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ÉQUIPEMENT

La Carboxythérapie est un traitement qui utilise du 
dioxyde de carbone, médical, administré par voie 
sous-cutanée, grâce à des micro-injections localisées.
Cette pratique, déjà utilisée depuis le début des an-
nées 30 dans les stations thermales, par l’utilisation 
de bains et douches carbo-gazeuses, avec absorption 
transcutanée du dioxyde de carbone pour améliorer 
la circulation périphérique chez les patients atteints 
de vasculopathie périphérique, a été, au fil du temps, 
perfectionnée jusqu’aux microinjections localisées 
sous-cutanées et intradermiques de dioxyde de car-
bone médical d’aujourd’hui; Dans un même temps, 
l’étude des effets de l’exposition des tissus au dioxyde 
de carbone, a permis d’étendre le champ d’applica-
tion de cette technique. L’expérience décrite ci-des-
sous est une preuve supplémentaire des applications 
possibles de la carboxythérapie.
Le problème à traiter est celui d’une blessure résul-
tant d’une intervention chiurgicale de fistulectomie, 
réalisée pour enlever une fistule sacrococcygéale, 
chez un garçon de 17 ans. L’intervention chirurgicale, 
qui a intéressé le sillon interfessier tout entier, a pro-
curé une plaie résiduelle ouverte, en superficie, dont 
la guérison aurait dû avoir lieu en seconde intention.

MÉTHODE

La blessure pendant les premiers 30 jours a été soi-
gnée avec des morceaux de coton et de la Bétadine, 
en association, pendant 20 jours, à une antibiothéra-
pie à large spectre. En dépit de la présence de tissu 

L’expérience montre que la carboxythérapie peut 
être une aide précieuse pour favoriser la régénéra-
tion tissulaire et accélérer la guérison des plaies.

Dr Patalano M. G.: Spécialiste en Chirurgie Plastique 
et Reconstructive
Dr Boccacci M.: Chirurgien - Master II niv. en Méde-
cine Esthétique
Dr Patalano G.: Spécialiste en Anesthésie et Soins 
Intensifs
Dr Bombardiere M.T.: Spécialiste en Anesthésie et 
Soins Intensifs
Dr Patalano I.: Spécialiste en Anesthésie et Soins 
Intensifs

de granulation, la plaie tardait à guérir ; il a donc 
été décidé d’associer au traitement traditionnel, des 
séances de carboxythérapie effectuées par l’équipe-
ment médical VENUSIAN CO2 Therapy.
Le pourquoi de l’utilisation de cette carboxythérapie 
est lié aux effets du dioxyde de carbone sur la circu-
lation (vasodilatation des artérioles et des méta-ar-
tériole avec augmentation du flux sanguin dans les 
tissus), à la libération accrue d’O2 par l’hémoglobine 
(effet Bohr, à savoir la réduction de l’affinité de l’hé-
moglobine pour l’oxygène, qui est libéré plus faci-
lement aux tissus), et l’induction de l’angiogenèse 
(formation de nouveaux micro vaisseaux, avec un 
meilleur apport sanguin aux tissus).
Au début, le patient présentait à l’observation une 
plaie de forme ovale, avec un axe majeur vertical de 
10 cm environ, un axe transversal d’environ 4cm, et 
une profondeur maximale d’environ 7cm.
Après un nettoyage intra et péri-lésionnel nous 
avons procédé à l’insufflation de CO2 à une tempé-
rature de 43 °C et à une vitesse de flux de 25 ml / 
minute, au moyen d’injections intradermiques faites 
autour de la plaie et en intralésionnel.
Une fois la session thérapeutique terminée, la plaie 
a été soignée comme de routine, avec coton et Béta-
dine.
Le patient a effectué 2 sessions par semaine pendant 
3 semaines, laps de temps après lequel il a été obser-
vé une forte contraction de la plaie. Ensuite, il a reçu 
une séance par semaine pendant encore 3 semaines, 
jusqu’au résultat final de restitutio ad integrum.
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