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Plaie humide – guérison rapide 
 
Quand il s’agit de soigner une plaie, la tendance est à l’aération maximale: 
laisser la blessure à l’air libre pour qu’elle reste sèche. D’où un certain 
scepticisme de la clientèle vis-à-vis des pansements humides qui – pourtant 
– permettent aux plaies de guérir d’elles-mêmes. 
 
 
Longtemps, on a cru que pour guérir, une plaie avait 
surtout besoin d’air. Ce qui n’est pas foncièrement 
faux. Mais elle doit également être protégée des 
bactéries et autres saletés. Dès 1962, le médecin 
britannique George D. Winter (1927-1981) a mon-
tré qu’une blessure guérissait mieux si elle était 
humidifiée. Des conditions humides favorisent par 
exemple la croissance cellulaire, la formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins et la fibrinolyse. Les 
pratiques modernes emploient ainsi de plus en plus 
des compresses humides en présence d’une plaie: 
des pansements dits hydro-actifs. Un produit effica-
ce aussi bien pour les petites plaies que pour les 
plaies chroniques, qui cicatrisent mal. En effet, le 
corps mobilise toujours les mêmes processus méta-
boliques pour refermer une plaie, que la peau ait 
été blessée par une morsure d’animal, une coupure 
de couteau, un trouble du métabolisme, une pério-
de prolongée d’alitement ou une brûlure. 
L’organisme est toujours régi par les trois phases de 
guérison de la plaie – phases qui se suivent chrono-
logiquement ou qui peuvent même se chevaucher.  
 
Les trois phases de guérison 
La guérison d’une plaie se divise en trois étapes: 
Phase d’exsudation ou d’inflammation: pendant la 
phase inflammatoire, les thrombocytes libérés par 
les vaisseaux sanguins abîmés forment une agréga-
tion. Le sang coagule donnant lieu à un «bouchon» 
de fibrine, qui protège des influences extérieures et 
empêche la plaie de se dessécher ou de refroidir. 
Sous la croûte de la plaie, les granulocytes et les 
monocytes foisonnent. Certains monocytes se 
transforment en macrophages qui, pendant trois à 
quatre jours, éliminent les cellules endommagées et 
phagocytent les bactéries ayant pénétré dans la 
plaie. Les protéases libérées commencent à recons-
truire un nouveau tissu.  
Phase de bourgeonnement ou de granulation: une 
matrice provisoire se forme à partir de la fibronecti-
ne, de l’acide hyaluronique et des fibres de collagè-
ne. Ce tissu remplit alors la plaie, puis vient 
l’épithélialisation. 
Phase de régénération: les cellules épithéliales re-
ferment la plaie de l’extérieur vers le centre. La plaie 
est ainsi recouverte d’une nouvelle peau. Les tissus 
de granulation situés au-dessous se transforment en 
cicatrice pendant que la synthèse du collagène 
s’achève. Ce processus peut durer jusqu’à deux ans.  
 
Quand les plaies ne guérissent pas 

Toutes les plaies ne guérissent pas aussi bien. Cer-
taines ne parviennent pas à se refermer et demeu-
rent en phase d’inflammation de manière perma-
nente. Une plaie est considérée comme chronique 
si elle est toujours ouverte après 4 semaines. Parmi 
les causes d’une plaie qui ne guérit pas, on citera les 
troubles de l’équilibre lié au processus de guérison 
ainsi qu’au métabolisme général. Par exemple, un 
taux élevé de glycémie abîme les parois des vais-
seaux sanguins, ce qui peut irriter la plaie. Un pro-
cessus similaire se produit dans le cas de l’ulcère 
veineux. Le tissu est très mal irrigué en raison d’une 
insuffisance veineuse chronique. Les cellules en-
flammées ne cessent de se multiplier, provoquant 
une réaction inflammatoire permanente. Tant que la 
phase d’inflammation reste active, les facteurs de 
croissance tissulaire sont ralentis. D’où un déséquili-
bre qui rend le traitement des plaies chroniques 
particulièrement difficile. Elles deviennent souvent 
purulentes, dégagent une odeur désagréable et sont 
douloureuses.  
 
Maintien de l’humidité 
Pour qu’une plaie chronique parvienne à guérir, elle 
ne doit être ni trop humide, ni trop sèche. Le pro-
blème, c’est que de l’eau s’accumule dans l’espace 
intercellulaire. Elle sert au transport des cellules, des 
anticorps, des vitamines, des facteurs de croissance 
et des enzymes vers la peau abîmée. Les sécrétions 
aqueuses renferment également des germes et des 
saletés. Le pansement est donc censé absorber les 
sécrétions de la plaie, tout en veillant à ce que la 
plaie ne s’infecte pas, qu’il n’y ait pas d’œdème et 
que le processus de guérison ne soit pas troublé. 
L’élimination des sécrétions est certes la meilleure 
protection contre les infections, mais la plaie ne doit 
pas non plus être complètement desséchée – ce 
que l’on pratiquait assidûment autrefois. On peut 
parvenir à créer un milieu humide idéal pour la 
guérison en utilisant des compresses en mousse ou 
en alginate de calcium. Ces dernières sont particu-
lièrement adaptées aux plaies suintantes. Il se pro-
duit un échange d’ions de calcium de la compresse 
avec les ions de sodium issus de l’exsudation de la 
plaie. Certains pansements contiennent en outre 
des ions d’argent qui ont un effet anti-microbien. 
Les compresses au charbon actif conviennent parti-
culièrement bien aux plaies infectieuses: elles absor-
bent de grandes quantités de liquide, ainsi que les 
germes et les odeurs désagréables.  
 
Les traitements conventionnels à base de gaze 
nécessitent de nettoyer et de désinfecter la plaie 
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tous les jours, puis de refaire le pansement. 
L’inconvénient est qu’en enlevant la compresse de 
gaze, on arrache aussi le nouveau tissu lié à la phase 
de bourgeonnement. Les techniques modernes 
utilisent donc de plus en plus les pansements hydro-
actifs. Plus chers que les pansements traditionnels, ils 
présentent de nombreux avantages:  
Micro-climat favorable à la formation des cellules 
Nettoyage de la plaie 
La plaie ne se dessèche pas 
Le pansement ne colle pas sur la plaie 
Favorise les facteurs de croissance 
Les leucocytes, monocytes et macrophages restent 
actifs 
 
Un pansement humide permet d’absorber les sécré-
tions sans dessécher la plaie. La température de 
cette dernière reste constante, les échanges gazeux 
se produisent normalement, les fibres et autres 
corps étrangers ne peuvent pas pénétrer dans la 
plaie et il n’y a pas d’odeurs désagréables. Ceci pour 
autant que le pansement reste posé pendant trois 
ou quatre jours. Comme le pansement reste plus 
longtemps sur la plaie, ce type de traitement revient 
souvent moins cher que les pansements tradition-
nels. Autres avantages: les économies réalisées en 
matière de matériel et de main d’œuvre (plus rare-
ment besoin de l’aide d’un spécialiste pour refaire le 
pansement).  
 
Petites plaies 
Le choix du pansement dépend de la quantité de 
sang et de sécrétions issus de la plaie. Il doit être 
assez absorbant, sans pour autant coller sur la plaie:  
 
Quant ités légères :  pansements stériles ou com-
binaison d’une compresse stérile fixée avec du 
sparadrap. La plaie est ainsi protégée des saletés et 
des germes. 
Quant ités moyennes:  gaze enduite accompa-
gnée de compresses de gaze ou bien une compres-
se absorbante qui ne colle pas, un pansement hy-
drocolloïde ou hydrogel, le tout fixé par du spara-
drap. Le pansement hydrocolloïde est constitué 

d’une masse autocollante à base de particules qui 
gonflent, de glucides à longue chaîne et de protéi-
nes, ce qui lui permet d’absorber l’eau et les sécré-
tions de la plaie. Le pansement hydrogel permet, lui, 
à la plaie de rester humide, il a un effet rafraîchissant 
et analgésique. Il est particulièrement adapté aux 
brûlures, mais ne doit pas être utilisé en cas de plaie 
infectée ou enflammée. 
Quant ités importantes :  compresse absorbante 
qui ne colle pas ou gaze enduite d’une couche 
d’hydrogel, accompagnée de compresses de gaze.  
 
Soigner de l’intérieur 
Soigner correctement, c’est une chose. Mais il s’agit 
aussi de veiller à un apport suffisant de nutriments 
qui favorisent la guérison de l’intérieur. Les person-
nes âgées souffrent souvent de carences concernant 
certains nutriments. Si l’irrigation sanguine est dimi-
nuée, les substances importantes risquent de ne pas 
arriver jusqu’à la zone de l’inflammation. Les caren-
ces en nutriments peuvent être liées à des besoins 
accrus en raison d’une maladie. Sans compter les 
effets de la solitude et les difficultés des personnes 
âgées à faire leurs courses ou la cuisine. D’où des 
carences multiples: les micro-nutriments (zinc, fer, 
calcium, vitamine E, vitamine B6, acide folique ou 
vitamine C), mais aussi les fournisseurs d’énergie 
(glucides, lipides, protéines) et les acides gras insatu-
rés. Il suffit que ces substances manquent à l’appel 
pour que la guérison d’une plaie en pâtisse et soit 
ralentie. Si une personne souffre de plaies récurren-
tes ou qui cicatrisent mal, il conviendrait donc de 
faire le point sur son alimentation. 
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Pour en savoir plus: 
www.cicatrisation.info 
http://plaies-cicatrisation.hug-ge.ch/ 
 
 

 


