
ÉVALUATION CLINIQUE D'UN NOUVEAU 
TYPE DE PANSEMENT HYDROCELLULAIRE 

SUR DES PLAIES CAVITAIRES

INTRODUCTION 
La prise en charge des plaies exsudatives 

représente un enjeu clinique majeur. Dans 
ce poster nous presentons l’évaluation 
clinique d’un nouveau type de pansement 
hydro-cellulaire: Askina® Foam Cavity
(examples 1 et 2) et Askina® Cavity Strips
(exemples 3 et 4) dans le traitement des 
plaies aiguës et chroniques modérément à
fortement exsudatives. 

MÉTHODE
20 patients porteurs d’une plaie cavitaire ont été inclus dans la présente série 

de cas : Askina® Cavity Strips a été utilisé dans 10 petites fistules ou 
petites cavités, tandis que Askina® Foam Cavity l’a été dans 10 plaies 
cavitaires plus larges. Nous avons réalisé une évaluation hebdomadaire avec 
prises de vue des pansements avant leur retrait puis après leur 
remplacement. Notre attention s’est  portée, notamment, sur la facilité

d’utilisation du pansement, sa durée d’utilisation, son pouvoir absorbant, les 
sensations du patient lors des changements du pansement (douleur), l’état 
cutané autour de la plaie et la facilité de retrait du pansement.
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RÉSULTATS
Les pansements hydrocellulaires Askina® Cavity Strips et  
Askina® Foam Cavity ont montré une excellente capacité

d’absorption et de rétention des exsudats. L’état cutané autour 
de la plaie est resté excellent et sans traumatisme lors du 
retrait du pansement. Nous avons été surpris par l’amélioration 
de chacune des plaies avec notamment des processus de 
bourgeonnement et d’épithélialisation tout à fait significatifs.

CONCLUSION
Ces nouveaux pansements hydrocellulaires absorbent 
rapidement l’exsudat qu’ils retiennent  ensuite dans la 

mousse. La bonne tolérance observée par l’investigateur et 
la très bonne acceptabilité de ces pansements par les 
patients ont été largement appréciées. Les pansements 
sont disponibles sous différentes formes et s’adaptent donc 
aux configurations les plus variées de plaies cavitaires.
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