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en rapport avec le thème de la présentation 
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Quel est l’intérêt du pansement ?  

Milieu humide sous pansement occlusif

(Winter et Hinman)

99 % de cicatrisation

Une cellule sèche exposée à l’air est une cellule morte

Plaie à l’air libre

41 % de cicatrisation
Plaie séchée

18 % de cicatrisation

La bonne mesure

Plaie trop humide Plaie trop sèche

Retard de cicatrisation



les fondamentaux

avant le choix du pansement  

➢ Etiologie de la plaie

➢ Objectif de prise en charge
➢ Curatif 

➢ Palliatif 

➢ Le traitement local 
➢ Nettoyage à l’eau / savon neutre ou sérum physiologique*

➢ Décroûtage

*Recommandations ANSM

Agence Nationale de sécurité du médicaments



Les produits délétères
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➢Les antiseptiques ou antibiotiques locaux 
➢Détruisent l’écosystème bactérien

➢Favorisent une colonisation critique

➢Induisent des eczémas de contact

➢Les produits colorants et / ou asséchants



➢ S’effectue en fonction 

➢ du stade de la plaie 

➢ du caractère exsudatif 

➢ de l’état de la peau péri lésionnelle

➢ L’association ou superposition des différents pansements techniques entre eux 

n’est pas recommandée (sauf dispositifs au charbon) *

2 pansements actifs dont 1 

à l’argentPlusieurs couches de 

pansements absorbants

Le choix du pansement 

1 sparadrap adhésif sur 1 

hydrocellulaire adhésif

*HAS 2006



Penser au Biofilm

En cas de retard de cicatrisation : 

➢ Lorsque le traitement étiologique et local de la plaie est bien conduit 

➢ Mais présence 

➢ Enduit visqueux (slim) , très adhérent, invisible sauf si ancien ou évident lors de 

la présence de pyocyanique)

➢ Inflammation prolongée + exsudats

➢ Biofilm ≠ Fibrine (plus jaune et plus épaisse) 

➢ Importance de connaître la qualité des pansements retirés et de faire de la 

détersion.



Les mésusages 

Ce qu’il faut éviter

➢ Un hydrogel (Purilon gel®, Intrasite gel®, Urgo hydrogel®…) sur une plaie exsudative

➢ Un pansement absorbant sur une plaie sèche (Aquacel extra®, Urgoclean®, 

Algostéril®…)

➢ Superposer ou replier les pansements gras (Jelonet®, Urgotul®…) 

➢ Utiliser les pansements adhésifs sur une peau péri-lésionnelle fragile ou lésée  
(sauf siliconés)

➢ Utiliser un pansement trop occlusif (Tégaderm®, Duoderm®, Comfeel®, Algoplaque®…)

chez le patient diabétique et / ou artéritique
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