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Introduction
Dans les plaies 

veineuses, les infections 
sont souvent à l'origine 
d'un fond de plaie 
fibrineux et nécrotique. 
Le tissu non vital 

constitue alors un milieu 
de culture de germes 
pathogènes. Ceci est à
l'origine d'une 
détérioration de la plaie 

qui compromet le 
processus de 
cicatrisation. La prise en 
charge d'une telle plaie 
recherchera le plus 

rapidement possible une 
détersion active du lit de 
la plaie.

Choix du pansement
Hydroclean est un pansement irrigo-

absorbant qui répond à cette nécessité. Le 
lit de la plaie reste humide grâce à la 
solution de Ringer. En outre, il absorbe 
activement la nécrose liquéfiée, contenant 
les fragments de cellules nécrotiques et 

les bactéries.
En appliquant quotidiennement la 
combinaison de toutes les techniques de 
détersion applicables lors du 
renouvellement du pansement 

Hydroclean, nous remarquons rapidement 
une amélioration considérable du tableau 
clinique de ces plaies problématiques. La 
plaie est moins rouge et œdémateuse, la 
sensibilité à la douleur semble nettement 

réduite. Nous tentons d'illustrer l'action de 
Hydroclean à l'aide de quelques exemples 
cliniques.

Methode
La plaie est soigneusement 

irriguée à l'aide de solution 
physiologique lors de chaque 
renouvellement du pansement. 
Nous pouvons ensuite procéder 
à un débridement mécanique en 

frottant prudemment le lit de la 
plaie avec des compresses de 
coton. Ceci permet d'éliminer 
beaucoup de fibrine détachée du 
territoire de la lésion. Pour 

éliminer plus avant la nécrose, 
nous avons besoin d'un 
pansement qui d'une part stimule 
le débridement autolytique et qui 
d'autre part absorbe 

systématiquement tous les 
fragments nécrotiques et les 
micro-organismes. 

Conclusion
La détersion et le débridement sont des objectifs prioritaires dans la prise en charge locale des ulcères infectés. Outre l'irrigation 
et le débridement mécanique prudent, un choix judicieux du pansement revêt une importance considérable. En raison de son effet 
hydro-active, Hydroclean peut transformer rapidement une plaie nécrotique et infectée en une plaie bourgeonnante et en pleine 
épithélialisation.
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