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 La Tourmaline accueille en soins de suite spécialisés des 
patients amputés d’un ou des membres inférieurs, ou 
présentant des troubles trophiques.

 Ces plaies sont d’origine vasculaire  : moignons ouverts, 
plaies chroniques … La population rencontrée présente en 
plus des facteurs de risque tels que le diabète, le tabac, 
l’artérite… ce qui entraine des difficultés de cicatrisation.

 Depuis 2007, une nouvelle stratégie thérapeutique est 
mise en œuvre pour accélérer la cicatrisation des 
moignons d’amputation tibiale : « la greffe cutanée en filet 
sur moignon ouvert », précédée d’une ou de plusieurs 
cures de TPN (Thérapie par Pression Négative) pour 
préparer le site receveur.



Greffe en filet sur moignon d’amputation tibiale

 Indications :
          - chez des patients présentant des facteurs de 

risques multiples : diabète, AOMI, HTA, tabac … 
entravant  le bon déroulement de la cicatrisation.

          - le réseau vasculaire distal est précaire (TcPO2). 
Les amputations sont réalisées à moignon ouvert pour 
éviter tout risque d’ischémie. 

          - la cicatrisation est longue et périlleuse, avec des 
risques d’infections, des pansements douloureux, 
l’évolution de l’artérite …



La cicatrisation d’un moignon ouvert  
sans la greffe en filet

 La cicatrisation est lente avec une phase de stagnation 
par diminution des facteurs de croissance endogènes.

 La plaie se chronicise en formant une hyperkératose 
des berges.

 Le moignon cicatrisé est parfois de plus ou moins 
bonne qualité (cicatrice hypertrophique ou rétractile, 
déformé par des bourrelets), la prothètisation est 
alors difficile voire douloureuse.





Plus la durée de cicatrisation est 
courte, meilleure sera sa qualité, 
permettant d’optimiser le résultat 
fonctionnel de la prothétisation.



 Stratégie thérapeutique :
          - détersion mécanique (curette, pince, bistouri …) 

à chaque réfection de pansements.
          - une ou plusieurs cures de TPN (préparation à 

l’acte chirurgical) favorise et améliore la formation du 
tissu de granulation. Car la réussite de la greffe 
cutanée de recouvrement dépend de la bonne 
préparation du site receveur.TPN pré greffe : de -75 à 
-125, intensité moyenne, en continu, selon la tolérance 
du patient.

          - la greffe cutanée en filet est réalisée en milieu 
hospitalier.



          -  retour à la Tourmaline à J2 
          - Protocole pansement :
               . Ablation délicate du pansement gras en 

      imbibant de sérum physiologique.
               . Nettoyage soigneux au sérum physiologique
               . Application de compresses tissées imbibées de 

      sérum physiologique.
               . Pansement quotidien.





Pose de TPN Plaie post TPN



Greffe maintenue par des 
agrafes



Evolution à 2 semaines



Greffe cutanée sur moignon
 Problématique  :
          - exsudat important, car pas de manchon 

immédiat post greffe. Écoulement de lymphe qui 
empêche l’assèchement de la plaie.

= solution : pose de la TPN post greffe (-50, intensité 
faible, en continu)

          - la greffe se décolle ou se lyse (par  
pseudomonas )

= solution : mettre un hydrofibre  pendant quelques 
jours, apparition d’îlots de cicatrisation. 

   Finalisation de la cicatrisation en tannant à l’éosine.









Greffe cutanée sur moignon
 Avantages :
          - réduire le temps de la cicatrisation dirigée
          - éviter les moignons dystrophiques
          - améliorer la qualité et le confort de vie du patient 

ainsi     que sa mobilité : 
               . Appareillage contact précoce
               . Meilleur résultat fonctionnel
               . Diminution de la phase algique
               . Diminution de la durée du séjour

Objectif : Elargir les indications de cette stratégie                    
            



Greffe cutanée en filet 
sur des troubles trophiques

Devant les résultats encourageants obtenus sur les 
plaies de moignons d’amputation tibiale, nous avons 
décidé d’élargir les indications de cette thérapeutique 
à des troubles trophiques situés sur le talon, la jambe 
…



Mme C (83 ans)



Mme C
 Antécédents : 
          - maladie de parkinson
          - purpura nécrotique avec déconstruction de la 

peau
          - 04.01.10 : angioplastie fémorale superficielle 

gauche
          - 11.01.10 :  décapage chirurgical de la plaie
          



Mme C

 TPN posée du 01.02.10 
au 03.02.10

 Le 08.02.10 : réalisation 
d’une greffe cutanée de 
la face antérieure de la 
jambe



Mme C



Mme C



Mme C
 Le 16.03.10 : cicatrisation 

dirigée continue à 
évoluer favorablement, il 
ne reste plus que 
quelques cm2 à 
réépidermiser sur le dos 
du pied (avec 
application de Cello 
Start*)

 Fin de cicatrisation au 
mois de mai 2010.



Mme C
Le 29.01.2010 Le 16.03.2010



Mr P (60 ans)



Mr P
 Antécédents :
          - DNID
          - HTA
          - IDM
          - AOMI
          - Lombo radiculalgie L5
          - 1991 : pontage coronarien
          - 01.07.10 : thrombo endartériectomie fémorale G
          - 01.07.10 : résection partielle du calcanéum G et dissection 

partielle du tendon d’Achille G



Mr P
1 ère cure de TPN 
du 10 au 13.09.10

2 ème cure de TPN
 du 19 au 22.09.10



Mr P

 Transfert du patient pour une greffe de couverture 
cutanée le 30.09.10.

 Retour à la Tourmaline le 05.10.10 pour poursuivre les 
soins locaux. Arrêt de la rééducation, pas d’appui 
pendant 15 jours.

 06.10.10 : TPN post greffe pendant 3 jours.



Mr P



Mr P



Mr P



Mr P

 Depuis  le 19.10.10 : une orthèse plantaire  avec 
chaussage provisoire a été réalisée maintenant que la 
greffe est bien consolidée.

 07.12.10 : petite dégradation de l’état cutané greffé en 
regard de zones d’appui : réalisation d’un capitonnage 
copolymère au niveau de l’appui talonier et soins 
locaux de la plaie.

 Fin de cicatrisation courant janvier 2011.



Mr P
Le 10.09.2010 Le 16.11.2010

 



Mme R (75 ans)



Mme R
 Antécédents :
          - 02.07.09 : amputation du 3ème orteil pied G
          - 02.07.09 : parage du dos du pied G
          - découverte d’un diabète de type II
          - surcharge pondérale
          - éthylisme chronique
          - AOMI
          - syndrome coronarien 



Mme R

 Première cure de TPN 
du 23.07.09 au 27.07.09

 Puis excision des 
tendons extenseurs des 
orteils, qui sont exposés.



Mme R
2 ème cure de TPN Du 31.07.09 au 03.08.09



Mme R



Mme R
3 ème cure de TPN

Du 04.09.09 au 07.09.09
(greffe ce jour)



 Mme R



Mme R

 Reprise progressive de la 
marche 8 jours après la 
greffe.

 Fin septembre, sortie du 
service avec soins locaux 
(Cello Start*), associés à 
une contention 
jambière.

 Cicatrisation complète 
fin novembre.



Mme R
Le 23.07.2009 Le 19.10.2009



Mr B (61 ans)



Mr B
 Antécédents :
          - alcoolisme chronique
          - tabagisme actif
          - cardiopathie avec OAP en 2006
          - BPCO
          - AOMI
          - HTA
          - PTG à D et à G
          - endartérièctomie carotidienne bilatérale en 2003
          - angioplastie en août 2006



Mr B

 Pose de la TPN pré 
greffe du 09.10.07 au 
12.10.07 



Mr B



Mr B
Greffe réalisée le 15.10.07 Pose de la TPN post greffe 

immédiatement au bloc



Mr B

 La greffe continue à 
évoluer favorablement.

 Cicatrisation dirigée sur 
les zones en cours de 
réépidermisation.



Mr B
Evolution satisfaisante Cicatrisation complète fin 

décembre 2007



Mr B



Mr B
Le 12.10.2007 Le 28.11.2007



  Les nombreux avantages des greffes cutanées de 
recouvrement : 

          - diminution du temps de cicatrisation
          - diminution du risque infectieux
          - diminution de la phase algique
          - diminution du coût global  (matériel pansement, 

durée de séjour raccourcie)
          - amélioration de la qualité et du confort de vie 

car retour à domicile précoce avec des soins à 
minima.



Suite à notre expérience, nous proposons 
désormais une greffe cutanée de recouvrement, 
associée à la TPN, de manière quasi systématique 
 pour tous les troubles trophiques d’étiologie 
vasculaire , même les plus étendus…



Nous vous remercions de votre 
attention
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