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Objectif : Cette étude évalue un nouveau concept de pansement chez des 
patients atteints d’ulcère veineux de jambe (UVJ). Ce concept s’appuie sur la 
stimulation de l'activité des facteurs de croissance endogènes synthétisés par 
les tissus de granulation fonctionnels.  
Méthodes : Les patients ont été traités pendant huit semaines avec un 
pansement hydrocellulaire contenant des polyuréthanes hydratés et une 
thérapie de compression concomitante. Les paramètres suivants ont été 
étudiés : réduction de la surface de la plaie (RS), pourcentage de plaies 
parvenant à une réduction relative de la surface de la plaie (RRS) ≥40 % et 
≥60 %, évaluations de la douleur des plaies durant les 24 dernières heures et 
lors des changements de pansement, données du questionnaire Qualité de Vie 
EQ-5D, manipulation et tolérance des pansements.  
Résultats : 128 patients ont été inclus et 123 ont été documentés. La surface 
des plaies a diminué de 13,3±9,8cm2 à 10,5±12,2 cm2 au bout de 8 semaines, 
et la réduction relative médiane de la surface de la plaie était de 48,8 %. À la 
huitième semaine, 54,5 % des plaies ont atteint une RRS ≥ 40 %, 41,5 % ont 
atteint une RRS ≥60 %, et une cicatrisation complète a été observée pour 13,5 

% des plaies. Les évaluations médianes de la douleur des plaies (durant les 24 
dernières heures avant le changement de pansement) ont diminué de façon 
significative, passant de 30 à 15,5 (échelle visuelle analogique [EVA] 100, 
p=0,0001) et la douleur au changement de pansement de 30 à 12,5 (p≤0,0001). 
Le score EVA du questionnaire de qualité de vie EQ-5D est passé de 58,4±19,2 
mm à 63,1±19,1 mm (p=0,0059).
Conclusion : Cette évaluation clinique montre que le concept de stimulation 
des facteurs de croissance endogènes par des polyuréthanes hydratés a le 
potentiel d'accélérer la réduction de la surface de la plaie (RS) chez les patients 
atteints d’UVJ, tout en diminuant les niveaux de douleur et en améliorant les 
critères de qualité de vie. 
Déclaration d'intérêt : L’étude a été entièrement financée par la société 
PAUL HARTMANN AG. PAUL HARTMANN AG est le fabricant du pansement 
contenant des polyuréthanes hydratés (HydroTac®). Daniela Kaspar, Wiebke 
Schöder et Hans Smola sont des employés à plein temps de PAUL 
HARTMANN AG. 

L es plaies chroniques et l'altération du processus 
cicatriciel constituent un problème de santé 
majeur pour les patients, les cliniciens et les 
systèmes de santé. L’ulcère veineux de jambe 
(UVJ) est l’une des plaies chroniques les plus 

fréquentes qui a fait l’objet de nombreux essais cliniques. 

Étude BOOST-CLOSURE ● phase d’épidermisation ● stimulation des facteurs de croissance ● polyuréthanes hydratés ● plaie 

Les UVJ chroniques affectent 0,6 à 3 % de la population 
âgée >60 ans, et plus de 5 % des personnes âgées >80 ans.2,3 
La Qualité de vie (QdV) des patients atteints d’UVJ est 
sensiblement altérée4,5 et 40–60 % des UVJ nécessitent plus 
de 20–24 semaines pour cicatriser.6,7 À noter que les UVJ 
ont un taux de récidive élevé.8,9 

Un bon diagnostic et un traitement adapté à la maladie 
sous-jacente, ainsi qu'un accès précoce dans des centres de 
soins des plaies spécialisés et interdisciplinaires, peuvent 
améliorer ces résultats.  Le traitement des UVJ repose 
essentiellement sur la thérapie de compression10,11, tandis 
que les méta-analyses des essais sur les pansements n’ont 
pas réussi à démontrer clairement de meilleurs résultats sur 
la cicatrisation avec une compressothérapie 
concomitante.12,13 Un consensus d'experts a établi que les 
pansements doivent avoir pour objectif principal le 
maintien d’un environnement propice à la cicatrisation de 
la plaie, en particulier en régulant l'humidité.14 

Des niveaux très élevés d’activités protéasiques ont été 
observés dans l’exsudat des plaies chroniques et ces taux 
excessifs de protéases perturbent la formation des tissus de 
granulation et donc la cicatrisation.15–18 En effet, les 
pansements régulateurs de protéases peuvent, par divers 
mécanismes, bloquer toute une gamme de protéases 
différentes.19–21 Des études cliniques ont montré que 
certains de ces pansements améliorent significativement la 
préparation du lit de la plaie22 et accélèrent en amont la 
réduction relative de la surface de la plaie.23
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Pour améliorer la cicatrisation des plaies et stimuler les 
facteurs de croissance endogènes, les auteurs se sont 
penchés sur un principe appelé «  encombrement 
macromoléculaire  ».24,25 De manière simple, 
l'encombrement macromoléculaire est un mécanisme par 
lequel, dans une solution, les grosses macromolécules se 
lient à un nombre important de molécules d'eau et forment 
de gros agrégats (macromolécules/eau). Les plus petites 
molécules sont confinées dans l'espace restant, leur 
concentration relative augmente dans cet espace, ce qui 
stimule des processus biologiques, comme les réactions 
enzymatiques, ou les processus d'assemblage 
supramoléculaires, tels que le dépôt de collagène.24–26 

L'encombrement macromoléculaire est un principe 
général que l'on retrouve dans de nombreux processus 
biologiques. En recherchant des polymères pouvant être 
utilisés dans les pansements, les auteurs se sont intéressés 
aux polyuréthanes hydratés. Ces derniers absorbent l'eau 
de fluides complexes tout en excluant les grosses molécules. 
La concentration des facteurs de croissance ou d'autres 
grosses molécules augmente dans le volume réduit de fluide 
restant.  Des études en laboratoire ont montré que l’on 
pouvait augmenter la concentration des facteurs de 
croissance tels que le facteur de croissance hépatocytaire 
(HGF) jusqu’à 3 fois après incubation avec des polyuréthanes 
hydratés, et que l’on pouvait augmenter de 2,6 fois la 
fermeture épithéliale des plaies in vitro dans le cadre d’une 
rupture de confluence d’une lignée cellulaire HaCaT de 
kératinocytes (scratch assay).27 Cette technologie se 
présente sous la forme d’une interface de gel de 
polyuréthanes hydratés perforée, en contact direct avec le 
lit de la plaie, suivie de composants plus standards, comme 
une couche de mousse réticulée et un film de polyuréthane 
au niveau de la face externe du pansement. 

Méthodes
Patients
Il s'agit d'une étude observationnelle prospective, 
multicentrique.  Les critères d’inclusion pour les patients 
étaient : âge ≥18 ans, un UVJ présent depuis 3 à 36 mois 
malgré un traitement médical adéquat, l’application d’une 
thérapie de compression adéquate (bandages ou bas) et 
volonté de poursuivre la thérapie de compression pendant 
l’étude, taille de l’UVJ de 5–50cm2, un lit de la plaie couvert 
de tissu de granulation ≥50%, un indice de pression 
systolique (IPS) >0,8 et pouls pédieux perceptibles. 

Les principaux critères d’exclusion étaient : UVJ 
cliniquement infectés traités avec des antibiotiques 
systémiques, allergies connues aux constituants du 
pansement utilisé dans l'étude, plaie couverte de tissu 
nécrotique, diabète mal contrôlé avec des valeurs HbA1c 
>70  mmol/mol si connues, pathologies hépatiques ou 
rénales significatives incluant dialyse, maladie auto-
immune traitée avec > 10 mg d’équivalent prednisolone ou 
autre immunosuppresseur, chimiothérapie, refus de se 
soumettre à un traitement par compression adéquat, 
participation au même essai ou à d’autres essais durant les 
4 dernières semaines, espérance de vie estimée inférieure à 
huit semaines. L’étude a été examinée par des comités 

d’éthique en Allemagne et en Pologne (voir ci-dessous). Les 
patients ont été informés de l'étude et de leurs droits ; le 
consentement écrit a été obtenu par les médecins. Le 
recrutement s'est déroulé en Allemagne et en Pologne de 
janvier 2016 à septembre 2017. 

Traitements
Un pansement contenant des polyuréthanes hydratés a été 
étudié (HydroTac® et la version adhésive HydroTac® 
Comfort). Ce pansement est composé d'une interface de 
polyuréthanes hydratés perforée, en contact avec le lit de 
la plaie, suivie d'une couche de mousse réticulée hydrophile 
et d’un film extérieur perméable à la vapeur d'eau. Le 
pansement est indiqué pour les plaies faiblement à 
modérément exsudatives. Les changements de pansements 
étaient laissés à la discrétion des cliniciens participants. Les 
cliniciens étaient libres d'utiliser n'importe quelle solution 
de rinçage lors du changement de pansement. Les autres 
traitements généraux et locaux étaient autorisés et devaient 
être documentés dans les cahiers d’observation des patients. 

Il a été demandé à chaque centre d'appliquer la thérapie 
de compression conformément aux normes de son 
établissement. Cela permettait de s'assurer que la 
compression était appliquée efficacement. Le type de 
traitement de compression suivait les normes locales. Les 

Fig. 1. Déroulement de l'étude BOOST-CLOSURE
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produits de compression correspondaient à des bandes à 
étirement court (p. ex. Pütterflex®, Comprilan®), des 
systèmes de compression multicouches (p. ex. Urgo K2®) 
et des bas de compression (classe 2 ; p. ex. Sigvaris®, 
Mediven®, Juzo®, Bauerfeind®). Il s'agissait d’éviter les 
écarts liés aux opérateurs dans l'application de nouveaux 
dispositifs de traitement par compression (s'ils n'étaient pas 
déjà utilisés dans les centres). Tous les cliniciens participants 

étaient des experts en traitement par compression. 

Déroulement et design de l'étude
Les patients ont été suivis pendant 12 semaines. Une fois le 
consentement éclairé écrit des patients obtenu, ceux-ci 

Tableau 1.  Caractéristiques des patients à l’inclusion 
 (n=123, sauf mention contraire)

Caractéristique  n (%)

Sexe

Femmes (n, %) 51 (41,5)

Hommes (n, %) 72 (58,5)

Âge (années, moyenne ± ET) 69,9 ± 12,7

Poids (kg, moyenne ±ET) 85,8 ± 21,5

Taille (moyenne ± ET) 170,3 ± 9,7

IMC (kg/m2) (moyenne ± ET) 29,4 ± 6,5

IMC >30 kg/m² (%) 48 (39,0)

Antécédents de thrombose veineuse profonde 
(au niveau de la jambe affectée par l'ulcère, n, %)

28 (22,8)

Antécédents de chirurgie veineuse, n=121 (oui, 
%) 

30 (24,8)

Diabète de type 2 (n, %) 24 (19,5)

Dernière valeur connue de HbA1c, n=24 (mmol/
mol, moyenne ±ET)

37,9 ± 18,4

Mobilité de la cheville 

• Mobilité complète (n, %) 99 (80,5)

• Mobilité limitée (n, %) 22 (17,9)

• Immobilité (n, %) 2 (1,6)

Mobilité du patient 

• Entièrement mobile (n, %) 77 (62,6)

• Mobilité limitée (n, %) 46 (37,4)

• Alité (n, %) 0 (0,0)

Antécédents de tabagisme

• N’a jamais fumé (n, %) 62 (50,4)

• A cessé de fumer (n, %) 44 (35,8)

• Fume (n, %) 17 (13,8)

IPS (n=108, moyenne ±ET) 0,99 ± 0,13

Pouls pédieux perceptibles (n=114)

• Artère dorsale du pied (%) 100

• Artère tibiale postérieure (%) 98,2

Sensation de brûlure dans le membre atteint (n, 
%)

26 (21,1)

IPS —indice de pression systolique ; IMC–indice de masse corporelle ; 
ET—écart-type

Tableau 2.  Caractéristiques initiales des plaies (n=123)

Caractéristiques (n = 123)

Ancienneté de l’UVJ (mois)

Moyenne (± ET) 11,5 (8,5)

Médiane (étendue) 8,0 (3-34)

Ancienneté 6–12 mois (n, %) 27 (22,0)

Ancienneté >12 mois (n, %) 42 (34,1)

Fibrine/dépôts fibrineux, estimation du médecin, %±ET 26,1±17,8 %

Tissu de granulation, estimation du médecin, %±ET 70,3±17,0%

Taille moyenne de la plaie en cm2 ±ET 13,3 ± 9,8

Taille médiane de la plaie en cm2 (étendue) 8,6 (4,4-49,4)

Taille de plaie >10 cm2 (n, %) 52 (42,3)

Périmètre moyen de la plaie, ±ET cm 16,7 ± 7,3

Périmètre médian de la plaie, cm (étendue) 14,3 (8,0-42,4)

UVJ — Ulcère veineux de jambe ; ET—écart-type 

Fig. 2. Le pourcentage de plaies avec une réduction 
relative de la surface de la plaie (RRS) ≥40 % sur 
l’ensemble des 123 plaies est indiqué par les points bleu 
clair. Le point violet montre le pourcentage des plaies 
avec une RRS ≥60 % à 8 semaines
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étaient recrutés pour participer à l'essai. Les données 
démographiques des patients, les antécédents médicaux, le 
traitement antérieur des UVJ, la localisation, la description 
détaillée de la plaie et les mesures ont été documentés. Une 
évaluation colorimétrique par les cliniciens (noir = nécrose, 
jaune = fibrine/dépôts fibrineux, rouge = tissu de 
granulation) ainsi que des photos numériques et la 
planimétrie (tracés à l'acétate) ont été utilisées pour décrire 
l’UVJ à l'inclusion. La description colorimétrique s'est 
avérée difficile à standardiser malgré la formation des 
cliniciens au début de l'étude, de sorte qu'une évaluation 
centralisée du critère d'inclusion « minimum 50 % de tissu 
de granulation » a été mise en place après le recrutement 
des 23 premiers patients. 

Le médecin investigateur a évalué et documenté les UVJ 
toutes les deux semaines pendant huit semaines. Le plan 
d’investigation a donné lieu à cinq visites (à l'inclusion, à 
deux, quatre et six semaines, et la dernière visite à huit 
semaines). Une visite de suivi avait lieu après 12 semaines 
(110 patients)  ; elle pouvait être remplacée par un appel 
téléphonique (16,5 %). L'évaluation de la plaie était 
effectuée à chaque visite (évaluation clinique, tracé à 
l'acétate et photo de la plaie). Les niveaux d’exsudats ont 
été documentés sur une échelle de cinq points (aucun, 
léger, modéré, abondant, très abondant) et la peau péri-
lésionnelle a été évaluée selon les paramètres suivants  : 
peau saine, vésicules, érythème, eczéma non spécifique et 
réactions allergiques. Les niveaux de douleur ont été 
déterminés à l'aide d'une échelle visuelle analogique (EVA) 
allant de 0 mm (aucune douleur) à 100 mm (douleur 
maximale). Il était demandé aux patients d'évaluer leur 
niveau de douleur au cours des 24 dernières heures et 
séparément pendant le changement de pansement à 
chaque visite. Le Questionnaire QdV (EuroQol Quality of 
Life Questionnaire, EQ-5D) a été documenté par le patient 
au début de l’étude, à huit semaines et après 12 semaines 
(suivi). Les événements indésirables liés au produit ont été 
consignés et évalués au moyen du système habituel de 
gestion des évènements indésirables. La tolérance locale 
(fréquence des incidents et des effets indésirables liés au 
produit) et l'acceptabilité du pansement pendant l'essai ont 
été notées.

Critères d’évaluation
Le critère principal de l’étude était la réduction relative de 
la surface de la plaie (RRS) :

 % RRS=(Surfacefin– Surfacet0)/Surfacet0)x 100
 

Pour l'analyse des données planimétriques, la méthode 
LOCF «  last observation carried forward  » a été utilisée 
pour imputer les valeurs manquantes. Les critères 
secondaires de l'étude étaient la réduction absolue de la 
surface de la plaie et le nombre de plaies cicatrisées. Les 
valeurs planimétriques (surface et périmètre de la plaie) ont 
été obtenues par deux opérateurs indépendants à partir de 
tracés à l'acétate numérisés. Le logiciel ImageJ (ImageJ 
1.50e, National Institutes of Health, US)28 a été utilisé. Les 
différences entre les deux opérateurs étaient de 1,80 ± 1,98 

%  et la moyenne des deux mesures a été utilisée. Sauf 
indication contraire, dans l'ensemble du document, la RS 
fait référence à la RRS et aux valeurs médianes. La RS 
absolue (Surfacefin – Surfacet0, en cm2) et la progression du 
bord de la plaie 2 x (Surfacefin – Surfacet0)/(Périmètret0 + 
Périmètrefin) ont été calculées selon la formule de Gilman29. 
La nomenclature des valeurs RRS dans la littérature est 
ambiguë.23,30 Selon la formule utilisée ci-dessus, une plaie 
complètement fermée a une valeur de RRS de -100%, une 
plaie cicatrisée à 40 % (réduction relative de la taille de la 
plaie) a une RRS de -40 %. Pour faciliter l’interprétation des 
résultats, la RRS a été multipliée par −1. Ainsi, tout au long 
de l’article, la cicatrisation complète correspondra à une 
RRS de 100 %, et une réduction de 40 % de la surface à une 
RRS de 40 %.

Respect de l’éthique
Cette étude a été réalisée conformément aux Bonnes 
Pratiques Cliniques, aux principes de la Déclaration 
d'Helsinki et aux lois et règlements allemands et polonais. 

Fig. 3. Évolution de la taille des plaies de l’ensemble de la population 
(n=123). Mesures absolues de la taille des plaies en cm2 à partir de la 
planimétrie des tracés à l’acétate (a). Diminution absolue de la taille des 
plaies en cm2 (b). Réduction relative de la surface des plaies (RRS) en 
pourcentage (c). Migration des bords de la plaie selon Gilman29 (d). Les 
barres représentent les valeurs moyennes, la ligne correspond aux valeurs 
médianes
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Le protocole, la documentation et les amendements de 
l'étude ont été soumis aux comités d'éthique suivants en 
Allemagne (« Landesärztekammer Baden-Württemberg » et 
à d’autres comités d'éthique institutionnels) et en Pologne 
(Wielkopolska Medical Chamber). Cette étude a été 
enregistrée auprès du registre allemand « Deutsches Register 
Klinischer Studien  » (www.drks.de, identifiant 
DRKS00010236). Les patients ont fourni un consentement 
éclairé écrit avant l’inclusion.

Statistiques
Aucun calcul formel de la taille de l'échantillon n'a été 
effectué ; les données ont été analysées au moyen de 
statistiques descriptives à l'aide du logiciel SAS (Statistical 
Analysis System) version 9.3. Les variables continues ont 
été décrites par le nombre d'observations (n), la moyenne, 
l'écart-type (ET), la médiane, le minimum et le maximum. 
Les variables catégorielles ont été décrites par leurs 
fréquences et leurs pourcentages, le pourcentage étant 
calculé sur la base des valeurs observées. Pour l'analyse des 
données planimétriques, les valeurs manquantes ont été 
imputées selon la méthode LOCF. Comme analyse de 
sensibilité, l'analyse des données planimétriques a été 
répétée en utilisant les données observées. Dans le présent 
document, seules les valeurs LOCF seront présentées. Tous 
les résultats ont été analysés pour tous les patients qui ont 
rempli les critères d'inclusion et d’exclusion, dont la plaie 
a été traitée au moins une fois avec un pansement contenant 
des polyuréthanes hydratés, et qui avaient une valeur de 
surface de la plaie lors de la visite d'inclusion et au moins 
une autre valeur de surface de la plaie (définie comme 
population d’analyse). Pour déterminer la corrélation entre 
la RRS et le pourcentage de tissu de granulation au début de 

Fig. 4. Analyse de l’ensemble de la population (n=123). a et c montrent la corrélation entre la surface des plaies à l’inclusion (en cm2) et la 
réduction relative médiane de la surface des plaies (en %) à la fin de l'étude. b et d montrent la corrélation entre le pourcentage de tissu 
de granulation à l'inclusion (moyenne des évaluations des experts) et la RRS médiane en % à la fin de l'étude. Diagramme de dispersion 
avec un seuil de 10 cm 2 de surface de plaie à l'inclusion (a), réponse de la plaie avec ou sans cicatrisation à huit semaines. Réponses par 
RRS médianes dans les quatre sous-groupes (c). Diagramme de dispersion du pourcentage de tissu de granulation au début de l'étude et 
RRS à huit semaines (b). Les seuils étaient de 45 % de tissu de granulation, réponse de la plaie avec ou sans cicatrisation à huit 
semaines. Réponse par RRS médiane des quatre sous-groupes (d). Cicatrisation (RRS 100–0) et non-cicatrisation (RRS<0%)
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l'étude, trois experts ont évalué de façon indépendante la 
quantité de tissu de granulation à l'inclusion de l'étude, en 
utilisant 45 % de tissu de granulation comme valeur seuil 
(moyenne ou médiane des trois évaluations des experts ; 
kappa 0,4463±0,1076, p≤,0001 sur l'inclusion ou non d'un 
patient). 

Résultats
Au total, 146 patients ont été recrutés entre janvier 2016 
et septembre 2017, dans 26 centres en Allemagne et en 
Pologne. Après la sélection selon les critères d'inclusion et 
d’exclusion, 128 patients ont reçu un traitement avec le 
pansement contenant des polyuréthanes hydratés. 
L'analyse a été effectuée sur les données de 123 patients, 
cinq patients ont dû être exclus de l'analyse car une seule 
mesure de la taille de la plaie était disponible. 104 patients 
ont été traités pendant les huit semaines de l’étude. Chez 
19 patients, l'étude a été interrompue prématurément en 
raison d'une cicatrisation complète de la plaie (n=5), du 
retrait du consentement (n=2), d'une intolérance au produit 
(n=5) et pour d'autres motifs (n=7). La Figure 1 présente le 
déroulement de l’étude, selon la déclaration CONSORT 
(Consolidated Standards of Reporting Trials). Moins de 
femmes (n=51, 41,5 %) que d'hommes (n=72, 58,5 %) ont 
participé à l'étude. L’âge moyen était de 69,9 ± 12,7 ans, 
l’indice de masse corporelle (IMC) était de 29,4 kg/m2 en 
moyenne et 48 patients (39 %) avaient un IMC >30 kg/m 
2. Des antécédents de thrombose veineuse profonde dans le 
membre atteint ont été documentés chez 28 patients (22,8 
%) et des antécédents de chirurgie veineuse chez 30 patients 
(24,8 %). Un diabète de type 2 était présent chez 24 patients 
(19,5 %), les dernières valeurs connues de Hb1Ac étant de 
37,9 ± 18,4 mmol/mol en moyenne. La mobilité de la 
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cheville était absente chez deux des patients (1,6 %) ; 22 
(17,9 %) avaient une mobilité limitée et 99 (80,5 %) une 
mobilité complète. La mobilité générale des patients selon 
l'estimation de l'investigateur était intacte chez 77 patients 
(62,6 %) et limitée chez 46 patients (37,4 %). L’IPS moyen 
était de 0,99 ± 0,13 ; 17 patients (13,8 %) fumaient au début 
de l’étude, 44 (35,8 %) avaient cessé de fumer auparavant 
et 62 patients (50,4 %) n’avaient jamais fumé. 

Tous les patients ont reçu un traitement par compression. 
Les détails des données démographiques sur les patients 
sont présentés dans le Tableau 1. Le Tableau 2 décrit les 
caractéristiques de la plaie au début de l’étude. Les plaies 
étaient présentes en moyenne depuis 11,5±8,5 mois. Chez 
69 patients (56,1 %), l’ancienneté de la plaie était supérieure 
à 6 mois et chez 42 patients (34,1%) supérieure à 12 mois. 
Selon l’évaluation des médecins, le pourcentage relatif de 
tissu de granulation couvrant la surface de la plaie était de 
70,3 % à l'inclusion et le pourcentage de fibrine était de 
26,1  % à l'inclusion. La taille moyenne des plaies a été 
calculée à 13,3±9,8 cm2 à partir des tracés à l'acétate, et le 
nombre de plaies de plus de 10 cm2 était de 52 (42,3 %). 

Cicatrisation des plaies - résultats
Le pourcentage de plaies atteignant une RRS ≥40 % était de 
54,5 % (n=67) à la huitième semaine ; 44,5 % (n=51) de 
l’ensemble des plaies ont atteint une RRS ≥60 % (Fig 2). Une 
cicatrisation complète a été observée sur 16 plaies (13 %). 
La surface moyenne des plaies a diminué de 13,3±9,8 cm2 
(médiane  : 8,6  ; étendue : 4,4–49,4cm2) à 10,5±12,2cm2 
(médiane  : 6,5  ; étendue  : 0–53,3  cm2) à la huitième 
semaine. Ceci correspondait à une diminution absolue de 
2 ,8±9 ,3cm 2 (méd iane  4 ,3 ,  é t endue  
32,9–28,8cm2) (Fig 3a, 3b). La RRS moyenne était de 
25,2±75,8 % (médiane : 48,8 %, étendue : 100– −363 %) 
(Fig 3c). La migration des bords de la plaie selon Gilman29 
a été calculée à 1,090±3,098 mm/jour à deux semaines et à 
3,568±6,693 mm/jour à huit semaines pour l’ensemble de 
la population des 123 plaies (figure 3d). 

Pour tester la corrélation de la RRS en fonction de la taille 
initiale des plaies, les plaies >10cm2 et les plaies <10cm2 ont 
été analysées séparément. Parmi les plaies >10 cm2, 59,6 % 
ont diminué de taille avec une RRS médiane de 55,5 % 
(étendue : 3,4–100%) et 40,4 % ont augmenté de taille avec 
une RRS médiane de –28,7  % (étendue  :  
–1,5– –213 %). Pour les plaies <10 cm2, 74,6% ont présenté 
une RRS médiane de 75,5% (étendue : 6,6–100 %) et 25,4 % 
des plaies ont présenté une RRS médiane de –49,4% 
(étendue  : –5,3– –363  %).  Dans le groupe des plaies 
>10 cm2, trois ont cicatrisé (taille initiale  : 28,2 ; 26,9 et 
10,4 cm2) et 13 plaies ont cicatrisé dans le groupe des plaies 
mesurant moins de 10 cm2 (Fig 4a, 4c). Il n'y a pas eu de 
lien statistiquement significatif entre la cicatrisation et la 
taille de la plaie, supérieure ou inférieure à 10 cm2 (Test 
exact de Fischer, p=0,0538). De toutes les plaies atteignant 
une RRS ≥40 %, 68,7 % étaient <10cm2, tandis que 31,3 % 
étaient >10  cm2 (médiane : 20,1cm2, étendue  : 10,3–
49,6cm2). Ensuite, l'impact de la quantité de tissu de 
granulation au début de l’étude (évalué de façon 
indépendante par trois experts) a été analysé.  En comparant 

Fig. 5. Évolution des niveaux d’exsudats pendant la période 
d’observation (a). Description de la qualité de la peau péri-lésionnelle au 
début de l’étude et à 8 semaines (b)
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Fig. 6. Évaluation du produit par les investigateurs à la fin de l’étude pour 
chaque patient
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aux valeurs de RRS moyennes des experts et en utilisant une 
valeur seuil ≥45 % de tissu de granulation, 72,5% des plaies 
se sont améliorées avec une RRS médiane de 71,2 % 
(étendue : 4,6–100 %). Parmi les plaies ≥45 % de tissu de 
granulation, 27,5  % se sont agrandies, avec une RRS 
médiane de –33,4  % (étendue  : –1,5– -214%). Parmi les 
plaies <45 % de tissu de granulation initial, 47,8 % se sont 
améliorées, avec une RRS de 47,6 % (étendue : 3,4– 100 %) 
et 52,4  % se sont agrandies avec une RRS moyenne de 
–71,5  % (étendue  : –7,2– –363  %) (Fig 4b, 4d). Dans le 
groupe des plaies ≥45 % de tissu de granulation au début de 
l'étude, 15 plaies ont cicatrisé  ; seulement une plaie du 
groupe avec un pourcentage initial de tissu de granulation 
<45 % a cicatrisé. Les plaies ≥45% de tissu de granulation 
ont significativement mieux répondu par la réduction de la 
surface de la plaie que les plaies <45% de tissu de granulation 
(test exact de Fischer, p=0,0112). 

Tolérance locale, manipulation des pansements, effets 
indésirables
La plupart des plaies présentaient des niveaux d’exsudats 
légers (36,6 %) à modérés (58,5 %) au début de l’étude. Une 
forte exsudation a été observée pour 4,1 % des plaies. À la 
fin de la période d'observation de huit semaines, les niveaux 

d’exsudats étaient classés comme «  aucun  » (17,8  %), 
« léger » (44,1 %), « modéré » (27,1 %), « abondant » (8,5 %) 
et «  très abondant » (2,5 %) (figure 5a). La peau péri-
lésionnelle était décrite comme « saine » (26,8  %), 
«  érythémateuse  » (34,1  %), «  eczéma non spécifique  » 
(4,1 %) et « vésicules » (0,8 %) au début de l'étude. À la fin 
de l’étude, la peau péri-lésionnelle était « saine » à 35,6 %, 
« érythémateuse » à 27,1 %, « eczéma non spécifique » à 
1,7 %, « vésicules » à 1,7 % et des réactions allergiques ont 
été décrites chez 2,5 % des patients (Fig 5b). Des bords de 
plaie hydratés ont été observés chez 15,4 % des patients au 
début et sont demeurés constants jusqu’à la fin avec 15,3 
%. Les caractéristiques de manipulation et l'évaluation 
globale ont été évaluées par les médecins sur une échelle de 
six points allant de « très bon », « bon », « satisfaisant », 
« suffisant », « insuffisant » et « non évaluable ». Au total, 
95,8 % des médecins ont donné les évaluations suivantes : 
« Contact avec le lit de la plaie : « très bon » — « satisfaisant 
», flexibilité et conformabilité : « très bon » — « satisfaisant 
» pour 95,8 %, protection par la mousse : « très bon » — « 
satisfaisant » pour 94,0 %, facilité de retrait : « très bon » 
— « satisfaisant » pour 98,2%, capacité d’absorption : « très 
bon » — « satisfaisant » pour 99,2 %, hydratation du lit de 
la plaie : « très bon » — « satisfaisant » pour 88,1 %, 
protection des bords de la plaie : « très bon » — « satisfaisant 
» pour 87,3 %, tolérance cutanée : « très bon » — « 
satisfaisant » pour 92,4 % et l’impression globale était « très 
bon » — « suffisant » pour 89,0 % des observations 
enregistrées (Fig 6). Ces données étaient disponibles pour 
118 patients.

Dix événements indésirables liés au produit ont été 
observés chez huit patients (une douleur de la plaie avec 
détérioration, trois détériorations de la plaie, démangeaisons 
cutanées avec douleurs nocturnes, trois épisodes de 
saignements, un cas de rougeur avec douleur, démangeaisons 
et macération et un cas avec démangeaison cutanée et 
rougeurs). Les évaluations médianes de la douleur des plaies 
au cours des 24 dernières heures sur l'échelle EVA de 0 à 100 
ont diminué de façon significative, passant de 30 (étendue 
: 0–90) au début à 15,5 (étendue : 0–98) à la fin (p=0,0001, 
test des rangs signés de Wilcoxon). Les évaluations 
médianes de la douleur lors du changement de pansement 
ont également significativement diminué, de 30 (étendue : 
0–97) au début à 12,5 (étendue : 0–98) à la fin (p=0,0001, 
test des rangs signés de Wilcoxon) (plus de détails à la 
Figure 7). Les résultats des données du questionnaire sur la 
qualité de vie QE-5D sont présentés dans le tableau 3. Les 
améliorations les plus notables ont été constatées pour la 
mobilité (aucun problème 41,0 % au début de l’étude à 
53,1 % après huit semaines et 48,5 % après 12 semaines), 
la douleur/inconfort (aucun problème 13,9 % au début de 
l’étude à 30,1 % à la fin) et pour l’anxiété/dépression (aucun 
problème, 45,9 % au début à 56,6 % à la fin). La valeur du 
score EQ-5D s’est améliorée de manière significative, de 
0,652±0,222 à 0,698±0,235 à la huitième semaine 
(p=0,0157, test des rangs signés de Wilcoxon) et l’EVA du 
questionnaire EQ-5D est passée de 58,4±19,2 mm à 
63,1±19,1 mm (p=0,0059, test des rangs signés de 
Wilcoxon).

Fig. 7. Évaluation de la douleur médiane au cours des 24 dernières 
heures (avant le changement de pansement) (a). Évaluation de la douleur 
de la plaie pendant le changement de pansement (b). Les évaluations de 
la douleur ont été notées sur une échelle visuelle analogique (EVA) allant 
de 0 (aucune douleur) à 100 (douleur maximale). Pour les deux 
paramètres, une amélioration a été observée au fil de l’observation

EVA douleur de la plaie (dernières 24 heures)a
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Discussion
Cette étude observationnelle a testé un concept de 
pansement sur la cicatrisation des UVJ en combinaison 
avec une thérapie de compression adéquate. Dans la 
littérature, une RRS ≥37 % a été suggérée pour prédire la 
fermeture de la plaie à la semaine 12, et dans une récente 
étude, de nombreux cliniciens ont proposé ce paramètre 
comme critère d’évaluation substitutif pour les études 
cliniques.31–33 En utilisant le paramètre RRS ≥40 %, 54,5 % 
des patients ont atteint ce seuil à la huitième semaine et 
41,5 % ont atteint une RRS ≥60 %. En prenant considération 
que 56,1 % de l’ensemble des plaies avaient >6 mois et que 
42,3  % mesuraient >10cm2, notre population avait une 
proportion significative de plaies difficiles à traiter et un 
délai de cicatrisation prolongé.34–36 Sur les 123 patients 
atteints d'UVJ, 16 plaies ont cicatrisé pendant les huit 
semaines de la période d'observation. Concernant la 
manipulation, le pansement contenant des polyuréthanes 
hydratés a montré de bonnes propriétés de gestion de 

l'exsudat. Les patients ont fait état d'une diminution 
significative de la douleur et d'une amélioration significative 
de la QdV à la fin de l'étude. Les aspects les plus marquants 
étaient l'amélioration de la mobilité, la diminution de 
l'inconfort et des symptômes d'anxiété/dépression. Cette 
évaluation globale reflète de multiples paramètres associés 
à la cicatrisation et suggère des bénéfices spécifiques à 
chaque patient.

Le concept sous-jacent d'améliorer la bioactivité des 
facteurs de croissance endogènes part de deux postulats : la 
préparation du lit de la plaie a permis d'obtenir un tissu de 
granulation fonctionnel avec une expression des facteurs 
de croissance endogènes. En effet, une corrélation entre le 
tissu de granulation au début de l’étude et les résultats de 
cicatrisation a été observée. Les plaies >45 % de tissu de 
granulation avaient une RRS plus élevée après huit 
semaines. Le second postulat est le suivant  : les facteurs 
inhibiteurs du processus cicatriciel ont été diminué à des 
niveaux n’entravant pas la cicatrisation naturelle.   Dans le 

Tableau 3. Valeurs moyennes du questionnaire EQ-5D 3L

Dimension EQ-5D Début (%)
(n=122)

8 semaines (%)
(n=113)

Suivi 
12 semaines (%)
(n=99)

Mobilité

Je n'ai pas de difficultés à marcher 41,0 53,1 48,5

J'ai quelques difficultés à marcher 57,4 43,4 50,5

Je dois rester alité(e) 1,6 3,5 1,0

Soins auto-administrés

Je n'ai pas de difficultés à prendre soin de moi 56,6 59,3 55,6

J'ai quelques difficultés à me laver ou à m'habiller seul(e) 41,0 38,1 41,4

Je suis dans l'incapacité de me laver ou de m'habiller seul(e) 2,5 2,7 3,0

Activités quotidiennes

Je n'ai pas de difficultés à effectuer mes activités quotidiennes 49,2 49,6 59,2

J'ai quelques difficultés à effectuer mes activités quotidiennes 45,9 47,8 36,7

Je suis dans l'incapacité d'effectuer mes activités quotidiennes 4,9 2.7.0 4.1.0

Douleur/inconfort

Je ne ressens ni douleur, ni inconfort 13,9 30,1 33,3

Je souffre d'une douleur ou d'un inconfort modéré(e) 77,0 64,6 63,6

Je souffre d'une douleur ou d'un inconfort extrême 9,0 5,3 3,0

Anxiété/dépression

Je ne souffre ni d'anxiété, ni de dépression 45,9 56,6 60,6

Je souffre d'anxiété ou de dépression modérée 53,3 41,6 37,4

Je souffre d'anxiété ou de dépression extrême 0,8 1,8 2,0

Valeur d’indice (moyenne) 0,652 ± 0,222 0,698 ± 0,235 0,716 ± 0,242

Échelle visuelle analogique (EQ-5D) (moyenne, mm) 58,4 ± 19,2 63,1 ± 19,1 63,3 ± 19,9
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cas des plaies chroniques, cette altération est progressive et 
tient compte d’un ensemble de facteurs négatifs, comme 
une présence excessive de protéases au début du 
traitement15,16,37 et de facteurs positifs tels que la 
préservation des facteurs de croissance qui échappent à la 
dégradation protéolytique et à l’inactivation.38-40 Ainsi, 
lorsque des effets dérivés des facteurs de croissance 
commencent à être observés par la formation d'un tissu de 
granulation, des inhibiteurs de la réparation tissulaire 
peuvent encore être présents et actifs, bien qu'à des 
concentrations plus faibles.22 Les polyuréthanes hydratés 
peuvent stimuler les effets des facteurs de croissance, 
comme le montrent les études in vitro.27 Le principe sous-
jacent de l'encombrement macromoléculaire est à cet effet 
crucial. Les macromolécules se lient à l’eau formant de 
grands complexes hydratés.  Les solutés tels que les facteurs 
de croissance sont exclus de ce volume et se retrouvent 
confinés dans un espace du volume global plus réduit. Leur 
concentration relative dans ces espaces augmente, et les 
réactions biochimiques deviennent plus efficaces. 

Concernant l'encombrement macromoléculaire et son 
effet stimulant sur les facteurs de croissance, il convient de 
mentionner quelques considérations pratiques et 
théoriques. Les macromolécules elles-mêmes ne doivent 
pas absorber et compartimenter les facteurs de croissance 
(par exemple sur les surfaces ou les constituants du 
pansement). Il en résulterait l’effet inverse, une 
neutralisation de la bioactivité. Nous avons analysé en 
détail cet effet avec les interactions entre protéines et 
polyacrylates super-absorbants, une classe différente de 
macromolécules.21 Les métalloprotéinases (MMP) se lient 
aux polyacrylates super-absorbants à l'intérieur des 
pansements et deviennent inactives. Leurs cofacteurs 
essentiels, les ions divalents tels que le calcium, sont 
également complexés par les polyacrylates super-absorbants 
et l'activité enzymatique est fortement réduite. Sur le plan 
clinique, les pansements contenant des polyacrylates 
super-absorbants supportent efficacement la préparation 
du lit de la plaie et la formation du tissu de granulation. Au 
cours d'un essai contrôlé randomisé avec une évaluation en 
aveugle (ECR), la formation du tissu de granulation a été 
augmentée en comparaison à un hydrogel amorphe 
pendant une période d'observation de 14 jours.22 

Comment mettre en perspective les résultats présentés ici 
avec les données déjà publiées ? 
Les auteurs ont cherché des études ayant des approches 
similaires, en particulier lorsqu'une différence significative 
entre le groupe actif et le groupe témoin a été signalée. Un 
ECR en double aveugle de qualité, comparant deux 
pansements similaires, contenant de l’octasulfate de 
saccharose (appelé nano-oligosaccharide factor, NOSF-TLC, 
le groupe actif) ou non (TLC, le groupe témoin) a été 
identifié.23 Pour tenir compte de l'exigence d'inclusion de 
50 % de tissu de granulation dans les données historiques 
de l’ECR23, trois experts indépendants ont sélectionné des 
patients avec ≥45  % de tissu de granulation.  La sous-
population de 100 patients ne diffère pas en ce qui concerne 
la présence de fibrine/dépôts fibrineux, de tissus de 

granulation (test T mis en commun), de taille de la plaie 
(test T de Satterthwaite) et du nombre de plaies >10 cm2 
(test Khi-deux). Seule l’ancienneté de la plaie est moins 
importante dans la sous-population de cette étude, avec 
11,3±8,6 mois contre 15,1±8,7 mois pour le groupe témoin 
historique de l’ECR23 (p=0,0027, test T mis en commun). 
Dans le sous-groupe de l’étude actuelle, une cicatrisation 
complète a été observée pour 15 plaies (15  %), et le 
pourcentage de plaies atteignant une RRS ≥40 % était de 
62,0 % à la huitième semaine. Ceci a mis en évidence une 
différence significative par rapport au bras témoin de l’ECR 
où 39,4 % des patients atteignaient une RRS ≥40 %23 
(p=0,0016, test du Khi-deux). La comparaison avec le bras 
actif (le pansement contenant de l'octasulfate, le pansement 
NOSF-TLC)23 n'a montré aucune différence significative, 
62,0 % pour le sous-groupe de cette étude contre 65,6 % 
pour le bras actif de l’ECR (le pansement NOSF-TLC)23 
(p=0,6041, test du khi-deux).  De plus, si nous testions tous 
les patients de cette étude (sans prendre en considération 
un tissu de granulation ≥50 % dans les données historiques 
; n=123) contre ceux du groupe témoin (TLC), les différences 
resteraient statistiquement significatives (p=0,0273). Un 
article a mentionné les résultats d'une analyse combinée de 
plusieurs études sur des pansements contenant de 
l'octasulfate de saccharose (NOSF).41 Les auteurs ont estimé 
le délai médian de cicatrisation par extrapolation. En 
utilisant cette approche pour notre étude, la modélisation 
a permis d'obtenir des estimations de délais similaires. Pour 
les patients de cette étude, le temps nécessaire calculé est 
de 101 jours pour l'ensemble de la population de l'étude 
(n=123) et de 90 jours (n=100) en cas de sélection de la 
population ayant un taux de tissu de granulation initial 
≥45% (sous-population sélectionnée par des experts). 

Limites de l’étude
Cette étude observationnelle à bras unique s’est portée sur 
la performance clinique d'un nouveau concept de 
pansement, basé sur le mécanisme d'encombrement 
macromoléculaire. La comparaison des résultats avec les 
données historiques a ses limites, mais elle peut aider à 
mettre en perspective les données d'observation avec les 
études publiées précédemment.  En comparant les données 
de l’étude avec les résultats de l’ECR récent23, on a montré 
que les populations de patients et les caractéristiques des 
plaies étaient très similaires, mais que les plaies dans l’étude 
actuelle étaient moins anciennes et qu’elle avait été menée 
dans un autre pays avec différents investigateurs. Le statut 
socioéconomique de chaque groupe et les différences 
potentielles ne peuvent faire l'objet d’aucun commentaire. 

Conclusion
Cette étude menée chez des patients atteints d'UVJ a testé 
un nouveau concept de pansement. La réduction de la 
surface de la plaie (RS) était prononcée et les paramètres de 
manipulation du pansement et les paramètres de tolérance 
et de sécurité étaient très bons. Cette évaluation clinique 
montre que le principe de la stimulation des facteurs de 
croissance endogènes par des polyuréthanes hydratés a le 
potentiel d'accélérer la réduction de la surface de la plaie.
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Par rapport à des groupes témoins historiques, il semble 
que l’on peut distinguer une catégorie émergente de 
pansements allant au-delà des pansements hydrocellulaires 
standards, qui ne font que contrôler l’humidité et gérer les 
exsudats. Cette catégorie prend en charge la cause sous-
jacente de la perturbation du processus cicatriciel, comme 
l'inhibition des MMP ou, comme dans le cas des 
polyuréthanes hydratés la stimulation de l’activité des 
facteurs de croissance endogènes une fois le tissu de 
granulation formé. Sur le plan conceptuel, il est tentant de 
combiner les deux approches : inhiber les protéases en 
excès au début du traitement, puis passer à la stimulation 
de l’activité des facteurs de croissance endogènes. JWC 
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