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La préparation du lit de la plaie, décrite pour la première fois par Falanga en 2000, vise à créer un climat optimal de cicatrisation de la plaie. Son objectif est une plaie bien 
vascularisée et un contrôle de l’exsudat. Une dame 81 ans, traitée par anticoagulant, se heurte contre son lit et se fait un énorme hématome. Au bout de 14 jours, nous 
pouvons observer  une plaie qui contient du tissu nécrotique et fibrineux. Au début, nous recherchons à obtenir un débridement autolytique. Hydroclean est un pansement 
idéal pour la phase du détersion. Déjà après 16 jours, la plaie se trouve dans un milieu équilibré, est relativement exsudative ; nous prenons le relais avec le pansement 
hydrocellulaire Permafoam. Ce pansement pouvait rester pendant 7 jours en place, ce qui améliorait la cicatrisation et le confort du patient. Après quelques semaines, la plaie 
était en phase d’épithélialisation, avec moins d’exsudats ; nous avons alors poursuivi le traitement à l’aide du pansement gel Hydrosorb. Ce pansement était idéal pour la 
phase finale de la guérison de la plaie.   
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Ce cas nous montre que le concept de la préparation du lit de la plaie doit être un objectif visant à accélérer le processus de                     9e Conférence                                     
cicatrisation et à accentuer l’effet du choix du pansement. Le coût du traitement sera finalement plus bas qu’en cas d’approche          Nationale des Plaies       
superficielle du problème.  Le résultat de cette prise en charge holistique apporte ce à quoi le patient a droit: une meilleure                   et Cicatrisations 
qualité de vie.   frans.meuleneire@skynet.be                                                                                                                                                   Paris 2005   

 


