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| Études de cas sur les preuves cliniques Endoform

Vidovic, G. and P. Sykes (2016). The use of an ovine collagen extracellular matrix dressing in conjunction with negative pressure wound therapy in the management of chronic 
diabetic foot ulcers. Symposium on Advanced Wound Care - Fall, Las Vegas, NV.

• Idéal pour une utilisation avec le traitement des
plaies par pression négative (TPPN).

• Offert pour les versions Natural et Antimicrobial.

Endoform® – High Flow : avec des ouvertures plus grandes pour les plaies dont le niveau d’exsudat est variable

Étude prospective cas-témoin sur les ulcérations 
chroniques du pied diabétique.

N = 10 UPD – Endoform® plus TPPN vs 
N = 10 UPD – TPPN seul. 

L’ajout d’Endoform® en combinaison avec le TPPN a 
permis de réduire le temps de fermeture des plaies 
de 18 % (1,3 semaine).

La combinaison Endoform® plus TPPN permet de réduire le temps de guérison

Traitement des plaies par pression négative
Preuve clinique

Semaine 0

Débridement excisionnel antérieur d’une plaie dorsale médiane infectée du pied. Débridement hebdomadaire avec application d’Endoform® plus TPPN

Semaine 0

Semaine 0
Semaine 6

Endoform
plus TPPN

TPPN seul

Temps de guérison (semaines)

https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Vidovic_2016-NPWT-FINAL-A3.pdf


| Études de cas sur les preuves cliniques Endoform

Femme diabétique de 55 ans. Résection partielle des 3e et 4e rayons. Endoform® plus TPPN pendant trois semaines, puis Endoform® seul. Épithélialisation à 100 % à 
la semaine 19.  

Amputation trans-métatarsienne

Homme diabétique de 55 ans. Plaie de deux ans non cicatrisée résultant d’une déformation de Charcot.  Deux semaines de prise en charge avec Endoform®, plus 
TPPN, puis Endoform® seul. Plaie refermée à la semaine 27. 

Déformation de Charcot
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Silverman, A. and G. Valentine (2018). Use of Ovine Extracellular Matrix in Post-Surgical Wounds: A Case Series. Symposium for Advanced Wound Care - Fall, 
Las Vegas, NV.

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 5 Semaine 19

Silverman, A. and G. Valentine (2018). Use of Ovine Extracellular Matrix in Post-Surgical Wounds: A Case Series. Symposium for Advanced Wound Care - Fall, 
Las Vegas, NV.

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 5 Semaine 27

https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Silverman-Natural-SAWC-Fall-2018-FINAL-A3.pdf
https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Silverman-Natural-SAWC-Fall-2018-FINAL-A3.pdf
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Femme de 70 ans Coronaropathie, diabète, hypercholestérolémie et maladie vasculaire périphérique. A subi une fasciectomie, puis Endoform® plus TPPN pendant 
trois semaines. 

Syndrome des loges compartimental

Femme de 70 ans Diabète, neuropathie périphérique, maladie artérielle périphérique, hypertension, insuffisance rénale terminale et en hémodialyse. Prise en 
charge avec Endoform® plus TPPN pendant huit semaines, puis Endoform® seul. Plaie refermée à la semaine 24. 

Ulcère du pied diabétique – gangrène humide
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Avec l'aimable autorisation du Dr Naz Wahab, MD, Las Vegas, NV (2019).

Silverman, A. (2017). Use of an Ovine Collagen with an Intact Extracellular Matrix (CECM) and negative pressure wound therapy (NPWT) as part of the wound 
management plan following limb salvage surgical intervention in high risk diabetic foot ulcers. Symposium on Advanced Wound Care - Spring, San Diego, CA.

Semaine 0 Semaine 5 Semaine 8 Semaine 24

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 7

Femme diabétique de 65 ans L’amputation du gros orteil gauche a entraîné une infection et une amputation partielle subséquente du métatarse. 
Prise en charge avec Endoform® plus TPPN pendant six semaines, puis Endoform® seul. Plaie refermée à la semaine 16. 

Amputation de l’hallux gauche

Silverman, A. (2017). Use of an Ovine Collagen with an Intact Extracellular Matrix (CECM) and negative pressure wound therapy (NPWT) as part of the wound 
management plan following limb salvage surgical intervention in high risk diabetic foot ulcers. Symposium on Advanced Wound Care - Spring, San Diego, CA.

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 6 Semaine 16

https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Silverman_2017-NPWT-Limb-Salvage-FINAL-A3.pdf
https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Silverman_2017-NPWT-Limb-Salvage-FINAL-A3.pdf
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Homme de 56 ans avec une incision médiane déhiscente. Application d’Endoform® sur les zones affaiblies, puis TPPN. Les zones affaiblies se sont rétablies à la 
semaine 12. 

Déhiscence de la paroi abdominale
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Gatan Mendoza, J., J. Landi and R. Rock (2018). The concurrent Use of Ovine Collagen Extracellular Matrix Dressing with Negative Pressure Wound 
Therapy on Three Acute Surgical Wounds. Symposium on Advanced Wound Care, Charlotte, NC.

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 12

Abcès ayant une culture positive à SARM situé sur la face postérieure de la cuisse droite.  Débridement chirurgical des tissus nécrotiques, puis hydrogel d’argent 
pendant une semaine. Endoform® plus TPPN pendant quatre semaines. Plaie refermée à la semaine 10.

Abcès ayant une culture positive au SARM 

Curran, M., C. Rodriquez, O. J. Altschul, A. Fragen and F. Ercoll (2013). The Use of collagen dermal template with an ECM in various wounds in acute 
care and outpatient wound care settings. The Symposium on Advanced Wound Care, Denver, CO

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 10

Le patient présentait une déhiscence de la plaie, secondaire à une ostéomyélite du crâne. Application d’Endoform® plus TPPN. Le tissu de granulation rouge a 
comblé l’espace de la plaie dès la deuxième semaine.

Déhiscence secondaire à l’ostéomyélite

Curran, M., C. Rodriquez, O. J. Altschul, A. Fragen and F. Ercoll (2013). The Use of collagen dermal template with an ECM in various wounds in acute 
care and outpatient wound care settings. The Symposium on Advanced Wound Care, Denver, CO

Semaine 0 Semaine 2

https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Mendoza_2018-Acute-Surgical-Wounds-and-NPWT-FINAL-A3.pdf
https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Curran_2013-Acute-Care-FINAL-A3.pdf
https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Curran_2013-Acute-Care-FINAL-A3.pdf
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Silverman, A. and G. Valentine (2018). Use of Ovine Extracellular Matrix in Post-Surgical Wounds: A Case Series. Symposium for Advanced Wound 
Care - Fall, Las Vegas, NV.

Étape 1 – Appliquer Endoform® et 
réhydrater

Étape 2 – Couche de contact non 
adhérente

Étape 3 – Mousse et pansement de TPPN

Étape 1 – Appliquer Endoform® et 
réhydrater

Étape 2 – Couche de contact non 
adhérente

Étape 3 – Mousse et pansement de TPPN

Zilberman, I. and N. Zolfaghari (2016). Innovative solutions in the management of wounds with exposed tendons utilizing ovine collagen extracellular 
matrix and gentian violet and methylene blue antibacterial foams. Symposium on Advanced Wound Care - Atlanta, GA.
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Sous ordonnance seulement. Avant l’utilisation, assurez-vous de lire le mode d’emploi complet fourni avec le produit.

Pour toute question concernant le produit, tout besoin d’échantillons ou toute question clinique détaillée sur nos 
produits aux États-Unis, veuillez communiquer avec nous au +1 877 627-6224.

Endoform® est une marque déposée d’Aroa Biosurgery Limited.

Endoform® Natural et Endoform® Antimicrobial Dermal Template sont commercialisés en Amérique du Nord par 
Appulse. www.appulsemed.com

https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Silverman-Natural-SAWC-Fall-2018-FINAL-A3.pdf
https://endoform.com/content/uploads/sites/2/2019/04/Zilberman_2016-Exposed-Tendon-FINAL-A3.pdf
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