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INDICATIONS DE LA GREFFE 
 

• Ulcères veineux, artériels ou mixtes de plus de 10 cm2 

 

• Ulcères veineux, artériels ou mixtes de plus de 6 mois 

 

• Ulcères veineux, artériels ou mixtes ne s'améliorant pas malgré des soins 
bien conduits 

 

• Ulcères artériels ne s'améliorant pas après revascularisation chirurgicale 

 

• Ulcères très douloureux : la greffe a un effet antalgique, comme par 
exemple pour l'angiodermite nécrotique (traitement de première 
intention) 

 

• Ulcères drépanocytaires : souvent présents chez le sujet jeune, très 
douloureux. La greffe permet de passer un cap vers la cicatrisation 
complète  

 

 Recommandations HAS 2006 



Angiodermite nécrosante 

1ère greffe à visée antalgique 



Angiodermite nécrosante 

Pas de prise des greffons mais berges beaucoup 
moins inflammatoires, arrêt de l’extension de 
l’angiodermite et régression des douleurs 



Etape 1: Préparer l’ulcère 

• Indispensable 

• Plaie bourgeonnante 

• Plaie non fibrineuse 

• Plaie peu exsudative 

• Pas de signe d'infection locale 
 

Détersion mécanique ou chimique 
Pansements absorbants 
+/- antibiothérapie 



• Thérapie par pression négative 

Etape 1: Préparer l’ulcère 

 Plaies atones ou fibrineuses malgré la détersion mécanique  
ou chimique (hydrogels, ou pansements humides type Hydroclean active) 



La greffe en pastille 

1/ Prise de greffe 

2/ Mise en place des greffons 

3/ Pansements de la plaie 

4/ Pansements de la prise de greffe 



1/ Prise de greffe 





1/ Prise de greffe 



2/ Mise en place des greffons 



2/ Mise en place des greffons 







3/ Pansements de la plaie greffée 

• Epaisse couche de vaseline 

• Tulle gras 

 



Immobilisation stricte pendant 72h 

• La vascularisation des pastilles se fait par l'arrivée de 
vaisseaux depuis le fond de l'ulcère : une mise en 
continuité des anses capillaires des pastilles et de 
l'ulcère s'effectue 

• Dans un second temps, l’épidermisation des pastilles 
s'effectue avec une progression des bords. Les pastilles 
elles mêmes vont entraîner une épidermisation des 
bords de l'ulcère par effet attractif. 

• Les micro-mouvements des jambes exercent une force 
de cisaillement qui peut entraîner une section des 
vaisseaux des greffons et donc la mort de ceux-ci. 

 



Thérapie par pression négative en post 
greffe 

 

La mise en place de la TPN permet de fixer les pastilles: la marche est ainsi possible 
sans craindre une section des vaisseaux par les micro-mouvements, Un retour à 
domicile est possible immédiatement après la greffe (HAD) 
Elle permet aussi d’absorber des exsudats. 



PICO 

 

Disponible uniquement par le biais de l’HAD (pour les plaies non exsudatives 



4/ Pansements de la prise de greffe 

• Alginate +++ 

• Pansement hémostatique si patient sous 
anticoagulant 



QUELQUES PHOTOS… 





Mr B. 81 ans, angiodermite nécrosante 

19 août 16 septembre 04 septembre 



22 septembre 12 octobre : moins de 2 mois 



Mr C. 83 ans, insuffisance veineuse 
ulcères évoluant depuis 6 ans 



20 octobre 
23 octobre 



6 novembre 

Nécrose des greffons 



23 décembre 

Efficacité de la greffe et accélération de la cicatrisation malgré la nécrose des greffons 

Efficacité de la greffe malgré la nécrose des greffons 

20 février, à 4 mois de la greffe 



Mr G. 75 ans, ulcération sur prothèse mal adaptée ne 
cicatrisant pas malgré divers protocoles de 

pansements adaptés pdt 3 mois 

29 septembre 



2 octobre 21 octobre 

14 novembre, à 6 semaines de la greffe 



Les suites de la greffe 

• Hospitalisation avec repos strict au lit pdt 
72h* (Ouverture du 1er pansement au 3ème ou 
4ème jour 

• Déballage délicat pour ne pas arracher les 
greffons 

• Nettoyage: arrosage au sérum physiologique, 
léger tamponnement 

 

 

* sauf si TPN 

 



Retour à domicile 

•  5 à 10 jours après la greffe 

• Possible immédiatement après la greffe si 
faible superficie et si mise en place d’une TPN 
après la greffe (via l’HAD) 

• Soins d’ulcères 

• Soins de prise de greffe 



Comment adresser vos patients? 

• Demander une consultation « pansement » 

 

• Prendre RDV au 05 96 55 20 00 (=standard du CHU) et demander le 
poste 3249 (poste de nos IDE qui donnent les RDV de pansements) 

 

• Faire un courrier précisant les difficultés de prise en charge, les 
différents pansements utilisés, les potentielles réactions allergiques 
aux pansements, les traitements en cours…  

 

• Demandez à vos patients de porter les résultats des divers examens 
réalisés (dopplers artériels ou veineux, bilans biologiques, radio ou 
scanners osseux si suspicion d’ostéite…) 

 



En Conclusion 

•  La greffe en pastille est un geste simple, efficace, non agressif 

pour le malade 

• Elle réduit considérablement la durée de cicatrisation des 

plaies chroniques 

• Elle peut être proposée même pour les plaies de faible 

superficie 

• Elle peut être répétée 

• Elle a une fonction antalgique sur des ulcères très douloureux 

et permet de passer un cap pour parvenir jusqu'à la 

cicatrisation complète 

• Enfin, un ulcère greffé présente un épiderme plus solide qu'un 

ulcère traité en cicatrisation dirigée (pansement uniquement). 

                           Parlez-en à vos patients 

 


