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Troubles trophiques

• Ulcères
• Mal perforant plantaire
• Escarre

• Clinique différente
• Prise en charge spécifique
• Prise en charge commune :
▫ les pansements
▫ les soins infirmiers
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Ulcère
 Définition : plaie de la jambe ne cicatrisant pas depuis plus

de 6 semaines (sauf en cas de récidive où le diagnostic peut
être porté sans attendre ce délai)

 Prévalence en France n’a pas été évaluée
 A l’étranger prévalence de 0,045 % à 0,63 % augmentant

avec l’âge (0,1 % pour les patients âgés de moins de 60 ans ;
0,4 % pour les patients de 60 à 70 ans ; plus de 2 % pour les
patients de plus de 80 ans).

 Plus fréquente chez les femmes ( M/F : 1/1,6)
 Charge de la maladie : importante pour l’ensemble des pays

occidentaux.
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Trois formes cliniques fréquentes

 Ulcère d’origine veineuse
 Sur insuffisance veineuse essentielle ou suite à

une thrombose veineuse
 Ulcère malléolaire interne, dermite ocre, varices,

œdème, douleurs variables, eczéma péri-ulcéreux
 Echo-Doppler veineux
 IPS (Indice de Pression Systolique) : 0,9 à 1,1
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 Traitement de l’ulcère d’origine veineuse hors
pansement (HAS Juin 2006)
 Traitement des varices

 crossectomie-stripping avec phlébectomie
 crossectomie isolée
 Laser, sclérose…

 Compression/Contention
 Bandes peu élastiques, à étirement court, inférieur à 120 %

de la taille initiale. Pression basse au repos, augmente lors de
l’activité musculaire.  Bien tolérées la nuit.

 Bandes élastiques, à étirement long, supérieur à 120 % de la
taille initiale. Pression au repos et lors de l’activité musculaire.
Difficilement tolérées la nuit.

 Bandages multicouches qui utilisent une superposition de
plusieurs bandes de même nature ou de nature différente.



• Contention
▫ Bandage FIXE
▫ Effet produit par une

orthèse qui agit de manière
passive sur un segment de
membre

▫ = cas du bandage non
élastique

▫ S’oppose à l’augmentation
de volume du muscle
uniquement à l’effort

• Compression
▫ Bandage AMOVIBLE
▫ Force exercée par une

orthèse élastique sur un
segment de membre de
manière active, au repos et à
l’effort

▫ Ce sont les forces de rappel
des fibres élastiques qui
agissent de manière active
et constante
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Bandes inamovibles
adhésives

Bande inamovible
cohésives
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Bande amovible élastique Bande amovible inélastique
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Multicouche Profore*

• Pression supérieure à 30 mmHg à la cheville lors de la pose
▫ Bas ou de bandes à haut niveau de pression ou superposition de

bas ou de bandes à faible niveau de pression

▫ Notice des fabricants
• Changement adapté à l’usure du matériel.
• Formation spécifique (infirmiers, kinésithérapeutes,

médecins)
• Education des patients et de leur entourage

• Règles de bonne pratique
▫ Système de compression adapté au cas par cas
▫ Tenir compte de l’observance
▫ Renforts ou  protections (coussinets, plaques, etc.)
▫ Compression  du lever au coucher ou 24 h/24 (bandes à

étirement court)
▫ Contrôler ou faire contrôler régulièrement le positionnement

des bandes (éducation du patient et de son entourage)



• Mesures associées
▫ prendre en charge les comorbidités (diabète, HTA,

pathologies ostéo-articulaires, surcharge pondérale,
dénutrition, anémie, insuffisance cardiaque)

▫ prendre en compte le contexte social
▫ favoriser la pratique d'exercices physiques, de

mobilisation globale (notamment la marche) et de
mobilisation articulaire des chevilles et des pieds par
des moyens d'éducation et de rééducation

▫ VAT
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 Ulcère mixte à prédominance veineuse
 Association à une AOMI modérée n’expliquant pas à elle

seule la présence de l’ulcère
 Fréquent chez la personne âgée
 IPS : 0,7 à 0,9
 Prise en charge difficile : problème de la contention



 Ulcère artériel : artérite stade IV
 Abolition des pouls, claudication intermittente, douleurs de

décubitus
 Douleurs+++
 Plaie nécrotique du bord externe du pied, des orteils
 Polyvasculaire : insuffisance coronarienne, AVC, HTA,

dyslipidémie
 Tabagisme
 IPS < 0,7
 Echo-Doppler, artériographie
 Traitements :

 chirurgie réparatrice ou angioplastie
 amputation



Mal perforant plantaire

• Ulcère dont la cause est une neuropathie
=>Hypoesthésie =>Callosité (durillon, cor) fissurée
=>Mal perforant =>Infection (érysipèle, ostéite,

ostéo-arthrite)
Origine de la neuropathie
▫ Diabète
▫ Neuropathie alcoolique
▫ Post-traumatique :  lésion des nerfs
▫ Neuropathie dégénérative
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• Traitement spécifique du mal perforant plantaire:
▫ Décharge
▫ Immobilisation
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Escarre

• Définition : l’escarre, appelée également ulcère
de décubitus ou de pression, est une nécrose
tissulaire consécutive à une ischémie par
compression prolongée du réseau artériolaire
(réseau artériel musculo-cutané).

• Les circonstances
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Risque d’escarre

SITUATIONS CLINIQUES :
AVC, fracture, infarctus, maladie
aiguë, pathologies chroniques graves,
phase terminale

 Immobilisation, dénutrition, déshydratation

Pression exercée sur la
peau par le support,
friction, cisaillement,
macération de la peau

LE PATIENT
incontinence urinaire et fécale
état de la peau
hypotension
neuropathie motrice ou sensitive
état psychologique
âge, antécédents d’escarres

Escarre

+
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▫Prise en charge spécifique
 S’agit-il d’une phase terminale de maladie

chronique ?
 si oui : pas d’acharnement alimentaire. Le malade

mangera ce qu’il veut, en essayant de lui proposer ce
qui peut lui faire plaisir, sans objectif hypercalorique

 si non : sans perte de temps, mise en place de
différentes mesures
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• Mesures générales
▫ Prise en charge psychologique du patient indispensable
▫ Prise en charge nutritionnelle : tous les patients

porteurs d’escarre sont dénutris
 Poids, albuminémie
 Feuille de surveillance de l’alimentation
 Privilégier l’alimentation orale et les aliments appétissants
 Augmenter le nombre de prises alimentaires
 Aliments enrichis et compléments hyperprotidiques –

hypercaloriques
 Se méfier des médicaments anorexigènes

 Si chambre implantable : s’en servir si nécessaire
 Place de la sonde naso-gastrique et de la gastrostomie



• Mobilisation
▫ passive par le soignant et la famille
▫ active par le soignant et la famille

• Supports : intérêt triple :
▫ diminuer la pression d’interface
▫ réduire le temps de cicatrisation
▫ diminuer les phénomènes douloureux
▫ Nombreux supports

 concept 1 : support statique en matériau qui se conforme au
patient

 concept 2 : support dynamique travaillant de façon discontinue
 concept 3 : support dynamique travaillant de façon continue

Leur utilisation ne dispense pas des autres
mesures de prévention.
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Critères de choix
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•Prise en compte de la Douleur
▫Rechercher systématiquement la douleur et  l’évaluer.
▫Rechercher la cause de la douleur (détersion mécanique,
pansements ou compression inadaptés, eczéma ou
irritation de la peau périulcéreuse, œdème, hypodermite,
infection, AOMI associée) et d’évaluer son retentissement
(dépression, isolement).
▫En cas de douleur liée aux soins, avoir recours à une
crème anesthésique et à la prescription d’antalgiques par
voie générale.
▫Si autre cause, mesures spécifiques adaptées à la cause
▫Si douleur persistante en dehors des soins, antalgiques
en respectant les paliers habituels.
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Pansements utilisés

• Plaies chroniques
▫ Ulcères
▫ Escarre

▫HAS 2009 concernant les pansements
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Pansements

Hydrogel Pansements à l’argent
Alginates Tulles gras et interfaces
Irrigoabsorbants Pansements à l’acide

hyaluronique
Hydrocolloïdes Matrice antiprotéase

Hydrocelllulaires Facteur de croissance

Pansements au charbon Larvothérapie
Hydrofibre Traitement par pression

négative
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Hydrogel: hydrater la plaie. détersion

Akisna gel B.Braun
Duoderm hydrogel Convatec
Intrasite gel applipack, Intrasite
conformable

Smith & Nephew

Normlgel, Hypergel Mölnlycke
Nu-gel gel et plaque Systagenix
Purilon Coloplast
Urgo hydrogel Urgo
Sureskin hydrogel Euromedex
Suprasorb G Lohmann Rauscher
Curafil cpresse, tube, Curagel plaque
adhésive ou non, Aquaflo « disque »

Tyco
( PUR +eau)

Hydrosorb plaque, Hydrosorb comfort
Hydroclean active

Hartmann
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Irrigo-absorbant

Hydroclean active
Coussin « irrigo absorbant » en polyacrylate
activé par une solution de Ringer
Nécrose ramollie par la solution de 
Ringer et les exsudats absorbés par le 

polyacrylate
Détersion plaie sèche
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Hydrocolloïde : toutes les phases

Comfeel plus transparent, Comfeel plus, Comfeel plus
contour

Coloplast

Duoderm E, Duoderm E bordé , Duoderm extramince Convatec

Algoplaque HP, Algoplaque film, Algoplaque borde,
Algoplaque sacrum, Urgomed

Urgo

Askina biofilm transparent, Askina hydro B.Braun

Hydrocoll Hartmann

Sureskin extramince, Sureskin standard, Sureskin
bordé, Epicol

Euromedex

Tegasorb

Suprasorb H Lohmann
Rauscher
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Hydrocellulaire : absorbant, phase de
bourgeonnement et de cicatrisation

Allevyn, Cutinova Smith & Nephew

Askina Transorbent, Askina Touch, Askina
Thinsite

B.Braun

Biatain, Biatain Ibu Coloplast

Cellosorb, Cellosorb light Urgo

Versiva Convatec

Lyomousse Seton Healthcare

Permafoam Hartmann

Tielle Systagenix

Mepilex Mölnlycke
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Hydrocellulaire

Suprasorb P Lohmann Rauscher

Tielle
Tielle S

Systagenix

Copa Tyco
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Alginate : détersion, hémostatique, antibactérien

Algisite M Smith & Nephew
Algostéril Brothier

Askinasorb, Sorbsan B.Braun
Melgisorb Mölnlycke

Seasorb soft Coloplast

Sorbalgon, Sorbalgon + Hartmann
Melgisorb Mölnlycke

Curasorb Tyco

Suprasorb A Lohmann & Rauscher

Urgosorb Urgo
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Hydrofibre : Aquacel®: détersion et absorption
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Acide hyaluronique: détersion, bourgeonnement

Ialuset Compresse imprégnée de 4g de crème
GENEVRIER Crème  tube de 100g
Ialuset hydro  : Ialuset + CMC (film PUR+AH + Polymère
d’HC)
Changement du pansement à saturation (2j à 7j)

Effidia Crème et compresses    J and J
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Pansement à l’argent : colonisation critique

 Acticoat S et N

Acticoat absorbent S et N

Cellosorb Ag Urgo
Aquacel Ag Convatec
Release Ag Systagenix

Biatain Ag 1mg/cm2 Coloplast

Urgotul Ag Urgo

Altreet Ag 1mg SDAg/cm2 Coloplast
Atrauman Ag Hartmann

Actisorb Ag + Systagenix

Ialuset Plus Genevrier
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Pansement au charbon : absorption des
mauvaises odeurs

Carbonet        Cpresses 10x10cm et 10x20cm S et N
Carboflex       Cpresses 10x10cm             CONVATEC
Lyomousse C SETON HEALTHCARE
Askina carbosorb B BRAUN
Actisorb Ag + Argent et charbon SYSTAGENIX
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Pansement anti-métalloprotéase : relançer le
bourgeonnement et la détersion

PROMOGRAN 28cm2 – 123cm2             Systagenix

URGOSTART Urgo
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Tulles : phase de bourgeonnement et
cicatrisation

GRASSOLIND® NEUTRAL Hartmann

JELONET® Smith & Nephew

LOMATUELL H® Lohmann & Rauscher

TULLE GRAS SOLVAY®
VASELITULLE®

Solvay Pharma

PARANET Tetra medical
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Interfaces: bourgeonnement et cicatrisation.
N’adhèrent pas à la plaie

ADAPTIC® Systagenix

ATRAUMAN® Hartmann

CUTICERIN® Smith & Nephew

MEPITEL ® Mölnlycke (Si)

PHYSIOTULLE ® Coloplast

HYDROTULLE
tulle en polyamide+TG+vaseline +CMC

Hartmann

URGOTUL®
URGOTUL® DUO
URGOTUL Trio

Urgo
Urgotul Duo : Urgotul + cpresse
absorbante 100% viscose
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Systèmes de pression négative

Intérêt : drainer les exsudats, stimuler l’angiogénèse
Plaie chez le diabétique
Escarre
Ulcère de jambe
Plaie post-opératoire



Traitement des plaies par pression négative (TPN) : des
utilisations spécifiques et limitées

La HAS a procédé à l'évaluation du traitement des plaies
par pression négative.

Des utilisations limitées dans le temps et ciblant des
situations cliniques précisément identifiées ont été
retenues, pour certaines plaies chroniques (utilisation en
seconde intention) ou aiguës (utilisation possible en
première intention). De plus des conditions d'emploi
précises ont été définies. le TPN doit être prescrit après
avis spécialisé et commencé dans un établissement de
santé.

janvier 2010Date
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La luciliathérapie ou asticothérapie ou maggot therapy : emploi délibéré
de la procréation naturelle de la mouche à des fins thérapeutiques. Les
larves de cette catégorie de mouches se nourrissent exclusivement de
tissus morts.
Cycle de développement:

Sur 120000 espèces, toutes ne conviennent pas. Ne pas utiliser de
larves qui se nourrissent de tissus vivants.
Seule Lucilia sericata ou Phaenicia sericata convient.

Mouche pond 100 à 200 œufs => Larves
qui grossissent en 6 jours => Cocon en 12 à
14 j => Mouches

La larvothérapie



Laboratoires agréés
Risque septiques

▫ 2002 : transmission de Candida albicans et Providencia stuartii
▫ Stérilisation possible de la surface des larves mais pas de leur

tube digestif
▫ Stérilisation des œufs par immersion dans une solution de

chlorure de mercure, d’alcool, d’acide chlorhydrique
• Mode d’action :
• Détersion

 Sécrétion d’enzymes protéolytiques
▫ Promoteur de la cicatrisation
 Modification de l’activité des fibroblastes
 Sécrétion de facteurs de croissance

▫ Désinfection
 Sécrétion d’une substance bactéricide (S. 

Aureus, Streptococcus, Pseudomonas?)
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Indications
Détersion des plaies
Ulcère de jambe, Escarre, Plaie diabétique, Plaie post-chirurgicale
et traumatique, Plaie cancéreuse, angiodermite nécrotique,
pyoderma gangrenosum

• Contre-indication : Plaie à proximité de gros vaisseau
• Effets secondaires

▫ Syndrome grippal, Fièvre, Prurit – Douleur, Dermite d’irritation
périlésionnelle, Sensation de grouillement

• Avantages de la technique
▫ Rapidité de la détersion: 1 à 4 jours
▫ Technique indolore
▫ Sélectivité
▫ Peu d’étude bénéfice /coût
▫ Coût hydrogel / larvothérapie

 Ulcères : 16 687 600 £ >> 1 998 750 £
• ATU en France
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48 h 

Quels Pansements choisir?

• Fonction de la plaie
• Fibrineuse, nécrotique => détersion
• Bourgeonnant, rosée ou rouge => respecter la

nature
• Suintant ou non?
• Nauséabond ou non
• Colonisation critique?

7/05/1026/02/09
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Echelle colorielle
• Basé sur le descriptif de la plaie.
• Aspect des tissus :
▫ Le ROUGE : les tissus de granulation
▫ Le NOIR : les tissus nécrotiques
▫ Le JAUNE : les tissus fibrineux

• Quantifier en pourcentage les tissus qui composent la plaie.
L’évaluation se fait toujours en début de soin après lavage
de la plaie au sérum physiologique. ou eau du robinet
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Plaie
Noire

Détersion
mécanique
Importance
de
l’exsudat

Sèche ou
exsudat faible

Hydrogel

Modéré ou
important

Alginate ,
Aquacel,
Pansement
charbon ou
Argent
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Plaie
jaune

Détersion
mécanique
Importance
de
l’exsudat

Sèche, atone ou
exsudat faible

Hydrogel,
irrigo-
absorbant

Exsudat modéré
à important

Alginate,
Hydrofibre,
Hydrocolloïde

Infectée,
malodorant,
colonisation
critique

Alginate,
charbon,
pansement à
l’argent
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Plaie
rouge

Importance
de l’exsudat

Sèche ou
faible

Hydrogel, Tulle,
Hydrocellulaire
ou hydrocolloïde

Modéré à
important

Hydrocellulaire

Hémorragi
que

Alginate

Hyperbourgeonnement Dermocorticoïde
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