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(54) Dispositif de traitement de plaies et procédé pour sa fabrication

(57) Le dispositif de traitement de plaie est naturel
et agencé pour changer d'état de façon réversible, par
passage de l'état de gel à l'état de solution et inverse-
ment, et comprend des macromolécules de polysaccha-
ride (10, 20, 30) et des chaînes aliphatiques (11-15,
21-24, 31-33) fixées sur une seule macromolécule de

polysaccharide. Les chaînes aliphatiques (21-24) fixées
sur une macromolécule de polysaccharide (20) sont, à
l'état de gel, associées avec des chaînes aliphatiques
(11, 12/13, 31) fixées sur au moins une autre macromo-
lécule de polysaccharide (10, 30), par des liaisons phy-
siques.
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Description

[0001] L'invention concerne un produit, ou dispositif,
de traitement destiné à soigner des plaques de nécrose,
des plaies aiguës de type chirurgical et autres types de
plaies.
[0002] Seront considérés ici principalement deux ty-
pes de produits de traitement de plaies.
[0003] Les produits du premier type sont naturels et
comprennent des molécules de polysaccharide. Il s'agit
par exemple de produits à base d'alginate. Les produits
de ce type ont des propriétés intrinsèques, naturelles,
très efficaces pour le traitement des plaies.
[0004] Les produits du second type sont synthétiques
et, de ce fait, ont des propriétés curatives moins perfor-
mantes.
[0005] Les produits de traitement, qu'ils soient natu-
rels ou synthétiques, s'utilisent généralement soit à
l'état de solution soit à l'état de gel.
[0006] A l'état de solution, le produit de traitement
s'applique et se répand facilement sur la plaie avec la-
quelle il entre en contact intime. Cependant, la réparti-
tion de la solution n'est généralement pas uniforme et
la solution s'écoule inévitablement en dehors de la plaie,
même avec un pansement de protection et d'étanchéité.
[0007] A l'état de gel, le produit de traitement peut cer-
tes être plus facilement maintenu contre la plaie à l'aide
d'un pansement, mais n'entre pas en contact intime
avec elle.
[0008] On connaît également des gels de traitement
synthétiques, réversibles. Ces gels sont dits "réversi-
bles" du fait qu'ils peuvent changer d'état, de façon ré-
versible, en passant de l'état de gel à l'état de solution
et inversement. Cette réversibilité gel/solution est due
aux macromolécules synthétiques constitutives du pro-
duit, aux conformations intrinsèquement réversibles.
[0009] Une telle réversibilité présente un grand intérêt
pour le traitement des plaies. En effet, elle permet no-
tamment d'appliquer le produit de traitement à l'état li-
quide sur une plaie, de façon à ce qu'il se répande sur
la plaie, l'épouse et établisse un contact intime avec elle.
Après un temps de prise, le produit se gélifie en adhé-
rant à la plaie, sans écoulement.
[0010] En outre, le gel situé à proximité de la plaie
peut se liquéfier, sous l'effet de la température notam-
ment. Grâce à cela, le produit reste toujours en contact
intime avec la plaie, même en cas de mouvements du
patient ou d'évolution de la plaie.
[0011] L'invention vise à offrir un produit de traitement
réversible présentant des propriétés encore meilleures
que celles des produits de traitement réversibles con-
nus.
[0012] A cet effet, l'invention concerne un dispositif
naturel de traitement de plaie, agencé pour changer
d'état de façon réversible, par passage de l'état de gel
à l'état de solution et inversement, comprenant des
macromolécules de polysaccharide et des chaînes ali-
phatiques fixées sur une seule macromolécule de poly-

saccharide.
[0013] Le dispositif de traitement de l'invention non
seulement est réversible mais possède également, in-
trinsèquement, des propriétés naturelles curatives très
efficaces.
[0014] En outre, le dispositif de traitement possède
les propriétés intrinsèques aux chaînes aliphatiques,
particulièrement intéressantes pour le traitement des
plaies, et variant en fonction de la longueur de la chaîne
aliphatique.
[0015] A titre d'exemple, les produits de traitement
comprenant des chaînes aliphatiques à huit atomes de
carbone ont la propriété d'inhiber la division de micro-
organismes par "perméation membranaire", selon le vo-
cabulaire utilisé par l'homme du métier.
[0016] Les produits de traitement comprenant des
chaînes aliphatiques à douze atomes de carbone sont
indiqués pour le traitement de plaies chroniques en pha-
se de détersion, par exemple des plaques de nécrose.
[0017] Les produits de traitement comprenant des
chaînes aliphatiques à vingt atomes de carbone sont in-
diqués pour le traitement de plaies chroniques en phase
d'épidermisation.
[0018] Pour une plaie aiguë de type chirurgical par
exemple, les produits de traitement comprenant des
chaînes aliphatiques à seize atomes de carbone et/ou
des chaînes aliphatiques à douze atomes de carbone
sont particulièrement indiqués car ils ont des propriétés
biologiques et de bioadhésivité permettant de réduire
les phénomènes d'adhérence tissulaire aux interfaces.
[0019] On peut bien sûr fixer des chaînes aliphatiques
de longueurs différentes sur des macromolécules de
polysaccharide, afin d'obtenir un produit présentant de
multiples propriétés, et accroître encore l'efficacité du
produit.
[0020] On notera ici que le document EP-0 341 745
enseigne un produit obtenu par réticulation chimique,
comprenant des macromolécules de polysaccharide re-
liées les unes aux autres par des liaisons transversales,
ou "ponts de réticulation", consistant en des chaînes ali-
phatiques. Chacune de ces chaînes aliphatiques relie
deux macromolécules de polysaccharide par des
liaisons chimiques de forte énergie. Il en résulte que le
produit est à l'état solide, ou à l'état de gel, et irréversi-
ble.
[0021] Avantageusement, les chaînes aliphatiques
sont fixées par une liaison chimique.
[0022] Ladite liaison chimique peut être une liaison io-
nique ou une liaison covalente, par exemple une liaison
ester.
[0023] Avantageusement encore, les chaînes alipha-
tiques fixées sur une macromolécule de polysaccharide
sont, à l'état de gel, associées à des chaînes aliphati-
ques fixées sur au moins une autre macromolécule de
polysaccharide.
[0024] Les chaînes aliphatiques constituent ainsi des
bras hydrocarbonés par le biais desquels les macromo-
lécules s'associent.
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[0025] L'invention concerne en outre un procédé de
fabrication du dispositif de traitement de plaie ci-dessus,
au cours duquel, on prend des macromolécules de po-
lysaccharide et des chaînes aliphatiques pourvues cha-
cune d'un unique groupe de liaison et on met en contact
lesdites macromolécules de polysaccharide et lesdites
chaînes aliphatiques afin de fixer des chaînes aliphati-
ques sur les macromolécules.
[0026] L'invention concerne encore un dispositif na-
turel de traitement de plaie tel que celui défini ci-dessus,
dans lequel des molécules d'un principe actif sont pié-
gées dans des alvéoles du dispositif à l'état de gel.
[0027] L'invention concerne enfin un dispositif naturel
de traitement de plaie tel que celui défini ci-dessus, dans
lequel des cellules vivantes sont piégées dans des al-
véoles du dispositif à l'état de gel.
[0028] L'invention sera mieux comprise à l'aide de la
description suivante de différentes formes de réalisation
du dispositif de traitement de plaies et de différents mo-
des de réalisation du procédé de fabrication du dispositif
de traitement, en référence au dessin annexé sur lequel:

- la figure 1 représente trois macromolécules du dis-
positif de traitement à l'état de gel, selon une forme
de réalisation particulière;

- la figure 2 représente des étapes du procédé de fa-
brication du dispositif de traitement selon l'un des
modes de réalisation;

- la figure 3 représente le dispositif de traitement
dans lequel sont piégées des molécules d'un prin-
cipe actif, avant la délivrance du principe actif;

- la figure 4 représente le dispositif de traitement de
la figure 3 pendant la délivrance du principe actif;

- la figure 5 représente le dispositif de traitement
dans lequel sont piégées des cellules vivantes,
avant la délivrance de ces cellules, et

- la figure 6 représente le dispositif de traitement de
la figure 5, pendant la délivrance des cellules.

[0029] Le dispositif, ou produit, de traitement de plaie
comprend des macromolécules de polysaccharide 10,
20, 30, en l'espèce des macromolécules d'alginate, et
des chaînes aliphatiques 11-15, 21-24, 31-33, ici de for-
mule CnH2n+1. Le nombre d'atomes de carbone des
chaînes aliphatiques est ici égal à 8.
[0030] Dans l'exemple particulier de la description,
chaque chaîne aliphatique 11-15, 21-24, 31-33 est pour-
vue d'un unique groupe de fixation, en l'espèce un grou-
pe amine ionisé NH3

+, par l'intermédiaire duquel elle est
fixée sur une seule macromolécule d'alginate 10, 20, 30,
par une liaison chimique consistant en une liaison ioni-
que entre le groupe amine ionisé NH3

+ et un groupe car-
boxylate ionisé COO- de la macromolécule d'alginate.

[0031] Les chaînes aliphatiques 11-15, 21-24, 31-33
de chaque macromolécule 10, 20, 30 forment des bras
hydrocarbonés qui, à l'état de gel du dispositif, sont as-
sociés à des bras hydrocarbonés d'au moins une autre
macromolécule voisine. Sur la figure 1, on peut voir que
les bras hydrocarbonés de chacune des macromolécu-
les 10 (20; 30) sont associés à des bras hydrocarbonés
des deux autres macromolécules 20, 30 (10, 30; 10, 20).
Chaque association de bras hydrocarbonés comprend
un nombre m de bras hydrocarbonés, avec m entier na-
turel supérieur ou égal à deux. Les bras hydrocarbonés
11/21, 12/22/13, 14/32/15/33, 23/31/24 de chaque as-
sociation de bras sont reliés entre eux par des liaisons
physiques consistant en des interactions hydrophobes.
Les macromolécules d'alginate 10, 20, 30 s'associent
ainsi les unes avec les autres, par l'intermédiaire de
leurs bras hydrocarbonés 11-15, 21-24, 31-33.
[0032] Les interactions hydrophobes entre les bras
associés 11/21, 12/22/13, 14/32/15/33, 23/31/24 des
macromolécules 10, 20, 30 sont d'énergie à la fois suf-
fisamment forte pour assurer une résistance suffisante
au dispositif à l'état de gel, et suffisamment faible pour
permettre à ce gel de passer à l'état de solution, sous
l'effet de contraintes extérieures telles que la tempéra-
ture, les contraintes mécaniques, le pH, la force ionique
du milieu, etc. En outre, ce changement d'état est réver-
sible. En d'autres termes, sous l'effet de contraintes ex-
térieures, le dispositif peut passer de l'état de gel à l'état
de solution, par séparation des bras hydrocarbonés as-
sociés 11/21, 12/22/13, 14/32/15/33, 23/31/24 et, inver-
sement, de l'état de solution à l'état de gel par associa-
tion des bras hydrocarbonés 11-15, 21-24, 31-33.
[0033] Grâce à cela, on peut notamment couler le dis-
positif d'alginate à l'état de solution sur la plaie à traiter,
de façon à ce qu'il épouse la plaie et entre en contact
intime avec elle. Après un temps de prise, le dispositif
se gélifie et adhère alors intimement à la plaie, sans ris-
que d'écoulement. Puis, sous l'effet de la force ionique
du milieu biologique tissulaire et/ou du pH de celui-ci, le
gel d'alginate situé à proximité de la plaie se liquéfie, de
sorte qu'en dépit d'éventuelles contraintes mécaniques
(évolution de la plaie, mouvements du patient), le con-
tact intime entre le dispositif de traitement et la plaie se-
ra toujours assuré.
[0034] On pourrait également fixer sur des macromo-
lécules de polysaccharide des chaînes aliphatiques
possédant un nombre d'atomes de carbone égal à six,
sept ou supérieur à huit, afin d'obtenir un dispositif de
traitement réversible.
[0035] En outre, un même dispositif de traitement de
plaies pourrait comprendre des chaînes aliphatiques de
longueurs diverses.
[0036] Dans une variante, les chaînes aliphatiques
sont fixées par des liaisons covalentes, en l'espèce des
liaisons ester, comme cela sera explicité plus loin.
[0037] Après la description du dispositif de traitement
de l'invention, le procédé de fabrication de ce dispositif,
suivant deux modes de réalisation, va maintenant être
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décrit. Ces deux modes de réalisation sont les suivants:

1) fixation de chaînes aliphatiques, par liaison co-
valente, sur des macromolécules d'alginate et
2) fixation de chaînes aliphatiques, par liaison ioni-
que, sur des macromolécules d'alginate.

1) Fixation de chaînes aliphatiques, par liaison covalen-
te, sur des macromolécules d'alginate

[0038] En référence à la figure 2, on prend une sus-
pension aqueuse d'acide alginique à 2% en poids. La
suspension comprend des macromolécules d'acide al-
ginique 40 comportant chacune une pluralité de grou-
pements fonctionnels carboxyliques. Ces groupements
fonctionnels comprennent, pour la plupart, un groupe
carboxylique COOH, pour une faible proportion d'entre
eux, un groupe carboxylate COO- relié à un ion sodium
Na+.
[0039] On neutralise la suspension par de l'hydroxyde
de tétrabutyl ammonium (TBA+OH-) de façon à ce que
le pH soit égal à 7. Les groupements tétrabutyl ammo-
nium TBA+ se substituent aux protons d'hydrogène H+

dans les groupements fonctionnels carboxyliques des
macromolécules d'acide alginique 40. Les macromolé-
cules de polysaccharide 41 ainsi obtenues sont celles
d'un dérivé ammonium de l'alginate comprenant des
groupements fonctionnels carboxyliques (COO-TBA+)
très réactifs.
[0040] On place ensuite, pendant vingt quatre heures,
les macromolécules 41 dans un milieu solvant, en l'es-
pèce du diméthylsulfoxyde DMSO, en présence de mo-
lécules 44 d'un dérivé bromé aliphatique, de formule
CnH2n+1Br. Le nombre n d'atomes de carbones des mo-
lécules 44 est ici égal à douze. Chaque molécule 44
comprend une chaîne aliphatique (de formule CnH2n+1)
et un atome de brome (Br) constituant un unique groupe
de fixation de la chaîne aliphatique. On met ainsi en con-
tact les macromolécules de polysaccharide 41 et les
chaînes aliphatiques 44.
[0041] Les molécules 44 du dérivé bromé aliphatique
réagissent sur les macromolécules 41 du dérivé ammo-
nium d'alginate. Des chaînes aliphatiques CnH2n+1 se
substituent aux groupes tétrabutylammonium TBA+ de
certains des groupements fonctionnels des macromo-
lécules 41 du dérivé d'alginate, en perdant leur atome
de brome. Le taux de substitution est de l'ordre de 8%.
On fixe ainsi des chaînes aliphatiques CnH2n+1 sur les
macromolécules d'alginate. Chacune de ces chaînes
aliphatiques fixées est reliée à un groupe carboxylate
(COO-) par une liaison covalente, en l'espèce une
liaison ester. Les chaînes aliphatiques sont chacune
fixées à une seule macromolécule d'alginate. On obtient
les macromolécules 42 représentées sur la figure 2.
[0042] Enfin, on dialyse la solution en présence d'azi-
de de sodium (NaN3) afin de substituer les groupes té-
trabutylammonium TBA+ restant des macromolécules
42 par des ions sodium Na+, en se débarrassant ainsi

de la fonctionnalité ammonium.
[0043] On obtient le dispositif final d'alginate réversi-
ble, destiné à être utilisé pour le traitement de plaies,
comprenant des macromolécules d'alginate 43, repré-
sentées sur la figure 2, comportant chacune environ
92% de groupements fonctionnels carboxylates de so-
dium (de formule COO-Na+) et 8% de groupements
fonctionnels estérifiés par des chaînes aliphatiques à
douze atomes de carbones (de formule COO-CnH2n+1).

2) Fixation de chaînes aliphatiques, par liaison ionique,
sur des macromolécules d'alginate

[0044] On prend deux grammes d'alginate de sodium
que l'on met en suspension dans une solution hydroal-
coolique, en l'espèce 140 millilitres d'éthanol à 90%.
[0045] On ajoute dans la solution des molécules
d'amine aliphatique de formule CnH2n+1NH2. Le nombre
n d'atomes de carbone des molécules d'amine aliphati-
que est ici égal à 12. Chaque molécule d'amine alipha-
tique comprend une chaîne aliphatique (de formule
CnH2n+1) et un unique groupe amine (de formule NH2)
constituant un groupe de fixation pour la chaîne alipha-
tique. En solution, les groupes amines des molécules
d'amine aliphatique s'ionisent en captant un proton. On
active ainsi les groupes de fixation des chaînes alipha-
tiques par ionisation. Chaque molécule d'amine alipha-
tique comprend alors un unique groupe de fixation actif,
de formule NH3

+.
[0046] Dans la solution, les macromolécules d'algina-
te sont en contact avec les molécules d'amine aliphati-
que ionisées.
[0047] On agite la solution à température ambiante
pendant 90 minutes. Pendant cette période, des molé-
cules d'amine aliphatique ionisées (CnH2n+1NH3

+) réa-
gissent sur les macromolécules d'alginate, en se subs-
tituant aux protons de certains groupements fonction-
nels carboxyliques des macromolécules d'alginate. On
fixe ainsi des chaînes aliphatiques sur les macromolé-
cules d'alginate, par l'intermédiaire de leur groupe de
fixation actif NH3

+. Les chaînes aliphatiques fixées sont
chacune reliées à une seule macromolécule d'alginate
par l'intermédiaire d'une liaison ionique entre le groupe
de fixation (NH3

+) et un groupe carboxylate (COO-) de
la macromolécule d'alginate.
[0048] Les macromolécules d'alginate ainsi obtenues
comprennent donc des groupes carboxylates (COO-)
reliés, pour certains, à un atome de sodium (Na+) par
liaison ionique, et, pour les autres, à une chaîne alipha-
tique (CnH2n+1) par l'intermédiaire d'un groupe de fixa-
tion (NH3

+), par liaison ionique.
[0049] Puis on procède à plusieurs lavages dans une
solution d'éthanol, puis dans une solution de dioxane et
enfin dans une solution d'acétone, afin d'obtenir un al-
ginate modifié sec qui fournira un gel d'alginate réversi-
ble, après dissolution dans de l'eau.
[0050] L'utilisation du dispositif de traitement décrit
plus haut pour la délivrance d'un principe actif va main-
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tenant être décrite.
[0051] Dans le dispositif de traitement à l'état de gel
(figure 3), les macromolécules d'alginate 51-53 sont as-
sociées entre elles, par l'intermédiaire de leurs bras hy-
drocarbonés associés entre eux. Du fait de ces asso-
ciations entre macromolécules, la structure du gel, au
niveau macromoléculaire, est alvéolaire, les parois des
alvéoles étant constituées par des bras hydrocarbonés
associés entre eux et par des portions de squelette de
macromolécule d'alginate. Les alvéoles 54-55, ou réser-
voirs, du dispositif font fonction de pièges pour d'autres
molécules.
[0052] Sur la figure 3, des molécules 60 d'un principe
actif, destinées à être délivrées sur leur site d'applica-
tion, autrement dit sur la plaie à traiter 100, sont piégées
à l'intérieur des alvéoles 54-55.
[0053] Les molécules 60 du principe actif ont été in-
troduites dans le dispositif de traitement à l'état de so-
lution. Après un temps de prise, dans des conditions ap-
propriées, la solution s'est gélifiée en piégeant les mo-
lécules 60 du principe actif dans les alvéoles 54-55 du
gel.
[0054] Le gel de traitement contenant les molécules
60 du principe actif, appliqué sur une plaie, se liquéfie
au voisinage immédiat de la peau, sous l'effet de con-
traintes extérieures telles que la température corporelle
et les forces ioniques du milieu. Lors de la liquéfaction,
les bras associés se séparent. Il en résulte que les al-
véoles 54-55 s'ouvrent en libérant les molécules 60 du
principe actif sur la plaie 100.
[0055] Dans une variante (figure 4), à la place du prin-
cipe actif, on piège des cellules vivantes 70, animales
ou végétales, dans les alvéoles 71, 72 du gel de traite-
ment réversible. Il peut par exemple s'agir de cellules
destinées à reconstituer des cartilages altérés.
[0056] Dans ce cas, l'ouverture des alvéoles 71, 72,
pour la libération des cellules 70, pourrait être induite
par des contraintes extérieures, analogues à celles ex-
plicitées plus haut (températures corporelles, forces io-
niques, contraintes mécaniques, etc.) et/ou par des con-
traintes intérieures dues à une croissance des cellules
piégées.

Revendications

1. Dispositif naturel de traitement de plaie, agencé
pour changer d'état de façon réversible, par passa-
ge de l'état de gel à l'état de solution et inversement,
comprenant des macromolécules de polysacchari-
de (10, 20, 30) et des chaînes aliphatiques (11-15,
21-24, 31-33) fixées sur une seule macromolécule
de polysaccharide.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
chaînes aliphatiques (11-15, 21-24, 31-33) sont
fixées par une liaison chimique.

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la-
dite liaison chimique est une liaison ionique.

4. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la-
dite liaison chimique est une liaison covalente.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel la
liaison chimique est une liaison ester.

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, dans
lequel chaque chaîne aliphatique est fixée par l'in-
termédiaire d'un groupe de fixation.

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, dans
lequel les chaînes aliphatiques (21-24) fixées sur
une macromolécule de polysaccharide (20) sont, à
l'état de gel, associées avec des chaînes aliphati-
ques (11, 12/13, 31) fixées sur au moins une autre
macromolécule de polysaccharide (10, 30).

8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel les
chaînes aliphatiques associées (11/21, 12/22/13,
14/32/15/33, 23/31/24) sont reliées entre elles par
liaison physique.

9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, dans
lequel les chaînes aliphatiques (11-15, 21-24,
31-33) comprennent au moins six atomes de car-
bone.

10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, dans
lequel le polysaccharide est un alginate.

11. Procédé de fabrication du dispositif de traitement
de plaie de la revendication 1, au cours duquel, on
prend des macromolécules de polysaccharide (41)
et des chaînes aliphatiques (44) pourvues chacune
d'un unique groupe de fixation et on met en contact
lesdites macromolécules de polysaccharide (41) et
lesdites chaînes aliphatiques (44) afin de fixer des
chaînes aliphatiques (44) sur les macromolécules
(41).

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel on
active le groupe de fixation des chaînes aliphati-
ques par ionisation.

13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel les
chaînes aliphatiques pourvues d'un groupe de fixa-
tion sont des molécules d'amine aliphatique.

14. Procédé selon l'une des revendications 11 à 13,
dans lequel on met les molécules de polysacchari-
de et les chaînes aliphatiques pourvues d'un grou-
pe de fixation dans une solution hydroalcoolique.

15. Dispositif naturel de traitement de plaie selon la re-
vendication 1, dans lequel des molécules (60) d'un
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principe actif sont piégées dans des alvéoles (54,
55) du dispositif à l'état de gel.

16. Dispositif naturel de traitement de plaie selon la re-
vendication 1, dans lequel des cellules vivantes
(70) sont piégées dans des alvéoles (71, 72) du dis-
positif à l'état de gel.
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