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Le Forum de l'association Libre d'aide à la recherche sur 
la Moëlle épinière ALARME son Webmaster Mr Fabrice 
BETTOCCHI et aussi Administrateur de l'association 
Alarme, nous a donné son aimable autorisation pour 
"copier" les éléments qui nous semblent les plus 
pertinants au plus grand nombre des personnes en 
situation. Forum alarme (Le point sur le site au 18 
septembre 2006) 

--------------------------------------------------------------------------  
 
http://alarme.asso.fr/forum/index.php Par MAXMAX le 30 mars 2005 
 
Les principes de bases pour favoriser la cicatrisation 
Point sur la cicatrisation 
 
Bonjour,  
Suite à une discussion, je me suis aperçu que certains ne savent pas quelques 
règles d'hygiène quant à la cicatrisation 
 
les principes de bases pour favoriser la cicatrisation : 
 
Boire : 
de l'eau principalement, au moins 2litres/jour, sirops, jus de fruits.... les sodas pk 
pas, mais évitez de grossir  
A EVITER : caféine en grande dose (2-3 cafés par jour maxi). La théine ne pose a 
priori pas de problème. 
 
Manger :  
Protéines : Le foie, les germes de blé, les huîtres et autres fruits de mer, l'ananas, 
les légumes verts à feuilles, le poivron rouge, les noix, le cassis, les graines de 
tournesol, les patates douces et les graines de potiron fournissent des protéines. 
Ces sources sont bien évidemment à combiner avec des viandes; évitez trop de 
viandes rouges tout de même. Dans l'idéal 2fois par semaine, le reste du temps, 
prenez des viandes blanches et évitez le porc 
 
Vitamines diverses : acide folique, zinc, potassium, vitamine C et des acides gras 
essentiels 
Ceci est nécessaire au renouvellement des tissus et de la vitamine E qui accélère la 
cicatrisation. 
 
 
Le régime absorbé par le patient (alimentation spontanée + complémentation orale 
+ alimentation artificielle) doit être de 40 kcal/kg/j, c'est à dire que ce que prend 
réellement le patient (et non ce qui est prescrit) doit faire 2800 kcal/j pour 70 kg. 
 
Penser aussi à fractionner les prises alimentaires en 5 ou 6 collations par jour. 
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BESOINS NUTRITIONNELS EN CAS D'ESCARRES 
Energie 40 kcal/kg/j 
Protéines 1,5 à 2,5 g/kg/j (15 à 20% de l'apport énergétique)  
Glucides 2,5 à 3 fois la ration protéique 
Zinc* 50 à 100 mg/j pendant 15 jours 
Vitamine C* 0,1 à 1 g/j pendant 15 jours 
* si déficitaire pour le micronutriment considéré. 
 
A savoir également, en cas d'infections, il faut également augmenter sa 
consommation calorifique, pour 1° de plus il faut environ 15% de calories en plus... 
 
 
Les facteurs ralentissants : 
 
TABAC : Diminution de l'oxygénation de la plaie et anomalies de la coagulation dans 
les petits vaisseaux sanguins 
MEDICAMENTS : corticoïdes , immunosuppresseurs 
STRESS important : L'augmentation du cortisol diminue le nombre de lymphocytes 
circulants et atténue la réaction inflammatoire 
 
Restent des facteurs très difficiles a changer chez une personne tel que le diabète, 
l'âge, l'obésité, la mauvaise circulation sanguine.  
 
Si couplé au tabac, les phénomènes de la caféine sont décuplés, donc évitez (le 
tabac tant qu'a faire). 
 
Toutes ces infos proviennent de divers site, de mes visites en CRF et d'avis de 
chirurgiens, et de grands brûlés. 
 
 
 
Comment soigner ses escarres  
Par maxmax sur le forum Alarme le 21/08/06  
 
IALUSET - Crème cicatrisante  
 
Je vous fais part de mon expérience avec cette crème qui s'est révélée être très 
efficace dans mon cas, j'ai vu que vinvin21 l'utilisait aussi. 
 
Mon cas : Escarre ischiatique, avec problème de cicatrisation du à l'emplacement 
(pli de la fesse).  
Une fois arrivée au stade d'épidémisation, on arrivait avec difficulté à trouver un 
pansement efficace, les hypocycloïdes et autres ne tenait pas suffisamment bien, où 
n'étaient pas suffisamment en contact. De plus l'humidité de cette zone était un 
facteur encore plus gênant pour l'adhésion des pansements. 
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Donc après conseil d'une infirmière, elle m'a conseillée la crème IALUSET. 
Elle est fabriquée par les laboratoires GENEVRIER (BP 47 - Sophia antipolis F-
06901) et, est remboursée partiellement par la secu (ok avec mutuelle). Elle se 
base sur un acide hyaluronique, indiquée pour la cicatrisation des plaies non 
infectées, non suintantes ou surinfectées. En dermatologie elle fait également de 
bons résultats sur des traces d'acné ou en protection solaire sur des cicatrices. 
Citation de: extrait du rapport du 20eme congrès de dermatologie – 2002 
 
L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans l’organisme qui 
intervient à toutes les phases de la cicatrisation, composant de la famille des 
glycosaminoglycanes qui, grâce à ses propriétés physico-chimiques et biologiques, 
joue un rôle important à toutes les phases de la cicatrisation : 
Active la phase précoce de l’inflammation 
Stimule la prolifération et la migration cellulaires notamment des kératinocytes 
(cellules constitutives de la peau) 
Améliore la qualité du tissu cicatriciel 
 
 
Dans les plaies chroniques évolutives, on observe une dégradation du matériel 
biologique dont l’acide hyaluronique. En effet, il a été récemment mis en évidence 
que ces plaies présentent un déficit significatif en acide hyaluronique. Ce déficit 
semble être un facteur clé de la chronicité de ces lésions. 
Donc très bon en prévention aussi 
 
Elle existe sous forme de tube de crème (25 & 100g), sous forme de flacon 
pulvérisateur et sous forme de compresses imprégnées. 
Préférez la crème et tartinez vous allégrement, elle ne tache pas, voir très peu (pas 
très grasse), aussi souvent que possible jusqu'a obtenir un aspect et une résistance 
correcte, et commencez à baisser la fréquence. 
Perso j'en mets directement sur ma peau, et le boxer par dessus, elle n'est pas 
absorbée par le tissu, évitez quand même de vous mettre en appui dessus avant 
une heure ou deux quand même pour que ça fasse bien effet. 
 
Alors par contre il faut faire attention à quand l'utiliser, car il peut être risqué s'il 
reste une partie de la plaie encore ouverte c'est encore trop tôt, il faut dans l'idéal 
que la nouvelle peau soit présente (votre peau doit être rose, pas rouge), dans le 
cas contraire il existe néanmoins cette crème en version IALUSET+ (action 
antibactérienne principe argenté) qui pourrait éviter une surinfection.  
 
J'en mettais au début 1 fois toute les 2heures, maintenant environ 3fois par jour, le 
résultat est très bon, une crevasse était apparue après les premières séances de 
remise au fauteuil, en une semaine d'application de la crème, la crevasse s'est 
fermée et les tissus ont remontés un peu, l'essentiel est surtout la qualité de la 
peau désormais, élastique et souple elle me semble beaucoup plus résistante 
qu'avant l'application de la crème. Cela permet une cicatrisation dermique environ 
20 à 50% plus rapide que d'autres types de pansements. 
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------------------------------------  
 
Situation 
 
La chaleur m'a ré ouvert la malléole donc on reprend le compteur arrêté à 4 ans et 
demi. 
Comme je fais jamais les choses à moitié, je m'en suis rajouté deux autres aux 
ischions. 
Je suis en plein combat pour me faire admettre en CRF, mes 17 mois de chariot plat 
me semblaient grandement insuffisant, je n’ai pas pu pousser la bête dans ses 
derniers retranchements ! Faut que j'y retourne tenter quelques acrobaties avec ... 
Je saurais la semaine prochaine si j'ai mes chances d'intégrer mon crf de coubert, 
non pas que ça me fasse particulièrement plaisir, mais si je veux guérir ça dans 
l'année qui vient et éviter les interventions chirurgicales, je n'ai pas le choix. Avec 
ces deux là, ça met le compteur à 12 escarres en 4 ans. Quand ce sont des escarres 
permettant d'être assis (malléole, orteils, talons, cou de pied ...) ça se guérit 
lentement mais sûrement au biatain argent puis ialuset + et ça permet de continuer 
à vivre pour garder le moral, indispensable à la guérison. Quand il s'agit des 
ischions, là, faut pas rêver, à moins d'avoir une tierce personne permettant 
réellement d'être allongé convenablement 24/24, on n'est jamais allongé 24/24 et 
ces petites séances de 15/30 minutes le temps de faire ses soins, sa toilette, sa 
cuisine etc .... ralentissent d'autant la guérison (en fait ça ne guérit pas, ça stagne, 
c'est déjà ça !). 
De plus, le plafond est pas très causant, et finalement, extrêmement déprimant ! Un 
peu de compagnie en CRF (ne fut-elle pas forcément souhaitable) ne me fera pas de 
mal. Dernier point, l'alimentation sera plus régulière et sûrement plus équilibrée en 
apport protéinique en CRF qu'à la maison. (Je boulotte des compléments 
alimentaires liquides en CRF en alimentation unique 5 à 6 briques par jour. Ca évite 
de s'étouffer avec le chariot plat, ça se digère beaucoup mieux, et ça booste la 
guérison des escarres. L'inconvénient, c'est qu'au retour à la nourriture solide, il 
faut plusieurs semaines pour que l'estomac se réhabitue, mais ce n'est qu'un 
mauvais moment à passer)…. 
 
A bientôt 
Olivier. 
 
-------------------------  
Question  
 
Stephan le 16 avril 2005  
 
Bonjour 
 
je voulais juste savoir un truc. Comment ca ce fait que vous chopez tous des 
escarres? ça fais 8 ans que je suis tetra et je n'ai jamais eu de problème cutanés (je 
touche du bois), et pourtant je suis 12 heures au fauteuil. C'est juste une remarque  
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Réponse  
 
Très simple Stephan, il y a un premier facteur, la spasticité. 
Si comme moi tu es flasque, ben tu perds tout ton volume musculaire au niveau des 
membres inférieurs et notamment des fessiers. 
Résultat tu te retrouve très vite assis directement sur la peau et les os. 
En admettant que, comme moi tu as eu la chance de trouver le coussin qui va bien 
pour ne pas avoir de rougeur ... ce n'est malgré tout pas le début de l'insouciance. 
Tout simplement parce qu'en période de grosse chaleur, assis sur ton coussin, ta 
peau ne respire pas. Résultat tu n'es pas a l'abri d'un bouton de chaleur, puis d'une 
infection de celui-ci. 
Ca a été mon cas ... et pourtant je t'assure que je fais hyper gaffe à ma peau. 
Bilan, transformation rapide en plaie, puis en escarre ... crois moi, ça va très, mais 
alors très vite! 
 
Amicalement. 
 
Zolive  
 
-----------------------------------------------------  
 
Situation 
 
La cicatrisation 
 
« Réponse n°20 le: 09 Mai 2005 à 15:15:37 » 
Hello tout le monde. 
 
J'aimerais avant tout vous remercier pour votre soutient pendant cette difficile 
période d'alitement.  
 
Depuis hier matin, la plaie est ENFIN complètement refermée.  
 
Alors vu la réussite, je vais donc partager avec vous cette expérience. 
 
Mais revenons plutôt au début. L'été 2004 je choppe deux petits boutons de 
chaleurs pile sous l'ischion gauche . 
 
Pas inquiet, je continue mes journées au fauteuil ... il faut dire que je sort juste du 
centre de rééduc et que l'envi de retrouver un semblant de vie normale prend le 
dessus.  
Malheureusement au bout de 2 jours, les 2 boutons se sont infectés et se sont 
rejoins ... 2 jours plus tard j'ai une plaie ...  
Je commence a limiter mon temps au fauteuil, mais le peu de temps ou je suis 
assis, je ne me doute pas a quel point tout cela s'envenime. 
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Bref, en 2 semaines, j'ai une plaie qui fait 4cms de diamètres.  
 
Au file des semaines de pseudo alitement, la réduction commence à opérer. 
Le problème est le suivant (mais j'ai mis beaucoup de temps a le comprendre) c'est 
que concernant une plaie comme celle-ci, même si elle est jolie, comprenez sans 
nécroses, le simple fait de faire 30 mins de fauteuil annule une journée complète de 
lit ... sachant que je me suis régulièrement mis au fauteuil environ une à 2 heures 
par jour ... ca pouvait durer encore longtemps ...  
 
Finalement, le 8 avril, je rencontre le médecin qui s'est occupé de moi au centre de 
rééduc. C'est en lui montrant ma plaie qu'il me dit que cela ne finira jamais sans un 
alitement total et un traitement approprié.  
 
Bon vous l'avez compris, règle numéro 1 et à respecter SCRUPULEUSEMENT : Le lit, 
le lit et rien que le lit ! 
 
Je sais que les traitements peuvent plus ou moins bien marcher en fonction des 
gens, voila ce qui a été parfait pour moi. 
 
Alors je rappel que je part d'une plaie propre sans nécroses, non creuse et que celle 
ci représente environ le diamètre d'une pièce de 2 euros. 
 
1ère semaine, stimulation des tissus avec du corticotulle, pansement que l'on garde 
48h avant de bien nettoyer et de la changer. 
Il reste bcoup de produit sur le plastique du tulle, mon infirmière, avant d'appliquer 
le tulle, me massait la plaie avec ce plastique pour ainsi appliquer le plus de produit 
possible. On pose sur le tulle 2 épaisseurs de compresse stérile, histoire que cela ne 
suinte pas sur le calbute et on colle le tout avec de l'ipafix.  
 
2éme semaine, on passe au biatain. 
C'est un pansement expansé, une sorte de mousse d'environ 0,5cm d'épaisseur. Il y 
a un autocollant autour mais perso, vu que je supporte super bien l'ipafix, nous 
avons plutôt préféré découper pour ne garder que la mousse et la coller avec de 
l'ipafix. 
 
Pour info la plaie a déjà diminué de moitié.  
 
3eme semaine, cortico pendant 48h pour restimuler, puis de nouveau biatain.  
 
4eme semaine, on ne change pas une équipe qui gagne ... biatain jusqu'a la fin. Il 
faut noter tout de même que si vous voyez une stagnation ... il ne faut pas hésiter 
de se remettre au cortico. L'alternance de ces 2 produits donne d'excellents 
résultats. 
 
Résultat, en 4 semaines tout est enfin terminé. Evidemment j'aurais dû faire ca bien 
plus tôt ... mais ceux qui savent ce qu'est l'alitemment me comprennent  
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Maintenant la remise progressive au fauteuil devrait être comme suis : 
1er jour : 20 mins matin et 20 mins fin d'aprem. 
2eme jour : 40 mins - 40 mins 
3eme jour : 1h - 1h 
4eme jour : 2h - 2h 
etc .... 
ceci bien sur en surveillant a chaque fois :cyclope: l'etat de la peau ... si pas de 
rougeur etc ... on continu jusqu'a ce que la progression soit terminée. 
 
J'espère que cette mauvaise expérience, en la partageant, servira a ce que cela 
puisse être éviter à d'autres paratétra. 
 
Amicalement. 
 
Zolive2K  
 
 
----------------------------------------------  
 
MAMAX le 27 juillet 2005  
 
J'ai pu avoir ce document relativement intéressant qui présente les différents 
produits en fonction du stade de l'escarre...  
 
D'excellents fichiers vous attendent ici aussi : 
http://www.cicatrisation.info/documents.htm 
 
pour rappel des différents stades,on pourra retenir la classification suivante : 
stade 1, érythème : rougeur ne blanchissant pas sous la pression du doigt, où 
rougeur ne disparaissant pas après une levée d'appui de 45mins 
stade 2, désépidermisation : arrachement cutané touchant l'épiderme et 
éventuellement le derme, dont une variante au niveau du pied est la phlyctène (ou 
ampoule) hémorragique ou séreuse, selon qu'elle contient ou non du sang, 
stade 3, nécrose : plaie profonde avec plaque de nécrose recouvrant en général des 
tissus sous-jacents dévitalisés, 
le stade 4, ulcère : plaie ouverte profonde, résultant le plus souvent d'une escarre 
de stade 3 après élimination des tissus nécrotiques.  
 
 
----------------------------------- 
 
Question 
 
7 novembre 2005  
 
Philippe : Hello Max, Peux tu me renseigner?je traîne un escarre au mollet,la plaie 
est propre et se cicatrise AUTOUR du trou, puis se "dé cicatrice "cela 3 ou 4 fois. par 
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contre au fond du trou ,on voit le péronné et le trou ne se remplit pas. Help à tous, 
médecin et infirmières pataugent et sans bons conseils,je vais encore me retrouver 
à l'hôpital dans moins de 15 jours. Merci et bonne journée. 
P.S.: pas trouvé de renseignement sur internet, y compris le site -escarre-.  
 
 
Réponse 
 
MAXMAX !  
 
Salut philippe, si tu dis que ça cicatrise autour, c'est qu'effectivement un paramètre 
dans la prise en charge de l'escarre n'est pas au point. 
 
Au niveau infection ? prise de sang & prélèvement sur la plaie ont ils été faits 
récemment ? 
au niveau du pansement ? quel type de pansement ? comment se présente ta plaie 
? creusée ? quelle dimension ? 
 
Si tu dis qu'on voit le peronné je pense qu'il faudrait conseiller un nettoyage une a 
deux fois maxi par semaine avec un antiseptique local (bétadine par exemple) et un 
méchage avec par exemple un alginate argenté pour éviter les pbs de surinfection 
et aider la cicatrisation. Si c'est moins profond un biatain argent peut faire l'affaire. 
Le tout est d'arriver à avoir un pansement qui fasse contact avec la plaie et aide la 
remontée des chairs par le fond ...  
 
Au niveau appui t'en est où ? si tu veux un résultat efficace et durable il faut éviter 
tout appui même quelques minutes par jour. 
 
Après comme tu as déjà du lire, y'a pas de remèdes miracles mais un ensemble de 
paramètres à gérer. 
 
Sinon comment est survenu cet escarre ? 
 
Comme je l'ai déjà conseillé a certains, tu peux prendre avis auprès d'un spécialiste 
(chirurgie plastique en brûlures) généralement ils sont de bons conseils, s'ils te 
parlent d'un lambeau musculo-cutané, c'est à toi de décider, mais généralement il 
vaux mieux ne pas en arriver là, le risque de récidive est important. 
 
 
 
En complément... des recettes  
 
Citation de: 20-100 le 26 avril 2005  
 
Moi aussi ca stagnait, zolive. Maintenant on met 4/5 gouttes d'huile essentielle de 
"Bush Tea Tree" dans le trou  
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-------------------------------------------- 
Schtaff le 27 avril 2005  
 
Citation de: schtaff  
j'y mets moi aussi moi recette:  
c une huile nommé "PC 30" que j'utlise pour les soucis d'escarres. 
 
Salut, 
 
PC 30 V 
Laboratoire Gebro Pharma AG 
4410 Liestal 
 
 
---------------------------------------  
 
djet4860 
Efficace contre le début des plaies le 10 avril 2005 
 
Salut, 
il y a deux ans, au moment de la canicule, je suis parti a Toulouse (de belgique) en 
voiture. a cause de ma tétraparesie et des chaleur, j'ai attraper des plaie aux 
fesses. Dès que je suis arriver a toulouse, nous avons prie les chose en main et on 
nous a conseiller de me mettre ceci: 
 
c'est un CONCENTRE D'HUILES ESSENTIELLES DE PLANTES AROMATIQUES des 
laboratoires SOLVAROME 
 
prix: +/- 14,00€ le flacon de 60ml 
 
sa marche super bien, j'ai commencer une plaies et escarre il y a 3 jours, j'ai 
appliqué la lotion, et ici je n'ai deja presque plus rien, 
 
de plus, ce produit a d'autre utilité (probleme d'hygiene, ...) 
 
en france, vous devriez le trouver dans tte les pharmacies sauf en belgique ou là, il 
faut le commander (ce ke je dois faire) 
 
coordonnée: 
LABORATOIRES SOLVAROME 
46 rue d'Amsterdame - 75009 Paris 
tél/fax 01 45 26 52 70 
 
pour plus de renseignements sur l'utilisation de se produits 
 
http://www.solvarome.com/concentre_solvarome.htm 
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PS: pour le prix, sa vaut le coup d'essayer  


