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Éditorial
Chers médecins et spécialistes des plaies,
Grâce à votre engagement dans le traitement des plaies, vous apportez une 
contribution essentielle au domaine de la santé. Wound Expertise vous sou-
tient en vous fournissant des astuces et conseils et en vous livrant les résul-
tats issus de la recherche.

Les études actuelles avancent que le nombre de patients diabétiques dou-
blera d’ici 20 ans. Cela mérite d’y prêter attention, car le diabète peut être 
à l’origine de plaies difficiles à guérir et infectées. Dans les cas les plus 
extrêmes, il y a un risque d’amputation des extrémités. Les diabétiques 
comptent ici sur vos connaissances, votre soutien et votre savoir-faire.

Les pages qui suivent portent sur le syndrome du pied diabétique (SPD) et 
expliquent les points auxquels il convient de porter une attention particu-
lière dans le traitement des plaies chez les patients diabétiques. Les petites 
lésions ne posent pas de problème chez les sujets sains; elles peuvent toute-
fois représenter une menace pour les diabétiques.

Dans ce numéro, Wound Expertise vous indique comment réduire considéra-
blement le nombre de germes dans les plaies chroniques grâce à une pom-
made guérisante antimicrobienne à base d’argent et ainsi, comment faire 
baisser le risque d’amputation chez les patients diabétiques.

Bien à vous - B. Braun Medical SA

Revue
Le dernier numéro nous a appris que 90 % 
des plaies chroniques sont recouvertes 
d’un biofilm. Les biofilms compliquent la 
guérison de la plaie et peuvent augmenter 
le risque infectieux. Il est impératif de les 
retirer intégralement. En effet, seules les 
plaies propres guérissent.

Le traitement des plaies est une course 
contre la montre car les biofilms se refor-
ment en l’espace de quelques minutes. 
Grâce à des produits à base de polyhexa-
nide et de tensioactifs, comme la solution 
de rinçage de plaie Prontosan®, il est pos-
sible de briser le bouclier des biofilms et 
de les éliminer. Le polyhexanide a un effet 
antimicrobien et il empêche la formation 
d’un nouveau biofilm.

Les experts des plaies en action



Syndrome du pied diabétique

UN PROBLÈME AIGU S’AGGRAVE !
En Suisse, plus de 350 000 personnes1 souffrent de diabète: un 
tiers d’entre elles présentent des problèmes de circulation dans 
les jambes. Au fil de la maladie, environ 10 % de ces patients dia-
bétiques développent le syndrome du pied diabétique (SPD). Dans 
deux tiers des cas, celui-ci entraîne une amputation.2,3 Il est mal-
heureusement rare que l’état de santé s’améliore durablement : 
bien souvent, d’autres amputations s’ensuivent. La survie à 3 ans 
des diabétiques amputés est seulement de 25 à 50 %. Environ un 
quart de l’ensemble des coûts de santé liés au diabète sont attri-
buables à des problèmes aux pieds4. 

L’HYPERGLYCÉMIE MENACE LES VAISSEAUX SANGUINS ET LES 
NERFS
Le SPD survient avant tout en cas de diabète sucré de type 2 non 
traité ou mal contrôlé. Une glycémie durablement élevée (hyper- 
glycémie) peut endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins et 
conduire à deux affections typiques :

1) Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
Les troubles de la circulation sanguine en raison d’artères rétré-
cies ou bloquées sont les conséquences fréquentes d’un diabète 
insuffisamment traité. Il s’agit ici de l’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs (AOMI), responsable de 20 à 30 % des cas 
de SPD. L’artériopathie oblitérante touche avant tout les jambes.

Informations sur l’AOMI

 ·  L’AOMI est 3 à 5 fois plus fréquente chez les diabétiques que 
chez les sujets sains

 ·  Les patients atteints d’AOMI se plaignent d’avoir froid aux pieds 
et ont une peau fine et fragilisée

 ·  Les patients atteints d’AOMI souffrent souvent d’une artérios-
clérose généralisée, ce qui entraîne des troubles de la circula-
tion sanguine 

 ·  Les troubles de la circulation sanguine peuvent entraîner un 
infarctus myocardique voire un accident vasculaire cérébral ou 
une amputation des orteils, pieds ou jambes insuffisamment 
irrigués

2) Neuropathie diabétique
Environ 70 % des ulcères du pied diabétique ont pour origine une 
lésion des nerfs périphériques en raison de l’hyperglycémie. La 
neuropathie diabétique est ainsi le principal facteur physiopatho-
logique pour l’apparition d’ulcères du pied.

À quoi reconnaît-on une neuropathie diabétique ?

 · Fourmillements ou engourdissements du pied

 · Démarche mal assurée, surtout dans le noir

 ·  Diminution à disparition complète de la sensibilité au toucher, 
aux changements de température et aux douleurs

 · Disparition des réflexes de protection naturels et de la sudation

 · Peau sèche, peu résistante, fissurée 

REMARQUES
Les diabétiques portent souvent trop peu d’attention à leurs 
pieds ! Les fissures cutanées (rhagades) sont toutefois une porte 
d’entrée pour les microbes et donc le point de départ des plaies 
difficiles à guérir et des infections.

 

66 % ≈ 7’777 

25 - 50 %  
≈ 1’944 – 3’888 

avec syndrome du pied diabétique

avec amputations

taux de survie à 3 ans 

350’000 

33 % ≈ 116’666 

10 % ≈ 11’666 

PATIENTS DIABÉTIQUES

avec mauvaise irrigation sanguine des jambes

700’000 PATIENTS DIABÉTIQUES DANS 20 ANS



Soins professionnels des pieds

Soins des pieds

LES PIEDS MÉRITENT PLUS D’ATTENTION !
Les influences extérieures, qui ne représentent pas de problème particulier pour des pieds sains, peuvent être une menace pour les 
diabétiques. Un manque de sensibilité dans la région du pied, une peau moins résistante et fissurée et des troubles de la circulation 
sanguine sont des combinaisons dangereuses. Les zones de pression dues à des chaussures non adaptées, les callosités, une hygiène 
des pieds absente ou insuffisante, les mycoses des pieds ou des ongles, les petites lésions dues à la marche pieds nus ou les lésions de 
pression dues à des déformations, telles que le pied étalé, les orteils en marteau ou les atteintes du gros orteil, sont des déclencheurs 
potentiels d’un SPD. En fonction de la combinaison de troubles, les patients diabétiques devraient faire examiner leurs pieds par un 
médecin plus souvent, conformément aux recommandations de l’International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF).

Système de classification du risque de survenue de lésions podales de l’International  
Working Group 

Catégorie Trouble Classification  
du risque

Examens

0 Absence de neuropathie  
sensori-motrice

Risque faible 1 x an

1 Neuropathie sensori-motrice Risque accru 1 x tous les 6 mois

2 Neuropathie sensori-motrice et 
signes d’une AOMI et / ou défor-
mations du pied

Risque élevé 1 x tous les 3 mois

3 Ancien ulcère Risque élevé 1 x tous les 1-3 mois

RECOMMANDATION POUR LES DIABÉTIQUES

 ·  Se laver les pieds chaque jour, bien les sécher, rechercher des fissures ou vésicules  
et appliquer une pommade

 · Ne jamais marcher pieds nus. Toujours porter chaussettes et chaussures

 · Vérifier que les chaussures ne présentent pas d’aspérités ni de points de pression

 ·  Renoncer à la « chirurgie de salle de bain » auto-pratiquée et consulter un podologue  
pour des soins professionnels

 · Faire examiner ses pieds par un médecin à la fréquence mentionnée ci-dessus  
 



UN RISQUE D’AMPUTATION AUGMENTANT RAPIDEMENT
D. Armstrong et al. ont soumis 360 patients présentant un ulcère du pied à un premier examen initial puis à un second 6 mois plus 
tard. Ils ont classé les résultats en fonction de la profondeur de la plaie, de la présence d’une neuropathie sensorielle, d’une insuffisance 
vasculaire et du statut infectieux.5 La présentation simplifiée des résultats est alarmante : 

Degré de 
sévérité

Degré 0 
(pied à haut risque, pas 
de lésions, recouvrement 
épithélial complet)

Degré 1 
(plaie superficielle)

Degré 2 
(plaie jusqu’au tendon, 
capsule articulaire)

Degré 3 
(plaie jusqu’à l’os,  
articulation)

Degré 4 
(nécrose de  
parties du pied)

Degré 5 
(nécrose du 
pied)

A  
Pas d’infection

Plaie : 4.2 % 
Amputation: 0 %

Plaie : 25.8 % 
Amputation: 0 %

Plaie : 10.0 % 
Amputation: 0 %

Plaie : 5.6 % 
Amputation: 0 %

B  
Infection

Plaie : 2.2 % 
Amputation: 12.5 %

Plaie : 13,1 % 
Amputation: 8.5 %

Plaie : 7.8 % 
Amputation: 28.6 %

Plaie : 20.8 % 
Amputation: 92 %

C 
Ischémie

Plaie : 1.1 %
Amputation: 25 %

Plaie : 2.8 % 
Amputation: 20 %

Plaie : 1.1 %
Amputation: 25 %

Plaie : 0.8 %
Amputation: 100 %

D 
Infection et 
ischémie

Plaie : 0.6 % 
Amputation: 50 %

Plaie : 0.6 % 
Amputation: 50 %

Plaie : 0.6 %
Amputation: 100 %

Plaie : 3.1 %
Amputation: 100 %

* Wagner FW, The dysvascular foot: a system of diagnosis and treatment, Foot Ankle, 2: 64-122, 1981
**Armstrong DG, Lavery LA and Harkless LB, Validation of a Diabetic Wound Classification System, Diabetes Care, Vol 21, N°5, 1998

REMARQUES
Chez les patients souffrant de SPD, les objectifs thérapeutiques 
prioritaires sont :

 · Contrôle optimal du diabète

 · Traitement chirurgical du système vasculaire, si nécessaire

 ·  Protection maximale contre les infections comme priorité  
absolue

 · Guérison rapide des plaies du pied diabétique

UN DÉFI POUR LES MÉDECINS ET SPÉCIALISTES DES PLAIES
Le diabète sucré et en particulier le SPD représentent des affec-
tions complexes et doivent être traités de manière interdisci-
plinaire par les médecins et spécialistes des plaies à l’aide d’un 
vaste catalogue de mesures.

Seules une protection maximale contre les infections (et isché-
mies) et une guérison rapide des plaies du pied diabétique per-
mettent d’éviter les amputations.

Le risque d’amputation augmente avec le degré de sévérité de l’ulcère du pied. En cas d’infection, d’insuffisance vasculaire (ischémie) 
et surtout en cas de combinaison de ces deux facteurs, les amputations sont encore plus probables. En cas d’ulcère du pied de degré de 
sévérité 2 ou 3 avec infection et insuffisance vasculaire, le risque d’amputation est de 100 %. 

Le diabète – un défi croissant
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Esta matriz actúa como una barrera protectora 
gruesa y viscosa que hace muy complicado que los 
agentes antimicrobianos la traspasen89. El efecto de 
los biofilms puede variar en función de las especies 
presentes, más que por la carga biológica34.
El tratamiento debe estar enfocado a88:
n Reducir la carga biológica del biofilm mediante 

desbridamientos repetidos y sistemáticos y 
limpiezas de la herida en profundidad  

n Evitar que el biofilm pueda volver a formarse y 
fijarse con la utilización de apósitos antimicro-
bianos.

Para la eliminación de biofilms, la opción preferente 
sigue siendo la preparación adecuada del lecho de la 
herida90.

Equilibrio de la humedad: selección del apósito 
óptimo 
La mayoría de los apósitos se han diseñado para 
crear un entorno húmedo en la herida y contribuir a 
la progresión hacia la curación de la herida. No sus-
tituyen al desbridamiento cortante, al tratamiento de 
la infección sistémica, a los dispositivos de descarga 
ni al control diabético.

La curación húmeda de la herida tiene la posibili-
dad de abordar múltiples factores que afectan a la 
curación de la herida. Conlleva el mantenimiento 
de un entorno equilibrado en la herida que no sea ni 
demasiado húmedo ni demasiado seco. Los apósitos 
que contribuyen a tratar el exudado de la herida de 
forma óptima y a fomentar un entorno equilibrado 
son vitales para mejorar los desenlaces91. Sin em-
bargo, un apósito que podría ser idóneo en heridas 
con otras etiologías puede ser totalmente inapropi-
ado en determinadas UPD. El apósito seleccionado 
puede tener un efecto considerable en el resultado 
y, debido a la complejidad cambiante de las UPD, no 
existe un único apósito que sea adecuado en todos 
los escenarios. 

Muchos médicos se muestran confundidos por el 
amplio abanico de apósitos disponibles. Es poco 
común que las afirmaciones de resultados increí-
bles vayan acompañadas de estudios científicos, y 
suele haber una falta de evidencias de alta calidad 
que ayuden en la toma de decisiones. Un problema 
inherente reside en si las características de cada 
herida aleatorizadas a un apósito concreto en un 
ensayo se corresponden con las características 
para cuyo tratamiento fue diseñado el apósito92. 
Muchos apósitos están pensados para zonas del 
cuerpo distintas de los pies y pueden ser difíciles de 
aplicar entre los dedos, sobre estos, o en la super-
ficie plantar. Además, desde siempre la mayoría de 
los médicos han recibido una mínima orientación 
práctica y específica para la selección de apósitos. 

En ausencia de pruebas fiables de eficacia clínica o 
de rentabilidad, los profesionales sanitarios deben 
utilizar los apósitos para heridas que se ajusten me-
jor al aspecto clínico y al lugar de la herida, así como 
a las preferencias del paciente1. La elección de los 
apósitos debe comenzar con una valoración exhaus-
tiva de la herida y del paciente. Algunos factores que 
deben tenerse en cuenta son:
n Localización de la herida 
n Alcance (tamaño/profundidad) de la herida
n Cantidad y tipo de exudado
n Tipo de tejido predominante en la superficie de la 

herida
n Estado de la piel perilesional
n Compatibilidad con otros tratamientos (por 

ejemplo, yesos de contacto)
n Carga biológica de la herida y riesgo de infección
n Capacidad para evitar dolores y traumatismos al 

cambiar el apósito
n Calidad de vida y bienestar del paciente.

El estado del pie diabético puede cambiar muy 
rápidamente, sobre todo si no se ha tratado de una 
forma adecuada la infección. La necesidad de valo-
ración y revisión periódicas significa que los apósitos 
diseñados para ser dejados in situ durante más de 
cinco días no suelen ser apropiados en el trata-
miento de la UPD.

Los médicos también deben tener en cuenta las 
siguientes cuestiones93.

El apósito:
n ¿Permanece intacto y en la posición correcta 

durante el periodo de desgaste?
n ¿Evita fugas entre cambios?
n ¿Causa maceración/alergia o sensibilidad?
n ¿Reduce el dolor?
n ¿Reduce el olor?
n ¿Retiene líquidos?
n ¿Atrapa los componentes del exudado?

Si el apósito es:
n confortable, maleable, flexible y tiene un tamaño/

peso que puede acomodarse en un dispositivo de 
descarga/en calzado

n adecuado para permanecer en posición durante 
el periodo necesario

n fácil de retirar (no daña la piel circundante o el 
lecho de la herida)

n fácil de aplicar
n rentable
n probable causante de lesiones iatrogénicas

Las tablas 5 y 6 (páginas 14-15) ofrecen consejos
acerca del tipo de apósito y cómo seleccionarlo en
función del tipo de tejido (véanse también las 
figuras 11–14).

TRATAMIENTO DE 
HERIDAS POR UPD

FIGURA 11: Herida necrótica 
seca. Seleccionar un apósito 
para rehidratar y ablandar la 
escara

FIGURA 12: Lecho de la herida 
descamado con áreas de 
necrosis. Seleccionar un apósito 
para controlar la humedad y 
fomentar el desbridamiento del 
tejido desvitalizado

FIGURA 13: Herida infectada 
con signos de tumefacción y 
exudado. Iniciar un tratamiento 
empírico con antibióticos y 
realizar cultivos. Considerar 
la opción de seleccionar un 
apósito antimicrobiano para 
reducir la carga biológica de la 
herida y tratar el exudado

FIGURA 14: UPD con nueva 
epitelización. Es importante 
proteger el crecimiento de 
tejido nuevo.
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* NOTE: As Grade III DFUs may involve exposed cartilage, special caution 
is advised. Some products (eg Prontosan®) are contraindicated for the use 
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performed. Decisions on product use must lie with the attending physician and 
normal saline should be used instead of Prontosan® where indicated. 
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0 I
Non-infected

   I
Infected

II
Non-infected

Description

Local wound treatment
Wound bed preparation

GOAL: PREVENTION  
OF AMPUTATION

Severely deformed foot 
at risk of ulceration

Skin care (eg Trixo®/ 
Linovera®)

• Maintain skin 
integrity

Superficial ulcer, not 
involving tendon, capsule 
or bone

• Provide clean wound 
bed for granulation 
tissue

Use antiseptic wound irrigation solution and/or gel
(eg Prontosan® Wound Irrigation Solution, Prontosan® Wound Gel, Prontosan® Wound Gel X)

Caution is advised*

Polyurethane film or low-adherent dressing/wound contact layer
(eg Askina® Derm/Askina® SilNet)

Absorbent/low-
adherent moist dressing 
(eg Askina® Foam/
Askina® DresSil)

Superficial ulcer, not involv-
ing tendon, capsule or bone, 
with signs of infection 

• Remove slough/callus
• Reduce bacterial load
• Prevent/remove 

biofilm
• Manage exudate/

odour

Antimicrobial dressing
(eg Askina® Calgitrol® 
Paste)

Deep ulcer with no bony 
involvement

• Remove slough/callus
• Provide clean wound 

bed for granulation 
tissue

• Prevent/remove 
biofilm

• Manage exudate

Absorbent/low- 
adherent moist dressing 
(eg Askina® Foam/
Askina® DresSil)

Antimicrobial dressing
(eg Askina® Calgitrol® 
Paste)

Absorbent/low- 
adherent moist dressing 
(eg Askina® Foam/
Askina® DresSil)

Antimicrobial dressing
(eg Askina® Calgitrol® 
Paste)

Wound treatment objective 
Note: in an ischaemic foot, 

revascularise in the first instance

Secondary dressing

Primary dressing

II
Infected

Deep ulcer with signs of 
infection

• Remove slough/callus
• Reduce bacterial load
• Prevent/remove 

biofilm
• Manage exudate/

odour

III
Non-infected

Deep ulcer penetrating 
to bone or joint

• Remove slough/callus
• Provide clean wound 

bed for granulation 
tissue

• Prevent/remove 
biofilm

• Manage exudate

III
Infected

Deep ulcer with evidence 
of osteomyelitis 

• Remove slough
• Reduce bacterial load
• Prevent/remove 

biofilm
• Manage exudate/

odour
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• Remove slough/callus
• Reduce bacterial load
• Prevent/remove 

biofilm
• Manage exudate/

odour

Antimicrobial dressing
(eg Askina® Calgitrol® 
Paste)

Deep ulcer with no bony 
involvement

• Remove slough/callus
• Provide clean wound 

bed for granulation 
tissue

• Prevent/remove 
biofilm

• Manage exudate

Absorbent/low- 
adherent moist dressing 
(eg Askina® Foam/
Askina® DresSil)

Antimicrobial dressing
(eg Askina® Calgitrol® 
Paste)

Absorbent/low- 
adherent moist dressing 
(eg Askina® Foam/
Askina® DresSil)

Antimicrobial dressing
(eg Askina® Calgitrol® 
Paste)

Wound treatment objective 
Note: in an ischaemic foot, 

revascularise in the first instance

Secondary dressing

Primary dressing

II
Infected

Deep ulcer with signs of 
infection

• Remove slough/callus
• Reduce bacterial load
• Prevent/remove 

biofilm
• Manage exudate/

odour

III
Non-infected

Deep ulcer penetrating 
to bone or joint

• Remove slough/callus
• Provide clean wound 

bed for granulation 
tissue

• Prevent/remove 
biofilm

• Manage exudate

III
Infected

Deep ulcer with evidence 
of osteomyelitis 

• Remove slough
• Reduce bacterial load
• Prevent/remove 

biofilm
• Manage exudate/

odour
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Esta matriz actúa como una barrera protectora 
gruesa y viscosa que hace muy complicado que los 
agentes antimicrobianos la traspasen89. El efecto de 
los biofilms puede variar en función de las especies 
presentes, más que por la carga biológica34.
El tratamiento debe estar enfocado a88:
n Reducir la carga biológica del biofilm mediante 

desbridamientos repetidos y sistemáticos y 
limpiezas de la herida en profundidad  

n Evitar que el biofilm pueda volver a formarse y 
fijarse con la utilización de apósitos antimicro-
bianos.

Para la eliminación de biofilms, la opción preferente 
sigue siendo la preparación adecuada del lecho de la 
herida90.

Equilibrio de la humedad: selección del apósito 
óptimo 
La mayoría de los apósitos se han diseñado para 
crear un entorno húmedo en la herida y contribuir a 
la progresión hacia la curación de la herida. No sus-
tituyen al desbridamiento cortante, al tratamiento de 
la infección sistémica, a los dispositivos de descarga 
ni al control diabético.

La curación húmeda de la herida tiene la posibili-
dad de abordar múltiples factores que afectan a la 
curación de la herida. Conlleva el mantenimiento 
de un entorno equilibrado en la herida que no sea ni 
demasiado húmedo ni demasiado seco. Los apósitos 
que contribuyen a tratar el exudado de la herida de 
forma óptima y a fomentar un entorno equilibrado 
son vitales para mejorar los desenlaces91. Sin em-
bargo, un apósito que podría ser idóneo en heridas 
con otras etiologías puede ser totalmente inapropi-
ado en determinadas UPD. El apósito seleccionado 
puede tener un efecto considerable en el resultado 
y, debido a la complejidad cambiante de las UPD, no 
existe un único apósito que sea adecuado en todos 
los escenarios. 

Muchos médicos se muestran confundidos por el 
amplio abanico de apósitos disponibles. Es poco 
común que las afirmaciones de resultados increí-
bles vayan acompañadas de estudios científicos, y 
suele haber una falta de evidencias de alta calidad 
que ayuden en la toma de decisiones. Un problema 
inherente reside en si las características de cada 
herida aleatorizadas a un apósito concreto en un 
ensayo se corresponden con las características 
para cuyo tratamiento fue diseñado el apósito92. 
Muchos apósitos están pensados para zonas del 
cuerpo distintas de los pies y pueden ser difíciles de 
aplicar entre los dedos, sobre estos, o en la super-
ficie plantar. Además, desde siempre la mayoría de 
los médicos han recibido una mínima orientación 
práctica y específica para la selección de apósitos. 

En ausencia de pruebas fiables de eficacia clínica o 
de rentabilidad, los profesionales sanitarios deben 
utilizar los apósitos para heridas que se ajusten me-
jor al aspecto clínico y al lugar de la herida, así como 
a las preferencias del paciente1. La elección de los 
apósitos debe comenzar con una valoración exhaus-
tiva de la herida y del paciente. Algunos factores que 
deben tenerse en cuenta son:
n Localización de la herida 
n Alcance (tamaño/profundidad) de la herida
n Cantidad y tipo de exudado
n Tipo de tejido predominante en la superficie de la 

herida
n Estado de la piel perilesional
n Compatibilidad con otros tratamientos (por 

ejemplo, yesos de contacto)
n Carga biológica de la herida y riesgo de infección
n Capacidad para evitar dolores y traumatismos al 

cambiar el apósito
n Calidad de vida y bienestar del paciente.

El estado del pie diabético puede cambiar muy 
rápidamente, sobre todo si no se ha tratado de una 
forma adecuada la infección. La necesidad de valo-
ración y revisión periódicas significa que los apósitos 
diseñados para ser dejados in situ durante más de 
cinco días no suelen ser apropiados en el trata-
miento de la UPD.

Los médicos también deben tener en cuenta las 
siguientes cuestiones93.

El apósito:
n ¿Permanece intacto y en la posición correcta 

durante el periodo de desgaste?
n ¿Evita fugas entre cambios?
n ¿Causa maceración/alergia o sensibilidad?
n ¿Reduce el dolor?
n ¿Reduce el olor?
n ¿Retiene líquidos?
n ¿Atrapa los componentes del exudado?

Si el apósito es:
n confortable, maleable, flexible y tiene un tamaño/

peso que puede acomodarse en un dispositivo de 
descarga/en calzado

n adecuado para permanecer en posición durante 
el periodo necesario

n fácil de retirar (no daña la piel circundante o el 
lecho de la herida)

n fácil de aplicar
n rentable
n probable causante de lesiones iatrogénicas

Las tablas 5 y 6 (páginas 14-15) ofrecen consejos
acerca del tipo de apósito y cómo seleccionarlo en
función del tipo de tejido (véanse también las 
figuras 11–14).

TRATAMIENTO DE 
HERIDAS POR UPD

FIGURA 11: Herida necrótica 
seca. Seleccionar un apósito 
para rehidratar y ablandar la 
escara

FIGURA 12: Lecho de la herida 
descamado con áreas de 
necrosis. Seleccionar un apósito 
para controlar la humedad y 
fomentar el desbridamiento del 
tejido desvitalizado

FIGURA 13: Herida infectada 
con signos de tumefacción y 
exudado. Iniciar un tratamiento 
empírico con antibióticos y 
realizar cultivos. Considerar 
la opción de seleccionar un 
apósito antimicrobiano para 
reducir la carga biológica de la 
herida y tratar el exudado

FIGURA 14: UPD con nueva 
epitelización. Es importante 
proteger el crecimiento de 
tejido nuevo.
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Anamnese

Folgende Fragen sind zu beantworten und
zu überprüfen:

Genese des Ulcus?
� Schuhwerk?

� Fußpflege?

� Anstoßtrauma?

� Schwiele?

� Nagelpilz, Unguis incarnatus?

� …

Hinweise auf Neuropathie?
Anamnestische Angaben, die auf eine
Neuropathie hinweisen:
� Lange Diabetesdauer / schlechte Stoff-

wechseleinstellung / vorausgegangene
Läsion(en) / zusätzlicher Alkoholabusus

� Symptome der Neuropathie (Neuro-
pathie-Symptom Score, NSS): Brennen,
Taubheitsgefühl, Parästhesien, Schwäche-
gefühl, Krämpfe, Schmerzen? Vor allem
nachts? Besserung beim Gehen?

Hinweise auf pAVK?
Anamnestische Angaben, die auf eine
pAVK hinweisen:
� Nikotinabusus?

� Arterielle Hypertonie?

� Dyslipoproteinämie?

� Koronare Herzerkrankung?

� Claudicatio intermittens, Ruhe-
schmerzen?

Ruheschmerzen bei pAVK sind lageab-
hängig und treten durch den zusätzlichen
hydrostatischen Druck weniger bei Bein-
tieflagerung oder im Sitzen auf. Somit
werden anamnestisch vor allem nächtliche
Schmerzen im Bett (Hochlagerung) ange-
geben, die zum Aufwachen führen. Eine
Schmerzlinderung verschaffen sich die 
betroffenen Patienten durch Herabhängen
der Beine, Aufsitzen oder kurzes Umher-
gehen (Aufstehen).

Schwierig ist diese Schmerzanamnese bei
der häufig gleichzeitig bestehenden sensi-
blen Neuropathie des Diabetikers, die trotz
relevanter AVK somit nur in 25% angege-
ben wird.

[ Abb. 12 ] massive trophische 
Störungen

[ Abb. 13 ] [ Abb. 14 ] 2 A [ Abb. 15 ] 3 D [ Abb. 16 ] 5 B

Diagnostik beim diabetischen Fußulcus
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UN CONTRÔLE INFECTIEUX ET INFLAMMATOIRE ESSENTIEL
Le débridement chirurgical est en général le moyen le plus rapide 
et le plus sûr d'endiguer une infection et assainir une plaie. Une 
inflammation de la plaie montre que les processus immunitaires 
du corps ont été mobilisés et ne constitue pas encore un signal 
d’alarme en soi. Ce n’est que lorsque le système immunitaire du 
corps ne parvient plus à maîtriser les micro-organismes qu’on 
parle d’infection locale. Dans ce cas, les bactéries sont les agents 
pathogènes les plus fréquents.

En cas d’inflammation, un traitement antibiotique topique ou sys-
témique est le plus souvent inutile. Dans ce cas, ce sont avant tout 
le nettoyage fréquent de la plaie et la décompression conséquente 
qui sont décisifs pour la guérison. Afin d’atteindre un processus de 
guérison optimal du SPD, la zone de la plaie doit être exempte 
de toute pression. Des phases de repos strict et des chaussures 
orthopédiques sont donc impératives.

Toutefois, en cas de suspicion concrète d’une infection locale 
sérieuse, il convient d’empêcher immédiatement une propagation 
systémique ou la formation d’une plaie chronique. Souvent, pré-
cisément chez les patients diabétiques, les défenses immunitaires 
ne suffisent pas en raison de l’irrigation sanguine médiocre, de 
sorte que la charge bactérienne dans la plaie doive être active-
ment réduite.

Grâce à des produits à base de polyhexanide et de tensioactifs, 
comme la solution de rinçage de plaie Prontosan® de B. Braun, il 
est possible de briser le bouclier des biofilms chargés en germes 
et de les éliminer, ainsi que de réduire leur reformation. En cas de 
plaie de SPD avec colonisation ou infection critique, il existe en 
outre des préparations à base d’argent pour la réduction ciblée du 
nombre de germes. Le pansement Askina® Calgitrol® Paste, direc-
tement appliqué sur la plaie, réduit efficacement la charge bacté-
rienne des plaies chroniques grâce à son effet bactéricide rapide 
et durable. Grâce à sa longue canule, Askina® Calgitrol® Paste est 
en contact direct avec le lit de la plaie. Après la régression de l’in-
fection, Prontosan® Wound Gel X favorise la suite de la guérison 
de la plaie et prévient la formation d’un biofilm. 

REMARQUES

 ·  Une hyperglycémie durable peut détériorer les nerfs et vais-
seaux sanguins dans les membres

 ·  Les patients diabétiques avec lésions des nerfs périphériques ne 
remarquent bien souvent pas lorsqu’ils se blessent au pied

 ·  Le risque d’amputation augmente rapidement avec le degré de 
sévérité de l’ulcère du pied et avant tout en combinaison avec 
des infections et une insuffisance vasculaire

Le diabète – un défi croissant

Askina® DresSil Border Mini  
Parfaitement adapté pour le traitement du SPD

NOUVEAU



RÉDUCTION CIBLÉE DE LA CHARGE BACTÉRIENNE AVEC L’ARGENT
Les préparations pour plaies et bandages à base d’argent per-
mettent de réduire la charge bactérienne dans les plaies de 
SPD infectées et chroniques. Il est ainsi possible de prévenir de 
manière efficace la propagation d’une infection, et le processus 
de guérison est à nouveau stimulé ou favorisé.6 L’objectif d’un 
traitement par argent n’est pas la guérison complète de la plaie. 
Conformément aux directives internationales, les bandages à 
base d’argent devraient être utilisés initialement pour une durée 
de 2 semaines seulement.

LE PRINCIPE D’ACTION DES IONS ARGENT
Dans sa forme métallique élémentaire (par ex. les bijoux), l’argent 
n’est pas réactif. Toutefois, l’argent s’ionise au contact de l’air 
et de manière encore plus prononcée au contact d’un milieu 
aqueux, par ex. lorsqu’il est exposé à l’exsudat d’une plaie. De 
cette manière se forment des ions argent positifs (Ag+) qui, eux, 
sont hautement réactifs et possèdent un effet bactéricide. Ils 
attaquent les cellules bactériennes en plusieurs points et éli-
minent ainsi les germes avec fiabilité.

ASKINA® CALGITROL® PASTE EST PRÊT À L’EMPLOI ET AGIT PLU-
SIEURS JOURS
Alors que les bandages à base d’argent classiques doivent être 
activés avec de l’eau ou une solution saline avant leur utilisa-
tion, Askina® Calgitrol® Paste de B. Braun est immédiatement prêt 
à l’emploi. Les ions argent bactéricides agissent dès le premier 
contact avec le lit de la plaie. 

En cas de plaie superficielle, les bandages à base d’argent à appo-
ser suffisent. Pour les plaies plus profondes, typiques du SPD, 
ceux-ci ne suffisent pas. C’est là que Askina® Calgitrol® Paste est 
particulièrement adapté. Grâce à l’applicateur long, la matrice 
d’alginate d’argent de consistance molle s’applique en toute sim-
plicité dans les plaies profondes. Askina® Calgitrol® Paste recouvre 
alors proprement le lit de la plaie, où son effet antimicrobien se 
déploie avec fiabilité pour une durée allant jusqu’à 7 jours, grâce à 
la libération continue d’ions argent. 

REMARQUES

 ·  Les ions argent positifs (Ag+) ont un effet bactéricide

 ·  Askina® Calgitrol® Paste ou les bandages Askina® Calgitrol® 
contiennent de l’argent sous forme ionisé et sont immédiate-
ment prêt à l’emploi

 ·  Grâce à son long applicateur, Askina® Calgitrol® Paste peut être 
appliqué directement dans le lit de la plaie

 ·  Askina® Calgitrol® Paste ou les bandages Askina® Calgitrol® 
réduisent efficacement la charge bactérienne dès le début de 
leur application 

Traitement efficace des infections avec l’argent



EFFICACITÉ RAPIDE DES PRODUITS À BASE D’ARGENT  
ASKINA® CALGITROL®

Dans le cadre d’une étude, des mesures du potentiel bactérien de 
Askina® Calgitrol® on été réalisées. L’objectif de l’étude était de 
tester l’effet microbicide d’Askina® Calgitrol® contre le staphylo-
coque doré, Escherichia coli et Candida albicans. Les résultats ont 
montré qu’une mortalité élevée des germes était déjà observée 
après une période d’incubation de 12 heures, et que toutes les 
cultures étaient éliminées à presque 100 % après 24 heures. 

 

Un article de revue portant sur dix pansements argent différents 
a révélé qu’Askina® Calgitrol® présentait la meilleure performance 
dans une série de tests in-vitro relatifs à l’efficacité antimi-
crobienne.7

À QUELLE FRÉQUENCE DOIT ÊTRE REMPLACÉ  
ASKINA® CALGITROL® ?
En cas de plaie infectée, il est initialement recommandé de chan-
ger le bandage chaque jour afin de réduire rapidement la charge 
bactérienne et de contrôler la plaie. Lors du changement de ban-
dage, la plaie peut être nettoyée facilement et rapidement par rin-
çage (par ex. avec la solution de rinçage Prontosan®). En fonction 
de l’état de la plaie, les intervalles de remplacement du bandage 
peuvent être espacés au fil du temps. Lorsque la charge bacté-
rienne a pu être réduite considérablement après quelques jours de 
traitement, il est recommandé d’initier le traitement subséquent 
avec des préparations de traitement des plaies sans argent telles 
que Prontosan® Wound Gel X. 

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉSISTANCES AUX ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques s’attaquent aux germes généralement sur un 
seul site cible. Des résistances aux antibiotiques se forment si les 
agents pathogènes parviennent à défendre ce site. À l’inverse, 
les préparations et bandages à base d’argent agissent sur les 
microbes de manière non spécifique. À ce jour, aucune résistance 
à l’argent n’est connue.
 

PRÊT À L’EMPLOI EN QUELQUES ÉTAPES 
Notre vidéo d’explication est disponible sur  
www.bbraun.ch

Remplissage intégral de la cavité avec
Askina® Calgitrol® Paste. Reste dans la       
plaie jusqu’au prochain changement de
bandage

Protection avec un bandage secondaire 
(par ex. Askina® Foam) 

Fixation circulaire

Les patients diabétiques doivent tout faire afin d’éviter les plaies au niveau des pieds. Toutefois, en cas de plaie, il est nécessaire 
que celle-ci soit protégée des infections par un professionnel afin de prévenir toute amputation potentielle. Souvent, les patients 
atteints de SPD présentent des plaies profondes dans des membres mal irrigués. Askina® Calgitrol® Paste et son applicateur long 
est spécialement adapté pour une libération en profondeur des ions argent bactéricides dans la plaie et une mise en contact de 
ceux-ci avec les cellules. 

EXEMPLES D’UTILISATION
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Veuillez répondre aux questions suivantes : 
Selon l’étude de D. Armstrong, à combien s’élève le risque d’am-
putation en cas d’ulcère du pied de degré de sévérité 2 ou 3 avec 
infection et ischémie ? 

A) 40 % B) 60 %  C) 100 %

Askina® Calgitrol® Paste ...

A) est prêt à l’emploi  B) doit préalablement être humidifié

Parmi les envois justes, nous tirerons au sort deux gagnants 
d’une entrée au congrès WundD•A•CH-qui se tiendra du 28 
au 30 septembre 2017 à Saint-Gall. Retrouvez le concours sur  
www.bbraun.ch – Bonne chance ! 
Date limite des envois : 30 novembre 2016 
… ou par fax : 0800 83 00 32

… ou par courriel: bettina.tanner@bbraun.com

£   Merci de m’envoyer désormais Wound Expertise par courriel.

Prénom / Nom

Fonction

Institution

Adresse

Code postal / lieu

Courriel

Événements
17.11.16
Wundnetz Zürich (17h00 – 20h00)
Hôpital universitaire de Zurich

30.03.17
Wound Specialist Day
Hôpital universitaire de Zurich

03.05. – 05.05.17
European Wound Management Association 
(EWMA), Amsterdam 

28. – 30.09.17
Congrès WundD•A•CH à Saint-Gall
Congrès des 3 pays

Documentation
Les informations suivantes peuvent être  
demandées sur www.bbraun.ch : 
£   Consensus international: utilisation adé-

quate des bandages à base d’argent dans 
le traitement des plaies

£   Étude scientifique portant sur  
Askina® Calgitrol® Ag

£  Brochure Askina® Calgitrol®

£  Askina® Calgitrol® Ag «made easy»
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