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VAC® Therapy
VAC® = Vacuum Assisted Closure® 

TPN = Traitement par Pression Négative

Application sur la surface d’une plaie d’une pression négative 
(mmHg), au moyen d’une interface constituée d’une mousse 
réticulée.

 Initiée par Margenta et Morykwas aux Etats Unis ainsi que 
Fleischmann en Allemagne, il y a une vingtaine d’années

Argenta LC,Morykwas MJ.Vacuum assisted closure:A new method for wound control and 
treatment:Clinical experience. Ann Plast Surg 1997;38:563-576

Banwell PE. J Wound Care 1999;8(2,Feb):79-84



Mécanismes d’action
Rapprochement des berges de la plaie
Diminution de l’œdème
Elimination des exsudats
Diminution de la colonisation 

bactérienne
Stimulation de la formation du tissu de 

granulation
Amélioration de la perfusion sanguine

Morykwas MJ, Argenta LC et al.Vacuum–assisted closure :
new method for wound control and treatment: animal studies and 

basic foundation. Ann Plast Surg1997;38:553-62



Matériels utilisés
Mousse noire GranuFoam®:

(hydrophobe)
Plaies profondes, meilleure adaptation du 

contour des plaies.
Intervient dans l’élimination des exsudats 

moyennement importants à très 
importants

Mousse Blanche WhiteFoam®: 
(hydrophile)

Plaies superficielles, bourgeonnantes et peu 
exsudatives

Protection des tissus fragiles (os,tendons…)
Favorise la prise de greffe

Mousse de 
polyuréthane

Mousse de polyvinyle



Surveillances et 
actions IDE

 Décret IDE 2004 art 1
  évolution des sciences et des 

techniques:
 - pansements spécifiques

Au quotidien : 1 fois / équipe
Tolérance du système VAC® 

(confort du patient)
Présence ou non de douleur
Contrôle du VAC® ( dépression, 

qualité et quantité, étanchéité du 
pansement)



VAC® en pont

Y pour connecter 2 plaies



Réfection tous les 3 jours 
Précautions : 
Si arrêt de la VAC thérapie, ne pas attendre plus de 2h pour 

refaire le pansement car risque de macération +++
Si réfection douloureuse : prévoir un antalgique, humidifier 

la mousse avec de la xylocaïne 1% diluée avec du NaCl 0.9% 
sur PM avant le retrait

Protection des berges : Positionner correctement la tubulure 
et adapter un hydrocolloïde en dessous pour éviter 
cisaillements 



Indications en chirurgie vasculaire

 Complications des abords (Scarpa) 
 Aponévrotomies de décharge
 Pertes de substance
 Retards de cicatrisation
 Amputations
 Troubles trophiques
 Syndrome Compartimental Abdominal 
(AAA rompu).



Contre-indications
Présence de tissu nécrotique 

Présence de fibrine ›30%

Hypovascularisation périphérique ou ischémie critique

Précautions d’emploi
 
Troubles de la coagulation

Matériel prothétique

Fistules entéro-cutanées , cavités.



Indications en chirurgie vasculaire
Complications des abords de scarpas

Facteurs de risque :
    
    IMC>30 
Macération des plis inguinaux
Pression de la paroi abdominale

Complications :

Infection 9%
Nécrose 6%
Déhiscence 10.9%
Lymphorrée 11%
Hématome 8.2%
Etude Henri Mondor 2006 sur 97 patients

Abcès de 
scarpa

Hématome-
Infection-Incision 
de décharge

VAC® en 
pont



Abords de scarpas

Mr G.65 ans
Facteurs de risque
Diabète , tabagisme , dyslipidémie
IMC>26
Motif d’hospitalisation.
Pontage fem pop par abord de
scarpa.
Suites opératoires
Evacuation à J4 d’un volumineux
hématome 
Surinfection
Nécrose cutanée nécessitant parage
+ mise à plat et myoplastie

 ➨ VACT J0



J16 J23: greffe de peau mince



Prévention des complications des abords de scarpas

Système de prise en charge des 
incisions Prevena™ 

En cours d’évaluation…



Aponévrotomies 
de décharge

Mr R. 39 ans
Facteurs de risque:
IMC>33 (obésité morbide),Diabète
type 2, Immobilité (sédentaire),
Dyslipidémie
Motif d’hospitalisation:
Thrombophlébite axillaire aiguë avec
compression artérielle , ischémie du
membre sup droit et déficit sensitivo
moteur
Suites opératoires:
Surinfection évacuation abcès
Incision de décharge

 ➨ VACT
Greffe

J0

J7





 Pertes de substance

23/10/2008

Fasciite Nécrosante



20/11/2008



 Retards de cicatrisation

Désunion cicatrice abdominale avec présence d’un pertuis sans fistule 
digestive ; patient opéré d’un AAA avec hématome rétro-péritonéal.

J0 J6



Amputations
 

Mr M .59 ans.
Facteurs de risque . diabète,
intoxication tabagique , poly
artériel.
Motif d’hospitalisation.
Nécrose orteil gauche avec
cellulite de l’avant-pied
Suites opératoires.
Échec revascularisation
Amputations
Cicatrisation dirigée 1er temps

➨ VACT .

J-1 J4

J11 HAD Greffe en 
pastille



 Troubles trophiques

Escarre

 Amputation transmetatarsienne

Ulcère artériel



Ischémie sacrée ( lésion de l’artère hypogastrique)

J0 J75



 Gestion du Syndrome Compartimental Abdominal 
(SCA) dans le cas de l’anévrisme de l’aorte abdominal 
rompu

Définition  SCA :

Augmentation de la PIA > 20mmgh      (N= 
0-6mmgh) rapide et non contrôlée.

Association d’une défaillance multi 
viscérale (poumons, cœur, reins, foie, 
vaisseaux…)

mesure de la pression intra vésicale 
via cathéter de Foley

Mewton.N: Syndrome Compartimental Abdominal; DESC Réa Med; Marseille Février 2004

Méthode de mesure de la PIA retenue 
par la conférence de consensus 2004 :

 

 



Traitement
100% Mortalité en l’absence de traitement!

Chirurgie de décompression de 
l’abdomen = traitement de référence

Technique de fermeture pariétale:
Le Bogota Bag
Le VAC abdo



LE BOGOTA BAG



 LE VAC ABDO

Pose de VAC ® au bloc 
chirurgie vasculaire Hôpital 

Henri Mondor





Fermeture abdominal après 3 
jours de VAC abdo
Aponévrotomie de décharge
VAC ® en pont.



J21-23



Intérêt du VAC Abdo dans la prise en 
charge du SCA dans l’AAA rompu

Elimination des éléments infectieux
Elimination des exsudats
Application d’une tension médiane
Protection du contenu abdominal
KCI 2009

Meilleure gestion du SCA

Unité de thérapie 
ABThera™ 



Pour conclure…
Avantages Inconvénients 

 Améliore la qualité de vie des 
patients

 Cicatrisation plus rapide
 Temps d’hospitalisation 

diminué
 Possibilité de prise en charge 

en HAD
 Prise en charge des 

complications post opératoires
 Meilleure gestion du syndrome 
    compartimental abdominal

 Temps de soins infirmiers 
(selon localisation et étendue)

 Confort/douleur lors de la 
réfection du VAC ®

  Moteur contraignant   +/-
immobilisation

 Coût?
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