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Cicatrisation dirigée, alginate de calcium

et prise en charge nutritionnelle, un duo gagnant
S. TORRES (IDE, Consultation de Chirurgie), G. LEDIORON (Diététicienne-nutritionniste), CH René Dubos, Pontoise

J0
Bloc opératoire : 

Reprise désunion + pose TPN

DÉSUNION DE PAROI, 
infection + nécrose peau 

périlésionnelle

Reprise 
chirurgicale 
et pose TPN

▷ Femme, 59 ans, obésité morbide (IMC 51,2), état de dénutrition sévère 

(selon classif. HAS2), HTA, Polyarthrite rhumatoïde

▷ Antécédent opératoire : Laparotomie

PATIENTE

• Pose d’Alginate de calcium :

▷ Compresse 10x20 cm

humidifiée au NaCl à 0,9 %,

sur la surface plane

▷ Mèche plate 5x40 cm humidifiée (NaCl à 0,9 %)

et torsadée pour les zones de décollement

Réfection des pansements 1x tous les jours

durant toute la phase de bourgeonnement

• Prise en charge nutritionnelle

Alginate de 

calcium est le 

traitement de 

choix

Efficacité cicatrisante

Drainage, détersion
et stimule le 

bourgeonnement

Maîtrise 
du risque 
infectieux 

Prise en charge  
NUTRITIONNELLE

Douleur 
du 

patient 
diminuée

CONCLUSION

▷ L’approche thérapeutique utilisant l’alginate 

de calcium

(suite à l’échec de la TPN) combinée

à une renutrition (essentielle dans

ce cas patient), a permis de combler 

rapidement  la plaie tout en maitrisant 

le risque infectieux.

PROTOCOLE DE SOIN

1 : https://www.lacicatrisation.com/methodes-therapeutiques/aspects-medicaux/nutrition-dietetique.html consulté le 12/11/2021 ; 

2 : Diagnostic de la dénutrition de l’enfant et de l’adulte. Recommandation de bonne pratique - Mis en ligne le 22 nov. 2019 

J39
Exsudat très important :
poursuite TPN, évolution faible

J51

• Bonne gestion des exsudats, 

• Fibrine encore très présente, 

• Saignements observés

• Bourgeonnement homogène, 
absence apparente de fibrine,

• Berges de la plaie en cours 
d’épithélialisation

A : Alginate de calcium 

posé humidifié

B : Comblement très satisfaisant

Épidermisation en cours

A

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

BILAN NUTRITIONNEL 

à J28 : 

Poids : 107 Kg

IMC à 44,5

Perte de poids : - 14 %

Hypo-albuminémie à 21g/L

= Dénutrition sévère

ÉVALUATION PRISE 

ALIMENTAIRE :

- Inappétence

- Consomme peu 

viandes/poissons/œufs

- Préfère consommation 

laitages

Apports Références Pour la patiente

ENERGÉTIQUES 30 à 35 Kcal/Kg/j 1800 à 2100 Kcal/j

PROTÉIQUES

Sources: Viandes, poissons, œufs, produits laitiers,

légumes secs, féculents

1,2 à 1,5 g/Kg/j 70 à 90 g/j

VITAMINE C (Action anti-oxydante) 

Sources : Fruits crus et légumes crus
110 mg/j 110 mg/j

ZINC (Action réparatrice – Synthèse du collagène) 

Sources : Viandes, poissons, œufs, fruits de mer,

légumes secs et céréales

12 mg/Kg/j 12 mg/Kg/j

ARGININE (Action vasodilatatrice –

ré-oxygénation des tissus). Sources : Viandes rouges, 

volailles, produits laitiers, légumineuses, noix

5,5 g/j 5,5 g/j

HYDRATATION
1 L/ j (Alimentation) 

+ 1,5 L/j (Boissons)

BESOINS NUTRITIONNELS (contexte patiente avec besoin renutrition + cicatrisation)

Poids ajusté de 60 Kg (IMC à 25) :

STRATÉGIE DIÉTÉTIQUE :

- Education patiente pour 

connaitre les sources de 

protéines privilégiées 

- Introduction de Complément 

Nutritionnel Oral (CNO) : 

Boisson HP/HC (Hyper 

protidique/ Hyper énergétique)

100 g de poulet
= 18 g de 
protéines
et 130 Kcal

1 boisson HP/HC
= 18 à 20 g 
de protéines et 
300 à 400 Kcal



100 g de fromage blanc
à 20 % MG = 8 g de protéines
et 80 Kcal

TRAITEMENT DE LA PLAIE

PLAIE & SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE

Alginate 

de calcium

J27

Alginate 

de calcium

J60

• Pas d’évolution favorable, plaie atone

• Arrêt du TPN suite échec traitement.
 Relai avec compresses + mèches 
alginate de calcium seules

Alginate 

de calcium

J0

B

Prise en charge nutritionnelle

Plaie : profonde et très

exsudative avec anfractuosités

et décollements, atone

Reprise chirurgicale 

(J0) et pose Alginate de 

calcium
CICATRISATION 


