CYCLE DE DÉBATS

ESCARRES
ET CICATRISATION
CUTANÉES
Fondation de l'Académie de Chirurgie
15 rue de l'Ecole de Médecine
Paris 6e

PRÉSENTATION

Sous l’égide de la Fondation de l’Académie de Médecine, la Fondation de l’Académie de
Chirurgie souhaite réunir sur des sujets de santé relevant de la médecine et surtout de la
chirurgie les meilleurs experts pour organiser des débats destinés à toutes les parties prenantes, politiques, médicales, scientifiques, économiques et associatives. Les sujets qu’elle
choisit peuvent concerner de grandes avancées médicochirurgicales qu’elle traite lors de
ses « Mardis de la chirurgie », rencontres dont le but est de vulgariser ces avancées pour le
plus grand nombre ou des sujets posant de véritables problèmes de santé publique comme
le cycle de débats qu’elle présente aujourd’hui sur LES ESCARRES qui comprendra 3 parties.
Les escarres sont une complication cutanée ne relevant pas d’une spécialité spécifique. En
effet, si on les observe surtout dans les services de gériatrie et les unités prenant en charge les
blessés de la moelle épinière, on peut également les rencontrer en réanimation, en chirurgie
mais aussi en médecine de ville et en soins à domicile. De ce fait, les données épidémiologiques restent imprécises, tandis que l’impact économique de leurs prises en charge posent
le problème de la mise en place des réseaux de soins pour articuler toutes les structures
concernées. Ces aspects seront abordés au cours de notre troisième débat où nous évaluerons les moyens modernes et les politiques de santé publique pour prévenir et diminuer la
prévalence de cette pathologie invalidante.
Lors du deuxième débat, après avoir défini les principales caractéristiques des escarres, les
prises en charge médicale et chirurgicale de celles-ci seront abordées à la fois chez le sujet
âgé et chez le sujet neurologique.
Il est fondamental pour comprendre, prévenir et traiter l’escarre de s’intéresser au processus de cicatrisation. La cicatrisation est un phénomène normal et naturel d’évolution de
toute plaie. Son bon déroulement dépend largement de la plaie elle-même mais également
du terrain sur lequel elle survient. Il en est de même pour l’escarre, c’est pourquoi le premier débat de ce cycle sera consacré à la cicatrisation.
L’escarre est une pathologie souvent mal connue, mal enseignée et ne suscitant pas l’intérêt
qu’elle mérite car elle est souvent ressentie comme un échec. Espérons que ce cycle contribuera à la réhabiliter aux yeux de tous les soignants et des décideurs politiques dans l’intérêt
des patients.
Pr. Richard Villet
Président de la Fondation de l'Académie de Chirurgie

INTERVENANTS

Andrea Manunta, urologue, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes
Brigitte Barrois, médecine physique et réadaptation, Centre Hospitalier de Gonesse
Brigitte Perrouin-Verbe, Professeur des universités · Pôle Hospitalo-Universitaire de Médecine
Physique et réadaptation, CHU de Nantes
Caroline Hugeron, médecine physique et réadaptation, Hôpital Raymond-Poincaré, Garches
Catherine Bruant-Rodier, Chef de service de Chirurgie Plastique reconstructive esthétique et
maxillo-faciale, CHU de Strasbourg
Céleste Lebbé, dermatologue et vénérologue, hôpital Saint-Louis, Paris
François Medjkane, psychiatre, CHU de Lille
Françoise Escourolle-Peltier, gériatre, Clinique des Augustines, Malestroit
Louise Pasquesoone, chirurgien plasticien, CHU de Lille
Magali Drouard, dermatologue, CHU de Lille
Marc Revol, chirurgien plasticien
Patricia Senet, dermatologie et vénérologie, hôpital Tenon, Paris
Véronique Duquennoy-Martinot, Chef de Service Chirurgie Plastique et Reconstructrice, CHU
de Lille

LA CICATRISATION
1ER DÉBAT

25 mars 2022, 14h - 18h

14:00 PROPOS INTRODUCTIFS
I.

CICATRISATION : COMMENT ÇA MARCHE ?

14:10 QU'EST-CE QUE LA CICATRISATION ?
Véronique Duquennoy-Martinot
14:25 POURQUOI CICATRISE-T-ON OU NON ?
Marc Revol
II.

DES EXEMPLES DE PLAIES

14:50 PLAIES AIGUES
Louise Pasquesoone
15:05 DISCUSSIONS
15:15 PLAIES D'ORIGINE VASCULAIRE
Magali Drouard
15:30 FAUSSES PLAIES : LES TUMEURS CUTANÉES
Céleste Lebbé
15:45 DISCUSSIONS
III.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CICATRISATION

16:00 CICATRISATION SPONTANÉE OU DIRIGÉE
Patricia Senet
16:15 LES GREFFES DE PEAU
Louise Pasquesoone
16:30 UTILISATION DES LAMBEAUX ILLUSTRÉE PAR DES CAS CLINIQUES SUR LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS
Catherine Bruant-Rodier
Véronique Duquennoy-Martinot
17:05 CICATRISATION IMPOSSIBLE : QUE FAIRE ?
Françoise Escourolle-Peltier
IV.

ET LA CICATRISATION PSYCHIQUE ?

17:15 LE VÉCU EN CHIRURGIE RÉPATRICE
Catherine Bruant-Rodier
17:25 LA RESTAURATION DU "MOI PEAU" ET DE L’IMAGE DU CORPS
François Medjkane
17:45 DERNIERS ECHANGES ET CONCLUSION

PRISE EN CHARGE DE L’ESCARRE CUTANÉE
2E DÉBAT

6 mai 2022, 14h - 18h

14:00 PROPOS INTRODUCTIFS
14:10 QU’EST-CE QU’UNE ESCARRE ?
Marc Revol
14:25 L’ESCARRE DU SUJET ÂGÉ
Françoise Escourolle-Peltier
14:40 DISCUSSIONS
14:50 L’ESCARRE DU PATIENT NEUROLOGIQUE
Brigitte Perrouin-Verbe
Brigitte Barrois
Caroline Hugeron
16:10 DISCUSSIONS
PAUSE
16:30 LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DE L’ESCARRE
Phase de préparation du patient, Caroline Hugeron
Phase de préparation de l’escarre, Catherine Bruant Rodier
Gestion des urines et des selles, Andrea Manunta
17:00 UNE CHIRURGIE BASÉE SUR LES LAMBEAUX, A PROPOS DES CAS CLINIQUES
Véronique Duquennoy-Martinot
Marc Revol
Catherine Bruant-Rodier
17:45 UNE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE DOMINÉE PAR LA GESTION PARCIMONIEUSE DES TIS
SUS
Véronique Duquennoy-Martinot
Marc Revol
Catherine Bruant-Rodier
17:55 DERNIERS ECHANGES ET CONCLUSION

LA PREVENTION DES ESCARRES
3E DÉBAT

Automne 2022 - en cours d’élaboration

Quelle prévention pour demain ?
Données socio-économiques
Politiques publiques
Politiques des établissements de santé
Organisation des réseaux de soins… leurs insuffisances
Prises en charge des plaies et des escarres à domiciles
Place des objets connectés Benoît Nicolas, Sandrine Robineau
Le rôle de l’aide-soignant
Suppression de l’enseignement dans les écoles d’infirmières
Innovation et technologie
Remise du prix Mölnlycke

La Fondation de l’Académie de Chirurgie a été créée en 2019 sous égide de la Fondation
de l’Académie de Médecine. Elle oeuvre en faveur du rayonnement d’une chirurgie animée
depuis toujours par un exceptionnel esprit d’innovation et marquée par un attachement
profond au compagnonnage, à la transmission du savoir et à l’importance de l’équipe et du
collectif.
Dans cet esprit, la Fondation a choisi deux axes stratégiques conformes à la mission qu’elle a
reçue : la chirurgie d’excellence et la chirurgie essentielle.
La chirurgie d’excellence, c’est pour le chirurgien pendant toute son activité, celle de la formation et des apprentissages, celle de l’expertise dans le geste et de la maîtrise de techniques
toujours nouvelles, enfin celle de l’équipe dont chaque membre est partie prenante de la
prise en charge optimale du patient.
La chirurgie essentielle, c’est celle de la transmission par la formation tant en France qu’à
l’étranger aux gestes chirurgicaux nécessaires et praticables par des médecins comme des
chirurgiens, dans les pays émergeants pour sauver des vies (césariennes, appendicites, cures
de hernie…). La fondation souhaite mener ces missions en partenariat avec des ONG afin de
renforcer ou compléter leurs propres actions.

La réalisation de ce cylce de débats a été permise grâce au mécénat de Mölnlycke

