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R E S U M E

La thérapie par pression négative ou système vacuum-assisted closure est un sys-
tème non invasif qui facilite la cicatrisation des plaies. Nous avons appliqué cette 
technique à un patient ayant une perte de substance ilio-inguinale. Une modifica-
tion de cette technique avec du matériel local a été réalisé. La cicatrisation com-
plète a été obtenue dans un délai de neuf semaines.

A B S T R A C T

The negative pressure wound therapy is a non-invasive technique that helps to 
accelerate wound healing. We applied this method to a patient sustaining a loss of 
tissue of the ilio-inguinal area. A modified technique using locally available device 
was performed. Wound healing was achieved in a delay of 9 weeks.

Reconstruction in Low-Resource setting of soft tissue loss of the Ilio-inguinal 
area using the Negative Pressure wound therapy device

Reconstruction en situation précaire d’une perte de substance Ilio-inguinale 
par la Technique de Thérapie par Pression Négative 

Technical Note[In French]
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Le pansement était renforcé au besoin.

Le système ainsi confectionné était laissé en aspiration 
continue pendant 72 heures. Il était renouvelé après un 
intervalle libre de 24 heures. La seule mousse en poly-
uréthane dont nous disposions était stérilisée à l’auto-
clave. Au cours des 72 heures des réadaptations du sys-
tème ont été effectuées à cause d’une perte d’étanchéité. 

CAS CLINIQUE

Il s’agissait d’un patient de 40 ans qui nous a été 
adressé pour la couverture d’une PDS de la région in-
guinale gauche. Il avait été réalisé une désarticulation 
de la hanche dans un contexte traumatique. L’évolu-
tion a été marquée par une nécrose totale des parties 
molles antérieures du moignon. La PDS ilio-inguinale 
qui en résultait exposait l’os iliaque et le fond du cotyle 
(Fig.2A). L’indication de la TPN a été retenue et effec-
tuée (Fig.2B). Après le premier pansement, nous avons 
obtenu une bonne détersion avec un début de bour-
geonnement (Fig.3A).  Au bout de deux semaines une 
suture secondaire de la partie supérieure de la PDS a été 
réalisée.  Nous avons continué la même thérapie jusqu’à 
cicatrisation. La cicatrisation complète a été obtenue 
dans un délai de neuf semaines (Fig.3B).

INTRODUCTION

La thérapie par pression négative (TPN) ou système vac-
uum-assisted closure (VAC) consiste à appliquer à une 
plaie une pression intermittente ou continue inférieure 
à la pression atmosphérique ambiante. La TPN stimule 
le tissu de bourgeonnement et facilite le drainage des 
sérosités et le processus de cicatrisation1,2. Elle peut 
être utilisée en adjuvant à un traitement chirurgical ou 
en alternative à des techniques chirurgicales plus com-
plexes3,4.  L’intérêt de cette technique a été démontré cl-
iniquement5 et économiquement2.  
Cependant ce système tel que conçu et commercialisé 
n’est pas souvent accessible dans les pays à ressourc-
es limitées. Des adaptations locales sont nécessaires6-8. 
Cette technique constitue quelque fois la seule alterna-
tive. Nous présentons l’observation de la reconstruction 
d’une perte de substance (PDS) ilio-inguinale exposant 
l’os iliaque par la TPN. Une réadaptation locale de cette 
technique a été faite. Nous insisterons sur le système, le 
matériel de remplacement utilisé, et les difficultés ren-
contrées.

MATERIEL ET TECHNIQUE CHIRURGICALE

Le matériel utilisé était : (1) le tulle gras, (2) la mousse 
en polyuréthane fournie avec le système VAC, (3) le film 
alimentaire, (4) L’HYPAFIX®, (5) un tuyau normal d’as-
piration, et (6) un aspirateur normal mobile (Fig.1A et 
Fig.1B). Après une détersion mécanique et une aseptise 
autour de la perte de substance (PDS), le tulle gras et 
la mousse en polyuréthane adaptée à la taille de la PDS 
étaient posés. On fixait l’ensemble avec le film alimen-
taire. Ce film était renforcé à ses bords par de l’HYPA-
FIX®. Un petit orifice était réalisé en regard du centre 
de la mousse. On y introduisait une extrémité du tuyau 
d’aspiration tandis que l’autre extrémité était reliée au 
bocal du système d’aspiration mobile. Le pansement 
était renforcé par un bandage et d’autres couches de 
film alimentaire. L’aspirateur était mis en marche à la 
pression négative maximale (-100 mm Hg). L’étanchéité 
du système était vérifiée. 

Fig.1A: Consommables de remplacement 
Fig.1B: Aspirateur mobile ordinaire 

Fig.3: Aspect de la perte de substance après le premier 
pansement (A) et après cicatrisation (B)

B B

B

A

A
Fig.2: Aspect de la perte de substance après le débride-
ment (A) et avec le système par pression thérapie en 
place (B)
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DISCUSSION 

Dans cette observation les modifications ou adaptations 
ont porté sur la source de production de la dépression et 
les consommables. Nous avons utilisé du matériel locale-
ment accessible. La cicatrisation a été obtenue dans un 
délai de neuf semaines. Ce délai aurait pu être raccourci 
en l’absence de problèmes d’étanchéité. Le système VAC 
comprend une pompe électrique avec une autonomie 
permettant la mise en dépression programmable et des 
consommables à usage unique. Les consommables sont 
la mousse, les champs occlusifs, les tubulures, et   les rés-
ervoirs2. Le coût moyen journalier hospitalier du sys-
tème à pression négative VAC peut être estimé à 204,89 
euro (€ 149,22 pour les consommables et € 55,67 pour 
la location de l’unité de thérapie)3. Néanmoins il est in-
accessible dans les pays à ressources limitées où les frais 
de santé sont à la charge du patients9. Des réadaptions 
locales s‘imposent. 

La mise en route de cette technique est possible avec le 
vide mural, l’aspirateur chirurgical, le dispositif d’aspi-
ration et de collection du système de drainage classique, 
des compresses à la place de la mousse, du film adhésif, 
des sondes nasogastriques10-12. Nous avons utilisé le 
tulle gras comme interface et le film alimentaire com-
me champs occlusifs à la place du steridraps ou ioban. 
L’adhésion imparfaite de ce matériel a entrainé des prob-
lèmes d’étanchéité et de dépressurisation. Plusieurs re-
prises pour révision du pansement ont été nécessaires. 
Yorke et al stérilisaient également leur mousse12. L’as-
pirateur ordinaire ne permet pas de choisir des pro-
grammes préétablis. Cette aspiration continue devrait 
être rétablie à chaque problème de fuite. 

CONCLUSION

La technique modifiée de thérapie par la pression 
négative proposée est simple. Malgré les problèmes 
d’étanchéité et de fuite, elle permet d’obtenir des cica-
trisations dans des délais normaux.   

CONFLITS D'INTERETS : Aucun
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