Importance d'une haute capacité
d'absorption dans l'ulcère variqueux
INTRODUCTION
Il importe, lors de l'élaboration de la prise en charge des plaies, de choisir un pansement pouvant demeurer en
place le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas toujours simple dans le cas des ulcères purulents. Nous
devons en effet tenter d'éliminer le plus rapidement possible tous les débris et les exsudats du fond de la plaie.
Ce qui requiert la mise en place d'un pansement capable d'absorber le plus rapidement possible l'exsudat
purulent. Plus importante encore est la capacité d'absorption d'exsudat très visqueux. Le but est de maintenir
dans la plaie un climat modérément humide, qui ne laisse pas de liquide excédentaire au fond de la plaie. Une
évacuation et une absorption insuffisante de l'exsudat augmentent le risque d'infection et la prolifération
cellulaire ne peut se dérouler en raison de l'effet catabolique des métalloprotéinases matricielles trop
abondamment présentes.
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BUT + METHODE
Permafoam correspond parfaitement aux attentes dans de telles situations. L'absorption efficace est déterminée par les
pores plus larges du pansement, permettant d'absorber rapidement et adéquatement les exsudats les plus visqueux. Le
pansement est en outre bien perméable à la vapeur d'eau, ce qui exclut quasiment toute macération.
Nous voulons illustrer par un cas clinique les possibilités du pansement PermaFoam dans le cas d'un ulcère variqueux à
problèmes. Nous avons appliqué le pansement sur une plaie purulente, fortement exsudative, très douloureuse pour le
patient. Une évaluation précise de la plaie a été effectuée lors de chaque renouvellement du pansement et documentée
chaque fois par une photo.
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RESULTATS + CONCLUSIONS
Il existe initialement une exsudation abondante, et le pansement doit
être renouvelé après 2 jours. Une fois la plaie exempte de débris,
nous pouvons laisser le pansement en place pendant 7 jours. Lors de
l'enlèvement du PermaFoam, nous observons une adhérence
modérée au fond de la plaie. Nous pouvons enlever le pansement
sans douleur en humidifiant légèrement ses bords. PermaFoam est
aisé à utiliser et efficace. Il constitue la solution idéale dans le
traitement d'ulcères variqueux fortement exsudatifs.
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