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                                                            Fort-de-France le 24.12.16 

 

                                Chères consœurs, chers confrères, 

 

      Afin d’optimiser la prise en charge de vos patients et faciliter l’accès aux 

soins, nous avons ouvert des plages supplémentaires de consultations dédiées à 

la  prise en charge des ulcères chroniques (ulcères veineux ou mixtes, 

angiodermites nécrosantes, maux perforants plantaires, ulcères 

drépanocytaires…).  

 

Notre objectif est de prioriser la prise en charge en ambulatoire et d’éviter les 

hospitalisations souvent longues.  De plus, la direction du CHUM  prévoit dans 

les 4 prochaines années de fermer 40% des lits d’hospitalisation de 

dermatologie. 

Il était donc essentiel pour nous de réorganiser cette  activité « Plaies et 

Cicatrisation » et de trouver une alternative aux hospitalisations traditionnelles. 

 

Nous pouvons maintenant proposer aux patients porteurs de plaies chroniques 

divers bilans en hôpital de jour:  

- Bilans vasculaires: réalisation de dopplers artériels et veineux avec  mesure de 

l’IPS, avis d’un chirurgien vasculaire si besoin.  

- Bilans d’ostéites : imagerie + biopsie osseuse, avis infectiologue,  instauration 

d’une antibiothérapie adaptée avec pose de piccline pour les ostéites 

bactériologiquement documentées.  

 

Nous essayons de proposer à tous les patients une greffe en pastilles selon les 

recommandations de l’HAS. 

Ces greffes peuvent être faites soit en hôpital de jour soit lors d’une brève 

hospitalisation. 

Lorsque les plaies sont propres, bourgeonnantes et mesurent au maximum 

200cm2, une greffe en pastille peut être réalisée en hôpital de jour, avec  mise en 

place d’un dispositif de thérapie par pression négative afin de fixer les greffons. 

Un retour à domicile en post-greffe immédiat est alors organisé avec l’HAD. 

Pour les ulcères plus étendus, exsudatifs ou qui nécessitent une détersion 

mécanique préalable, nous proposons des hospitalisations de 5 à 10 jours. 

Les greffes en pastilles peuvent être également proposées à visée antalgique pour 

les angiodermites nécrosantes.  

Vous trouverez ci-joint un document explicatif et iconographique sur les greffes 

en pastilles. 

Nous pouvons recevoir vos patients en consultation pour programmer les bilans 

ou les greffes et leur expliquer la procédure. 

. 

Pour cela, il faut prendre RDV au 05 96 55 20 00 (=standard du CHU) et       
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demander le poste 3249 (poste de nos IDE qui donnent les RDV de 

pansements). 

Merci de nous faire parvenir un courrier avec les traitements des patients et si 

possibles les examens déjà réalisés (imagerie, dopplers…)  

  

Nous vous rappelons que les pieds critiques (orteils noirs, gangrène….) ne 

relèvent pas de la dermatologie mais de la chirurgie vasculaire. Ils ne 

doivent donc pas être adressé à notre consultation mais en consultation de 

chirurgie vasculaire si les délais de RDV sont rapides ou aux urgences 

chirurgicales.   

 

 

Bien confraternellement 

Dr Emilie BAUBION 


