Under this context, and 
considering the great value of 3D printing technologies to fabricate complex skin analogues, we have been 
developing new bioinks to increase the level of ECM mimicky of the printed structures and consequently 
of their overall functionality. 
 
Surgically closing large and complex wounds – developments and technical aspects 
Raymund Horch (Erlangen, Allemagne) 
 
Introduction:  
Surgical closure of complex and severe full thickness wounds remains challenging. However recent 
developments within the last 1 -2 decades have added valuable tools to restore large wounds and tissue 
defects even in the elderly and in wounds with poor vascularization. 
 
One of the inventions that acted as game changers is he application of topical negative pressure (TNP) to 
wounds, exerting physical forces with macro- and microstrains. Research is still ongoing to further 
elucidate the exact further molecular and cellular mechanisms etc. that help to better explain the clinically 
proven positive effects. On the other hand, research towards the detection and understanding of biofilm 
in contaminated wounds have urged innovations to eliminate the bacterial burden. This led to the 
invention of instillational TNP and has further changed the preparation of infected wound beds to 
facilitate surgical closure. 
In addition, surgical advances with the clinical introduction of the perforator flap technology has 
minimized donor site problems and optimized the resulting scar situation. 
Also the introduction and standardization of venous grafts for arterial bypass surgery to allow free flap 
transplantation in poorly vascularized recipient wound beds has had an enormous impact on the cure of 
problem wounds. 
 
Conclusion: Taken together the afore mentioned developments have expanded the range of surgical 
possibilities to cure complex severe wounds even in the elderly. Combinations of these developments and 
an individualized approach of vascular reconstruction and flap reconstruction, either in a single stage or 
a two staged approach turned out to be game changers. 
 
Artificial skin and tissue engineering – evidence and developments 
Anouk Pijpe (Amsterdam, Pays-Bas) 
 
The management of severe burns and other full skin defects remains a significant challenge. The 
autologous split thickness skin is still the standard of care for grafting of extensive full thickness burns. 
This technique inevitably leads to scarring. Tissue-engineered skin constructs such as dermal templates 
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and full skin constructs can improve the quality of scars, however, despite promising results, these 
products still do not have firm footing in treatment protocols. This presentation will cover current 
available evidence, and highlight the challenges faced and developments undertaken towards creating 
effective personalized treatment strategies of artificial skin and tissue engineering for patients with full 
thickness wounds.  
 
What is new in burns management in children? 
Naiem Moeimem (Londres, Royaume Uni) 
 
The last decades have witnessed a leap forward in the outcome of burn injuries, with children suffering 
major burns over 95% total body surface area (TBSA) now having a significant chance of survival. This was 
achieved with advances in all aspects of the multi-disciplinary team management. However, the challenge 
we still face is to improve the quality of life for these young survivors. Improving scarring after burns 
should surely be one of our goals. 
Early wound closure is key to good post burn scarring outcomes. Optimizing patients’ care and avoiding 
complications that can convert a partial thickness burn to a deeper injury, or delayed healing, is a key 
strategy of modern burn care. 
Advances in burn wound care and the advent of quality skin substitutes has helped improving post burn 
scarring outcomes. On the other hand, for established scarring, laser therapy during the last 10 years has 
made significant improvements. 
These advances can be divided into 3 categories; firstly, a platform that aims at preserving tissues, 
secondly, antimicrobial and anti-scarring wound dressings, and finally, interventions that improve 
established scarring, such as laser therapy. 
An overview of the above will be provided. 
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MODULES  
 
MOD01 - MODULE 1 : Classification et indications des pansements 
Sylvie Meaume (Paris) 
Christine Faure (Montpellier) 
 
Les plaies aiguës et chroniques ne cicatrisent pas de la même façon. Aussi les soins locaux doivent être 
adaptés et notamment les pansements choisis selon le type de plaie. 
En cas de plaie aiguë, pour laquelle une cicatrisation rapide est espérée et qui vient en général en 
complément d’un traitement chirurgical, la gestion de l’hémorragie, la prévention de l’infection, le confort 
du patient, seront des éléments déterminants de ce choix. En cas de plaie chronique où la cicatrisation 
s’inscrit dans la durée (> 6 semaines) le pansement doit être une aide à la détersion, à la gestion de 
l’infection, au contrôle des exsudats, au respect de la peau périphérique. Il booste la cicatrisation qui est 
retardée souvent par des facteurs biologiques complexes et les comorbidités du patient. 
Parallèlement, le marché des pansements évolue continuellement avec de nouvelles associations de 
matériaux, nouveaux concepts, adjonction de topiques locaux… Alors que la grande majorité des 
pansements agissent en optimisant les conditions de la cicatrisation physiologique, d’autres intègrent une 
substance développant des propriétés anti-infectieuse ou stimulante de la cicatrisation. En termes de 
remboursement, de nombreuses familles de pansements apparaissent dans la Liste des Produits et 
Prestations (prévue à l’article L165-1 du Code de la Santé Publique) et sont à l’heure actuelle soit 
remboursées sous descriptions génériques, soit remboursées sous nom de marque. Il demeure encore 
des pansements non remboursés ou en cours de demande. 
Les professionnels se trouvent toujours confrontés à un choix difficile qui est celui de choisir le bon 
pansement pour le patient en fonction de l’état de sa plaie mais aussi de critères de disponibilité, de prix, 
de remboursement par exemple. 
Nous présenterons lors de cet atelier la classification des différents pansements actuellement disponibles 
en précisant les diverses présentations, les propriétés, les indications et contre-indications ainsi que l’état 
du remboursement en France. 
Plusieurs cas cliniques viendront ensuite illustrer l’utilisation pratique de ces dispositifs médicaux en 
distinguant la plaie aiguë de la plaie chronique. 
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MOD02 - MODULE 2 : Sémiologie & prévention des plaies du pied diabétique 
Georges Ha Van (Paris) 
Véronique Labbe-Gentils (Rosny-sous-Bois) 
 
Le pied diabétique à risque (PDR) est menacé par le spectre de l'amputation qui est secondaire à une plaie 
dans 85% des cas selon l'IWGDF. Une stratégie qui comprend la prévention et l'éducation du patient et 
du personnel, une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire des ulcères du pied et une surveillance 
étroite peuvent permettre de réduire les taux d'amputation, avec pour l'Organisation Mondiale de la 
Santé et la Fédération Internationale du Diabète un objectif de réduire ce taux de plus de 50%. 
1. Les plaies surviennent toujours pour des raisons mécaniques que les thérapeutes mais aussi les patients 
doivent savoir reconnaître sur des signes très évocateurs. Les lésions préulcératives sont décrites avec 
leur mécanisme extrinsèque et sur les zones à risque: rougeurs, phlyctènes, pathologies unguéales, 
malformations, hyperpression avec hyperkératose, tous ces signes d'alerte entraînent un risque de spirale 
de complications pouvant mener à l'infection puis l'amputation. 
2. Au stade de la plaie du PDR ou le risque d'amputation devient majeur, sera décrite également toute la 
sémiologie de la plaie que le thérapeute doit savoir explorer cliniquement : profondeur de la plaie, contact 
osseux, recherche de décollement et de tunnelisation, de zones de fibrine ou d'hyperbourgeonnement 
avec toutes les étiologies possibles, zones d'écoulement purulent, de fluctuence, de crépitations, tous ces 
éléments sont des facteurs de gravité à dépister très précocement. 
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MOD03 - MODULE 3 : Toxicités cutanées des traitements anti-cancéreux systémiques 
Hedi Chabanol (Paris) 
Elisa Funck-Brentano (Paris) 
 
Les manifestations dermatologiques des traitements anti-cancéreux sont très fréquentes et peuvent avoir 
un retentissement important sur la qualité de vie des patients traités pour un cancer. En effet, le but chez 
ces patients est de pouvoir maintenir leur traitement le plus longtemps possible tant qu’il est efficace sur 
leur maladie. 
Ces symptômes, pouvant affecter les cheveux, la peau, les ongles ou encore les muqueuses, sont très 
variés et nécessitent une prise en charge spécifique et adaptée. Il est important également d’évaluer le 
retentissement, physique ou psycho-social, de ces effets indésirables qui peuvent durer plusieurs mois. 
Nous tenterons au sein de ce module de proposer des conseils pratiques pour les professionnels 
accompagnant ces patients afin de savoir mieux reconnaître et gérer ces toxicités liées à l’utilisation des 
chimiothérapies, de la radiothérapie, de l’hormonothérapie, des thérapies ciblées, ou encore des 
immunothérapies. 
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MOD04 - MODULE 4 : Brûlures domestiques chez l'adulte 
Sonia Gaucher (Paris) 
Maryline Ardon (Paris) 
 
Nous allons définir les différentes brûlures que nous pouvons rencontrer au domicile, en les classifiant 
(des plus au moins rares avec les dégâts physiques et psychologiques qu’elles peuvent entraîner). 
Nous rappellerons les degrés de gravité et les outils nous permettant d’évaluer cette gravité. 
Nous parlerons des étapes de la PEC du brûlé, des soins aigus du début de la brûlure, du retour à domicile 
si possible ou de la phase de rééducation si besoin, et du quotidien de la personne brûlée lorsque 
l’épidermisation est complète. 
Nous développerons chaque étape en parlant des greffes, des trachéotomies et des amputations pour la 
phase aiguë, des pansements, et de la rééducation pour la seconde phase (de façon très détaillée).  
Nous finirons avec un point sur la prévention des accidents domestiques (de brûlure) et les gestes à faire 
au moment de l’accident, en fonction de l’agent causal. 
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MOD05 - MODULE 5 : Dermite associée à l'incontinence (DAI) 
Nathalie Faucher (Paris) 
Anne Philippe (Paris) 
 
La dermite associée à l’incontinence (DAI) est une pathologie fréquente liée à l’exposition prolongée de 
la région périnéale et/ou anale aux urines et/ou aux selles. Elle se traduit par des lésions érythémato-
vésiculeuses évoluant sans traitement vers une dermite sévère avec perte de substance dermo-
épidermique. Les lésions peuvent être confluentes, étendues, très érosives et sont inconfortables pour le 
patient, souvent douloureuses. La surinfection par des levures de type Candida Albicans peut survenir 
chez 30 % des patients en quelques jours. La DAI est à distinguer des escarres de stade 1 ou 2.  Même si 
les deux pathologies ont des facteurs de risque communs, leur prise en charge diffère. Le diagnostic est 
souvent difficile pour les soignants. 
La dermite associée à l’incontinence relève d’une prise en soins adaptée et pluriprofessionnelle. La triade 
nettoyage-hydratation- protection est fondamentale dans la prévention de la DAI. Elle associe des 
changes de qualité, renouvelés régulièrement et des protecteurs cutanés dédiés à cette pathologie. 
Le traitement de la DAI constituée est plus complexe et repose sur des réparateurs cutanés. 
Dans cet atelier, à l’aide de nombreux exemples nous vous ferons part de notre expérience et des 
éléments de la littérature. 
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MOD06 - MODULE 6 : Quand prescrire des antibiotiques (dans les plaies chroniques) ? 
Lucas Perez (Montpellier) 
Monira Nou Howaldt (Montpellier) 
 
La peau n’est pas un environnement stérile. On retrouve à sa surface une flore commensale très riche 
ainsi qu’une flore de « transit ».  Il peut être difficile dans les plaies chroniques de différencier la 
colonisation d’une infection. Il n’existe pas de consensus pour le diagnostic d’infection dans les plaies 
chroniques cependant des signes inflammatoires locaux (chaleur, érythème, tuméfaction, écoulement), 
un retard de cicatrisation ou une dégradation de celle-ci, une douleur qui se modifie sont des signes 
évocateurs. Un prélèvement local (curetage / aspiration) ne se justifie que sur une plaie visuellement 
infectée, après débridement soigneux et ne parait réellement nécessaire que si un germe inhabituel ou 
résistant est suspecté. Des traitements court avec les molécules dont le spectre est le plus étroit possible 
sont à privilégier ainsi une dermohypodermite sur plaie chronique pourra être traitée 7 jours. En cas 
d’infection de l’os sous-jacent une antibiothérapie ciblée sera à privilégier adaptée aux prélèvements 
profonds de l’os réalisées. Une stratégie de recouvrement (lambeau, greffe cutanée) rapide lorsque celle-
ci est nécessaire sera réalisée. Enfin, la prise en charge de l’étiologie et notamment des atteintes 
vasculaires est indispensable pour limiter les complications infectieuses liées à la présence des plaies mais 
également pour permettre une bonne diffusion des antibiotiques quand il existe une artériopathie des 
membres inférieurs. 
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MOD07 - MODULE 7 : Diagnostic et prise en charge des lymphoedèmes 
Stéphane Vignes (Paris) 
Julie Bavaud (Paris) 
 
Les lymphœdèmes des membres sont classés en formes primaire ou secondaire. Le diagnostic est clinique 
et habituellement facile notamment dans les formes secondaires après traitement de cancer comprenant 
chirurgie avec curage ganglionnaire et/ou radiothérapie. Les formes primaires touchent essentiellement 
les femmes jeunes, avec une atteinte d’un membre inférieur en totalité́ ou des deux membres en sous-
gonal (pied, cheville, mollet). Le lipœdème, accumulation de tissu adipeux des hanches jusqu’aux 
chevilles, est le principal diagnostic différentiel et l’érysipèle la principale complication. La 
lymphoscintigraphie est utile pour confirmer le lymphœdème primaire. Le traitement a pour objectif de 
réduire durablement le volume du lymphœdème et a fait l'objet de recommandations de la HAS. Il 
comporte une phase intensive destinée à réduire le volume du lymphœdème et une phase d'entretien 
destinée à maintenir le volume réduit. Les bandages multicouches monotypes, sont l’élément essentiel 
permettant de diminuer le volume de 30-40%. Ils sont réalisés avec des bandes à allongement court 
(<100%) posées sur un capitonnage de coton ou de mousse en ambulatoire ou en hospitalisation, 
conservés 24-48 heures puis renouvelés pour une durée totale de 1 à 3 semaines. Dans le cadre de 
programme d’éducation thérapeutique, ils peuvent aussi être appris aux patients par un kinésithérapeute 
afin d'être faits régulièrement la nuit (3/semaine) lors de la phase d'entretien. La compression élastique 
est indispensable pour stabiliser le lymphœdème lors de la phase d’entretien. Le recours à des 
compressions sur mesure (bas, chaussette, manchon, gantelet) est souvent nécessaire. La pression doit 
être élevée (classes 3 : 20-36 mmHg, 4 : > 36 mmHg)), en utilisant une superposition aux membres 
inférieurs. Les bas cuisses sont préférables aux chaussettes et les pieds fermés aux pieds ouverts, avec un 
remplacement tous les 3-4 mois. De nouveaux systèmes de compression réajustables (« wraps ») 
semblent prometteurs à la fois pour réduire le volume mais aussi pour le maintenir à long terme. Les 
autres traitements (chirurgies, pressothérapie, endermologie, balnéothérapie...) n’ont pas fait l’objet 
d’évaluation suffisante pour être recommandés. 



Journées Cicatrisations 2023 – Livre des résumés | Page 35 

MOD08 - MODULE 8 : Plaies et fixateurs externes 
Jean-Clair Moynot (Saint Mandé) 
Laura Hawkins (Saint-Mandé) 
 
Introduction : La pose d’un fixateur externe (FE) sur un segment de squelette est un acte de chirurgie 
orthopédique fait dans le strict respect des règles d’hygiène et d’asepsie au bloc opératoire. Réalisé 
souvent en urgence sur un membre traumatisé grave, il s’agit d’un contexte de soins qu’il convient de 
considérer avec importance afin de ne pas nuire au pronostic du segment corporel concerné et de limiter 
le risque important de complications post-opératoires. Ces risques sont multiples : septique, vitalité du 
membre, nécrose cutanée… Nous apportons les éléments clés des soins sur plaies en présence d’un FE. 
Méthodes : En perspective de notre expérience personnelle et d’une analyse de la littérature, nous 
apportons une information théorique et pratique afin de dégager les éléments clés des soins sur plaies en 
présence d’un FE. 
Résultats : Les soins des plaies sur le segment corporel concerné ont pour objectif de surveiller l’évolution 
afin de détecter les complications mais doivent également être d’une grande qualité afin d’en limiter le 
risque. Chaque situation est unique et donc chaque soin est différent d’un patient à un autre avec une 
évolution dans le temps pour un patient donné. 
La qualité des soins débute par l’installation du patient et la gestion de sa douleur. Les soins sont souvent 
complexes et pluri-hebdomadaires. Il est confortable d’être au moins 2 personnes pour assurer les soins 
et d’avoir une transmission (para-)médicale de qualité pour la continuité des soins. Les mesures d’hygiène 
et l’asepsie rigoureuse sont indispensables dans ce contexte de risque infectieux majeur. 
La gestion des orifices de fiches est le soin systématique de tout FE. Pour tout orifice, il faudra retirer la 
croûte formée autour, nettoyer autour de la fiche avec un coton-tige saturé en solution de nettoyage 
jusqu’à disparition du suintement. Il faudra ensuite nettoyer la fiche sur toute sa longueur avec un 
nouveau coton-tige puis sécher avant d’envelopper sans serrer le site d’insertion de chaque fiche avec de 
la gaze stérile. Au bout de quelques jours, lorsque les sites autour des fiches seront secs, les sites 
d'insertion des fiches peuvent être laissés à découvert et exposés à l'air libre. Il faudra également prendre 
soin du FE en le nettoyant entièrement. 10 jours après la pose du FE, une douche sera autorisée avec le 
FE ce qui facilitera son nettoyage global. L’utilisation de produit iodé n’est pas recommandée. 
Les soins des plaies spécifiques sur le segment corporel concerné sont divers et il faudra s’adapter à 
chaque situation. Nous aborderons certains cas fréquents comme la pose d’une thérapie à pression 
négative. 
Conclusion : Les soins de plaies sur un segment corporel porteur d’un FE sont complexes et variés. Les 
soins des orifices de fiches et du FE sont systématiques et indispensables à la réduction du risque septique 
majeur dans ce contexte. Les soins des plaies spécifiques sont à adapter à chaque patient et évolutif dans 
le temps. 
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MOD09 - MODULE 9 : Nécroses : leurs origines et leurs gestions 
Lomig Lebihan (Rennes) 
Veronique del Marmol (Bruxelles, Belgique) 
 
Les nécroses cutanées sont le résultat de différents facteurs qui contribuent à l’ischémie. Quand le tissu 
meurt il change de couleur, de consistance et d’adhérence au lit de la plaie. La nécrose va retarder la 
cicatrisation de la plaie car il s’agit d’une barrière physique pour la cicatrisation du tissu et constitue 
d’autre part milieu favorable à la colonisation et surinfection bactérienne. Le débridement proposé va 
dépendre de l’apparence et l’origine de la plaie, et l’ampleur des tissus nécrotiques. Les méthodologies 
pour aborder la nécrose peuvent varier que ce soit un débridement purement chirurgical, mécanique, 
autolytique, et enzymatique. Le débridement peut avoir des conséquences générales ou locales en 
relation avec l’extension de la nécrose, le type de nécrose, l’adhérence au tissu local, le risque infectieux. 
Si l’origine est globalement liée au manque d’oxygénation du tissu (ischémie), les origines peuvent être 
très variées : infectieuse, occlusive, inflammatoire, néoplasique, iatrogène, médicamenteuse, physique, 
néoplasique, iatrogène, et la cause oriente le traitement ! Ce module reverra différentes origines de 
nécroses et leurs traitements 
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MOD10 - MODULE 10 : Troubles trophiques du pied diabétique - quand l’éducation thérapeutique s’en 
mêle 
Abdulkader Jalek (Montpellier) 
Aude Djongang Bourgery (Paris) 
 
La prise en charge des troubles trophiques du pied diabétique est complexe, impliquant une prise en 
charge podologique multi-professionnelle adaptée au niveau de risque, en incluant des intervenants de 
ville, des structures et  des réseaux de soin. 
L’éducation thérapeutique podologique est un soin qui fait partie de la prise en charge des personnes 
vivant avec un diabète et vise à répondre au besoin de prévention, de diminution du risque de plaie 
chronique et d'amputation. Elle cherche à développer et renforcer les compétences d’auto-soins. 
Les champs de l’éducation thérapeutique pour les personnes à haut risque podologique ou ayant 
développé un trouble trophique du pied diabétique doivent être développés avec des programmes et 
actions spécifiques,  avec une communication adaptée aux patients et aux aidants. Lorsque le risque 
podologique est élevé (grade 2, 3) l’éducation thérapeutique est effectuée par une équipe spécialisée et 
multidisciplinaire (médecin, diabétologue, infirmière, pédicure podologue). 
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MOD11 - MODULE 11 : Plaies et démence : faire face à une prise en charge plus complexe 
Caroline Baclet-Roussel (Paris) 
Emmanuelle Candas (Paris) 
 
Avec l’âge, le risque de survenue de plaies aigües comme chroniques augmente considérablement. Pour 
exemple, en Ile de France, 60% des patients porteurs d’escarre ont plus de 80 ans. 
Par ailleurs, l’âge constitue le premier facteur de risque d’apparition d’une pathologie démentielle. On 
estime, dans notre pays, à 20% le risque de survenue d’une pathologie neuro-dégénérative après 80 ans, 
selon les projections actualisées de l’étude PAQUID. 
Ainsi, le patient présentant un trouble neurocognitif majeur a un risque majoré de présenter une plaie, 
qu’elle soit propre à sa situation de personne âgée, ou qu’elle soit en lien spécifique avec sa démence. 
Les soignants sont ainsi fréquemment confrontés à la prise en charge de plaies chez les personnes âgées 
démentes, avec toutes les difficultés spécifiques que cela ajoute, et notamment la faible ou inexistante 
compliance du patient. 
La problématique est donc à considérer sous deux angles : 
-Le point de vue du patient dans sa façon de comprendre et d’accepter la plaie, le soin et le pansement. 
-Le point de vue du soignant dans son appréhension avant et pendant la réalisation du soin, et dans les 
difficultés qu’il rencontre ensuite pour s’assurer du maintien du pansement appliqué. 
Lors de ce module, nous reviendrons sur les principaux signes de la démence qui permettront de 
comprendre l’existence de plaies spécifiques à cette pathologie. 
Nous proposerons en suite des moyens de mieux concevoir comment le patient âgé dément perçoit et vit 
sa plaie. 
Enfin, serons proposés des outils pratiques et des stratégies permettant d’accompagner et d’aider les 
soignants dans la prise en charge toujours complexe de la plaie chez le patient présentant un trouble 
neurocognitif majeur. 
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MOD12 - MODULE 12 : Trucs et astuces des stratégies de communication de l'hypnose médicale 
pendant la réalisation d'un pansement 
Franz Weber (Saint-Louis, Réunion) 
Hervé Maillard (Le Mans) 
 
Quelques trucs et astuces concernant la communication hypnotique puis deux ateliers en binôme. 
Faire des exercices pour une introduction, initiation à l'hypnose pour des soignants novices dans le 
domaine qui souhaitent le découvrir. 
Trucs et astuces des stratégies de communication de l'hypnose médicale pendant la réalisation d'un 
pansement. 
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MOD13 - MODULE 13 : Peau périlésionnelle 
Priscille Carvalho (Rouen) 
Sandrine Moyse (Rouen) 
 
La peau au pourtour des plaies chroniques est souvent altérée, ce qui complique le choix des pansements, 
rend les soins douloureux et retarde la cicatrisation. Il peut être difficile de distinguer une rougeur péri 
ulcéreuse d’origine infectieuse, d'une dermite d'irritation, ou d'un eczéma de contact. Les causes peuvent 
également être intriquées.  L'analyse précise des signes dermatologiques permet de poser le diagnostic 
étiologique et proposer une prise en charge adaptée en optimisant les soins locaux et le choix des 
pansements. A l’aide de cas cliniques concrets, les différentes phases du soin de la plaie et les erreurs à 
éviter seront décryptés. Certains produits sont à proscrire tandis que d'autres topiques de galénique 
adaptée peuvent permettre de prévenir l’apparition de ces altérations cutanées périlésionnelles. 
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MOD14 - MODULE 14 : TPN de localisation difficile 
Guilaine Janeczek (Montpellier) 
Chloé Géri (Montpellier) 
 
Le TPN fait aujourd’hui partie intégrante de l’arsenal des dispositifs nécessaires à la prise en charge les 
plaies. Pourtant, la technique de pansement est parfois mal maitrisée, et fait encore trop souvent l’objet 
de mésusages, entrainant retards de cicatrisation ou autres effets indésirables, et impactant le rapport 
bénéfice/risque, comme le rapport cout/efficacité. 
La HAS recommande que la prescription du TPN soit réalisée « après avis spécialisé » sans toutefois 
préciser le niveau d’expertise requis. La maitrise des gestes techniques, et principalement dans le cas de 
plaies de localisation difficile est donc basée uniquement sur l’expérience individuelle des praticiens. 
Cet atelier a pour objet d’échanger autour d’expériences cliniques, et de partager quelques techniques 
pour améliorer la pratique des usagers de TPN dans des localisations complexes et/ou inhabituelles. 
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MOD15 - MODULE 15 : Radionécrose & Radiodermite 
Virginie Fourchotte (Paris) 
Marguerite Nicodeme (Paris) 
 
Les effets secondaires cutanés de la radiothérapie peuvent être aigus et apparaissent dans les jours ou les 
semaines qui suivent le début de la radiothérapie, ce sont alors des radiodermites. Ces plaies peuvent se 
classer en 4 grades. Leur cicatrisation sera relativement rapide dans les semaines qui suivent la fin du 
traitement avec des soins locaux adaptés. 
Les effets secondaires cutanés peuvent également apparaitre tardivement à distance de la radiothérapie. 
Si ces effets tardifs cutanés sont associés à la présence d’une plaie, ce sont des radionécroses. Elles 
apparaissent plus souvent chez les patients ayant eu de la radiothérapie avant les années 90. La prise en 
charge de ces plaies est différente car les radionécroses peuvent ne pas cicatriser spontanément. 
Différentes prises en charge peuvent être proposées dont la chirurgie (exérèse + lambeau). 
Il est donc important de savoir distinguer ces deux types de plaies et d’en connaitre les caractéristiques. 
La prise en charge sera pluridisciplinaire associant le radiothérapeute, le chirurgien et l’équipe soignante 
afin de faire des propositions adaptées aux patients. 
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MOD16 - MODULE 16 : Les complications cutanées péristomiales 
Danièle Chaumier (Montreuil) 
Martine Pages (Nîmes) 
 
Les complications cutanées péristomiales sont une des principales préoccupations des personnes 
stomisées et/ou porteuses de sondes d’alimentation par gastrostomies ou jéjunostomies ; elles 
engendrent des fuites et nuisent à leur qualité de vie. Préserver l’intégrité de la peau péristomiale est 
donc un des objectifs prioritaires pour les stomathérapeutes afin d’assurer un appareillage étanche et 
fiable, gage de sécurité et de confiance pour la personne stomisée ainsi que des soins indolores Pour 
réaliser cet objectif, une information claire, précise et complète de la personne stomisée et de ses aidants 
ainsi que son adhésion aux soins est nécessaire en postopératoire mais aussi après la sortie, en 
ambulatoire. En 2003, l’Association Française d’Entérostoma-Thérapeutes (AFET) a publié 3 guides de 
bonnes pratiques en stomathérapie (un guide entérostomies, un guide urostomies et un guide pédiatrie) 
où des recommandations sont données pour optimiser la prise en charge des personnes stomisées. La 
1ère partie de cet atelier détaillera ces recommandations afin de prévenir au mieux les lésions 
péristomiales. Dans la deuxième partie de l’atelier seront abordées les plaies et autres lésions 
péristomiales qui représentent un problème important car elles peuvent induire une dégradation rapide 
de la qualité de vie du patient stomisé. Celles-ci peuvent être liées à une complication postopératoire, à 
une intolérance au matériel ou à une mauvaise gestion du soin ou de l’appareillage Le challenge est de 
dépister le plus précocement possible ces lésions et de les guérir rapidement grâce à un traitement 
compatible avec un appareillage et ou une sonde garantissant une sécurité optimale pour le patient (pas 
de fuite, bonne protection cutanée) Il est fondamental que la personne stomisée bénéficie d’une 
démarche de soins coordonnée car la confiance du patient en la sécurité de son appareillage est la 
première condition pour qu’il puisse retrouver une qualité de vie optimale. 
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MOD17 - MODULE 17 : Les greffes cutanées en milieu non chirurgical 
Hervé Maillard (Le Mans) 
Catherine Pontchateau (Le Mans) 
 
La greffe cutanée est une technique très utile en dermatologie : elle permet une couverture des plaies, et 
stimule la cicatrisation. Elle permet aussi d’obtenir une antalgie, en l’occurrence dans l’angiodermite 
nécrotique. La greffe en pastille est, en raison de sa simplicité, réalisable au lit du patient et souvent 
utilisée en dermatologie, mais la greffe en filet est souvent confiée aux chirurgiens et fait souvent appel 
à une anesthésie générale. Nous rapportons notre expérience de greffes réalisées sous anesthésie locale 
en dermatologie, et la combinaison de plusieurs techniques de détersion ou compression pour optimiser 
la prise de greffons. 
Cet atelier se divisera en 3 parties : 
1) Présentation des techniques de greffes en pastilles, filet après anesthésie locale par crème EMLA +/- 
xylocaïne intradermique et leurs indications 
2) Combinaison des autogreffes avec bandes multitypes, technique de pression négative qui peut se 
positionner avant et/ou après la greffe (VACÒ, VistaÒ), détersion par hydrochirurgie (VersajetÒ) sous 
anesthésie locale et analgésie 
3) Présentation d’une technique qui permet l’accès facile à la greffe : CellutomeÒ 
4) Rôle infirmier dans ce type de techniques avec une collaboration entre 3 structures hospitalières au 
sein d'un même service (HDJ, Hospitalisation traditionnelle et de semaine), mais aussi avec les structures 
de ville 
De nombreuses illustrations iconographiques seront incluses dans ces différentes parties.  
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MOD18 - MODULE 18 : Le b.a-ba de la prise en charge des plaies du pied diabétique 
Philippe Léger (Toulouse) 
Fabienne Créac'h (Toulouse) 
 
La prévalence en France est de 5.1%.  Le risque d’ulcération du pied pendant la vie d’un diabétique est de 
15 à 25 %. 
La neuropathie et l’artériopathie complications du diabète sont souvent responsables de l’apparition de 
la plaie qui peut rapidement se compliquer en s’infectant. 
La prise en charge d’une plaie du pied diabétique est standardisée. Elle repose sur l’évaluation de la 
neuropathie, de l’artériopathie, des signes infectieux, du statut glycémique, et d’autres facteurs habituels 
pouvant interférer avec la cicatrisation d’une plaie. La prise en charge thérapeutique repose sur la 
correction le plus rapidement possible des facteurs participant à la survenue de la plaie. Plusieurs 
soignants vont intervenir : l’infirmier (e), le diabétologue, le médecin vasculaire, le podologue, le podo-
orthesiste, le chirurgien vasculaire ,le chirurgien orthopédiste... Cette prise en charge complexe 
s’effectuera au mieux dans une structure multidisciplinaire spécialisée. Puis après cicatrisation vient le 
temps de la prévention des récidives. La récidive des ulcérations du pied diabétique est en effet estimée 
à 40% à 1 an, 60% à 3 ans et 65% à 5 ans. La place de l’éducation thérapeutique et du suivi podologique y 
est majeure. 
Nous verrons ensemble ces différentes stratégies et le rôle des différents acteurs dans ce parcours de 
soins.  
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MOD19 - MODULE 19 : L’entretien clinique du patient porteur d’ulcères de jambe 
Maxime Delrue (Paris) 
Axelle Moreau (Paris) 
 
L’ulcère de jambe est une pathologie fréquente qui affecte environ 1 % de la population. Dans 80 % des 
cas, l’ulcère de jambe est d’origine vasculaire, principalement veineuse mais également artérielle, voire 
microcirculatoire. Le traitement d’un ulcère de jambe repose sur la prise en charge étiologique, 
généralement de la pathologie vasculaire sous-jacente, et sur les soins locaux. Les données issues de 
l’interrogatoire du patient porteur d’ulcère de jambe permettent souvent d’établir un premier diagnostic 
étiologique. Cette première étape guide ensuite la réalisation d’examens complémentaires ciblés, dont 
l’objectif est de préciser les hypothèses formulées à l’issue de l’interrogatoire et de l’examen physique. 
L’interrogatoire doit aussi évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement, apprécier le cadre des soins 
ainsi que l’environnement psycho – social du patient. L’interrogatoire permet encore d’adapter le projet 
thérapeutique en promouvant l’adéquation des soins avec le mode de vie du patient pour favoriser ainsi 
l’observance et la qualité de la relation patient – soignant. Enfin, au cours de la prise en charge du patient, 
l’interrogatoire rapporte souvent les éléments responsables de la stagnation ou dégradation d’un ulcère 
de jambe. En pratique, il est réalisé par le médecin lors de la consultation. Cependant, les échanges entre 
l’infirmier (-ière) et le patient, lors des temps de soins, permettent aussi le recueil d’informations 
nouvelles et primordiales pour la progression de la cicatrisation. 
Ainsi, l’objectif de cet atelier est d’apporter les réflexes et questions clés améliorant la pertinence et 
l’exhaustivité de l’interrogatoire du patient porteur d’ulcère de jambe. Au travers de cas concrets, nous 
en reprendrons les différentes étapes dans l’objectif d’optimiser la démarche étiologique puis d’orienter 
la prise en charge thérapeutique.  
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MOD20 - MODULE 20 : Brûlures domestiques chez l'enfant 
Alexandra Priestley (Tours) 
Anne Le Touze (Tours) 
 
Les brûlures domestiques de l'enfant sont le plus souvent accidentelles. Cependant, elles peuvent 
également relever de mécanisme de négligence avérée de la part des adultes voire de maltraitance. 
Nous évoquerons donc l'épidémiologie des brûlures domestiques de l'enfant. La prise en charge sur le 
plan des pansements et d'éventuels gestes chirurgicaux n'est pas très différente de celle de l'adulte. 
Néanmoins, le raisonnement doit en permanence prendre en compte la croissance à venir et les 
conséquences des gestes sur cette croissance. Il faudra donc suivre les patients jusqu'en fin de croissance 
et éventuellement réaliser des gestes secondairement en cours de croissance. 
Nous avons choisi d'aborder un peu plus en détail les techniques de pansement en soins externes, 
techniques qui peuvent être transposées en soins à domicile. Nous insisterons sur le fait que toute brûlure 
qui n’est pas cicatrisée au 
10e jour nécessite un avis spécialisé et que toute brûlure non cicatrisée au 17e jour doit bénéficier d’un 
geste chirurgical de couverture. 
Ces pansements que ce soit en soins externes ou à domicile sont générateurs de douleurs et d’angoisse. 
Nous évoquerons donc les moyens d’analgésie et de rassurance que nous utilisons au quotidien pour la 
prise en charge de ces enfants. 
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MOD21 - MODULE 21 : Plaies et ostéites (diagnostic, conduite à tenir médicale et chirurgicale) 
Jean-Baptiste Bonnet (Montpellier) 
Eric Senneville (Tourcoing) 
 
Les structures ostéo-articulaires sous–jacentes à une plaie peuvent être infectées suite à l’introduction de 
micro-organismes à la faveur de la colonisation ou de l’infection des tissus mous adjacents. Elles 
constituent un cadre nosographique à part dans les complications infectieuses et les classifications 
internationales. 
Il peut s’agir d’une infection aiguë impliquant des bactéries virulentes telles que le staphylocoque doré, 
Pasteurella spp. par exemple. Au cours des plaies chroniques, de très nombreuses bactéries peuvent être 
impliquées y compris des bactéries réputées à faible virulence même si le staphylocoque doré domine 
globalement. Il est important de disposer d’une documentation fiable de l’infection, son origine 
microbiologique ne pouvant être prédite sur les éléments cliniques et/ou d’imagerie. L’absence de bonne 
concordance entre les prélèvements superficiels et ceux issus de la culture d’échantillons osseux explique 
que les biopsies osseuses per cutanée avec trajet en zone saine restent actuellement l’examen de 
diagnostique microbiologique recommandé. Un faisceau d’argument entre la culture et l’analyse 
anatomopathologique permet, encore aujourd’hui, un diagnostic microbiologique. L’ostéite n’étant 
jamais une urgence, l’important est de réunir des conditions optimales de prélèvement et d’attendre les 
résultats de l’antibiogramme afin de limiter l’émergence de souches résistantes. 
Il s’agit par définition d’ostéites car la corticale de l’os est atteinte et, par extension du processus, la 
médullaire osseuse, ce qui les distingue des ostéomyélites au cours desquelles c’est la médullaire osseuse 
qui est atteinte en premier, en général à la suite d’une septicémie. 
Il est important de diagnostiquer l’ostéite car cette infection va participer à retarder le processus de 
cicatrisation de la plaie sus-jacente et les dégâts osseux peuvent parfois nécessiter des interventions 
chirurgicales de résection osseuse partielle voire complète (amputation). 
Plus la plaie reste longtemps ouverte et infectée plus le risque d’ostéite sous-jacente est élevé. La 
prévention repose donc en grande partie sur les soins de la plaie et la stratégie de couverture. 
La prise en charge des ostéites compliquant une plaie est souvent complexe. La chirurgie est indiquée en 
cas de collection purulente car les antibiotiques sont, dans ce cas, souvent inopérants avec un risque de 
sélection de bactéries résistantes élevé. La question de la résection des tissus osseux infectés se pose en 
cas de destruction osseuse chronique avec séquestres, ceux-ci étant le plus souvent recouverts de biofilm 
mature généralement inaccessible aux antibiotiques. Si un traitement médical (reposant exclusivement 
sur l’antibiothérapie) est indiqué, il s’agira de choisir les antibiotiques efficaces dans ce contexte aux doses 
efficaces intra-osseuses. 
L’objectif de cette présentation est de faire le point sur ces différents points à la lumière des 
recommandations actuelles et de l’actualité scientifique. 
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MOD22 - MODULE 22 : Plaies du sujet âgé : les connaître et les prendre en charge 
Emmanuelle Candas (Paris) 
Anne Philippe (Paris) 
 
La prévalence des plaies chez la personne âgée, et tout particulièrement dans un contexte de fragilité et 
polypathologie, est majeure. 
En ville, en institution ou à l’hôpital, tout soignant en charge de personnes âgées aura à prendre en charge 
un patient porteur de plaie(s). 
Lors de ce module, nous évoquerons les différents types de plaies existantes qu’elles soient aigues ou 
chroniques. 
Pour chacune d’entre elles, mécanisme et circonstances de survenue, caractéristiques propres, facteurs 
de risque, prévention, mesures de prise en charge générale et locale seront abordées. 
Cette connaissance est primordiale pour garantir une prévention de qualité autant qu’une prise en charge 
adaptée lorsque la plaie est déclarée. 
En toutes circonstances, une prise en charge dynamique, pluridisciplinaire et concertée s’impose. Tous les 
moyens à disposition, généraux comme locaux, devront être mis en place pour favoriser la cicatrisation, 
qui, dans ce contexte de fragilité, ne sera pas toujours garantie de succès sans jamais oublier de prévenir 
dans le même temps, la survenue de nouvelles plaies. 
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MOD23 - MODULE 23 : Prise en charge des plaies tumorales 
Léa Pauly (Paris) 
Isabelle Fromantin (Paris) 
 
La plaie tumorale est une infiltration par des cellules tumorales du tissu cutané, des vaisseaux sanguins 
et/ou lymphatiques. On estime que ces plaies touchent 6 à 10% des patients atteints de cancers 
métastatiques. 
Ces plaies se présentent sous des aspects différents, accompagnées de symptômes variés à type d’odeur, 
de saignement, d’exsudat abondant, de douleur ou de l’apparition de signes infectieux, altérant la qualité 
de vie des patients. L’évaluation et les soins de ces plaies sont le plus souvent considérés comme 
complexes. 
L’objectif de la prise en charge et l’évolution des plaies tumorales dépendent de la réponse du patient aux 
traitements anti-cancéreux. La cicatrisation n’est donc pas toujours possible et le contexte bien souvent 
palliatif.  Le soin doit être intégré dans une approche globale et multidisciplinaire. 
Un grand choix de produits, pansements et techniques permet de réaliser des soins de qualité afin de 
tenter de répondre aux différentes problématiques de la plaie. Ils doivent être accompagnés d’un « savoir-
faire », en complémentarité des traitements médicaux et / ou chirurgicaux. Une bonne connaissance des 
éventuels effets secondaires de ces différentes thérapeutiques est nécessaire. 
Mais la maîtrise du soin ne protège pas des situations difficiles, trop souvent ressenties comme des 
échecs. Face à des situations délicates, il est donc nécessaire de se donner un temps de réflexion en équipe 
ou avec l’aide d’unités spécialisées (ex : soins palliatifs, équipe mobile douleurs, anesthésistes, unités de 
psycho oncologie) et de maintenir un dialogue entre les équipes ville et hôpital qui prennent en charge 
ces patients. 
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MOD24 - MODULE 24 : Pansement et décharge : quelle cohabitation ? 
Isabelle Gueguen (Paris) 
Sophie Lamothe (Paris) 
 
Le pied diabétique est un problème majeur de santé publique de par son poids économique et son 
retentissement sur les patients. 
15 à 25% des personnes diabétiques présenteront un ulcère du pied au cours de leur vie. Le risque de 
récidive est estimé entre 50 & 70% a 5 ans. 
La survenue d'une lésion du pied diabétique est une urgence médicale qui nécessite une prise en charge 
par une équipe spécialisée, multidisciplinaire, forte de compétences complémentaires, chirurgicales et 
paramédicales. 
Cette prise en charge doit être précoce et associe mesures locales et générales? Ces mesures locales 
complexes ne sont efficaces que par une mise en décharge immédiate et "acceptée" et des soins de plaies 
optimisés faisant suite à une évaluation précise de la neuropathie, ainsi que des complications vasculaires 
et infectieuses qui peuvent être associées. 
Un pansement "réfléchi" fait suite à la réalisation d'un bilan précis comprenant entre autres la décharge 
(ainsi que artérite et ostéite) et une décharge bien "pensée" prend en compte le pansement. 
L'un ne va pas sans l'autre ... et ne doit pas mettre de côté les mesures générales (équilibre du diabète, 
nutrition, dépistage des sujets à risque, éducation thérapeutique, prévention ...) essentielles à faire, au 
sein d'une équipe coordonnée afin d'être efficace.  
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MOD25 - MODULE 25 : Classification et utilisation des pansements 
Jérôme Kern (Mandelieu-la-Napoule) 
Yves Lurton (Rennes) 
 
Une plaie est définie comme une « altération de l’intégrité cutanée ». Elle peut être aiguë, comme une 
brûlure, une greffe, une morsure, un abcès ou chronique comme les ulcères, l’escarre, les plaies 
diabétiques. La chronicité d’une plaie est définie par un seuil de cicatrisation supérieur à 4 à 6 semaines 
en raison de la présence d’une ou plusieurs causes de retard de cicatrisation. 
Ces plaies représentent une problématique de santé conséquente, tant sur le plan médico- économique 
que sur le volet qualité de vie des patients qui en sont porteurs et depuis quelques années la prise en 
charge des plaies a beaucoup évolué : 
Un marché des pansements en pleine évolution : nouvelles associations de matériaux (fibre à haut pouvoir 
d’absorption, hydrocellulaires retravaillés…), nouvelles tailles et formes s’adaptant à des localisations 
spécifiques, nouveaux concepts… 
Une organisation des soins de plus en plus diversifiée : consultations spécialisées en milieu hospitalier, 
réseaux de soins plaies et cicatrisation, soins à domicile et prise en charge ambulatoire, arrivée de 
nouvelles technologies dans le domaine de la santé, développement de la télémédecine et l’assistance à 
la téléconsultation… 
De nouvelles répartitions des rôles : pluridisciplinarité et interdisciplinarité, droit de prescription et 
coordination infirmière, protocoles de coopération entre professionnels de santé, recherche clinique, 
pratique avancée dans le domaine des soins infirmiers, renforcement des compétences en matière 
d’évaluation globale de la plaie par l’introduction d’un bilan initial de plaie chronique par les infirmiers à 
domicile dans l’avenant 6 de la Convention Nationale des Infirmiers depuis janvier 2020 et plus 
récemment, la création d’un acte de télésoin permettant le suivi de pansement à distance (avenant 9 de 
la Convention Nationale des Infirmiers) 
Une réglementation qui impose de nouvelles contraintes : nomenclature relative au remboursement des 
pansements et compresses (arrêté du 16 juillet 2010), exigences accrues des tutelles quant à la sécurité 
et l’efficacité des pansements, évolution et modification des classes de pansements (arrêté du 7 Mars 
2016 publié au Journal Officiel du 11/03/2016) 
Face à ces bouleversements, les professionnels se trouvent confrontés à un choix difficile : quel 
pansement pour quelle plaie ? 
Nous essayerons lors de cet atelier d’établir une classification des différents pansements en précisant les 
présentations disponibles, les propriétés, les indications et contre-indications. Plusieurs cas cliniques 
viendront illustrer l’utilisation pratique de ces pansements. 
En conclusion, nous vous présenterons des tableaux récapitulatifs permettant de se repérer dans le choix 
des pansements en fonction de l’état clinique de la plaie. 
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MOD26 - MODULE 26 : Décharge des plaies du pied diabétique 
Georges Ha Van (Paris) 
Véronique Labbe-Gentils (Rosny-sous-Bois) 
 
On ne rappellera jamais assez que le 1er pansement d’une plaie chronique chez le diabétique est la mise 
en décharge de la lésion quel que soit sa localisation et cette décharge sera complète et permanente. Un 
pansement même des plus performants ne peut venir à bout d’une plaie sans décharge. 
La décharge peut se révéler être un véritable « casse-tête ». 
En effet, nous pouvons faire appel à de multiples appareils de décharge préfabriqués ou sur mesure mais 
l’appareil idéal n’existe pas. Comment réaliser ce choix difficile ? 
La localisation de la plaie bien entendu, la déformation du pied, l’état cutané de la jambe, l’état 
orthopédique du membre controlatéral, les comorbidités sont autant de facteur à prendre en compte. 
L’environnement matériel et humain, les capacités fonctionnelles et l’observance sont des éléments 
ajoutés majeurs. 
Même si la « recette » semble toujours la même, chaque patient représente une situation bien précise et 
souvent complexe. Quel stratagème va t’on pouvoir utiliser pour convaincre notre patient ? 
Nous aborderons quelques cas concrets afin d’illustrer notre pratique sans oublier que la décharge peut 
être aussi proposer en prévention secondaire afin d’éviter les récidives, de « décharger des zones 
conflictuelles », d’éviter des hyper pressions. 
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MOD27 - MODULE 27 : Nutrition et plaies chroniques 
Alexis Pichereau (Paris) 
Pauline Courtois (Paris) 
 
La dénutrition concerne 5 à 10% des personnes âgées à domicile, 20 à 30% en EHPAD et peut dépasser 
50% à l’admission à l’hôpital. La dénutrition est un facteur de risque de complications notamment au 
décours d’évènement intercurrent. Elle augmente le risque d’apparition des escarres et retarde la 
cicatrisation des escarres constituées. Les escarres participent à détériorer l’état nutritionnel, inscrivant 
le patient dans un cercle vicieux qui complexifie la prise en charge. Chez les patients à risque d’escarre ou 
porteurs d’escarres, il est donc important de dépister précocement la dénutrition afin de proposer une 
prise en charge adaptée. 
Les données interventionnelles concernant l’efficacité de la prise en charge nutritionnelle sur la 
prévention et la prise en charge des escarres restent rares. Pour autant, d’une part la prise en charge 
nutritionnelle semble bien limiter le risque d’apparition des escarres, et d’autre part des apports protéino-
énergétiques élevés pourraient accélérer la vitesse de cicatrisation. Dans les deux cas, des apports 
énergétiques de 30-40 kcal/kg/jour, et des apports protéiques de 1,2-1,5 g/kg/jour sont conseillés. En 
raison de la fréquence des carences nutritionnelles associées, il est raisonnable de proposer une 
supplémentation en vitamines et éléments traces à dose physiologique. L’alpha-cétoglutarate d’ornithine, 
précurseur de l’arginine et de la glutamine, pourrait avoir un effet positif sur la cicatrisation. De même, 
les compléments nutritionnels oraux (CNO) spécifiquement formulés pour favoriser la cicatrisation 
(enrichis en arginine et micronutriments) ont montré des résultats significatifs sur la vitesse de 
cicatrisation en comparaison à des CNO isoénergétiques et isoprotéiques. Néanmoins l’atteinte de ces 
objectifs nutritionnels peut être difficile en raison de la complexité des situations cliniques, notamment 
chez les sujets âgés polypathologiques. A travers une situation clinique concrète nous aborderons les 
données de la littérature, les recommandations et les aspects pratiques du diagnostic et de la prise en 
charge nutritionnelle de la dénutrition dans le cadre des escarres. 
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MOD29 - MODULE 29 : Traitement de l'escarre du sujet âgé 
Martine Barateau (Bordeaux) 
Nathalie Salles (Bordeaux) 
 
La prise en charge locale d’une escarre sous-entend : 1) l’évaluation globale du patient (autonomie, 
comorbidités, nutrition, douleur, continence, etc.) ; 2) l’évaluation de la plaie (stade, colorimétrie, surface 
et volume) ; 3) l’évaluation des circonstances de survenue de l’escarre (facteurs de risque mécaniques et 
cliniques) et 4) le diagnostic des causes de ralentissement du processus de cicatrisation (infection, 
ischémie artérielle, etc.). 
Le recueil de l’ensemble de ces informations permet de mettre en place les actions appropriées 
(préventives et thérapeutiques) et de définir l’objectif de soin en tenant compte de l’état du patient: 
détersion, granulation, soin de confort… 
En pratique, le traitement d’une plaie chronique à type d’escarre nécessite de connaitre les classes des 
pansements primaires, pansements secondaires, dispositifs médicaux et moyens de fixation, Il s’agit de 
savoir quand, pourquoi et comment bien les utiliser. 
En synthèse, cet atelier permettra d’acquérir des connaissances sur les outils thérapeutiques des plaies 
chroniques de type escarres avec comme fil rouge la notion d’absence de pansement idéal et la notion 
d’adapter la stratégie de soin au cas par cas.  
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MOD30 - MODULE 30 : Hématomes disséquants 
Hester Colboc (Paris) 
Cécile Moisan (Saint-Brieuc) 
 
Les hématomes disséquant (HD) constituent des plaies aigues potentiellement graves, survenant sur un 
terrain souvent fragile, et pour lesquels la prise en charge diagnostique et thérapeutique est souvent 
ardue. 
L’hématome disséquant fait suite à un traumatisme direct, pouvant être d’intensité variable. S’étendant 
entre l’hypoderme et le fascia musculaire, il provoque une dissection entre ces deux plans, privant les 
zones concernées de leur vascularisation et provoquant une nécrose cutanée en regard. Il est de 
constitution rapide et peut être très volumineux, avec à l’extrême des conséquences hémodynamiques. 
L’HD est plus souvent rapporté chez la femme, atteinte de dermatoporose et sous anticoagulant ou 
antiagrégant plaquettaire. Il est localisé le plus souvent aux membres inférieurs. Les signes cliniques d’HD 
sont aspécifiques : douleur intense, érythème et augmentation du volume du membre. 
On distingue plusieurs formes cliniques, allant de la forme débutante fermée à la forme ouverte 
spontanée, avec ou sans nécrose de l’épiderme en regard.  La prise en charge est complexe et il est 
souvent difficile de déterminer si celle-ci doit être médicale, chirurgicale, ou associer les deux. L’objectif 
de cette communication est de présenter les différents paramètres devant être pris en compte pour 
proposer la meilleure prise en charge médicale et/ou chirurgicale aux patients présentant un HD. 
Nous présenterons tout d’abord le terrain sur lequel surviennent habituellement les HD, celui-ci pouvant 
grandement influencer la prise en charge, certaines comorbidités interdisant par exemple une 
intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Par la suite, et en nous appuyant sur des cas cliniques 
concrets, nous présenterons différentes formes cliniques d’HD, conduisant à proposer soit une prise en 
charge chirurgicale (en urgence ou non) soit une prise en charge médicale, soit une prise en charge mixte. 
Enfin, nous discuterons des mesures associées dans la prise en charge des HD, en insistant en particulier 
sur la nécessité d’une collaboration multidisciplinaire pour la prise en charge de ces plaies complexes 
survenant sur un terrain fragile. 
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MOD31 - MODULE 31 : Plaies domestiques de l'enfant 
Christine Nicolas-Roux (Tours) 
Anne Le Touze (Tours) 
 
Les accidents domestiques sont fréquents chez l'enfant, avec un pic entre 1 et 2 ans et un 2ème pic entre 
12 et 13 (données de l’INVS). Ils sont pourvoyeurs de plaies, par chute ou heurt contre des éléments fixes, 
de brûlures. Nous évoquerons également les plaies par morsure de chien, celles-ci étant le plus souvent 
le fait du chien de la famille. 
Les plaies domestiques de l'enfant siègent souvent à la face ou à la main. Beaucoup de ces plaies peuvent 
être prise en charge dans les services d'urgences. Néanmoins certaines plaies particulières par leur 
localisation ou leur mécanisme nécessiteront une exploration chirurgicale au bloc opératoire. Pour les 
plaies les plus complexes, la prise en charge spécialisée au bloc opératoire s'impose. 
La prise en charge de la douleur aux urgences sera faite à l'aide d'une anesthésie locale, d'inhalation de 
MEOPA, d'hypnose conversationnelle ou de distraction, de massages ou de musique. Nous aborderons 
les techniques de suture, les particularités liées à l'âge de certains enfants à l'aide d'exemple : Plaie de la 
face, plaie de la main, doigt de porte. 
Les brûlures chez l'enfant sont fréquentes, les enfants entre 0 et 4 ans représentent pratiquement un tiers 
des patients hospitalisés pour brûlure (données de l’INVS). L'étiologie la plus fréquente est 
l’ébouillantement par renversement d'eau chaude. La lésion siège alors de façon très classique sur la face 
basse, le cou, l'épaule et la partie haute du thorax. L'autre étiologie est le contact de la main chez les petits 
à l'âge où ils découvrent le monde par le toucher (porte de fours , insert, chauffage d'appoint à pétrole, 
fer à repasser). Nous évoquerons les critères d'hospitalisation et les techniques de pansement notamment 
en soins externes avec les particularités liées aux toutes petites mains brûlées. 
Les morsures de chien chez l'enfant sont pourvoyeuses de plaies essentiellement à la face et sont dues 
dans 70% des cas à un chien connu de l'enfant voire même au chien de la famille ou des grands-parents. 
La localisation à la face nécessite une prise en charge optimale avec des règles de suture laissant le moins 
de séquelles possibles. Nous présenterons des cas cliniques permettant de faire le point sur ce qui peut 
être fait aux urgences et ce qui nécessite des explorations chirurgicales au bloc opératoire ainsi que les 
recommandations pour une prise en charge avec des séquelles minimes. 
Les plaies domestiques de l'enfant sont donc de gravité et d'étiologie variables. Beaucoup pourront être 
prises en charge dans les services d'urgences où par les médecins et des infirmières en ville à condition 
de respecter les spécificités pédiatriques. Pour les cas les plus sévères, une prise en charge spécialisée en 
milieu pédiatrique est nécessaire. 
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MOD32 - MODULE 32 : Plaies et soins dans les pays tropicaux et milieux humides 
Hubert Vuagnat (Genève, Suisse) 
 
Dans les régions à ressources limitées, les plaies, tant aiguës que chroniques, sont un véritable problème 
de santé publique dont l’importance est encore sous-évaluée. 
Dans les pays tropicaux, nous imaginons aisément des étiologies liées aux nombreuses pathologies 
infectieuses tropicales se traduisent par des ulcérations cutanées comme la lèpre, l’ulcère phagédénique, 
l’ulcère de Buruli, la leishmaniose ou encore le Pian. 
En parallèle de cela, il faut ajouter les sources traumatiques très fréquentes, brûlures, accidents de la 
route, du travail, violence. 
De plus, la transition épidémiologique en cours dans de nombreux pays africains va se traduire aussi par 
une augmentation des plaies vasculaires liées à l’âge, des plaies diabétiques ou encore des escarres. 
Faute de documentation rigoureuse, il est actuellement encore plus difficile qu’en Europe d’évaluer avec 
précision l’ampleur et les étiologies des plaies chroniques. Cette absence de visibilité entraîne un manque 
d’intérêt de la part des ministères de la santé et des organisations humanitaires médicales. 
La faible densité médicale, l’éducation limitée en soins de plaies ainsi que l’absence de couverture sociale 
font que nombreuses sont les plaies qui vont se chroniciser et résulter en des coûts humains, 
psychosociaux et financiers (soins directs et perte de productivité) élevés. 
Au fil des années, l’expérience accumulée par notre groupe et d’autres a clairement montré que, si les 
pansements modernes ne peuvent être une réalité quotidienne dans ces milieux, l’application de soins 
modernes adaptés au contexte sont eux très utiles. 
L’enseignement, basé sur 6 principes de base, permet avec un matériel restreint choisi d’obtenir 
d’excellents résultats. 
Pour bien soigner une plaie, il est important de : 

1. Evaluer et corriger : 

a. L’atteinte de base ayant provoqué la lésion. 

b. L’état général du patient en prenant en comptes les troubles diagnostics pouvant interférer 
avec la cicatrisation tels que : douleur, dénutrition, insuffisance cardiaque, diabète, 
infection etc… 

2. Garder la plaie dans un environnement humide : 

Afin de permettre au processus biologique qu’est la cicatrisation de se dérouler de façon 
optimale. 
 

3. Protéger la plaie, mais aussi la peau périlésionnelle, de toute novelle atteinte traumatique : 

Est entendu par-là, les chocs mécaniques directs, aussi refroidissement au changement de 
pansement et cytotoxicité liée à un excès de désinfection. La gestion de l’exsudat et 
l’hydratation de la peau péri-lésionnelle seront également importantes 
 

4. Promouvoir un lit de plaie propre : 

Afin de limiter le risque infectieux mais aussi en réduisant les facteurs inflammatoires. 
 

5. Contrôler le lymphœdème péri lésionnel : 

De très nombreuses plaies provoquent un lymphœdème qui à la fois ralenti la vascularisation 
mais aussi concentre des facteurs inflammatoires, des enzymes protéolytiques pouvant avoir 
un effet négatif sur la cicatrisation. Autant la compression est devenue une évidence dans les 
ulcères veineux, autant n’est-elle, à tort, que rarement considérée dans d’autres plaies. 
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6. Prévenir ou corriger toute incapacité : 

Les plaies de taille importantes ou mal placées peuvent entrainer des rétractions bloquant les 
articulations. Ce phénomène, bien connu dans les brûlures et la prévention qui en découle, 
sont généralement ignorés dans d’autres lésions et résultent en des incapacités souvent 
majeures. 
 

Ces principes bien intégrés et l’accès à un matériel de base simple (compresses, corps gras, film plastique, 
bandes,…) tel que répertoriés dans le kit WAWLC (World Alliance for Wound and Lymphedema Care, 
www.wawlc.org) permettent de traiter la majorité des cas soumis de manière satisfaisante. 
De façon réjouissante, de grand organisme tels Médecins sans Frontières (MSF), le Comité International 
de la Croix Rouge (CICR) adoptent maintenant ces principes à leurs soins. 
Un autre aspect auquel nous devons nous intéresser est celui du réseau de soins et de ses différents 
protagonistes. 
Jusqu’ici, l’essentiel de l’effort a porté sur le système de soin « classique ». Cependant, sa faible densité, 
ses couts directs et indirects ainsi que les habitudes établies font que de nombreux patients s’adressent 
en premier aux guérisseurs traditionnels ou tradipraticiens. De plus, les croyances socio-culturelles liées 
aux étiologies des plaies en Afrique augmentent le recours à la tradithérapie. 
Détenteurs de savoir ancestraux, leurs techniques ne sont parfois pas dénuées d’intérêt et l’efficacité de 
l’utilisation des plantes dans le traitement des soins de plaies a déjà pu être établie scientifiquement. 
Par contre, le patient souffre potentiellement d’un manque de continuité lorsque les 2 systèmes 
deviennent indispensables, allongeant la durée de prise en charge et augmentant la survenue 
d’incapacités fonctionnelles souvent irréversibles.  
Il est dès lors intéressant de réfléchir sur différentes pistes d’amélioration : 

- système favorisant le transfert du patient entre les principaux acteurs, 
- mieux incorporer l’apport thérapeutique et mystique du tradipraticien dans les soins modernes, 
- mieux connaitre les plantes traditionnelles utilisées dans les soins de plaies et leur efficacité,  
- transposer la base de soins modernes avec les méthodes traditionnelles. 

En renforçant les 2 types de médecine, il semble alors possible de promouvoir une meilleure cicatrisation 
avec une économie en soins, en matériel ainsi qu’une diminution de l’impact social de la plaie. 
En conclusion : la promotion par l’enseignement de méthodes de soins de plaies modernes adaptées aux 
contextes à ressources réduites, la définition d’un matériel de soins de plaies standardisé simple et 
accessible ainsi que la création de ponts entre médecine moderne et traditionnelle, semblent être des 
pistes de valeurs dans la prise en charges des plaies dans les milieux dits « à ressources réduites ». 
 
Mots-clés : Plaies chronique, enseignement, matériel de soins, médecine traditionnelle, tradipraticien, 
Cameroun, pays à ressources réduites, enseignement 
  

http://www.wawlc.org/
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MOD33 - MODULE 33 : Tuto TPN 
Maxime Chéron (Paris) 
Chloé Géri (Montpellier) 
 
Les systèmes de Thérapie par Pression Négative (TPN) sont des dispositifs largement utilisés pour 
optimiser la cicatrisation des plaies complexes. Leur pose doit toujours être personnalisée en fonction de 
multiples facteurs : le patient, la plaie, la localisation… A travers ce tutoriel nous pourrons revoir ensemble 
les étapes incontournables d’une pose de TPN, puis les moyens de s’adapter à diverses situations 
cliniques. 
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MOD34 - MODULE 34 : Evaluation vasculaire au lit du malade : IPS, pression d’orteil, oxymétrie cutanée 
Sophie Penichon (Limoges) 
Francis Pesteil (Limoges) 
 
L’artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs est une pathologie souvent méconnue bien 
que fréquente et dont la prévalence augmente avec l’âge. Le diagnostic est parfois tardif, réalisé au cours 
de l’apparition d’une plaie chronique ce qui augmente le risque de morbi-mortalité au stade d’ischémie 
critique comparativement aux patients indemnes de plaies. Chez les sujets diabétiques et âgés, 
l’évaluation clinique est plus difficile en raison des troubles neuropathiques et des facteurs de 
comorbidités fréquemment associés. La présentation clinique des troubles trophiques est variable : ulcère 
artériel, lésions ischémiques nécrotiques des orteils, mal perforant plantaire mais aussi retards de 
cicatrisation de plaies post-traumatiques ou opératoires et escarres. 
L’évaluation de l’index de pression systolique (IPS) et de la pression d’orteil sont facilement réalisables au 
lit du patient. L’évaluation de la pression d’orteil permet de combler les limites de l’IPS en cas de 
calcifications vasculaires ou médiacalcose. Ces données hémodynamiques permettent de confirmer le 
diagnostic d’artériopathie, d’évaluer son retentissement et de proposer en amont des mesures 
préventives avant la survenue de plaies et en aval d’orienter vers une prise en charge médico-chirurgicale 
adaptée. 
L’évaluation de ces mesures nécessite une formation et une technique rigoureuse. La mise à disposition 
d’appareils d’auto-mesure de l’IPS présente un intérêt dans le dépistage de l’artériopathie mais 
l’utilisation de ces appareils n’est pas encore validée dans le cadre du bilan et du suivi de l’affection. 
Au stade des troubles trophiques, le bilan doit être complété par un bilan écho-doppler, une imagerie 
artérielle et une oxymétrie cutanée afin d’évaluer les possibilités de cicatrisation et de proposer un geste 
de revascularisation. 
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MOD35 - MODULE 35 : Plaies malodorantes 
Isabelle Fromantin (Paris) 
Elodie Labedade (Paris) 
 
Les plaies chroniques, nécrotiques ou infectées sont parfois malodorantes. Ce symptôme a un impact 
majeur, non seulement sur la qualité de vie du malade, mais aussi sur celle de son entourage (risque 
d’isolement, de sentiment de répulsion) et sur les soignants. Il peut occasionner des dérives 
thérapeutiques telles que les prescriptions abusives d’antibiotiques. 
Pour appréhender une plaie malodorante, il être nécessaire de comprendre d’où vient cette odeur et 
pourquoi elle peut être révulsive. De même il est intéressant de revenir sur l’odorat qui est un sens 
complexe, une perception produite par les émanations volatiles de certains composés. 
Plusieurs approches et dispositifs sont disponibles pour gérer les plaies malodorantes. Comme toute 
solution, ils ont leurs indications, limites et doivent être accompagnés de soins appropriés. 
Cet atelier propose d’aborder la gestion des plaies malodorantes, de l’étiologie (physiologie, chimie, 
perception) aux conséquences et traitements. 
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MOD36 - MODULE 36 : L’infirmier libéral face à un pansement lourd et complexe ? 
Magali Carcopino (Marseille) 
Pascal Vasseur (La Crau) 
 
La prise en charge des plaies a beaucoup évolué depuis quelques années notamment depuis les récentes 
évolutions techniques et réglementaires. Ces nouvelles prérogatives et le type de patients pris en charge 
(personnes âgées, diabétiques) font de l’infirmier exerçant au domicile un des acteurs essentiels de la 
prise en charge des plaies. Les plaies constituent un problème de santé publique dont le nombre croissant 
de complications impacte sur le pronostic vital et fonctionnel. 
L’évolution naturelle d’une plaie se fait classiquement en trois phases successives (détersion, 
bourgeonnement et épidémisation). Dans le cadre du processus normal de cicatrisation, toutes ces phases 
se succèdent dans le temps de façon interpénétrée. 
Selon l’étiologie, une plaie est considérée comme chronique après 4 à 6 semaines d’évolution. Les plaies 
chroniques comprennent en particulier les ulcères de jambe, les escarres, les plaies du pied diabétique, 
les moignons d’amputation…. Elles surviennent plus souvent chez des patients âgés ou dépendants en 
raison de facteurs favorisants multiples sur ces terrains. 
Certaines d’entre elles seront considérées comme des plaies lourdes et complexes. Cette appellation de 
« plaie lourde et complexe » ne répond à aucune définition précise. 
« Ce terme complexe est utilisé dans différentes recommandations et que la notion de complexité de la 
plaie intervient dans la nomenclature des actes infirmiers, il n’y a pas de définition précise de la plaie 
complexe »[1] 
Dans la littérature, si l’on se base sur une description anatomique, il s’agit souvent d’une plaie avec perte 
de substance importante, ou une perte des structures nobles, ostéo-articulaires ou vasculo-nerveuses. 
Selon une approche plus globale, il s’agit le plus souvent d’une plaie chronique, dont la complexité découle 
de quatre types de facteurs. Certains sont inhérents au patient (physiques mais aussi psychologiques et 
sociaux), d’autres en relation avec la plaie elle-même (ancienneté, taille, localisation, inflammation, 
infection…), d’autres encore liés aux disponibilités des ressources et/ou du traitement, et des paramètres 
dépendant des compétences et des connaissances des professionnels. 
En pratique on considère qu’une plaie est complexe lorsqu’elle nécessite un geste chirurgical d’excision 
majeur, qu’elle met en échec une prise en charge antérieure, nécessite une technologie sophistiquée ou 
multidisciplinaire ou encore une plaie ayant un impact économique important. 
Souvent, une coordination des soins avec une équipe multidisciplinaire doit être recherchée pour 
optimiser le parcours de soins de la personne. Plusieurs réunions de consensus ont précisé ces dernières 
années le traitement des escarres ou des ulcères de jambe veineux, l'utilisation et les indications des 
pansements et de la thérapie par pression négative.    
 
[1] Séance plénière Vulnus. « Les plaies complexes en question ». D’après les communications des Drs Julie 
Lano (Montpellier), Anne Dompmartin (Caen) et Jean-Charles Kerihuel (Paris). 
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MOD37 - MODULE 37 : Escarres : choisir le bon support ? 
Marine Baume (Paris) 
 
Le support thérapeutique est un des alliés irremplaçables de la lutte contre les escarres. Il permet soit de 
décharger une zone anatomique de toute contrainte mécanique, soit d’augmenter la surface d’appui pour 
diminuer les pressions locales. 
Aujourd’hui, le manque d’informations disponibles pour les équipes soignantes et la difficulté d’adapter 
les recommandations internationales dans la pratique quotidienne créent un réel dilemme autour du 
choix du support thérapeutique adapté pour un patient. 
Pour aider cette prise de décision, nous reviendrons dans ce module sur les différents supports 
thérapeutiques existants et leurs modes de fonctionnement, mais également sur le positionnement au lit 
et au fauteuil du patient. 
Ce module donnera les clés aux soignants pour comprendre et optimiser les outils qu’ils ont à disposition 
dans leurs missions quotidiennes pour prévenir et traiter plus efficacement les escarres. 
 
Mots clés : escarres, support thérapeutique, positionnement, prévention 
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MOD38 - MODULE 38 : Plaies liées aux dispositifs médicaux 
Christine Faure (Montpellier) 
Sylvie Meaume (Paris) 
 
Les lésions liées au pansements adhésifs sont rapportées dans la littérature depuis au moins une dizaine 
d’années mais ce n’est que récemment que des recommandations sont apparues et que les fabricants de 
matériel médical ont pris la mesure du problème et qu’ils proposent des solutions pour prévenir ces 
dégâts tissulaires qui expose le patient à des douleurs, un inconfort et dans certain cas un risque 
d’infection. Des techniques peuvent être enseignées aux soignants de façon à les prévenir en particulier 
dans les populations exposées les personnes âgées et les nouveau-nés 
Les escarres causées par les dispositifs médicaux sont courantes et peuvent entrainer une morbidité 
importante chez les patients de tous âges. Ces escarres prennent la forme du dispositif et se retrouvent 
souvent lors de l’utilisation de dispositifs de distribution d’oxygène, sondes urinaires, tubulures, colliers 
cervicaux, etc. 
La littérature ne les rapporte que rarement avant les années 2000 mais depuis la pandémie de COVID-19 
de nombreuses publications les décrivent et proposent des solutions alternatives pour les prévenir et des 
traitements adaptés lors de leur survenue. 
Nous passerons en revue quelques études, présenterons des cas cliniques permettant de justifier une fois 
de plus la nécessaire collaboration entre médecins et pharmaciens hospitaliers pour choisir les DM les 
plus adaptés et mettre en place des recommandations de bonnes pratiques. La communication sur ce 
sujet doit trouver également une oreille attentive auprès des ingénieurs et fabricants pour proposer des 
dispositifs innovants dans ce domaine. 
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MOD39 - MODULE 39 : Douleur et plaies : différentes approches possibles 
Saiqa Ghulam (Corbeil-Essonnes) 
Franz Weber (Saint-Louis, Réunion) 
 
La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle. 
Les plaies chroniques sont pourvoyeuses de nombreuses douleurs. 
La pathologie responsable de la plaie peut être à l’origine de la douleur chronique. 
Les soins sont eux-mêmes pourvoyeurs d’une douleur induite, provoquée. 
L’expérience de cette douleur et des soins sont eux aussi  vecteurs d’une appréhension et d’une anxiété 
dans le vécu global du patient et dans l’attente des prochains soins. La difficulté à soulager la douleur du 
patient peut affecter la relation soigné/soignant. 
La qualité des soins favorisent la cicatrisation. 
Traiter la douleur chronique est donc primordial. L’anticiper aussi. 
Nous disposons de moyens très différents et complémentaires pour proposer aux patients le meilleur 
confort possible. 
Nous vous proposons de réfléchir à ce qui peut les provoquer et à ce que nous pouvons mettre en place 
afin de les éviter et les soulager.  
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MOD41 - MODULE 41 : Prévenir la récidive des plaies du pied diabétique 
Eric Fourniols (Paris) 
Véronique Labbe-Gentils (Rosny-sous-Bois) 
 
La survenue d’une plaie du pied est une complication fréquente du diabète, elle est liée à la neuropathie 
et à l’artériopathie qui nécessitent une évaluation lors de la prise en charge du diabète par une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée. Faute de cette prise en charge de qualité, le patient risque de récidiver dans 
près de 60% des cas. 
Comment prévenir cet échec ? 
Si cet échec peut être lié directement à la mauvaise prise en charge initiale ou à un état déficient non pris 
en charge…  il est surtout lié à l’absence de prévention secondaire. 
Le diabétique doit pouvoir bénéficier d’un accès aux soins, d’une coordination médico chirurgicale formée 
aux spécificités du pied diabétique, de soins de podologie spécifiques, de la confection d’orthèses ,d’une 
adaptation au chaussage, d’une prévention orthopédique intégrant une éducation thérapeutique et un 
suivi dirigé régulier. 
Nous proposerons à partir de cas cliniques, de mettre en lumière les différentes causes : médicales, 
chirurgicales, podologiques ou liées au patient ayant favorisé la récidive et la prévention qu’il aurait fallu 
envisager. 
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MOD42 - MODULE 42 : Comprendre la prise en charge des plaies vasculaires 
Philippe Léger (Toulouse) 
Francis Pesteil (Limoges) 
 
Première présentation 
La première étape de la prise en charge des patients porteurs de plaies vasculaires repose sur l’analyse 
clinique, puis sur les explorations hémodynamiques et morphologiques. De nombreux facteurs sont 
souvent intriqués dans la survenue des plaies ou leur absence de cicatrisation. Tous ces facteurs doivent 
être recherchés et traités pour obtenir une cicatrisation. Notre réflexion et notre expérience ont abouti à 
proposer une réflexion en   huit questions. Ces questions constituent un outil d’évaluation simple, une 
réponse positive à une question oriente vers une prise en charge, différents types de prises en charge 
peuvent s’associer si plusieurs facteurs sont identifiés. Grâce à une telle réflexion et à la mise en place du 
traitement étiologique adapté, le temps de cicatrisation est nettement réduit. 
1. Existe-t-il une artériopathie qui participe à l’existence ou à l’absence de cicatrisation de cette plaie ? 2. 
Existe-t-il une hyperpression veineuse ? 3. Existe-t-il un problème d’appui ? 4. Existe-t-il une infection ? 5. 
Existe-t-il un problème de nutrition ? 
6. Existe-t-il des comorbidités, comme un diabète, la prise de certains médicaments ? 7. Existe-t-il un 
aspect atypique, tel qu’un aspect évoquant un cancer, un Pyoderma gangrenosum, une angiodermite 
nécrotique, une pathomimie, ou d’autres causes rares d’ulcère ? 8. Existe-t-il des facteurs sociaux pouvant 
participer à la survenue de la plaie ou limiter la cicatrisation ? 
Pour répondre à chaque problématique plusieurs professionnels de spécialités différentes peuvent être 
sollicités. Les méthodes diagnostiques recommandées par les sociétés savantes sont utilisées pour y 
répondre. Nous développerons lors de la présentation les modalités d’utilisation de cette Check List.  
  
Deuxième présentation 
La survenue d’une plaie du pied ou de la jambe passant à la chronicité est souvent révélatrice d’une 
pathologie vasculaire, artérielle, veineuse ou mixte. En cas de participation artérielle au retard de 
cicatrisation et a fortiori lorsque le pronostic du membre est en jeu, la revascularisation doit être 
envisagée le plus précocement possible au décours de la prise en charge médicale. La stratégie de 
revascularisation a pour objectif de rétablir un flux pulsatile distal direct afin de permettre la cicatrisation 
et d’éviter l’amputation. Les techniques de chirurgie conventionnelle ou endovasculaires peuvent être 
utilisées seules ou associées entre elles. Au geste chirurgical de revascularisation peuvent être associés 
au besoin des gestes de parage, d’amputations mineures et de prélèvements profonds à visée 
bactériologique telles que des biopsies osseuses. Sur le versant veineux, la prise en charge invasive de la 
pathologie repose actuellement sur les techniques endovasculaires d’ablation thermique pour la 
pathologie du réseau superficiel et sur les techniques de recanalisation, pharmacologiques ou mécaniques 
pour les atteintes du réseau profond.  
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MOD43 - MODULE 43 : Les ulcères de causes rares 
Priscille Carvalho (Rouen) 
Hervé Maillard (Le Mans) 
 
Les plaies chroniques à type d’ulcère de jambe sont classiquement dues à une cause vasculaire : une 
insuffisance veineuse et ou artérielle, mais il existe des étiologies moins fréquentes qui nécessitent d’être 
reconnues rapidement afin de proposer un traitement adapté et éviter un retard de cicatrisation ou une 
évolution dramatique. C’est là où la qualité de l’examen clinique prend toute son importance : la 
localisation, les caractéristiques et les bords de la plaie, les signes cutanés associés, l’évolution... La prise 
en compte des comorbidités associées, des traitements en cours, des explorations réalisées est également 
essentielle. Ces ulcères de jambes peuvent être en réalité de causes auto-immunes, de causes 
infectieuses, tumorales, médicamenteuses ou en lien avec d’autres affections systémiques. Une 
connaissance précise de la sémiologie dermatologique est donc nécessaire pour dépister tôt ces causes 
plus rares d’ulcère de jambe. 
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MOD44 - MODULE 44 : Sexualité et plaies 
Caroline Baclet-Roussel (Paris) 
Blandine Pichot (Mantes-La-Jolie) 
 
En 2002 l’OMS définit la santé sexuelle comme : « Etat de bien-être physique, émotionnel, mental et 
sociétal relié à la sexualité elle ne saurait être réduite à l’absence de maladie, de dysfonction ou 
d’infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, sans coercition, 
discrimination et violence pour accéder à la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits 
sexuels de chacun ». 
Importance de l’enveloppe corporelle dans les relations aux autres et dans la vie intime et impact des 
plaies dans la dynamique de couple et/ou la séduction. 
Le corps est le premier outil de la communication et de séduction. Il est donc important de se pencher sur 
ce que peut provoquer une plaie, une lésion ou toute autre brèche dans la paroi cutanée, sur l’image 
corporelle, l’estime de soi. 
Qu’elle retentissement cela aura sur la sexualité mais aussi sur la dynamique de couple. 
Et qu’elle sera l’impact, des troubles sexuels et des modifications de la dynamique de couple, sur la 
cicatrisation, la récupération, l’acceptation. 
 
Pourquoi et comment doit-on aborder la sexualité avec nos patients 
Pourquoi : 
Pour une prise en charge GLOBALE. 
La sexualité: 1er pourvoyeur de bien être psychique. 
Aide à l’acceptation. 
Pour planifier et organiser les soins. 
  
Comment : 
Avec une neutralité bienveillante. 
Conseil de base pré ou post opératoire immédiat  
Informer sur les délais pour une reprise de la sexualité 
« Autoriser » les activités sexuelles 
Par des questions simples :  
Êtes-vous sexuellement actif (ve)? 
Comment vivez-vous la plaie ? (idéalement la question doit être posée aux 2 membres du couple) 
Quelques conseils :  
Privilégier les rapprochements physiques lorsque les pansements sont propres 
Selon les plaies privilégier les positions qui limitent:  
Les risques de fuites (surtout sur le partenaire) 
Les risques de douleur 
  
Conclusion 
Nous avons dans notre arsenal de soins des pansements de plus en plus performants, mais ils ne doivent 
pas nous faire oublier les facteurs in errant aux patients. 
Alimentation, tabagisme, ATCD médicaux, douleurs, traitements, âge… 
L’état psychique : Perte d’estime de soi, dépression. 
La plaie peu avoir un impact sur la sexualité mais la sexualité peu avoir un impact sur la récupération et 
l’acceptation. 
  
Sites utiles 
AIUS annuaire (association interdisciplinaire post universitaire de sexologie) 
MICI pour la vie (lingerie adaptée aux stomies) 
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MOD45 - MODULE 45 : Déchirure cutanée : diagnostics et prise en charge 
Nathalie Faucher (Paris) 
Maud Vanderbrugghe (Clichy La Garenne) 
 
Les déchirures cutanées sont des plaies aigues qui touchent les âges extrêmes de la vie : les personnes 
âgées à cause du vieillissement cutané et les prématurés. Ces lésions surviennent lors de mauvaises 
manipulations des soignants durant les soins ou lors de chute ou de traumatismes mêmes minimes faits 
par le patient. Certains de ses traumatismes sont difficilement inévitables mais peuvent néanmoins être 
minimisés. La classification de Payne et Martin permet de classer ce type de lésions en fonction de la 
profondeur de l’atteinte cutanée. 
La prise en charge de ces lésions est simple mais les soignants doivent être sensibilisés à ce sujet. Pour 
cela il faut déterminer les patients à risque. Quand survient une déchirure cutanée, il faut préciser les 
circonstances de survenue de celle-ci. L’évaluation de la plaie doit être rapide afin de conserver la vitalité 
du lambeau et peut être précisé par des examens complémentaires en cas de plaies profondes. 
Après le nettoyage de la plaie au sérum physiologique, le pansement primaire consiste à repositionner le 
lambeau délicatement et à appliquer une interface. Les sutures sont à éviter car le risque de nécrose 
cutanée ou de désunion de la cicatrice est important. Le pansement secondaire permet d’absorber les 
exsudats et peut être changé quotidiennement sans retirer le pansement primaire afin de contrôler le 
risque infectieux et le risque d’hématome. Il est important de marquer avec une flèche le sens du retrait 
du pansement pour éviter d’aggraver les lésions. Tout pansement adhésif sur la peau fragile est à éviter. 
Une réévaluation de la plaie permet de contrôler l’apparition d’éventuelles complications infectieuses ou 
un retard de cicatrisation pouvant être lié une insuffisance artérielle ou veineuse. 
La prévention des déchirures cutanées est importante et doit être faite par les soignants en protégeant la 
peau fragile des patients et en sécurisant leur environnement pour limiter le risque de chute (protège 
barrières, protège accoudoir …). Il existe également des dispositifs de prévention à enfiler sur les membres 
des patients âgés ayant une dermatoporose importante. 
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MOD46 - MODULE 46 : Hypnose et plaies 
Hervé Maillard (Le Mans) 
Olivier Serantoni (La Crau) 
 
L’hypnose est un état naturel entre la veille et le sommeil. Cet outil s’est peu à peu implanté dans les 
pratiques soignantes, ce d’autant qu’il bénéficie d’un crédit scientifique grâce à de nombreuses études 
cliniques et expérimentales. Il existe deux types d’hypnose : l’hypnose conversationnelle et l’hypnose 
formelle. 
Les plaies sont des effractions de la barrière cutanée. Elles se classent en deux grandes catégories : les 
plaies aigues (traumatologie, morsures, gelures, brûlures) et les plaies chroniques (escarres, plaies du pied 
diabétique, ulcères).Les douleurs induites lors des soins de plaies ont fait l’objet d’études cliniques 
permettant d’améliorer les pratiques professionnelles voire de proposer de nouveaux dispositifs 
médicaux. 
Dans le cadre de la prise en charge des plaies,l’hypnose s’invite  comme une technique, une approche 
complémentaire aux soins et aux traitements. Elle s’avère un outil particulièrement efficace dans la prise 
en charge des douleurs liées aux soins et dans le traitement des douleurs chroniques. Différentes études 
valident, aujourd’hui, les bénéfices de cette approche psychocorporelle sur le confort physique et 
psychologique des patients. 
L’objectif de cette présentation est de vous permettre de comprendre ce que l’hypnose peut apporter 
dans une pratique soignante, d’identifier les situations douloureuses générées au cours des soins de 
plaies, de situer l’hypnoanalgésie dans le contexte de la santé et de permettre d’identifier les situations 
de soin où la communication hypnotique est pertinente aussi bien en pré, per et post pansement. 
L'utilisation de l'hypnose peut apporter un plus grand confort pour le patient dans la prise en charge des 
plaies et peut être utilisée par les médecins et infirmiers grâce à plusieurs types de formation en France. 
Elle est particulièrement adaptée aux soins des plaies qui peuvent être douloureux et anxiogènes grâce à 
des techniques qui peuvent être rapides. 
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MOD47 - MODULE 47 : Prise en charge des plaies dans un contexte palliatif (USP) 
Emmanuelle Candas (Paris) 
Elodie Sales (Paris) 
 
Certaines plaies ne pourront cicatriser. 
Quelles sont-elles ? 
Dans quel contexte surviennent-elles ? 
Comment les prendre en charge ? 
Quelles sont les complications les plus fréquemment encourues ? 
Comment y faire face ? 
Comment accompagner ces patients présentant des plaies sans espoir de cicatrisation ? 
Autant de questions que nous aborderons lors de ce module. 
La problématique soulevée sera considérée sous deux angles : 
Le point de vue du patient et sa façon de percevoir, vivre et accompagner sa plaie, notamment durant le 
temps du soin et du pansement. 
Le point de vue du soignant dans son appréhension face à des plaies souvent complexes et à haut risque 
de complications. 
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MOD48 - MODULE 48 : Le b.a.-ba de la plaie aiguë, mise en situation 
Marylin Pousse (Marseille) 
Hugues Lefort (Marseille) 
 
En pratique les recommandations de 2017 sur la prise en charge des plaies aigues ne sont pas assez 
connues, diffusées et appliquées alors qu’elles apportent simplicité et facilité dans les soins. C’est un outil 
majeur pour les praticiens médicaux et paramédicaux permettant de réagir avec plus de pertinence et de 
cohérence face à une plaie aigue, ou une plaie chronique devenant aigue par l’hémorragie, la douleur ou 
l’infection. 
Durant cet atelier dynamique et interactif, par une méthodologie éprouvée, le soignant viendra se 
confronter à une multitude de cas cliniques à l’aide d’une méthodologie simple rappelée en préambule : 
quatre points de vigilances et deux questions à évoquer systématiquement. L’anticipation d’un parcours 
de soin optimal sera au cœur de ce speed dating original. 



Journées Cicatrisations 2023 – Livre des résumés | Page 75 

MOD49 - MODULE 49 : Expertise médico-légale de la pratique infirmière en soins des plaies 
Sonia Gaucher (Paris) 
Pascal Vasseur (La Crau) 
 
Le décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 regroupe l’ensemble des dispositions relatives à l’exercice de la 
profession, sans distinguer l’aspect technique de la profession des devoirs du professionnel envers le 
patient. 
Certains articles précisent : 
« L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de 
soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et 
la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. » 
« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations 
avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques » 
Ce regroupement de textes peut paraître anodin, voire pratique dans sa codification mais on peut aussi 
penser qu’il atteste de l’évolution de la notion de prise en charge des patients. 
Néanmoins, ce regroupement peut sembler encore insuffisant au regard de l’évolution technique des 
soins que les infirmiers sont amenés à réaliser dans le cadre de leur pratique quotidienne face à des 
usagers de soins conscients de leurs droits. 
Le soin des plaies n’échappe pas à cette évolution. La variabilité de la nature de la plaie, de l’aspect des 
tissus et des gestes techniques de réparation cutanée, fait appel à des compétences de plus en plus 
pointues. 
Dans le cadre de sa pratique quotidienne, l’infirmier exerce son activité en faisant appel, en permanence, 
aux actes de son rôle propre comme à ceux du rôle médico-délégué. 
Et parce que le droit de la santé touche également le domaine des soins infirmiers, l’expertise médico-
légale de la profession s’organise également. 
Les experts judiciaires sont des professionnels spécialement habilités, missionnés ou désignés pour 
donner aux juges un avis technique sur des faits ou une pratique… Cette session se propose de vous 
accompagner dans une réflexion médico-légale autour de la pratique infirmière et des soins de plaies, de 
ses possibles mais aussi de ses limites. 
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MOD50 - MODULE 50 : Traitement endovasculaire dans la prise en charge des plaies : la vraie vie 
Anne Tissot (Villeurbanne) 
Cécile Moisan (Saint-Brieuc) 
Paul Emile Labeyrie (Paris) 
 
Les plaies de membre inférieur sont d’origine vasculaire dans 90% des cas. La prise en charge des patients 
comprend plusieurs volets nutrition, douleur, soins locaux mais surtout le traitement de l’étiologie. Les 
techniques ont évolué et sont moins invasives. Le traitement de l’artérite des membres inférieurs (repose 
de plus en plus sur l’angioplastie transluminale) par voie endovasculaire. Les patients porteurs de plaies 
peuvent être opérés par angioplastie transluminale de façon plus simple avec moins de risque que lors de 
la chirurgie classique comprenant des abords. Au cours de la présentation , on vous emmène au bloc 
opératoire. Différentes techniques seront décrites ce qui permettra aux soignants de comprendre de quoi 
les patients vont être opérés, quelles sont les précautions à prendre avant et après le bloc. 
Le traitement de l’insuffisance veineuse superficielle a également évolué. Tout d’abord, le traitement des 
varices par chirurgie ouverte est maintenant limité aux cas complexes et inaccessibles au traitement 
endoveineux. Ces derniers sont possibles chez les patients porteurs de plaies alors que la chirurgie ne l’est 
pas. Vous aurez l’occasion de voir comment se passe une procédure de traitement endoveineuse 
thermique. 
L’insuffisance veineuse profonde doit être également être recherchée. Certains patients présentent une 
insuffisance veineuse profonde qui n’est pas détectée méconnaissent cette pathologie dont ils souffrent 
et parfois découverte de façon fortuite. Il est maintenant possible d’utiliser des techniques endoveineuses 
pour traiter les thromboses de veines profondes (qui peuvent occasionner des œdèmes et des varices 
profondes) responsables de symptômes d’insuffisance veineuse ou « syndrome post thrombotique ». Ces 
techniques endoveineuses seront présentées, elles sont moins répandues et vous aurez l’occasion d’en 
découvrir les indications et les principes. 
Cette présentation a pour but de familiariser les soignants avec le traitement étiologique de leurs patients 
porteurs de plaies afin qu’ils puissent les accompagner avant et après les interventions.  
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MOD52 - MODULE 52 : Diagnostic et prise en charge de l'exsudat 
Hester Colboc (Paris) 
Marjorie Landes (Montpellier) 
 
L’exsudat correspond aux fluides non hémorragiques produits par les plaies. Celui-ci joue un rôle clé dans 
la cicatrisation des plaies : il contribue à la cicatrisation en permettant de maintenir la plaie dans un milieu 
humide, en favorisant la migration cellulaire, en fournissant les éléments nutritifs et en contribuant à la 
détersion autolytique de la plaie. 
Cependant, il nécessite parfois une gestion spécifique. En effet, un excès d’exsudat peut être 
problématique, entrainant macération péri lésionnelle, douleur, retentissement sur la qualité de vie du 
patient, retard de cicatrisation, risque infectieux… 
La prise en charge de l’exsudat repose donc sur une évaluation clinique précise de celui-ci : abondance, 
aspect, couleur, consistance… Une fois cette analyse bien conduite, la prise en charge relève de mesure 
locale (pansements adaptés) mais aussi souvent de mesure générale (prise en charge par exemple de 
l’insuffisance veineuse, d’une éventuelle insuffisance cardiaque…). 
Au cours de cette session, nous aborderons à la fois l’aspect diagnostic - comment évaluer une plaie 
exsudative ? – les conséquences d’un exsudat pathologique, mais aussi l’aspect thérapeutique – quelle 
prise en charge pour quel type d’exsudat ?  
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MOD53 - MODULE 53 : La prise en charge des ongles incarnés chez l’adolescent, de la cicatrisation 
dirigée à la chirurgie 
Agnès Degras (Paris) 
Alexandra Alves (Paris) 
 
Les ongles incarnés, sont des affections fréquentes, pouvant devenir rapidement invalidantes au 
quotidien. 
Chez l'adolescent les répercussions psychologiques et physiques en terme de douleur, de limitation 
d'activité et de perturbation des habitudes de vie sont conséquentes. 
La prise en charge complète, passe par la connaissance de ce qu'est l’ongle incarné, son mode de 
formation, les moyens de prophylaxie, les traitements à mettre en place, les soins et conseils à préconiser, 
et les complications précoces à déceler. 
L'importance de l'adhésion aux soins, et la bonne observance du traitement par l'adolescent, en terme 
d'éducation et d'information, sont tout aussi importantes. 
L'objectif premier, étant de favoriser la cicatrisation dirigée, grâce à un protocole de soins spécifiques. 
Cependant, en cas d'aggravation et de complication, le traitement chirurgical s’imposera. Le but étant 
d'effectuer une chirurgie la plus conservatrice possible, suivi de l’application des consignes post 
opératoires, nécessaires à la réussite du traitement.  
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MOD54 - MODULE 54 : Pyoderma gangrenosum : comment prendre en charge en 2023 ? 
Philippe Modiano (Lille) 
 
Le diagnostic du pyoderma gangrenosum en 2023 reste clinique avec la forme principale d’ulcère à bord 
violacé mal limité. Les critères diagnostiques ont été modifiés récemment avec comme intérêt d’éliminer 
les diagnostics différentiels (10 % de séries rétrospectives de pyoderma). Les pathologies associés sont 
fréquentes (75 %) avec l’émergence des maladies endocriniennes (36,7 %), et les classiques pathologies 
digestives, rhumatologiques et hématologiques. De nouveaux concepts, PAPA, PASH syndromes, 
appartenant aux maladies auto-inflammatoires, permettent d’avoir de nouvelles perspectives 
thérapeutiques. Le traitement de première ligne reste la corticothérapie avec en cas de 
corticodépendance, l’association aux immunosuppresseurs. Les biothérapies sont prometteuses en 
deuxième ligne. Dans les pyoderma syndromiques, les inhibiteurs de l’interleukine-1 sont prometteurs. 
Les soins locaux doivent être peut agressifs pour éviter les phénomènes de pathergie. Les 
dermocorticoïdes ont une place de choix. 
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COMMUNICATIONS ORALES  
 
Communications orales - Session 1 : Parcours 

CO01  

Le « Parcours vers la cicatrisation » : un programme d’éducation ambitieux à destination des 
professionnels de santé 

Hester Colboc1; Florence Ambrosino2; Chloé Géri3; Clarisse Goux4; Virginie Lhommet5; Bruno Sassolas6; 
Sophie Schuldiner7 

1Gériatrie, Hôpital Rothschild AP-HP, Paris, France; 2Plaies, Infirmière, Marseille, France; 3Plaies et 
cicatrisation, Médecin, Montpellier, France; 4Libérale , Maison de santé de l’Ile Rousse, L'Île-Rousse, 
France; 5Bichat, APHP, Paris, France; 6Dermatologie, Hôpital Brest, Brest, France; 7Diabétologie, C.H.U De 
Nîmes, Nîmes, France 

Réduire la durée de cicatrisation des patients porteurs de plaie chronique peut représenter un véritable 
défi. En 2019, une étude en a mis en évidence 3 qui rendent la prise en charge et la diffusion des bonnes 
pratiques difficiles (Dowsett et al, 2022) : 1. Accès limité à l'éducation - Les plaies chroniques ne sont pas 
la maladie mais les complications d’une maladie (diabète, insuffisance veineuse ou artérielle). Ainsi, la 
prise en charge de ses pathologies s’intègre directement dans celle des plaies chroniques. Cette prise en 
charge holistique souvent méconnue des cliniciens, entraine des difficultés. 2. Rotation élevée du 
personnel - Défi mondial aggravé par la pandémie de COVID-19, le recrutement et la fidélisation des 
soignants est de plus en plus difficile. Les référents « plaies » doivent donc trouver un équilibre entre soins 
aux patients et formation des professionnels de santé. 3. Incohérence des soins - Les décisions de 
traitement sont souvent basées sur des essais et des erreurs car les recommandations sont absentes, trop 
complexes ou non utilisées (Guest et al, 2015). Comment soutenir les spécialistes et les non-spécialistes 
du traitement des plaies ? Pour répondre à cette question, un projet a été lancé en 2019 par Coloplast 
en collaboration avec 85 cliniciens de 19 pays.  L'objectif était de créer un parcours simplifié pour 
accompagner le patient vers la cicatrisation (Dowsett et al, 2021). Conçu par des cliniciens pour des 
cliniciens, le « Parcours vers la cicatrisation » est une approche factuelle, étape par étape : Étape 1 : 
Comment évaluer un patient présentant une plaie chronique ? Étape 2 : Comment développer un plan de 
traitement ? Étape 3 : Comment gérer une plaie chronique ? Étape 4 : Comment choisir un pansement ? 
Étape 5 : Comment surveiller le patient et l’évolution de la plaie ? Quand faire appel à un spécialiste ? 
Depuis plus d’un an, le groupe CIC’OPTEAM travaille à l’adaptation du « Parcours vers la cicatrisation » et 
au développement d’outils pour répondre aux besoins éducatifs exprimés par les soignants et améliorer 
la prise en charge. En suivant ce « Parcours », les soignants seront dans les meilleures conditions pour 
obtenir une cicatrisation et prévenir les éventuelles complications de leurs patients. Afin de mesurer 
l’impact de ce programme ambitieux sur l’amélioration de la prise en charge des plaies, le groupe 
CIC’OPTEAM a mis en place une enquête de pratique avec 5 cas cliniques en 2 phases. La première phase 
a été réalisée entre le 1er sep. et le 31 oct. 2022 auprès des MG et IDE.  Elle sera renouvelée dans la 
seconde phase après une large diffusion du programme d’éducation, afin de démonter l’intérêt d’un tel 
programme dans l’amélioration de la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Expert Coloplast 
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CO02 

Connaissances, attitudes et pratiques de prévention et de gestion des déchirures cutanées: une enquête 
auprès des infirmières de Suisse romande 

Lucie Charbonneau1, 2; Sebastian Probst2, 3, 4; Georgina Gethin5, 6 

1Cellule Plaies et cicatrisation, CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Suisse; 2Soins 
infirmiers, HES-SO, Haute Ecole de Santé, Genève, Geneve, Suisse; 3Direction des soins, Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), Genève, Suisse; 4Faculty of medicine, nursing and health 
sciences, Monash University, Melbourne, Australie; 5School of nursing & midwifery, University of 
Galway, Galway, Irlande; 6Soins infirmiers, <span Galway, Irlande 

Contexte : Les déchirures cutanées sont fréquentes dans les différents milieux de soins. La pratique 
clinique démontre un manque de connaissances sur la classification, la prévention et le traitement des 
déchirures cutanées, des problèmes de documentation et un manque de langage uniforme pour décrire 
ces plaies. L'objectif de cette étude est d'examiner les perceptions, les opinions, les connaissances et la 
pratique clinique des infirmières sur la prévention et la gestion des déchirures cutanées en Suisse 
romande. 

Méthode : Une enquête a été menée auprès de cent dix-sept infirmier.ère.s et spécialistes en plaies et 
cicatrisation en Suisse occidentale. La collecte des données a eu lieu du 17 novembre 2020 au 14 
décembre 2020. Les données ont été analysées par une analyse statistique descriptive et une analyse 
thématique avec une approche déductive. 

Résultats : Un total de 117 infirmières et spécialistes du soin des plaies ont participé à cette enquête. 
Quatre-vingt-neuf pour cent ont considéré les déchirures cutanées comme courantes. La définition (18%, 
n=15), le système de classification (7%, n=6) et les facteurs de risque n'étaient pas bien connus. Les 
mesures de prévention étaient inexistantes dans la plupart des cas (87%, n=82). Un standard de soins était 
peu fréquent (5%, n=6) dans les milieux de soins. La douleur (76 %, n=70), le retard de cicatrisation (75 %, 
n=70) et les changements fréquents de pansement (72 %, n=67) étaient des problèmes et des 
complications courantes. L'éducation sur le choix des pansements (89 %, n=80), les mesures de prévention 
(88 %, n=79) et les problèmes de peau des personnes âgées extrêmes, la peau sèche/fragile (86 %, n=77) 
étaient des sujets d'enseignement importants identifiés par les infirmières. 

Conclusion/Recommandation pour la pratique clinique : Les résultats contribuent à une meilleure 
compréhension du jugement clinique des spécialistes en plaies et cicatrisation sur la prévention et la 
gestion des déchirures cutanées en Suisse romande. Ils soulignent l'importance de l'enseignement du soin 
des plaies à tous les niveaux. Ces infirmières spécialisées devraient être des leaders clés qui pourraient 
transformer les systèmes de santé en diffusant des directives de pratique fondées sur des preuves pour 
la prévention et la gestion des déchirures cutanées afin de réduire les déchirures cutanées ou leur gravité. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO03 

Reconnaissance des compétences infirmières par la modification de la NGAP dans le domaine des plaies 

Saiqa Ghulam1 

1Soins primaires, Centre municipal de santé du Gâtinais, Saint-Fargeau-Ponthierry, France 

L’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers propose des modifications de la nomenclature 
générale des actes professionnels (NGAP) échelonnées sur plusieurs années. Certaines portent 
spécifiquement sur les soins de plaie. 

Il s’agit de décrire les changements et les nouveaux actes qui ont été entérinés. (bilan initial de plaie, pose 
de compression lors d’ulcère ou de greffe, pose d’analgésie topique). Nous verrons alors quelles sont les 
modalités d’applications dont le bilan initial pour pansements lourds et complexes. L’objectif de ce bilan 
est d’optimiser le parcours de santé du patient porteur de plaie. Il permet d’améliorer la qualité de vie, 
d’éviter la chronicisation de la plaie, d’en diminuer le temps de cicatrisation, mais également de mobiliser 
les ressources du patient et d’une équipe pluriprofessionnelle. Nous détaillerons les éléments nécessaires 
et la traçabilité s'y afférant. La pose de la compression est un acte qui demande du temps. Il est 
aujourd'hui valorisé par la nomenclature. La cotation de l'analgésie topique permet de facturer deux 
passages infirmiers. Le premier afin de procéder à une pré-médication locale et le deuxième pour le soin 
de pansement. Cette modification devrait permettre d'optimiser les actes de détersion. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO04 

Article 51 Domoplaies : Retour sur 24 mois d’expérimentation 

Marion Mourgues1; Luc Téot1 

1C.H.U de montpellier, C.H.U de Montpellier, Montpellier, France 

Le projet « Domoplaies : Dispositif régional d’expertise, d’appui à la prise en charge, dans leur lieu de vie, 
des patients de plaies chroniques et/ou complexes » a été retenu, dans le cadre des expérimentations 
prévues par l’article 51 de la LFFS 2018 visant des organisations innovantes et des modèles de 
financement inédits. 

Dans ce contexte, Cicat-Occitanie expérimente dans le cadre d’un épisode de soins un financement au 
forfait d’un dispositif d’expertise et d’appui à la coordination de patients atteints de plaies chroniques 
et/ou complexes. Les objectifs principaux de cette expérimentation sont d’évaluer la réplicabilité de cette 
organisation dans de nouveaux territoires, d’éprouver un modèle médico-économique et organisationnel 
intégrant de la télémédecine. 

L’évaluation du projet porte sur l’activité de Domoplaies durant 4 années à compter du 1er septembre 
2020. A l’issue des 4 années, il s’agira de définir si ce modèle organisationnel peut être généralisé au 
niveau national en bénéficiant de possibilités de facturations intégrées au droit commun. 

Cette évaluation permet de mesurer : 

- L’efficacité médicale de la proposition de prise en charge, afin d’évaluer si la télémédecine, en primo-
téléconsultation, pouvant être réalisée par un infirmier (protocole de coopération) garantie aux patients 
les mêmes chances de cicatrisation ou de stabilisation de sa ou ses plaie(s),  

- La viabilité organisationnelle et économique d’un réseau d’expertise fonctionnant grâce à un centre 
d’appel unique, via la télémédecine, en appuyant le médecin généraliste dans la coordination du parcours 
de soins. 

Il s’agit ici de présenter le modèle médico-économique de Domoplaies ainsi que les premiers éléments 
d’évaluation issus des deux premières années d’inclusion du projet. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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Communications orales - Session 2 : Ville 

CO05 

Evaluation en soins de ville d’un nouveau pansement en fibres à haut pouvoir d’absorption dans la prise 
en charge de plaies exsudatives - Etude PerfEXion 

Wassila Drareni1; Jean-Charles Frézouls2; Christine Juhel3 

1Medical and economic affairs, Molnlycke Health Care, Wasquehal, France; 2Cabinet infirmier, Cabinet 
Infirmier 162 avenue Delattre de Tassigny, Albi, France; 3DIRECTION MEDICALE ET AFFAIRES 
REGLEMENTAIRES, CEN Biotech, Dijon, France 

Objectif. Cette étude nationale visait à recueillir en vie réelle les données de performance du pansement 
Exufiber® (composé de fibres d’alcool polyvinylique (PVA) ultra-absorbantes issues de la technologie 
Hydrolock®) dans la prise en charge des plaies exsudatives en pratique quotidienne de soins de ville.  

Méthode. Chaque soignant participant à l’étude PerfEXion devait décrire une plaie chronique ou aiguë 
avant/après traitement continu (4 à 30 j) avec le pansement étudié (PE), à partir des données colligées 
dans les dossiers médicaux. Les soignants précisaient les attentes en termes d’objectifs thérapeutiques, 
les motifs de choix et d’arrêt du PE.  

Résultats. Les soignants (192 IDEL, 31 généralistes) ont traité 449 plaies (dont 43 % de plaies aiguës, le 
plus souvent post-opératoires) décrites à l’introduction du PE comme stagnantes (47%) avec un niveau 
d’exsudat modéré à élevé (87%), présence de macération (73%) et des berges altérées (45%), avec pour 
principaux objectifs thérapeutiques d’absorber l’exsudat (33%), de favoriser la détersion autolytique 
(31%) et de réduire la macération (24%). Après 27 j de traitement en moyenne, 75% des plaies étaient 
devenues moins (42%) ou non (33%) exsudatives, et 10% contre 42% initialement restaient très 
exsudatives. Du fait d'une bonne gestion des exsudats (74% de plaies sans macération), la peau péri-
lésionnelle était non altérée (83%) et des berges saines (84%) étaient observées. Dans le cas des plaies 
cavitaires, une bonne diffusion des exsudats vers le pansement secondaire sans diffusion vers la peau 
péri-lésionnelle était rapportée par le soignant pour 87% de ces plaies. Le taux de plaies avec signes locaux 
d’infection diminuait significativement de 54% à 19%. A l’arrêt du PE, 57% des plaies étaient 
majoritairement bourgeonnantes (>50% du lit de la plaie) et 15% cicatrisées, même si le PE n’est pas 
destiné à être utilisé jusqu’à cicatrisation. Selon l’avis des soignants, 89% des plaies étaient améliorées, 
et les objectifs thérapeutiques atteints partiellement/totalement dans 90% des cas. Les retraits du PE 
étaient quasiment tous atraumatiques, sans adhérence à la plaie (91%) ou saignements (99%), et en un 
seul tenant (97%). Les soignants se déclaraient « satisfaits/très satisfaits » vis-à-vis de la facilité 
d’utilisation (94%), de la souplesse (93%), de la capacité d’absorption et de rétention des exsudats (86%) 
et du pansement dans sa globalité (87%). Conclusion. Les résultats de cette étude décrivent la 
performance des pansements primaires en fibres de PVA dans la gestion des plaies modérément à 
fortement exsudatives. En termes de bénéfices cliniques, ces pansements contribuent à maintenir un 
milieu humide optimal en absorbant les exsudats tout en protégeant les berges et la peau péri-lésionnelle, 
permettant ainsi une évolution favorable des plaies vers la cicatrisation. 

 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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CO06 

Re pAnser le soin des plaies : Entre enjeux écologiques et qualité du soin 

Cécile Rougier1 

1Equipe Mobile Plaies et cicatrisation, C.H. Universitaire de Bordeaux, Bordeaux, France 

INTRODUCTION 

Aujourd’hui en France la surconsommation de dispositifs pansements génère une importante masse de 
déchets et de microplastiques pollueurs de l’environnement. 

Le CHU de Bordeaux s’est engagé dans la transition écologique en créant des unités de soins durables 
agissant pour une consommation responsable des dispositifs de soins. 

METHODOLOGIE 

L’Equipe Mobile Plaies et Cicatrisation (EMPC) a choisi de travailler sur cet axe en développant, au sein de 
l’établissement, la prescription infirmière en sortie d’hospitalisation pour les dispositifs pansements. 

Une étude a été réalisée au CHU qui démontre, dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville, un 
surcoût évitable de 29%. 

Nous avons créé un modèle conceptuel dans le dossier patient informatisé qui prend en compte le cadre 
juridique de la prescription infirmière. 

La création d’une fiche de prescription et d’outils, en collaboration avec la direction des systèmes 
d’information, permet aux professionnels d'avancer dans l’analyse et la réflexion du soin des plaies depuis 
la réfection du pansement jusqu'a la prescription pour la sortie d'hospitalisation. 

Nous avons formé les professionnels à une méthodologie de prise en soin de la plaie et de son processus 
cicatriciel en les engageant dans une conscience collective de l’écologie du soin. 

CONCLUSION 

Le CHU a signé un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) pour les 
prescriptions de pansements. 

Un guide « des unités durables » a été édité pour soutenir et aider les services de soins dans cette 
démarche à l’aune des transformations écologiques. 

 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO07 

Comment Superpanseur met en modernité la « Plaie & Cicatrisation » sur Instagram et les réseaux 
sociaux ?  

Taizou Mohcine1 

1Chirurgien, CHU de Toulouse, Toulouse, France 

Introduction : L’avènement des smartphones et des réseaux sociaux dans la société occidentale leur 
donne une popularité croissante chez les populations jeunes et moins jeunes. Cette popularité et la 
création de communauté virtuelles permet aux professionnels de santé, après une phase d’observation 
et d’inquiétude de quelques années, de développer de nouvelles pistes en termes d’information et de 
formations. Ainsi, nous avons utilisé le réseau social Instagram pour en faire un vecteur de communication 
et d’information en créant une communauté de soignants connectés et intéressés par le domaine dela 
Plaie et cicatrisation.  

Matériel et Méthodes : Nous avons créé en 2021 un compte sur Instagram dans le domaine de la santé, 
se nommant SUPERPANSEUR. Ce compte, réservé aux soignants abonnés majeurs signant un 
consentement avant d’entrer dans la communauté, leur donne accès à tout un ensemble de contenus, 
story’s, publications et Live centrés autour du domaine exclusif de la cicatrisation. Ce compte est l’œuvre 
de deux amis, l’un créant le contenu, et l’autre mettant en forme le contenu afin de le rendre esthétique. 
La communauté interagit avec nous directement afin de réaliser des échanges sur différents sujets centrés 
autour de tous les domaines de la plaie et cicatrisation. Cette communauté, essentiellement faites 
d’infirmières dont l’âge est inférieur à 35 ans, est en constante croissance.  

Discussion : Ainsi, le compte SUPERPANSEUR est devenu une communauté virtuelle de soignants centrés 
autour de tous les domaines de la plaie et cicatrisation. Ce compte possède la capacité de faire partager 
à des amis virtuels la même expérience et déjouer le rôle de conseil. Ce type de vulgarisation basé sur 
l’expérience médicale et paramédicale collective peut permettre à tout soignant de s’intéresser à ce 
domaine complexe qu’est la plaie et cicatriser, de gagner en confiance devant une plaie, et si l’intérêt est 
croissant, de se former par le moyen des Diplômes Universitaires afin de monter en compétence et de 
devenir un expert. Ce processus de vulgarisation fut étudié par Susanna Fox, chercheuse, sous le terme 
de Peer-topeer Healthcare. Selon elle, ce mode de communication, permet non seulement de consolider 
et filtrer les informations disponibles lors des recherches Google, mais aussi de partager sa propre 
expérience et ses propres difficultés éprouvées sur le terrain 

Conclusion : La création de Superpanseur sur Instagram est ainsi devenu pour nous une évidence et une 
nécessité afin d’apporter du soutien en terme d’informations dans le domaine de la plaie et cicatrisation 
sur ce compte Instagram. 

 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO08 

Coordination experte en plaies et cicatrisation : définition des actions de coordination 

Aurore Tournon1; Marion Mourgues2 

1Cicat-occitanie, Cicat-Occitanie, Montpellier, France, Castelnau-le-Lez, France; 2C.h.u de 
montpellier, C.H.U de Montpellier, Montpellier, France 

Le réseau Cicat-Occitanie bénéficie d’une expérimentation au titre de l’article 51 de la LFSS de 2018 pour 
le projet « Domoplaies : Dispositif régional d’expertise, d’appui à la prise en charge, dans leur lieu de vie, 
des patients de plaies chroniques et/ou complexes ». Les objectifs principaux de cette expérimentation 
sont d’évaluer la réplicabilité de cette organisation dans de nouveaux territoires, d’éprouver un modèle 
médico-économique en démontrant l’efficacité de la télémédecine. Ceci, afin de généraliser ce 
fonctionnement au niveau national. Plus spécifiquement, il s’agit également de définir l’appui à la 
coordination experte en plaies et cicatrisation, les missions des coordonnateurs (infirmiers et médecins) 
et les cas transversaux qui nécessitent un appui extérieur (DAC, DSR, réseaux spécialisés, médecin 
traitant). 

L’intérêt d’intégrer une expertise spécifique dans la coordination permet d’avoir une bonne connaissance 
des chemins cliniques et du maillage territorial régional des professionnels et structures intervenant dans 
la prise en charge des plaies. Il s’agit alors d’identifier le bon professionnel, au bon moment, au plus 
proche du domicile du patient, afin d’éviter les errances thérapeutiques (pour une prise en charge où 
l’expertise est encore rare). 

Cette compétence permet également aux professionnels d’argumenter chaque dossier-patient au regard 
de l’urgence de la situation et de bénéficier de délais raccourcis et d’une orientation pertinente par 
rapport à une coordination d’appui non experte. 

Les actions de coordinations sont définies suite à une évaluation globale du patient et à la définition 
d’objectifs adaptés à sa situation, au-delà de la seule prise en charge de sa plaie. Cet accompagnement 
peut faire intervenir plusieurs structures d’appui à la coordination. Aujourd’hui, seule une situation 
clinique commune avec ces structures permet de construire des parcours et des liens avec ces 
intervenants. L’objectif étant d’identifier les contours des actions de chacun, de préciser les actions 
relevant de l’expertise et de les dissocier en fonction du professionnel (IDEC ou médecin coordonnateur), 
en maintenant le médecin traitant comme garant du parcours de soins du patient. 

 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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Communications orales - Session 3 : Escarres 

CO09  

La prise en charge des escarres au centre hospitalier Emile Mayrisch Esch Luxembourg 

Laurence Herdzik1; Mancini Monique2 

1Cellule experts clinique, CHEM centre hospitalier Emile Mayrisch L-4005 Esch /Alzette, Audun-le-Tiche, 
France; 2Cellule experts clinique, C.H. Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette, Luxembourg 

Nous souhaitons faire un exposé type power point sur la méthodologie de prise en charge 
pluridisciplinaire des escarres dans notre institution. 

Initialisation de la prise en charge par l'évaluation selon l'Echelle de Braden, réévaluée à chaque 
modification de l'état clinique du patient et une fois semaine 

Présentation de l'arbre décisionnel institutionnel du choix du matériel de prévention (lit, supports, 
produit) 

Présentation des paquets pré-définis de documentation dans le plan de soin du dossier informatisé ( soin 
de prévention, temporalité de la prévention de la latéralisation, matériel utilisé) 

Présentation du tableau des plaies de pression et de l'arbre décisionnel de traitement de ces plaies selon 
le matériel disponible dans notre institution 

Information sur le suivi des escarres au Luxembourg( indicateurs nationaux) 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO10  

Recommandations Françaises de bonnes pratiques pour la prise en charge des sujets à risque et/ou 
porteurs d’escarre du talon 

Martine Barateau1; Sandrine Robineau2, 3; Benoît Nicolas2, 4; Brigitte Barrois5; Isabelle Defouilloy6; 
Caroline Vavon7; Anthony Gelis8, 9 

1Sfe, Société Française de l'Escarre, Bordeaux, France; 2Mpr, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France; 
3Sfe, Société Française De l'Escarre, Rennes, France; 4Sfe, Société Française de l'Escarre, Rennes, France; 
5Sfe, Société Française de l'Escarre, Gonesse, France; 6Sfe, Société Française de l’Escarre, Amiens, France; 
7Sfe, Société Française de l'Escarre, Melun, France; 8Mpr, Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Neurologique Propara, Montpellier, France; 9Sfe, Société Française de l'Escarre, Montpellier, France 

Les escarres du talon représentent une forte proportion des escarres. Le traitement est long et la 
prévention doit être assurée dès que le risque est présent. Des recommandations internationales de 
bonne pratique concernant les escarres des talons sont publiées (1). La Société Française de l’escarre (SFE) 
a souhaité publier des recommandations adaptées au système de santé français. 

Le texte original a été publié en anglais. Les recommandations reposent sur des niveaux de preuve 
modérés ou bas, néanmoins les propositions aboutissent à des recommandations fortes.  Il a été traduit 
en français et un premier groupe de travail a formulé des adaptations. Un second groupe de relecture 
différent a rédigé la formulation définitive. 

Il y a 4 recommandations. La première concerne l’évaluation du risque. La deuxième concerne 
l’installation pour les sujets à risque. La troisième propose une prise en charge curative. Enfin, l’utilisation 
des pansements spécifiques à la prévention est proposée. 

Le traitement préventif et curatif des escarres talonnières repose sur une prise en charge globale, et en 
particulier sur un positionnement adapté au patient. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO11  

Evaluation de l'impact d'un programme d'éducation thérapeutique concernant la prévention du risque 
d'escarre chez des personnes porteuses d'une lésion médullaire 

Sandrine Robineau1; Aurélie Duruflé1; Benoît Nicolas1; Bastien Fraudet2; Anthony Gelis3 

1Mpr, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France; 2Cellule recherche, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France; 
3Mpr, Centre de Rééducation Fonctionnelle Neurologique Propara, Montpellier, France     

Objectif : Evaluer l’impact à long terme d’un programme d’ETP concernant la prévention du risque 
d’escarre chez des personnes porteuses d’une lésion médullaire.  

Matériel/Patients et méthodes : Personne majeure porteuse d’une lésion médullaire, quelle que soit la 
cause. Participation à 2 ateliers avec pour objectif la prévention du risque d’escarre.Critère d’évaluation 
principal : score de la Skin Mangement need assessment checklist révisée (SMnac révisée) initial, à 3, 6, 
12 et à plus de 36 mois.  

Résultats : Vingt personnes d’âge moyen 52 ans ont été inclues. Seize patients étaient porteurs d’une 
lésion médullaire traumatique, avec une médiane d’ancienneté de la lésion à 234 mois (14-684). 75 % ont 
eu une escarre dans l’année précédant l’étude. Un impact significatif de l’ETP sur la capacité de gestion 
de l’état cutané évalué par la SMnac a été mis en évidence. Les résultats de la SMnac après l’ETP étaient 
significativement plus élevés à 3 mois, 6 mois et 12 mois ainsi qu’à 39 mois par rapport à l’entretien initial. 
Ces résultats étaient stables dans le temps. Il n’y avait pas de lien entre le niveau ou l’évolution des 
connaissances et l’apparition d’escarres.  

Discussion - Conclusion : Nous confirmons l’hypothèse qu’un programme d’ETP améliore le niveau de 
connaissances vis-à-vis du risque de survenue de l’escarre dans une population de lésés médullaires et 
ceci à plus de 36 mois d’ateliers collectifs éducatifs. Nous n’avons en revanche pas retrouvé de lien entre 
le niveau de connaissances et l’apparition d’une escarre.  

Mots clés : éducation thérapeutique, escarre, blessé médullaire, prévention 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO12 

Evaluation de l’impact d’une formation hybride sur les connaissances des étudiant-e-s en soins 
infirmiers sur les escarres à l'aide du Pressure Ulcer Knowledge Assessment Tool : étude longitudinale 

Géraldine Gschwind1; Paul Bobbink1; Lucie Charbonneau1; Carole Guex1; Laurent Chabal1; 
Sebastian Probst1 

1soins infirmiers, HEdS, Genève, Suisse 

Introduction: La prévalence des escarres reste importante dans les différents services de soins avec des 
conséquences négatives sur la qualité de vie, la mortalité et les coûts de la santé. Or, les étudiant-e-s en 
soins infirmiers semblent ne pas recevoir une formation suffisante sur les escarres et notamment leur 
prévention.  

But: Evaluer l’impact d’un enseignement hybride et d’un stage pratique sur les connaissances des escarres 
des étudiant-e-s de première année en soins infirmiers.  

Méthode: L’enseignement hybride sur les escarres constitué d’un e-learning, construit sur la base d’une 
revue de la littérature, et d’un atelier encadré par des infirmier-ère-s spécialisés en soins des plaies, s’est 
déroulé durant l’automne 2021. Les connaissances ont été mesurées sur trois temps via un questionnaire 
en ligne avec une participation volontaire. La première mesure (T1) s’est faite avant l’enseignement, la 
deuxième mesure (T2) après le e-learning et l’atelier pratique et la troisième mesure (T3) après un stage 
pratique de six semaines. La traduction française du Pressure Ulcer Knowledge Assessment Tool (PUKAT) 
permettant de discriminer les connaissances par domaine (étiologie, classification, prévention et gestion 
des escarres) a été utilisée. Une analyse descriptive des données a été suivie d’une analyse de variance 
(ANOVA) et un calcul de la taille d’effet.  

Résultats: Au total 21 étudiant-e-s ont répondu aux trois temps du questionnaire, représentant un taux 
de participation de 9,5%. Le pourcentage de réponses correctes était de 45,8% à T1, de 59,2% à T2 et de 
65% à T3. L’augmentation du score était statistiquement significative entre T1-T2 (p=0.00) et T1-T3 
(p=0.00). La taille de l’effet était respectivement de -1,02 and -1,37. Tous les domaines de connaissances 
ont progressé. Sur les trois temps, les connaissances liées à la prévention étaient les plus faibles, tandis 
que l'évaluation des risques étaient les plus élevés.  

Conclusion: Les résultats montrent une augmentation significative des connaissances sur les escarres 
après un enseignement hybride qui se renforce après un stage pratique. A T3, le score des participants 
est supérieur au score de connaissance recommandé. Cependant, alors que la prévention des escarres est 
fondamentale, les connaissances reliées restent faibles et méritent d’être approfondie lors de nos 
enseignements. Ces enseignements hybrides combinant e-learning, ateliers et stages pratiques, sont des 
approches pertinentes pour soutenir le développement des connaissances. Cependant, l'impact d'une 
telle éducation sur la mise en œuvre d'interventions spécifiques de prévention ou de traitement en 
clinique devrait être mesuré. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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Communications orales - Session 4 : Pansements 

CO13 

Utilisation du pansement « Sorbact » dans le cadre d’une consultation de deuxième ligne par une 
Infirmière en pratique avancée (IPA), pour des patients porteurs de plaies chroniques et / ou complexes 
en impasse thérapeutique ou en évolution stagnante 

Clarisse Robin1; N. Sigg Dermatologue1 

1dermatologie, C.H.U Angers, Angers, France 

Contexte : Dans la prise en charge des plaies chroniques, les patients sont orientés vers l’IPA à la demande 
des médecins hospitaliers, suite aux demandes des médecins de ville par courrier ou avis en télé expertise. 
L’intérêt est de mettre en place un suivi rapproché, sur un domaine de compétence de l’IPA, avec retour 
d’information et la possibilité d’une réorientation en cas d’aggravation.  

Objectif : Evaluer chez trois patients l’intérêt du pansement SORBACT, dans le traitement des plaies en 
retard de cicatrisation.  

Méthodes : Patients suivis en consultation plaie et cicatrisation par l’IPA pour des ulcères des membres 
inférieurs, ayant eu une thérapeutique par pansements conventionnels depuis au moins 6 semaines, sans 
amélioration. Relais thérapeutique par pansement SORBACT gel dressing quotidien jusqu’à détersion, puis 
rythme de réfection et forme du Sorbact adapté à l’évolution. Une évaluation globale du patient, de son 
environnement et de sa plaie était réalisée, tenant compte des comorbidités, de l’hygiène de vie, et 
intégrant le dépistage, la prévention et l’éducation. A la prise en charge locale était associée un traitement 
étiologique et un suivi iconographique. Le suivi était proposé en présentiel ou en distanciel selon les 
besoins et l’évolution.  

Observations : Cas 1 : Patiente de 78 ans avec un ulcère traumatique de la jambe droite évoluant depuis 
7 semaines sans amélioration. On obtient une détersion complète et un début d’épidémisation en 10 
jours. Cas 2 : Patient de 77 ans avec 2 ulcères depuis 16 semaines, probablement d’origine infectieuse. On 
obtient une évolution favorable en 1 mois avec cicatrisation complète des 2 ulcères à 3 mois. Cas 3 : 
Patient avec un mal perforant évoluant depuis 12 semaines, obtention d’une cicatrisation en 6 semaines.  

Conclusion : Le SORBACT, pansement sans principe actif, agit selon le principe d’hydrophobicité en 
captant les germes pathogènes, les endotoxines, et permettant le retrait des éléments de fibrine. Dans 
notre expérience, nous avons obtenu une réduction de la douleur1, une diminution de la taille des plaies 
allant jusqu’à cicatrisation complète. Le sorbact s’adapte à une grande variété de plaie comme déjà établi 
dans plusieurs études2. Il facilite le processus de cicatrisation sans libération d’agents actifs dans la plaie3. 
Ceci représente une alternative supplémentaire dans les propositions thérapeutiques de l’IPA, pour les 
patients porteurs de plaies chroniques et ou complexes, avec un retard de cicatrisation. Une étude 
comparative sur une large population est nécessaire pour permettre la généralisation des résultats.   

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO15 

Efficacité des pansements au sucrose octasulfate dans le traitement des ulcères du pied diabétique 
neuro-ischémiques du talon : étude rétrospective, non comparative 

Marco Meloni1; L Giurato2; Serge Bohbot3; Bellia A1; Uccioli L1 

1Department of systems medicine, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italie; 2Laboratoires 
urgo, Laboratoires URGO, France; 3Laboratoires urgo, Laboratoires URGO, Paris, France 

Objectif : Au vu des bénéfices cliniques du pansement au sucrose octasulfate (pansement TLC-NOSF - 
UrgoStart) documentés dans le traitement des ulcères du pied diabétique (UDP) neuro-ischémiques de 
l’avant-pied et du médio-pied1, l’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de ce pansement dans 
la prise en charge des ulcères du pied diabétique neuro-ischémiques du talon. 

Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective et non comparative incluant des patients, présentant un 
UDP neuro-ischémique non infecté situé au niveau du talon (grade IC ou IIC de la classification de 
l’Université du Texas), vus consécutivement. Les patients ont été évalués toutes les 2 à 4 semaines jusqu’à 
cicatrisation complète. Tous les patients ont été pris en charge conformément aux recommandations de 
l'IWGDF2. Après revascularisation du membre porteur de la plaie et détersion chirurgicale des tissus 
nécrosés, le traitement local par TLC-NOSF a été réalisé à une fréquence régulière. Le critère de jugement 
principal était le taux de plaies complètement cicatrisées après 24 semaines de suivi. Les critères 
secondaires étaient : délai de cicatrisation de la plaie (jours), réduction de surface de la plaie de plus de 
50%, récidive de la plaie après cicatrisation et tolérance du pansement. 

Résultats : Au total, 30 patients (dont 17 hommes – 56,7%) souffrant d’un diabète de type 2 depuis 18±7 
ans en moyenne ont été inclus dans cette étude. L’âge moyen de ces patients était de 67±11 ans. Vingt 
patients (66,7 %) présentaient des plaies profondes (grade IIC). La valeur moyenne de la TcPO2 après 
revascularisation était de 42 ±7 mmHg. 

Au terme de 24 semaines, 22 patients (73,3 %) ont totalement cicatrisé. Le délai moyen de cicatrisation 
était de 84±32 jours.  Une réduction de surface de la plaie de plus de 50% a été observée chez 28 patients 
(93,3 %). Par ailleurs, 2 patients (6,7 %) complétement cicatrisés ont récidivé, 2 patients (6,7 %) ont 
présenté une infection légère et 1 patient (3,3 %) a eu amputation majeure liée à une infection sévère. En 
revanche, aucun effet indésirable grave ni d’autres réactions locales liés au pansement n'ont été reportés 
au cours de l'étude. 

Conclusion : Cette étude a mis en évidence le bénéfice potentiel du pansement TLC-NOSF dans la prise 
en charge des UPD neuro-ischémique du talon en tant que partie intégrante d’un protocole de soin 
standard.  

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO16 

Evaluation des bénéfices des pansements TLC-NOSF comme traitement local de première intention 
intégré au protocole de soin standard chez les patients souffrant d'ulcère du pied diabétique : étude 
prospective, non comparative 

M. Goodeve1; Serge Bohbot2; L Saunders1 

1Clinique du pied diabétique, Clinique du pied diabétique, Mid-Essex, Royaume Uni; 2Laboratoires 
urgo, Laboratoires URGO, Paris, France 

Introduction : les ulcères du pied diabétique (UDP) sont des plaies fréquentes et complexes caractérisées 
par un retard de cicatrisation, un risque élevé d'infection et d'amputation ainsi que qu’un coût important. 
Les pansements UrgoStart (pansements TLC-NOSF) sont recommandés par le National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) pour traiter les UDP, en association avec des mesures générales appropriées 
telles que l’équilibre métabolique, la décharge, la détersion et le contrôle des infections. 

Objectif : l’objectif de cette étude était d’évaluer les bénéfices de l’utilisation des pansements TLC-NOSF 
comme traitement local de première intention intégré au protocole de soin standard pour les UDP. 

Méthodes : Sur une période de 8 semaines, tous les patients s’étant présentés à la clinique avec un UDP 
non infecté ont été traités avec la gamme de pansements TLC-NOSF. Le critère de jugement principal était 
le taux de plaies complétement cicatrisées à la 20ème semaine. 

Résultats : Au total, 23 patients âgés de plus de 18 ans et présentant un UDP ont été inclus dans cette 
étude entre mai et juillet 2021. Pour la majorité des patients, il s’agissait de la première consultation pour 
leurs plaies qui étaient récentes (78 % d’entre elles évoluaient depuis une semaine ou moins).A la fin de 
l’étude après 20 semaines se suivi, la plaie était entièrement fermée chez 16 patients (70 %), Cette 
cicatrisation complète est survenue avant la sixième semaine de traitement chez 81 % d’entre eux. Une 
analyse de sous-groupe a montré que 85 % des UDP neuropathiques ont cicatrisé après une période 
moyenne de traitement de 24 jours tandis que 50 % des patients atteints de maladie artérielle 
périphérique ont cicatrisé après une période moyenne de traitement de 43 jours. Durant l'étude, une 
infection de la plaie a été rapportée chez cinq patients (22 %). 

Conclusion : Ces résultats sont cohérents avec les preuves cliniques précédentes, soulignant les bénéfices 
de l'utilisation des pansements TLC-NOSF. Cette étude souligne l’intérêt d’utiliser ces pansements comme 
traitement local de première intention et de les intégrer au protocole de soin standard pour traiter les 
UDP dès leur apparition. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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CO29 

Etude sur la cicatrisation selon le moyen de suture en post opératoire du membre inférieur 

Ternissien Isabelle1; Gisèle Mavanga1; Emmanuelle ROBERT1 

1Ssr-rhumatologie, Hôpitaux de Saint-Maurice, Saint-Maurice, France 

Augmentation de la colle biologique en post opératoire devant un virage ambulatoire en chirurgie, ce qui 
permettrait un retour au domicile sans soins locaux.  

Notre objectif est de déterminer l’impact du moyen de suture sur la cicatrisation sur 100 dossiers de 
patients qui ont été opérés du membre inférieur. Nous avons réalisé une étude observationnelle 
rétrospective de cohorte sur 100 dossiers de patients hospitalisés dans le service de soins de suite et 
rééducation-Rhumatologie aux Hôpitaux de Saint Maurice. Le recueil de données pour définir les 
caractéristiques, le type d’arthroplastie, les comorbidités, les moyens de suture et son évolution. Nous 
avons analysé notre cohorte selon leur intervention chirurgicale.  

Dans la cohorte 25 (25%) hommes et 75 (75%) femmes soit un sex ratio (H/F) de 0,33. L’âge moyen était 
de 72,4 ans +/- 10,4. 63 (63%) PTG et 37 (37%) PTH. Pas de différence significative entre les 2 groupes PTG 
ou PTH concernant les comorbidités. Pas de différence significative entre les 2 groupes par rapport à la 
date d’entrée en hospitalisation par rapport à la date opératoire ni dans la durée moyenne de séjour. 
Dans le groupe PTG, la cicatrice était fermée par des agrafes pour 36 (57.5%) d’entre elles, 18 (28.6%) 
avec de la colle, 5 (7.9%) par un surjet et 4 (6%) avec des fils. Dans le groupe PTH la cicatrice était fermée 
par des agrafes 17 (45.9%), 9 (24.4%) avec de la colle, 8 (21.6%) avec surjet et 4 (8.1%) avec fils. Les 
complications concernaient dans le groupe PTG avec suture par agrafes 7 (19.44%) patients dont 3 
désunions, 3 écoulements hématiques, 1 écoulement séreux abondant, pour les cicatrices fermées par de 
la colle 9 (50%) complications dont 2 écoulements hématiques, 6 écoulements séreux abondants et un 
écoulement purulent, les cicatrices fermées par un surjet 1 (20%) complication à type d’écoulement 
séreux abondant et les fils aucune complication. Dans le groupe PTH, concernant les agrafes 2 (11.76%) 
désunions, pour les cicatrices fermées par de la colle 4 (44.44%) 2 écoulement séreux abondants, 1 
écoulement purulent, 1 fibrine, les cicatrices fermées par un surjet (12.5%) 1 complication à type de 
présence de fibrine et les fils aucune complication.  

 La majorité de suture par agrafes dans les 2 groupes et 25% de Colle. Il existe plus de complication pour 
les sutures fermées par de la colle (48,15%) avec une augmentation de la fréquence des pansements. La 
complication principale concernée un écoulement séreux abondant dans la colle alors que pour les agrafes 
c’était désunion et écoulement hématique. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Communications orales - Session 5 : Plaies vasculaires 

CO17 

La face cachée du calcul de la mesure de l’indice tibiobrachial selon la calcification des artères et les 
angiosomes du pied 

Maryse Beaumier1 

1Département des sciences de la santé, Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis, Lévis, Canada 

La maladie athérosclérotique des membres inférieurs (AOMI) entraîne souvent une ischémie tissulaire et 
constitue un obstacle important au processus de cicatrisation (1,3). Les patients qui ne guérissent pas 
peuvent évoluer vers une gangrène et un processus d'amputation (3, 4). En raison de ses nombreux 
impacts sur les patients et son fardeau socio-économique, l’AOMI exige une détection précoce, avec des 
tests non invasifs (4). Les directives cliniques  recommandent d'effectuer une évaluation vasculaire des 
membres inférieurs avec l'indice tibiobrachial (ITB). La validité de ce test est connue pour être sous-
optimale en présence de calcification de la paroi médiale des artères dans la population atteinte de 
diabète, d’insuffisance rénale chronique, ou d’âge avancé (5,6). La formule mathématique la plus 
courante de l’ITB est de diviser la valeur de pression systolique la plus élevée entre les deux artères du 
pied, soit l’artère pédieuse et l’artère tibiale postérieure, avec la valeur systolique brachiale la plus élevée. 
Avec cette formule, un flou contradictoire et une pauvre sensibilité de 68% des calculs de l’ITB a été 
démontrée pour 295 plaies sur 108 patients (4). Des données conjecturées à l’hypothèse des angiosomes 
du pied ont suggéré une amélioration de la précision des mesures de l’ITB en considérant les valeurs des 
pressions systoliques des deux artères du pied.  

Objectifs de recherche : 1) Comparer les résultats des mesures d’ITB provenant de la formule 
mathématique communément acceptée avec ceux d’une formule tenant compte des deux artères du pied 
en respect de la localisation de la plaie sur le pied et du concept d’angiosome; 2) évaluer la validité 
d’autres tests vasculaires non-invasifs dont la pression à l’orteil et les ondes artérielles du pied.  

Méthode : Ces données sont issues d’une recherche ayant reçu l’approbation éthique CER-17-235-10.02. 
Toutes les valeurs des pressions systoliques des différentes artères du pied ont été compilées. Les calculs 
des ITB avec toutes les pressions systoliques des artères du pied ont été réalisés en considérant toujours 
la pression systolique de l’artère brachiale la plus élevée. L’analyse de prédiction clinique a mis en valeur 
la mesure des pressions à l’orteil par pléthysmographie ou laser et les ondes artérielles comme étant plus 
sensibles à une vascularisation artérielle insuffisante au niveau des pieds.  

Résultats : Des résultats préliminaires de 129 plaies pour 71 patients ont montré que seulement 48% des 
ITB calculés selon la formule mathématique standard respectaient la localisation de la plaie, alors que 
40% des calculs auraient dû utiliser l’autre artère. Ainsi, si la zone vasculaire évaluée par les instruments 
n’est pas la zone de l’angiosome où se situe la plaie et les mesures pourraient se contredire. LA mesure 
de la pression à l’orteil et la monophasie de l’onde artérielle ont démontré de meilleures prédictions 
cliniques de la vascularisation artérielle insuffisante à la plaie. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO18 

Evaluation médico-économique des systèmes de compression utilisés pour le traitement local des 
ulcères de jambe veineux en France entre 2018 et 2020 

Sylvie Meaume1 

1Geriatrie, Hôpital Rothschild AP-HP, Paris, France 

En raison d’une incidence importante, d’une durée de cicatrisation longue, d’un fort impact sur le coût de 
prise en charge, les ulcères veineux de jambe représentent un fardeau pour la collectivité et les patients. 
Objectif. L’objectif principal de cette étude est d’estimer le taux de cicatrisation complète des ulcères de 
jambe veineux traités par un système de compression recommandé par la Haute Autorité de Santé. Les 
objectifs secondaires comprennent l’estimation du délai de cicatrisation des ulcères de jambe et du coût 
de la prise en charge par ulcère guéri. 

Méthode. Les données utilisées sont celles du SNDS (SNIIRAM-PMSI), reflétant 99% de la population 
résidant en France au cours de la période 2018-2020. L’étude est réalisée pour tous les patients 
présentant un premier épisode d’ulcère, guéri ou non. La durée de traitement correspond au délai de 
cicatrisation, sur une durée maximale de 26 semaines. La probabilité de guérison au cours du temps a été 
modélisée par une courbe de Kaplan-Meier, pour l’ensemble des patients et selon le type de produit 
utilisé. Les coûts sont liés à la pathologie et remboursés par la sécurité sociale pour les patients cicatrisés 
(21 655 patients) Résultats. Sur les 25 255 patients ayant utilisé un seul et même type de produit sur toute 
la durée de traitement,il a été observé :un taux de cicatrisation à 3 mois significativement plus élevé avec 
les systèmes multitypes : 42% vs 35% pour les bandes à allongement court. Des chances de guérison 
brutes à 1 mois de traitement 25% (p<0.001) plus élevées pour les patients traités avec un système 
multitype par rapport aux bandes à allongement court. Elles restent significativement plus élevées à 3 
mois (17% ; p<0.001). Un délai de cicatrisation des ulcères veineux de jambe médian estimé à 137 
jours  dans le groupe allongement court versus 115 jours dans le groupe multitype.Des résultats très 
similaires ont été observés en comparant les deux marques les plus représentées pour chaque type de 
bande (URGO K2 pour les multitypes et Rosidal K pour les allongements courts).Enfin, grâce à la réduction 
du temps de cicatrisation, les systèmes multitypes permettent de réduire le coût de traitement moyen 
par patient de 20% par rapport aux bandes à allongement court (2 875€ et 3 580€ respectivement). 
Conclusion: Ces nouvelles données en vie réelle confirment l’efficacité supérieure des systèmes de 
compression multitypes en taux et délai de cicatrisation et les économies générées par l’utilisation de ces 
systèmes par rapport aux autres systèmes de compression recommandés par la HAS. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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CO19 

Comparaison de l'efficacité de deux techniques de pose de bandes de compression médicale par la 
mesure des pressions d'interface en fonction de l'inclusion ou non du talon chez les patients porteurs 
d'ulcères veineux ouverts: étude de non-infériorité 

Anne Mauvilain1; Anastasia Voisine2; Emmanuelle Cartron2; Cécile Durant3 

1unite mobile plaie vasculaire, Hôtel-Dieu - CHU de Nantes, Nantes, France; 2Maison de la 
recherche, Hôtel-Dieu - CHU de Nantes, Nantes, France; 3Unité mobile plaie vasculaire, Hôtel-Dieu - CHU 
de Nantes, Nantes, France 

Introduction : La compression médicale par bandage multitype est le traitement de base recommandé 
des ulcères veineux ouverts selon la classification « Clinique-étiologie-anatomique-physiopathologique » 
(CEAP). Au stade de l’ulcère ouvert, sous la compression médicale, la pression mesurée à la cheville 
(appelée pression d’interface) recommandée pour une cicatrisation doit être comprise entre 30 et 40 
mmHg au repos. Une étude observationnelle monocentrique incluant 261 patients montrait que 54% des 
patients hospitalisés et 48% des patients en ambulatoire avaient le talon découvert. Or les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé stipulent d’inclure le talon sous la bande mais elles ne 
reposent pas sur des données probantes et l’inconfort du patient est connu comme source de mauvaise 
observance. Méthode : Etude comparative prospective, réalisée entre octobre 2019 et juin 2022, de non 
infériorité, contrôlée, randomisée incluant 102 patients porteurs d’ulcère veineux ouvert au stade C6 de 
la classification CEAP comparant la pose de bande avec talon découvert(TD) à un groupe de patients avec 
talon couvert(TC) par le bandage. L’objectif principal était de comparer les mesures des pressions 
d’interface générées par une bande de compression médicale entre les groupes TC et TD. Les objectifs 
secondaires étaient de comparer l’évolution ou l’apparition d’un œdème au niveau de la cheville, de 
comparer les pressions d’interface mesurées lors de la pose du bandage par l’infirmière à domicile et 
l’évolution des pressions d’interface après 48h de port de bandage. Résultats : Sur 102 patients inclus, 85 
dossiers étaient analysables. Les groupes étaient comparables en nombre, en âge.  Le groupe TC avait une 
pression d’interface de 28,41mmHg à 48h de pose, elle était de 30,07mmHg pour le groupe TD. 
L’évolution d’un œdème à la cheville montrait une diminution de 2.13 cm pour le groupe TC et de 2.37 
cm pour le groupe TD .Le bandage réalisé par l’infirmière au domicile indiquait, pour le groupe TC, que 36 
d’entre elles posaient dans la zone thérapeutique, 7 au-dessus et, pour le TD, 22 étaient dans la zone 
thérapeutique et 18 au-dessus des 40mmHg.Une seule pose en dessous de la zone fut constatée dans le 
groupe TD. L’évolution des pressions à 48h de pose passait de 36,39mmHg à 28,41 pour le groupe TC et 
de 39.76 à 30,07 pour le groupe TD. Aucune différence statistiquement significative n’était notée dans les 
différentes analyses. Conclusion : La pression d’interface obtenue avec le talon découvert n’est pas 
significativement inférieure à celle obtenue avec le talon couvert que ce soit au moment de la pose du 
bandage et à 48h. Les deux poses permettaient une diminution de l’œdème par diminution du tour de 
cheville sans différence significative entre les deux groupes. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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CO20 

Évaluation clinique de la TLC-NOSF dans la prise en charge des plaies chroniques, en vie réelle ; résultat 
d'études prospectives sur plus de 2100 patients 

Hester Colboc1; Joachim Dissemond2; Augustin Mathias3; Serge Bohbot4 

1Service de gériatrie, unité de soins des plaies, Hôpital Rothschild AP-HP, Paris, France; 2Service de 
dermatologie et allergologie, Hôpital Universitaire de Essen, Essen, Allemagne; 3Service de 
dermatologie, Hôpital Universitaire de Hambourg, Hambourg, Allemagne; 4Laboratoires 
urgo, Laboratoires URGO, Paris, France 

La supériorité des pansements TLC-NOSF sur le processus de cicatrisation des plaies chroniques et leur 
meilleur rapport coût-efficacité ont été démontrés dans plusieurs essais contrôlés randomisés robustes. 
Nous avons souhaité évaluer la transposabilité de ces résultats cliniques à une population non 
sélectionnée de patients présentant une plaie chronique, en condition de vie réelle. 

Les données cliniques issues de deux études observationnelles prospectives multicentriques menées en 
Allemagne avec des pansements TLC-NOSF avec des fibres poly-absorbantes (UrgoStart Plus Pad, 
UrgoStart Plus NA et UrgoStart Plus Border, Laboratoires Urgo, France) ont été évaluées dans une analyse 
combinée. Parmi les principaux critères de jugement, on retrouve les taux de cicatrisation des plaies 
traitées, la progression du processus cicatriciel, l’évolution clinique des plaies ainsi que la tolérance locale 
et l’acceptabilité des pansements par les patients et le personnel soignant. 

Au total, 2101 patients présentant des plaies de diverses étiologies (ulcères de jambe (UDJ), ulcères du 
pied diabétique (UDP), escarres de décubitus (PU), etc.) ont été traités avec les pansements étudiés sur 
une durée moyenne de 8 semaines, répartis dans plus de 170 centres investigateurs. A la visite finale, 
49,5% des plaies avaient cicatrisé et 43,1% s’étaient améliorées. Les taux de cicatrisation les plus élevés 
sont obtenus lorsque les pansements ont été prescrits en première intention : 64,2% pour les UPD, 55,9% 
dans les UDJ, 54,3% dans les PU et 61,0% dans les autres plaies chroniques. Des résultats similaires ont 
été rapportés indépendamment de l’état clinique de la plaie quand le traitement a été initié (présence de 
tissu fibrineux/ tissu de granulation).  L’amélioration du processus de cicatrisation a été associée à une 
réduction du volume des exsudats et à une amélioration de l’état de la peau péri lésionnelle. La tolérance 
de ces pansements a été jugée très bonne ou bonne, ainsi que leur acceptabilité (très bonne ou bonne) 
par la très grande majorité des patients et des soignants. 

Les résultats issus de ces deux études observationnelles sont concordants avec les autres preuves 
cliniques disponibles sur les pansements TLC-NOSF. Ils confirment l’efficacité et la bonne tolérance de ces 
pansements chez les patients traités en pratique quotidienne, quels que soient les caractéristiques de ces 
patients et de leurs plaies. Ils supportent la prescription de ces pansements comme traitement de 
première intention et jusqu’à la cicatrisation des plaies, quand ceux-ci sont intégrés à un protocole de 
soins adapté. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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CO21 

Le débridement, étape essentielle aux meilleures pratiques en soins des plaies, mais qu’en est-il dans 
nos organisations de soins de santé? 

Maryse Beaumier1; Lucie Charbonneau2 

1Département des sciences de la santé, Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis, Lévis, Canada; 
2Soins infirmiers, HEdS, Genève, Suisse 

Le débridement de la plaie, appelée détersion, joue un rôle essentiel dans la préparation du lit de la plaie 
(1). Il est défini comme le retrait de tissus dévitalisés d'une plaie. Ce tissu dans le lit de la plaie est une 
zone idéale pour la prolifération bactérienne et l'infection en plus de retarder la cicatrisation (2). Il existe 
un nombre croissant de preuves parmi les cliniciens et les scientifiques en soins des plaies selon lesquelles 
le débridement représente un processus nécessaire pour réduire les bactéries, les infections et le biofilm 
dans une plaie tout en favorisant la cicatrisation (3). Les méthodes de débridement comprennent le 
débridement autolytique, en particulier avec l'utilisation de pansements ou de produits interactifs, le 
débridement chirurgical invasif, le débridement chirurgical conservateur (DCC), le débridement 
enzymatique, le débridement mécanique, le débridement biologique (4 , 5). À l'heure actuelle, les preuves 
cliniques ne soutiennent pas une méthode de débridement comme étant plus efficace qu'une autre (3). 
Cependant, le choix d'une méthode de débridement doit être basé sur le contexte clinique, les objectifs 
de soins, l'expertise du clinicien et les ressources locales. Malgré le fait que les économies de coûts aient 
été démontrées lorsque le DCC fait partie d'un plan de soins des meilleures pratiques, de nombreux 
organismes de soins infirmiers communautaires ne sont pas en mesure de fournir le DCC dans le cadre de 
leur prestation de soins, ou ils peuvent ne pas le faire ou être au courant de ce que font leurs infirmières 
(6, 7). Le débridement est décrit dans la littérature comme ayant un niveau de risque clinique élevé et 
peut entraîner des préjudices pour le patient lorsqu'il est effectué par des infirmières non formées (8). 
Or, avec toutes les maladies chroniques comme l’AOMI et le diabète, est-ce dommageable de ne pas faire 
le débridement avec les hauts risques d'infection ou de faire un DCC pour une intervention plus rapide 
pour éviter l'infection ? En raison de cette confusion, des connaissances, des aptitudes et des 
compétences spécialisées sont nécessaires pour initier, diriger et effectuer un débridement sûr et efficace 
(8). Lors du débridement des plaies, les cliniciens doivent toujours travailler dans le cadre de leur champ 
d'activité et des politiques et procédures locales (2, 3).  

Objectif : Présenter des perspectives de la réalité académique et clinique pour la formation des 
infirmières en débridement. 

Méthode : Une synthèse narrative des meilleures pratiques et de la formation en soins infirmiers sur le 
débridement sera présentée.  

Résultats : La méconnaissance de l’ampleur des conséquences de ne pas pratiquer le débridement dans 
nos organisations et la formation insuffisante des infirmières pour le débridement engendrent 
d’importants obstacles au plein potentiel de l’autonomie infirmière en soins de plaies, lesquels freinent 
la qualité des soins de plaies. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Place de la détersion dans l’Hygiène des plaies pour lutter contre le biofilm 

Amelie Chopin1 

1centre expert plaie, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France 

La détersion de la plaie constitue une étape importante des soins. Destiné tout d’abord à éliminer les 
tissus dévitalisés du lit de la plaie et à réduire le risque infectieux, son action mécanique participe 
également à la prévention de la formation du biofilm impliqué dans près de 80% des plaies chroniques. 

Invisible à l’œil nu, le  biofilm est une organisation bactérienne évoluant au sein d’une matrice protectrice 
qui lui permet de résister aux agressions des topiques comme les antiseptiques ou les antibiotiques, mais 
également d’échapper aux défenses immunitaires de son hôte. 

Il ressort de l’adaptation française d’un consensus international, une stratégie anti-biofilm basée sur 
l’hygiène des plaies, en quatre étapes de soins qui permettent de déstabiliser cette matrice et ainsi 
perturber le cycle du développement du biofilm afin de relancer le processus cicatriciel. 

La 2nde de ces quatre étapes cible la détersion de la plaie. 

Les plaies en retard de cicatrisation sont tant un enjeu médico-économique qu’un problème de santé pour 
le patient avec un impact sur sa qualité de vie, son quotidien. 

Dans le cadre d’une prise en charge globale du patient, les soignants doivent rechercher les facteurs de 
retard de cicatrisation, se questionner sur la possible implication du biofilm, et suivre les 
recommandations de bonnes pratiques de soins afin d’amener la plaie à progresser vers la cicatrisation. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Consultant CONVATEC 



Journées Cicatrisations 2023 – Livre des résumés | Page 102 

CO23 

Prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle des sujets âgés avec plaies chroniques 

Inga Couffignal1 

1Gériatrie, C.H., Cahors, France 

En France selon INSEE la population française continue de vieillir. Actuellement il y a 20% des sujets en 
France qui ont plus de 65 ans. Le vieillissement de la peau n'est qu'un trait visible de ce processus, associé 
à des défauts de cicatrisation il favorise l'apparition des plaies chroniques. Le rôle d'intervention 
nutritionnelle a fait l'objet d'une controverse. Bien que l'efficacité de la supplémentation en 
macronutriments et micronutriments ait été bien décrite, il y a un manque de preuves et aucune 
recommandation officielle n'existe. 

Objectif:Amélioration du délai de cicatrisation des patients âgés porteurs des plaies chroniques. 

Méthodes: Nous nous référons à des publications retrouvées sur les bases de données Medline, via 
moteurs de recherche Pubmed. Nous utilisons aussi le moteur de recherche Google. Nous sélectionnons 
les articles après évaluation de leur pertinence et accords avec les objectifs. Mot clés: "vieillissement" 
macronutriment" micronutriment" antioxydant"plaie chronique" 

Revue de la littérature systématique entre 1980- 2021.Medline pubMed, en ne retenant que les essais 
randomisés contrôlés et les études prospectives. Au total 27 articles ont était retenu. Résultats:(1) 2339 
patients ont utilisé une supplémentation orale, topique ou intravéneuse en vitamines et/ou minéraux 
pour le traitement des brûlures(n=3), escarres(n=7), ulcéres diabétiques(n=4) ulcéres veineux.Les 
résultats ont amélioré l’état chez les patients avec des brûlures, des patients avec des escarres et des 
ulcéres. Sur la base des données de haut niveau, l’utilisation d’interventions nutritionnelles spécifiques 
peut améliorer le résultat de certaines types de plaies. 

Les  déficits  souvent présents chez les personnes âgées crées un retard de cicatrisation et est à l’origine 
des situations cliniques complexes. De nombreuses recherches et études cliniques se sont penchées sur 
les soins des plaies aigues et chroniques avec des nouvelles approches thérapeutiques. On sait aujourd'hui 
qu'utiliser du  Magnesium, Zinc, Sélénium, vitamine D , omega3, vit A et E est bénéfique pour certains 
groupes de sujets.Dans ce contexte et à la lumière de ces études on ne devrait plus aujourd’hui s’arrêter 
à notre prise en charge de la dénutrition protéino-énergétique seulement, mais faire aussi bénéficier nos 
sujets âgés et souvent fragiles d’une prise en charge globale macro mais aussi micronutitionnelle car cela 
va nous permettre bien sûr de cicatriser plus rapidement, mais aussi d’améliorer leur état de santé et de 
prévenir l’apparition des autres plaies. Grâce à la micronutition on peut aujourd’hui avoir des bénéfices 
et terme de prévention I mais aussi II et III donc il ne faut pas s’en priver. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Ulcère veineux « hard to heal » : Que faire quand la compression n’est plus suffisante? 

Monira Nou Howaldt1 

1Médecine Vasculaire, C.H.U de Montpellier, Montpellier, France 

Les ulcères veineux sont la cause la plus fréquente d’ulcère de jambe.Les pathologies en cause sont la 
maladie variqueuse, le syndrome post thrombotique et les causes fonctionnnelles qui peuvent altérer le 
fonctionnement de la pompe musculaire.La compression veineuse est le traitement de 1ère intention 
recommandé par toute les sociétés savantes. Néanmoins, dans certaines situations, malgré une 
compression optimale, la cicatrisation n’aboutit pas et on se retrouve face à un ulcère difficile à cicatriser: 
les ulcères « hard to heal ». D’astuces simples pour majorer  la rigidité d’un dispositif de compression, aux 
traitements innovants tel que le wound express, en passant par les traitements interventionnels 
endovasculaires, nous ferons un tour d’horizon de ce qu’il est possible de  faire en 2023 pour optimiser la 
correction de l’hyperpression veineuse afin de relancer la cicatrisation. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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CO25 

Comment faire vivre un groupe plaies et cicatrisation au sein d’un CHU ? 

Myriam Laftess1 

1Unité mobile Plaies et cicatrisation , C.H.U de Montpellier, Montpellier, France 

La thématique plaie et cicatrisation, très active dans la région Occitanie, est soutenue et encouragée par 
les instances du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. 

En 1999, une Commission Plaies et Cicatrisation (CPC) a été créée au sein de l’institution.  Composée d’une 
équipe pluridisciplinaire, elle se réunissait deux à quatre fois par an autour de problématiques de prise en 
charge de tout type de plaies. 

En 2000, la Direction des soins a détaché une Infirmière Diplômée d’Etat (IDE) experte en plaies et 
cicatrisation déjà impliquée dans cette CPC. Elle avait parmi ses diverses missions, la consultation de 
deuxième ligne d’aide et de conseil auprès des équipes de soin, la formation auprès de ses paires, et 
l’animation de la CPC. 

Depuis 2010, l’unité mobile est constituée de deux IDE qui continuent de développer ses missions, et qui 
ont eu l’idée de créer un groupe d’infirmières plaies et cicatrisation, afin d’améliorer la prise en charge 
des patients porteurs de plaies, mais aussi de valoriser leur implication et d’optimiser les compétences 
des IDE formées en plaies et cicatrisation. 

Celles-ci ont suivi des formations dont le dispositif a été mis en place par les IDE de l’unité mobile. Ce 
cursus est progressif, il propose un premier niveau des basiques en plaies et cicatrisation, qui ouvre à un 
deuxième niveau de formation plus poussé. 

Les IDE devenues correspondants(es), peuvent aller plus loin dans leurs compétences en devenant 
référents(es),niveau qui leur donne l’accès au Diplôme Universitaire plaies et cicatrisation et son 
financement par le CHU de Montpellier. 

Le groupe plaies et cicatrisation, animé par l’unité mobile, est donc constitué de correspondants(es) et de 
référents(es), qui se réunissent de façon trimestrielle et qui participe également à la CPC. 

Ces IDE ont des missions spécifiques selon leur niveau de formation, et participent entre autre à des 
groupes de travail, à des actions de formation, sont un soutien pour les équipes de soin de leurs unités et 
de leur pole et un relai pour les IDE de l’unité mobile plaies et cicatrisation.   

L’unité mobile, responsable de l’animation du groupe d’échange escarre des personnels de terrain du 
Groupement Hospitalier Territorial (GHT) Sud-est Aveyron, font participer les IDE de leur groupe intra-
CHU aux actions inhérentes à ce groupement.  

Grace à l’implication et la motivation du groupe plaies et cicatrisation et le soutien des instances du CHU 
de Montpellier, de nombreuses actions ont pu être mise en place dans le but d’améliorer la prise en 
charge des patients à risque et porteurs de plaies. 
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CO26  

Pansements et protocoles de prise en charge des plaies en réanimation : état des lieux dans les sept 
réanimations de notre hôpital 

Victoria Bertucat1; Stéphanie Micard1; Marie Antignac2 

1Unité fonctionnelle des dispositifs médicaux stériles, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles 
Foix, Paris, France; 2Pharmacie, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix, Paris, France 

Notre centre hospitalo-universitaire accueille les patients les plus graves au sein de sept services de 
réanimations médicales et chirurgicales (138 lits). Ces services sont confrontés à des problématiques 
communes : patients alités, multiples accès vasculaires,… nécessitant l’utilisation de pansements en 
prévention et traitement des plaies. Des spécificités de spécialités sont déjà identifiées : pansements de 
tête, de sternotomie... L'unité pharmaceutique des dispositifs médicaux stériles (UF DMS) a réalisé un état 
des lieux sur la gestion des pansements et des protocoles utilisés au sein de ces services. 

Dans un premier temps, les consommations en pansements primaires de 2019 à 2021 ont été analysées. 
Les équipes paramédicales des réanimations ont ensuite été rencontrées : l’encadrement puis les 
infirmiers (IDE) : des questions concernant l’organisation du service, la gestion des protocoles, les 
indications de certains pansements et leur ressenti quant à la prise en charge des plaies leur ont été 
adressées. 

La consommation de certaines classes de pansements a été impactée par la pandémie de Covid-19 : une 
diminution du recours à la thérapie par pression négative et une augmentation des hydrocolloides épais 
ont été observées. Certains pansements non indiqués dans les protocoles de l’établissement sont utilisés 
toutes réanimations confondues : plus de 5 000 pansements vaselinés consommés par an dans diverses 
indications (dermabrasion, épidermisation, ramollissement des plaies sèches) alors que sont préconisées 
les interfaces grasses. Le rapport de consommation en alginate pur/alginate carboxyméthylcellulose 
s’élève à 84,4. Des protocoles plaie et cicatrisation existent pour 100% des cadres mais seulement 62% 
des IDE déclarent en avoir à disposition. D'autre part, les équipes rencontrées sont en attente de 
formations rapides mais régulières sur des thèmes précis. 

Les consommations de pansement sur notre établissement sont considérables, les usages extrement 
variés. La communication sur les protocoles disponibles au sein d’un même service est à renforcer ainsi 
que la communication de l’UF DMS vers les unités de soins sur les spécialités disponibles. L’enquête 
montre que certaines pratiques sont à revoir afin d’optimiser la prise en charge des patients mais aussi 
de maitriser les dépenses. Toutes ces actions pourraient être coordonnées par une équipe mobile plaie 
et cicatrisation. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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Identification des facteurs contributifs des lésions de pression : Aide-Mémoire et Guide d'utilisation 

Jacques Deschênes1 

1Spécialiste surfaces thérapeutiques, Advanced Health Care, Montréal, Canada 

La lésion de pression est un dommage localisé de la peau et des tissus mous sous-jacents généralement 
sur une protubérance osseuse ou associé à un dispositif médical ou autre. 

Pour réduire l’effet négatif de la pression et/ou du cisaillement, les cliniciens se tournent vers les 
nombreuses surfaces d’appui disponibles sur le marché, afin d’en corriger la cause.   

Malheureusement, lors de leur démarche clinique, pour déterminer le matelas ou la surface d’appui le 
mieux approprié(e) pour leurs patients, les cliniciens minimisent, voire oublient régulièrement d’identifier 
tous les facteurs contributifs des lésions de pression. 

Ceci a comme conséquence que le choix final du matelas ou de la surface d’appui n’est pas totalement 
adapté ou optimal aux besoins du patient dans 22% des cas 

Un sondage fait durant mon mémoire pour l’obtention d’un DIU : Professionnalisation des parcours en 
cicatrisation (Montpellier 2020) a permis de mettre en évidence plusieurs informations intéressantes : La 
connaissance des propriétés des matelas et des surfaces d’appui n’est pas bien acquise par les cliniciens ; 
Les échelles de risque ne couvrent pas toute l’information nécessaire à la sélection d’une surface d’appui 
; Les cliniciens réclament de nouveaux outils pour faciliter leur travail auprès des patients à risque ou 
ayant une lésion de pression 

Je vous propose aujourd’hui un premier outil.  Il s’agit d’un Aide-Mémoire pour identifier les facteurs 
contributifs ayant un lien direct avec le patient.  Ils aident à évaluer et à comprendre ce que l’on ne voit 
pas, et qui pourrait contribuer au développement d’une lésion de pression.  Il se veut une liste d’éléments 
à colliger pour s’assurer que tous les facteurs contributifs potentiels en lien avec une lésion de pression 
soient considérés pour établir le profil global du patient pour qui, un matelas ou une surface d’appui serait 
indiqué(e).  Le jugement clinique est de rigueur 

Cet Aide-mémoire comporte quatorze (14) facteurs contributifs essentiels et de six (6) facteurs 
contributifs complémentaires.  Ils sont divisés en trois (3) groupes : Groupe A : Facteurs contributifs ayant 
une influence sur la déformation des tissus ou modifiant la distribution du poids du patient (incidence sur 
les points d'appui) ; Groupe B : Facteurs contributifs ayant une influence sur le temps de récupération et 
le seuil critique ; Groupe C : Facteurs contributifs ayant une influence sur la tolérance et la résistance des 
tissus en modifiant pernicieusement les propriétés mécaniques de la peau et des tissus 

La première étude de validation a démontré un taux de réussite de 85% 

S’ajoute à cet Aide-Mémoire un Guide d’utilisation.  Celui-ci décrit chacun des 20 facteurs contributifs, et 
explique leur importance 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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Evaluation de l’impact d’un outil digital MEDIASCREEN d’information des patients en prévention sur les 
connaissances du risque d’escarres acquises en hospitalisation 

Sandrine Robineau1; Claire Lemeur1; Aurélie Duruflé1; Benoît Nicolas1; Lomig Lebihan1; Amelie Chopin2; 
Bastien Fraudet3 

1MPR, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France; 2centre expert plaie, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France; 3Cellule 
recherche, Pôle Saint-Hélier, Rennes, France 

L’éducation du patient est une action importante  dans la prévention du risque de survenue d’escarre des 
patients à risque. L’information éducative peut être rendue plus accessible par les outils numériques et 
les nouvelles technologies notamment les terminaux au lit du patient en hospitalisation. Elle se développe 
dans les établissements de santé et nous souhaitons à la mise en place de cet outil en faire une évaluation.  

Matériel/Patients et méthodes : Nous menons donc en lien avec la cellule recherche de l'établissement 
une étude monocentrique, comparative, randomisée, en simple aveugle pour comparer l’impact d’un 
outil digital MEDIASCREEN d’information par rapport aux supports papier habituel en prévention sur les 
connaissances du risque d’escarres acquises en hospitalisation. 

Critère de jugement principal : Score de la SMnac de gestion de l’état cutané révisée initialement et à 1 
mois.  

Résultats : 100 patients seront inclus au total présentant un risque d’escarre de faible à élévé, inférieur 
ou égal à 16 sur l’échelle de Norton et pris en soins en hospitalisation complète au Pôle MPR Saint Hélier 
à partir de novembre 2022.  

Discussion - Conclusion : Retombées attendues : Le déploiement de la digitalisation dans l’ensemble des 
domaines de prévention des risques en santé concourra à l’amélioration des compétences du patient en 
tant qu’acteur de sa prise en soin. La personnalisation des contenus en fonction du profil du patient 
(audio, gros caractères, …) facilitera leur accessibilité. Ces nouveaux outils technologiques favoriseront 
l’appropriation des contenus éducatifs libres par le patient. Par ailleurs, la personnalisation des contenus 
en fonction du profil du patient (audio, gros caractères, …) facilitera leur accessibilité. 

Mots clés : Escarre, éducation thérapeutique, outil numérique, prévention 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Short antibiotic treatment duration for osteomyelitis complicating pressure ulcers: a before/after study 

Emma D'Anglejan1; Hélène Le Liepvre2; Clara Duran1; Frédérique Bouchand3; Damien Marmouset4; 
Hélène Mascitti1; Nathalie Dournon1; Francois Genet4; Jean-Louis Hermann5; Haude Chaussard4; 
Latifa Noussair5; Aurélien Dinh1 

1Maladies infectieuses, Hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, Garches, France; 2Service de médecine 
physique et de réadaptation, Hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, Garches, France; 3Pharmacie, Hôpital 
Raymond-Poincaré AP-HP, Garches, France; 4Orthopédie, Hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, Garches, 
France; 5Laboratoire de microbiologie, Hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, Garches, France 

Osteomyelitis complicating pressure ulcer is frequent among patients with spinal cord injury (SCI), and 
optimal management is unknown, especially regarding antibiotic treatment duration. In our referral 
center, the current management is debridement and flap coverage surgeries, followed by a short 
antibiotic treatment. We aimed to evaluate patient’s outcome a year after surgery, and identified factors 
associated with treatment failure. We also compared 5-7 days versus 10 days of antibiotic treatment. We 
performed a retrospective before/after study (from May 1st, 2016 to October 30th, 2020) on SCI patients 
with osteomyelitis associated with perineal (sacral, ischiatic and trochanter) pressure ulcer. We included 
all patients who underwent surgery with surgical debridement and flap covering wound, followed by 
antibiotic treatment adapted to positive intraoperative samples. Effective antimicrobial treatment 
duration was 10 days until January 1st 2018 (before period), and 5 to 7 days since January 1st 2018 (after 
period). Favorable outcome at one-year after surgery was defined as the absence of all the following 
criteria: dehiscence, local signs of inflammation, sepsis, additional antibiotic treatment, unplanned 
surgery, or death from infectious cause. We also compared the efficacy of 5-7 days of antibiotic treatment 
versus 10-day antibiotic treatment, and performed a uni- and multivariable analysis to identify factors 
associated with unfavorable outcome. Overall, 415 patients were included (77.6% male patients, mean 
age 53.0±14.4 yo). The main microorganisms identified were: Enterobacterales (n=267; 64.3%), 
Staphylococcus aureus (n=234; 56.4%), and coagulase-negative staphylococci (n=191; 46.0%). Multidrug-
resistant organisms (MDRO) were involved in 86 (20.7%) cases Plurimicrobial infections occurred in 403 
(97.1%) cases. Favorable outcome was found in 287 (69.2%) cases. It was 117/179 (65.3%) in the 10-day 
treatment group versus 169/287 (71.9%) cases in the 5-7-day treatment group. The only factors 
associated with failure found in multivariate analysis was a positive culture of suction drainage (odds ratio 
(OR) 1.622 [1.005; 2.617], p=0.046), while intraoperative samples positive to coagulase-negative 
staphylococci were associated with favorable outcome (OR 0.617 [0.384; 0.991], p=0.046). Effective 
treatment duration longer than 7 days and intraoperative samples negative to MDRO were not associated 
with better outcome (p=0.153 and p=0.241, respectively). Thanks to our before/after study cohort, which 
is one of the largest in the literature, we showed that surgical debridement and flap-covering wound, 
followed by a 5 to 7 days of effective antibiotic treatment seems safe for pressure ulcer-related 
osteomyelitis among SCI patients.The role of antibiotic in this disease management still needs to be 
defined after appropriate surgery. 

Déclaration de liens d’intérêts :          

Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.  
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Bachelor in nursing student’s skills and perceptions on applying short-stretch compression bandages 
before and after workshops 

Paul Bobbink1; Géraldine Gschwind1; Guex Carole1; Chabal Laurent1; Charbonneau Lucie1; 
Sebastian Probst1 

1Soins infirmiers, HES-SO, Haute Ecole de Santé, Genève, Geneve, Switzerland 

Aim:  To assess pre-post workshop skills and perceptions on compression therapy using the Control of 
Compression Bandaging score and open ended questions. 

Background: Nurses knowledge regarding venous leg ulcers or training on compression therapy is 
regularly described as insufficient. Therefore, we developed a targeted education on leg ulcers and 
compression therapy for undergraduate nursing students. 

Method: During spring 2022, all the students followed an e-learning unit on leg ulcers including videos on 
compression therapy, which orients towards a workshop were students could practice application of 
short-stretch compression therapy. At the beginning of the workshop nurses who specialized in wound 
care recruited students on a volunteer basis and collected data at the beginning (pre) and after (post) the 
workshop during 16 workshops. Data collection includes absolute pressure under compression bandages 
(mmHg), the Control of Compression Bandaging score (Protz et al., 2021) (with a maximum score of 7 
which means a good application), students’ perceptions on application of compression therapy and 
feasibility data. 

Results: Sixteen students took part of the process, resulting in a participation rate of 100%. The Control 
of Compression Bandaging score increased from 3.57 pre to 4.47 post workshop (p = 0.16). Pressure under 
compression bandages increased significantly during the two time points at the forefoot (p = 0.01) and 
the calf muscle base (p = 0.03). However, the obtained pressure was sometime higher than the expected 
value. The mean application time was 8.82 minutes (min = 2, max = 20) pre and 9.43 minutes (min = 5, 
max = 17) post. Qualitative data suggests students feel more comfortable to apply compression therapy 
with a better understanding of why and how to use under padding following the workshop. The use of 
pressure devices allows them to be informed of their applied pressure under the bandages. 

Conclusion: Students skills and understanding of compression therapy seems to increase during the 
workshops. Using the Control of Compression Bandaging score and pressuremeasuring devices during an 
undergraduate education session were feasible and had no time-consuming impact. This score can 
support the evaluation of student’s skills on short stretch compressiontherapy and provide clear criteria 
for student feedback and should be used on longitudinal studies 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Management of Soft Tissue Edema in the Lower Extremity using Circumferential Negative Pressure 
Wound Therapy: A Case report 

Anthony N Dardano1 

1Plastic and Reconstructive Surgery, Florida Atlantic University, Charles E Schmidt School of 
Medicine, Boca Raton, France 

Patient: A 52-year-old male presented to the hospital with a closed tibial plateau fracture of the left lower 
extremity resulting from a motor vehicle accident. 

Problem: The patient underwent open reduction and internal fixation of tibial plateau fracture, the the 
incision was closed with surgical staples (Figure 1). The patient was placed in a standard postoperative 
splint with a soft cotton wrap1 (Jones bandage). On postoperative Day (POD) 7, the surgical dressing was 
removed, and 300 cc of seroma fluid was aspirated from the left knee (Figure 2). The patient was then 
placed in a knee immobilizer. The patient complained of severe left leg edema. Clinical assessment found 
no indication of deep vein thrombosis or compartment syndrome. Dorsalis pedis and posterior tibial 
pulses were 2+. There was no open wound, and the incision was healing well, but concern for edema 
remained. 

Application of ACTIV.A.C.™ Therapy System: The decision was made to apply incisional negative pressure 
therapy to cover the soft tissue circumferentially from the mid-thigh down to the ankle incorporating the 
entire soft tissue in the lower extremity. The skin was protected with Xeroform® Occlusive Petrolatum 
Dressings (Figure 3), followed by V.A.C.® GRANUFOAM™ Dressings applied circumferentially (Figure 4). A 
seal was created over the dressings using V.A.C.® Drape and Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape. Negative 
pressure was applied at -125 mmHg using an ACTIV.A.C.™ Therapy System (Figure 5). During therapy, the 
distal circulatory status was monitored (eg, distal pulses were palpated) to ensure uncompromised 
perfusion. 

After 5 days, incisional negative pressure therapy was discontinued. Compared to measurements taken 
on POD 7, the leg circumference at POD 12 had decreased 4 cm at the calf and 4 cm at the thigh (Figure 
6). Within 1 week of discontinuing incisional negative pressure therapy, the edema in the left leg had 
subsided and maintained similar dimensions to the uninjured right leg (Figure 7). 

Conclusion: Use of incisional negative pressure therapy is a beneficial tool for controlling soft tissue 
edema following surgery2. There was no apparent disruption of normal perfusion to the distal aspect of 
the leg when applied circumferentially3, and there were no postoperative complications. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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The best way to predict arterial blood supply to a foot’s wound in a community health setting 

Maryse Beaumier1 

1Département des sciences de la santé, Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis, Lévis, Canada 

Lower extremity wounds are present for 80 % in home-care settings or out-clinics. A good arterial blood 
supply in the wound bed is required for healing, whereas 20 to 25 % of these wounds to the feet have an 
inadequate one. Insufficiently vascularized wounds lack oxygen and predispose them to bacterial 
proliferation and, therefore, to infection. Peripheral arterial disease (PAD) is a common cause of lower 
extremity wounds and complications such as amputations. Due to its many impacts on patients and its 
socio-economic burden, PAD requires a reactive approach to ensure early detection with non-invasive 
tests before deciding the treatment plan of the wound. The arteriobrachial index (ABI), toe pressure (TP), 
arterial waves and transcutaneous oximetry are principal tools known to measure arterial blood supply. 
These are rarely at hand and sometimes inaccessible or unavailable in the community. Two research 
studies were done between 2018-2022 to identify potential predictors of blood supply in a lower limb 
wound on 197 patients for 461 wounds confronted with existing vascular tools assessment. 

Objectives: To present and critique the best methods to predict blood supply to a foot’s wound for a 
community health setting and to explore the importance of the angiosoma of the foot with the location 
of the wound for the best interpretation of the results. 

Results:  Data analysis shows that the most predictive way for blood supply to the foot’s wound is the 
monophasic waves of the pedal and post-tibial arteries, and ABI has a low prediction, especially for 
diabetic persons where a toe blood pressure is better depending of the location of the wound. 

Conclusion: All clinicians should ensure arterial blood supply to the wound before deciding on the 
treatment plan recommended by national and international best practices. Knowing the different 
instruments, their advantages and their limits improve the quality of wound care. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES  
Chirurgie  
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Plaie et fixateur externe 

Laura Hawkins1; Jean-Clair Moynot2 

1Chirurgie orthopédique, Hôpital d'Instruction des Armées Bégin, Saint-Mandé, France; 2Chirurgie 
orthopédique, Hôpital Bégin, Avenue de Paris, Saint-Mandé, France, Saint Mandé, France 

La pose d’un fixateur externe (FE) sur un segment de squelette est un acte de chirurgie orthopédique fait 
dans le strict respect des règles d’hygiène et d’asepsie au bloc opératoire. Réalisé souvent en urgence sur 
un membre traumatisé grave, il s’agit d’un contexte de soins qu’il convient de considérer avec importance 
afin de ne pas nuire au pronostic du segment corporel concerné et de limiter le risque important de 
complications post-opératoires. Ces risques sont multiples : septique, vitalité du membre, nécrose 
cutanée… Nous apportons les éléments clés des soins sur plaies en présence d’un FE.  

Méthodes : En perspective de notre expérience personnelle et d’une analyse de la littérature, nous 
apportons une information théorique et pratique afin de dégager les éléments clés des soins sur plaies en 
présence d’un FE.  

Résultats : Les soins des plaies sur le segment corporel concerné ont pour objectif de surveiller l’évolution 
afin de détecter les complications mais doivent également être d’une grande qualité afin d’en limiter le 
risque. Chaque situation est unique et donc chaque soin est différent d’un patient à un autre avec une 
évolution dans le temps pour un patient donné. La qualité des soins débute par l’installation du patient 
et la gestion de sa douleur. Les soins sont souvent complexes et pluri-hebdomadaires. Il est confortable 
d’être au moins 2personnes pour assurer les soins et d’avoir une transmission (para-)médicale de qualité 
pour la continuité des soins. Les mesures d’hygiène et l’asepsie rigoureuse sont indispensables dans ce 
contexte de risque infectieux majeur. La gestion des orifices de fiches est le soin systématique de tout FE. 
Pour tout orifice, il faudra retirer la croûte formée autour, nettoyer autour de la fiche avec un coton-tige 
saturé en solution de nettoyage jusqu’à disparition du suintement. Il faudra ensuite nettoyer la fiche sur 
toute sa longueur avec un nouveau coton-tige puis sécher avant d’envelopper sans serrer le site 
d’insertion de chaque fiche avec de la gaze stérile. Au bout de quelques jours, lorsque les sites autour des 
fiches seront secs, les sites d’insertion des fiches peuvent être laissés à découvert et exposés à l&#39;air 
libre. Il faudra également prendre soin du FE en le nettoyant entièrement. 10 jours après la pose du FE, 
une douche sera autorisée avec le FE ce qui facilitera son nettoyage global. L’utilisation de produit iodé 
n’est pas recommandée. Les soins des plaies spécifiques sur le segment corporel concerné sont divers et 
il faudra s’adapter à chaque situation. Nous aborderons certains cas fréquents comme la pose d’une 
thérapie à pression négative.  

Conclusion : Les soins de plaies sur un segment corporel porteur d’un FE sont complexes et variés. Les 
soins des orifices de fiches et du FE sont systématiques et indispensables à la réduction du risque septique 
majeur dans ce contexte. Les soins des plaies spécifiques sont à adapter à chaque patient et évolutif dans 
le temps. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Hygiène des Plaies : mise en pratique d’une stratégie de lutte contre le biofilm en Rééducation et 
Réadaptation Fonctionnelle 

Odile Caron1 

1Rééducation et réadaptation fonctionnelle - direction des soins, Fondation Hopale, Berck, France 

Le Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle Jacques Calvé de Berck Sur Mer est spécialisé 
dans la prise en charge des patients porteurs d'affections neurologiques et orthopédiques. Associés à une 
diminution de la mobilité, la majorité des patients présentent des facteurs et pathologies souvent 
responsables de retard et de complications de cicatrisation (dénutrition, diabète, AOMI, etc...) 

Le biofilm est également un facteur de retard de cicatrisation qui serait impliqué dans près de 80% des 
plaies chroniques. Un document de consensus international sur l’intérêt d’une stratégie anti-biofilm a 
récemment été adapté par un groupe d’experts français pour optimiser la prise en charge des plaies 
difficiles à cicatriser : l’Hygiène des Plaies est un protocole reposant sur 4 étapes de soins locaux à 
pratiquer en première intention de façon pro-active à chaque changement de pansement afin de tenter 
de prévenir la formation du biofilm, et le traiter lorsque sa présence est suspectée. Il s’agit de 1/Nettoyer, 
2/Déterger, 3/Prendre en charge les berges et 4/Panser. 

Plusieurs situations cliniques illustrent la mise en application de ces récentes recommandations, avec 
notamment l’emploi de l’eau et de gants pré-savonnés, le recours à une détersion mécanique lorsque non 
contre-indiquée,  le soin minutieux qui doit être réalisé au niveau des berges pour s’assurer de bonne 
progression de la plaie et l’utilisation d’AQUACEL® Extra™ dont les propriétés nous ont permis d’optimiser 
la prise en charge des patients en rééducation. Ce pansement neutre en fibres de CMC issues de la 
Technologie Hydrofiber® crée un environnement humide propice à la cicatrisation tout en optimisant la 
gestion des exsudats. Il favorise la détersion autolytique et a un effet bactériostatique, il a plus récemment 
démontré son intérêt dans la lutte contre le biofilm. 

Intégrée à une prise en charge holistique du patient, l’Hygiène des Plaies contribue à l’amélioration de la 
prise en charge des plaies difficiles à cicatriser. Après les 3 premières étapes essentielles à la bonne 
évolution de la cicatrisation, le choix du pansement doit être réfléchi et guidé par les caractéristiques de 
la plaie et les propriétés du pansement.  

Déclaration de liens d’intérêts :          
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Plaie Connect 

Philippe Viseux de Potter1 

1Recherche et développement, i-Cica institut de la Cicatrisation, Saint-Lô, France 

A ce jour les soignants éprouvent de grosses difficultés pour communiquer sur l'analyse des plaies car leur 
analyse est opérateur dépendant et donc induit une notion de subjectivité. 

Conséquence il y a autant de choix de pansements qu'il y a de soignants. Or prendre en soin une plaie 
demande une analyse pragmatique tout comme la prise de la température se réalise avec un 
thermomètre et non avec une main sur le front.  

L'idée est donc d'introduire une évaluation chiffrée ( taille quantité d'exsudat etc ... ) afin de passer de 
l'analyse subjective à l'analyse objective mathématisable.  

Plaie Connect est une application permettant d'analyser les plaies grâce à une intelligence artificielle afin 
d'aider les soignants et la population à mieux les soigner.  

Avec Plaie Connect le soignant peut analyser les plaies en introduisant une évaluation numérique 
afin  d'uniformiser les pratiques, choisir le pansement le plus adapté à positionner sur la plaie et assisté 
de l'intelligence artificielle obtenir une valeur predicitve de l'evolution de la cicatrisation.  

Mais aussi "Plaie Connect" permet à toute personne présentant une plaie, d'adapter la bonne conduite à 
tenir afin d'éviter qu'elle ne s'aggrave en attendant qu'elle soit vu par un professionnel de santé. 

Déclaration de liens d’intérêts :          
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P08 

Retour d’expérience sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle CICAT-Occitanie 

Guillaume Picaud1 

1Cicat-occitanie, Hôpital La Colombière, Montpellier, France 

Le Réseau Cicat-Occitanie, fondé en 1999, a pour vocation d’aider les professionnels de santé dans la prise 
en charge des plaies chroniques. Depuis septembre 2020, le réseau met à disposition sur l’ensemble de 
la Région Occitanie une aide à la décision auprès des équipes de premier recours. En 20 ans d’exercice, le 
suivi de 19 000 patients a pu être assisté par le biais de téléconsultations avec des experts du réseau. 
Ainsi, ce travail a permis la constitution d’une base de données de plus de 130 000 images associées aux 
informations cliniques recueillies par les praticiens et experts. 

Aujourd’hui, nous cherchons à valoriser cette base de données afin de développer des outils d’assistance 
au service des praticiens pour le diagnostic, le suivi et les propositions thérapeutiques. Dans un premier 
temps nous avons étudié l'apport des images conjointement à l’intelligence artificielle, et plus 
particulièrement l’apprentissage profond (Deep Learning) via les réseaux de neurones convolutifs. Nous 
exposerons ici notre retour d’expérience sur l'exploitation de cette grande base de données aux 
conditions d’acquisitions non standardisées. 

L’algorithme le plus élémentaire doit pouvoir localiser les plaies dans les images. Cependant, ce travail est 
complexifié par la grande variabilité d’acquisition des images. En effet, les différents praticiens prennent 
des photos avec des téléphones portables différents, dans des lieux différents, avec des distances 
différentes, des angles de prises différents, des conditions lumineuses différentes, etc. Nous avons 
toutefois développé un algorithme semi-automatisé qui nous a permis de gagner un temps précieux dans 
la constitution d’une banque d’images centrées et zoomées sur les plaies. Le poster décrira les approches 
existantes, et le gain potentiel. 

Nous avons également étudié la classification du type de plaies, c’est-à-dire déterminer le type de la plaie 
(escarre, ulcère, pied de type pied diabétique, etc.). Cette tâche est difficile de par la complexité des 
images mais aussi par la grande variété de plaies existantes. Nous reviendrons sur l’existant et en quoi 
nos résultats sont prometteurs. 

D’autres informations peuvent être déduites à partir des images, dont l’analyse du type de tissu qui 
consiste à évaluer la proportion des différents types de tissus d’une plaie (nécrose, fibrine, 
bourgeonnement). Cette tâche est réalisée par les praticiens et l’annotation est très variable pour un 
même annotateur et entre les annotateurs. Nos premières évaluations montrent qu’il s’agit d’une tâche 
difficile pour laquelle une phase de recherche en informatique est nécessaire. 
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Plaies du pied diabétique 

P03 

Intérêt d’un nouveau pansement en fibres poly-absorbantes imprégnées de TLC-NOSF dans des plaies 
chroniques chez des patients diabétiques 

Mégane Forget1; Laurent Kieffer2; Didier Sansen3; Charlyne Vargas4 

1Cabinet denizet, IDE, Saint-Médard-en-Jalles, France; 2Libéral, IDE, Lomme, France; 3Libéral, IDE, Saint-
Hilaire-la-Palud, France; 4Libérale, IDE, Saint-Médard-en-Jalles, France 

Introduction 

Un adulte sur 10 âgé entre 20 à 79 ans serait atteint de diabète, soit 537 millions de personnes dans le 
monde (1). En France, près de 4 millions de personnes sont traitées pour diabète. Une des principales 
conséquences de cette atteinte est l’altération des capacités de cicatrisation des plaies (2). Cela favorise 
ainsi la formation de plaies chroniques. Plus particulièrement, 15% à 25% des patients diabétiques 
présenteront un ulcère du pied diabétique (3). 

A l’état normal, les métalloprotéinases matricielles (MMP) sont des enzymes impliquées dans le processus 
physiologique de cicatrisation. Dans une plaie chronique, la concentration de ces enzymes augmente ; 
elles deviennent pathologiques, détruisent le derme et détériorent la matrice extracellulaire. Dans les 
plaies diabétiques, des niveaux très élevés de MMP ont été signalés. 

Comme traitement local, nous avons utilisé le pansement TLC-NOSF, UrgoStart Plus® Border (Laboratoires 
Urgo), afin d’améliorer la cicatrisation des plaies chroniques chez les diabétiques. En contact avec le lit de 
la plaie, ce nouveau pansement favorise la cicatrisation en milieu humide, rétablit l’équilibre enzymatique 
(MMP), réduit la durée de cicatrisation des plaies et permet un retrait atraumatique. 

Méthodes 

Nous présentons dans ce poster 3 cas de plaies chroniques chez des patients diabétiques, à savoir un kyste 
au niveau de la fesse, ainsi que des plaies du pied diabétiques. Les patients ont été traités avec le 
pansement TLC-NOSF. 

Résultats 

Les plaies prises en charge par les pansements TLC-NOSF ont évolué très favorablement. Les pansements 
étaient confortables et faciles à utiliser. Ils ont également été bien tolérés. 

Conclusion 

Ces 3 cas confirment que les pansements inhibiteurs de MMP sont efficaces et tout à fait adaptés à la 
prise en charge des plaies chroniques chez les patients diabétiques. Une précédente étude avait déjà 
validé l’utilisation du pansement TLC-NOSF non-adhérent comme traitement local des ulcères neuro-
ischémiques du pied diabétique (4). 
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Pansements et médicaments 

P04 

Intérêt d’un nouveau pansement en fibres poly-absorbantes imprégnées de TLC-NOSF dans la prise en 
charge locale de diverses plaies chroniques greffées en pastille 

Carole Dewitte1 

1Plaie et cicatrisation, hopitaux privés elsan, Valenciennes, France 

Introduction 

Les plaies chroniques telles que les ulcères de jambe (ulcères veineux, artériels ou angiodermites 
nécrotiques) ou les plaies du pied diabétique sont fréquentes, souvent douloureuses et mettent 
longtemps à cicatriser (1). Ces ulcérations sont parfois multiples chez un même patient, qui présente 
souvent plusieurs comorbidités. Elles peuvent nécessiter une hospitalisation. Ces plaies impactent la 
qualité de vie des patients et représentent un véritable fardeau pour les patients, les soignants et la 
société (2,3). Bien que la prise en charge optimale de ces patients ne repose pas uniquement sur le soin 
local des plaies, le traitement local a un rôle important pouvant accélérer la vitesse de cicatrisation et 
permettre une réduction de l’hospitalisation. 

Nous exposons dans ce poster notre expérience de prise en charge de 5 patients porteurs de plaies 
chroniques avec un nouveau pansement en fibres poly-absorbantes imprégnées de TLC-NOSF : UrgoStart 
Plus Compresse (Laboratoires Urgo). 

Méthodes 

Tous les patients ont bénéficié d’un protocole associant une greffe en pastille, le pansement en fibres 
poly-absorbantes imprégnées de TLC-NOSF et le port d’une compression adaptée durant toute la période 
de suivi. 

Résultats 

Toutes les plaies prises en charges par un protocole associant une greffe en pastille et les pansements 
TLC-NOSF dans le cadre dans ce travail ont évolué très favorablement, voire allant jusqu’à une 
cicatrisation complète. Les plaies se sont fermées, et les pansements ont été bien tolérés. 

Conclusion 

Les résultats observés sur ces 6 patients confirment l’efficacité ainsi que la bonne acceptabilité des 
pansements TLC-NOSF dans la prise en charge des plaies chroniques, dans différentes indications. Ces 
résultats sont concordants avec ceux observés dans le cadre d’une étude clinique évaluant l’association 
des pansements TLC-NOSF non-adhérents dans les ulcères de jambes greffés (4). 
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