
HOMME DE 81 ANS
•	Présentant	un	ulcère	veineux	

malléolaire	droit	évoluant	depuis		
3	mois	avec	un	IPS	de	1,12

EVOLUTION DE LA PLAIE

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT 
• Insuffisance veineuse
• Tabagisme
• Alcoolisme
• Hypertension artérielle
• Bronchite chronique 
• Cancer de la prostate

ULCÈRE VEINEUX
Exufiber®

CAS CLINIQUE
Crédit photo : Dr C. DURANT CHU NANTES

PROTOCOLE DE SOINS (suivi de 6 semaines dans le cadre d’une étude)

• Surface initiale** 14,5 cm2

• Exsudat séro-sanguin modéré
• Peau périlésionnelle saine
• Œdème léger
• Légère douleur entre les  

renouvellements de pansement

J	0

70%	

fibrine 
30%	

bourgeonnement  

• Exsudat séro-sanguin faible
• Peau périlésionnelle saine
• Légère douleur entre les  

renouvellements de pansement

• Réduction de la surface de 95%

J	24

10%	

fibrine 
90%	

bourgeonnement  

• Exsudat séreux faible
• Peau périlésionnelle saine

• Réduction de la surface de 99%

J	39

Cicatrisation	quasi-complète

Renouvellement 
tous les 1 à 2 jours

en	moyenne

J0	à	J39	

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Exufiber®  		

compresses

compression 
veineuse

L’aspect coloriel de la plaie décrit le lit de la plaie de la photo
** La surface initiale et l’évolution de la réduction sont des mesures réalisées par  
le logiciel de planimétrie PicTzar®

Taille de pansement Exufiber utilisé : 10x10 cm
Photo J0 = début de prise en charge de la plaie avec Exufiber, photo après détersion



HOMME DE 57 ANS
•	Présentant	un	ulcère	veineux	

malléolaire	interne	droit	récidivant	
et	évoluant	depuis	2	mois	avec	
un	IPS	de	1

EVOLUTION DE LA PLAIE

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT 
• Insuffisance rénale
• Psoriasis

ULCÈRE VEINEUX
Exufiber®

CAS CLINIQUE
Crédit photo : Pr S. BLAISE CHU GRENOBLE

PROTOCOLE DE SOINS (suivi de 6 semaines dans le cadre d’une étude)

80%	

fibrine 
20%	

bourgeonnement  

• Surface initiale** de 5,1 cm2

• Exsudat séreux modéré
• Erythème

J	0

30%	

fibrine 
70%	

bourgeonnement  

• Exsudat séreux modéré
• Erythème
• Œdème léger

• Réduction de la surface de 27%

J	28

10%	

fibrine 
90%	

bourgeonnement  

• Exsudat séreux faible
• Persistance d’un œdème  

nécessitant une modification  
de la compression veineuse

• Légère douleur entre les  
renouvellements de pansement

• Réduction de la surface de 64%

J	42

Renouvellement 
tous les 3 jours

en	moyenne

J0	à	J42

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Exufiber®  		

compresses

compression 
veineuse

L’aspect coloriel de la plaie décrit le lit de la plaie de la photo
** La surface initiale et l’évolution de la réduction sont des mesures réalisées par  
le logiciel de planimétrie PicTzar®

Taille de pansement Exufiber utilisé : 10x10 cm
Photo J0 = début de prise en charge de la plaie avec Exufiber, photo après détersion
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Ces cas cliniques ont été préparés par le Département des affaires médicales de Mölnlycke (France), sur la base d’informations et de 
photographies tirées d’une étude clinique parrainée par Mölnlycke (identifiant ClinicalTrials.gov : NCT02921750)

L’aspect coloriel de la plaie décrit le lit de la plaie de la photo 
** La surface initiale et l’évolution de la réduction sont des mesures réalisées par le logiciel de planimétrie PicTzar® 
Taille de pansement Exufiber utilisé : 10x10 cm 
Photo J0 = début de prise en charge de la plaie avec Exufiber, photo après détersion 

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.
Mölnlycke, Exufiber et Hydrolock sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB 
ou l’une  de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. CE 2797. L’organisme notifié de l’ensemble de ces 
produits est BSI (British Standards Institution). Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la notice d’utilisation accompagnant 
les produits.

Exufiber®	: Remboursement LPPR, catégorie pansements en fibres à haut pouvoir d’absorption, stériles. La prise en charge est assurée 
pour les plaies chroniques très exsudatives en phase de détersion. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com 
Service clients & Renseignements produits : Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46. 
Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex. 
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden 
Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

www.molnlycke.fr

© Copyright (2021) Mölnlycke Health Care.


