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Fig. 1

L’avancée médicale et la mise sur le marché de multiples 
traitements topiques a facilité la gestion des plaies chez 
les animaux domestiques. Cependant, il en devient parfois 
difficile de faire un choix éclairé quant au traitement le 
plus adapté à nos patients à quatre pattes ! Tentons de 
faire la lumière sur ce méli-mélo de bandages, couches 
primaires et autres onguents thérapeutiques aujourd’hui 
disponibles.

Quelques classifications

Si la définition d’une plaie est évidente pour tout praticien, 
il peut parfois être difficile de faire  le tri dans toutes les 
classifications proposées dans la littérature, d’autant 
plus que les phases de la guérison sont complexes, et les 
présentations cliniques toutes différentes. Cependant, 
pouvoir classer la plaie dans une catégorie va souvent 
aider à orienter le traitement.

 Le degré de contamination 

Il est excessivement important de pouvoir déterminer 
le degré de contamination, car cela va guider le plan de 
traitement, de même que le pronostic associé. En effet, 
le but de tout traitement de plaie, c’est d’amener une 
plaie sale ou contaminée à un stade propre ou propre-
contaminé, afin d’en permettre une fermeture.

 Comprendre la guérison

Il y a 3 ou 4 grandes phases de la guérison, selon les auteurs. 
Cette classification peut aider à mieux comprendre le 
phénomène, mais il faut bien comprendre que ce n’est 
pas quelque chose de « coulé dans le béton ». Toutes ces 
phases s’entremêlent dans le temps, et aussi dans l’espace 
sur une même plaie. Elles sont extrêmement complexes, et 
ne sont ici que résumées.

Degré de  
contamination

Définition

Propre Plaies chirurgicales « idéales »

Propre-contaminée Plaies chirurgicales avec source de 
contamination potentielle

Contaminée Toutes les plaies traumatiques < 4-6 h  
et sans déchet macroscopique

Sale
Toutes les plaies traumatiques > 4-6 h  

ou avec déchets provenant  
de l’environnement
Plaies de morsure
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Quoi de neuf (ou moins neuf)  
dans la gestion des plaies cutanées ?
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Fig. 4

Fig. 5

•	 Phase inflammatoire : elle est immédiate et dure 
environ 5 jours. Elle se caractérise par une hémorragie, 
vasoconstriction et coagulation, allant jusqu’à la 
formation d’un caillot stable. Elle est sous le contrôle 
des neutrophiles produisant des cytokines et facteurs 
de croissance (PDGF, TGF-α, etc..).

•	 Phase de débridement : elle entre en jeu rapidement 
(6 h) et dure de 3 à 5 jours. Elle consiste en l’appel massif 
de monocytes qui deviennent des macrophages une 
fois au site de la plaie. Une phagocytose s’y opère ainsi 
qu’une production accrue de cytokines, déterminantes 
pour la suite de la guérison. Selon certains auteurs, elle 
fait partie intégrante de la phase inflammatoire.

•	 Phase de réparation ou proliférative (Figure 1) : du 
jour 3 à 21, l’angiogenèse, la synthèse de collagène et 
l’épithélialisation s’opèrent, et mènent à la formation 
du tissu de granulation. Ce dernier est excessivement 
important, car il rend la plaie relativement résistante à 
l’infection. A ce stade, la plaie reste fragile et sensible à 
différents facteurs comme l’hypoxie, le dessèchement 
ou les traumas. Les cellules épithéliales vont proliférer 
des bords de la plaie et migrer vers le centre, sous 
l’action de divers facteurs de croissance (EGF, TGF-α).

•	 Phase de maturation ou de remodelage (Figure 2) : 
elle débute une fois la ré-épithélialisation terminée, et 
consiste en un réarrangement des fibres de collagène 
qui va aider la peau à reprendre sa force initiale (ou 
presque). Ce processus est très long (des mois).

Le bon déroulement du processus de guérison va dépendre 
de certains facteurs :

Le traitement local des plaies

Quand et comment fermer une plaie ?

Il existe différentes façons d’obtenir une fermeture de plaie. 
Le choix d’un de ces procédés va dépendre de différents 
paramètres, comme la localisation et le type de plaie, 
l’ampleur du déficit cutané, et le niveau de contamination.

 La fermeture primaire

C’est une fermeture complète et immédiate de la plaie, qui 
est à réserver aux plaies propres. Elle va aussi dépendre de 
la quantité de peau disponible pour réaliser une fermeture 
sans tension. C’est le type de fermeture que nous réalisons 
tous sur nos plaies chirurgicales, mais aussi sur une plaie 
traumatique rendue propre grâce à un débridement et des 
lavages :

Le débridement chirurgical : C’est la 1ere étape de toute 
plaie contaminée ou sale. Il consiste en l’excision des tissus 
nécrotiques et des débris. Elle nécessite une sédation 
(ou anesthésie), ainsi qu’une technique aseptique. Le 
débridement dit « en bloc » peut transformer une plaie sale 
en plaie propre. Cependant, cette technique est rarement 
réalisée car elle nécessite beaucoup de peau et de tissus 
profonds sains. La plaie doit donc être bien localisée.

Le lavage : C’est une aide au débridement. Il diminue 
considérablement la charge bactérienne d’une plaie. La 
solution idéale doit être stérile, isotonique, et à pH neutre. 

FACTEURS 
FAVORISANTS



FACTEURS  
DEFAVORISANTS


DEPENDANT  
DU PATIENT

Animal jeune
Animal en santé

Animal âgé
Malnutrition
Maladie systémique :

- Hyperadrénocorticisme
- Diabète
- Urémie
- Hypoprotéinémie
- Carences
- Néoplasie

FACTEURS 
LOCAUX

Environnement 
humide
Vascularisation
Température

Tension/pression/
mouvement
Macération 
Corps étrangers/os/nécrose
Infection
Automutilation
Radio/chimiothérapie
Corticoïdes
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Fig. 7
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Fig. 9

Ainsi, le LRS est à préférer à l’eau du robinet ou la saline, qui 
peuvent être cytotoxiques. Une haute pression (4-15 psi) 
et un gros volume sont recommandés. Par exemple, une 
aiguille de 18 G montée sur une seringue de 35 mL donne une 
pression avoisinant les 7-8 psi. Des pistolets à pression avec ré-
aspiration du liquide contaminé existent et sont disponibles 
sur le marché. 

 La fermeture primaire retardée (Figure 3)

Il s’agit d’une fermeture 1 à 3 jours après l’accident, mais 
avant l’apparition du tissu de granulation. Cette technique 
est très souvent préférée, car elle permet plusieurs lavages et 
débridements de la plaie, et donne le confort de voir évoluer 
la plaie sur plusieurs jours. Il est ainsi plus facile d’apprécier 
le degré de trauma tissulaire, et de voir apparaître un sillon 
disjoncteur entre une zone cutanée saine et une zone en voie 
de nécrose.

 La fermeture secondaire

Le principe est similaire à la fermeture primaire retardée, mais 
cette fois-ci après l’apparition d’un tissu de granulation. Cette 
technique est réservée aux plaies fortement contaminées ou 
très sévèrement dévascularisées, car la présence du tissu de 
granulation va permettre un meilleur apport vasculaire et une 
plus grande résistance à l’infection.

 La fermeture par seconde intention

Une fermeture par seconde intention est réalisée dans les 
cas de figure où la fermeture chirurgicale n’est pas réalisable, 
que ce soit par manque de peau, ou à cause d’un processus 
infectieux chronique ou récidivant. Cette technique est 
souvent utilisée sur les extrémités, par manque de tissus. Il faut 
toutefois prévenir le client qu’il peut s’agir d’une procédure 
longue et coûteuse, car de nombreux suivis, changements de 
bandages et sédations sont habituellement nécessaires.

Les bandages

À moins que la plaie ne soit 
fermée de façon primaire, un 
bandage est nécessaire afin de 
fournir une protection de la plaie, 
et un confort adéquat du patient. 
Ce dernier a aussi pour rôle 
de diminuer la contamination, 
d’absorber les sécrétions, et 
parfois d’immobiliser la zone. 
Trois couches composent un 
bandage; alors que les couches 
externe et intermédiaire servent 
essentiellement au support et à 
l’absorption des sécrétions en excès, nous allons ici nous 
attarder à la couche de contact ou couche primaire, qui est 
en contact direct avec la plaie. C’est en effet la couche pour 
laquelle de nombreux choix de matières et principes actifs 
s’offrent au praticien.

 Occlusif ou non-occlusif ?

Un bandage non-occlusif (ou semi-occlusif ) confère une 
certaine perméabilité à l’air et aux fluides, ce qui permet 
d’éviter une macération trop importante, et une absorption 
lorsque la plaie est très exsudative. Un bandage occlusif 
quant à lui va maintenir un fort taux d’humidité et fournir un 
bon environnement pour l’évolution de la plaie. Cependant, 
si la plaie est exsudative comme dans la majorité des cas, un 
bandage occlusif sera propice à une macération. En pratique, 
il est très rare que l’on utilise un bandage occlusif sur des 
plaies traumatiques. On les réserve habituellement aux plaies 
chirurgicales fermées ou en fin de guérison.

Jour 1

Jour 2

Jour 2 
postop

Figure 3 : Évolution d’une plaie de morsure entre J1 (24 h post 
trauma), J2, et J2 postopératoire. Notez l’évolution extrêmement 
sévère des dommages cutanés entre J1 et J2.

Fig. 3
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 Adhérent ou non-adhérent ?

Si la couche de contact adhère à la plaie, tout ce qui aura 
adhéré au bandage va être retiré avec le bandage lors de son 
changement. C’est un vrai débridement mécanique. C’est 
une étape qui peut être douloureuse pour le patient et donc 
nécessitera une sédation. À l’inverse, un bandage non adhérent 
sera utilisé lorsque la phase de débridement est terminée, et 
que l’on privilégie une protection des tissus.

Bien que le fameux «  wet to dry  » soit encore abondamment 
utilisé en pratique de tous les jours, cette technique n’est plus 
vraiment recommandée dans les nouveaux livres de référence. 
En effet, nous avons maintenant à disposition des produits 
qui favorisent un débridement encore plus efficace, tout en 
permettant un bon confort du patient lors du changement 
de bandage. Dans les cas où le praticien décide de tout de 
même les utiliser, on privilégiera ces bandages adhérents dans 
la phase très précoce de la plaie, pour très vite passer à des 
bandages non adhérents.

 Que doit-on utiliser parmi cette multitude de choix?

Même si de nombreux choix coexistent, disposer de 3 ou 4 
couches primaires différentes dans sa pharmacie va suffire 
pour traiter la grande majorité des plaies. Nous allons décrire 
ici seulement celles que l’on utilise le plus souvent, mais il en 
existe bien d’autres :

•	 Polyester et coton en couche fine (Telfa TM, Melolite TM, etc…)

Non adhérents, peu absorbants, et préférés pour les phases 
tardives de la guérison peu exsudatives, ou sur les plaies 
fermées. De versions antimicrobiennes sont disponibles.

•	 Maille imprégnée d’hydrocarbures purifiés (AdapticTM) 

Elle s’utilise tôt dans la phase proliférative et favorise la 
contraction. Sa texture grasse la rend parfaitement non 
adhérente.

•	 Mousse de polyuréthane (AllevynTM, KendallTM)

Ce sont des mousses hydrophiles dotées d’un très grand 
pouvoir absorbant. Elles peuvent être utilisées seules ou 
en combinaison avec du miel ou un hydrogel par exemple. 
Elles sont efficaces pour toutes les phases de la guérison, et 
apportent un confort supplémentaire grâce à leur texture.

•	 Miel médical (MedihoneyTM, Miel de Manuka)

Le miel médical (Leptospermum scoparium) est très 
utilisé dans toutes les pratiques humaines et vétérinaires, 
dans le traitement des plaies de toutes sortes. Son effet 
antibactérien est reconnu, et fonctionne même sur 
certaines infections multi-résistantes. Son effet hyper-
osmotique crée un appel de fluides en surface de la 
plaie, c’est pourquoi il est pratique de combiner le miel 
à une mousse de polyuréthane très absorbante. Le miel 
génère aussi un débridement autolytique et favorise 
la granulation. Il peut dès lors remplacer une couche 
adhérente dans les phases précoces de la guérison. 
C’est probablement une des substances les plus utilisées 
aujourd’hui dans le traitement des plaies. Son principal 
inconvénient est qu’il nécessite des changements de 
bandages fréquents (idéalement tous les jours, ou tous les 
2 jours), du fait de l’appel massif de fluides au site de plaie.

•	 Hydrogel (Intrasite gelTM)

C’est un polysaccharide très hydrophile qui permet le 
maintien d’un milieu humide au sein de la plaie et favorise 
la granulation. Il peut s’utiliser sur toutes les phases de la 
guérison. Le bandage peut être changé  moins souvent 
qu’avec le miel (3-5 jours). Les hydrogels sont très utilisés 
en pratique.

•	 Collagène (FibracolTM)

Il s’agit d’une fine couche de collagène parfois associée 
à de l’alginate qui sert de matrice pour l’adhérence et le 
réalignement des fibroblastes. En ce sens, elle favorise 
l’épithélialisation, et est à réserver pour les phases de 
réparation.

Le choix de cette couche primaire va dépendre de multiples 
facteurs, et il faut toujours garder en tête que plusieurs options 
peuvent fonctionner sur la même plaie. 

                        -------------------------------------------------------

Le plus important est toujours de procéder de façon logique :

1. Quel est le degré de contamination ? 

2. À quel stade de guérison est la plaie ?

3. Ai-je besoin de promouvoir un milieu humide (hydrogel) 
car la plaie est peu exsudative et sèche ? Ai-je besoin d’une 
couche très absorbante comme un allevyn, car la plaie est 
très exsudative ?

4. Ai-je besoin d’un débridement ?

5. Ai-je besoin de favoriser la granulation ou l’épithélialisation ?

-------------------------------------------------------

Les possibilités sont sans fin, et encore une fois, il y a plusieurs 
chemins menant au résultat optimal.

ADHERENT
(Dry to dry, wet 

to dry)

NON-ADHERENT
(Miel, hydrogel,  
hydrocolloïde,  

petroleum, etc.)

Débridement Mécanique Biologique

Protection  
des tissus sains

-- +++

Niveau de confort --- +++
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Les drains

Les drains, qu’ils soient actifs ou passifs, sont fréquemment 
utilisés dans le traitement des plaies en pratique de tous les 
jours. Malheureusement, leur rôle est souvent mal compris, 
et ils sont parfois utilisés comme une excuse pour fermer une 
plaie contaminée ou sale. En réalité, les drains ont pour but 
de diminuer l’espace mort, et de prévenir l’accumulation de 
fluides dans un espace. Ainsi, tous les principes de fermeture 
de plaie énumérés plus haut restent valables, que l’on place un 
drain ou non.

Le « Vacuum Assisted Closure » (VAC)

Il s’agit d’un dispositif permettant d’apporter une pression 
négative au site de plaie (-80 à -125 mmHg) de façon 
intermittente ou continue. Il permet d’améliorer le drainage et 
la vascularisation, et accélère formation du tissu de granulation. 
Des études cliniques vétérinaires ont rapporté des effets 
bénéfiques sur la guérison de plaies et des greffes de peau. 
C’est devenu un des standards en médecine humaine, mais 
l’équipement nécessaire est relativement cher, ce qui limite son 
utilisation aux pratiques de référence en médecine vétérinaire.

Les traitements systémiques

La plupart des plaies vont bénéficier d’un traitement par 
voie systémique. Des antibiotiques à large spectre sont 
souvent indiqués. Dans l’idéal, il faut aussi réaliser une culture 
bactériologique avant la première dose d’antibiotique, afin 
de pouvoir ajuster l’antibiothérapie en cas de non réponse 
au traitement. Des antidouleurs et anti-inflammatoires 
non stéroïdiens sont souvent bénéfiques. En revanche, les 
corticostéroïdes sont bien sûr à proscrire, à cause de leur effet 
modulateur sur les fibroblastes, et sur le système immunitaire.

Des points clés pour résumer 

•	 Fermer une plaie contaminée ou sale de façon 
primaire, c’est mal ! Mieux vaut toujours traiter 
une plaie de morsure ou traumatique avec des 
bandages, le temps de pouvoir mieux estimer 
les dommages tissulaires, et de réduire la charge 
bactérienne. Vous réduirez ainsi drastiquement les 
chances de déhiscence et d’abcès !

•	 Les bandages adhérents ne sont plus vraiment 
indiqués dans la littérature vétérinaire récente. 
Même si cela reste accepté dans les phases de 
débridement très précoces, on devrait toujours 
privilégier des débridements chimiques tels que 
des bandages au miel.

•	 Un drain n’est pas une excuse pour fermer une plaie 
sale ou contaminée, mais sert à diminuer l’espace 
mort ou les risques d’accumulation de sérosités.

 
Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos 
questions concernant le traitement des plaies ou d’autres 
sujets. N’hésitez pas à me texter vos photos ou radiographies.

Dr Jérôme Benamou, DMV, IPSAV
jbenamou@centredmv.com
cell :514 688-4409

Contactez-moi !

Référence Fig2 : “Tobias K, Johnston S. Veterinary Surgery :  
Small Animal. W.B. Saunders Company, 2012”


