
 

Le 09 06  nécrose rapide / odeur++ 

Le 19 06 disparition des odeurs et de 
la nécrose noire, malgré aggravation 
clinique. 

Patiente décédée le 23 06 

Patiente  92 ans, grabataire en USLD. 
Après épisode infectieux refus alimentaire total 

Soins palliatifs/ escarre sacrée le 01 06  

Escarre sacrée  le 01 06/ aggravation rapide  

Nécrose noire sèche  barbotage 

Puis essai de miel 

J8   

J40  J55 

Paraplégique T 10 poly-vasculaire non coopérant 

Escarres multiples dont escarre talonnière 

Questions pratiques : Intérêt et limites du miel dans le pansement de l’escarre  
Dr J M Dols CMPR Espalion 12500 jm.dols@ch-espalion.fr 

Anaïs Raynaud  Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles (LCSN) EA1069, Limoges,  Melipharm® Laboratoires, Limoges,  

Bibliographie  

Étude de l’effet antibiofilm du Dispositif Médical Melipharm® sur des souches de 

Pseudomonas aeruginosa 17° Congres Plaies et cicatrisation 22 01 2013  

 

Chronique de l'Aubrac et des plaies infectées Dr JM Dols (Aveyron)  

Revue l’Escarre N°26 Juin 2005 
 
Filmographie 

« Allo Docteur » France 5 / 07 09 2012 : le miel et ses vertus  

 

 

J 51 

J 14   

Patiente diabétique amputée /Désunion et stagnation avec tulle 

Proposition de miel avec accord patiente 

J 23 

Le Miel 

 
Comment agit-il ? 

 

Effet physique « pseudo VAC » : L’osmolarité  

 Le miel ne contient que de 15 à 25% d’eau et 

inhibe la prolifération bactérienne et la 

production de biofilms 

 

Effet chimique : Le pH acide (3-4) : bactériostatique. 

Peroxyde d’hydrogène : effet sur les anaérobies   

Peroxyde d’hydrogène : stimulant de la croissance  

  stimulant pour la croissance des fibroblastes  

 stimulant de  l’angiogenèse 

On note aussi une  forte diminution des cellules 

inflammatoires, car  grande quantité d’antioxydants.  

 

Un pansement simple intégré à la toilette    

         

Au mieux à l’eau au savon et à la douchette sur lit douche 

 Non douloureux en phase de détersion 

 Dédramatisant :  

« Mon escarre n’est pas grave puisqu’on la lave » 

 Efficacité  sur les biofilms du lavage à la 

douchette  

 

A quelles conditions utiliser le miel ? 

 

A quel stade de l’escarre ?  

 Essentiellement sur les ulcérations exsudatives 

surtout en phase de détersion 

 

A quelle fréquence ?  

 Souvent de façon quotidienne  

 

La  condition essentielle  

 Suivi régulier (photo) pour déterminer la 

fréquence des pansements en s’adaptant au 

climat de la plaie (maintenir l’hyperosmolarité  

sinon risque de prolifération microbienne) 

 

Les questions 

 

Faut-il que le miel soit stérile ?  

 La réglementation des pansements l’impose mais 

le milieu très colonisé de l’escarre plaide plutôt 

en faveur d’un pansement propre 

 

Est-ce que cela fait mal ?  

 Certains patients s’en plaignent ; en général au 

stade 2, nous utilisons alors des alginates ou 

hydro fibres 

 

Miel et pansement secondaire : en règle général un 

simple pansement couvrant secondaire : film ou hydro 

colloïde mince  

Décision de soins rapides quotidiens 
toilette simple et  pansements au miel  

Soins d’escarres rapides intégrés à 
toilette : lavage simple et miel  
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