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Quelle plaie a le patient ? 

Hydrocolloïdes Alginates Hydrofibres Hydrocellulaires 

Hydrogels 
Interfaces  et 
pansements gras 
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Hydro-détersifs Irrigo-absorbants Crèmes/Pommades Autres pansements 

Films de 
polyuréthane 

Traitement par 
pression négative 

Oxygénothérapie 
hyperbare 

Larvothérapie 

Référentiels pansements CHU :   

EVALUATION  

DE LA PLAIE 
Escarre Ulcère de jambe 

Diabète : ulcère du 
pied 

Brulure 

Plaie post-
opératoire 

Plaie aux urgences 
Plaie en soins 

palliatifs 

À venir 

À venir 



L’ escarre est une nécrose ischémique des tissus comprise entre une saillie 
osseuse et une surface de contact, dont la cause est la compression 
prolongée exercée en général par le poids du patient immobile. 

ESCARRE : Pré-requis 

A la prévention des escarres (information, éducation ciblée, auto-
surveillance, auto-soulèvement) 

LE MEILLEUR TRAITEMENT EST LA PREVENTION 

Identifier les facteurs de risque 

 

Diminuer la pression 
 

Surveiller l’état cutané  

et les zones à risque 
 

Maintenir l’hygiène de la peau 

Eviter la macération 
 

Dépistage de la dénutrition 

 

Former le patient et 
l ’entourage 

Immobilisation, troubles neurologiques, vasculaires, métaboliques, 
dénutrition, humidité, incontinence, sudation, fièvre, conformité de 
la peau, hyperpression localisée, forces de cisaillement et de 
friction 

Eviter les appuis prolongés par la mobilisation, la mise au fauteuil, 
la verticalisation et la reprise précoce de la marche 

Au moins quotidiennement, à chaque changement de position et 
lors des soins d’hygiène 

Par une toilette quotidienne et renouvelée si nécessaire. Le 
massage et la friction des zones à risque sont à proscrire. Par 
contre, l’hydratation par effleurage à l’aide d’huile de massage 
est recommandée 

Evaluer l’IMC, perte de poids à 1 mois et 6 mois, les apports et les 
besoins du patient, consultation diététique si nécessaire 



Permet de déterminer le niveau de risque général du patient et de sélectionner le support adapté 

 

 

 

 

Score de Braden 
CONDUITE A TENIR DEVANT UN PATIENT HOSPITALISÉ À 
RISQUE  D’ESCARRE OU PORTEUR D’ESCARRE   

ADDITIONNER LES SCORES  = SCORE DE BRADEN 

Communication  
et perception  

sensorielle  

Sans altération 
Bonne Communication 

  
  
 

4 

Légèrement limitées 
Exprime peu son inconfort 

Perception de la douleur ou de l’inconfort 
 ( 1 à 2 membres) 

  
3 

Très limitée 
Communique son inconfort par geignements 

ou agitation 
Perception de la douleur ou de l’inconfort 

altérée sur la moitié du corps ou plus  
2 

Nulle 
Pas de communication  

Déficit sensoriel de tout le corps 
  
 

1 

 Humidité 
Rarement 
Peau sèche 

4 

  Occasionnellement 
1 à 2 changes /jour 

3 

Souvent 
3 changes / jour 

2 

Constamment humide 
  
1 

 Activité 
Marche souvent 

Hors chambre 
4 

Marche occasionnellement 
Courtes distances dans la chambre 

3 

Limitée au fauteuil roulant 
  
2 

Limitée au lit 
  
1 

 Mobilité 

Normale 
Changement de position 

seul et fréquemment 
4 

Légèrement limitée 
Quelques changements de position de faible 

amplitude 
3 

Très limitée 
Change peu de position  

Toujours aidée 
2 

Totalement  immobile 
  
 

1 

  
Nutrition 

Alimentation habituelle 
  
  
 

4 

Correcte 
Mange plus de la moitié des 4 plats protéinés / 

jour, accepte les  compléments 
  
3 

Probablement insuffisante 
Mange moitié de 3 plats protéinés /J 

Parfois 1 supplément ou alimentation liquide 
par tubage, inférieure à la quantité optimale 

2 

Très  insuffisante 
2 plats protéinés / jour 
Refus des suppléments 

 
1 

 Frictions  
 et  

cisaillements 

Pas de problème apparent 
Garde une bonne position au lit ou au fauteuil  

Force suffisante pour se soulever lors du transfert       
  3 

Pose potentiellement problème 
Glisse parfois 

Frictions probables lors des  mouvements 
2 

Pose  problème 
Glisse souvent  

Repositionnement fréquent   
1 

Score de Braden obtenu de 23 à 6 

En cas de troubles posturaux (instabilité assise, attitudes vicieuses), demander une 
consultation de positionnement à l’ergothérapeute référent du service de soins 
concerné  



SCORE DE  
BRADEN  

Niveau de 
risque 

  
TYPE DE SUPPORT INDIQUE 

 23 à 18  FAIBLE  
Fauteuil : pas de coussin de prévention 

Lit : matelas normal 

 17 à 14   MODERE  
Fauteuil : coussin mousse-gel 

Lit : matelas gaufrier ou viscoélastique 

  
 13 à 9  

  
ELEVE   

Fauteuil : Patient < 70 Kg : coussin viscoélastique 

Fauteuil : Patient > 70 Kg : coussin mousse-gel 

Lit : matelas viscoélastique 

8 à 6   TRES ELEVE 

Fauteuil : coussin cellules pneumatiques 

(sous contrôle d’un ergothérapeute) 

Lit : matelas à air motorisé basse pression - de 15cm :  
- Patient alité fin de vie ou très peu levé en mauvais état général  
- Escarre stade 2, sacrée et/ou rachis associés à un score 8 à 6 

Lit : matelas à air motorisé basse pression + de 15cm :  
- Escarre sacrée et/ou rachis stade 3 et/ou 4 associé à un score 8 
à 6 

- Pendant les 3 mois suivants chirurgie d’escarre 

- Blessé médullaire alité en post-opératoire 

RISQUE SPECIFIQUE d’escarre talonnière (âge>70 ans, atteinte vasculaire des membres 
inférieurs, agitation, confusion, absence de réponse, œdème d’un membre inférieur, 
flessum du genou) 

Aucune mobilité du membre inférieur 

Prévention  
Et 

Traitement  

Talonnière botte housse anti-équin 

Faible mobilité  
membre inférieur  

  
  
Talonnière fond de lit  Pied diabétique 

Artérite 

Mobilité normale ou excessive Traitement  Talonnière enveloppante 

Coussin mousse-gel 

Matelas gaufrier 

Matelas visco-élastique 

Matelas à air motorisé  
basse pression  

Botte housse  
anti équin 

Fond de lit Enveloppante 

Coussin visco-élastique 

Coussin à cellules  
pneumatiques 

Braden/supports 

Réévaluer régulièrement l’observance du dispositif et le changer si besoin. 



Escarre : quelle est la plaie du patient ? 

Escarre stade 2 
phlycthène 

Escarre stade 2 
désépidermisation 

Escarre avec ostéite Localisation atypique 

Escarre stade 1 

Escarre 
hyperbourgeonnante 

Escarre stade 3  
fibrineuse 

Escarre stade 3 
nécrotique 

Escarre stade 3      
infectée 

Escarre stade 3 
bourgeonnante 

Escarre stade 4  
fibrineuse 

Escarre stade 4 
nécrotique 

Escarre stade 4      
infectée 

Escarre stade 4 
bourgeonnante 

Erythème cutané sur une 
peau apparemment intacte 
persistant après la levée de 
la pression. Rougeur qui ne 
blanchit pas à la pression 
du doigt et qui persiste 
après 24h. 

Ulcération superficielle 
touchant l’épiderme +/- le 
derme, se présentant 
comme une abrasion ou 
une phlyctène. 

Perte de substance 
impliquant le tissu sous 
cutané avec ou sans 
décollement périphérique. 

Perte de substance 
atteignant ou dépassant le 
fascia, et pouvant 
impliquer os, articulations, 
muscles et tendons. 



Escarre stade 1 Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : Massage interdit 

Recouvrir la plaie d’un film adhésif transparent ou 
d’un hydrocolloide fin  
Sur zone anatomique difficile, hydrater avec une 
pommade 
Changement du pansement toutes les 48h à 72h 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Films de polyuréthane 

Visulin®  Tegaderm®  

Indications :  

- Plaies propres peu exsudatives  

- Erythème et désépidermisation des plaies aigües 
ou chroniques 

- Fixation des cathéters centraux et périphériques  

- Pansement secondaire des hydrogels ou alginates 

Caractéristiques : Pansement fin de polyuréthane 
enduit d’un adhésif 

Transparent et semi-perméable  

Contre-indications : Plaies infectées, plaies 
exsudatives 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Eviter les bulles d’air qui favorisent le décollement 

Retirer par étirement, tangentiellement à la peau 

Fréquence de changement : 

Au minimum tous les 3 jours, au maximum tous les 8 jours 

Références CHU 

Visulin®  
06x10cm 
10x14cm 
15x26cm 

Tegaderm® 
Adulte: 7x8,5cm 
Pédiatrique: 5x7,5cm 



Escarre stade 2 Phlycthène Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Percer à l’aiguille ou réaliser une brèche au bistouri 
pour évacuer le contenu (maintenir le toit en place 
si possible) 

Points particuliers : 
Penser à vérifier les autres points d’appuis similaires 

Recouvrir la plaie d’un hydrocolloïde fin ou d’une 
interface 
Changement du pansement toutes les 48h à 72h 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Escarre stade 2 
Désépidermisation 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion 

Points particuliers :  
Sur zone anatomique difficile hydrater avec une 
pommade une fois par jour 

Recouvrir la plaie d’un hydrocolloide fin ou 
interface 
 
A refaire toutes les 48H en fonction de la tenue du 
pansement 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Escarre stade 3 fibrineuse 

Avant Fin  de cicatrisation 

Avant  Fin de cicatrisation 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique de la fibrine 

Points particuliers : 
A la fin de la détersion la profondeur de la plaie 
permettra de déterminera le stade de la plaie 

Recouvrir la plaie : 
d’un pansement primaire 
  -Hydrogel  
  -ou Alginate humidifié au sérum physiologique  
  -ou Hydrofibre 
et d’un pansement secondaire  
  -Hydrocellulaire  en cas d’exsudat abondant ou de 
peau périlésionnelle lésée 
  -ou Hydrocolloïde en cas d’exsudat modéré 
  - ou en seconde intention  mise en place d’un TPN   
après une détersion suffisante  
   
Réfection  quotidienne du soin tant que la plaie est 
fibrineuse 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Indications (HAS 2007) :  
Plaies aigues avec perte de substance étendue et /ou profonde, avec ou sans infection 
- Plaie traumatique non suturable 
- Exérèse chirurgicale 
- Désunion de la plaie opératoire 
- Abdomen ouvert 
Plaies chroniques: utilisation après échec d’un traitement conventionnel 
- Ulcères de jambe nécessitant une greffe cutanée 
- Escarres de stade 3 ou 4 dans l’objectif d’une greffe ou d’un lambeau 
- Plaies du pied diabétique avec perte de substance étendue et /ou profonde 

Caractéristiques : La thérapie par pression négative consiste à placer la surface d’une plaie sous une pression 
inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une 
source de dépression et à un système de recueil des exsudats  

Contre-indications : Saignements actifs, fistule non explorée, plaie tumorale, infection non contrôlée, tissu 
nécrotique nécessitant un parage, absence d’interface entre le tube digestif et le système en dépression, membres 
inférieurs avec insuffisance artérielle non revascularisée 

Référents CHU 
Stomathérapie  8 21 86 

Pour en savoir plus (conduite soignante) 
cliquez ici 

Traitement par pression négative 



Conduite soignante :  
Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Faire une détersion mécanique de la fibrine 
Une interface peut-être déposée sur le lit de la plaie pour protéger le lit de la plaie 
En cas d’escarres multiples un montage en Y peut assurer la gestion de 2 plaies 

Traitement par pression négative 

Les plis ou dépressions 
cutanées peuvent être 
comblés avec des barrettes 
d’hydrocolloïde  

Placer le film adhésif sur 
l’ensemble des éléments 
pour assurer 
l’étanchéité, percer le 
film et positionner le 
système d’aspiration 

Tailler la mousse ou la gaze 
aux dimensions de la plaie  
Dans les plaies tunellisées 
ou avec des décollements, 
introduire de la gaze ou de 
la mousse jusqu'à 
l’obtention de tissus sains 

Connecter la tubulure à 
celle du  réservoir et régler 
la dépression en continu 
(80-120mmHg) 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Escarre stade 3 nécrotique  

Nécrose sèche Apres detersion 

Nécrose humide 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : Réfection  quotidienne du soin tant que la plaie est nécrotique 
A la fin de la détersion la profondeur de la plaie permettra de déterminer le stade de la plaie 

Détersion mécanique de la nécrose si trop 
cartonnée, la retirer quand elle commence à se 
ramollir 
Scarifier la zone nécrosée avec un bistouri  
Recouvrir la plaie par un pansement primaire qui va 
favoriser la détersion autolytique : hydrogel  ou 
alginate humidifié au sérum physiologique ou 
hydrofibre humidifiée   
Fermeture par un pansement hydrocolloïde 

Détersion mécanique de la nécrose  
Recouvrir la plaie d’un pansement primaire pour 
favoriser la détersion autolytique : hydrogel  ou 
alginate humidifié au sérum physiologique ou 
hydrofibre humidifiée   
Fermeture par un pansement hydrocolloïde ou 
hydrocellulaire en  fonction de l’exsudat 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Escarre stade 3 infectée Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique des tissus fibrino –
nécrotiques, des fibres tendineuses et des esquilles 
osseuses 

Points particuliers : Possibilité de positionner un 
pansement au charbon si plaie malodorante 

Recouvrir la plaie d’un alginate après contrôle de 
l’infection 
Fermeture par un pansement hydrocellulaire en  
fonction de l’exsudat 
 
Rythme de réfection quotidien  

Une plaie cliniquement infectée doit 
IMPERATIVEMENT faire l’objet d’un prélèvement 
bactériologique profond de bonne qualité, après 
détersion 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Pansements au charbon 

Indications : Pansement des plaies malodorantes 
et/ou infectées 
Pansement primaire ou secondaire des plaies aigües 
ou chroniques   

Caractéristiques : Composé de charbon végétal qui 
adsorbe les odeurs +/- absorbant. Certains 
contiennent des ions argent  

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie, charbon côté plaie, ou sur le pansement primaire 
Peut être découpé 
Maintenir avec un pansement non occlusif +/- absorbant 
selon la plaie. 
 

Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 2-3 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Actisorb® 

Références CHU 

Actisorb® 10x10cm 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Escarre stade 3 bourgeonnante  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion douce des débris cellulaires 

Points particuliers : 
Lavage doux du lit de la plaie  pour  préserver les 
bourgeons en croissance 

Recouvrir la plaie d’un pansement type 
hydrocolloide  fin ou interface 
En cas de décollement ou de cavité, mécher sans 
tasser avec un alginate  ou un hydrofibre  en 
fonction  de l’exsudat 
Fermeture par un pansement hydrocellulaire en  
fonction de l’exsudat 
 

Réfection toutes les 48H en fonction de la 
saturation du pansement 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Escarre stade 4 fibrineuse Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique de la fibrine 

Points particuliers : 
A la fin de la détersion, on pourra préciser le stade 
de l’escarre 

Recouvrir la plaie : 
d’un pansement primaire 
  -Hydrogel   
  -ou Alginate humidifié au sérum physiologique  
  -ou Hydrofibre 
et d’un pansement secondaire  
  -Hydrocellulaire  en cas d’exsudat abondant ou de 
peau périlésionnelle lésée 
  -ou Hydrocolloïde en cas d’exsudat modéré 
  - ou en seconde intention  mise en place d’un TPN   
après une détersion suffisante  
   
Réfection  quotidienne du soin tant que la plaie est 
fibrineuse 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications (HAS 2007) :  
Plaies aigues avec perte de substance étendue et /ou profonde, avec ou sans infection 
- Plaie traumatique non suturable 
- Exérèse chirurgicale 
- Désunion de la plaie opératoire 
- Abdomen ouvert 
Plaies chroniques: utilisation après échec d’un traitement conventionnel 
- Ulcères de jambe nécessitant une greffe cutanée 
- Escarres de stade 3 ou 4 dans l’objectif d’une greffe ou d’un lambeau 
- Plaies du pied diabétique avec perte de substance étendue et /ou profonde 

Caractéristiques : La thérapie par pression négative consiste à placer la surface d’une plaie sous une pression 
inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une 
source de dépression et à un système de recueil des exsudats  

Contre-indications : Saignements actifs, fistule non explorée, plaie tumorale, infection non contrôlée, tissu 
nécrotique nécessitant un parage, absence d’interface entre le tube digestif et le système en dépression, membres 
inférieurs avec insuffisance artérielle non revascularisée 

Référents CHU 
Stomathérapie  8 21 86 

Pour en savoir plus (conduite soignante) 
cliquez ici 

Traitement par pression négative 



Conduite soignante :  
Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Faire une détersion mécanique de la fibrine 
Une interface peut-être déposée sur le lit de la plaie pour protéger le lit de la plaie 
En cas d’escarres multiples un montage en Y peut assurer la gestion de 2 plaies 

Traitement par pression négative 

Les plis ou dépressions 
cutanées peuvent être 
comblés avec des barrettes 
d’hydrocolloïde  

Placer le film adhésif sur 
l’ensemble des éléments 
pour assurer 
l’étanchéité, percer le 
film et positionner le 
système d’aspiration 

Tailler la mousse ou la gaze 
aux dimensions de la plaie  
Dans les plaies tunellisées 
ou avec des décollements, 
introduire de la gaze ou de 
la mousse jusqu'à 
l’obtention de tissus sains 

Connecter la tubulure à 
celle du  réservoir et régler 
la dépression en continu 
(80-120mmHg) 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : Combler la plaie avec le 
nombre de pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 

Conduite soignante : Combler la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2?5x40cm 

Précautions d’emploi : Laisser déborder sur la peau 
périlésionnelle 
Recouvrir d’un pansement secondaire permettant 
de maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, 
film ou compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour 
faciliter le retrait  

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Escarre stade 4 nécrotique  

Nécrose sèche 

Nécrose humide 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : Réfection  quotidienne du soin tant que la plaie est nécrotique 

Détersion mécanique de la nécrose si trop 
cartonnée, la retirer quand elle commence à se 
ramollir 
Scarifier la zone nécrosée avec un bistouri  
Recouvrir la plaie par un pansement primaire qui va 
favoriser la détersion autolytique : hydrogel  ou 
alginate humidifié au sérum physiologique ou 
hydrofibre humidifiée   
Fermeture par un pansement hydrocolloïde 

Détersion mécanique de la nécrose  
Recouvrir la plaie d’un pansement primaire pour 
favoriser la détersion autolytique : hydrogel  ou 
alginate humidifié au sérum physiologique ou 
hydrofibre humidifiée   
Fermeture par un pansement hydrocolloïde ou 
hydrocellulaire en  fonction de l’exsudat 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Escarre stade 4 infectée 

Escarre infectée 

Avant Aprés 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique des tissus fibrino –
nécrotiques, des fibres tendineuses et des esquilles 
osseuses 

Points particuliers : Possibilité de positionner un 
pansement au charbon si plaie malodorante 

Recouvrir la plaie d’un alginate  après contrôle de 
l’infection 
Fermeture par un pansement hydrocellulaire en  
fonction de l’exsudat 
 
Rythme de réfection quotidien  

Une plaie cliniquement infectée doit 
IMERATIVEMENT faire l’objet d’un prélèvement 
bactériologique profond de bonne qualité, après 
détérsion 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Pansements au charbon 

Indications : Pansement des plaies malodorantes 
et/ou infectées 
Pansement primaire ou secondaire des plaies aigües 
ou chroniques   

Caractéristiques : Composé de charbon végétal qui 
adsorbe les odeurs +/- absorbant. Certains 
contiennent des ions argent  

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie, charbon côté plaie, ou sur le pansement primaire 
Peut être découpé 
Maintenir avec un pansement non occlusif +/- absorbant 
selon la plaie. 
 

Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 2-3 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Actisorb® 

Références CHU 

Actisorb® 10x10cm 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Escarre stade 4 bourgeonnante  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion douce des débris cellulaires 

Points particuliers : 
Lavage doux du lit de la plaie  pour  préserver les 
bourgeons en croissance 

Recouvrir la plaie d’un pansement type 
hydrocolloide  fin ou interface 
En cas de décollement ou de cavité, mécher sans 
tasser avec un alginate ou un hydrofibre  en 
fonction  de l’exsudat 
Fermeture par un pansement hydrocellulaire en  
fonction de l’exsudat 
 

Réfection toutes les 48H en fonction de la 
saturation du pansement 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Escarre avec ostéite Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion douce des débris cellulaires 

Points particuliers : Possibilité de positionner un 
pansement au charbon si plaie malodorante 

Recouvrir la plaie d’un alginate après contrôle de 
l’infection 
Fermeture par un pansement hydrocellulaire en  
fonction de l’exsudat 
 
Rythme de réfection quotidien  

Une plaie cliniquement infectée doit 
IMERATIVEMENT faire l’objet d’un prélèvement 
bactériologique profond de bonne qualité, après 
détérsion 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Pansements au charbon 

Indications : Pansement des plaies malodorantes 
et/ou infectées 
Pansement primaire ou secondaire des plaies aigües 
ou chroniques   

Caractéristiques : Composé de charbon végétal qui 
adsorbe les odeurs +/- absorbant. Certains 
contiennent des ions argent  

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie, charbon côté plaie, ou sur le pansement primaire 
Peut être découpé 
Maintenir avec un pansement non occlusif +/- absorbant 
selon la plaie. 
 

Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 2-3 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Actisorb® 

Références CHU 

Actisorb® 10x10cm 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Escarre avec 
hyperbourgeonnement  

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique douce des débris cellulaires 

Points particuliers  : biopsie cutanée (avis médical) 

Recouvrir la plaie :  
Appliquer un corticoïde local, sur les zones d’hyper-
bourgeonnement ( 1 pansement sur 2 ou 3 jours) et 
couvrir d’une interface 
ou appliquer le crayon au nitrate d’argent : 1 
application par semaine et couvrir d’une interface 
 

Fermeture par un pansement hydrocellulaire en  
fonction de l’exsudat 



Autres pansements : crayon nitrate 
d’argent 

Indications : Plaies hyperbourgeonnantes 

Caractéristiques : Nitrate d’argent: 63,3%  - Nitrate 
de potassium: 36,7%  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer directement sur la plaie, après avoir humidifier la 
pointe du crayon 

Protéger le pourtour de la plaie par de la vaseline 

Mettre un pansement secondaire type bandage 

Fréquence de changement : 

Tous les jours pendant 5 jours maximum 

Références CHU 

Crayon porte nitrate 
d’argent 



Crèmes/Pommades : 
dermocorticoïdes d’activité forte 

Références CHU 

Bétaméthasone (betneval) crème Tube 30g Dermite, dishydrose, prurigo… 

Bétaméthasone salicylique 
(diprosalic) 

Pommade 
Lotion 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Dermite, dishydrose, prurigo… 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Escarre de localisation atypique  

Sonde urinaire Sonde naso-gastrique 

Lunettes à oxygène Etui pénien 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion 

Points particuliers : 
Prévoir une fixation qui évite les tractions ou les 
frottements 

Vérifier les fixations des dispositifs 
quotidiennement et mobilisez les si possible, 
adapter la bonne taille 
Protéger la zone de contact avec des hydrocolloïdes 
Préférer des  dispositifs en silicone 
Hydrater les zones d’appui par des hydrocolloides 
en poudre ou des hydrogels ou des pommades 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



L’ulcère de jambe est une plaie chronique située sous le 
genou et à étiologie essentiellement vasculaire ULCERE DE JAMBE : Pré-requis 

Ulcère veineux :  

 - Le plus fréquent des ulcères vasculaires 

 - Lié à l’hyperpression veineuse et à ses conséquences microcirculatoires 

 - Localisé en zone péri-malléolaire 

 - Aspect fibrineux ou fibrino-bourgeonnant, unique (+/-), à extension superficielle, en carte de  géographie 
 (+/-), peu douloureux (+/-) 

Ulcère artériel :  

 - 20 à 40 % des ulcères de jambe 

 - Lié à l’hypoxie tissulaire, évolution d’une AOMI 

 - Localisé en distalité (dos du pied, orteils ou talon), ou suspendu (tiers sup-externe de jambe)  

 - Creusant, d’aspect nécrotique souvent multiple (+/-), à l'emporte pièce (+/-) 

 - Extrêmement douloureux 

Ulcère mixte :   

 - Fréquent, un cas sur deux après 80 ans 

 - à prédominance veineux avec une participation artérielle, avec association des caractéristiques des ulcères 
 veineux et artériels 

Ulcère angiodermitique :  

 - Préférentiellement chez la femme (+60 ans), dans le cadre d’une hypertension artérielle 

 - Localisation au tiers moyen et externe de la jambe, hyperalgique 

 - Débute par une plaque purpurique puis nécrotique à extension rapide, superficielle et adhérente 

 - Notion de traumatisme initial  

Autres causes rares : infections, neuropathies, vascularites, calcinoses, anémies hémolytiques, 
médicaments (Hydrea), tumeurs ulcérées, drogues, arachnidisme, pathomimies… 



http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-01/pansements_synthese_rapport.pdf  
→ Recommandations de l’HAS concernant les dispositifs médicaux 
 
https://www.vidal.fr/substances/3383/sulfadiazine_argentique/  
→ Indication de la sulfadiazine argentique 
 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-
_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf  
→ Recommandations de l’HAS concernant la compression veineuse 
 
http://www.sffpc.org/  

ULCERE DE JAMBE : Pré-requis 



Ulcère de jambe :  
quelle est la plaie du patient ? 

Ulcère artériel  
fibrineux 

Ulcère artériel 
nécrotique 

Ulcère artériel 
bourgeonnant 

Ulcère artériel      
infecté 

Ulcère veineux 
fibrineux 

Ulcère veineux 
bourgeonnant 

Ulcère veineux     
infecté 

Ulcère mixte fibrineux Ulcère mixte nécrotique 
Ulcère mixte 
bourgeonnant 

Ulcère mixte infecté 

Ulcère 
hyperbourgeonnant 

Angiodermite 
nécrosante 

Ulcère de cause rare 



Ulcère veineux fibrineux  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique ou autolytique 

Points particuliers : Traitement étiologique par 
compression veineuse 

Recouvrir la plaie :  
Fibrine sèche : hydrogel + pansement secondaire 
type hydrocolloïde, ou irrigo-absorbant 
Fibrine humide : gestion de l ’ exsudat par 
hydrocellulaire, alginate, hydrofibre, ou mèche 
hydro-détersive 



Compression veineuse 

La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à 
partir du stade C2 (varices ≥ 3 mm) selon la classification CEAP  
Elle va exercer sur la surface cutanée une contre pression destinée à réduire le calibre des 

veines superficielles, à renforcer l’efficacité de la pompe musculaire du mollet et à diminuer 

l’œdème par action mécanique 
 

Indication dans le traitement de l’ulcère veineux :  
bandages multitypes en 1ère intention ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court 
ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mm Hg 
 

Contre-indications générales : 
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0.6  
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mm Hg  
- Phlegmatia coerulea dolens  
- Thrombose septique  
 
 

 
Pour en savoir plus : Recommandations HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
12/fichede_bon_usage_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf  



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère veineux bourgeonnant  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique douce ou autolytique 

Points particuliers : Traitement étiologique par 
compression veineuse 
En phase d ’ épidermisation, espacer les 
pansements (réfection tous les 3-5 jours) 

Recouvrir la plaie :  
En fonction de l’exsudat, recouvrir d’un interface, 
ou pansement inhibiteur des métallo-protéases, ou 
hydrocellulaire (du moins absorbant au plus 
absorbant) 



Autres pansements : Inhibiteurs des 
métallo-protéases 

Urgostart® 

Indications : Plaies chroniques n’évoluant plus avec 
d’autres pansements 
Urgostart® : plaies chroniques exsudatives 
Urgostart interface® : plaies chroniques 
anfractueuses ou dans des localisations difficiles ou 
dans le méchage des plaies creuses  

Caractéristiques :  

Urgostart® : matrice lipido-colloïde micro-

adhérente absorbante (carboxyméthylcellulose + 

polyuréthane) + Nano Oligo Saccharide Factor NOSF 

(inhibiteur des métallo-protéases) 

Urgostart interface® : trame de polyester 

imprégnée de carboxyméthylcellulose, de vaseline 

et de NOSF  

Contre-indications : Plaies cancéreuses 

Plaies fistuleuses révélatrices d’une abcédation 

profonde 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire 

Fréquence de changement : 

Tous les 2 à 4 jours, et peut être laissé en place 7 jours en 
fonction des exsudats 

Références CHU 

Urgostart® 
Urgostart® interface 

13x12cm 
10x10cm 



Compression veineuse 

La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à 
partir du stade C2 (varices ≥ 3 mm) selon la classification CEAP  
Elle va exercer sur la surface cutanée une contre pression destinée à réduire le calibre des 

veines superficielles, à renforcer l’efficacité de la pompe musculaire du mollet et à diminuer 

l’œdème par action mécanique 
 

Indication dans le traitement de l’ulcère veineux :  
bandages multitypes en 1ère intention ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court 
ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mm Hg 
 

Contre-indications générales : 
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0.6  
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mm Hg  
- Phlegmatia coerulea dolens  
- Thrombose septique  
 
 

 
Pour en savoir plus : Recommandations HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
12/fiche_de_bon_usage_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf  



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère veineux infecté  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique ou autolytique 

Points particuliers :  
Réfection quotidienne 
Diminuer le niveau de compression 

Recouvrir la plaie :  
Pansement bactériostatique 
Choix en fonction de l’exsudat (du moins absorbant 
au plus absorbant) alginate, hydrofibre ou sur 
prescription médicale sulfadiazine argentique 

Prélèvement bactériologique de qualité 

Infection à pyocyanique :  
ne pas confondre avec une nécrose artérielle 



Crèmes/Pommades : crèmes pour 
brûlures 

Références CHU 

Sulfadiazine (flammazine) Crème Tube 50g – Pot 500g Brûlures 1er degré, plaies infectées 

Sulfadiazine/cérium 
(flammacérium) 

Crème Pot 500g Brûlures 1er degré 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère artériel fibrineux  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : Pas de détersion en l’absence 
de revascularisation 
Contre-indication de l’hydrogel, de l’hydrocolloïde 
et de l’hydrofibre 

Recouvrir la plaie :  
En fonction de l ’ exsudat, recouvrir d’un 
hydrocellulaire ou d’un alginate (du moins 
absorbant au plus absorbant) 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Ulcère artériel nécrotique  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : Pas de détersion en l’absence 
de revascularisation 
En cas de signes d’infection prélèvement 
bactériologique de qualité 

Recouvrir la plaie :  
Avant revascularisation :  
- Momification et pansement sec ou charbon si 

pas d’exsudat 
- Alginate si exsudats 
Après revascularisation :  
- décapage possible et scarification de la nécrose 
- Hydrogel + pansement secondaire type 

Hydrocolloïde ou interface 
- Alginate +/- humidifié si exsudat 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Ulcère artériel bourgeonnant  
Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : Contre-indication de 
l’hydrogel, de l’hydrocolloïde et de  l’hydrofibre 

Recouvrir la plaie :  
Choix en fonction de l ’ exsudat interface, ou 
pansement inhibiteur des métallo-protéases, ou 
hydrocellulaire, ou alginate (du moins absorbant au 
plus absorbant)  



Autres pansements : Inhibiteurs des 
métallo-protéases 

Urgostart® 

Indications : Plaies chroniques n’évoluant plus avec 
d’autres pansements 
Urgostart® : plaies chroniques exsudatives 
Urgostart interface® : plaies chroniques 
anfractueuses ou dans des localisations difficiles ou 
dans le méchage des plaies creuses  

Caractéristiques :  

Urgostart® : matrice lipido-colloïde micro-

adhérente absorbante (carboxyméthylcellulose + 

polyuréthane) + Nano Oligo Saccharide Factor NOSF 

(inhibiteur des métallo-protéases) 

Urgostart interface® : trame de polyester 

imprégnée de carboxyméthylcellulose, de vaseline 

et de NOSF  

Contre-indications : Plaies cancéreuses 

Plaies fistuleuses révélatrices d’une abcédation 

profonde 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire 

Fréquence de changement : 

Tous les 2 à 4 jours, et peut être laissé en place 7 jours en 
fonction des exsudats 

Références CHU 

Urgostart® 
Urgostart® interface 

13x12cm 
10x10cm 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Ulcère artériel infecté  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers :  
Pas de détersion en l’absence de revascularisation 
Réfection quotidienne du pansement 

Recouvrir la plaie :  
Pansement bactériostatique (alginate) ou 
sulfadiazine argentique sur prescription 

Prélèvement bactériologique de qualité 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Crèmes/Pommades : crèmes pour 
brûlures 

Références CHU 

Sulfadiazine (flammazine) Crème Tube 50g – Pot 500g Brûlures 1er degré, plaies infectées 

Sulfadiazine/cérium 
(flammacérium) 

Crème Pot 500g Brûlures 1er degré 



Ulcère mixte fibrineux  

 

 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion à discuter (doppler + IPS) 

Points particuliers :  
Si pas de détersion, traiter comme un ulcère artériel 
fibrineux 
Compression veineuse à discuter en fonction de 
l’atteinte artérielle 

Recouvrir la plaie :  
Fibrine sèche : hydrogel + pansement secondaire 
(hydrocolloïde), irrigo-absorbant 
Fibrine humide : gestion de l ’ exsudat 
(hydrocellulaire, alginate, hydrofibre, mèche hydro-
détersive) 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Compression veineuse 

La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à 
partir du stade C2 (varices ≥ 3 mm) selon la classification CEAP  
Elle va exercer sur la surface cutanée une contre pression destinée à réduire le calibre des 

veines superficielles, à renforcer l’efficacité de la pompe musculaire du mollet et à diminuer 

l’œdème par action mécanique 
 

Indication dans le traitement de l’ulcère veineux :  
bandages multitypes en 1ère intention ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court 
ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mm Hg 
 

Contre-indications générales : 
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0.6  
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mm Hg  
- Phlegmatia coerulea dolens  
- Thrombose septique  
 
 

 
Pour en savoir plus : Recommandations HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
12/fiche_de_bon_usage_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf  



Ulcère mixte nécrotique  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion à discuter (selon doppler + IPS) 

Points particuliers : 
Si pas de détersion traiter comme un ulcère artériel 
nécrotique 

Recouvrir la plaie :  
Nécrose sèche : hydrogel + pansement secondaire 
(hydrocolloïde), irrigo-absorbant 
Nécrose humide : gestion de l ’ exsudat 
(hydrocellulaire, alginate, hydrofibre, mèche hydro-
détersive) 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère mixte bourgeonnant  

 

 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : 
En phase d ’ épidermisation, espacer les 
pansements (réfection tous les 3-5 jours) 
Compression veineuse à discuter en fonction de 
l’atteinte artérielle 

Recouvrir la plaie :  
En fonction de l’exsudat, recouvrir d’un interface, 
ou pansement inhibiteur des métallo-protéases, ou 
hydrocellulaire (du moins absorbant au plus 
absorbant) 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Autres pansements : Inhibiteurs des 
métallo-protéases 

Urgostart® 

Indications : Plaies chroniques n’évoluant plus avec 
d’autres pansements 
Urgostart® : plaies chroniques exsudatives 
Urgostart interface® : plaies chroniques 
anfractueuses ou dans des localisations difficiles ou 
dans le méchage des plaies creuses  

Caractéristiques :  

Urgostart® : matrice lipido-colloïde micro-

adhérente absorbante (carboxyméthylcellulose + 

polyuréthane) + Nano Oligo Saccharide Factor NOSF 

(inhibiteur des métallo-protéases) 

Urgostart interface® : trame de polyester 

imprégnée de carboxyméthylcellulose, de vaseline 

et de NOSF  

Contre-indications : Plaies cancéreuses 

Plaies fistuleuses révélatrices d’une abcédation 

profonde 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire 

Fréquence de changement : 

Tous les 2 à 4 jours, et peut être laissé en place 7 jours en 
fonction des exsudats 

Références CHU 

Urgostart® 
Urgostart® interface 

13x12cm 
10x10cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Compression veineuse 

La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à 
partir du stade C2 (varices ≥ 3 mm) selon la classification CEAP  
Elle va exercer sur la surface cutanée une contre pression destinée à réduire le calibre des 

veines superficielles, à renforcer l’efficacité de la pompe musculaire du mollet et à diminuer 

l’œdème par action mécanique 
 

Indication dans le traitement de l’ulcère veineux :  
bandages multitypes en 1ère intention ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court 
ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mm Hg 
 

Contre-indications générales : 
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0.6  
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mm Hg  
- Phlegmatia coerulea dolens  
- Thrombose septique  
 
 

 
Pour en savoir plus : Recommandations HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
12/fiche_de_bon_usage_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf  



Ulcère mixte infecté  

 

 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion à discuter (selon doppler + IPS) 

Points particuliers : 
Réfection quotidienne du pansement 
Prélèvement bactériologique de qualité 

Recouvrir la plaie :  
Pansement bactériostatique 
Choix en fonction de l’exsudat (du moins absorbant 
au plus absorbant) alginate, hydrofibre ou 
sulfadiazine argentique (sur prescription) 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Crèmes/Pommades : crèmes pour 
brûlures 

Références CHU 

Sulfadiazine (flammazine) Crème Tube 50g – Pot 500g Brûlures 1er degré, plaies infectées 

Sulfadiazine/cérium 
(flammacérium) 

Crème Pot 500g Brûlures 1er degré 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 
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Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère hyperbourgeonnant  Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Points particuliers : 
Devant un hyper bourgeonnement sur une plaie 
chronique évoluant depuis plusieurs années, 
suspecter une transformation maligne  → avis 
dermatologique pour biopsie 

Recouvrir la plaie :  
Hyper bourgeonnement localisé : application de 
nitrate d’argent 
Hyper bourgeonnement étendu :  Application de 
dermocorticoïdes topiques sur la plaie  
Pansement secondaire en fonction de l’exsudat → 
pansement inhibiteur des métallo-protéases, 
interface, hydrocellulaire (du moins absorbant au 
plus absorbant) 



Autres pansements : crayon nitrate 
d’argent 

Indications : Plaies hyperbourgeonnantes 

Caractéristiques : Nitrate d’argent: 63,3%  - Nitrate 
de potassium: 36,7%  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer directement sur la plaie, après avoir humidifier la 
pointe du crayon 

Protéger le pourtour de la plaie par de la vaseline 

Mettre un pansement secondaire type bandage 

Fréquence de changement : 

Tous les jours pendant 5 jours maximum 

Références CHU 

Crayon porte nitrate 
d’argent 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Autres pansements : Inhibiteurs des 
métallo-protéases 

Urgostart® 

Indications : Plaies chroniques n’évoluant plus avec 
d’autres pansements 
Urgostart® : plaies chroniques exsudatives 
Urgostart interface® : plaies chroniques 
anfractueuses ou dans des localisations difficiles ou 
dans le méchage des plaies creuses  

Caractéristiques :  

Urgostart® : matrice lipido-colloïde micro-

adhérente absorbante (carboxyméthylcellulose + 

polyuréthane) + Nano Oligo Saccharide Factor NOSF 

(inhibiteur des métallo-protéases) 

Urgostart interface® : trame de polyester 

imprégnée de carboxyméthylcellulose, de vaseline 

et de NOSF  

Contre-indications : Plaies cancéreuses 

Plaies fistuleuses révélatrices d’une abcédation 

profonde 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire 

Fréquence de changement : 

Tous les 2 à 4 jours, et peut être laissé en place 7 jours en 
fonction des exsudats 

Références CHU 

Urgostart® 
Urgostart® interface 

13x12cm 
10x10cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Crèmes/Pommades : 
dermocorticoïdes d’activité forte 

Références CHU 

Bétaméthasone (betneval) crème Tube 30g Dermite, dishydrose, prurigo… 

Bétaméthasone salicylique 
(diprosalic) 

Pommade 
Lotion 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Dermite, dishydrose, prurigo… 

Indications : Dermites, dishydrose, prurigo, eczéma de contact, lupus érythémateux, granulome annulaire, lichen, 
psoriasis, piqure d’insecte 

Contre-indications : Hypersensibilité aux corticoïdes, infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique primitives, 
lésion ulcéreuse, acné rosacée, application sur les paupières 



Angiodermite nécrosante  

Points particuliers : 
Protéger les berges (risque d’extension) 
Avis dermatologique pour indication de greffes en 
pastilles répétées ou chirurgical (plasticien) pour 
parage et greffe en un seul temps 

Recouvrir la plaie :  
Nécrose sèche : hydrogel + pansement secondaire 
(éviter pansement adhésif) 
Nécrose humide : gestion de l ’ exsudat 
(hydrocellulaire, alginate, hydrofibre) 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion prudente car risque d’extension 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 
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Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  
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Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 
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Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  
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Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère de cause rare 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum 
physiologique 
Séchage soigneux 
Détersion en fonction de 
l’étiologie 

Recouvrir la plaie :  
En fonction de l’étiologie 
Gérer l’exsudat par choix 
d’un pansement adapté 
Traitement médical de 
l’étiologie 

Avis dermatologique 
indispensable 

Vasculite livédoïde Vascularite Calciphylaxie Calcinose 

Ulcère post-erysipèle 
Pyoderma 
gangrenosum Pustulose érosive Carcinome 

Injection intra-
vasculaire de drogue 

Envenimation par 
piqure d’araignée Ulcère à l’hydroxyurée Carence en vitamine C 



Conseils de 
prévention 

Mécanismes de 
survenue d’une plaie 

Ulcère du pied diabétique 

Gradation du risque 
podologique 

Mise en décharge d’une 
plaie du pied 

Pied de 
Charcot 

Mesures générales 
de soin d’une plaie 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 
Regroupe les différents spécialistes du CHU intervenant auprès des patients diabétiques porteurs de 
plaie du pied  - connaître les membres du groupe - 

Consultation « plaie »     site de Caremeau   04 66 68 32 69  
      site du Grau du Roi  04 66 02 25 34 
   
Formation :  Pied diabétique – service formation du CHU 
  DU pied diabétique Nîmes-Montpellier isabelle.caradec@umontpellier.fr 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr 
 nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 
 
 

Recommandations, liens utiles : 

www.sfdiabete.org/ressources/groupes-de-travail/en-activite/pied-diabetique 

www.iwgdf.org 

www.invs.sante.fr/beh/2015/34-35/index.html 

www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/consensus/pieddiabetique2006-long.pdf 

www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-

12/methodo_sortie_rehospit_pied_diabetique_web.pdf 

www.ameli.fr/professionnels-de-sante/pedicures-podologues/exercer-au-quotidien/diabete-prevenir-

les-complications-du-pied.php 

www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Ameliorer_la_prise_en_charge_des_plaies_chronique

s.pdf 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 

 Fondateur :  Dr Jean-Louis RICHARD 
  
Président :   Dr Sophie SCHULDINER (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
 
Secrétaires : Dr Anne BRUNON (Réeducation et Réadaptation Locomotrice) 
  Dr Nathalie JOURDAN (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
   
Membres :  Dr Dominique BLIN (Imagerie médicale) 
  Dr Pascal BRANCHEREAU (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Stéphanie BUVRY (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Dr Nicolas CELLIER (Orthopédie)  
  Pr Laurent COLLOMBIER (Médecine Nucléaire) 
  Dr Catalin COSMA (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Olivier GILLY (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Pr Jean-Philippe LAVIGNE (Bactériologie) 
  Dr Catherine LECHICHE (Maladies infectieuses) 
  Dr Claire PARER-RICHARD (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Pr Antonia-PEREZ-MARTIN (Explorations vasculaires) 
  Dr Eric PICARD (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Michel RODIER (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Dr Claire SIMON (Pharmacie) 
  Pr Albert SOTTO (Maladies infectieuses) 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr, nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 



3 causes de fragilité du pied 

Neuropathie 
Artériopathie 

Déformations 

Formation d’un cal Hémorragie  
sous-cutanée 

Rupture de  
la peau 

Infection profonde  
avec ostéite 



Ameli.fr 



Matériel nécessaire :  

- Doppler de poche (8-10MHz) 

- Brassard de tension, manchette 12-15cm de large 

 

Conditions :  

Patient allongé en décubitus, au repos depuis quelques minutes 

Mesure de la pression brachiale systolique D et G 

Mesure de la pression systolique à la cheville (tibiale postérieure) 

 

 

IPS = Pression artérielle systolique la plus haute à la cheville 

           Pression artérielle systolique brachiale la plus haute 

 
 

Résultats :  

Norme :  0,90-1,3   

Artériopathie des membres inférieurs  <0,9 

Urgence si IPS <0,5 ou P° cheville <50mmHg 

Médiacalcose jambière partielle >1,30 

Index systolique Cheville/Bras ou IPS : 

Brassard placé juste au-dessus des malléoles 

http://www.angioweb.fr 

Causes d’erreur : 

Médiacalcose des artères jambières (surestimation) 

Oedème 

Non respect des conditions de mesure 



IWGDF, 2011 



ARTERIOPATHIE PERIPHERIQUE 

Insuffisance de perfusion cutanée 

Traumatisme, Conflit de chaussage 

Ulcère ischémique 
15% des cas 

NEUROPATHIE 
Sensitive, motrice, autonome 

Perte de la sensation protectrice 

Contraintes mécaniques élevées 

Ulcère neuropathique 
60% des cas 

Ulcère neuro-ischémique 
25% des cas 

Plaie plantaire ou face 
dorsale des orteils, 
indolore, à l’emporte-
pièce, sur zone d’appui 
hyperkératosique 

Plaie du bord des pieds 
ou des orteils, 
douloureuse, à fond 
sanieux et pourtour 
inflammatoire 

Classer la plaie (PEDIS, Université du Texas) 
Faire le bilan vasculaire (Doppler artériel des membres inférieurs) et 
radiologique (radiographie standard, à répéter à 2 semaines) 
Rechercher des signes d’infection (prélèvement bactériologique et 
antibiothérapie si nécessaire) 
Mettre en décharge 
Equilibre glycémique, état nutritionnel 
Traitement de la douleur, VAT, anti-coagulation préventive 
Hospitalisation si nécessaire 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Ulcère superficiel 

Atteinte des 
tissus mous 

Sepsis 

Atteinte de l’os, 
tendon, 

articulation 

Non infecté 
pas de prélèvement 
Pas de traitement 

 

 

x 1 à 2 semaines  

voire 4 semaines 
 

 
 

Ostéite : 6 semaines 
 
 

 
Traitement IV  

puis per os 

Antibiothérapie générale 

probabiliste si nécessaire puis  

adaptée à l’antibiogramme 

 

Pas d’antiseptiques 

Pas d’antibiotiques locaux  

Infecté 
= 

Prélèvement  
bactériologique 

IWGDF, 2011 
Se référer au Guide d’infectiologie du CHU 

Traitement de l’infection 



Perfusion 
Extension / 

taille 
Profondeur (Depth) Infection Sensibilité 

Grade 1 
Artères pédieuses et tibiales 
postérieure palpables 
Ou IPS entre 0,9 et 1,1 
Ou IPO >0,6 
Ou TcP02>60mmHg 

En cm2 après 
débridement 

Grade 1 
Ulcère superficiel de pleine épaisseur, 
n’atteignant aucune structure plus 
profonde que le derme 

Grade 1 
Pas de signe d’infection 

Grade 1 
Pas de perte de sensibilité 

Grade 2 
Claudication intermittente 
Ou IPS<0,9 mais P°cheville >50mmHg 
Ou IPO<0,6 mais P°orteil >30mmHg 
Ou TcP02 entre 30 et 60mmHg 
Ou Autre examen non invasif anormal 
(sans ischémie critique) 
 

Grade 2 
Ulcère profond pénétrant dans les 
structures sous-cutanées au delà du 
derme, et atteignant fascia, muscle ou 
tendon 

Grade 2 
Atteinte de la peau et du tissu 
sous-cutané 
Au moins 2 signes :  
- Tuméfaction locale ou 
induration 
- Erythème de 0,5 à 2cm autour 
de l’ulcère 
- Sensibilité locale ou douleur 
- Chaleur locale 
- Décharge purulente 

Grade 2 
Absence de perception à l’un 
des test suivants : 
- Absence de perception au 

monofilament 10g sur 2 
sites (sur 3) de la face 
plantaire 

- Absence de sensibilité 
vibratoire>25V sur le gros 
orteil 

Grade 3 
P°cheville<50mmHg  
Ou P° orteil <30mmHg 
Ou TcP02<30mmHg 
 

Grade 3 
Atteinte de tout autre plan du pied, os 
et/ou articulation (os exposé, contact 
osseux) 

Grade 3  
Erythème >2cm et un des 
signes ci-dessus ou atteignant 
les structures au-delà de la 
peau et du tissu sous-cutané 
(abcès, ostéite, arthrite 
septique fasciite) 
Pas de signe systémique 

Grade 4 
Syndrôme inflammatoire 
systémique avec au moins 2 
signes : 
- T°>38° ou <36° 
- Fc >90/mn 
- FR>20/mn 
- PaCO2<32mmHg 
- Leucocytose >12000 ou 
<40000/mm3 

- 10% de GB immatures 
IWGDF, 2011 

Classification PEDIS 



James WB. Classification of foot lesions in Diabetic patients, The Diabetic Foot, 2008 

Classification Université du Texas 



 

Tableau 3 : Signes évoquant une IPD sévère et indications potentielles pour une hospitalisation 

(A) Signes évoquant une IPD sévère  

Liés à la plaie   

Plaie  Pénètre dans le tissu sous-cutané (fascia, tendon, muscle, articulation, os)  

Cellulite  Extensive (>2 cm), à distance de l'ulcération ou progressant rapidement 

Signes 

locaux  

Inflammation sévère, crépitements, bulles, induration marquée, décoloration, 

nécrose/gangrène, ecchymoses, ou pétéchies 
 

 

Généraux  

Présentation  Aiguë ou de progression rapide 

Signes 

Systémiques 

Fièvre, frissons, hypotension, confusion, hypovolémie 

Biologie Hyperleucocytose, hyperglycémie sévère ou s'aggravant, acidose, urémie, 

anomalies du bilan ionique 

Facteurs de 

complication 

Présence d'un corps étranger (d'origine accidentelle ou chirurgicale), plaie 

par piqûre, abcès, insuffisance artérielle ou veineuse, lymphœdème 

Traitement en 

cours 

Progression de l'infection malgré une antibiothérapie apparemment 

appropriée 
 

 

(B) Facteurs en faveur d'une hospitalisation  

• Infection sévère (voir Tableau 3A)  

• Instabilité métabolique 

• Nécessité d'un traitement intraveineux (et non réalisable ou non approprié en 
ambulatoire)  

• Nécessité d'examens diagnostiques (et non réalisables en ambulatoire)  

• Ischémie critique 

• Nécessité d'un acte chirurgical (plus que mineur)  

• Echec du traitement ambulatoire 

• Incapacité ou refus de respecter le traitement ambulatoire 

• Nécessité de réfection des pansements plus complexe que ne peuvent le faire le patient et 
son entourage 

 

 

IWGDF, 2011  
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Tableau 3 : Signes évoquant une IPD sévère et indications potentielles pour une hospitalisation 

(A) Signes évoquant une IPD sévère  

Liés à la plaie   

Plaie  Pénètre dans le tissu sous-cutané (fascia, tendon, muscle, articulation, os)  

Cellulite  Extensive (>2 cm), à distance de l'ulcération ou progressant rapidement 

Signes 

locaux  

Inflammation sévère, crépitements, bulles, induration marquée, décoloration, 

nécrose/gangrène, ecchymoses, ou pétéchies 
 

 

Généraux  

Présentation  Aiguë ou de progression rapide 

Signes 

Systémiques 

Fièvre, frissons, hypotension, confusion, hypovolémie 

Biologie Hyperleucocytose, hyperglycémie sévère ou s'aggravant, acidose, urémie, 

anomalies du bilan ionique 

Facteurs de 

complication 

Présence d'un corps étranger (d'origine accidentelle ou chirurgicale), plaie 

par piqûre, abcès, insuffisance artérielle ou veineuse, lymphœdème 

Traitement en 

cours 

Progression de l'infection malgré une antibiothérapie apparemment 

appropriée 
 

 

(B) Facteurs en faveur d'une hospitalisation  

• Infection sévère (voir Tableau 3A)  

• Instabilité métabolique 

• Nécessité d'un traitement intraveineux (et non réalisable ou non approprié en 
ambulatoire)  

• Nécessité d'examens diagnostiques (et non réalisables en ambulatoire)  

• Ischémie critique 

• Nécessité d'un acte chirurgical (plus que mineur)  

• Echec du traitement ambulatoire 

• Incapacité ou refus de respecter le traitement ambulatoire 

• Nécessité de réfection des pansements plus complexe que ne peuvent le faire le patient et 
son entourage 

 

 

Critères d’hospitalisation 



Suivi précoce à 8 jours par le médecin traitant 

Suivi en consultation spécialisée du pied diabétique (délai 8-30 jours) 

Dans les autres cas 

Patient vivant seul, avec 
risque de chute, ou peu 
observant à la décharge ou 
avec conjoint âgé peu 
aidant 
 
Ou avec des troubles 
cognitifs le rendant non 
observant à la décharge 
comme aux autre 
traitements 
 
Ou avec logement peu 
accessible ou peu 
fonctionnel ou insalubre 

Pansements de durée > 30mn 
 
Ou traitement par pression 
négative 
 
Ou ATB à usage unique 
hospitalier 

Orientation vers une HAD 

Organisation du retour à 
domicile avec une 

coordination renforcée  
si nécessaire 

Orientation vers un SSR 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 
Regroupe les différents spécialistes du CHU intervenant auprès des patients diabétiques porteurs de 
plaie du pied  - connaître les membres du groupe - 

Consultation « plaie »     site de Caremeau   04 66 68 32 69  
      site du Grau du Roi  04 66 02 25 34 
   
Formation :  Pied diabétique – service formation du CHU 
  DU pied diabétique Nîmes-Montpellier isabelle.caradec@umontpellier.fr 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr 
 nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 
 
 

Recommandations, liens utiles : 

www.sfdiabete.org/ressources/groupes-de-travail/en-activite/pied-diabetique 

www.iwgdf.org 

www.invs.sante.fr/beh/2015/34-35/index.html 

www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/consensus/pieddiabetique2006-long.pdf 

www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-

12/methodo_sortie_rehospit_pied_diabetique_web.pdf 

www.ameli.fr/professionnels-de-sante/pedicures-podologues/exercer-au-quotidien/diabete-prevenir-

les-complications-du-pied.php 

www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Ameliorer_la_prise_en_charge_des_plaies_chronique

s.pdf 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 

 Fondateur :  Dr Jean-Louis RICHARD 
  
Président :   Dr Sophie SCHULDINER (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
 
Secrétaires : Dr Anne BRUNON (Réeducation et Réadaptation Locomotrice) 
  Dr Nathalie JOURDAN (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
   
Membres :  Dr Dominique BLIN (Imagerie médicale) 
  Dr Pascal BRANCHEREAU (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Stéphanie BUVRY (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Dr Nicolas CELLIER (Orthopédie)  
  Pr Laurent COLLOMBIER (Médecine Nucléaire) 
  Dr Catalin COSMA (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Olivier GILLY (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Pr Jean-Philippe LAVIGNE (Bactériologie) 
  Dr Catherine LECHICHE (Maladies infectieuses) 
  Dr Claire PARER-RICHARD (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Pr Antonia-PEREZ-MARTIN (Explorations vasculaires) 
  Dr Eric PICARD (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Michel RODIER (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Dr Claire SIMON (Pharmacie) 
  Pr Albert SOTTO (Maladies infectieuses) 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr, nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 



La dénutrition est un facteur important de 
retard de cicatrisation 
 
La présence d'une infection majore les 
dépenses énergétiques de 30 à 60%  

 

ETAT NUTRITIONNEL 

Poids, taille 
Perte de poids 
Albuminémie 

DEPISTER 
2% à 1 semaine 
5% à 1 mois 
10% à 6 mois 

Dénutrition possible 
Faucher N et al., 2000 



IWGDF, 2011 

Classification IWGDF : Grades podologiques 

Quel est le risque podologique du patient ? 

Grade 3 : antécédent d’ulcération ou d’amputation 
antécédent d’ulcération du pied de plus de 4 semaines ou d’amputation 

Grade 2 : neuropathie sensitive associée à une   
- artériopathie des membres inférieurs 
définie par l’absence d’au moins un des deux pouls du pied ou par un IPS < 0,9 
- et/ou à une déformation du pied  
hallux valgus, orteil en marteau ou en griffe, proéminence de la tête des 
métatarsiens, déformations post-chirurgicales ou liées à une neuro-arthropathie 
(pied de Charcot) 

Grade 1 : neuropathie sensitive isolée  
définie par l’anomalie du test au monofilament de Semmes Wenstein (10 g) 

Grade 0 : pas de neuropathie sensitive  



Ameli.fr 



Matériel nécessaire :  

- Doppler de poche (8-10MHz) 

- Brassard de tension, manchette 12-15cm de large 

 

Conditions :  

Patient allongé en décubitus, au repos depuis quelques minutes 

Mesure de la pression brachiale systolique D et G 

Mesure de la pression systolique à la cheville (tibiale postérieure) 

 

 

IPS = Pression artérielle systolique la plus haute à la cheville 

           Pression artérielle systolique brachiale la plus haute 

 
 

Résultats :  

Norme :  0,90-1,3   

Artériopathie des membres inférieurs  <0,9 

Urgence si IPS <0,5 ou P° cheville <50mmHg 

Médiacalcose jambière partielle >1,30 

Index systolique Cheville/Bras ou IPS : 

Brassard placé juste au-dessus des malléoles 

http://www.angioweb.fr 

Causes d’erreur : 

Médiacalcose des artères jambières (surestimation) 

Oedème 

Non respect des conditions de mesure 



Plaies chroniques, prise en charge en ville, Ameli.fr 

Conseils aux 
patients 

Centre expert  
du CHU 

TEST MONOFILAMENT POSITIF 
Existence d’une neuropathie sensitive 

Antécédents d’ulcération 
évoluant depuis 4 semaines ou 

amputation des membres 
inférieurs 

__________________________ 
GRADE 3 

GRADE 0 

TEST MONOFILAMENT NEGATIF 
Pas de neuropathie sensitive 

Neuropathie isolée 
__________________ 

GRADE 1 

Neuropathie associée à 
une artériopathie ou une 

déformation du pied 
___________________ 

GRADE 2 

Renforcement des mesures 
définies pour le grade 2 

Appareillage systématique 
(défini par le centre spécialisé) 
Surveillance régulière par un 
centre spécialisé ou par un 

spécialiste diabétologue 
 

Test au monofilament au 
moins une fois par an 

Examen des pieds et 
évaluationdu chaussage à 

chaque consultation 
Éducation (hygiène, auto-
examen des pieds et des 

ongles par le patient, 
conseils de chaussage non 
traumatisant, mesures de 

prévention dans les 
situations à risque selon 

le mode de vie, conduite à 
tenir en cas de plaie) 
Aide de l’entourage 

Idem grade 1 
+ 

Soins de pédicurie 
réguliers 

Correction des anomalies 
biomécaniques 

Avis sur l’indication 
d’orthèses et d’un 

chaussage appropiré 
Prise en charge de 

l’artériopathie si existante 
Recours à un réseau de 

santé 

GRADE 3 
_________________________ 
6 séances remboursées par an 

sur prescription annuelle 

GRADE 2 
_____________________ 

4 séances remboursées par 
an sur prescription annuelle 



Evaluer les capacités fonctionnelles du patient 

Soins d’hygiène et chaussage : conseils aux patients 

Ameli.fr 

Prescrire des soins de pédicurie : 
 

- Prise en charge de 4 séances par an chez un 

diabétique de grade podologique 2 

- Prise en charge de 6 séances par an chez un 

diabétique de grade podologique 3 

- Les soins de podologie à domicile sont également 

pris en charge 

Eduquer le patient et son entourage : 
 

- Surveiller quotidiennement l’état de la peau et des 

phanères 

- Respecter d’une bonne hygiène 

- Eviter les situations à risque pour le pied 

- Choisir un chaussage adapté 

- Orienter vers un spécialiste si nécessaire 

- Connaître les conduites de sécurité en cas de plaie 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 
Regroupe les différents spécialistes du CHU intervenant auprès des patients diabétiques porteurs de 
plaie du pied  - connaître les membres du groupe - 

Consultation « plaie »     site de Caremeau   04 66 68 32 69  
      site du Grau du Roi  04 66 02 25 34 
   
Formation :  Pied diabétique – service formation du CHU 
  DU pied diabétique Nîmes-Montpellier isabelle.caradec@umontpellier.fr 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr 
 nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 
 
 

Recommandations, liens utiles : 

www.sfdiabete.org/ressources/groupes-de-travail/en-activite/pied-diabetique 

www.iwgdf.org 

www.invs.sante.fr/beh/2015/34-35/index.html 

www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/consensus/pieddiabetique2006-long.pdf 

www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-

12/methodo_sortie_rehospit_pied_diabetique_web.pdf 

www.ameli.fr/professionnels-de-sante/pedicures-podologues/exercer-au-quotidien/diabete-prevenir-

les-complications-du-pied.php 

www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Ameliorer_la_prise_en_charge_des_plaies_chronique

s.pdf 
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Plaies chroniques, prise en charge en ville, Ameli.fr 

TEST MONOFILAMENT POSITIF 
Existence d’une neuropathie sensitive 

Antécédents d’ulcération 
évoluant depuis 4 semaines ou 

amputation des membres 
inférieurs 

__________________________ 
GRADE 3 

GRADE 0 

TEST MONOFILAMENT NEGATIF 
Pas de neuropathie sensitive 

Neuropathie isolée 
__________________ 

GRADE 1 

Neuropathie associée à 
une artériopathie ou une 

déformation du pied 
___________________ 

GRADE 2 

Renforcement des mesures 
définies pour le grade 2 

Appareillage systématique 
(défini par le centre spécialisé) 
Surveillance régulière par un 
centre spécialisé ou par un 

spécialiste diabétologue 
 

Test au monofilament au 
moins une fois par an 

Examen des pieds et 
évaluationdu chaussage à 

chaque consultation 
Éducation (hygiène, auto-
examen des pieds et des 

ongles par le patient, 
conseils de chaussage non 
traumatisant, mesures de 

prévention dans les 
situations à risque selon 

le mode de vie, conduite à 
tenir en cas de plaie) 
Aide de l’entourage 

Idem grade 1 
+ 

Soins de pédicurie 
réguliers 

Correction des anomalies 
biomécaniques 

Avis sur l’indication 
d’orthèses et d’un 

chaussage appropiré 
Prise en charge de 

l’artériopathie si existante 
Recours à un réseau de 

santé 

GRADE 3 
_________________________ 
6 séances remboursées par an 

sur prescription annuelle 

GRADE 2 
_____________________ 

4 séances remboursées par 
an sur prescription annuelle 

Conseils aux 
patients 

Centre expert  
Du CHU 



Evaluer les capacités fonctionnelles du patient 

Soins d’hygiène et chaussage : conseils aux patients 

Ameli.fr 

Prescrire des soins de pédicurie : 
 

- Prise en charge de 4 séances par an chez un 

diabétique de grade podologique 2 

- Prise en charge de 6 séances par an chez un 

diabétique de grade podologique 3 

- Les soins de podologie à domicile sont également 

pris en charge 

Eduquer le patient et son entourage : 
 

- Surveiller quotidiennement l’état de la peau et des 

phanères 

- Respecter d’une bonne hygiène 

- Eviter les situations à risque pour le pied 

- Choisir un chaussage adapté 

- Orienter vers un spécialiste si nécessaire 

- Connaître les conduites de sécurité en cas de plaie 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 
Regroupe les différents spécialistes du CHU intervenant auprès des patients diabétiques porteurs de 
plaie du pied  - connaître les membres du groupe - 

Consultation « plaie »     site de Caremeau   04 66 68 32 69  
      site du Grau du Roi  04 66 02 25 34 
   
Formation :  Pied diabétique – service formation du CHU 
  DU pied diabétique Nîmes-Montpellier isabelle.caradec@umontpellier.fr 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr 
 nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 
 
 

Recommandations, liens utiles : 

www.sfdiabete.org/ressources/groupes-de-travail/en-activite/pied-diabetique 

www.iwgdf.org 

www.invs.sante.fr/beh/2015/34-35/index.html 

www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/consensus/pieddiabetique2006-long.pdf 

www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-

12/methodo_sortie_rehospit_pied_diabetique_web.pdf 

www.ameli.fr/professionnels-de-sante/pedicures-podologues/exercer-au-quotidien/diabete-prevenir-

les-complications-du-pied.php 

www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Ameliorer_la_prise_en_charge_des_plaies_chronique

s.pdf 



Centre expert du CHU : Groupe Pied Diabétique 30 

 Fondateur :  Dr Jean-Louis RICHARD 
  
Président :   Dr Sophie SCHULDINER (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
 
Secrétaires : Dr Anne BRUNON (Réeducation et Réadaptation Locomotrice) 
  Dr Nathalie JOURDAN (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
   
Membres :  Dr Dominique BLIN (Imagerie médicale) 
  Dr Pascal BRANCHEREAU (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Stéphanie BUVRY (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Dr Nicolas CELLIER (Orthopédie)  
  Pr Laurent COLLOMBIER (Médecine Nucléaire) 
  Dr Catalin COSMA (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Olivier GILLY (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Pr Jean-Philippe LAVIGNE (Bactériologie) 
  Dr Catherine LECHICHE (Maladies infectieuses) 
  Dr Claire PARER-RICHARD (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Pr Antonia-PEREZ-MARTIN (Explorations vasculaires) 
  Dr Eric PICARD (Chirurgie vasculaire) 
  Dr Michel RODIER (Maladies Métaboliques et Endocriniennes) 
  Dr Claire SIMON (Pharmacie) 
  Pr Albert SOTTO (Maladies infectieuses) 
 
Contact : sophie.schuldiner@chu-nimes.fr, anne.brunon@chu-nimes.fr, nathalie.jourdan@chu-nimes.fr 



Ulcère du pied diabétique : quelle est la plaie du patient ? 

Ulcère profond Ulcère profond Ulcère profond Ulcère interdigital Ulcère pulpaire 

Ulcère fibrineux 
Ulcère fibrino-
nécrotique 

Ulcère nécrotique 
humide 

Ulcère nécrotique sec Ulcère bourgeonnant 

Ulcère exsudatif 
Ulcère 
hyperbourgeonnant 

Pied de Charcot avec 
plaie 

Lésion pré-ulcérative 
hyperkératose 

Lésion pré-ulcérative 
mycose 

Lésion pré-ulcérative 
phlycthène 

Lésion pré-ulcérative 
rougeur 

Lésion pré-ulcérative 
allergie cutanée 



Ulcère fibrineux Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates ou hydrogels) 
 
ATTENTION : en l’absence de vérification de l’état 
vasculaire ou en présence d’une atteinte vasculaire 
avérée non revascularisable, privilégier une 
détersion douce, autolytique 

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
- Alginate humidifié au sérum physiologique, à 

mécher si nécessaire (sans tasser) 
- Ou Hydrogel + Interface en cas de fibrine 

adhérente 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire 
épais, voire d’un Super-absorbant en cas d’exsudat 
important 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Super-absorbants 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques 

- Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Polymère de polyacrylate super 

absorbant (5 fois plus qu’un hydrofibre) inséré dans 

une compresse en non-tissé 

Conduite soignante :  

Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement côté blanc sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire  

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler à saturation  

Références CHU 

Vliwasorb®  
10x10cm 
10x20cm 
20x30cm 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Ulcère fibrino-nécrotique Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates ou hydrogels) 
 
ATTENTION : en l’absence de vérification de l’état 
vasculaire ou en présence d’une atteinte vasculaire 
avérée non revascularisable, privilégier une 
détersion douce, autolytique 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
- Alginate humidifié au sérum physiologique, à 

mécher si nécessaire (sans tasser) 
- Ou Hydrogel + Interface en cas de fibrine 

adhérente 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire 
épais, voire d’un Super-absorbant en cas d’exsudat 
important 

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 



Super-absorbants 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques 

- Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Polymère de polyacrylate super 

absorbant (5 fois plus qu’un hydrofibre) inséré dans 

une compresse en non-tissé 

Conduite soignante :  

Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement côté blanc sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire  

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler à saturation  

Références CHU 

Vliwasorb®  
10x10cm 
10x20cm 
20x30cm 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère nécrotique humide Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Pas de détersion 
 
ATTENTION : Vérifier impérativement l’état 
vasculaire 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
En l’absence de vérification de l’état vasculaire ou 
en présence d’une atteinte vasculaire avérée non 
revascularisable, privilégier l’assèchement de la 
nécrose : Pansement au charbon ou compresse 
sèche 
En cas de revascularisation efficace :  
- Alginate humidifié au sérum physiologique 
- Ou Hydrogel + Interface  
Recouvrir de compresses  

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Pansements au charbon 

Indications : Pansement des plaies malodorantes 
et/ou infectées 
Pansement primaire ou secondaire des plaies aigües 
ou chroniques   

Caractéristiques : Composé de charbon végétal qui 
adsorbe les odeurs +/- absorbant. Certains 
contiennent des ions argent  

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie, charbon côté plaie, ou sur le pansement primaire 
Peut être découpé 
Maintenir avec un pansement non occlusif +/- absorbant 
selon la plaie. 
 

Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 2-3 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Actisorb® 

Références CHU 

Actisorb® 10x10cm 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  
- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 
- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 
- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 
Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 
de substances neutres (vaseline, paraffine) 
Interface: trame à maillage étroite enduite de 
substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 
silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 
(bande, compresse…) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 
se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 
Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Ulcère nécrotique sec Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Pas de détersion 
 
ATTENTION : Vérifier impérativement l’état 
vasculaire 

Points particuliers : 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
En l’absence de vérification de l’état vasculaire ou 
en présence d’une atteinte vasculaire avérée non 
revascularisable, privilégier l’assèchement de la 
nécrose : Pansement au charbon ou compresse 
sèche, puis l’amputation localisée de la nécrose 
distale 
 

En cas de revascularisation efficace :  
- Alginate humidifié au sérum physiologique 
- Ou Hydrogel + Interface  
Recouvrir de compresses  



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Pansements au charbon 

Indications : Pansement des plaies malodorantes 
et/ou infectées 
Pansement primaire ou secondaire des plaies aigües 
ou chroniques   

Caractéristiques : Composé de charbon végétal qui 
adsorbe les odeurs +/- absorbant. Certains 
contiennent des ions argent  

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie, charbon côté plaie, ou sur le pansement primaire 
Peut être découpé 
Maintenir avec un pansement non occlusif +/- absorbant 
selon la plaie. 
 

Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 2-3 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Actisorb® 

Références CHU 

Actisorb® 10x10cm 



Ulcère bourgeonnant Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates ou hydrogels) 

Points particuliers : 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 
 
À ce stade, adresser en consultation spécialisée 
pour mise en place, dès cicatrisation, d’un 
chaussage définitif adapté 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
Interface ou Pansement gras 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire 
épais 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère profond 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates ou hydrogels), voire 
chirurgicale 
ATTENTION : en l’absence de vérification de l’état 
vasculaire ou en présence d’une atteinte vasculaire 
avérée non revascularisable, privilégier une 
détersion douce, autolytique 

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
- Mise en place d’un TPN après contrôle de 
l’infection (antibiothérapie adaptée après 
prélèvement bactériologique de bonne qualité) 
- Ou Alginate humidifié au sérum physiologique, 

à mécher si nécessaire (sans tasser) 
- Ou Hydrogel + Interface en cas de fibrine 

adhérente 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire 
épais, voire d’un Super-absorbant en cas d’exsudat 
important 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques 

- Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Polymère de polyacrylate super 

absorbant (5 fois plus qu’un hydrofibre) inséré dans 

une compresse en non-tissé 

Conduite soignante :  

Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement côté blanc sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire  

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler à saturation  

Super-absorbants Références CHU 

Vliwasorb®  
10x10cm 
10x20cm 
20x30cm 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Indications (HAS 2007) :  
Plaies aigues avec perte de substance étendue et /ou profonde, avec ou sans infection 
- Plaie traumatique non suturable 
- Exérèse chirurgicale 
- Désunion de la plaie opératoire 
- Abdomen ouvert 
Plaies chroniques: utilisation après échec d’un traitement conventionnel 
- Ulcères de jambe nécessitant une greffe cutanée 
- Escarres de stade 3 ou 4 dans l’objectif d’une greffe ou d’un lambeau 
- Plaies du pied diabétique avec perte de substance étendue et /ou profonde 

Caractéristiques : La thérapie par pression négative consiste à placer la surface d’une plaie sous une pression 
inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une 
source de dépression et à un système de recueil des exsudats  

Contre-indications : Saignements actifs, fistule non explorée, plaie tumorale, infection non contrôlée, tissu 
nécrotique nécessitant un parage, absence d’interface entre le tube digestif et le système en dépression, membres 
inférieurs avec insuffisance artérielle non revascularisée 

Référents CHU 
Stomathérapie  8 21 86 

Pour en savoir plus (conduite soignante) 
cliquez ici 

Traitement par pression négative 



Conduite soignante :  
Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Faire une détersion mécanique de la fibrine 
Une interface peut-être déposée sur le lit de la plaie pour protéger le lit de la plaie 
En cas d’escarres multiples un montage en Y peut assurer la gestion de 2 plaies 

Traitement par pression négative 

Les plis ou dépressions 
cutanées peuvent être 
comblés avec des barrettes 
d’hydrocolloïde  

Placer le film adhésif sur 
l’ensemble des éléments 
pour assurer 
l’étanchéité, percer le 
film et positionner le 
système d’aspiration 

Tailler la mousse ou la gaze 
aux dimensions de la plaie  
Dans les plaies tunellisées 
ou avec des décollements, 
introduire de la gaze ou de 
la mousse jusqu'à 
l’obtention de tissus sains 

Connecter la tubulure à 
celle du  réservoir et régler 
la dépression en continu 
(80-120mmHg) 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère profond - suite 

Cicatrisation obtenue par TPN Retour, cliquez ici 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) 

Points particuliers : 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 
 
À ce stade, adresser en consultation spécialisée 
pour mise en place, dès cicatrisation, d’un 
chaussage définitif adapté 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
Interface ou Pansement gras 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire 
épais 



Indications (HAS 2007) :  
Plaies aigues avec perte de substance étendue et /ou profonde, avec ou sans infection 
- Plaie traumatique non suturable 
- Exérèse chirurgicale 
- Désunion de la plaie opératoire 
- Abdomen ouvert 
Plaies chroniques: utilisation après échec d’un traitement conventionnel 
- Ulcères de jambe nécessitant une greffe cutanée 
- Escarres de stade 3 ou 4 dans l’objectif d’une greffe ou d’un lambeau 
- Plaies du pied diabétique avec perte de substance étendue et /ou profonde 

Caractéristiques : La thérapie par pression négative consiste à placer la surface d’une plaie sous une pression 
inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une 
source de dépression et à un système de recueil des exsudats  

Contre-indications : Saignements actifs, fistule non explorée, plaie tumorale, infection non contrôlée, tissu 
nécrotique nécessitant un parage, absence d’interface entre le tube digestif et le système en dépression, membres 
inférieurs avec insuffisance artérielle non revascularisée 

Référents CHU 
Stomathérapie  8 21 86 

Pour en savoir plus (conduite soignante) 
cliquez ici 

Traitement par pression négative 



Conduite soignante :  
Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Faire une détersion mécanique de la fibrine 
Une interface peut-être déposée sur le lit de la plaie pour protéger le lit de la plaie 
En cas d’escarres multiples un montage en Y peut assurer la gestion de 2 plaies 

Traitement par pression négative 

Les plis ou dépressions 
cutanées peuvent être 
comblés avec des barrettes 
d’hydrocolloïde  

Placer le film adhésif sur 
l’ensemble des éléments 
pour assurer 
l’étanchéité, percer le 
film et positionner le 
système d’aspiration 

Tailler la mousse ou la gaze 
aux dimensions de la plaie  
Dans les plaies tunellisées 
ou avec des décollements, 
introduire de la gaze ou de 
la mousse jusqu'à 
l’obtention de tissus sains 

Connecter la tubulure à 
celle du  réservoir et régler 
la dépression en continu 
(80-120mmHg) 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère interdigital Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates) 
 
ATTENTION : en l’absence de vérification de l’état 
vasculaire ou en présence d’une atteinte vasculaire 
avérée non revascularisable, privilégier une 
détersion douce, autolytique 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
- Alginate humidifié au sérum physiologique, à 

mécher si nécessaire (sans tasser) 
- Ou Hydrofibre (Aquacel mèche tissée) 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire fin 
Séparer chaque orteil par une compresse pour 
éviter les appuis interdigitaux 

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère exsudatif Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates) 
 
ATTENTION : en l’absence de vérification de l’état 
vasculaire ou en présence d’une atteinte vasculaire 
avérée non revascularisable, privilégier une 
détersion douce, autolytique 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
- Alginate (posé sec), à mécher si nécessaire (sans 

tasser) 
- Ou Hydrofibre (Aquacel mèche tissée) 
Recouvrir de compresses ou d’un Superabsorbant 

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Super-absorbants 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques 

- Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Polymère de polyacrylate super 

absorbant (5 fois plus qu’un hydrofibre) inséré dans 

une compresse en non-tissé 

Conduite soignante :  

Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement côté blanc sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire  

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler à saturation  

Références CHU 

Vliwasorb®  
10x10cm 
10x20cm 
20x30cm 



Ulcère hyperbourgeonnant Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) 

Points particuliers : Biopsie cutanée 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
Corticoïde local ou application de nitrate d’argent 
sur les bourgeons proéminents 
Recouvrir d’Interface ou Pansement gras 



Crèmes/Pommades : 
dermocorticoïdes d’activité forte 

Références CHU 

Bétaméthasone (betneval) crème Tube 30g Dermite, dishydrose, prurigo… 

Bétaméthasone salicylique 
(diprosalic) 

Pommade 
Lotion 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Dermite, dishydrose, prurigo… 

Indications : Dermites, dishydrose, prurigo, eczéma de contact, lupus érythémateux, granulome annulaire, lichen, 
psoriasis, piqure d’insecte 

Contre-indications : Hypersensibilité aux corticoïdes, infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique primitives, 
lésion ulcéreuse, acné rosacée, application sur les paupières 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Autres pansements : crayon nitrate 
d’argent 

Indications : Plaies hyperbourgeonnantes 

Caractéristiques : Nitrate d’argent: 63,3%  - Nitrate 
de potassium: 36,7%  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer directement sur la plaie, après avoir humidifier la 
pointe du crayon 

Protéger le pourtour de la plaie par de la vaseline 

Mettre un pansement secondaire type bandage 

Fréquence de changement : 

Tous les jours pendant 5 jours maximum 

Références CHU 

Crayon porte nitrate 
d’argent 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Ulcère pulpaire 

AVANT Détersion APRES Détersion 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux (y compris interdigital) 
Détersion mécanique (pince, ciseaux, bistouri) ou 
autolytique (alginates ou hydrogels) 
 
ATTENTION : en l’absence de vérification de l’état 
vasculaire ou en présence d’une atteinte vasculaire 
avérée non revascularisable, privilégier une 
détersion douce, autolytique 

Recouvrir la plaie : 
Au contact de la plaie :  
- Alginate humidifié au sérum physiologique, à 

mécher (sans tasser) 
- Ou Hydrogel + Interface en cas de fibrine 

adhérente 
Recouvrir de compresses ou d’un Hydrocellulaire 
épais, voire d’un Super-absorbant en cas d’exsudat 
important 

Points particuliers : 
En cas de signes d’infection : réaliser un 
prélèvement bactériologique de bonne qualité 
après nettoyage de la plaie 
 

Mise en place d’une décharge : adaptée et précoce, 
à maintenir jusqu’à cicatrisation complète 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Super-absorbants 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques 

- Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Polymère de polyacrylate super 

absorbant (5 fois plus qu’un hydrofibre) inséré dans 

une compresse en non-tissé 

Conduite soignante :  

Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement côté blanc sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire  

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler à saturation  

Références CHU 

Vliwasorb®  
10x10cm 
10x20cm 
20x30cm 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 
Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 
Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 
Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 
Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 
Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hyperkératose 

AVANT  

Détersion 

APRES  

Détersion 

Lavage à l’eau et au savon 
Séchage soigneux 
Détersion mécanique appuyée (pince, ciseaux, 
bistouri, meuleuse) 

Points particuliers : Réaliser une hydratation 
QUOTIDIENNE des pieds et vérifier le chaussage 
(absence d’hyper-appui) 

Recouvrir la plaie ou la zone fragile d’un Interface 
ou pansement gras 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Détersion mécanique 

Vérification IMPERATIVE de l’état vasculaire avant toute 
détersion pour les plaies des membres inférieurs (avis 
médical) 

Mode opératoire : 
 

Excision du centre de la lésion vers les berges de préférence 
ou dans le sillon d’élimination s’il est bien formé en 
protégeant les tissus viables 

Excision des tissus dévitalisés, nécrosés, infectés, afin 
d’optimiser le processus de cicatrisation et préparer la phase 
de bourgeonnement 
Permet la mise à plat et la visualisation de la totalité de la 
plaie, la réalisation de prélèvements profonds 

MATERIEL 

Curette : pour tissu 
fibrineux et biofilm 

Bistouri : pour nécrose 
et scarification, 
phlycthène 

Ciseaux : pour tissu mou 
et/ou fibrineux, à 
positionner 
tangentiellement à la 
plaie 

Pince à griffe : pour 
soutenir les tissus, éviter 
les tractions 
douloureuses 

Autres modes de détersion :  
 

Détersion mécanique : Hydrothérapie, chirurgicale 
Détersion non mécanique : Autolytique, avec 
maintien d’un milieu humide dans la plaie, favorisant 
l’élimination physiologique des tissus fibrino-
nécrotiques (Alginates, Hydrogels, Hydrofibres, 
Hydro-détersifs, Irrigo-absorbants) 
Ne dispense pas d’une détersion mécanique 
Détersion biozoologique : Larvothérapie 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Hydrothérapie : 

Dispositif de détersion Jétox® 

Indications :  

Nettoyage, irrigation et détersion des plaies 
chroniques et des plaies cancéreuses 

Caractéristiques : Nettoyage et détersion des plaies par 
oxygène et sérum physiologique pressurisé 

Références CHU 

Canule pièce à main 

Ligne à oxygène 2,28m 

Contre-indications :  
-Plaies infectées 
-Plaies proches des yeux, oreilles ou nez en raison 
d’éventuelles projections 

Conduite soignante : Placer un champ absorbant sous la 
partie du corps à traiter 
Connecter la ligne à oxygène à la source 
Visser la ligne d’oxygène à la connection luer du Jétox® 
Introduire l’embout dans la poche de sérum physiologique 
Mettre en place la cupule de protection 
Ouvrir la source d’oxygène 
Se placer à la distance de 3 à 5mm de la plaie 
Ouvrir la valve d’oxygène du dispositif 
A la fin du traitement, fermer la valve puis la source 
d’oxygène 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 
 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® active 
plat 

Hydroclean® active 
rond 

Hydroclean® cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 
Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Rougeur Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Protéger par des compresses ou un Hydrocellulaire 
Identifier la cause : conflit de chaussage, couture de 
la chaussette… et la corriger 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Phlycthène Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Phlycthène de grande taille : découper le toit de la 
bulle et évacuer le liquide. Recouvrir la plaie d’un 
Alginate ou d’un Interface 
Protéger par des compresses ou un Hydrocellulaire 
épais 

Phlyctène de petite taille ou en cours de 
dessication : ne pas percer, protéger par un 
Hydrocellulaire épais  



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Mycose 

Mycose interdigitale 

Mycose unguéale 

Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 
Traitement anti-fongique : poudre ou crème 
Tulle bétadiné en cas de dermabrasion plus 
importante 

Retrait mécanique de la partie atteinte de l’ongle 
Prélèvement 
Traitement spécifique anti-mycotique 



Crèmes/Pommades : antifongiques 

Références CHU 

Econazole 1% Crème 
Poudre 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Intertrigo candidosique, dermatophytie de la peau 
glabre, onyxis/périonyxis 

Bifonazole onychoset 
(Amycor) 

Pommade Tube 10g Onychomycose, onyxis/périonyxis 



Allergie cutanée Lavage à l’eau et au savon 
Rinçage au sérum physiologique 
Séchage soigneux 

Application de corticoïde local et interface jusqu’à 
régression des lésions  



Crèmes/Pommades : 
dermocorticoïdes d’activité forte 

Références CHU 

Bétaméthasone (betneval) crème Tube 30g Dermite, dishydrose, prurigo… 

Bétaméthasone salicylique 
(diprosalic) 

Pommade 
Lotion 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Dermite, dishydrose, prurigo… 

Indications : Dermites, dishydrose, prurigo, eczéma de contact, lupus érythémateux, granulome annulaire, lichen, 
psoriasis, piqure d’insecte 

Contre-indications : Hypersensibilité aux corticoïdes, infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique primitives, 
lésion ulcéreuse, acné rosacée, application sur les paupières 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Hydrocolloïdes 

Indications :  
Plaies faiblement à modérément exsudatives 
Détersion, bourgeonnement et épidermisation des 
plaies aigües ou chroniques 
Prévention des dermabrasions et des phlyctènes 
Recouvrement de pansement primaire 

Caractéristiques :  
Pansement en 2 couches : polyurétane + matrice 
hydrocolloïde 
Légèrement absorbant (3 fois son poids) 
Se délite au contact des exsudats (gel « pus like ») 

Contre-indications : Brûlure du 2nd degré profond et 
du 3ème degré 

Conduite soignante :  

Appliquer le pansement directement sur la plaie en 
dépassant de quelques centimètres en périphérie 

Fréquence de changement : 

- en fonction de l’abondance de l’exsudat (bulle de 
saturation) 

- Ne doit pas rester en place plus de 7 jours 

- si plaie infectée : changement tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin, de 
l’éosine, de l’alcool ni de la Bétadine en raison de la 
dégradation du pansement  

Références CHU 

Comfeel Plus® TR 
10x10cm 
20x20cm 

Comfeel Plus® Opaque  
10x10cm 
20x20cm 

Algoplaque pâte Tube 30g 

Alterna pâte Barrette 6g 

Comfeel Plus® TR Comfeel Plus® Opaque 



Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives, infectées ou non, plaies hémorragiques 

Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 

Caractéristiques : Pansement d’alginate de calcium 
(100% ou associé à de la carboxyméthylcellulose)  

Absorbant (10 à 15 fois son poids) 
Conduite soignante : Humidifier l’alginate avec du sérum 
physiologique, sauf si l’exsudat est important 

Mèche : appliquer de façon lâche et uniforme sans tasser 

Compresse : appliquer sur la plaie en laissant dépasser de 
quelques centimètres 

Mettre un pansement secondaire (film, compresse, bande) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 
 

Fréquence de changement : A saturation, maximum 3 jours 

Si plaie très exsudative ou infectée : tous les jours 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec des 
solutions alcalines et de la chlorhexidine car 
dégradation du pansement  

Alginates 

Algosteril® plaque Kaltostat®  

Références CHU 

Kaltostat®  
7,5x12cm 
10x20cm 

Algostéril® plaque 
10x10cm 
10x20cm 

Algostéril® mèche plate 5x40cm 

Algostéril® mèche ronde 



Hydrofibres 

Indications :  
Plaies très exsudatives 
Détersion et bourgeonnement des plaies aigües ou 
chroniques 
Plaies infectées pour Aquacel®  argent 

Caractéristiques : Pansement à 100% de 
carboxyméthylcellulose 
Très absorbant (30 fois son poids), associé ou non à 
des ions argent 

Contre-indications : allergie à l’un des composants 

Conduite soignante : Recouvrir la plaie avec le nombre de 
pansements nécessaires 
Plaies tunnelisées : mèches (sans tasser) 
Laisser déborder sur la peau périlésionnelle 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire permettant de 
maintenir un milieu humide (type hydrocolloïde, film ou 
compresse si infection) 
Irriguer au sérum physiologique ou à l’eau pour faciliter le 
retrait 
Fréquence de changement : Selon la quantité d’exsudats et 
jusqu’à saturation  
- avec un hydrocolloïde : 3 à 5 j 
- maximum 7 jours 

Références CHU 

Aquacel® Extra 12,5x12,5cm 

Aquacel® mèche 2,5x40cm 

Aquacel argent® 10x12cm 

Aquacel argent® mèche 2,5x40cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser comme une 
compresse chirurgicale absorbante 
Ne pas utiliser de l’éosine, de l’alcool, du Dakin, de 
la Bétadine 
En cas de plaie infectée, changer le pansement tous 
les jours 
Ne jamais appliquer Aquacel® extra à l’intérieur des 
organes creux ou dans des plaies suturées 

Aquacel argent® mèche Aquacel® Extra 



Hydrocellulaires 
Mépilex® non 
adhésif Mépilex® EM 

Mépilex® border 
sacrum 

Mépilex® talon Biatain® Ibu 
Mépilex Border® 
adhésif 

Indications : Plaies moyennement à fortement 
exsudatives 
Plaies à berges irritées 
Bourgeonnement et épithélialisation des plaies 
aigües ou chroniques  
Chez le diabétique : privilégier les formes non 
adhésives  
Plaies douloureuses exsudatives : forme contenant 
de l’ibuprofène  

Caractéristiques : Pansement de polyuréthane en 3 
couches 
Absorbant (10 fois son poids) 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Si non adhésif, mettre un pansement secondaire (film, 
compresse, bande) 
 
Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 4-5 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Références CHU 

Mépilex Border® adhésif 
12,5x12,5cm 
17,5x17,5cm 

Mépilex ® non adhésif 10x10cm 

Mépilex® talon 13x21cm 

Mépilex Border® sacrum 20x20cm 

Mépilex® EM 
7,5x8,5cm 

12,5x12,5cm 

Biatain IBU®  10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser avec du Dakin ou eau 
oxygénée car dégradation du pansement  



Hydrogels 

Duoderm® hydrogel Hydrotac® compresse 

-Indications : Plaies aigües ou chroniques 

-Détersion des plaies sèches ou peu exsudatives, 

fibrineuses ou nécrotiques 

-Plaies atones, pour relancer la cicatrisation  

Caractéristiques :  
Duoderm® hydrogel : Gel amorphe composé à 80% 
d’eau  
Hydrotac® compresse : polyuréthane + hydrogel 

Contre-indications : Plaies infectées, brûlure du 
3ème degré  

Conduite soignante : Appliquer sur la plaie en couche fine en 

veillant à ne pas dépasser sur la peau saine 

Recouvrir d’un pansement secondaire (film adhésif 

transparent ou hydrocolloïde) 

 
Fréquence de changement : Tous les 3 jours après ablation 
des débris nécrotiques 

Références CHU 

Duoderm® hydrogel Tube 15g 

Hydrotac® compresse 10x10cm 

Précautions d’emploi : Ne pas associer à un pansement 
absorbant ou à une compresse qui pourrait absorber le gel 



Interfaces et Pansements gras 

Jelonet® Urgotul®  Urgotul®  S.Ag 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques, en phase de 

bourgeonnement ou d’épidermisation 

- Interface entre le lit de la plaie et un pansement 

secondaire 

- Plaies infectées pour les interfaces à l’argent 

Caractéristiques : 

Pansement gras: trame à maillage large imprégnée 

de substances neutres (vaseline, paraffine) 

Interface: trame à maillage étroite enduite de 

substances neutres et/ou de lipidocolloïde ou de 

silicone – peut-être associée à de l’argent 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 

sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre sur la plaie, et recouvrir d’un pansement secondaire 

(bande, compresse…) 

Pour faciliter le retrait, irriguer avec du sérum physiologique 

Sur les sites donneurs de greffe, ne retirer que les parties qui 

se décollent 
 

Fréquence de changement : Tous les 3-4 jours 

Plaies infectées : tous les jours 

Références CHU 

Pansement gras : Jelonet® 10x10cm 
10x40cm 

Interfaces : Urgotul®  
10x10cm 
15x20cm 

Urgotul®  S.Ag 
10x10cm 
15x20cm 



Pansements au charbon 

Indications : Pansement des plaies malodorantes 
et/ou infectées 
Pansement primaire ou secondaire des plaies aigües 
ou chroniques   

Caractéristiques : Composé de charbon végétal qui 
adsorbe les odeurs +/- absorbant. Certains 
contiennent des ions argent  

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie, charbon côté plaie, ou sur le pansement primaire 
Peut être découpé 
Maintenir avec un pansement non occlusif +/- absorbant 
selon la plaie. 
 

Fréquence de changement : 
- en fonction de l’abondance de l’exsudat : tous les 2-3 jours 
- si plaie infectée : changement tous les jours 

Actisorb® 

Références CHU 

Actisorb® 10x10cm 



Hydro-détersifs 

Urgoclean® 

Indications :  
-Plaies aigües ou chroniques en phase de détersion 
-Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Compresse non tissée contenant 
du polyacrylate + matrice lipido-colloïde micro-
adhérente  

Contre-indications :  
Méchage endonasal 
Plaie très hémorragique 
Association à des antiseptiques type hexomédine et 
à l’eau oxygénée 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer la face micro-adhérente au contact de la plaie 
Recouvrir d ’ un pansement secondaire (film adhésif 
transparent ou hydrocolloïde) 
Le pansement comme la mèche peuvent être découpés. 

Fréquence de renouvellement : 
Tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion puis à une 
fréquence adaptée au volume des exsudats (maximum 7 
jours) 

Références CHU 

Urgoclean® 
10x10cm 

mèche 



Irrigo-absorbants 
Hydroclean® 
active plat 

Hydroclean® 
active rond 

Hydroclean® 
cavity 

Indications :  

-Plaies aigües ou chroniques, sèches ou exsudatives, 

infectées ou non 

-Phases de détersion et de bourgeonnement  

Caractéristiques : Non-tissé constitué d’un super 

absorbant en polyacrylate pré-activé par une 

solution de Ringer 

Enveloppe : jersey de polypropylène  Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement sur la plaie en dépassant légèrement 
sur les berges 

Recouvrir d ’ un pansement secondaire type film de 
polyuréthane 

Réhumidification possible par une solution de Ringer en cas 
de nécessité d’une humidité importante, lors du retrait ou 
pour soulager la douleur  

Références CHU 

Hydroclean® 

Plat 4x7cm 
Cavitaire 4x7cm 

Rond 5,5cm 
Rond cavitaire 4cm 

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler toutes les 12h pour la forme cavité, 
toutes les 24h pour la forme plane 



Films de polyuréthane 

Visulin®  Tegaderm®  

Indications :  

- Plaies propres peu exsudatives  

- Erythème et désépidermisation des plaies aigües 
ou chroniques 

- Fixation des cathéters centraux et périphériques  

- Pansement secondaire des hydrogels ou alginates 

Caractéristiques : Pansement fin de polyuréthane 
enduit d’un adhésif 

Transparent et semi-perméable  

Contre-indications : Plaies infectées, plaies 
exsudatives 
Plaies infectées, plaies exsudatives 

Conduite soignante : Appliquer le pansement directement 
sur la plaie en dépassant de quelques centimètres en 
périphérie 

Eviter les bulles d’air qui favorisent le décollement 

Retirer par étirement, tangentiellement à la peau 

Fréquence de changement : 

Au minimum tous les 3 jours, au maximum tous les 8 jours 

Références CHU 

Visulin®  
06x10cm 
10x14cm 
15x26cm 

Tegaderm® 
Adulte: 7x8,5cm 
Pédiatrique: 5x7,5cm 



Super-absorbants 

Indications :  

- Plaies aigües ou chroniques 

- Plaies exsudatives à très exsudatives  

Caractéristiques : Polymère de polyacrylate super 

absorbant (5 fois plus qu’un hydrofibre) inséré dans 

une compresse en non-tissé 

Conduite soignante :  

Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Mettre le pansement côté blanc sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire  

Fréquence de renouvellement : 

Renouveler à saturation  

Références CHU 

Vliwasorb®  
10x10cm 
10x20cm 
20x30cm 



Autres pansements 

Sorbact Acide hyaluronique 
Inhibiteurs des métallo-
protéases 

Nitrate d’argent Miel 



Autres pansements : Sorbact 

Indications : Tous types de plaies, indépendamment 
de l’étiologie, du stade ou de l’exsudat, et dans les 
mycoses superficielles des plis cutanés, pour réduire 
le risque infectieux d ’ origine bactérienne ou 
fongique 
Sorbact® mèche est indiqué dans les plaies 
modérément exsudatives cavitaires 
Sorbact® absorbant est indiqué dans les plaies 
modérément à fortement exsudatives 
Sorbact® hydrogel est indiqué dans les plaies sèches 
à faiblement exsudatives  

Caractéristiques : Pansement acétate enduit de 
chlorure de dialkyle carbamoyle (DACC) 
hydrophobe, à propriétés anti bactériennes 
+ hydrogel amorphe pour Sorbact® hydrogel 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Appliquer le pansement face verte sur la plaie 
Ne pas appliquer Sorbact® avec des corps gras, des 
pommades ou des crèmes (altération de l’efficacité du 
pansement) 

Fréquence de changement : 
En fonction de la saturation 

Références CHU 

Sorbact® hydrogel 
Sorbact® mèche 
Sorbact® absorbant 

7,5x7,5cm 
5x200cm 
10x10cm 

Sorbact® Hydrogel 

Sorbact® 
Absorbant  Sorbact®  Mèche 



Autres pansements : Inhibiteurs des 
métallo-protéases 

Urgostart® 

Indications : Plaies chroniques n’évoluant plus avec 
d’autres pansements 
Urgostart® : plaies chroniques exsudatives 
Urgostart interface® : plaies chroniques 
anfractueuses ou dans des localisations difficiles ou 
dans le méchage des plaies creuses  

Caractéristiques :  

Urgostart® : matrice lipido-colloïde micro-

adhérente absorbante (carboxyméthylcellulose + 

polyuréthane) + Nano Oligo Saccharide Factor NOSF 

(inhibiteur des métallo-protéases) 

Urgostart interface® : trame de polyester 

imprégnée de carboxyméthylcellulose, de vaseline 

et de NOSF  

Contre-indications : Plaies cancéreuses 

Plaies fistuleuses révélatrices d’une abcédation 

profonde 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie 

Recouvrir d’un pansement secondaire 

Fréquence de changement : 

Tous les 2 à 4 jours, et peut être laissé en place 7 jours en 
fonction des exsudats 

Références CHU 

Urgostart® 
Urgostart® interface 

13x12cm 
10x10cm 



Autres pansements : Ialuset 

Indications : Traitement des plaies aigües et 
chroniques, en phase de bourgeonnement  

Caractéristiques : Hyaluronate de sodium   Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer la crème directement sur la plaie 

Mettre un pansement secondaire type bandage 

Avant de renouveler l’application, il est recommandé de 
nettoyer la plaie 

Fréquence de changement : 

Tous les jours 

Références CHU 

Ialuset® crème Tube 100g 



Autres pansements : crayon nitrate 
d’argent 

Indications : Plaies hyperbourgeonnantes 

Caractéristiques : Nitrate d’argent: 63,3%  - Nitrate 
de potassium: 36,7%  

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du 
sérum physiologique 

Bien sécher le pourtour de la plaie 

Appliquer directement sur la plaie, après avoir humidifier la 
pointe du crayon 

Protéger le pourtour de la plaie par de la vaseline 

Mettre un pansement secondaire type bandage 

Fréquence de changement : 

Tous les jours pendant 5 jours maximum 

Références CHU 

Crayon porte nitrate 
d’argent 



Pansements au miel 

Melectis®  Medihoney®  

Indications :  

Plaies aigües ou chroniques telles que : 

-Brûlures du 1er ou 2nd degré 

-Désunion post opératoire de cicatrice 

-Traitement post opératoire des cavités résiduelles 
des kystes pilonidaux 

-Cicatrices chirurgicales infectées après mise à plat 

-Ulcères et escarres en phase de bourgeonnement 

-Plaies traumatiques 

Caractéristiques : Assemblage normalisé de miels mono-
floraux sélectionnés ou miel de Leptospermum Scoparium 
provenant de Nouvelle-Zélande, ayant des propriétés anti 
bactériennes 

Présentations 

Melectis® Tube 30g 

Medihoney®  
Gel tube 20g 

Crème barrière 50g 

Medihoney® tulle 10x10cm 

Medihoney® Apinate 
(+alginate de calcium) 
Medihoney® gel  
(+alginate de sodium) 

Mèche,  
5x5cm, 10x10cm 

 
5x5cm 

10x10cm 



Crèmes/Pommades 

Crèmes protectrices Dermocorticoïdes 

Crèmes antifongiques Crèmes pour brûlures 



Crèmes/Pommades : crèmes 
protectrices 

Références CHU 

Cavilon Film protecteur Flacon 28ml Barrière contre la macération et l’irritation due aux liquides 
corporels, exsudats, urines, selles, et par les adhésifs ou la 
friction.  

Rivadouce 
hydratante 

crème Tube 50ml Hydrate et adoucit l’épiderme – visage et corps - 
nourrissons 

Cold cream émulsion Tube 50g - Pot 500g Soin des peaux sèches, déshydratées ou sensibles 

Conveen 
Protact 

crème barrière Tube 100g Hydrate et adoucit l’épiderme -Préserve l'épiderme de 

l'agression de l'urine ou des fèces  



Crèmes/Pommades : crèmes pour 
brûlures 

Références CHU 

Sulfadiazine (flammazine) Crème Tube 50g – Pot 500g Brûlures 1er degré, plaies infectées 

Sulfadiazine/cérium 
(flammacérium) 

Crème Pot 500g Brûlures 1er degré 



Crèmes/Pommades : 
dermocorticoïdes d’activité forte 

Références CHU 

Bétaméthasone (betneval) crème Tube 30g Dermite, dishydrose, prurigo… 

Bétaméthasone salicylique 
(diprosalic) 

Pommade 
Lotion 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Dermite, dishydrose, prurigo… 

Indications : Dermites, dishydrose, prurigo, eczéma de contact, lupus érythémateux, granulome annulaire, lichen, 
psoriasis, piqure d’insecte 

Contre-indications : Hypersensibilité aux corticoïdes, infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique primitives, 
lésion ulcéreuse, acné rosacée, application sur les paupières 



Crèmes/Pommades : antifongiques 

Références CHU 

Econazole 1% Crème 
Poudre 

Tube 30g 
Flacon 30g 

Intertrigo candidosique, dermatophytie de la peau 
glabre, onyxis/périonyxis 

Bifonazole onychoset 
(Amycor) 

Pommade Tube 10g Onychomycose, onyxis/périonyxis 



Larvothérapie 

Indications : Détersion des plaies chroniques, désinfection et 
promotion du tissu de granulation  

Caractéristiques : Larves de lucilia sericata conditionnées 
dans des sachets de gaze stérile 
Prescription : ATU nominative  

Contre-indications :  
- Nécrose sèche 
- Proximité d’un gros vaisseau 
- Troubles de la coagulation 
- A éviter dans les plaies cavitaires si utilisation des larves en 
liberté 

Conduite soignante : Nettoyer la plaie avec de 
l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
La surface de la plaie doit être absolument 
débarrassée des résidus de traitement préalables 
Une protection de la peau péri lésionnelle est 
indispensable avec une pâte à l’eau ou de la 
vaseline 
Les sachets sont alors appliqués sur la plaie avec 
des pinces sans griffes afin d’éviter l’effraction du 
sachet 
Le sachet est recouvert par des compresses 
humidifiées au sérum physiologique 
Le pansement est maintenu avec des bandes non 
serrées afin d’éviter la mort des larves. Un appui 
excessif peut être responsable de douleur 
notamment dans le traitement des plaies 
d’étiologie artérielle 
Fréquence de changement : 
Le pansement peut rester en place jusqu’à un 
maximum de 4 jours selon les recommandations de 
l’ANSM, mais il pourra être refait régulièrement 
selon l’importance des exsudats liés au traitement 

Références CHU 

Biobag sachet 
5x6cm 
6x12cm 



Oxygénothérapie hyperbare 

Indications :  
Accident de décompression 
Intoxication au monoxyde de carbone 
Embolie gazeuse 
Infections nécrosantes des tissus mous 
Ostéomyélite chronique réfractaire 
Brûlures du 2nd degré 
Lésions radio induites 
Abcès intracrânien, pleuro-pulmonaire, hépatique 
Ecrasement de membres  
Retards de cicatrisation, en association avec un 
traitement conventionnel (pied diabétique, ulcère 
veineux) 
Surdité brusque 
Neuroblastome de stade IV 

Caractéristiques : consiste à placer un malade ou un 
accidenté dans une enceinte sous pression et à lui 
administrer de l’oxygène par un inhalateur.  

Permet d'agir sur l'ischémie tissulaire qu'elle qu'en 
soit la cause : vasculaire, traumatique, toxique, ou 
infectieuse, par une élévation importante de la 
pression partielle d'oxygène. 

Contre-indications :  
Toxicité de l'oxygène 
Accidents barotraumatiques 
Hypercapnie 
Bullage lors des décompressions 



Indications (HAS 2007) :  
Plaies aigues avec perte de substance étendue et /ou profonde, avec ou sans infection 
- Plaie traumatique non suturable 
- Exérèse chirurgicale 
- Désunion de la plaie opératoire 
- Abdomen ouvert 
Plaies chroniques: utilisation après échec d’un traitement conventionnel 
- Ulcères de jambe nécessitant une greffe cutanée 
- Escarres de stade 3 ou 4 dans l’objectif d’une greffe ou d’un lambeau 
- Plaies du pied diabétique avec perte de substance étendue et /ou profonde 

Caractéristiques : La thérapie par pression négative consiste à placer la surface d’une plaie sous une pression 
inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une 
source de dépression et à un système de recueil des exsudats  

Contre-indications : Saignements actifs, fistule non explorée, plaie tumorale, infection non contrôlée, tissu 
nécrotique nécessitant un parage, absence d’interface entre le tube digestif et le système en dépression, membres 
inférieurs avec insuffisance artérielle non revascularisée 

Référents CHU 
Stomathérapie  8 21 86 

Pour en savoir plus (conduite soignante) 
cliquez ici 

Traitement par pression négative : 
Renasys® 



Conduite soignante :  
Nettoyer la plaie avec de l’eau ou du sérum physiologique 
Bien sécher le pourtour de la plaie 
Faire une détersion mécanique de la fibrine 
Une interface peut-être déposée sur le lit de la plaie pour protéger le lit de la plaie 
En cas d’escarres multiples un montage en Y peut assurer la gestion de 2 plaies 

Traitement par pression négative 

Les plis ou dépressions 
cutanées peuvent être 
comblés avec des barrettes 
d’hydrocolloïde  

Placer le film adhésif sur 
l’ensemble des éléments 
pour assurer 
l’étanchéité, percer le 
film et positionner le 
système d’aspiration 

Tailler la mousse ou la gaze 
aux dimensions de la plaie  
Dans les plaies tunellisées 
ou avec des décollements, 
introduire de la gaze ou de 
la mousse jusqu'à 
l’obtention de tissus sains 

Connecter la tubulure à 
celle du  réservoir et régler 
la dépression en continu 
(80-120mmHg) 



Stades cliniques de l’infection IDSA 

Grade 1 : 

Absence de symptômes ou de signes généraux ou locaux 
d'infection  

 

 

 

 

 

Grade 2 : 

Au moins 2 des signes suivants : Gonflement local ou 
induration, érythème de 0.5 cm à 2cm autour de 
l'ulcère,  sensibilité locale ou douleur, chaleur locale, 
émission de pus  

Infection touchant seulement la peau et/ou le tissu 
sous-cutane ́ (sans atteinte des tissus plus profonds) 

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 

 

 

 

 

Grade 3 :  

Infection touchant les structures plus profondes que la 
peau et les tissus sous-cutanés (os, articulation, tendon) 
ou érythème s'étendant à plus de 2 cm des bords de la 
plaie.  

Pas de signes ou de symptômes généraux d'infection 
(voir ci- dessous)  

 

 

 

 

 

Grade 4 : 

Toute infection du pied avec signes du syndrome 
systémique inflammatoire (2 ou plus des signes suivants) 
: 

- Température > 38° ou < 36°C 

- Fréquence cardiaque> 90 battements/minute 

- Fréquence respiratoire > 20 cycles/min  

ou PaCO2 < 32mmHg 

- Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 GB/mm3 ou présence 
de 10% de formes immatures  

 

Pas de prélèvement bactériologique 
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité 

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis 
secondairement adaptée au prélèvement 

Prélèvement bactériologique 
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement 
adaptée au prélèvement 
Hospitalisation si nécessaire 

Hospitalisation 



Compression veineuse 

La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à 
partir du stade C2 (varices ≥ 3 mm) selon la classification CEAP  
Elle va exercer sur la surface cutanée une contre pression destinée à réduire le calibre des 

veines superficielles, à renforcer l’efficacité de la pompe musculaire du mollet et à diminuer 

l’œdème par action mécanique 
 

Indication dans le traitement de l’ulcère veineux :  
bandages multitypes en 1ère intention ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court 
ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mm Hg 
 

Contre-indications générales : 
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0.6  
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mm Hg  
- Phlegmatia coerulea dolens  
- Thrombose septique  
 
 

 
Pour en savoir plus : Recommandations HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
12/fiche_de_bon_usage_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf  


