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Plaie et cicatrisation: 
Les faits en pratique



MONDE - ALGERIE : DS ↑↑↑ [×××× 2 ���� 3] 
Clinicien AILA ↔ DS / complications

⇒ Plaie ↔ Cicatrisation
⇔⇔⇔⇔ PEC dirigée = discipline 
émergeante

Pied DS 
(15%) LE 
DEFI

Diabetes care 2004
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Faits en pratique quotidienne 

• Connaissance plaie et cicatrisation +

• Ce qu’il utilise pour les soins de plaie de DS
– Nettoyage SSI

Soin plaie DS confié infirmier 

– Nettoyage SSI
– Désinfection : H2O2, produit iodé, dakin 
– Débridement
– Crèmes : antibiotique, Sulfadiazine argentique, autre
– Pansement: gaze, tulle
– Bandage ou adhésif



Objectifs travail

1. Cicatrisation normale
– Rappel physiologie 
– Principes fondamentaux des soins de plaies

2. Plaie diabète sucré2. Plaie diabète sucré
– Bases cellulaires et moléculaires 

cicatrisation plaie / DS
– Traitement plaie / DS / Pied diabétique



Mécanismes plaies

• Traumatisme (initial ou à répétition) 
• Brûlures physiques ou chimiques 
• Morsures d’animaux ou piqûres d’insectes 
• Tension 
• Troubles vasculaires, artériels, veineux ou mixtes 
• Immunodéficience • Immunodéficience 
• Malignité 
• Affections du tissu conjonctif 
• Maladies métaboliques – Diabète sucré 
• Déficiences nutritionnelles 
• Troubles psychosociaux 
• Effets indésirables des médicaments 



Cicatrisation des plaies 

4 étapes: 

1. Hémostase 
2. Inflammation (4 phases intriquées)2. Inflammation (4 phases intriquées)
3. Prolifération ou granulation 
4. Remodelage ou maturation 



MECANISMES DE LA 
CICATRISATION 
• Processus très complexe 

– Régénération des cellules épithéliales, 
– Migration des fibroblastes et des cellules épithéliales
– Angiogénèse
– Synthèse des composants de la matrice – Synthèse des composants de la matrice 

extracellulaire (GAG, fibronectine, collagène), 
– Remodelage du tissu cicatriciel

• Régulation 
– Facteurs de croissance 
– Interactions entre la matrice extracellulaire et les 

cellules inflammatoires



Évolution plaie : aigue - chronique

• Mode évolutif +++: aigu – chronique 

• Cicatrisation normale d’une plaie 
– dans les trois semaines (sans perturbation) – dans les trois semaines (sans perturbation) 
– remodelage pendant environ un an. 

• Processus normal non suivi et arrêté dans 
une des phases ⇒ chronicité  



• Plaies chroniques 
– Pas de processus méthodique et ponctuel pour une 

intégrité anatomique et fonctionnelle - processus de 
réparation sans résultat anatomique et fonctionnel 
soutenu. 

– mêmes phases de base si chronicité (2 premières 
phases)

– +++ identifier les causes sous-jacentes 
– +++ compréhension facteurs en cause ⇒ approche 

proactive de traitement → prévenir plaies chroniques proactive de traitement → prévenir plaies chroniques 
groupes exposés 

– favorisées par mauvaise fixation de 
l'épiderme sur le derme - anomalies 
vasculaires ou métaboliques 

– souvent caractérisées par une 
importante quantité de collagène ⇒
↓ vascularisation et ↓ apport O²



Plaie - infection

1. L’infection plaie dépend:
• pouvoir pathogène et virulence du microorganisme 
• immunocompétence de l’hôte.

2. Interaction hôte - germe pathogène ≠> infection

3. L’examen microbiologique 
≠ méthode fiable de diagnostic infection plaie 
+++ évaluation complète et totale patient



Plaie - infection : 
Interaction hôte - germe pathogène

1. Contamination : plaie par microorganismes possible →
multiplier et persister si conditions nutritives et physiques 
favorables ou si échappement aux défenses de l’hôte ⇒
présence transitoire → cicatrisation non  perturbée

2. Colonisation : Prolifération et division d’espèces 
microbiennes sans léser l’hôte ni provoquer une infection microbiennes sans léser l’hôte ni provoquer une infection 
de la plaie.

3. Infection : prolifération, croissance et invasion 
microbiennes dans les tissus de l’hôte ⇒ lésions 
cellulaires et des réactions immunitaires symptomatiques 
de l’hôte → cicatrisation interrompue (↓ prolifération du 
tissu conjonctif - ↓ épithélialisation)                            
Des facteurs locaux peuvent accroître le risque d’infection. 
Recours marqueurs biologiques prédiction infection
[http://www.infectiologie.com/JNI07/COL/COL2-03-sotto.pdf]



Plaie - infection : Diagnostic
• Infection → effet négatif sur processus normal de 

cicatrisation ⇒ +++ identification rapide ⇒ intervention 
antimicrobienne adéquate; 

• Surveillance +++ ⇒ ↓ incidence infections plaies et ↓
fréquence des complications.

• Standardiser examen microbiologique de la peau et 
écouvillonnages de plaies –

• Principaux germes pathogènes : Staphylococcus • Principaux germes pathogènes : Staphylococcus 
aureus, streptocoques, anaérobies et Pseudomonas 
aeruginosa

• Insuffisance habituelle informations biologiques pour 
autoriser un diagnostic d’infection de plaie sans 
référence aux signes et symptômes cliniques.

• Évaluation exhaustive du patient (avec ses limites 
actuelles) plus fiable pour diagnostiquer l’infection 
d’une plaie que l’examen microbiologique seul.

EWMA - Identifying criteria for wound infection. London: MEP Ltd, 2005.



PEC cicatrisation des plaies :

3 principes 
fondamentaux 

1. Identifier et réguler au mieux 
possible les causes sous-
jacentes.

• Facile : plaie 
aigue

possible les causes sous-
jacentes.

2. Répondre aux 
préoccupations particulières du 
patient.

3. Procurer les soins de plaies 
optimaux.

• Facile : plaie 
aigue

• Difficile : plaie 
chronique



Optimiser soins plaie = Cicatrisation 
en milieu humide

• Avantages (Winter 1962) reconnus et utilisés en pratique clinique 
dans la dernière décennie (Turner – Hunt 1980). 
– ↓ Déshydratation et mort cellulaire 
– ↑ Angiogenèse
– Amélioration débridement autolytique
– ↑ Réépithélialisation. 
– ↓ Barrière antibactérienne et vitesse d’infection.– ↓ Barrière antibactérienne et vitesse d’infection.
– ↓ Douleur
– ↓ Coûts

• Avantages incontestables 
– bon niveau d’humidité reste à déterminer 
– pansements doivent conserver une quantité suffisante d’humidité pour 

stimuler un bon rythme de cicatrisation sans pour autant causer de la 
macération ou de l’irritation des tissus environnants



Pansement ↔ Critères micro -
environnement favorable à la cicatrisation
• Haut niveau d'humidité à l'interface plaie -

pansement : =  " Moist wound healing " ;
• Maîtrise des exsudats et de la macération
• Milieu occlusif, ou semi – occlusif, hypoxique ;
• Isolation thermique ;
• Protection contre une surinfection secondaire ;• Protection contre une surinfection secondaire ;
• Pas de contaminants toxiques ou particulaires, 

de fibres 
• Ablation atraumatique ( respect des bourgeons ) 

et non douloureuse lors des renouvellements de 
pansements ;

• Pas d'éléments cytotoxiques dans le matériel 
utilisé

AVAN N. - Plaies et Cicatrisation



DIABETE SUCRE

ANGIOPATHIE DYSFONCTION GB NEUROPATHIE

DS Plaie Cicatrisation

Débit sang ↓ Infection Douleur ↓

RETARD CICATRISATION

����
���� ����

PLAIE



Bases moléculaires et cellulaires 
cicatrisation plaie DS

J. Clin. Invest. 117:1219–1222



Plaie Pied Diabètique



CAT spécifique pied DS - plaie

Évaluation plaie – pied / Classification Wagner - UT
Causes – Évolution, durée – F. favorisants – TRT / réponse
Examen plaie: site, nombre, aspect, taille, profondeur, couleur [noire, 
jaune, rouge,rose], chaleur, berges, écoulement – État pied

Évaluation DS / Risque podologique
Type (I/II) – Durée – RHD/CSE - TRT –– Auto surveillance –
Complications → Neuropathie++ - Équilibre DS +++

jaune, rouge,rose], chaleur, berges, écoulement – État pied
Imagerie (tendon – os)

Évaluation état nutritionnel
Clinique et biologique - Alimentation

Évaluation état vasculaire
Clinique - Paraclinique

Évaluation état infectieux 
Classification
Clinique +++ Biologique

Dermatol Nurs 2003 - 15(2):153

FICHE SUIVI+++
Iconographie



DS Risque podologique
Grade Risque

0 Neuropathie - faible

1 Neuropathie + moyen

2 Neuropathie + 
Artériopathie + 

Déformation

élevé

3 Antécédent plaie DS très élevé

Consensus Paris 2007



Grade

0 Rougeur – Ulcération 0
Hyperkératose

Débridement 
Chaussure
Éducation

1 Ulcère superficiel Désinfection
Pansement 
Traiter I
Traiter V

2 Ulcère profond – Os 0

CLASSIFICATION WAGENER

Traiter V
DS+++2 Ulcère profond – Os 0

3 Ulcère profond – Os + Hospitalisation

4 Gangrène localisée

5 Gangrène massive



Classification Université Texas (UT)

Grade

0 Lésion épithélialisée

1 Plaie superficielle

2 Atteinte tendon capsule

3 Atteinte os articulation

A B C D

0 0 12,5 25 50

1 0 8,5 20 503 Atteinte os articulation

A B C D

Infection 0 + 0 +

Ischémie 0 0 + +

1 0 8,5 20 50

2 0 28,5 25 100

3 0 92 100 100

% Amputation / Classification

Diabetes care 1998



DS - Plaie - Infection



CRITÈRES CLINIQUES D’INFECTION 
ULCÈRES DU PIED DIABÉTIQUE

Cellulite – Lymphangite – Phlegmon - Exsudat purulent - Pus/abcès

Crépitements articulaires – Érythème – Fluctuation - ↑ volume de 

l’exsudat  - Induration - Douleur localisée dans un pied insensible -
Odeur nauséabonde - La sonde atteint l’os - Douleur/endolorissement

Coloration bleue noire et hémorragie (halo) - Os ou tendon exposé à Coloration bleue noire et hémorragie (halo) - Os ou tendon exposé à 
la base de l’ulcère - Retard/arrêt de cicatrisation malgré décharge et 
débridement - Dégradation de la plaie - Tissu de granulation friable, 
saignant facilement – Œdème  local - Formation de sinus dans un 
ulcère - Nécrose/gangrène en expansion - Modification base de 
l’ulcère du rose sain au jaune ou au gris

EWMA - Identifying criteria for wound infection. London: MEP Ltd, 2005.



Classification de l’infection 
Grade 1

pas de symptôme , ni de signe 
d’infection

Grade 2 : peau

•Chaleur locale
•Érythème de 0.5 à 2 cm autour de 

Grade 3 : T mous - os - articulation

Érythème > 2 cm + 
abcès profond - lymphangite 
ostéite - arthrite septique ou 
fasciite
pas de réponse systémique

Grade 4 : signes systémiques•Érythème de 0.5 à 2 cm autour de 
l’ulcère
•Sensibilité locale ou douleur
•Tuméfaction locale ou induration
•Décharge purulente ( sécrétion 
épaisse ,opaque , blanchâtre ou 
sanguinolente )
≠ autre cause inflammation

Consensus international pied diabétique (IWGDF) mai 2007

Grade 4 : signes systémiques

au moins 2 critères
• Température > 38°ou < 36°
• FC > 90 battements/ mn
• FR > 20 cycles/mn
• PaCO2 < 32mHG
• GB > 12000 ou < 4000/mm3
• 10% de formes GB immatures



Traitement plaie : Mesures générales

• Équilibre DS +++ : traitement conservateur 
plaie jusqu’à équilibre DS

• Corriger déficit nutritionnel: protéines +++ 
vitamines - oligoélémentsvitamines - oligoéléments

• TRT Infection: ATB 
• Amélioration état vasculaire
• Antalgiques



Traitement plaie : Mesures locales

1. Décharge indispensable
1. Alitement: contrainte ++ - peu respecté long terme –

phase aiguë initiale
2. Dispositifs d’appui
3. Bottes plâtrées
4. Chaussures et semelles adaptées évitant appui lésion

2. Nettoyage: SSI – désinfectants dilués (détersion –2. Nettoyage: SSI – désinfectants dilués (détersion –
éviter lors bourgeonnement) 

3. Détersion: éliminer tissu nécrotique – autolytique –
mécanique - chirurgicale

4. Recouvrement de la plaie = pansement

2+3+4 Hygiène +++ lavage mains, SHA,gants, 
instruments stériles



Plaie  infectée : Mesures locales

• détersion de la fibrine et des débris
• lavage abondant de la plaie
• prélèvement par écouvillon dans les profondeurs de la 

plaie,dans les lèvres de la plaie, biopsie idéale
• pansements adaptés : alginate, hydrofibre, charbon, Ag
• proscrire les pansements occlusifs jusqu'à disparition 

infectioninfection
• refaire le pst tous les jours pour essentiellement 

diminuer la charge bactérienne locale par des 
nettoyages répétés

• éviter par tous les moyens la dissémination bactérienne 
hors plaie

• antibiothérapie générale suffisante et adaptée



Principes Pansement : créer  micro 
environnement favorable cicatrisation
• Maintien d'un haut niveau d'humidité à l'interface plaie 

pansement = " Moist wound healing " ;
• Maîtrise des exsudats et de la macération
• Obtention d'un milieu occlusif, ou semi - occlusif et 

recherche d'un milieu hypoxique 
• Recherche d'une isolation thermique • Recherche d'une isolation thermique 
• Recherche d'une protection contre une surinfection
• Absence de contaminants toxiques ou particulaires, de 

fibres répandues dans la plaie
• Possibilité d'une ablation atraumatique (respect bourgeons ) 

et non douloureuse lors renouvellements pansements 
• Absence d'éléments cytotoxiques dans le matériel utilisé 

pour les pansements 

AVAN N. - Plaies et Cicatrisation



Pansement / Plaie / Cicatrisation dirigée
Pansement Plaies Effet

Gras Épidermisation Protection, non adhérent

Hydrogel Nécrose /exsudatives + réhydratation - détersion 

Hydrocolloïde Exsudatives Absorption - Protection

Hydrofibre Exsudatives Absorption

Alginate Exsudatives/hémorragique très absorbantAlginate Exsudatives/hémorragique très absorbant

Hydrocellulaire
(mousse)

Granuleuses/exsudatives très absorbant

Charbon / argent Infectées ↓ charge bactérienne

A. hyaluronique 
Anti protéases 

Après détersion Cicatrisation 

plaies.ifrance.com - www.sffpc.org



Phase de 
Détersion

Hydrocolloïdes

Phase de 
nécrose 

www.cicatrisation.info - 2006

Hydrocolloïdes

Pansement gras



Autres traitements

• Innovations
– Facteurs de croissance

• forme recombinante facteur de croissance dérivé des plaquettes 
(alerte FDA)

– Thérapie cellulaire: 
• Substituts cutanés greffables
• Cultures de peau• Cultures de peau
• Cultures cellules souches

• Chirurgie : greffes – lambeaux cutanés

• VAC (Vacuum Assisted Closure) : thérapie non invasive agissant par 
pression négative, localisée, contrôlée ou cyclique au travers d'un bloc de 
polyuréthane médical, poreux, stérile, ajustable à la taille de la plaie et ne 
contenant aucun principe actif.

• Oxygénothérapie hyperbare
• Autres: stimulation électrique, laser, ultrasons, etc.



PEC plaie DS : Récapitulatif
1. Communication +++ patient / soignant / soignant

2. Prise en charge globale : DS: équilibre, complications → 
Neuropathie – Vascularisation – Infection - Douleur  -
État nutritionnel - CSE

3. Soins de la plaie / Hygiène +++3. Soins de la plaie / Hygiène +++
1. Éliminer la mise en charge au niveau de la plaie : Alitement -

Orthèses temporaires de libération de charge (béquilles, 
marchette, bottes platrées, etc.) – Chaussure, semelle adaptées

2. Débridement : tissus nécrosés, infectés et hyperkératose
3. Maîtriser l’humidité et l’environnement ⇔⇔⇔⇔ pansement adapté 
4. Autres moyens disponibles (J21)
5. Dossier et fiche suivi (iconographie - planimétrie) - Établir une 

fréquence de suivi et de changement de pansement avec le 
soignant à domicile et le médecin traitant

le clinicien 2004 - Plast Reconstr Surg. 2006 - 117(7 S):193S-209S



PREVENTION  +++ Plaie 
chronique DS
1. Décharge +++ plaie neuropathie DS / alitement
2. Protection contre infection :  nutrition ++

équilibre DS +++, état vasculaire (FRV)
3. Protocole de pst adéquat : respect du milieu humide, 

pas d’excès d'antisepsie, pst absorbant évitant pas d’excès d'antisepsie, pst absorbant évitant 
macération , pas d’excès de pst dit de détersion...

4. Pas de changements intempestifs de protocole
5. Hygiène suffisante +++
6. Bonne compliance du patient au protocole et à ses 

adjuvants (médicaments, nutrition, hygiène, 
chaussures)

7. Chirurgie complémentaire (ostéite, tendons découverts)



PREVENTION  +++
• Malade: éducation - règles
• Clinicien 

– Examen pied +++
– Traitement:                   

Xerose – Mycoses
– Vaccination antitétanique– Vaccination antitétanique

• Podologue /  Chaussage

Risque PODOLOGIQUE

Grade
0 Neuropathie - faible

1 Neuropathie + moyen

2 Neuropathie + 
Artériopathie + 

Déformation

élevé

3 Antécédent plaie DS très élevé



STANDARDISATION
RECOMMENDATIONS
APPLICATIONS

FAITS
DEFIDEBAT

AILA

ORGANISATION


