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Argent et toxicité ?
L’offre croissante de pansements contenant de l’argent ne va pas sans susciter une certaine préoccupation quant à la toxicité de
l’argent. La plupart des pansements pour plaies contiennent en effet une forme d’argent métallique. Mais l’interaction entre l’argent
métallique et la peau ne provoque aucune toxicité cutanée visible.
Les facteurs inﬂuençant la toxicité locale ou systémique sont1
(White R., 2006):
y le degré d’absorption, qui est fonction de la solubilité
y la possibilité de créer des liaisons biologiques
y le degré d’absorption systémique, la transformation pendant le métabolisme
et l’excrétion ﬁnale
L’argent se lie aux groupes de thiols, au glutathion réduit et aux groupes d’acides
nucléides (les constituants de l’ADN). C’est la liaison de l’argent aux parois de la
cellule des bactéries qui entraîne un effet bactéricide.
On utilise la plupart du temps les formes d’argent suivantes pour le traitement
des plaies :
y argent anorganique (nitrate d’argent)
y argent métallique
y argent organique (SSD)
C’est la composition chimique qui détermine, dans une large mesure, l’absorption,
le métabolisme et l’excrétion.
Les valeurs de laboratoire normales pour l’argent sont : 0,32 μg/l pour le sang et 0,86 μg/l pour l’urine2. Certaines études montrent
que l’utilisation de crèmes contenant de la SSD entraîne une augmentation de ce taux jusqu’à 50 μg/l au bout de 6 heures, voire
400 μg par jour. On note en général un retour à la normale au bout de 28 jours.
Dans une étude effectuée avec de l’argent nanocristallin, Trop et al (2006)3 ont diagnostiqué une hépatoxicité et des symptômes
argyriques lors du traitement d’un enfant présentant une surface brûlée de plus de 30 %.
Même si le niveau d’absorption d’argent est faible, et donc les risques de toxicité systémique très réduits, nous pouvons conclure
de ce rapport qu’il faut absolument faire preuve de circonspection dans l’utilisation d’argent, et qu’une haute concentration
d’argent dans un pansement est plutôt superﬂue.
Le pansement Tegaderm™ Alginate Ag présente une teneur en argent signiﬁcativement plus faible que la plupart des pansements
contenant de l’argent, et des tests in vitro n’établissent aucune toxicité.
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Combien d’argent faut-il dans un pansement ?
Cette question reste provisoirement sans réponse. Aucune norme ISO portant sur la teneur d’argent qu’un pansement peut
présenter n’a encore été établie. On trouve donc sur le marché plusieurs sortes de pansements à l’argent présentant des
concentrations différentes. Certains contiennent beaucoup d’argent, d’autres très peu. Comme nous l’avons dit, une concentration
élevée en argent ne constitue pas nécessairement un avantage. En l’absence d’une norme claire, il est difﬁcile d’effectuer un
comparatif entre les différents pansements. De plus, la concentration en argent de certains pansements n’est mentionnée que
vaguement et exprimée alternativement en %, mg/gramme/pansement, %/poids, ppm, etc.
Un fait avéré est toutefois que tous les pansements à base d’argent disponibles, quelle que soit leur concentration, jouent un
rôle de barrière antibactérienne. Alors, pourquoi certains d’entre eux présentent-ils une concentration en argent plus élevée ?
y On craint que, malgré les propriétés oligodynamiques de l’argent, le
chlorure contenu dans l’exsudat ne se lie à l’argent, ce qui diminuerait
la quantité d’argent présente pour l’action bactéricide. Dans une étude,
Bowler et al4 ont cependant démontré que les pansements à base
d’argent peuvent constituer une barrière antibactérienne.
y La formation de biofilms et de bactéries résistantes (conséquence de
l’abus d’antibiotiques). À l’heure actuelle, aucune donnée MSW (Mutant
Selection Window) n’en apporte la preuve. Certaines études montrent
toutefois que l’argent peut pénétrer dans les biofilms planctoniques.
Parson et al5 confirment l’absence de relation entre l’efficacité du
pansement et la quantité d’argent présente dans le pansement. En
d’autres mots, une dose plus élevée n’offrirait pas de meilleurs
résultats.
Thomas6 conclut dans son étude qu’une dose plus élevée d’argent n’entraînait pas une diminution du délai bactéricide, et que
l’efﬁcacité de l’argent est essentiellement fonction du temps/de la dose. En d’autres mots : la dose ne doit pas toujours être
élevée, mais la dose présente doit rester disponible pendant longtemps. Cela est confirmé par des tests in vitro effectués
avec Tegaderm™ Alginate Ag.
Avec une dose d’argent plus faible, ce pansement offre une action bactéricide comparable, qui se prolonge même jusqu’à 21 jours.
C’est une durée que certains pansements n’atteignent pas. Mais il va de soi qu’on ne laisse jamais un pansement à l’argent en place
pendant 21 jours. Ces données conﬁrment uniquement l’efﬁcacité de ce pansement.

Saviez-vous que... ?
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Une étude in vitro a démontré que
Tegaderm™ Alginate Ag présente un effet
antibactérien se prolongeant jusqu’à
21 jours ? Il est bien entendu cependant
que nous ne laissons jamais un pansement
en place pendant 21 jours sur une plaie.

Grâce au rapport d’alginate et de CMC
(carboxyméthylcellulose), le pansement
Tegaderm™ Alginate Ag présente une
absorption plus élevée que les
pansements qui ne contiennent que de
la CMC ?

Lorsqu’il est saturé, le pansement Tegaderm™
Alginate Ag présente une intégrité plus élevée
que les pansements qui ne contiennent que de
la CMC grâce à sa composition unique
d’alginate et de CMC ? Cela permet de retirer
plus facilement le pansement complet
des cavités.

Les pansements à base d’argent sont disponibles en toutes sortes de formes et formats.
Comme nous l’avons mentionné, il n’y a aucun rapport entre l’efﬁcacité du pansement et la
quantité d’argent. Pourtant, ce type de pansement est important. Idéalement, le pansement
devrait offrir un bon contact avec le fond de la plaie et empêcher la formation d’espaces
morts (entre le fond de la plaie et le pansement). En outre, il est important que le pansement
puisse être retiré de manière atraumatique dans son ensemble.
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Quelle forme de support est importante pour
un pansement à base d’argent ?
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Graphique : comparaison de l’absorption de Tegaderm
Alginate Ag par rapport à Hydroﬁbre Ag

Tegaderm™ Alginate Ag est un pansement composé d’alginate Ca et de CMC. Cela
crée un pansement absorbant formant un gel, qui maintient le contact avec le fond de
la plaie. Le pansement reste intact quand il est saturé, ce qui permet de le retirer en
une fois. Comme le pansement favorise le milieu humide, il peut être retiré sans
traumatisme.
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Graphique : comparaison de la résistance à la traction de Tegaderm
Alginate Ag “humide” par rapport à Hydroﬁbre Ag “humide”

Les pansements contenant de l’argent, comme Tegaderm™ Alginate Ag, constituent à nul doute un progrès dans le traitement des plaies
caractérisées par une présence bactérienne accrue susceptible de ralentir la guérison et de provoquer des infections. Il est dès lors
logique que ces pansements soient utilisés pour cette indication. Les pansements contenant de l’argent ont donc leur utilité, comme le
montrent les résultats d’une méta-analyse (Lo Shu-Fen, 2009)7 auprès de 1399 patients dans 8 RCT. Cette étude démontre que les
pansements contenant de l’argent sont efﬁcaces pour le traitement des plaies, et peuvent en tant que tels contribuer à une amélioration
de la qualité de vie du patient.

Quel produit utiliser ?
L’outil décisionnel du site web de soins de plaies de 3M vous donnera une idée
du type de produit le mieux adapté à chaque type de plaie.
Venez jeter un coup d’œil sur

www.3M.be/ProtocoleSoinsDePlaies
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