
  Tonte tout en protégeant la plaie 
avec un gel stérile.
  Nettoyage de la plaie, de préférence 
au NaCl 0,9 % sous pression.  
Pour un nettoyage optimal, utiliser des 
volumes importants de fluide et une 
pression adaptée.

   Retrait des corps étrangers, caillots,… 
et parage des tissus assurément morts.

   Adapter ensuite la conduite à tenir 
en fonction du stade de cicatrisation

LES ÉTAPES CLÉS DE LA CICATRISATION PAR SECONDE INTENTION

RECONNAISSANCE

GESTION INITIALE

Afin d’adapter la gestion de la plaie, 
déterminer si possible :
 la cause,
 l’ancienneté,
  la présence ou non d’une 
contamination bactérienne.

CARACTÉRISTIQUES

OBJECTIFS

PROLIFÉRATION/ 

GRANULATION
ÉPITHÉLIALISATION REMODELAGEDÉTERSION/ 

EXSUDATION

*Les RGTA s’utilisent après le rinçage et avant l’application de la couche de contact.

Phase nécrotique avec un afflux  
de polynucléaires neutrophiles.

Lors de nécrose sèche :  
hydrater et ramollir.

 Lors de plaie fibrineuse ou exsudative : 
absorber et contrôler les exsudats.

Phase de prolifération cellulaire et  
de bourgeonnement avec recrutement  

des fibroblastes, angiogenèse et  
contraction de la plaie.

Maintenir un milieu humide afin 
de favoriser la multiplication cellulaire.

Phase d’organisation finale du tissu  
selon les tensions exercées.
Fragilité moindre du tissu  

mais encore présente.

Phase de différenciation 
et de spécialisation sur  
le tissu de granulation.  

Tissu particulièrement fragile.

Protéger les tissus qui restent  
fragiles à ce stade.

Réalisé en collaboration avec le Docteur Marc Leclerc
Vétérinaire - Ancien interne Carnivores (ENVL) –  
Ancien assistant de chirurgie (ENVL) – Activité de référé  
et conférencier en cicatrisation par seconde Intention

Lors de plaie infectée, nécrotique, 
exsudative ou hémorragique :
  Pansement hydro-détersif absorbant : 
permet majoritairement l’absorption, 
le drainage et l’élimination des résidus 
fibrineux et des bactéries tout en 
maintenant un milieu humide.

Lors de plaie/nécrose sèche :
  Hydrogel sous pansement occlusif : 
permet l’hydratation et accélère 
la détersion autolytique. Lors du 
renouvellement, le gel est éliminé par 
irrigation sous pression.

Couche intermédiaire réalisée avec des compresses stériles.
De taille adaptée à la plaie tout en dépassant les berges de la plaie, elle doit être relativement épaisse.

Couche superficielle qui assure la solidité et la stabilité.  
Bande crêpe ou bande adhésive. 

Elle peut également être sous forme de pansement corbeille.

COUCHE  
DE CONTACT

COUCHE 
D’ABSORPTION

COUCHE DE 
PROTECTION

  Pansement hydrocolloïde : pansement 
qui entraîne la formation  
d’un gel qui permet le maintien  
d’une humidité, d’une température 
et d’un pH favorables à la granulation.
Recommandé sur des plaies 
moyennement exsudatives mais 
déconseillé pour les plaies infectées.

  Pansement lipido-colloïde non 
adhérent : (vaseline sur trame 
d’acétate de cellulose ou trame 
de polyester hydrocolloïde …) non 
adhésif et non occlusif qui permet 
le maintien de conditions optimales 
(humidité, température et pH).

  Parage chirurgical des débris 
nécrotiques assurément morts.
  Rinçage abondant avec du NaCl 0,9 %
  Traitement antibiotique systémique 
large spectre si et seulement  
si la plaie est infectée.
  Utilisation de RGTA*  
(1 fois tous les 3 jours).
  Changement de pansement 
au maximum toutes les 24h.

CONDUITE  
À TENIR

  Savonnage et rinçage : l’action  
mécanique renforce la granulation,  
insister sur les zones encore en 
détersion et rincer seulement 
les zones très granulées.
   Si nécessaire, limitation du bourgeonne-
ment avec une pommade corticoïde. 
  Arrêt du traitement antibiotique.
  Utilisation de RGTA* lors  
des changements de pansement. 
(en moyenne, 1 fois tous les 3 jours).
  Changement de pansement 
tous les 3 à 5 jours.

  Rinçage très délicat au NaCl 0,9 % 
uniquement.
  Importance de l’immobilité 
du pansement à ce stade.
   Utilisation de RGTA* lors  
des changements de pansement.
  Changement de pansement tous 
les 7 jours avec une précaution 
maximale due à la fragilité des 
tissus.

Même si certaines plaies de petite taille cicatrisent relativement rapidement grâce à des soins simples, les plaies complexes et/ou de grande taille nécessitent une prise en charge adaptée.  
La connaissance des caractéristiques d’une plaie et de son évolution physiologique est primordiale pour une gestion adéquate.

Les besoins d’une plaie évoluent au fur et à mesure du processus de réparation. Ainsi, pour une bonne cicatrisation, il est nécessaire d’adapter son protocole de prise en charge en fonction du stade d’évolution de la plaie. 
L’antibiothérapie et l’analgésie sont des aspects importants à ne pas négliger et doivent être intégrées dans le protocole de traitement.
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Les RGTA (ReGeneraTing Agents ou 
Agents de RéGénéraTion tissulaire) 
sont des polymères de structure 
proches des héparanes sulfates.  
Ils permettent de se substituer, lors de 
lésion tissulaire, aux héparanes sulfates 
dégradés, qui ne peuvent plus assurer 
leur rôle de fixation des 
facteurs de croissance.
 
Les RGTA participent 
ainsi au rétablissement 
de la matrice 
extracellulaire et 
à la régénération 
tissulaire.
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