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Présentation de l’étude 

 1ère prise en charge de plaies avec l’aromathérapie aux ESBV en 2014 

 Synergie à base d’huiles essentielles (HE) composée de Lavande vraie, 

Myrrhe amère, Encens et de miel  => interaction entre miel et HE => 

efficacité seule des HE difficile à démontrer  

 31/03/2017 : nouvelle synergie sans miel crée dans le cadre d’une 

recherche clinique en interne et pour mon mémoire de DU 

d’aromathérapie clinique de la faculté de Strasbourg 

 12 plaies traitées depuis sur les services d’EHPAD et de SSR  

 Types de plaies :  ulcères, plaies diabétiques, escarres… en 2e intention 

si échec des pansements conventionnels 

 Des résultats encourageants et prometteurs 
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Présentation de la synergie «  plaies » 

Composée de 5 HE et de 2 HV , dilution à 6% ( en collaboration avec Michel Faucon)  

- HE Myrrhe amère  

- HE Ciste ladanifère 

- HE Cyprès toujours vert  

- HE Laurier noble 

- HE Hélichryse italienne  

- Huile végétale ( HV) de Calophylle 

- Extrait lipidique de Millepertuis 

 Principales propriétés de la synergie :  actions sur la cicatrisation, la circulation veineuse et 

artérielle, la douleur 3 

  Mettre 1 à 2 pulvérisation(s) de la synergie directement sur la plaie puis recouvrir d’une 

compresse absorbante non adhérente de type melolin® avant la fermeture du pansement, 

soins à refaire quotidiennement 

  Nécessité de l’accord du médecin traitant et du patient pour effectuer les soins 
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Synergie « peau péri-lésionnelle » 

Composée d’une HE et de deux HV, diluée à 0,3% d’ HE ( en collaboration 
avec Michel Faucon)  
 

 - HE Laurier noble 

 - HV Calophylle 

 - HV Jojoba  
 

Utilisée pour la régénération cutanée :  

 en cas d’atteinte des berges en complément de la synergie « plaies »  

 en relais en fin de cicatrisation 
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ETUDE DE CAS 
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Mme P, 88 ans  

 

 Résidente à l’EHPAD de Beaufort en Vallée 
 

  Traitée pour HTA, diabète type 2, FA (anticoagulant) 

dénutrition sévère ( mise en place de poudre de protéines et 

alimentation enrichie en avril 2017 ) 
 

 29/01/2017 : escarre stade 3 malléole droite  
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nécrose traitée par gel 

hydrocolloïde et hydrocellulaire 
 

8/03 - 19/04 : douleurs lors des 

pansements : anesthésique local avant les 

soins puis protoxyde d’azote car non 

soulagée 

AVANT LES HE 
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19/04 : mise en place du 

protocole « plaies » 

d’aromathérapie  

6/05 : résorption du décollement de 

peau  
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10/05 : quelques traces de 

fibrine, plaie bourgeonnante 

 

23/05 : comblement de la plaie  
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3/06 : n’a plus de douleurs, le 

protoxyde d’azote n’est plus utilisé 

 16/06 : plaie plane, peau périphérique 

saine sans décollement  

Gwénaëlle PRUD'HOMME IDE- 2e journée régionale de l' aromathérapie. 10 octobre 2017 



17/07 : apparition d’une épaisse 

croûte jaune 

 

5/07 : nette diminution de la plaie 
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31/07 : arrêt synergie « plaies » et relais 

synergie « peau péri lésionnelle »  

 

9/09 : disparition de la croute 
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 Guérison de l’escarre en 5 mois  

soulagement de la douleur par l’aromathérapie au moment des 

soins permettant l’arrêt de l’utilisation du protoxyde d’azote. 

28/09 : la plaie se referme  

04/10/2017 : peau cicatricielle 
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Mme E, 92 ans 

 Résidente de l’EHPAD de Baugé 

 

 Atteinte d’ insuffisance veineuse chronique et de dermatoporose 

 

 Antécédents: AVC ischémique non séquellaire 

 

 Etat nutritionnel : correct, IMC 27 en juillet 2017 
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10/06/2017 : apparition d’un 

hématome volumineux collecté traité 

par alginate et pansement gras  

21/06 : affaissement de la zone hématique, 

lésions des berges (HV jojoba sur les pourtours) 
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24/06 : plaie profonde et étendue, 

pas de douleurs 

29/06 : introduction protocole aromathérapie 

«  plaies » et poursuite HV jojoba sur pourtours  
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30/06 : bourgeonnement en partie basse, 

moins favorable en partie haute 

3/07 : diminution de la surface et comblement 

de la plaie, pas d’inflammation sur les berges,  

pas de douleur 
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7/07 : plaie bourgeonnante 

17/07- 28/07 : diminution de la plaie 

7/08 : arrêt du protocole « plaies » et relais  

synergie «peau péri lésionnelle» 
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=> Guérison de la plaie en 2 mois 

10/08 : plaie propre et refermée 
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Mme C, 92 ans  

 Résidente à l’EHPAD de Beaufort en Vallée 
 

 Atteinte d’HTA, d’AOMI, dénutrition modérée 
 

 Antécédents : AVC, phlébite G, ulcère veineux jambe G, carcinomes 

épidermoïdes et basocellulaires sur le visage 
 

 Etat nutritionnel : IMC 25,5 en sept 2017 
 

 8/06/2017 : Phlyctène talon G évoluant vers une escarre stade 3, plaie 

circulaire d’1 cm avec fibrine adhérente 

 Douleur à la réfection des pansements : application d’un anesthésique 

local 
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31/07 : plaie creusante et fibrine 

adhérente, réfection des 

pansements sous protoxyde d’azote 

2/08 : mise en place du protocole 

d’aromathérapie sur un terrain artériel 

 

 8/08 : absence de douleur à la réfection du pansement, 

arrêt du protoxyde d’azote 
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9/09 : détersion et diminution de la plaie                           

 

Photo à venir 

=> soulagement de la douleur en 1 semaine et cicatrisation en très 

bonne voie en 2 mois dans un contexte d’atteinte artérielle 

4/10 : évolution favorable 
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Etat des lieux 

 Efficacité sur les plaies non cancéreuses, permettant une 

cicatrisation complète en quelques mois selon l’étendue des 

lésions. 

 Soulagement des douleurs permettant l’arrêt des antalgiques 

avant les soins 

 Elargir l’étude en débutant les soins avec l’aromathérapie en 

1ère intention dès l’apparition de la plaie afin d’éviter son 

extension  et permettre ainsi une guérison plus rapide? 
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Physiopathologie des plaies 

cancéreuses 

 

 

 Travail effectué en collaboration avec M. Pineau, IDE à 

l’EHPAD de Beaufort en Vallée ayant obtenu le DU « plaies et 

cicatrisation » 
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Les plaies cancéreuses1 

 Les carcinomes représentent le cancer cutané le plus répandu (90%) 

 On peut les classer en 2 catégories : 

 Les carcinomes basocellulaires : (70%)   

 - Leur développement reste local (pas de métastases) 

 - Non traités, ils deviennent invasifs au fil du temps 

Les carcinomes épidermoïdes (ou spinocellulaires) : (20%) 

- Ils représentent un danger plus important car ils peuvent métastaser  

- Ils se développent sur des lésions cutanées préexistantes. 

- Ils se caractérisent par des ulcérations hyper bourgeonnantes 

 Devant une plaie chronique de plus de 6 mois, rebelle aux traitement: 

penser à un carcinome cutané! 
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Mme G. 97 ans  

 Résidente de l’EHPAD de Mazé  

 Atteinte d’une maladie de Bowen tibia G  

 Antécédents: carcinomes épidermoïdes dos et épaule 

 Etat nutritionnel : alimentation enrichie car peu d’appétit et nombreux non 

goûts, IMC 18,5 en 09/2017 

 Plaie sous le genou droit évoluant depuis sept 2015, carcinome 

épidermoïde opéré  en novembre sans cicatriser, alternance de plaie 

sèche / exsudative 

 Plaie douloureuse au toucher (EVS 3/5), prend ponctuellement du 

paracetamol, supporte très difficilement les pansements obligeant à 

espacer leur réfection 
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2016 :  dégradation progressive avec augmentation du diamètre, hyper 

bourgeonnement, douleur la nuit , espacement des pansements à 1x/sem au 

lieu de 2 avec hydrocellulaire car refuse les autres pansements 

31/03/2017: début du protocole d’aromathérapie  
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1/04 : aspect plus asséché, aucune douleur la 

journée ni à la réfection du pansement. La 

patiente accepte d’augmenter la fréquence 

des pansements à tous les 2 jours car ne 

souffre pas  

6/04 : assèchement du centre 
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15/04:  a plus de douleurs que la 

semaine précédente 

- 20/04 :  plaie très sensible et 

stagnation de la cicatrisation 

- 23/04 : diminution de la fréquence des 

pansements à tous les 3 jours lié à la 

douleur 
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2/05 : la partie sèche est de nouveau inflammatoire, douloureuse à la réfection du 

pansement => la patiente refuse les antalgiques et souhaite arrêter les HE 
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6/05 : arrêt du protocole aromathérapie 

 

Photo à venir 

Depuis, reprise des  pansement hydro cellulaires une fois par 

semaine  

Alternance d’une phase hyper bourgeonnante très 

douloureuse et d’une phase avec plaque sèche moins algique 
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Mme M, 96 ans 
 Résidente à l’EHPAD de La Ménitré 

 Antécédents: AIT, hématome intra cérébral, hémiparésie droite, exérèse de 

carcinomes basocellulaires du front, insuffisance veineuse 

 Etat nutritionnel : correct malgré des non goûts alimentaires nombreux, IMC 21,6 en 

septembre 2017 

 Allergies cutanées (éruption avec inflammation locale) pour de nombreux pansements, 

sparadraps et pour l’HV d’amande douce 

 07/2012 : plaies ulcéreuses chroniques sur les 2 jambes non douloureuses.  

 jambe droite : phases de cicatrisation et de recrudescence de la plaie 

 jambe G : n’a jamais cicatrisée malgré l’essai de nombreux protocoles 

 06/2014 : biopsie de la plaie de jambe G révélant un aspect de carcinome épidermoïde 

de type maladie de Bowen 

 02/2015 : consultation dermato => pas d’intervention souhaitée par la famille 
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1er essai aromathérapie 

 05/08/2016 : mise en place d’un protocole en essai sur 

l’établissement  

 Synergie composée d’HE pures de lavande officinale, myrrhe et 

encens 

 3 gouttes de la synergie sont déposées sur la plaie, recouverte d’un 

pansement gras (pour éviter l’absorption des HE par la compresse) 

  Le pansement est refait tous les 2 jours 
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26/08/2016 : plaie bourgeonnante 

11/11/2016 : nette amélioration avec 

assèchement et ré-épidermisation de la plaie  

PLAIE JAMBE GAUCHE 
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9/12/2016 : pas d‘évolution favorable avec 

la synergie d'HE, extension de la plaie et 

bourgeonnement  

Arrêt du protocole d’aromathérapie 

 

3/06/2017 : reprise du bourgeon 

Essai du nouveau protocole « plaies »  
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13/06/2017 : assèchement de la partie 

supérieure 

21/06/2017 : reprise du bourgeonnement 
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27/07/2017 : hyper bourgeonnement  

et extension de la plaie, application de la 

synergie « peau péri lésionnelle »  

sur pourtours inflammatoires 

10/08/2017 : plaie moins bourgeonnante, 

peau péri lésionnelle saine 
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29/09/2017 : de nouveau hyper bourgeonnement en partie 

basse, arrêt aromathérapie 

2/10/2017 : consultation 

dermato/angiologue : terrain 

veineux et non artéritique,  

Prescription d’un pansement de 

mousse de polyuréthane souple 

(Biatain®) et d’une double 

contention veineuse 
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13/08/2016 : PLAIE JAMBE DROITE, ulcère récidivant  

 Décision d’y appliquer la synergie d’aromathérapie 

23/09 : amélioration de la plaie, 

diminution du diamètre  

2/11/2016 : ré-épidermisation du centre avec 

assèchement, lésions sur les berges (application d’HV 

d’amande douce) mais réaction allergique  
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6/12/2016 : bonne évolution avec les 

HE, cicatrisation du centre  
9/12/2016 : centre de la plaie atone,  

rougeur (réaction au pansement).  

Essai crème cicalfate® sur petites lésions  

13/01 : pas d’évolution favorable. Arrêt du protocole aromathérapie, reprise des 

dermo- corticoïdes et pansement gras 
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2/06/2017 : pas d’évolution positive 

essai de la nouvelle synergie d’HE 

13/06/2017 : nette amélioration avec 

assèchement et ré-épidermisation 

partielle 
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27/06/2017 : dégradation de la plaie,  

atone au centre et reprise du 

bourgeonnement excessif  

en partie supérieure 

25/07/2017 : plaie bourgeonnante  

et atone par endroit 
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30/08/2017 : reprise de la cicatrisation 

14/09/2017 : se dégrade de nouveau, évolution cyclique avec 

alternance de phase d’épidermisation ou d’ulcération plus importante 
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Conclusion générale  

 Pour les plaies qui ne sont pas de nature néoplasique, cette 

synergie d’HE « plaies » est efficace et permet une guérison 

totale, au stade de mon étude. 
 

 Pour les plaies cancéreuses, on observe une évolution 

favorable avec un début de cicatrisation dans les 15 premiers 

jours et un soulagement de la douleur. Vient ensuite une 

phase de stagnation puis à nouveau une dégradation rapide 

de l’évolution ne permettant pas la guérison. 
 

 Que se passet-il à ce moment là?? 

 les cellules cancéreuses reprennent probablement le 

dessus sur l’action des huiles essentielles 
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Perspectives 

 Augmenter la concentration à 10% voir plus dans le cadre 

des plaies cancéreuses? 

 

 Diminuer le risque élevé de cancérisation des plaies au-delà 

de 6 mois en réalisant une prise en charge active et la plus 

précoce possible par l’aromathérapie?  
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Je remercie les équipes soignantes 

des Etablissements de Santé 

Baugeois Vallée pour leur 

implication dans la prise en charge 

quotidienne et le suivi des 

pansements 



Merci de votre attention 
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