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Plan

 La tpn classique

 Revue de la littérature 2012; 120 articles consacrés à 

la TPN, dont 25 dans Int Wound Journal

 L’instillation en médecine

 Résultats d’une série de cas cliniques sur l’instillation, 

en particulier en cas d’échec de la tpn classique



Situations cliniques justifiant de 

l'utilisation du TPN

• Définies par les recommandations de l’HAS 

• Pathologies aigües :
– Plaie traumatique non suturable, avec perte de substance étendue et/ou profonde, avec ou sans infection,

– Exérèse chirurgicale avec perte de substance étendue et/ou profonde, avec ou sans infection,

– Désunion de plaie opératoire, étendue ou avec localisation défavorable, avec ou sans surinfection, 
préalablement parée si besoin. 

– Laparostomie.

• Pathologies chroniques:
– Ulcère de jambe nécessitant une greffe cutanée,

– Escarre de stade 3 ou 4, dans l’objectif d’un geste de couverture chirurgicale,

– Plaie du pied diabétique avec perte de substance étendue et/ou profonde.

Le TPN doit être utilisé jusqu’à obtention d’un tissu de granulation ou de conditions suffisantes pour un geste chirurgical 
complémentaire

Ref.: HAS,  Evaluations des traitements de plaies par pression négative (Janvier 2010)



Après une phase de monopole…..

 Un « lâcher de tpn »

Mousse

Compresse

Mixte

Usage unique

Pansement aspiratif

















Pico®(Smith & Nephew)

 De plus en plus petit…



Un an après chirurgie du rachis 

+ radiothérapie

Décollement sur la totalité

de l’incision



Mise à plat du décollement

Thérapie par pression négative



4 semaines de TPN

Rapprochement des berges



Fermeture chirurgicale des plaies

Stabilisation à un an



17 ans, accident de scooter, fracture ouverte de la cheville. 

4 mois post-op. Ostéo nécrose de l’astragale sur clou axial



Vac pendant 3 mois, difficile 

car orifice petit

Cavité polymorphe, étroite

Adaptation des mousses

à chaque psmt

Comblement progressif

Greffe de peau

Fermeture 





Ablation du matériel 10 mois après l’accident

Reprise de l’appui



Evolution sous vac et integra



Tissus comprimés locallement au contact 
de la mousse

Tissus

Tissus étirés latérallement

Mousse

Pression négative (Vide)

Contrainte Compressive Normale ²

Contrainte Compressive Latérale

L’interaction mousse-tissu induit une 
macrodéformation et une microdéformation

Macro déformation
• altération visible de la forme 

et/ou du volume

• lorsque la pression négative 

compresse le pansement en 

rapprochant les berges de la 

plaie

Micro déformation
• étirement des cellules induit 

par 

le contact de la mousse avec 

le lit

de la plaie

• Induisant prolifération 

cellulaire 

et angiogénèse  (1,2)

1) Huang et all, Mol Biol Cell1998; 9;3179
2) Chen CS et all, Science, 1997;276:1425



formation rapide du 

tissu de granulation

par aspiration

permanente

transmise aux berges 

de la plaie



Stimulation de la proliferation cellulaire par microdéformation
stimulation et division de nouveaux fibroblastes. Formation rapide du tissu de granulation

Saxena V, et al. Plastic and Reconstructive Surgery, 2004;  114(5):1086-96. Huang S, Chen CS, Ingber DE. Mol Biol Cell. 1998 Nov;9(11):3179-93. Danciu 
TE, Gagari E, Adam RM, Damoulis PD, Freeman MR. J Dent Res. 2004 Aug;83(8):596-601. Katsumi A, Orr AW, Tzima E, Schwartz MA. J Biol Chem. 2004 
Mar 26;279(13):12001-4. Epub 2004 Feb 11. 

Changement 
structurel dans le 

cytosquelette

Diminution de la 
régulation des 

inhibiteurs du cycle 
cellulaire

Prolifération des 
fibroblastes et 
angiogénèse

Activations des 
élements requis pour 
la transition phases 

G1/S

Les intégrines activées 
influent sur la signalisation 

cellulaire et la transmition de 
l'étirement mécanique



La demonstration que les microdéformations favorise l'obtention des tissus de 

granulation établie par les équipes d'Harvard et du MIT
Tissus traités avec TPN

Tissus traités sans TPN

Analyse des réponses des tissus à des microdéformations

L'analyse des résultats obtenus a permis de générer des 
modélisations prédictives des effets du contact des mousses sur le 

développement du tissu de granulation 

Saxena et. al.

Saxena V. et al. Plastic and Reconstructive Surgery, 2004; 114(5):1086-96.



Vac mousse noire réticuléee



Effets comparatifs des microcontraintes 

 Culture en 3_D  de fibroblastes dermiques adultes

 Trois options thérapeutiques:

 Pas de contraintes

 Gase sous contraintes

 Vac therapy

Les microcontraintes changent la forme des cellules

Pas de contraintes Gaze sous contraintes V.A.C.® Therapy

McNulty et al, Wound Repair and Regen 2007: 15; 838-

846

20 m



Comment choisir?

 Plaie cavitaire: mousse ( chirurgien,)

 Plaie plane : compresse plus facile pour l’IDE

 Pas d’évidence que la compresse apporte plus de bénéfices 

que le pansement standard



Complications (liées à l’absence de 

formation des profesionnels)

 Mésusage :

 Ecrasement des berges

 Non contact avec les berges en profondeur

 Aspiration trop faible

 Changement de pansement tardif



Résultats du STIC TPN 2005

• 100% d’effet positif sur les plaies aigües ou chroniques

• Évite des amputations

• Solution alternative aux lambeaux

– Simplifie la procédure chirurgicale ( greffe de peau)

– Proposé en attente de chirurgie reconstructive . 

Réduit l’oedème et l’infection dans les factures 

ouvertes du tibia

• Multiplie par 4 le coût de traitement si le patient reste en milieu 

hospitalier



Irrigation  : définition 

(Larousse)

• Apport d’eau réalise sur un 
terrain cultivé ou une prairie 
en vue de compenser 
l’insuffisance de précipitations 
et/ou des réserves hydrique 
du sol et , ainsi de permettre 
le plein développement des 
plantes

• Action de mettre une partie 
malade en contact prolongé 
avec un liquide (irrigation 
d’une plaie avec un drain 
perforé, irrigation d’une 
cavité naturelle par une 
canule, etc…



Instillation + pression 

négative en alternance?

Tout pour réussir en théorie

Manque de preuves cliniques fortes

Précisions sur les liquides à instiller: gradation 

en fonction de la présence d’un biofilm?



TPN + Instillation



V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad :
double tubulure 
(une délivrant l'instillat, 
l'autre la pression négative) 
connectée au pansement 
par un seul tampon 
(similaire au tampon SensaT.R.A.C.)

Cassette d’instillation
V.A.C. VeraLink™

Réservoir : 500 ml & 1000 ml 

Pansement 
V.A.C. VeraFlo™ 

Machine 
V.A.C. ULTA™ 



Essais effectués au CHRU de 

Montpellier ( S.Fluieraru, C.Herlin) 

 Prescription pour 24 patients  

 Evaluation pour 20 patients  

 Situations cliniques : désunion post-op, hématome, 

escarre, ostéite, MPP, plaie traumatique, fasciite 

nécrosante

Durée moyenne de VAC Irrigation : 2 semaines

 Solutions irriguées : sérum physiologique, PHMB (2 cas)

 Traitement antérieur : 11 VAC thérapie classique

De janvier à novembre 2012



Mme B. Sandra, 29 ans

 30/11/11 : Césarienne  

 06/12/11 : Reprise chirurgicale pour perte de substance cutanée 
importante en regard de la cicatrice de césarienne, mauvaise 
évolution clinique. Approfondissement avec plaie pénétrante 

 26/12/11 : Echec fermeture

 Début VAC Classique

 18/01/12 : Echec fermeture



Mme B. Sandra, 29 ans

 23/01/12 Mise en place du VAC Ulta

 02/02/12 : Evolution satisfaisante

 03/02/12 : Sortie en HAD avec VAC Standard

 27/02/12 : Fermeture obtenue





Mr D, Bruno, 54 ans

 Escarre sacrée bilatérale atypique après une 

revascularisation type aorto-bifémoral avec 

suspicion de thromboses des hypogastriques

 VAC classique le 31 / 08, 

 Choc septique

 VAC Ulta le 9/11 

 Lente remontée de pds profondes et bilatérales



Mr D. Michel, 61 ans

Escarre sacrée
 31/08/12 : Début VAC classique 
 09/11/12 : Début VAC Irrigation









Mme V, Bernadette, 47 ans

 Fasciite nécrosante

 Mutée d’hôpital périphérique le 15 Nov

 Opérée le jour même

 Pds de 90cm sur 45

 Vac ulta prévient l’extension du processus inf

 Integra le 5 Déc

 Greffe de peau le 23 Décembre









Mr P, Daniel, 67 ans 

ostéoarthrite 1er méta

artériopathie IPS 0,6



Mr P,Daniel, 67 ans 

ostéoarthrite 1er méta

artériopathie IPS 0,6



Essais effectués au CHRU 

 Résultats favorables 

 Fermeture / rapprochement des berges : 2

 Fermeture / lambeau : 6

 Fermeture / GDE : 3

 Fermeture / Integra + GDE : 10

 Echecs : 1

 En fin de traitement :     2

Résultats sur 24 cas traités 
de janvier à décembre 2012



Cibler les indications

 Existence de comorbidités sévères : diabète, 

paraplégie, infection

 Echec de la VAC thérapie standard : 11 sur la période 

étudiée  présence de germes pathogènes, de résidus 

nécrotiques, de plaies cavitaires ou d’insuffisance de 

vascularisation de la plaie

D’emblée sur patients présentant profil de non 

cicatrisation sauvetage de membres ( avec un risque 

d’échec)



1 évolution défavorable

 Septicémie sur hématome de jambe sur anticoagulants

 Destruction valvulaire cardiaque double

 Vac classique pdt 4 semaines: échec 

 Vac ulta: reprise du bourgeon

 Découverte thrombose art poplitée

 Revascularisation par stent

 Echec

 Amputation 







Impact économique

Exemple : petite plaie, chgt 2 fois par semaine

1

VAC + Irrigation 

Location machine

VAC Classique

Consommables 1,71

Coût total

pour 1 semaine

1

1 1,2

DA

L

Pharmacie



Choix de l’instillat ? 

Sérum salé ( solution choisie au CHRU)

Solution d’irrigation phmb prontosan ( 

recommandé par une étude in vitro réalisée en 

interne chez KCI)

Solution antibiofilm type bétadine 

gynécologique



Discussion de l’offre TPN en

2013 

Technique tpn à plusieurs vitesses:

 pansements à pression négative

 traitement par pression négative mousse 

« classique »

 instillation

Choix fonction de l’effet recherché


