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Pansements
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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



Hydrogel: hydrater la plaie. détersion
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Akisna gel B.Braun
Duoderm hydrogel Convatec
Intrasite gel applipack, Intrasite 
conformable

Smith & Nephew

Normlgel, Hypergel Mölnlycke
Nu-gel gel et plaque Johnson & Johnson
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



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



Hydrocolloïde : toutes les phases
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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



Hydrocellulaire : absorbant, phase de bourgeonnement 
et de cicatrisation
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Allevyn, Cutinova Smith & Nephew

Askina Transorbent, Askina Touch, Askina 
Thinsite

B.Braun

Biatain, Biatain Ibu Coloplast

Cellosorb, Cellosorb light Urgo

Combiderm Convatec               
       

Lyomousse Seton Healthcare

Permafoam Hartmann

Tielle Johnson et Johnson

Mepilex Mölnlycke



Hydrocellulaire
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Suprasorb P Lohmann Rauscher

Tielle
Tielle S

Johnson et Johnson

Mepilex Mölnlycke

Copa Tyco



Alginate: détersion, hémostatique, antibactérien
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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



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

Ialuset  Cpresse 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



Pansement à l’argent : colonisation critique
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 Acticoat S et N

Acticoat absorbent S et N

Cellosorb Ag Urgo
Aquacel Ag Convatec
Release Ag Jet J

Biatain Ag 1mg/cm2 Coloplast

Urgotul S.Ag Urgo

Altreet Ag 1mg SDAg/cm2 Coloplast

Atrauman Ag Hartmann

Actisorb Ag + Jet J

Ialuset Plus Genevrier



Pansement au charbon : absorption des 
mauvaises odeurs
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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 Jet J



Pansement anti-métalloprotéase

PROMOGRAN 28cm2 – 123cm2             Jet J 



Larvothérapie

48 h 



Tulles : phase de bourgeonnement et 
cicatrisation
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GRASSOLIND® NEUTRAL Hartmann

JELONET® Smith & Nephew

LOMATUELL H® Lohmann & Rauscher

TULLE GRAS SOLVAY®
VASELITULLE®

Solvay Pharma

PARANET Tetra medical



Interfaces

Urgo                              
Urgotul Duo : Urgotul + cpresse 
absorbante 100% viscose

URGOTUL®
URGOTUL® DUO

HartmannHYDROTULLE                          
tulle en polyamide+TG+vaseline +CMC

ColoplastPHYSIOTULLE ®

Mölnlycke (Si)MEPITEL ®

Smith & NephewCUTICERIN®

HartmannATRAUMAN®

Johnson & JohnsonADAPTIC®



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?
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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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Détersion 
mécanique, 
Alginate , 
Aquacel, 
Pansement 
charbon ou 
Argent

Modéré ou 
important

Détersion 
mécanique et 
hydrogel

Sèche ou 
exsudat faible

Importance 
de 
l’exsudat

Plaie 
Noire





Alginate, 
charbon, 
pansement à 
l’argent

Infectée, 
malodorant, 
colonisation 
critique

Alginate, 
Hydrofibre, 
Hydrocolloïde

Exsudat modéré 
à important

Hydrogel, 
irrigo-
absorbant

Sèche, atone ou 
exsudat faible

Importance 
de 
l’exsudat
Détersion 
mécanique

Plaie 
jaune





DermocorticoïdeHyperbourgeonnement

AlginateHémorragi
que

HydrocellulaireModéré à 
important

Importance 
de l’exsudat

Hydrogel, Tulle, 
Hydrocellulaire 
ou hydrocolloïde

Sèche ou 
faible

Plaie 
rouge





Cas cliniques

25



 Mme B. Germaine, âgée de 67 ans consulte 
pour un ulcère de la région malléolaire 
interne droite présent depuis 3 ans qui 
s’aggrave  malgré les soins qu’elle effectue 
sur les conseils de ses voisines.

 Son ulcère est douloureux et sa jambe la 
gratte.
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 Que recherchez vous et que constatez 
vous à l’examen clinique?
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Antécédents
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Antécédents:
 Mère de 6 enfants.
 Cholécystectomie à 35 ans
 Hystérectomie à 55 ans pour fibrome utérin.
 Elle a fait des paraphlébites au moment de ses 

accouchements
 Elle prend plusieurs médicaments : metformine 2 

cp/j, diosmine 2 cp/j, chondrosulf  et paracétamol 
pour son arthrose vertébrale, clofibrate 1cp/j,  
bidiltiazen pour une HTA modérée.
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Examen de l’ulcère
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Examen de l’ulcère:
 Fond fibrineux, suintant,  légèrement 

malodorant
 Bords : surélevés, atones
 Eczéma périulcéreux

32



Examen loco-régional
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Examen loco-régional:
 Œdème des deux membres inférieurs prenant le 

godet
 Dermite ocre
 Varices des membres inférieurs; incontinence de 

la saphène interne remontant jusqu’à la crosse
 Pouls périphérique perçus
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Examen général
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Examen général :
 90 kg pour 1,66m
 TA: 130/85
 Pouls : 80/mn
 Abdomen souple, auscultation pulmonaire et 

cardiaque sans particularité.
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Quel est votre diagnostic? Sur quels 
arguments?
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Faites vous des examens 
complémentaires? Si oui, lesquels?
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 Echo-doppler veineux des membres 
inférieurs : incontinence valvulaire 
étagée au dépend de la veine saphène 
interne.

 Hb glyquée : 8%
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Quels traitements proposez vous?
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Quels traitements proposez vous?

 Traitements locaux 3 X par semaine :
 Toilette avec du savon . Bien sécher
 Décapage de la fibrine au bistouri et curette
 Ulcère fibrineux :

○ Si très atone : 
 hydrogel et hydrocolloïde

○ Si fibrineux et un peu suintant:
 Hydrofibre : Aquacel
 Hydrocolloïde ou hydrocellulaire

 Dermocorticoïde de classe 3 sur l’eczéma
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 Contention élastique : bande de classe 3 
10cm x 3 ou 4 m ou actuellement, 
privilégier le bandage multicouche
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 Traitements plus généraux:
 Perte de poids
 Marche
 Repos jambes surélevées
 Phlébectomie – Stripping
 Equilibrer le diabète
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 M.  D. André, âgé de 62 ans consulte pour 
un ulcère de la région malléolaire externe 
gauche apparu depuis 4 mois suite à un 
traumatisme minime avec un caddie au 
supermarché. Cet ulcère est douloureux, 
l’empêche de dormir et s’aggrave malgré les 
soins effectués par une infirmière à domicile 
depuis un mois. 
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 Que demandez vous et que constatez 
vous à l’examen clinique?
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Antécédents
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Antécédents:
 Père de 3 enfants, ancien voyageur de commerce 

en retraite depuis deux ans.
 HTA depuis 12 ans découverte lors d’un malaise 

cardiaque.
 Angioplastie coronarienne et pose de 3 stents il y 

a 3 ans. Il a alors interrompu son tabagisme 
évalué à 50 paquets/année.

 Pontage artériel fémoro-poplité droit il y a 2 ans
 Il prend plusieurs médicaments: Hyzaar 2 cp/j, 

Amlor 5 1 cp/j, Buflomédil 300 2 cp/j, Kardégic 
160mg, Plavix 1cp/j, Dextropropoxyphène 
Paracétamol 6 cp/j., Zocor 1 cp/j.
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Examen de l’ulcère
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Examen de l’ulcère:
 Fond fibrineux et nécrotique atone.
 Bords atones
 Peau péri-ulcéreuse légèrement 

inflammatoire
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Examen loco-régional
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Examen loco-régional:
 Œdème de la jambe et du pied gauche 

prenant le godet. 
 Amyotrophie des membres inférieurs. 
 Pouls périphériques du membre inférieur 

gauche non perçus
 Souffle fémoral gauche.
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Examen général
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Examen général:
 67 kg pour 1,70m
 TA: 150/90
 Pouls : 80/mn
 Abdomen souple, auscultation pulmonaire et 

cardiaque sans particularité.
 Souffle carotidien gauche
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Quel est votre diagnostic? Sur 
quels arguments?
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Faites vous des examens 
complémentaires? Si oui, lesquels?
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 Echo-doppler artériel des membres inférieurs: 
pontage du membre inférieur droit perméable, 
sténose serrée de la fémorale commune 
gauche, thrombose de la fémorale 
superficielle gauche, artère poplité faiblement 
perçue, trépied jambier présent mais 
faiblement perçus. 

 Echo-doppler des vaisseaux du cou: sténose 
à 60% de l’artère carotide interne gauche.
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 Artériographie des membres inférieurs : 
confirme le doppler. Trépied jambier 
correct.
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Quels traitements proposez vous?
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Quels traitements proposez vous?

 Antalgiques
 Dormir la jambe allongée
 Traitement local:

 Gel aqueux, interface.
 Pas d’hydrocolloïde ou de produit asséchant 

trop la plaie.
 Traitement général:

 Pontage fémoro-poplité
 Angioplastie?

60



 Une femme de 70 ans consulte pour 
une ulcération douloureuse de la face 
externe de la jambe gauche survenue 
suite à un petit traumatisme contre un 
bord de table.

 Evolution depuis 5 semaines avec 
extension malgré les soins locaux. 
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63

Quelles questions posez vous?



Antécédents
 Mère de 5 enfants.
 Cholecystectomie à l’âge de 35 ans.
 Diabétique de type 2 depuis 15 ans, mal équilibré 

sous Daonil 5 mg 3 cp/j et metformine 1000 2cp/j.
 HTA  mal équilibrée malgré un traitement par 

Hyzaar 1 cp/j, Lasilix R 1cp/j, Eupressyl 2cp/j.
 Insuffisance rénale modérée.
 Insuffisance coronarienne et cardiaque traitée par 

aténolol 1 cp/j et molsidamide 4mg 3 cp/j.
 Hypercholestérolémie traitée par Zocor 1 cp/j.
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Que constatez vous à l’examen 
clinique?
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Examen
 Surcharge pondérale (95 kg pour 1,60m)
 Dyspnée de repos
 TA 160/95 mm de Hg
 Souffle systolique mitral
 Pouls périphériques perçus
 Ulcère superficiel, fibrineux et nécrotique, 

avec pourtour inflammatoire, purpurique et 
nécrotique de la face antéro-externe de la 
jambe gauche, suspendu

66



Quel diagnostic posez vous?
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Faites vous des examens 
complémentaires?

68



Angiodermite nécrotique
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Sur quels arguments?



 Contexte
 Pouls périphériques perçus
 HTA et diabète anciens mal équilibrés
 Echo-doppler artériel normal
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Quels traitements proposez 
vous?
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 Antalgiques+++
 Gel aqueux et interface
 Greffe dermo-épidermique
 Equilibrer le diabète et l’HTA
 Arrêt ? Des béta-bloquants
 Antiagrégants
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 Un homme de 40 ans est hospitalisé 
pour prise en charge d’une escarre 
apparue en septembre 2003 alors qu’il 
vivait seul à domicile.

 Ce patient est connu pour une SEP 
responsable d’une paraplégie spastique, 
de troubles sphinctériens urinaires 
nécessitant des auto-sondages 3 fois 
par jour.  
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Quel diagnostic portez vous?
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Escarre sacrée stade IV
 Fibrine, bourgeonnement partiel avec 

bourgeon friable. 50% jaune, 50% rouge
 Décollement des berges 
 Contact osseux
 Peau autour de l’escarre non 

eczématisé, atrophique
 Escarre stade II ou III (?) sur la fesse 

gauche

77



Que recherchez vous?
Faites vous des examens 
complémentaires
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 Circonstances de survenue?
 Examen clinique
 Continence anale? Urinaire?
 Traitement effectué ?
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 Circonstances de survenue
 Plusieurs épisodes fébriles pendant la 

canicule ayant été traités par Augmentin*
 Inappétence

 Examen
 Déshydratation: langue sèche, pli cutané
 Paraplégie; continence anale et vésicale
 Apyrétique
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 Prise de sang
 Anémie à 8g/100ml, normocytaire
 VS à 70/100, PCR à 45 mg/l
 Albuminémie: 22g/l, Pré-albuminémie à 

0,15mg/l
 Leucocyturie avec nitrate. Uroculture: 

Proteus mirabilis à 106
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Quels traitements locaux proposez 
vous?
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 Quels soins locaux?
 Posez-vous une sonde urinaire?
 Chirurgie?
 Mesures complémentaires

 Alimentation
 Support à domicile
 Environnement
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 Un homme de 65 ans est amené le 13 août 
2004 aux urgences pour un malaise à domicile 
responsable d’une perte de connaissance.

 Il vit seul à domicile et est connu pour des 
ulcères d’origine veineuse. Il effectue lui-
même de façon « artisanale » les soins et le 
pansement n’a pas été refait depuis 5 à 6 
jours.

 Vous examinez les ulcères. Quel est votre 
diagnostic et le traitement proposé? 
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Myiases contaminant un ulcère 
d’origine veineuse
 Mouche a pondu des œufs.
 Eclosion en 4 jours
 Nettoyer avec antiseptiques, éther 
 VAT à vérifier
 Pansement fait par une infirmière tous les 

deux jours: hydrofibre ou alginate. Eviter 
au départ les hydrocolloïdes.

 Contention élastique
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 Une femme de 82 ans consulte pour des 
ulcères de la jambe droite évoluant 
depuis plus d’un an sans aucune 
tendance à la cicatrisation malgré 
différents traitements faits à domicile par 
une infirmière.

 Quel diagnostic étiologique et quelles 
propositions thérapeutiques faites vous?
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Ulcères sur maladie de Paget de 
l’os
 Hypervascularisation osseuse et fragilité 

cutanée
 Traitements?

 Interface
 Greffe de peau mince
 Cicatrisation difficile à obtenir
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Une femme, âgée de 45 
ans, vous consulte pour 
des ulcérations 
nécrotiques des deux 
membres inférieurs 
évoluant depuis 21 jours.

Il existe une asthénie, des 
douleurs diffuses et les 
ulcères sont douloureux. 
Hyperthermie à 38°5C.

Qu’en pensez-vous?
Que faites vous?



 Il s’agit de nécroses cutanées; douleurs 
diffuses, asthénie, hyperthermie, doivent 
faire évoquer une maladie systémique.

 Lupus, syndrome des 
antiphospholipides et surtout Périartérite 
noueuse

=> Nécessité d’effectuer rapidement un 
bilan

=> Pansement quotidien à base d’hydrogel 
ou interface et antalgiques
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Un homme, âgé de 68 ans, 
consulte pour deux ulcères de 
la face antérieure et interne de 
la jambe droite.

Depuis un an il a reçu 
différents traitements effectués 
par une infirmière à domicile 
en accord avec son médecin 
traitant: Comfeel plus*, 
Combiderm*, Algostéril*, 
Aloplastine autour des ulcères. 
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Malgré ces différents 
traitements, les ulcères 
s’étendent.
Qu’en pensez vous?
Que faites vous?



 Absence d’efficacité de traitements bien 
conduits, aspect atypique de l’ulcère

⇒ Biopsie
⇒ Carcinome épidermoïde
Malgré les traitements, métastases et 

décès du patient.
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 Mr V… 52 ans admis le 29/11/2005 pour 
remplacement valvulaire aortique en urgence 
suite à OAP massif + Insuffisance Mitrale

 Réouverture sternale le 1/12/05 et reprise 
opératoire le 9/12/05

 Désunion de la suture sternale dans la partie 
inférieure
 Traitement par alginates sans résultat

 Le 30/12/2005: patient présentant une plaie 
sternale:

L:  8cm / l: 4 cm / P: 3cm
Jaune : < 20% 
Noir : 80%
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 30/12/2005
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Que proposez vous?
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 Alimentation suffisante
 Absence infection patente
 Absence d’anémie
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Essai clinique
VAC THERAPY
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Essai clinique
VAC THERAPY
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Essai clinique
VAC THERAPY

 Mise en 
place de la 
mousse 
stérile.
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Essai clinique
VAC THERAPY
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Essai clinique
VAC THERAPY
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Essai clinique
VAC THERAPY
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Essai clinique
VAC THERAPY
 Pansemen

t réalisé le 
05/01/06
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Essai clinique
VAC THERAPY

Pst le 13/01/06
bourgeonnement
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Essai clinique
VAC THERAPY

 Arrêt du VAC : 
le 18/01/06

 Relais par  pst 
hydrocellulaire
type Biatain. 
réf./72H .
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Essai clinique
VAC THERAPY

110



Essai clinique
VAC THERAPY

Conclusion:
  Comblement du lit de la plaie: détersion 

et bourgeonnement
 Rapprochement des berges en 15 jours
 Plus value incontestable: reprise 

chirurgicale évitée.
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 Femme, âgée de 31 ans est adressée pour une 
plaie chronique du talon droit évoluant depuis 
deux ans.

 Antécédents: 
 Maladie des brides amniotiques responsable 

d’une hypotrophie de la cuisse droite, d’une 
amputation spontanée des dernières phalanges 
des orteils du pied gauche et de plusieurs doigts 
de la main gauche et d’une neuropathie du 
membre inférieur droit.

 Chirurgie d’un pied bot droit pendant l’enfance et 
allongement progressif du tibia droit
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 Nombreuses épisodes d’ulcères du 
talon droit.

 Plusieurs épisodes d’érysipèle
 Suspicion d’ostéite à deux reprises sans 

confirmation.
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 Examen clinique:
 Patiente en bon état général, ne travaillant 

plus 
( secrétariat) depuis six mois en raison de 

l’ulcère
 75 kg pour 1,65m
 Se déplace avec des cannes anglaises et 

portent des baskets. 
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Quel diagnostic portez vous?
 Quelles remarques faites vous?
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Mal perforant 
 Neuropathie responsable d’une 

hypoesthésie
 Déformation du pied droit
 Surcharge pondérale
 Chaussures inadaptées
 90% jaune
 Bords surélevées, hyperkératose
 Y a-t-il une ostéite sous-jacente?

 Chaussures Sanital à décharge postérieure
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 Quelles explorations envisagez vous?
 Quelles propositions thérapeutiques 

envisagez vous.
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 Vérifier l’absence d’ostéite : Rx, IRM, 
Scintigraphie graphie au Gallium

 Vérifier les artères et les veines 
(doppler)

 Avis chirurgie orthopédique (lambeau?)
 Avis médecin rééducateur
 Vérifier VAT
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 Mise en décharge stricte (ici chaussure à 
décharge postérieure Sanital*)

 Décaper régulièrement les bords de la plaie 
(jusqu’à faire saigner) et détersion au bistouri 
et curette

 Pansement alginate au départ puis 
hydrocellulaire

 Perte de poids
 Chaussure orthopédique 
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 Mme Germaine V. , âgée de 78 ans, fait une 
chute à domicile et se casse le col du fémur, 
nécessitant une hospitalisation.

 Dans les suites de la prothèse de hanche, 
elle fait une décompensation cardiaque 
nécessitant 5 jours de réanimation.

 Bonne récupération et séjour en rééducation 
envisagée

 Elle vous est adressée pour prise en charge 
d’une escarre talonnière survenue pendant 
l’hospitalisation.
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Quel diagnostic faites vous?
Quels commentaires faites vous?
Que proposez vous?
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Escarre du talon stade III probable

 Noir: 100% (escarre)
 Bords : pas d’inflammation évidente 

pouvant évoquer une infection
 Rechercher une dénutrition, une anémie, 

une hypotension
 Regretter l’absence de surveillance 

suffisante pendant le séjour. 
 L’évaluation des facteurs de risque a-t-elle 

été faite et les moyens de prévention ont-
ils été mis en place? 
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 Pansement sec, toilette au savon (pas 
de bain de pieds), surveillance 
quotidienne

 Favoriser la rééducation et la marche
 Favoriser l’alimentation.
« Une fracture du fémur chez une 

personne âgée est la conséquence 
d’une dénutrition » 
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Une femme de 48 ans 
vous consulte pour deux 
ulcères douloureux 
apparus en 15 jours.

Que constatez vous?
Quel diagnostic évoqué?
Que proposez vous?



 Aspect inhabituel
 Très inflammatoire, bordure surélevée, 

active
 Extension très rapide
 Pas d’insuffisance veineuse, pouls 

périphériques perçus
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Evoquer un pyoderma 
gangrenosum
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 Recherche par l’interrogatoire : maladie 
intestinale (Crohn, RCH), hémopathie

 NFS
 Traitement : 

 Antalgiques
 Dermocorticoïdes (Dermoval*)
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 M. André B., âgé de 52 ans consulte 
pour une plaie plantaire en regard de 
l’articulation métatarso-phalangienne du 
premier rayon du pied gauche.
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Quel diagnostic évoquez vous?
Quelles questions posez vous?
Quelles explications données?
Quels examens effectuez vous?
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 Diagnostic évoqué : mal perforant 
plantaire

 Avez-vous un diabète, une polynévrite?
 Rechercher une hypoesthésie du pied
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 Durillon insensible => Durillon forcé => 
Mal perforant

 Risque d’infection du pied (ostéite)
 Nécessité de prévenir et de traiter 
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 Si diabète : vérifier le traitement et 
hémoglobine glyquée. Discuter 
insulinothérapie?

 Vérifier le poids
 Vérifier les chaussures
 Doppler artériel, radio du pied
 VAT
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 Mise en décharge: décubitus,chaussure de 
Barouk

 Immobilisation
 Pansement : Alginate (Algostéril*), 

Régranex*
 Complications:

Antibiothérapie
Chirurgie
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 Traitement préventif
Equilibrer le diabète
Lutter contre la surcharge pondérale
Chaussures correctes
Hygiène et surveillance régulière du 
pied
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 Une jeune femme de 22 ans vous consulte 
pour une plaie apparue depuis 8 jours sur la 
face postéro-externe de la cuisse droite.

 Elle ne prend pas de médicament à 
l’exception d’une contraception oestro-
progestative.

 Elle vous signale qu’elle a déjà eu une plaie 
identique sur la jambe gauche et qu’elle a 
consulté son médecin et un dermatologue: 
ceux-ci n’ont pas trouvé d’explication et la 
plaie a guéri avec des pansements en 3 
mois.
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Que constatez vous?
Qu’évoquez vous?
Quel traitement proposez vous?
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 Curieuse plaque de nécrose isolée 
 Bon état général
 Pas d’anomalie artériel ou veineuse, pas 

d’argument pour une maladie 
systémique
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Pathomimie
 Rechercher des troubles psychiatriques
 Suspecter l’injection de produit 

caustique
 Pansement à base d’hydrogel et 

hydrocolloïde sous pansement à ouvrir 
et à changer par un soignant
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Une femme de 52 ans vous est adressée pour pansement Une femme de 52 ans vous est adressée pour pansement 
d’ulcère sur métastases du sein gauche. Douleurs++. d’ulcère sur métastases du sein gauche. Douleurs++. 
Odeurs +++. Suintement ++.Odeurs +++. Suintement ++.
Que proposez vous?Que proposez vous?



 Un homme de 44 ans, père de 2 
enfants, vivant seul dans des conditions 
difficiles, consulte pour un vaste ulcère 
de la jambe gauche évoluant depuis 3 
ans.
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Qu’en pensez-vous?
Que proposez vous?
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 Vaste ulcère de la jambe, 70% rouge, 
30% jaune

 Probable lymphoedème du membre 
inférieur gauche, acquis sur multiples 
érysipèles

 Eliminer une compression par écho 
pelvienne et doppler des membres 
inférieurs.

 Biopsie pour éliminer un carcinome

151



 Repos en décubitus jambes surélévées
 Hydrocellulaire ou hydrofibre
 VAT
 Contention: bandes multicouches
 Séances de drainage manuel 

lymphatique
 Favoriser la perte de poids
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Un homme de 22 ans vient 
vous voir pour une plaque 
douloureuse de la face externe 
de la jambe gauche apparue 
depuis 48 heures.
Il n’y a pas eu de coup.
Il n’y a pas de fièvre et 
d’adénopathie.

Vous proposez un pansement 
humide à la chlorhexidine 
aqueuse
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Il revient 1,5 mois plus tard 
avec une plaie propre.

Qu’en pensez vous?
Que recherchez vous à 
l’examen clinique?
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