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La Chirurgie Vasculaire au CHU de 
Poitiers

• Unité d’hospitalisation : 17 lits

• Consultations : médicale et infirmière

• Géographiquement excentrées



LA CONSULTATION

• Chaque semaine :
– 61/2 Journées de consultations médicales 

– Depuis 2011 : 41/2 Journées de consultations 
pansements

• Type de patient suivi :
– Principalement ayant une AOMI stade IV



TYPES DE PLAIES

– plaies de Scarpa et pontages compliqués par 
désunions ou infections

– ulcères artériels, veineux ou mixtes

– escarres talonnières

– mal perforant plantaire

– plaies des orteils allant jusqu’à la nécrose

– amputations 

– Thérapie par Pression Négative (TPN)



LE RECRUTEMENT

– patients sortant d’hospitalisation

– consultation sur la demande du médecin traitant 
ou de l’IDE libérale

– plaies vues lors de la consultation médicale



OBJECTIFS

– Suivi régulier des pansements complexes

– Collaboration avec IDE libérale, structures 
médicales d’aval et HAD

– Education du patient



Essai Clinique 
CACIPLIQ 20® 

Versus 
Placebo



PRESENTATION DE CACIPLIQ20®

• Protecteur de matrice tissulaire (famille des 
ReGeneraTing Agents : RTGA)

• Initie la régénération naturelle des tissus



INDICATION DE CACIPLIQ20®

• Cicatrisation des plaies chroniques et 
artérielles sur un membre inferieur en  
ischémie, sans possibilité de revascularisation



OBJECTIFS DE L’ETUDE

• Comparer le taux de cicatrisation complète sur 
12 semaines

• Au sein de deux groupes randomisés de 20 
patients : l’un traité avec CACIPLIQ20®, l’autre 
avec le placebo (Serum physiologique)



CRITERES D’INCLUSION

– Toute plaie artérielle sans signe de cicatrisation datant de plus de 15 
jours

– Plaie sur membre en ischémie critique avec une imagerie datant de 
moins de 3 mois

– Patient en échec ou présentant un mauvais résultat après 
revascularisation, à minimum 3 semaines du geste opératoire

– Patient non revascularisable ou présentant une faible chance de 
succès de revascularisation chirurgicale ou endovasculaire

– Taille de la plaie comprise entre 1 cm² et 30 cm²

– Patient âgé de 18 ans ou plus

– Bénéficiaire ou ayant-droit d’un régime de protection sociale



CRITERES DE NON-INCLUSION

– Mal perforant plantaire

– Ulcère d‘origine veineuse

– Plaies infectées

– Hypersensibilité cutanée connue à l’héparine

– Patient présentant une pathologie lourde dont 
l’espérance de vie est estimée à moins de 3 mois

– Traitements anti-inflammatoires locaux arrêtés 
depuis moins de 8 jours

– Patient déjà inclus dans un essai thérapeutique 
concernant une molécule expérimentale

– Femme enceinte, susceptible de l’être en cours 
d’allaitement

– Personne privée de liberté, sous tutelle ou 
curatelle

– Impossibilité de se soumettre au suivi médical de 
l’essai pour des raisons géographiques, sociales ou 
psychiques



SUIVI MEDICAL

SUIVI INFIRMIER

VISITE 
D’INCLUSION

J0

VISITE DE SUIVI 
J60

VISITE DE SUIVI
J30

VISITE FINALE
J90

CRITERES D’EVALUATION :  -Taille
-Photos
-Qualité de vie et Douleur

PANSEMENT TOUS LES 3 à 4 JOURS

2 APPLICATIONS PAR SEMAINE A L’HOPITAL

CALENDRIER DE SUIVI



MATERIEL CACIPLIQ20®

• Blister à usage unique contenant :
– Compresses

– Pinces

– Flacon de produit : CACIPLIQ20 ou Placebo

• Etiquette «lot» du blister à reporter sur le 
fascicule infirmier , daté et paraphé



Matériel CACIPLIQ20MATERIEL CACIPLIQ20®



FASCICULE INFIRMIER



DEROULEMENT DU SOIN



TRAITEMENTS AUTORISES

• Lidocaïne, en cas de détersion douloureuse
• Pansements de type alginate ou hydrogel pour 

la détersion des plaies chroniques
• Interfaces vaselinés ou hydro cellulaires en 

phase de bourgeonnement
• Interfaces ou hydro colloïdes en phase 

d’épidérmisation



TRAITEMENTS NON-AUTORISES

• Antiseptiques locaux à base d’iode
• Pansements aux sels d’argent
• Inhibiteurs des Métalo Protéases Matricielles
• Pansements adhérents entrainant une 

dégradation du tissu de granulation
• Ne pas utiliser localement des ATB comme la 

gentamycine ou néomycine
• En cas d’infection : arrêt définitif de l’étude



DIFFICULTES RENCONTREES

• Plaies très exsudatives et fibrineuses : 
pansements vite saturés  réfection 
nécessaire par IDE libérale entre les 
applications 



• Planification des applications : Beaucoup de 
créneaux de consultation pansement réservés 
pour l’étude  conséquences sur le suivi des 
autres patients

• Gestion et stockage des unités thérapeutiques

DIFFICULTES RENCONTREES



DIFFICULTES RENCONTREES

• Frais de transports sous-évalués lors de la 
mise en place de l’essai suspension 
provisoire de l’étude 



POINTS POSITIFS

– Malgré les difficultés rencontrées : défi, 
enrichissement, et implication personnelle

– Un suivi rapproché du patient en 
collaboration avec le libéral

– La formation des IDE venant à la 
consultation et celles de l’hospitalisation, 
avec la création d’une fiche d’utilisation du 
produit



CONCLUSION
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