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PluroGel est un biomatériau biocompatible, propice 

à la croissance cellulaire et basé sur des agents 

tensioactifs  
PluroGel a été développé par le service de chirurgie 

plastique de l’Université de Virginie (Etats-Unis). Il est 

utilisé dans le monde entier pour soigner les plaies de 

brûlures et les plaies chroniques. De par ses propriétés, 

PluroGel agit à toutes les phases de cicatrisation et sur 

tous les types de tissu.  

 

La matrice micellaire PluroGel (PMM) :  
PluroGel est un biomatériau unique, biocompatible, 

propice à la croissance cellulaire1 et basé sur des agents 

tensioactifs ; il est constitué de substances autorisées par 

la FDA et « généralement admises comme sûres » 

(substances dites GRAS = Generally Recognized As 

Safe). Elles sont utilisées depuis des années dans des 

produits médicaux et des médicaments. La composante 

tensioactive de PluroGel est aussi bien hydrophile 

(« retient l’eau ») qu’hydrophobe (« repousse l’eau »).   

 

 

 

 

 

 

Grâce à la technologie exclusive de PluroGen, au contact 

de l’eau cette molécule tensioactive forme une sphère, la 

micelle PluroGel (figure 1), constituée de composantes 

hydrophiles et hydrophobes – la composante hydrophile à 

la surface de la micelle, et la composante hydrophobe à 

l’intérieur de la sphère. Cette configuration confère des 

propriétés tensioactives (nettoyantes) qui – uniquement 

pour les nettoyants et pour PluroGel – sont 

biocompatibles et propices à la croissance cellulaire. 

Avec la technologie de formulation exclusive de 

PluroGen, ces micelles se lient pour former la matrice 

micellaire PluroGel (PMM) ; (figure 2). Afin de mieux 

comprendre la PMM, il faut s’imaginer un seau rempli de 

balles de ping-pong.  

 

 

 

Ces balles correspondent aux micelles PluroGel. Les 

espaces entre les balles de ping-pong (c.-à-d. entre les 

micelles PluroGel) sont remplis d’eau. Ils peuvent 

transporter toute substance hydrophile (par ex. 

antibiotiques, antiseptiques hydrophiles). En revanche, le 

noyau hydrophobe des micelles PluroGel peut transporter 

toute substance hydrophobe hors de la plaie (par ex. 

débris de la plaie). PluroGel convient donc parfaitement 

pour administrer des médicaments anti-inflammatoires et 

favoriser la détersion autolytique de la plaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi PluroGel est utile à chaque phase de 

cicatrisation et pour tous les types de tissus  
Les produits PluroGel sont multifonctions. Ces fonctions 

peuvent être déclinées en trois catégories :  

 

(1) Fonctions de base  

(2) Fonctions biophysiques  

(3) Fonctions liées à la performance  
 

Les fonctions de base de PluroGel s’expliquent par le fait 

que la PMM est une émulsion (une émulsion est un 

mélange de deux substances liquides qui, en situation 

normale, ne peuvent se mélanger) à base d’eau et de 

micelles sphériques PluroGel hydrophiles et 

hydrophobes. Par conséquent, PluroGel est hydrophile à 

100 %, ce qui permet de changer les pansements avec plus 

de facilité et de rapidité ,2–6 en causant moins de douleurs 

Figure 1 Illustration d’une 
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que d’autres pansements comme les crèmes / onguents / 

produits à base de graisse ou de simples pansements. Les 

exsudats et les débris de plaie se détachent et peuvent être 

rincés facilement à l’eau lors du changement de 

pansement, après quoi la plaie est propre.7 De plus, ce 

mode de nettoyage détruit peu de tissu, ce qui active le 

processus d’auto-guérison.8 Tous les autres produits 

sèchent lorsqu’ils se lient aux exsudats de plaie. Les 

croûtes occasionnées doivent ensuite être éliminées par 

frottement mécanique ou grattage, dans certains cas 

même par une intervention chirurgicale.  

 

Au contact de la chaleur corporelle, PluroGel s’épaissit et 

offre une meilleure protection à la plaie. Lorsque la 

température ambiante monte jusqu’à atteindre la 

température corporelle, les micelles PluroGel 

commencent à s’attirer mutuellement – elles sont moins 

attirées par l’eau à l’intérieur des PMM. Cette attraction 

additionnelle entre les micelles a pour conséquence que 

PluroGel s’épaissit. Lorsque, à l’inverse, la température 

du pansement baisse de la température corporelle jusqu’à 

la température ambiante, les micelles sont à nouveau 

davantage attirées par l’eau à l’intérieur des PMM ; en 

conséquence, PluroGel se ramollit, ce qui facilite le 

changement de pansement, en causant moins de douleur 

et en ménageant les tissus.  

 

La PMM confère à PluroGel ses propriétés uniques 

tensioactives biocompatibles et propices à la croissance 

cellulaire1. Le nettoyage des plaies commence à la 

première application de PluroGel, qui offre un processus 

de nettoyage permanent. Résultat : une plaie très propre, 

facile à examiner lors du changement de pansement.6  

 

Les fonctions biophysiques de PluroGel garantissent un 

environnement humide, oxygéné, propice à la guérison de 

la plaie. 8 

 

Il a été démontré que la propriété tensioactive de PluroGel 

facilite la circulation sanguine microvasculaire tant dans 

les artères que dans les veines ; souvent, cette circulation 

sanguine est réduite dans les plaies, voire bouchée par de 

minuscules caillots de sang ou des débris de plaie.9–11 

Grâce au meilleur maintien de l’irrigation sanguine,10, 11 il 

a été prouvé que l’utilisation de PluroGel améliore 

l’alimentation en oxygène des tissus de la plaie.12, 7  

Une caractéristique essentielle de PluroGel est sa capacité 

à rompre le biofilm, ou à empêcher qu’il ne se forme, afin 

de favoriser la cicatrisation. Le biofilm est une matrice 

grasse de polysaccharides sécrétée par des bactéries. Cette 

matrice encapsule les bactéries et empêche la pénétration 

de substances antimicrobiennes.13 L’on suppose que c’est 

la raison pour laquelle une plaie ne peut se fermer. La 

structure spécifique et les caractéristiques de la PMM 

permettent à PluroGel de traverser l’encapsulation du 

biofilm et de le disperser.14,15 Après la destruction du 

biofilm, les bactéries s’éliminent avec une dose standard 

d’antimicrobien ou d’antiseptique.14, 15 Des publications 

affirment que les antimicrobiens et les antiseptiques 

doivent être dosés 4 à 1000 fois plus fort pour tuer les 

bactéries dans le biofilm.16 En revanche, lorsque la 

décapsulation des bactéries est assurée par destruction du 

biofilm, les bactéries sont éliminées et le processus de 

cicatrisation peut commencer.  

 

PluroGel sans antibiotique ou antiseptique (PluroGel 

Burn & Wound) agit aussi efficacement contre le biofilm. 

Il pénètre dans le biofilm et le disperse. Les bactéries se 

retrouvent livrées au système immunitaire du patient, c.-

à-d. aux anticorps et aux leucocytes. Le patient peut 

combattre l’infection et le processus de guérison peut 

démarrer.14, 15 

Des publications révèlent que la composante tensioactive 

de la PMM pourrait reconstruire des protéines 

dénaturées.17, 18 

Il a également été démontré qu’influer sur la 

microviscosité de la membrane cellulaire permettait 

d’introduire plus facilement des substances choisies dans 

des cellules cibles.19–23 Des recherches indiquent que la 

PMM remplit des « trous » dans les membranes 

cellulaires lésées, et réduit ce faisant la quantité de 

matériel intracellulaire libéré dans le tissu de la plaie. Cet 

effet peut aider le corps à se réparer et aux cellules de 

survivre (figure 3).24–26, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche démontre aussi qu’après la guérison 

cellulaire, la PMM est « pressée » hors de la membre 

cellulaire ; la PMM non métabolisée est ensuite excrétée 

par le système lymphatique dans l’urine du patient.27 

 

PluroGel semble aussi réduire les inflammations dues aux 

plaies.28 Outre l’obturation de cellules défectueuses, la 

raison pourrait en être que la bradykinine, sécrétée par les 

cellules détruites, se lie à la PMM et limite ainsi 

l’intensité de la réaction inflammatoire.29 

 

Différentes substances peuvent être incorporées à la 

PMM. Les premières furent des antimicrobiens et des 

antiseptiques. Dans le premier produit de PluroGen, 

PluroGel PSSD, la PMM forme une barrière tandis que 

l’antimicrobien empêche les microbes de proliférer.  

 

Figure 1 Sauvetage de cellules avec la 
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Les fonctions liées à la performance regroupent les 

caractéristiques essentielles de PluroGel et déploient leurs 

effets aussitôt que PluroGel est appliqué sur la plaie. 

PluroGel agit comme une barrière physique qui recouvre 

la plaie, la protège et fabrique un environnement optimal 

en vue de favoriser le processus de guérison. Nettoyeur 

bien toléré par les tissus, basé sur un tensioactif, il facilite 

le lavage de la plaie et le débridement.  

 

En même temps, il fait office de support puisque la PMM 

répartit sur toute la surface de la plaie, c.-à-d. aussi aux 

endroits plus difficiles à atteindre, du PluroGel mais aussi 

d’autres substances actives.  

 

PluroGel est un produit multifonctions facile à utiliser 

et d’application flexible, qui permet de faire des 

économies et améliore l’observance par les patients. Une 

meilleure observance des consignes données par le 

personnel garantit de meilleures chances de guérison. 
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