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 Plaies chroniques rencontrées : 
Ulcères, escarres, reprises    
d’amputation, désunions de        
                 plaies.

 Ces plaies peuvent avoir un 
retard de cicatrisation en lien 
avec le problème vasculaire et 
les antécédents médicaux du 
patient(diabète…)



Définition

CACIPLIQ20
CAtalyseur de CIcatrisation en Pansement Liquide

La thérapie matricielle, CACIPLIQ20® est une 
innovation en matière de médecine régénérative issue 

de la Recherche Française Université – CNRS.



Présentation

Kit de cicatrisation des plaies chroniques
Boîte de 
- 2 flacons de solution stérile de CACIPLIQ20 de 5ml
- 2 pinces stériles et 2 compresses sous blisters 
stérilisés. 

Traitement pour 1 semaine



Mode d’action

Le CACIPLIQ20 permet de relancer la cicatrisation de la plaie,
 en reconstituant l’architecture matricielle qui a été 

désorganisée lors d’une lésion chronique.



Tissu sain : 
Le tissu est composé de cellules, dont leur micro environnement (=matrice extracellulaire = MEC) 
est constitué de: -Protéines de structure (= collagène…)

-Polysaccharides (= héparanes sulfates) qui relient les protéines
de structures entre elles.
- Facteurs de croissance (F.C.) responsable de la communication 

Cellule

          Protéine de structure    
    (Collagène)

Facteur de croissance
(Cytokine)

Polysaccharides
(Héparanes Sulfates)



Lésion 

Cellule

Protéine de structure
(Collagène)
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Enzymes 
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Lésions chroniques = la cicatrisation n’aboutit pas
Le tissu réparé se dégrade, puis se répare, puis se dégrade… sans fin



Repositionnement des facteurs
Reconstitution de la matrice extracellulaire

Insensibilité aux enzymes 

CACIPLIQ 20



Régénération avec CACIPLLIQ 20

La cicatrisation est relancée



Lésion

Inflammation

Sécrétion d’enzymes =
Destruction du tissu 

= les composants du tissu sain sont dispersés
Les cellules ne peuvent plus communiquer via les F.C. 

= Cycle chronique Destruction / Réparation 
retard de cicatrisation

Diapo Masquée



CACIPLIQ20

Remplace les polysaccharides dégradés 
=

 Relie les protéines de structure entre elles
Et a la particularité d’être résistant aux enzymes sécrétées par la 

lésion
= 

Fixe les FC = communication intercellulaire rétablie
=

 La MEC est reconstruite et fonctionnelle

Cicatrisation est relancée 
Diapo Masquée



Le CACIPLIQ20 va relancer la cicatrisation 
car il reconstitue l’architecture de la MEC, 

en remplaçant les polysaccharides dégradés 
et en assurant leurs fonctions.



Indications  
 Ulcères chroniques : 
   Ulcères Artériels ou veineux
   Ulcères de pied diabétique
   Escarres

 Reprises d’amputation

 Désunions de plaies chirurgicales



Contre indication 
 Hypersensibilité à l’héparine

 Précaution d’emploi : 
Ne pas utiliser localement de solution iodée, de sels 

d’argent ni d’aminoglycosides (comme la néomycine 
ou la gentamycine) avant l’application de 
CACIPLIQ20.

Toute infection doit être maîtrisée avant de commencer 
le traitement.





Population 

4 Patients de 55 ans à 89 ans

1 Femme et 3 hommes

Traités dans le service puis suivis en consultation 
pansement lors de leur retour à domicile, entre janvier et 
juin 2012.

Pour des plaies difficiles à cicatriser malgré plusieurs 
traitements antérieurs.



Type de plaie  
 1 Ulcère de pied

 1 Amputation du gros orteil

 1 Ulcère à la malléole droite

 1 Amputation de cuisse



Protocole de soin  
 Nettoyer la plaie à l’eau et/ou savon 

ou sérum physiologique

 Déterger la plaie afin d’éliminer 
soigneusement la fibrine, les 
exsudats et la nécrose.

 Répartir la solution CACIPLIQ20 
sur une compresse

Avant détersion Après détersion



 Imprégner la plaie avec la 
compresse imbibée de CACIPLIQ20

 Laisser la compresse en place 5 à 10 
   minutes puis la jeter

 Recouvrir la plaie d’un pansement 
primaire adapté au stade de la plaie 
(interface ou pansement gras)

Ce traitement est à renouveler tous les 3 
jours car c’est le cycle de 

renouvellement de la MEC





Mr D.S.  60 ans : Ulcère artériel de pied 
ATCD : revascularisation du MIDt par un pontage

                J 0                                J 11                                  J 62          
                               

J 109

4 Mois après le début 
du traitement 

patient suivi par le Pr Desgranges



                J 0                                                    J 34

patient suivi par le Pr Desgranges



            J0                                                        J33

Après 4 Mois et ½ 
de traitement

  J139
patient suivi par le Pr Desgranges



                    J 0                                               J 28

patient suivi par le Pr Desgranges



Résultats de l’étude : 4 patients présentant des plaies avec 
retard de cicatrisation sur la période entre Janvier et Juin 2012

REACTION POSITIVE
Bourgeonnement

Tendance à la          de la taille 

FERMETURE 
PARTIELLE

FERMETURE 
COMPLETE

Mr DS.
Ulcère de pied

 4 mois

Mme G.
Amputation 
d’orteil

1 mois

Mr Beg.
Ulcère malléole

4 mois et 1/2

Mr Br.
Amputation de 
cuisse

1 mois



Les différentes plaies traitées par le CACIPLIQ20 ont toutes 
évolué positivement durant cette étude.

Il a permis de relancer la cicatrisation des plaies qui 
n’évoluaient plus sous d’autres traitements, 
jusqu’à la fermeture complète de certaines.



Conduite à tenir suivant l’évolution de la 
plaie :

 Si les résultats sont probants dès la 4ème application (15 
jours) on poursuit l’application du CACIPLIQ20 sinon il est 
arrêté.

 Si la cicatrisation est relancée, que l’on a obtenu un beau 
bourgeonnement et une diminution de la taille de plaie, on 
peut repasser à une cicatrisation dirigée. 

 A savoir que si l’évolution de la  plaie redevient stagnante 
on peut de nouveau réutiliser le CACIPLIQ20.

 Et on peut aussi appliquer le CACIPLIQ20 jusqu’à la 
fermeture complète de la plaie en espaçant les applications 
vers la fin du traitement.



Avantages
Contribue au confort du patient par :

le soulagement de la douleur car le CACIPLIQ20 
diminue l’inflammation

la réduction de la durée des soins grâce à l’accélération 
de la cicatrisation

l’absence de toxicité

la simplicité d’utilisation



Inconvénients
 Impose une détersion soigneuse notamment des 

plaies fibrineuses sinon le produit est inefficace 
(optimiser les zones de vascularisation)

 Coût 

 Il n’est pas pris en charge par la sécurité sociale 
(demande de prise en charge en cours)



Conclusion

 La thérapie matricielle, CACIPLIQ20 est un 
traitement de dernière intention pour les plaies 
chroniques.

 Il permet de relancer la cicatrisation des plaies 
chroniques en reconstituant l’architecture matricielle 
de la plaie.



Le CACIPLIQ20 est le seul traitement actuel, qui
 emploie cette capacité naturelle : 

à mimer les fonctions de la MEC pour traiter les 
plaies chroniques

 
et à se dégrader naturellement au bout de 3 jours 
par le renouvellement cellulaire.

A l’heure du bio et de l’écologie n’est-il pas un 
précurseur en matière de « pansement »?
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