
 
 

MIEL ET CICATRISATION 
C H DE DOMME 
LE 25 AVRIL 2013 



Indications :  
 
     L’utilisation du miel se fait sur : 

•Plaies chirurgicales  
•Plaies aigües et chroniques 
•Plaies diabétiques 
•Plaies traumatiques 
•Plaies malodorantes 
•Escarres, ulcères (attention aux picotements 
possibles) 
•Brûlures du second degré 



                      
                 
 
 
 
  Propriétés du miel: 

               
1. Détersion. 
2. Inhibe les odeurs. 
3. Rôle barrière. 
4. Bourgeonnement. 
5. Epithélisation. 
6. Cicatrisante. 
7. Antibactérienne. 

 



 

 

Les médiateurs de l’action du miel:  
 

 1°) Une action antibactérienne. 

2°) La réparation tissulaire par le biais de 
la multiplication cellulaire. 

3°) Développement d’une 
néovascularisation. 

4°) Une action mécanique grâce à son 
osmolarité qui favorise l’exsudation des 
plaies et donc la diminution de l’œdème.  

 



 

    

   Le miel est reconnu comme un produit efficient 
dans la cicatrisation des plaies, principalement 
du fait de son rôle antibactérien, résultat du 
peroxyde d’hydrogène produit sous l’effet de la 
glucose –oxydase .  

   Cette enzyme est sécrétée par la glande 
nourricière de l’abeille. 

 
GLUCOSE+H2O+O2                    ACIDE GLUCONIQUE+ H2O2 

glucose –oxydase 



Peroxyde d’hydrogène et cicatrisation : 

Bon antiseptique 

Au contact des tissus et du sang: 

                H2O2                   H2O+O2                 
milieu humide , favorable à la détersion   . 

Stimule la multiplication cellulaire : croissance 
des fibroblastes et des cellules épithéliales        

                    réparation tissulaire. 

Néo vascularisation dans le tissu cicatriciel.         



Le peroxyde d’hydrogène est un agent 
antimicrobien efficace, s’il est présent à une 

concentration suffisamment élevée. Cela 
explique la nécessité de changer le 

pansement plusieurs fois par jour pour 
garder son action anti microbienne dans le 

cas de plaies très exsudatives. 
 



L’activité antimicrobienne de la plupart des miels 
semble être le résultat de plusieurs éléments: 

•  le peroxyde d’hydrogène 
•  l’acide gluconique :pas d’effet 
bactériostatique direct ,effet sur le milieu. Il 
accroit l’acidité du miel et le rend peu favorable 
au développement de colonies bactériennes. 
•  les inhibines non peroxydes est le nom 
générique donné à l'ensemble des substances 
antibiotiques naturels qui sont en fait de 
puissants bactériostatiques, responsables de la 
majeure partie de l’action antimicrobienne. 



Maintient d’un milieu humide:  

 1. propriétés hygroscopiques du miel 

 2.effets hyper osmotiques:    

 - drainage de plasma et de lymphe(éléments 
favorisants la reconstitution cellulaire) . 
 - favorise l’exsudation et diminue l’œdème. 

 3. le miel limite l’adhésion des pansements en 

créant une interface hydratée non adhérente. 



Contre indications du miel: 
1. hypersensibilité au miel. 

2.la douleur : 15% des patients traités. L’intensité 
varie du picotement à la douleur intolérable. 
Principalement observée chez des patients 
porteurs d’ulcères artériels et/ou diabétiques. 
Causes: PH acide ,teneur en sucres élevée. 
 
Effets secondaires: Exsudats importants. 



Le miel n’est donc pas la solution unique, 
mais s’inscrit dans le cadre d’une arsenal 
thérapeutique. 

Son emploi doit être réévalué pour chaque 
patient , comme tout autre pansement. 

Pas de passage systémique du miel. 

L’allergie aux pollens n’entraine pas 
d’allergie au miel. 



Protocole miel 



Protocole de pansement: 
1. lavage et rinçage de la plaie au sérum 
physiologique. 
2. une fine pellicule de miel est appliquée au      
moyen d’une compresse. 
3. recouvrir d’une interface. 
4. pansement secondaire type compresse ou 
alginate si exsudats importants. 
5. recouvrir d’un Tegaderm si phase de détersion. 
Au stade de bourgeonnement et d’épithélisation 
mettre un adhésif type Méfix. 



 

Alternatives:  

 
Sur une peau altérée : mettre un      
hydrocolloïde en pansement secondaire. 
 
Plaie diabétique: bande ou filet tubulaire. 
 
Réfection du pansement toutes les 24h,voir 
toutes les 12 h si exsudats importants. Puis 
toutes les 48 h à partir du stade de 
bourgeonnement. 



Les pansements au miel au  
CH Domme 



NECROSE SUR OSTEITE 

MIEL +TT ANTIBIO 

25/02/2012 
BOURGEONNEMENT 



ENTREE LE 18/01/2012 SORTIE LE 05/04/2012 



Plaie abdominale après intervention 
chirurgie esthétique 

THERAPIE A PRESSION 
NEGATIVE SUIVIE DU 

PROTOCOLE MIEL 
CICATRISATION 



Ulcère de jambe 

22/03/2012  APRES 3 MOIS 
D’HOSPITALISATION 

ENTREE 22/03/2012 

CICATRISATION 26/07/2012 



Evaluation suivi plaie: 

 
Dossier réseau aux infirmeries, diététicienne, 
ergothérapeute,  médecin, pharmacie, kiné.  

 
• Synthèse autour du patient porteur de plaies. 
• Relais H.A.D 
• Envoi suivi lors de consultations externes. 







Prise en charge multi disciplinaire: 
1.Nutrition 

2.Prévention des points d’appui: matelas à air 
décharge talonnière…changement de positions, 
prévention chaussage adapté . 

3.Le traitement médicamenteux et la 
cicatrisation. 

4.Respect des règles d’hygiène. 

5.Mobilisation et discussions d’équipe: AS 
infirmières médecin pharmacien 
ergothérapeute ,diététicienne , kiné. 



     Coût économique : 

Matériel et 
consommables 

22% 

Miel et serum phys. 
25% 

Masse salariale 
53% 

 
 

Coût d'un pansement au miel  
sur une plaie : 5,53 € 

Matériel et consommables

Miel et serum phys.

Masse salariale



Activité antibactérienne du miel sur les bactéries Gram+ 

Staphylococcus aureus 
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  Cinétique de prolifération de S. aureus sur 24 heures en présence de 
plusieurs concentrations du DM Melipharm® 

À la dilution de 6,5% (CMB) et après 24 heures d'incubation, le miel détruit 100% des  S. 
aureus présents dans le milieu de culture  

Staphylococcus aureus 
(Photo courtesy of CDC/ Janice Carr/ 

Jeff Hageman, M.H.S.) 
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Activité antibactérienne du miel sur les bactéries Gram- 

À la dilution de 13% (CMB) et après 24 heures d'incubation, le miel détruit 100% des P. 
aeruginosa présents dans le milieu de culture  

Pseudomonas aeruginosa 

 

 
 Cinétique de prolifération de P. aeruginosa sur 24 heures en présence 
de plusieurs concentrations du DM Melipharm® 

Pseudomonas aeruginosa 
(Photo David Phillips) 



Prévalence des SARM en Europe 
 Pourcentage de Staphylococcus aureus  résistants à la méthicilline 
dans les pays européens en 2008 

 

 
*– European antimicrobial resistance surveillance system(EARSS). Annual report 2008. Available at: 
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/Pages/map_reports.aspx.  
 
 
 



Bactérie 
Nombre 

Sensible Résistante 

Staphylococcus aureus 6 10 

Pseudomonas aeruginosa 6 10 

Escherichia coli 10 10 

Acinetobacter baumannii 1 8 

Enterobacter aerogenes 1 4 

Enterobacter cloacae 3 5 

Proteus mirabilis 1 4 

28 51 

Resultats 
       CMI100% <16% 

28 51 

       CMB100% <16% 23 51 

 

Même lorsqu’il est dilué (<16%) 
l’assemblage de miel: 

- Est bactériostatique sur 100% 
des bactéries testées et que l'on 
trouve couramment dans les 
plaies 

- Est bactéricide sur 100% des 
souches résistantes testées 

Activité antibactérienne du miel sur un panel de 
bactéries sensibles ou résistantes 

Étude menée au CHU de Nîmes par le professeur Jean-Philippe 

Lavigne et le Dr. Dunyach-Remy 

 Testé sur 80 bactéries à des concentrations <16% 
 



Signification médicale: 
 
 65% des infections bactériennes  
impliquent des biofilms1 

 
 60% des plaies chroniques contiennent 
des biofilms2 

 

Biofilm : 
Communauté bactérienne complexe 
protegée dans une couche 
d’exopolysaccharides  

1 M. Chicurel (2000) - Bacterial biofilms and infections. Slimebusters. Nature - 408 ; pp  284-6.  
2 James et al. (2008) - Wound Repair and Regeneration – 16; pp 37-44.  

Le problème des biofilms dans les plaies 



1- Adhésion des bactéries à la surface de la plaie (quelques minutes) 

2- Sécretion de la matrice protectrice d’EPS : biofilm (2-4 heures) 

3- Prolifération des cellules ayant adhérées (6-12 heures) 

4- Biofilm mature : le biofilm a atteint sa taille maximum (2-4 jours) 

5- Libération de bactéries sous formes planctoniques qui pourront coloniser à nouveau 

Cycle de formation d’un biofilm bactérien 



 Evaluation de l’aptitude du DM à éradiquer P. aeruginosa en biofilm 

ACTIVITE SUR DES BIOFILMS 

Bactéries + 
milieu de culture 

Couvercle  
à épine 

Incubation 
(24h, 37°C) 

Formation  
d’un biofilm 

Formation d’un biofilm 

DM Melipharm® + 
milieu de culture 

Stérilisation 
du biofilm 

Incubation 
(24h, 37°C) 

Stérilisation avec le DM 

Sonication + 
milieu de culture 

Cinétique 
de prolifération 

Incubation 
(24h, 37°C) 

Re-suspension & culture 

1. Formation d’un biofilm de P. aeruginosa sur un couvercle à « épines » de microplaque. 
 

2. Mise en présence du couvercle avec différentes concentrations de DM pendant 24 heures 
 

3. Re-suspension du biofilm dans du milieu de culture par sonication 
 

4. Cinétique de prolifération bactérienne sur 24 heures par mesure de DO à 620 nm  
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 Cinétique de prolifération de P. aeruginosa sur 24 heures après incubation  des 
bactéries organisées en biofilm en présence de différentes concentrations d’un 
assemblage de miel 

 

L’assemblage de  miel est bactéricide vis-à-vis de P. aeruginosa à l’état de 
biofilm, à une concentration de 13.0 % (v/v) 

Action du miel sur les biofilms formés 



Pourquoi utiliser un miel stérile? 
Espèces bactériennes 

Alicagene 

Bacillus 

Bacteridium 

Brevibacterium 

Clostridium 

Enterobacter 

Flavobacterium 

Klebsiella 

Micrococcus 

Neisseria 

Staphylococcus 

Proteus 

Pseudomonas 
Xanthomonas 

¹ Snowdon, J. A. & Cliver, D. 0. Microorganims in honey. ht. J. Food Microbiology  31, 1–26 

 

Bactéries potentiellement pathogènes 
pour les patients 

Colonies présentes Absence de germes 

Stérilisation 

La stérilisation permet d’éliminer les germes potentiellement pathogènes tout en maintenant 
les activités biologiques des miels 



Conclusion 

 Le miel est  

 un produit antibactérien efficace sur les bactéries planctoniques 

 capable d’éliminer les biofilms déjà formés 

 un produit qui favorise la cicatrisation 

 un produit économique et efficace 

 Le miel du commerce n’étant pas stérile il peut contenir des germes 

potentiellement pathogènes pour le patient 



Merci pour votre 
attention!!!! 


