Directives pour l’utilisation des équivalents cutanés dans
les plaies difficiles à cicatriser
er

er

(version du 1 juillet 2013, prochaine révision prévue pour le 1 juillet 2016)
L’utilisation des équivalents cutanés peut accélérer la cicatrisation des plaies chroniques et améliorer
l’épithélialisation sous certaines conditions.
Les équivalents cutanés sont définis par le fait qu’ils sont constitués de cellules vivantes. Les produits
acellulaires font l’objet de directives différentes.
L’accélération de la cicatrisation de la plaie est comparable à la transplantation d’auto-greffe (1) (par
exemple greffe de Thiersch), mais dans certaines situations, un équivalent cutané peut être préféré :
- si le lit de la plaie ne permet pas une transplantation d’auto-greffe,
- si le patient refuse une greffe de peau,
- si la procédure d’auto-greffe présente un risque,
- si la procédure permet d’éviter une hospitalisation,
- si de précédentes auto-greffes n’ont pas amélioré la plaie.
Pour pouvoir utiliser un équivalent cutané, il faudra que la plaie ait été traitée dans les règles de l’art
pendant quatre semaines avec un traitement concomitant des affections sous-jacentes et que la
cicatrisation documentée montre peu ou pas de progression.
On considère que le traitement de la plaie et des causes sous-jacentes est adéquat si les conditions
suivantes sont remplies :
1) Un traitement adéquat des causes de la plaie nécessite un diagnostic correct selon les directives
de l’AWMF (2) :
a) En présence d’une insuffisance artérielle (en général ABI <0,9 ou > 1,3 (3) la possibilité d’une
revascularisation doit être considérée. Si une amélioration de la perfusion artérielle n’est pas
possible par des moyens interventionnels ou chirurgicaux, l’utilisation d’un équivalent cutané
ne peut être faite qu’en l’absence d’une ischémie chronique critique (3).
b) En présence d’une insuffisance veineuse chronique (CEAP stade C2 à C6) (4) une thérapie
compressive adéquate doit être effectuée et une intervention chirurgicale (5) doit être
considérée (2).
c) En présence d’un syndrome du pied diabétique, le diabète devra être équilibré. Une perfusion
artérielle doit être garantie, l’ostéomyélite exclue et un soulagement ou une redistribution de la
pression plantaire considérée. Une éducation thérapeutique du patient est indispensable (6,7).
d) Si la cause de l’ulcère n’est ni vasculaire ni diabétique, une confirmation par biopsie est
nécessaire. En fonction du diagnostic, la décision de l’utilisation d’un équivalent cutané peutêtre décidée sur la base de la littérature publiée ou des rapports de cas (8-18).
e) Les plaies tumorales et les plaies infectées sont des contre-indications pour l’utilisation
d’équivalents dermiques.
2) Thérapie locale : une thérapie locale de la plaie doit avoir lieu selon les règles de l’art en
conformité avec les normes internationales (19).
Elle consiste en la préparation du lit de la plaie pour aboutir à un tissu de granulation de bonne
qualité et comprend :
- le débridement des tissus nécrotiques et des couches de fibrine,
- la prévention et le traitement de l’infection,
- le maintien du milieu humide.
3) Documentation : tous les points susmentionnés doivent être documentés de façon appropriée.
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