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Introduction 
 
 
 
Le traitement des plaies représente une part importante de l’activité des HADs.  
C’est particulièrement vrai chez Santé Service où le mode de prise en charge « Pansements 
complexes » est le premier mode de prise en charge et le deuxième contributeur au résultat de 
l’établissement en 2013 avec 122192 journées d’hospitalisation, soit 30 % des journées 
d’hospitalisation de Santé Service. Il faut y ajouter tous les modes de prise de charge où la plaie n’est 
pas le motif principal de l’admission, mais où des pansements sont réalisés, en particulier les prises 
en charge en post-chirurgie et les soins palliatifs où le développement de plaies en fin de vie est 
courant.  
 
Les professionnels de Santé Service réalisent une large variété de soins de plaies, depuis les 
détersions et pansements classiques jusqu’au techniques les plus récentes comme la thérapie par 
pression négative et l’électrothérapie.  
 
La réalisation d’un référentiel de bonnes pratiques s’imposait donc. Son objectif est de fournir aux 
équipes de Santé Service des documents de référence pour harmoniser les pratiques et améliorer 
encore la qualité des soins que nous proposons à nos patients. Il ne se substitue pas aux procédures 
et instructions de travail, que l’on continuera de consulter dans Blue Medi, mais apporte une vision 
globale de tous les outils de pratique disponibles dans l’établissement, des résumés sur les 
pathologies, et  des fiches pratiques sur des questions fréquemment posées ou des problématiques 
récurrentes. 
 
Ce document a été réalisé par le Groupe Plaies et Cicatrisations, à partir de l’analyse des références 
bibliographiques ou des recommandations nationales ou internationales, en particulier celles émises 
par la Haute Autorité de Santé.  
 
La prise en charge des plaies fait certes partie du cœur de métier de l’IDE, mais elle ne doit pas être 
réduite à la réalisation du pansement, ni être un exercice mono disciplinaire.  
Nous espérons que ce document contribuera à la prise de conscience que « le traitement de la plaie, 
c’est d’abord le traitement de sa cause » d’une part,  que la prise en charge et la prévention des 
plaies concerne tous les métiers de Santé Service d’autre part.  
 
Nous vous souhaitons bon usage de ce guide et accueillerons avec intérêt les commentaires et 
suggestions que vous voudrez bien nous faire pour une future version du référentiel. 
 
 
 

                                                                                               Dr Marc Poterre 
Médecin-référent plaies et cicatrisations 
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Méthodologie d’élaboration du référentiel de bonnes pratiques 
 
 
 
La rédaction du référentiel de bonnes pratiques de soin des plaies a été réalisée par le Groupe Plaies 
et Cicatrisations de Santé Service. 
 
La première étape a consisté à élaborer une liste de tous les documents souhaitables sur le domaine 
de la plaie puis à recenser tout ce qui était déjà disponible en interne sur le sujet (procédures, 
instructions de travail, référentiels, guides pratiques…). Il a été facile d’en déduire les chapitres à 
rédiger où les documents à actualiser. 
 
Les chapitres traités sont regroupables en quatre grandes rubriques :  
- le processus de prise en charge de patients porteurs de plaies à Santé Service  
- les techniques de soins utilisables en HAD 
- les pathologies prises couramment en charge et leurs soins spécifiques  
- la conduite à tenir face à des situations particulières (douleur, hémorragie, infection…) 
 
La rédaction de chacun des chapitres a été confiée à un ou plusieurs membres du groupe, puis 
chaque chapitre a fait l’objet d’une relecture par l’ensemble des membres et enfin d’une discussion 
en réunion plénière.  
La rédaction s’est appuyée sur les  références bibliographiques disponibles et en particulier sur les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé, nombreuses dans le domaine. Les références 
bibliographiques utilisées sont mentionnées à la fin de chaque chapitre.  
Les chapitres touchant à d’autres activités transversales de Santé Service ont fait l’objet soit d’une 
relecture (voire d’une écriture conjointe) avec les experts internes concernés (Président du CLIN, du 
CLUD, Médecin-référent Soins Palliatifs), soit d’un renvoi pur et simple au chapitre adapté d’un des 
référentiels existant (comme par exemple le chapitre « Nutrition et escarres » du Référentiel 
Nutrition). 
Pour quelques cas peu documentés des informations ont été sollicitées auprès de services 
hospitaliers experts du domaine. 
 
Chaque chapitre mentionne les procédures, instructions de travail ou documents pratiques associés. 
Des documents-clés, comme le Mémo plaies et cicatrisations, véritable guide de bon usage des 
pansements, ou le Guide des matelas et coussins anti-escarres, ont été réinsérés en annexe. 
 
Afin de faciliter encore l’accès aux données, nous avons ajouté un index alphabétique à la fin du 
référentiel. Il renvoie aux pages du présent document, aux guides pratiques existant, ainsi qu’aux 
procédures et instructions de travail en vigueur, consultables en ligne sur le progiciel Blue Medi. 
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Le groupe plaies et cicatrisations 
 
 
Les membres du groupe plaies et cicatrisations : 
 
Animateurs : 
Marc POTERRE, médecin-référent plaies et cicatrisations 
Frédérique VANDENBOSSCHE, Cadre supérieur de santé 
 
Membres : 
Nathalie BADIER, IDE, FF CDS 
Sandrine BAILLY, ICH 
Isabelle BASTIDE, pharmacien, responsable DM 
Marie-Christine HOUEL, CDS  
Sabrina JISSEAU, stomathérapeute 
Virginie POLLET, IDE  
Deborah RUIZ, ICH 
Patricia RUSSEIL, IDE  
Nathalie VANHECKE, CDS 
 

1) Améliorer la qualité de la prise en charge des plaies au sein de l’établissement : 

Missions du groupe plaies et cicatrisations : 
 

- Ecrire les procédures et instructions et assurer leur déploiement 
- Elaborer des documents pour la pratique professionnelle 
- Mettre en place et animer des formations  
- Participer aux EPP 
- Créer un Référentiel interne de bonnes pratiques  
- Participer à l’élaboration des documents de suivi du dossier patient : dossier de soins 

et dossier informatique 
 

2) Etre en veille des nouvelles techniques ou matériels : 
- Identifier les nouvelles technologies pouvant intéresser l’établissement en assurant 

une veille documentaire 
- Contribuer à l’évaluation (intérêt, faisabilité, coûts) des nouvelles techniques ou 

matériels 
- Avec la DRED, répondre aux demandes des prescripteurs concernant la prise en 

charge de pathologies, matériels ou techniques particuliers 
- Assurer une veille sur les évolutions des autres organisations  

 
3) Développer des actions de communication et de partenariat : 

- Assurer une bonne communication avec les autres groupes de travail ou Comités 
internes (CLUD, ERSP, CLIN, COMEDIMS, Commission des soins infirmiers, groupes 
EPP…) 

- Organiser des réunions de formations internes et externes  
- Faire des publications ou des communications congrès sur notre expérience des 

plaies 
- Participer au développement des relations avec les centres prescripteurs 
- Participer à la recherche clinique 

 
4) Participer aux évaluations médico-économiques : 

- Avis pour le référencement annuel des pansements 
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- Etudes ad hoc sur certains produits 
 

5) Participer au développement de l’outil informatique interne : 
- Recommandations pour les onglets spécifiques plaies et escarres 
- Recommandations pour de futurs développements (photos de plaies ; 

télémédecine…) 
 

6) Maintenir les compétences : 
- S’assurer du maintien et du développement des compétences des membres du 

groupe 
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Prise en charge des patients pour pansements complexes 
 
 
La prise en charge des patients pour pansements complexes est réglée par les procédures générales 
concernant la pré-admission (PR OPC 04), l’admission (PR OPC 05 ; IT OPC 02), le séjour (PR OPC 06 ;  
IT OPC 03) et la sortie (PR OPC 07 et IP OPC 04) des patients chez Santé Service. 
 
Pour la TPN (Thérapie par Pression Négative incluant le PICO) et l’Electrothérapie des plaies, des 
documents spécifiques encadrent le processus de commande et l’utilisation de ces matériels 
particuliers : 
- Thérapie par Pression Négative : procédure PR Soins 08 
- Electrothérapie des plaies par appareil Woundel : IT soins 23 
 
Pour certains types de prise en charge (chirurgie orthopédique, soins palliatifs…) on pourra 
également se reporter aux référentiels spécifiques. 
 
Tous ces documents sont consultables sur Blue Medi. 
 
En outre, il est utile de rappeler quelques recommandations concernant la prise en charge des 
patients souffrant de plaies. 
 

1. 

Recommandations sur les spécificités de prise en charge des patients souffrant de plaies : 
 

 
Pré-admission par l’infirmière coordinatrice hospitalière : 

- Récupérer les informations précises nécessaires au projet thérapeutique et vérifier si le 
temps de pansement correspond bien au mode de prise en charge T2A « Pansement 
complexe » 

- Evaluation du matériel nécessaire à la prise en charge en proposant systématiquement  
l’installation d’un lit médicalisé plus adapté pour la prise en charge des pansements. 

- Identification des situations à risque (plaies hémorragiques, marsupialisation avec fistule, 
ulcères artériels avec risque d’ischémie ou localisation à risque,…) et notification sur le 
projet thérapeutique ou directement au CDS. 

- Identification de l’existence d’un entourage pour les patients dépendants et leur 
sensibilisation lorsque leur implication est nécessaire (changement de position, vidage de 
poche de stomie, séance d’électrothérapie, surveillance TPN…..) 

- Recueil d’un descriptif détaillé du protocole de soins afin de faire les commandes en 
conséquence, d’anticiper les délais de livraison (PMM exceptionnel, TPN, 
Electrothérapie) et de le communiquer au pôle en charge du soin. 

- Si besoin, remplissage de la feuille BMR et/ou infection nosocomiale et application de  la 
procédure PR SPI 14 (fréquent chez les patients porteurs de plaies ) 

- Identification des besoins en intervenants spécifiques : diététicienne (escarre chez un 
patient dénutri), psychologue (fin de vie, plaie délabrante ou anxiogène), 
stomathérapeute (stomie compliquée), ergothérapeute (nécessité d’aménagement de 
l’environnement du patient), kinésithérapeute, assistante sociale… 

- Etablissement d’un score de Braden et mise en place si approprié des mesures de 
prévention des escarres (Procédure PR soins 02) 

- Etablissement du dossier de soins en y insérant les feuilles de surveillance des 
pansements, de la douleur et autre si nécessaire 

 
2. 

 
Admission : 
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Par l’ICH 

- Faire remplir par le prescripteur un protocole détaillé du pansement, en utilisant à 
chaque fois que nécessaire les modèles validés par Santé Service (TPN, Woundel, PICO).  

- Recueillir les instructions pour les soins (protocoles de soins chirurgie du sein, greffes, 
lambeaux, drains pleuraux…) , récupérer les coordonnées à appeler en cas de besoin et 
les noter sur le projet thérapeutique. 

- S’assurer de la présence et de la qualité des prescriptions de sortie (traitement 
médicamenteux, traitement de la douleur, produits pour pansement, protocole 
d’insuline, labo, kiné….) 

 
Par l’IDE 

- Vérification des ordonnances et du matériel reçu, réajustement si nécessaire 
- Expliquer au patient et/ou à sa famille les consignes particulières (TPN, électrothérapie, 

prévention des escarres…) 
- Faire et répéter le score de Braden et mettre en place si approprié les mesures de 

prévention des escarres (Procédure PR soins 02) 
 

3. Séjour : 
 
- L’IDE respecte le protocole de soins (sans oublier la compression veineuse) et de prise en 

charge de la douleur (selon les cas : appel avant le soin pour la prise d’antalgique, respect 
du délai nécessaire à l’action des anesthésiques locaux, …). 

-  Les IDEs tracent avec précision les soins réalisés et les problèmes rencontrés au moyen 
des feuilles de suivi de pansement figurant dans le dossier de soin. En cas de problème, 
elles appellent le prescripteur ou l’ICH pour avis. 

- L’ICH assiste chaque fois que possible aux consultations de suivi et trace le compte-rendu 
dans SANOHAD. 

- Situations d’urgences : ischémie aiguë, infection, hyperalgie, dégradation rapide de l’état 
de la plaie : prendre un avis téléphonique auprès du prescripteur (en particulier suspicion 
d’infection pour le pied diabétique : avis médical dans les 24 h) : voir chapitre 
« Situations d’urgence liées aux plaies ». 

- Prévention des escarres : le score de Braden doit être réalisé toutes les semaines par 
l’AS, ou par l’IDE pour les prises en charge où il n’y a pas d’intervention de l’AS. 

- Pansements PICO : les moteurs ne doivent pas être éliminés dans la filière DASRI mais 
recyclés par renvoi au fabricant par enveloppe T. 

 
4. Fin de prise en charge :  

 
- Penser à prévenir le service matériel de la fin de PC pour faire récupérer le matériel de 

location spécifique (TPN, Woundel) au domicile. 
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Eléments réglementaires et compétences des professionnels 
 
 

I. Cadre réglementaire  

Les textes réglementaires sont rappelés pour les différentes professions impliquées dans les soins de 
plaies et la réalisation des pansements : médecins et chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, 
infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture. 
▪Code de Déontologie Médicale Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de 
déontologie Médicale  
« Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de 
locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques 
suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en 
charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux 
qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. 
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des 
soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.  
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours » 
▪ Code de déontologie des sages-femmes – Décret n°91 – 779 du 8 août 1991 portant code de 
déontologie des sages-femmes  
« La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et 
de moyens techniques suffisants. 
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent 
compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux » 
▪ Code de déontologie des pharmaciens – Décret n° 95 -284 du 14 mars 1995 portant code de 
déontologie des pharmaciens  
TITRE  Ier – Disposition communes à tous les pharmaciens – Chapitre Ier –Devoirs généraux  
Art.R.5015-12. – « tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles 
de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage 
intérieur, les établissement pharmaceutique et les laboratoires d’analyses de biologie médicale 
doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et 
convenablement équipés et tenus.] » 
▪ Code de la santé publique –Pharmacie- Art. L. 512 
Sont réservés aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L.594, L.596, L.597, L660 et 
L.662 du présent livre : 1° la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine 
humaine ; 2° (L.n°78-669 du 6 juill. 1978) «la préparation des objets de pansements et tous articles 
présentés conformes à la pharmacopée… » 
▪ Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des 
infirmières  
Article 3 : L’infirmier n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en 
vertu du décret pris en application des articles L.372, L.473 et L 761-11 du code de la santé publique. 
Article 10 : Pour garantir la qualité de soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier a le 
devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. 
Article 11 : L’infirmier respecte et fait respecter les règles d’hygiène dans l’administration des soins, 
dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. 
▪ Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’infirmier dispositions réglementaires du Code de la Santé Publique et modifiant 
certaines dispositions de ce code et annexes. 
Le décret précise les actions de prévention réalisés par l’infirmier ainsi que les actes réalisés sur 
prescription médicale, la nécessité des protocoles écrits et l’importance du travail de collaboration à 
développer avec les aides-soignantes ou les auxiliaires de puéricultures. 



10 
 

Article 5 : Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier accomplit les actes ou dispense les soins 
suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son 
environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 

- Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements médicamenteux ; 

- Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés dans 
l’article 6 ; 

- Prévention et soins d’escarres ; 

- Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 

- Soins et surveillance d’ulcères cutanés chroniques ; 

- Surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire ; 

Article 6 : Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l’infirmier est habilité à pratiquer les 
actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative 
et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, 
préalablement établi, daté et signé par un médecin : 

- Pose de dispositif transcutanés et surveillance de leurs effets ;  

- Renouvellement du matériel de pansement médicamenteux ; 

- Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 

- Ablation du matériel de réparation cutanée ; 

- Pose de bandage de contention ;  

- Ablation des dispositifs d’immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation de 
pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et drainage, à l’exception des 
drains pleuraux et médiastinaux ;  

- Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses 
directement accessibles ;  

- Prélèvement et collecte de sécrétions et d’excrétions 

Article 7 : L’infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le 
cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans 
le dossier de soins. 
▪ La nomenclature générale des actes infirmiers 
La nomenclature précise les types de soins de plaies réalisés par les infirmiers. Des extraits sont 
reproduits ci-après (Arrêté du 12 octobre 2000, Arrêté du 30 septembre 2002, arrêté du 18 mars 
2005, arrêté du 5 mars 2014 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des 
médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux) 
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Tableau II : Nomenclature des actes infirmiers 
 
Pansements courants 
▪  Pansement de stomie 
▪ Pansement de trachéotomie, y compris l’aspiration et l’éventuel changement de canule ou 
de sonde. 
▪ Ablation de fils ou d’agrafes, dix ou moins y compris le pansement éventuel. 
▪ Ablation de fils ou d’agrafes, plus de dix y compris le pansement éventuel. 
▪ Autre pansement 
Pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse 
▪ Pansement  de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une plaie 
supérieure à 5 % de la surface corporelle. 
▪ Pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 
 60 cm² 
▪ Pansement d’amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation. 
▪ Pansement de fistule digestive. 
▪ Pansement pour perte de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, 
sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses. 
▪ Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation. 
▪ Pansement d’escarre profonde et étendue atteignant les muscles et les tendons. 
▪ Pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse extériorisé. 
Test et soins portant sur l’enveloppe cutanée 
▪ Pulvérisation de produits(s) médicamenteux. 
 
 

II.  Formation initiale et continue 

La complexité des soins de plaies et l’évolution des types de pansements amènent les équipes à une 
véritable spécialisation de cette activité pour mieux répondre aux besoins de chaque patient. Ces 
évolutions doivent être intégrées dans l’organisation de l’enseignement des futurs professionnels et 
dans les plans de formation continue du personnel médical et paramédical. 
Formation initiale des infirmiers 
Un enseignement particulier est dispensé pour les différentes pathologies dans un souci de clarté 
pédagogique. Cet enseignement est organisé par l’équipe pédagogique de chaque Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) à partir d’un programme national. Parmi les points abordés pour 
chaque pathologie, on peut relever divers aspects : accueil des malades, application et surveillance 
des traitements, mise en œuvre des protocoles, soins infirmiers spécifiques, soins pré et 
postopératoires, application des règles hygiéno-diététiques… L’imbrication des pathologies qui 
nécessitent une prise en charge globale du patient est développée pendant toute la durée des 
études. Ainsi, il appartient à chaque équipe enseignante d’adapter le contenu des enseignements à 
l’évolution des sciences et des techniques dans le domaine des soins infirmiers. 
Devant la complexité de prise en charge des patients porteurs de plaie, l’intervention de 
professionnels spécialisés dans le domaine des plaies et des pratiques des pansements 
(stomathérapeutes, pharmaciens, chirurgiens, dermatologues…) doit être préférée aux présentations 
générales. 
Les stages représentent, au sein de la formation, un temps d’apprentissage privilégié d’une pratique 
professionnelle par la possibilité qu’ils offrent de dispenser des soins infirmiers. L’enseignement 
clinique doit être assuré par du personnel diplômé qui prépare progressivement les étudiants aux 
responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers. Les objectifs des stages sont définis par les équipes 
enseignantes en liaison  avec les personnes responsables de l’encadrement des étudiants sur le lieu 
de stage. Chaque stage doit faire l’objet d’une analyse qualitative afin d’évaluer le degré de 
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réalisation des objectifs. Chaque année, tous les étudiants doivent effectuer des stages en rapport 
avec le contenu de l’enseignement théorique parallèlement suivi. 
Formation continue 
Cette spécificité de soins aboutit à une spécialisation de l’enseignement telles que « Plaies et 
cicatrisation », ou de stomathérapeutes. L’expertise dans ce domaine se développe pour les 
professionnels des services spécialisés par exemple diabétologie, chirurgie digestive, chirurgie 
infantile… 
Des échanges d’expériences doivent être organisés en interne et être facilités en externe en 
coordination avec la formation continue et la CSSI, la pharmacie, les spécialités de l’établissement 
(dermatologie, chirurgie vasculaire, gériatrie…), les comités « escarres », le « COMEDIS » (comité des 
médicaments et dispositifs médicaux stériles). Le service de la pharmacie de l’établissement 
représente une aide précieuse pour aider les équipes soignantes dans l’activité des pansements dans 
les domaines suivants : 

- Contact direct avec les représentants des laboratoires, 

- Lien avec les soignants, 

- Participation à des groupements d’achats, 

- Organisation des essais de produits avec les correspondants en hygiène. 

 
Formations spécifiques 
Il existe des formations spécifiques dans le domaine des plaies et pansements : 
 

- DU d’Université 

Plusieurs universités proposent des Diplômes d’Université de « Plaies et cicatrisation » aux Médecins, 
pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes et diététiciens. 
 

- Stomathérapeutes 

Les infirmières et infirmiers diplômés d’Etat peuvent suivre une formation d’entéro-stoma-
thérapeutes agréée par l’association française d’entéro-stoma-thérapeutes (A.F.E.T) et le World 
Council of Enterostomal Therapists (W.C.E.T.) 
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La peau saine 
 
 

1) Définition 
 
La peau est une membrane extérieure qui recouvre toutes les parties du corps de l’homme et des 
animaux. C'est un organe complexe assurant de multiples fonctions et représentant environ 2m2 chez 
l’adulte. Elle est composée de 4 couches que sont l'épiderme, la jonction dermo-épidermique, le 
derme et l'hypoderme. 
 

2) L'épiderme 
 
C’est un épithélium de revêtement, pavimenteux, stratifié, kératinisé, non vascularisé d'une 
épaisseur moyenne de 2/10ème de millimètre. 
Il est constitué de 80% de kératinocytes et de 20% de mélanocytes, cellules de Langerhans et cellules 
de Merckel. 
 
Il est lui-même composé de quatre couches qui sont de la profondeur vers la superficie : la  
couche basale (cellules souches assurant le renouvellement de l'épiderme),  la couche spineuse, la 
couche granuleuse, la couche cornée. La migration des kératinocytes de la couche basale à la couche 
cornée prend environ 3 à 4 semaines. 
 
Fonction des différentes cellules de l'épiderme :  
 
Les kératinocytes : assurent la cohésion de l’épiderme, la barrière entre le milieu intérieur et 
extérieur, une protection contre les radiations lumineuses.  
Les mélanocytes : assurent la synthèse des mélanines (phéomélanine, qui donne à la peau sa couleur 
et eumélanine qui est photoprotectrice).  
Cellules de Langerhans : Issues des monocytes sanguins et donc de la moelle osseuse, tissent un 
réseau étroit à la surface de l’épiderme et «piègent» les molécules étrangères pour les présenter au 
système immunitaire dans un ganglion lymphatique voisin.   
Cellules de Merckel : ont  une fonction de mécanorécepteurs couplés aux terminaisons sensorielles. 
Situées au niveau de la couche basale. 
 

3) La jonction dermo-épidermique 
 
Elle sépare l’épiderme du derme. C'est une structure complexe se présentant en une fine ligne 
ondulée, homogène avec une alternance de saillies de l’épiderme dans le derme (crêtes 
épidermiques) et de saillies du derme dans l’épiderme (papilles dermiques). 
 

4) Le derme 
 
Est une structure composite plus profonde et plus épaisse. Son tissu conjonctif est divisé en deux 
régions (superficielle et profonde), il est richement vascularisé et innervé et contient les annexes 
épidermiques. Son épaisseur est variable, de quelques dixièmes de millimètres (main) à un 
centimètre (dos). 
 
Tissu conjonctif 
Région superficielle : derme papillaire, sous l’épiderme, constitué de fibroblastes (cellules 
synthétisant les différents éléments de la matrice extra-cellulaire (collagènes, élastine...) et les 
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enzymes permettant leur dégradation (métalloprotéases), de terminaisons nerveuses sensorielles, de 
vaisseaux sanguins (nutrition de l’épiderme par diffusion). Donne à la peau son caractère élastique. 
Région profonde : derme réticulaire, encore plus riche en fibres de collagène (résistance mécanique 
de la peau) mais moins riche en vaisseaux sanguins. 
 
Annexes épidermiques 
 
Elles sont toutes d’origine épidermique mais situées dans le derme et l’hypoderme. Ce sont les 
follicules pilo-sébacés, les glandes sudoripares apocrines et eccrines. Elles constituent un réservoir de 
cellules souches capables de régénérer l’épiderme si besoin. 
 
Follicules pilo-sébacés : constitués d’un poil, de ses gaines, d’une glande sébacée exocrine (sébum) et 
d’un muscle arrecteur du poil. Distribués sur toute la surface de la peau sauf la paume des mains et la 
plante des pieds. 
Glandes sudoripares eccrines : situées sur toute la surface de la peau, elles sécrètent la sueur dont le 
rôle est fondamental dans la thermorégulation. Le canal excréteur chemine dans le derme puis 
traverse l’épiderme et débouche à la surface par un pore. 
Glandes sudoripares apocrines : toujours annexées à un follicule pilo-sébacé. Situées au niveau des  
zones axillaires et génitales. N’apparaissent qu’après la puberté. 
Ongles : Formations de kératine dure fabriquée par des cellules de la matrice de l’ongle situées dans 
le derme. 
 

5) L'hypoderme 
 
Est une couche de tissu conjonctif lâche. Il contient une quantité plus ou moins importante de 
cellules adipeuses (adipocytes) selon la zone cutanée et les individus. Il repose en profondeur sur les 
aponévroses musculaires ou directement sur le périoste osseux. Il laisse passer les vaisseaux sanguins 
et les nerfs. Son rôle est mécanique (amortissement de chocs) et d'isolement thermique. Il s'agit 
aussi d'une réserve énergétique. 
 

6) Les fonctions de la peau 
 
- Rôle protecteur : Elle sépare notre organisme de l’extérieur et le protège contre les agressions : 
froid, agents microbiens, radiations solaires...  
- Rôle d’information : sensitive grâce à ses récepteurs (cellules de Merkel, corpuscules de Pacini, 
Krause...).  
- Emission de substances vers le monde extérieur.  
- Rôle dans la thermorégulation : production de sueur.  
- Rôle dans l’élimination : des produits de déchets par la sueur.  
- Rôle dans la synthèse de la vitamine D : sous l’action des rayons ultraviolets.  
- Rôle dans l’absorption : des substances grasses (crèmes…) 
 
 

7) L'écologie bactérienne de la peau 
 
A l’état normal, la peau et les muqueuses abritent des flores microbiennes résidente et transitoire, 
dont la composition varie selon le tissu et la région. 
 
La flore résidente 
Elle est permanente et inoffensive.   
Elle peut néanmoins devenir virulente si elle est introduite dans l’organisme par effraction cutanée, 
surtout chez des sujets fragiles. 
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Les germes résidents normaux sont surtout gram +, et sont représentés par les staphylocoques 
blancs et les corynébactéries. 
 
La flore transitoire 
Elle est composée de germes présents régulièrement (dans des gîtes favorables) ou apportés par 
contact (mains +++). Ce sont ces germes qui sont à l’origine d’une grande partie des infections de la 
peau et des parties molles : 

- staphylocoque doré (régions péri-orificielles, ailes du nez), responsable de suppurations. 
- streptocoque, responsable de l’érysipèle. 
- clostridium perfringens, sur la partie inférieure du corps, responsable de la gangrène gazeuse 
- germes gram- issus de la flore digestive, qui ne survivent sur la peau que s’ils sont aérobies. 
- etc… 

 
8) Références 

 
- Manuel d'anatomie et de physiologie, étudiants en soins infirmiers,  Nguyen SH, édition 

Lamarre 
- Plaies et cicatrisations, Meaume S, Téot L, Dereure O, édition Masson 
- Manuel de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Revol M, Servant JM, éditions 

Pradel 
      
Coupe de la peau 
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Les 4 phases de la cicatrisation 
 
 
 
Toute plaie s’accompagne d’une réaction inflammatoire destinée à s’opposer à l’envahissement de la 
plaie par des agents extérieurs et à réparer les tissus lésés. 
Les acteurs de cette réaction inflammatoire sont très nombreux : cellules du sang, cellules résidentes 
de la peau, médiateurs chimiques.   
Elle comporte plusieurs phases qui sont autant de repères cliniques pour le traitement à appliquer : 
 

- Phase vasculaire : la plaie est gonflée, congestionnée ; un caillot est visible s’il y a eu une 
brèche vasculaire. De nombreux globules blancs infiltrent les parois sous l’effet des 
médiateurs chimiques. La plaie est recouverte d’une croûte ou d’un enduit fibrino-
leucocytaire. 

- Phase granulomateuse : des cellules de tous types affluent dans la plaie et forment un 
granulome qui a pour but la détersion de la plaie. 

- Phase de bourgeonnement : au bout de quelques jours, la plaie « bourgeonne ». C’est le tissu 
conjonctif de la peau qui repousse pour combler la perte de substance.  

- Phase de ré-épithélialisation : lorsque le tissu conjonctif est reconstitué en profondeur 
(quelques semaines) l’épiderme peut repousser. L’épithélium repousse à partir des berges de 
la plaie et, si la plaie n’avait pas détruit le derme, à partir des cellules souches existant dans 
les follicules pileux. 

- Phase de réorganisation : une fois l’épiderme refermé, la cicatrisation se termine par une 
réorganisation progressive des cellules et des fibres selon les lignes de tension de la peau, 
donnant un aspect hyperplasique à la cicatrice. Ce processus est maximal à 2 mois et peut 
durer jusqu’à 2 ans.  

 
En pratique clinique, on peut reconnaître facilement les 4 stades de la cicatrisation, en particulier par 
la couleur de la plaie. A chaque stade correspondra un protocole de traitement précis, ainsi que des 
pansements particuliers (cf. Mémo plaies et cicatrisations). 
 
 

- Phase de détersion : la plaie est recouverte d’un enduit noir (tissus nécrosés) ou d’un enduit 
jaune (fibrine). Les soins consistent à compléter la détersion naturelle de la plaie par 
différentes méthodes : manuelles, mécaniques, pansements ramollissant les plages dures… 
 

- Phase de bourgeonnement : la plaie prend une couleur rouge due à l’apparition des 
bourgeons charnus. A un stade intermédiaire, des plages rouges et jaunes peuvent coexister 
dans la plaie. Les soins consistent à déterger les zones de fibrine ou de nécrose résiduelle et à 
faire un pansement humide protecteur des bourgeons.  
Il arrive que la plaie bourgeonne trop ; les bourgeons sont alors en relief par rapport aux 
bords de la plaie empêchant la repousse épithéliale et peuvent saigner. Le médecin peut 
prescrire une corticothérapie locale de quelques jours qui a pour but d’aplatir les bourgeons.
  
 

- Phase de ré-épithélialisation : la repousse de l’épiderme fait que la plaie prend 
progressivement une coloration rose, à partir de la périphérie ou des follicules pileux. A ce 
stade, l’essentiel est de protéger le mince film épithélial qui repousse en surface de la plaie. 
Les soins consistent donc à mettre un pansement humide, faiblement adhérent, et à le 
changer le moins souvent possible afin d’éviter l’arrachage de l’épithélium en cours de 
reconstitution.   
Dans les plaies chroniques, l’épithélium a souvent du mal à repousser ; on peut alors recourir 
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à une greffe de peau.  
 

- Phase de réorganisation de la plaie : La plaie est refermée. La peau reprend progressivement 
ses qualités, mais la cicatrice est évolutive au fil du temps. L’aspect hyperplasique (dur, 
rouge, qui gratte et qui fait mal) est maximal à 2 mois et dure de 6 à 24 mois. Il n’y en général 
pas lieu de mettre un pansement sauf pour protéger des zones à risque de traumatisme. La 
cicatrice ne doit pas être exposée au soleil dans l’année qui suit car elle est particulièrement 
sensible à l’action des UV.   
Les cicatrices évoluent parfois de façon anormale : cicatrice hypertrophique (de taille 
excessive et d’évolution longue mais qui s’améliore) et cicatrice chéloïde (aucune tendance à 
la régression, voire aggravation). Des traitements spécifiques peuvent être proposés pour ces 
lésions à titre curatif ou à titre préventif (par exemple pour certaines plaies particulièrement 
à risque de cicatrice anormale comme les brûlures).  

 
 
 
 
Références : 
 

- La cicatrisation : aspects morphologiques. Cours DU plaies et cicatrisation Paris VII 2013. 
Battistella M. http://www.cicatrisation.info/d_u/cours_2013/BATTISTELLA_2013.pdf 

- Cicatrisation dirigée. Revol M, Servant JM ; EMC Techniques chirurgicales - 2010 Elsevier 
Masson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cicatrisation.info/d_u/cours_2013/BATTISTELLA_2013.pdf�
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Plaies aigües et plaies chroniques 
 
 
Les plaies sont des effractions de la barrière cutanée. On les classe en deux grandes catégories : 
 

- Les plaies aigües, qui se déclarent sur une peau saine sous l’action de facteurs extérieurs 
ponctuels, parfois prévisibles (comme pour les plaies chirurgicales), mais le plus souvent 
imprévisibles (comme  les traumatismes, brûlures, morsures, gelures…). 

- Les plaies chroniques (ulcères de jambe, pied diabétique, escarres,…) sont au contraire dues 
à des facteurs internes et s’inscrivent dans le déroulement prévisible de maladies évolutives 
(diabète, artériopathie des membres inférieurs, insuffisance veineuse, drépanocytose…) ou 
bien sont dues à la combinaison de conditions physiques particulières (vieillesse, dénutrition, 
fin de vie…) et d’un événement déclenchant (comme le  fait de rester longtemps sur un plan 
dur, pour les escarres). 

 
Bien que les plaies aigües et chroniques soient d’origines différentes, les soins qu’elles nécessitent 
emploient des méthodes comparables : nettoyage, détersion ou parage, application de pansements, 
traitement de la douleur, prévention des complications.  
L’objectif est dans tous les cas d’éviter l’infection et la douleur, de permettre une réparation rapide 
et esthétique des tissus, et de restituer autant que possible au corps son aspect antérieur.  
Il peut néanmoins y avoir des différences dans les règles appliquées à leur surveillance ou leur prise 
en charge. On citera ainsi pour exemple : 
 

- La lutte contre la colonisation bactérienne d’une plaie peut être cruciale au décours d’une 
chirurgie aigüe délicate, alors que la colonisation  d’un ulcère chronique de jambe est 
inéluctable, prévisible et n’empêche pas la cicatrisation. 

- Une morsure de chien impose la prescription systématique d’antibiotiques, alors que les 
plaies en général ne doivent pas être traitées par antibiotique sans signes cliniques 
d’infection. 

- Les antiseptiques n’ont aucune place dans les plaies chroniques, mais peuvent en avoir une 
dans certains protocoles de prise en charge post-chirurgicaux. 

- … 
 
En pratique, il convient donc d’appliquer les règles générales de traitement des plaies détaillées dans 
ce référentiel (se reporter aux différents chapitres ainsi qu’ aux règles d’utilisation des pansements 
détaillées dans le Mémo plaies et cicatrisations), en mettant à part les cas où le médecin ou 
l’établissement prescripteur ont spécifié un protocole de soins ou de surveillance particulier, qu’il 
conviendra de respecter scrupuleusement. 
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Le traitement chirurgical des plaies 
 
 
 
Le traitement chirurgical des plaies utilise quatre méthodes : 

- La suture 
- La cicatrisation dirigée 
- La greffe cutanée 
- Les lambeaux 

 
La suture est la méthode la plus couramment utilisée, mais elle n’est pas possible dans tous les cas : il 
faut en particulier que la plaie soit fraîche et la laxité cutanée suffisante pour permettre un 
rapprochement des berges.  
 
Pour les plaies qui ne peuvent être suturées, on a recours à la cicatrisation dirigée. Cela consiste à 
laisser la peau se reconstituer spontanément, à surveiller, et à corriger le cas échéant certaines 
anomalies comme un bourgeonnement excessif, une cicatrisation hypertrophique ou au contraire en 
relançant une plaie atone. 
 
La greffe cutanée consiste à prélever de la peau saine du patient et à la réimplanter sur la plaie, 
lorsqu’elle est de grande étendue (brulures par exemple) ou lorsque le processus de cicatrisation 
s’est enrayé. La greffe nécessite cependant que le sous-sol de la plaie soit correctement vascularisé. 
 
Les lambeaux consistent à prélever sur le patient de la peau et des tissus sous-jacent (graisse, muscle 
voire os) et à les réimplanter au niveau de la plaie, en anastomosant les vaisseaux. Cette méthode 
permet d’amener une vascularisation sous-cutanée à la plaie en plus de la peau et donc de traiter des 
plaies plus profondes ou plus anciennes. C’est néanmoins une chirurgie relativement lourde, qui doit 
être discutée en fonction de l’état général du patient. La surveillance post-chirurgicale est délicate. 
 
Trois documents sont annexés au présent chapitre : 
 
 La fiche pratique n° 1 rappelle comment réaliser l’ablation des sutures.  
 
 La fiche n° 2 rappelle les principales caractéristiques des greffes cutanées et des lambeaux. 
 
 Le tableau  fournit un panorama de l’utilisation des méthodes chirurgicales de traitement des 
plaies. 
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Fiche pratique n° 1 : Ablation des sutures 

 
I-Définition : 
 Ablation de sutures cutanées sur une plaie en cours de cicatrisation. 
C’est un acte infirmier qui se réalise sur prescription médicale, laquelle  indique la date de l’ablation à 
réaliser. 
En général : Visage et cou : J3 à J5 
                      Membres : J10 à J12 
                      Abdomen : J 11 à J 15 
Souvent l’ablation se fait en deux fois, une suture sur deux.   
 
II-Différentes sutures : 

- Les fils : constitués de fibres synthétiques. résorbables ou non. 
- Les agrafes : le plus souvent a griffes. 
- Les sutures cutanées adhésives : bandelettes adhésives permettant la fermeture superficielle 

des plaies. 
- Les colles chirurgicales : colles synthétiques non absorbables. 

III-Déroulement du soin : 
- lire la prescription médicale 
- informer le patient  
- préparer le matériel : set pansement, gants, compresses stériles produits pour détersion et 

antisepsie, eau stérile et pansement de protection ; conteneur a objet coupant et tranchant ;  
ôte-agrafes ou coupe fils ; sutures adhésives 

 
Technique pour les fils : 

o Points séparés :  
1-saisir une des extrémités du fils avec la pince pour décoller de la peau 

               2-couper le fil sous le nœud au ras de la peau 
               3- tirer le fils 
               4- vérifier la présence des 3 brins 

o Surjet simple :  
 1- tirer le nœud de départ avec une pince et couper au ras de la peau, jusqu’au 

nœud final. 
o Surjet intradermique : 

1-tenir le nœud de départ avec la pince et couper ras de la peau. 
               2-tirer sur la peau pour allonger la cicatrice 
               3- tirer avec la pince le nœud final, ce qui ramène la totalité du fil a l’extérieur. 

Technique pour les agrafes : 
1- Saisir l’agrafe avec la pince, introduire le bec de la pince a agrafe entre la peau et 

le centre de l’agrafe. Serrer la pince  ouverture de l’agrafe  
Terminer par antisepsie de la plaie et mettre un pansement de protection. 

 
IV – Surveillance des complications possibles : 

o Désunion de cicatrice : arrêt de l’ablation des fils et si besoin poser des sutures 
adhésives. 

o Infection 
o Saignement 
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V- transmissions : 
 

- Noter l’ablation de matériel dans le dossier  
- Noter l’état de cicatrisation, et la pose éventuelle de sutures adhésives 
- Noter si complications : infection, saignement, inflammation…. 
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Fiche pratique n° 2 : Greffes cutanées et Lambeaux 

 
Greffe cutanée Lambeau 

 
Définition : c’est l’utilisation d’un morceau de 
peau pour recouvrir une plaie dans le but de la 
cicatriser. 
 

 
Définition : segment de peau et de tissu sous 
cutané permettant de fermer une perte cutanée 
importante qui ne pourrait pas cicatriser 
spontanément. 
 

 
Différentes greffes : 
- prélèvement autologue (fait sur le receveur) 
- prélèvement hétérologue (fait sur une autre 
personne que le receveur) : rare car rejets, donc 
impose un traitement immunosuppresseur. 
 
Tissu non vascularisé 
 

 
Différents lambeaux : très variés 
- lambeau musculo-cutané 
 (ex : lambeau de grand dorsal pour 
reconstruction mammaire). 
- lambeau fascio-cutané : aponévrose + peau                                         
- lambeau cutané : peau + graisse sous-cutanée 
Tissu toujours vascularisé 

 
Différents types de greffes : 
- greffe de peau totale  
- greffes de peau mince (les plus courantes) : 

-  en filet : pour les grandes surfaces. 
prélèvement d’un grand fragment de 
peau qui est étiré  « en résille » 
- en pastilles : pour les petites surfaces 
type ulcères de jambe. Prélèvement de 
greffons aux ciseaux sur la cuisse. Simple 
et rapide ; hors milieu chirurgical. 

 
Différents lambeaux : 
- local : rotation d’un fragment de tissu d’une 
région anatomique voisine. 
 - pédiculé : tissu venant d’une région distante 
de la zone de reconstruction, mais en gardant le 
pédicule vasculaire. 
 - libre : transplantation de tissu d’un endroit à 
un autre en coupant le pédicule vasculaire et en 
le suturant sur le site de la plaie.  
 

 
Indications : 
- ulcères des membres inferieurs 
- brulures 
- angiodermites nécrosantes  
 

 
Indication : toute plaie ayant une perte de 
substance importante.  

 
Contre- indications : 
- plaies infectées 
- plaies tumorales 
 

 
Contre-indications :  
Idem + contre-indications dues au terrain 

 
Types de pansements : 
- celui de la plaie greffée : 
1er pansement : entre J3 et J5 avec présence du 
médecin 
Ensuite toutes les 24 à 48h par les infirmières. 
Attention : les greffons sont très fragiles, ne pas 
frotter sur la plaie, un tamponnage au sérum 
physiologique suffit. 
Retirer délicatement la fibrine entre les greffons 
(La xylocaïne locale peut être utilisée sur 

 
Types de pansements : 
1er pansement : le délai est déterminé par le 
chirurgien. Avec éventuellement ablation des 
drainages. C’est un pansement de propreté à 
réaliser en stérile. 
Pansements utilisés : pas de pansement 
spécifique, c’est juste une protection de la peau. 
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prescription). 
Pansements utilisés : en général tulle gras ou 
interface. 
La compression veineuse est possible, selon 
prescription. 
Le bourdonnet, est un pansement cousu par 
dessus la greffe par le chirurgien pour plaquer le 
greffon sur le site receveur.  Il est enlevé au bout 
de quelques jours par l’équipe qui a fait la greffe. 
Sauf instructions contraires, il ne doit pas être 
touché par l’IDE intervenant au domicile. 
 
 - celui du prélèvement de la greffe (prise de 
greffe) : le 1er pansement est réalisé par une 
infirmière entre 24 et 48h post opératoire. Les 
suivants sont réalisés chaque 24 à 72h. 
Pansements utilisés : 
Selon les cas, thérapie humide par film 
polyuréthane, tulle gras, pansements absorbants 
ou bien thérapie sèche (type alginates) à laisser 
en place en attendant le décollement spontané.  
 
 
Surveillance : 
- Contrôler la coloration du greffon : blanc au 
début, puis bleu quand les vaisseaux repoussent 
(gorgés de sang veineux), puis rose quand la 
revascularisation artérielle et veineuse est 
complète. 
- Inciter les patients à suivre précisément les 
recommandations de l’hôpital (marche autorisée 
ou pas ; …)  
 
Hygiène : Douche possible en protégeant le 
pansement avec du film alimentaire ;  pas de 
bains. Sinon, nettoyage du membre autour de la 
plaie à l’eau du robinet et au savon. 
 
Eviter le sport le premier mois ; par contre une 
activité physique quotidienne réduite (30 à 60 
mn 2 fois / jour) est recommandée les 15 
premiers jours après la greffe. 
En position assise, garder la jambe greffée 
surélevée. 
 
A ne pas faire :  
- pas d’application  de glace ! 
 

 
Surveillance : 
- Un lambeau est toujours vascularisé, donc, 
contrairement à la greffe, il ne doit pas montrer 
de signes d’ischémie.  Passés les premiers jours, 
la coloration du lambeau  devrait être proche de 
celle du site donneur. 
 
- Précautions particulières : selon la localisation, 
des consignes spécifiques sont appliquées. 
Attention aux points d’appui (par exemple pour 
les lambeaux ischio-jambiers sur escarre, la 
position assise est interdite pendant 40 jours).  
Suivre à la lettre  le protocole de l’hôpital. 
 
Hygiène : une  douche est possible, en  
diminuant la force du jet. 
 
A ne pas faire :  
- massage de la peau,  surtout les premiers jours. 
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Pansement de greffe en « bourdonnet » : 
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Soins des pleurésies purulentes 
Drainage pleural – Marsupialisation 

 
 
Définition des pleurésies purulentes : 
 

Les pleurésies purulentes sont des infections de la plèvre accompagnées d’une collection 
suppurée. Elles sont le plus souvent une complication d’une infection pulmonaire 
(pneumopathie).  
Le drainage pleural est le dénominateur commun de leur traitement.  

 
Stades évolutifs des pleurésies purulentes : 
 
L’épanchement pleural infecté, quelle qu’en soit la cause, va schématiquement évoluer en 3 stades : 
 - au stade exsudatif, l’épanchement n’est ni épais, ni visqueux, les plèvres sont fines, a ce 
stade un drain pleural entraine le plus souvent une guérison. 
 - au stade fibrino-purulent, l’exsudat devient visqueux, plus épais, avec survenue de dépôts 
fibrineux, l’épanchement se cloisonne et le drainage ne permet d’obtenir la guérison que plus 
difficilement. 

 - au stade d’organisation (fibrose), les dépôts fibrineux sont colonisés par des fibroblastes et 
un apport de collagène va engainer le poumon, le drainage perd alors de son efficacité. Il faut 
alors envisager une décortication chirurgicale de la plèvre. 

 
Le drainage pleural 
 
Le drainage pleural à thorax fermé est le premier geste réalisé devant une pleurésie purulente qu’elle 
qu’en soit la cause.  Il vise à évacuer le pus et contribue à l’effacement de la cavité résiduelle qui en 
résulte. Il n’est pas toujours suffisant, soit du fait d’une évolution vers le cloisonnement ou la fibrose, 
soit du fait de la cause de la pleurésie. 

 
Mise en place d’un drain pleural 
 
C’est un acte effectué exclusivement à l’hôpital. Le drain est mis en place au moyen d’un trocart 
après incision cutanée après une anesthésie locale. Le drain est fixé par un fil noué à la peau qui 
l’enserre et est relié a un bocal permettent l’irréversibilité du drainage. 
Il est classique de mettre en place de gros drains en position déclive raccordés a un système  anti 
reflux (type Pleur-Evac®)) : voir figure 1. 
La mise en place de drains sous contrôle radiologique permet d’assurer  leur position à l’intérieur des 
poches délimitées par les cloisonnements et non au sein de la fibrine constituant ces 
cloisonnements, ce qui les rendrait inefficaces. 
 
Soins et surveillance d’un drain pleural 
 
Peut se faire en HAD. 
L’instruction de travail IT Soins n° 22 indice 01 « Soins et surveillance d’un patient en soins palliatif 
porteur d’un drain pleural en aspiration continue ou discontinue » détaille les soins et la surveillance 
à apporter à un drain pleural. 
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Figure 1 : schéma d’un drain thoracique  
 

 

 

Figure 2 : matériel pour soin de drain pleural  
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Marsupialisation ou Fenestration thoracique ou « Gueule de four » ou Thoracostomie : 
 
En cas d’échec du traitement associant antibiotiques et drainage de la  pleurésie purulente, il peut 
être nécessaire de recourir à une « fenestration thoracique », c’est à dire de pratiquer une large 
ouverture dans la paroi thoracique. La plèvre suturée à la peau forme alors une poche communicante 
avec l’extérieur. C’est pourquoi on emploie aussi le terme de « marsupialisation » pour cette 
technique chirurgicale, par référence à la poche des marsupiaux. 

 
Technique de la marsupialisation : 
 
L’intervention consiste à réséquer sous anesthésie générale la paroi thoracique en regard de la poche 
suppurée résiduelle, en excisant 2 ou trois fragments costaux et les espaces intercostaux 
intermédiaires, puis à nettoyer la cavité et à suturer la peau à la plèvre (voir figure 3). 

Lorsque l’opération est associée à une pneumonectomie, la fenestration est volontiers réalisée dans 
le creux axillaire.  
 
La cavité est ensuite traitée par des pansements quotidiens pour une durée de plusieurs semaines ou 
mois. Ces pansements peuvent être réalisés par l’IDE au domicile. 
 
Habituellement, la cavité résiduelle va granuler, se rétracter et disparaître par cicatrisation. Le 
poumon se réexpand et vient réhabiter la cavité pleurale. Si cela ne se fait pas spontanément le 
traitement peut être chirurgical (thoracoplastie, myoplastie, décortication du poumon…). 
 

Figure 3 : schéma d’une fenestration  
 

 
 

Références :  
 

1)  Problèmes chirurgicaux posés par les pleurésies purulentes. Riquet M, Badia A, Encyclopédie 
médico-chirurgicale 2011 ; 42-258  
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Fiche pratique n° 3 :  
Soins infirmiers de la cavité de marsupialisation  

 
 
MATERIEL : 
 
- blouse 
- charlotte 
- pack hygiène des mains  
- solution hydro-alcoolique (SHA) 
- lingettes désinfectantes (Wip’Anios) 
- set de badigeon 
- set de pansement 
- gants stériles 
- gants non stériles 
- mèches (selon importance de l’orifice et prescription : compresses LAPARO 45X45, mèche à 

prostate, mèche simple) 
- sérum physiologique 
- antiseptique 
- ciseaux stériles  
- pansement absorbant si besoin 10X20 
- pansement adhésif 
- sac poubelle jaune et noire 
 
DEROULEMENT DU SOIN :  
(pansement stérile selon prescription médicale) 
 
- lavage simple des mains + FHA 
- mettre la blouse + charlotte 
- réunir le matériel nécessaire sur une surface nettoyée au préalable avec des lingettes 

détergentes-désinfectantes  
- ouverture du set de pansement et du set de badigeon 
- mettre le masque 
- déposer gants stériles, compresses, mèches sur le champ 
- remplir les cupules de sérum et antiseptique 
- installation du patient confortablement en position latérale si possible et explication du soin 
- mettre gants non stériles 
- défaire le pansement souillé et l’éliminer dans un sac DASRI 
- retirer gants non stériles + FHA 
- mettre gants stériles   
- désinfection de la peau en périphérie 
- désinfection de la cavité avec l’aide de la pince languette en entourant une compresse à 

l’extrémité de la pince en allant du fond de la cavité vers l’orifice 
- méchage de la cavité en enroulant autour d’une compresse l’extrémité de la mèche afin 

qu’elle ne tombe pas au fond et puisse aisément être récupérée lors du pansement suivant 
- recouvrir de compresses + pansement absorbant 
- pansement adhésif  
- réinstallation du patient 
- élimination des déchets selon la procédure 
- lavage simple des mains + FHA avant de quitter le domicile 
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TRANSMISSIONS : 
 
Noter dans le dossier de soin : 
                   ▪ aspect de la peau péri lésionnelle 
                   ▪ aspect des sécrétions, abondance, odeur  
                   ▪ nombre de mèches utilisées 
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L’escarre 
 
 
 
L’escarre est une lésion cutanée d’origine ischémique liée à une compression des tissus mous entre 
un plan dur et des saillies osseuses. Le rôle de la pression et de la perte de mobilité est prédominant 
dans son apparition. 
 
On décrit trois types d’escarres, selon les circonstances de survenue : 

- L’escarre « accidentelle » liée à un trouble temporaire de la mobilité ou de la conscience (par 
exemple séjour prolongé au sol après une chute chez un sujet âgé, ou séjour prolongé sur un 
brancard). 

- L’escarre « neurologique », conséquence d’une pathologie neurologique chronique (par 
exemple paraplégie, tétraplégie, hémiplégie). Leur mode de prise en charge est particulier 
car elles surviennent chez des patients à longue espérance de vie et leur risque de récidive 
est élevé. Leur traitement est souvent chirurgical. 

- L’escarre « plurifactorielle » du sujet polypathologique confiné au lit ou au fauteuil, en soins 
palliatifs, en réanimation…Leur traitement est le plus souvent médical. 

 
Les escarres sont fréquentes à l’hôpital comme au domicile. Elles altèrent profondément la qualité de 
vie des patients et menacent parfois le pronostic vital. Or, c’est une maladie que l’on peut prévenir 
dans une majorité de cas en repérant les patients à risque et en appliquant des mesures de 
prévention. Il est de même bien plus simple de traiter une escarre aux stades de début, que lorsque 
des lésions profondes sont instituées. 
La mise en œuvre de mesures de repérage et de prévention est obligatoire pour tous les 
établissements de santé et fait l’objet de critères de mesures de la qualité des soins accessibles au 
public (indicateurs IPAQSS). 
 
L’objectif de ce chapitre est de décrire les différents stades de l’escarre, les méthodes d’évaluation 
du risque, les mesures de prévention à appliquer et les méthodes de traitement des escarres 
constituées.   
 

1) Les stades de l’escarre : 
 
La description et l’évaluation de l’escarre sont indispensables dès le début de la prise en charge et au 
cours du suivi.  
Comme pour toute plaie, il importe de noter la localisation, la couleur et  les dimensions de la lésion 
(voir feuille de recueil du dossier patient).  
Il faut aussi noter les signes péjoratifs ou de complication : signes d’infection, trajet fistuleux, 
décollements de peau périphérique… en sachant que fréquemment l’ensemble des lésions n’est pas 
visible à l’examen simple et qu’il faut parfois recourir à une exploration chirurgicale. 
La douleur, au moment et en dehors de la réalisation des pansements doit aussi être mesurée et 
notée. 
 
Plusieurs classifications existent pour mesurer le risque et guider les principes de traitement. 
La plus courante est l’évaluation en 4 stades du National Pressure Ulcer Advisory Panel (figure  1) que 
l’on peut résumer de la façon suivante :  
 
Stade I : Atteinte de l’épiderme :   
Apparition de rougeur  avec œdème, qui ne disparaît pas à la pression  
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Stade II : Atteinte du  derme :  Apparitions de phlyctènes  sur la zone rouge. Elles peuvent être 
ouvertes ou fermées  
 
Stade III : Atteinte de l’hypoderme : Apparition d'un ulcère et de nécrose  
 
Stade IV : Extension de l’ulcère aux tissus sous-cutanés : muscles, os  
 
 
Figure 1 : les 4 stades de l’escarre 
 

Les 4 stades de l’escarre

Atteinte de l’épiderme : Apparition de rougeur avec 
œdème, qui ne disparaît pas à la pression

Atteinte du  derme : Apparitions de phlyctènes sur 
la zone rouge. Elles peuvent être ouvertes ou 
fermées

Atteinte de l’hypoderme : Apparition d'un ulcère et 
de nécrose

Extension de l’ulcère aux tissus sous-cutanés : 
muscles, os
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2) Les facteurs de risque et la mesure du risque : 
 
Les facteurs de risque reconnus de l’escarre sont : 
 

- Les facteurs extrinsèques : 
o La pression : force exercée par le support sur la peau. Il y a une ischémie de la peau si 

la pression exercée est supérieure à la pression de perfusion tissulaire. Son intensité, 
mais aussi la durée sont importantes. 

o La friction : abrasion directe de la peau. 
o Le cisaillement : par exemple lorsque le corps en position semi-assise glisse vers le 

bas. 
o La macération de la peau : favorisée en cas d’incontinence.  

 
- Les facteurs intrinsèques, liés à l’état du malade lui-même : 

o L’âge 
o L’immobilité (troubles moteurs ; troubles de la conscience) 
o L’état nutritionnel 
o L’incontinence urinaire ou fécale 
o L’état de la peau 
o La neuropathie (perte de sensibilité : fréquent chez le diabétique) 
o Les pathologies du malade 
o … 

 
Il existe plusieurs échelles de mesure du risque d’escarre. Santé Service a sélectionné l’échelle de 
Braden, car elle est simple d’utilisation et bien validée (Figure 2). Le patient a un risque modéré si le 
score est entre 13 et 17 et un risque élevé si le score est inférieur ou égal à 12. 
 
La procédure PR Soins 02 « Patient pris en charge à domicile : recommandations pour la prévention 
d’escarres » décrit les modalités d’utilisation de l’échelle de Braden en pré-admission (par l’ICH) et 
durant l’admission (par IDE et AS). 
 
Les dossiers patients font l’objet d’audits réguliers pour vérifier la réalisation et la traçabilité du 
Braden (audits mensuels CDS ; indicateur IPAQSS). 
 
Toute apparition d’escarre doit faire l’objet d’un signalement au moyen d’une FAQS dans Blue Medi. 
 
 

3) Les mesures générales de prévention de l’escarre : 
 
La procédure PR Soins 02 « Patient pris en charge à domicile : recommandations pour la prévention 
d’escarres » décrit les mesures de prévention à mettre en œuvre lorsque le patient est étiqueté à 
risque d’escarre (score de Braden inférieur ou égal à 17 ou jugement clinique du soignant qui 
reconnaît une situation à risque même si le score est supérieur à 17). 
Le mode d’utilisation des matelas et coussins anti-escarres ainsi que les références des matériels 
disponibles chez Santé Service sont décrits dans le « Guide des matelas anti-escarres » disponible 
sur Blue Medi. 
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Quelles sont les mesures générales de prévention ? 
 
 

- Diminuer la pression, facteur le plus important dans le développement des escarres. Il faut 
éviter les appuis prolongés par différentes méthodes : mise au fauteuil, reprise de la marche 
quand c’est possible ; changements de positions toutes les 2 ou 3 heures ; adaptation des 
postures dans le lit ou au fauteuil avec utilisation éventuelle d’accessoires de positionnement 
(oreillers, coussins, mousses). 

- Eviter les cisaillements : favoriser les auto-soulèvements ; assurer des positionnements sans 
glissement possible ; utiliser le lève-malade ou le drap de glisse. 

- Utiliser des supports adaptés : l’utilisation de matelas et / ou coussins adaptés permet de 
réduire le risque d’escarre. (Se reporter au « Guide des matelas anti-escarres ») 

- Observer l’état cutané : L’observation et la palpation régulière des zones à risque permettent 
de détecter tout signe précoce d’altération cutanée. Le massage et la friction des zones à 
risque sont interdits car ils ont un effet traumatisant. Quant cela est possible, éduquer le 
patient ou l’entourage à l’auto-observation. 

- Maintenir l’hygiène de la peau : La toilette doit être quotidienne et les changes renouvelés 
chez les patients incontinents ou qui transpirent beaucoup, pour éviter la macération. Des 
systèmes spécifiques peuvent être utilisés avec profit chez les patients incontinents (étui 
pénien, collecteur fécal,…). 

- Assurer l’équilibre nutritionnel : Tout patient à risque d’escarre doit faire l’objet d’une 
évaluation nutritionnelle par la diététicienne, qui adaptera au mieux les apports en fonction 
des possibilités et des goûts du patient (apports protéique, vitaminique et calorique). 

- Encourager la participation du patient et de son entourage à la prévention des escarres. 
- Assurer la continuité des soins : importance d’une bonne documentation dans le dossier des 

facteurs de risque, des mesures de prévention réalisées et de l’évolution clinique cutanée. 
 
Stratégie de mise en place : 
 
Les recommandations doivent être adaptées au contexte (pathologie, conditions de vie, possibilités 
de l’entourage…).  
L’idéal est de convenir d’un plan de soins après discussion en réunion d’équipe. 
Il faut le revoir régulièrement en fonction de l’évolution clinique et du niveau de risque du patient, 
dans un sens ou dans un autre. 
 
 

4) Traitements de l’escarre : 
 
Le traitement de l’escarre est à la fois local et général. Quel que soit le stade de l’escarre, les mesures 
de prévention sont à intensifier, car « l’escarre appelle l’escarre ». 
 
Les techniques de traitement local (nettoyage, détersion, recouvrement par pansement) ne sont pas 
spécifiques à l’escarre ; on appliquera donc les règles habituelles concernant les plaies chroniques (se 
reporter au « Mémo plaies et cicatrisations Santé Service »).  
 
La nutrition sera adaptée par la diététicienne (se reporter au Référentiel Nutrition). 
 
La douleur, au moment et en dehors de la réalisation des pansements doit être mesurée et 
documentée (Voir chapitre Douleurs et plaies et Référentiel douleur Santé Service).  
 
La kinésithérapie est utile pour améliorer la mobilité et lever certaines ankyloses. 
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La psychologue peut intervenir pour le patient et sa famille car l’escarre est une souffrance souvent 
non dite (impression de « pourrissement » du corps), ou pour les soignants pour qui les échecs de 
traitement sont souvent usant et source de culpabilisation.  
 
Le traitement de l’escarre nécessite parfois le recours à la chirurgie. Les indications sont variables 
selon le terrain et selon la profondeur et l’étendue de la lésion.  
A titre indicatif :  
Indications selon le terrain : 

- L’escarre du patient neurologique est souvent une indication chirurgicale, afin d’obtenir un 
retour à la vie antérieure ou obtenir un résultat compatible avec la station assise. Il est très 
important d’éduquer le patient à la prévention des récidives. On utilise généralement des 
techniques de lambeaux. 

- L’escarre de fin de vie est en général non chirurgicale, sauf si l’escarre est la cause du 
syndrome de glissement. On assure chez ces patients des soins locaux à visée de confort. 

- L’escarre accidentelle peut faire l’objet d’une chirurgie en cas de lésion étendue. 
 
Indications selon la profondeur : 

- Nécrose cutanée : traitement médical 
- Peau et muscle : parage des tissus nécrosés ± lambeau 
- Exposition osseuse : antibiothérapie et chirurgie (ostéite) 
- Atteinte des organes profonds : nécessite une prise en charge chirurgicale pluridisciplinaire 

(stomies ; Bricker…) 
 
On peut également être amené à demander un avis chirurgical sans implication opératoire 
immédiate dans certaines situations comme : 

- Plaie qui se creuse malgré un traitement bien conduit 
- Etendue de plaie qui dépasse les possibilités de soins locaux et épuisent patient et soignants 
- Terrains particuliers : diabète, artérite, prothèse articulaire dont l’exposition menace le 

devenir… 
 
Traitement de l’escarre infectée : 
Comme toute plaie chronique les escarres sont colonisées par de nombreux micro-organismes, qui 
peuvent être à l’origine d’une infection. L’infection est suspectée sur les signes locaux ou généraux 
d’infection et confirmée par des prélèvements en profondeur (pas de valeur de l’écouvillonnage) 
et/ou les hémocultures. Le traitement est antibiotique par voie générale.  
Ni les antiseptiques ni les antibiotiques locaux n’ont d’efficacité dans la prévention des infections 
d’escarre. 
 
 
5) Références : 
 

- Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé. Conférence de consensus. 
Texte des recommandations. ANAES 2001 

- Recommandations PERSE 2013. 
http://www.escarreperse.com/congres/2013/syntheses_recommandations_perse2013.pdf 

- Annexes à l’avis du 30 juin 2004 relatif aux : Supports d’aide à la prévention et d’aide au 
traitement de l’escarre et Aides techniques à la posture. AFSSAPS 2004 

- Repositioning for treating pressure ulcers. Zena EH Moore and Seamus Cowman - September 
2012 - http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search 

 
 

http://www.escarreperse.com/congres/2013/syntheses_recommandations_perse2013.pdf�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006898.pub3/abstract�
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Références internes : 
- Procédure PR Soins 01 
- Guide des matelas et coussins anti-escarres (voir en annexe) 

 
Figure 2 : Echelle de Braden  
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Les ulcères de jambe 
 
 
Les ulcères de jambes représentent la catégorie la plus fréquente des plaies chroniques prises en 
charge en ville.  
Il est important d’en connaître la cause, car celle-ci conditionne le traitement général et local. 
 

1. Les différentes causes d’ulcères de jambe :  
 

Il y a 4 types d’ulcères de jambe : veineux – artériel – mixte – non artériel et non veineux. 
 

1.1 : Ulcères veineux : 
 

- Ils sont secondaires à une insuffisance veineuse ancienne ou à une phlébite de la jambe. 
- On les voit plus souvent chez les femmes et chez les obèses. 
- Aspect de la plaie : plaie ancienne, récidivante, superficielle, péri-malléolaire et souvent 

exsudative. 
- Aspect de la jambe : Les pouls sont présents. On peut voir des signes d’insuffisance 

veineuse : varices, dermite ocre, varicosités, atrophie blanche de la peau, œdème de stase. 
- Les ulcères veineux sont peu douloureux en dehors des soins. 
- Le diagnostic de certitude se fait à l’écho-doppler : signes d’insuffisance veineuse, séquelles 

de phlébite, Index de pression systolique (IPS)* entre 0.9 et 1.3. 
 
* voir figure 1 sur l’Index de pression systolique 
 

1.2 : Ulcères artériels : 
 

- Ils sont secondaires à une maladie artérielle qui occlut les vaisseaux : le plus souvent, artérite 
des membres inférieurs (ou AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs) ou 
angiopathie diabétique. Plus rarement, maladies inflammatoires (Horton, Takayasu…). 

- On les voit plus souvent chez les hommes (importance du tabagisme). Les patients ont le plus 
souvent des facteurs de risque cardio-vasculaire (tabagisme, hyperlipidémie, HTA, diabète) 
ou d’autres maladies artérielles associées (coronaropathie…).  

- Aspect de la plaie : récent, mal toléré, petit, creusant ; souvent multiples ; localisation 
possible sur toute la jambe ou le pied, en fonction des artères atteintes. Au talon, il peut y 
avoir un problème de diagnostic différentiel avec les escarres de décubitus. La peau de la 
jambe est pâle, fine, atrophique ; les ongles abimés. Certains pouls ne sont pas présents. 

- Les ulcères artériels sont souvent douloureux : claudication intermittente (douleur à la 
marche) au début, puis douleurs de décubitus (au repos, la nuit) dans les formes sévères. 

- Le diagnostic de certitude se fait à l’écho-doppler : signes d’obturation artérielle, Index de 
pression systolique (IPS)* inférieur ou égal à 0.8. 

 
1.3 : Ulcères mixtes : 

 
- Le patient souffre à la fois de troubles veineux et artériels. 
- L’aspect des ulcères est variable en fonction de la prédominance de l’un ou de l’autre. 
- L’Index de pression systolique (IPS)* est entre 0.5 et 0.9 
- Leur prise en charge est délicate et associe les différents modes de traitement 

(revascularisation, compression, traitements locaux) 
 
 
 



37 
 

1.4 : Ulcères non artériels-non veineux : 
 

- Ils sont dus soit à une cause non vasculaire (tumeur ; infection ; traumatisme ; maladie 
génétique…) soit à une maladie vasculaire touchant les petits vaisseaux (angiodermite 
nécrosante, vascularites, drépanocytose…). 

- Leur prise en charge est spécifique à chaque maladie. 
 

Figure 1 : l’index de pression systolique  
 

Mesure de pression au Doppler, au bras et à la cheville
• Définition :

IPS = Pression systolique cheville / P systolique bras
(pouls tibial post ou pédieux)                  (Huméral ou radial)

• Interprétation :
≤ 0,5 : artérite certaine avec ischémie critique
0,5 à 0,8 : artérite probable
0.9 à 1.3 : pas d’artérite
> 1.3 : examen ininterprétable (médiacalcose)

IPS : Indice de Pression Systolique
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Figure 2 : différences entre ulcères veineux et ulcères artériels 

Veineux Artériel

Terrain Femme – Obésité – ATCD veineux Homme – FDR et pathos associées CV

Plaie Ancien – récidivant – superficiel –
exsudatif – péri malléolaire

Récent – mal toléré – petit – creusant 
(emporte-pièce) – atone – localisation 
suspendue au dessus du pied

Clinique
Signes d’insuffisance veineuse 
(varices…)
Pouls présents

Abolition des pouls
Temps de recoloration des orteils allongé

Peau péri-
ulcéreuse

Dermite ocre – œdème de stase –
atrophie blanche –
capillarite hypertrophique

Pâle - atrophique

Douleur Non Oui : claudication intermittente puis 
douleurs de décubitus

IPS 0.9 à 1.3

Certain si  ≤ 0.5 (ischémie critique)
Probable entre 0.5 et 0.8
Au-delà de 0.8 l’AOMI n’est pas la cause 
de l’ulcère

Doppler Insuffisance veineuse – IPS –
séquelles de thrombose Lésions artérielles - IPS

Différentiation veineux - artériel

Mixte
0.6 à 0.9

 
 
 

2. Prise en charge des ulcères selon la cause :  
 
Comme pour toutes les plaies il faut : 

- Traiter la cause : traitement des maladies générales favorisantes, des facteurs de risque.  
- Vérifier la prophylaxie antitétanique 
- Traiter la douleur 
- Prévenir ou traiter la dénutrition 
- Faire un traitement local adapté au stade de cicatrisation (se reporter au chapitre sur les 

phases de la cicatrisation et au Mémo plaies et cicatrisations). 
 

2.1 : Ulcères veineux : 
 

- La cause étant la stase veineuse, la compression veineuse est indispensable à la guérison. Elle 
est assurée à l’aide de chaussettes, bas ou bandes (élastiques ou non élastiques, simples ou 
multicouches). Se reporter à l’instruction de travail IT Soins 10 - Pose d’une compression 
veineuse qui décrit les types de matériel et leur pose. 

- Un Index de pression systolique inférieur à 0.5 contre-indique formellement la pose de 
compression (ischémie critique avec risque de nécrose). 

- Il faut conseiller au patient de marcher (avec sa compression), encourager le traitement de 
l’obésité. 

- La chirurgie d’éveinage n’améliore pas les plaies mais diminue les récidives. 
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Figure 3 : les différents types de bandes de compression veineuse  

Inélastiques : Somos
• Possible si AOMI
• Bien toléré la nuit
• Pose délicate
• Non remboursée SS mais pas chère

Elastiques à allongement long : Biflex
• contre-indication absolue si AOMI (pression de repos élevée)
• théoriquement plus indiqué dans le traitement des ulcères veineux (HAS 2010)
• enlever la nuit
• le + facile à poser

Elastiques à allongement court : Rosidal K
• gardées la nuit (faible pression de repos) ; peuvent rester en place plusieurs jours          
• OK AOMI si modérée (IPS > 0.5)
• pose soignant
• non remboursé SS 

Elastiques multitypes : Profore / Urgo K2
• efficacité supérieure démontrée (HAS 2010) ; allongement court
• pose délicate par soignant (2 à 4 bandes)
• change 1 ou 2 fois / semaine
• prix élevé mais remboursé SS

Bandes pour ulcères veineux : avantages / inconvénients

 
 

2.2 Ulcères artériels : 
 

- Le traitement des ulcères artériels passe par la revascularisation de la jambe. Ceci se fait par 
chirurgie (pontages ou angioplasties). 

- Il peut être complété par un traitement médical (antiagrégant et statines) et un traitement 
des facteurs de risque cardio-vasculaires. 

- Traitement local : Pas de détersion sans avis médical  
o en raison de la localisation et de la profondeur des plaies :Il est fréquent que des 

structures nobles soient exposées dans la plaie : os, articulation, tendon, vaisseaux. 
o en raison des troubles trophiques induits par l’insuffisance artérielle : Risque 

d’extension de la nécrose.  
 
Lorsque la détersion est contre-indiquée, on assèche les plaies (utilisation fréquente de pansements 
à la Bétadine) en attendant de pouvoir réaliser la  revascularisation du membre. 
 
Aux autres phases de la cicatrisation, les règles habituelles du traitement local sont appliquées (voir 
le Mémo plaies et cicatrisations). 
 

2.3 Angiodermite nécrosante : 
 

- C’est un ulcère d’apparition brutale à la suite d’un traumatisme, chez un patient qui n’a pas 
forcément d’antécédents vasculaires. Fréquemment il s’agit d’un patient hypertendu. 

- Elle est due à une atteinte des artérioles cutanées. 
- Cliniquement, ulcère très douloureux, entouré d’un halo violet, qui s’aggrave si l’on fait une 

détersion. 
- Le seul traitement efficace est la greffe cutanée, que l’on réalise le plus rapidement possible. 

Les traitements associés sont le repos, le traitement de la douleur, la préparation de la plaie 
à la greffe. 

 
2.4 Ulcères drépanocytaires : 

 
- La drépanocytose est une maladie génétique touchant la population afro-antillaise, qui 

donne une anémie chronique par anomalie des globules rouges (« anémie falciforme »). 
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- Les ulcères sont la conséquence de l’occlusion des petits vaisseaux, de l’anémie, d’une 
fréquente insuffisance veineuse associée. Ils sont douloureux,  très longs à cicatriser, 
récidivant et donnent des cicatrices atrophiques (risque d’ankylose). 

- Le traitement de l’ulcère associe le repos, la compression élastique, le traitement de la 
douleur  et des soins locaux non spécifiques. 

 
3. Les ulcères rebelles : 

 
La non-amélioration d’un ulcère sous traitement local et général doit amener à se poser quatre 
questions : 

- Le traitement étiologique est-il bien fait (en particulier pour la compression veineuse, pas 
toujours bien acceptée par le patient) ? 

- Une pathologie associée est-elle apparue ou a-t-elle échappée au bilan ? 
- Le patient est-il allergique à certains pansements ? (aspect clinique : signes inflammatoires 

s’arrêtant net à la limite du pansement ; tests cutanés si nécessaire). 
- S’agit-il d’un cancer ou d’une cancérisation de la plaie ?   

 
  Toute plaie chronique qui ne guérit pas doit faire l’objet de biopsies, qui permettent également 
de faire le diagnostic des causes rares. 
 
 
Références : 

 
- Publications :  

o Le traitement local des ulcères de jambe veineux ou mixtes en pratique. S. Meaume, 
C. Faure. Journal des plaies et cicatrisations 2011 ; XVI – 83 ; 7-16 

o Mécanismes d’action de la compression dans l’insuffisance veineuse des ulcères de 
jambes : méthode d’évaluation et intérêt en pratique courante. C. Debure. Journal 
des plaies et cicatrisations 2009 ; XIV – 70 ; 7-10 

- Recommandations HAS : 
 

o Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement (juin 
2006): http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_459541/prise-en-charge-de-lulcere-
de-jambe-a-predominance-veineuse-hors-pansement 

o Echographie Doppler dans l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs  (juin 
2002) : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272177/echographie-doppler-dans-
larteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs?xtmc=&xtcr=13 

o Prise en charge de la drépanocytose chez l’enfant et l’adolescent (septembre 2005) :
  http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272479/prise-en-charge-de-la-
drepanocytose-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=99 

o Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des 
membres inférieurs (Avril 2006) :  http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_272513/prise-en-charge-de-larteriopathie-chronique-
obliterante-atherosclereuse-des-membres-inferieurs-indications-medicamenteuses-
de-revascularisation-et-de-reeducation?xtmc=&xtcr=112 

o La compression médicale dans les affections veineuses chroniques et limitées - Fiche 
BUTS (Décembre 2010) : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1046328/la-
compression-medicale-dans-les-affections-veineuses-chroniques-et-limitees-fiche-
buts?xtmc=&xtcr=132   
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o IT Soins 10 : Pose d’une compression veineuse  
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Le pied diabétique 
 
 
Les pieds du diabétique sont exposés à un risque élevé de troubles trophiques, potentiellement 
graves et pouvant aboutir à des amputations. On estime  que 12 à 15 % des diabétiques présentent 
une plaie  et que le risque d’amputation est multiplié par 15 chez le diabétique.  
Une grande partie des amputations pourrait être évitées par un dépistage précoce. 
 
Ce risque élevé est dû principalement à la conjonction de trois facteurs pathogéniques : 
 

- La neuropathie diabétique  
- L’artériopathie 
- L’infection 

 
Ce sont ces trois facteurs qu’il faut s’attacher à reconnaitre et à traiter. Ils sont très souvent associés 
et l’aspect de la plaie dépend du facteur prédominant.  
 

1) La neuropathie diabétique : 
 
Elle touche 60 % des diabétiques de plus de 15 ans et représente 85 % des ulcérations. 
 
L’hyperglycémie chronique entraine une triple atteinte neurologique : 

- Sensitive : perte de sensibilité thermique et perte de sensibilité proprioceptive contribuant à 
la déformation du pied 

- Motrice : amyotrophie, laxité ligamentaire et tendineuse… 
- Végétative : atteinte de la motricité capillaire avec ischémie tissulaire  

 
Tout concourt à une mauvaise perfusion des tissus et à une concentration des forces à un même 
endroit du pied. Il se créé des zones d’hyperkératose sous lesquelles se forment des ulcères appelés 
« Mal perforant plantaire » qui peuvent secondairement saigner ou s’infecter en donnant une ostéite 
(figure  1). Les zones les plus à risque sont les zones d’appui et de frottement (plante, faces latérales, 
orteils). 
 
Figure 1 : la neuropathie diabétique  
 

• Polynévrite souvent sournoise
• Responsable du Mal perforant plantaire :

Neuropathie diabétique

Répétition des traumatismes
Concentration des forces à un endroit

Hyperkératose

Saignements
Ulcération des plans profonds

Pénétration de germes :
ostéite

• Troubles de la sensibilité 
(Hypoesthésie ; Ataxie sensitive 
avec troubles de la marche)
• Déficit moteur ; Abolition ROT
• Atteinte végétative : 
Vasomotricité : baisse trophicité 
tissus ; Distensions ligamentaires
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Le diagnostic de neuropathie se fait cliniquement en consultation par le « test au monofilament », 
qui objective la perte de sensibilité du pied (figure 2). 
 La forme ultime de la neuropathie diabétique se présente par ce que l’on appelle le pied de 
Charcot : c’est une destruction d’origine inflammatoire d’une ou plusieurs articulations du pied 
entrainant un effondrement de la voute plantaire, à très haut risque d’amputation pour le patient 
(figure 3). 
 
 
Figure 2 : test au monofilament  
 

 
 
Figure 3 : le pied de Charcot  
 

• Effondrement de la voûte 
plantaire par destruction 
osseuse inflammatoire 

• Voûte convexe 
(touche le sol)

• Anomalies de la marche 
 plaies

• Traitement complexe : 
risque d’amputation +++

Pied de Charcot

 
 
Reconnaître et traiter le Mal Perforant Plantaire : 
 
Il est souvent indolore, et donc découvert avec retard. S’il est négligé, il peut se compliquer 
d’infection ou d’atteinte ostéo-articulaire.  
Le creusement en profondeur peut être important mais masqué par l’hyperkératose de surface. Il est 
donc impératif de le rechercher systématiquement par l’examen des pieds et d’enlever toute 
kératose du pied pour rechercher une plaie sous-jacente 
 
Le Mal Perforant Plantaire  est aggravé par l’appui et la marche ; le principe fondamental du 
traitement est donc la décharge.  Elle doit être absolue (le moindre appui peut recréer la lésion)  et 
est assurée par des moyens très variés selon la taille et la localisation de la lésion, allant de la simple 
orthèse d’orteil à l’hospitalisation avec alitement complet, en passant par l’utilisation de chaussures 
de décharge type « Barouk », de botte plâtrée, d’orthèses diverses,  …(figure 3). 
 



43 
 

Le traitement local de la plaie suit les principes habituels avec quelques particularités : 
- Enlever toutes les kératoses pour accéder aux lésions cachées 
- Détersion : l’utilisation de la Bétadine ou de tulle gras bétadiné est fréquente, non pas pour 

ses propriétés antiseptiques, mais pour ses propriétés asséchantes.  
- Les pansements doivent éviter de favoriser les frottements ou les troubles de la marche, 

générateur de lésions supplémentaires. On sera donc vigilant à éviter les plis et les 
bourrelets, les pansements volumineux ou inadaptés à la chaussure…  

- Les adhésifs sont à utiliser avec prudence sur ces peaux fragiles. 
- L’infection de l’os (ostéite) étant fréquente, prendre un avis médical au moindre doute (os 

qui devient apparent ; contact osseux ; fistule en regard d’une articulation…) 
- La plaie n’est pas cicatrisée tant qu’il reste un point hématique : il ne faut pas arrêter les 

soins trop tôt. 
 
Figure 4 : Méthodes de décharge du pied 
 

• 24 h / 24 – aucune déviation
• Orthèses d’orteils ; Chaussure de Barouk* ; 

béquilles ; botte plâtrée ; fauteuil roulant ; 
alitement ; hospitalisation ; …

• En relais : chaussures adaptées +++

La décharge

* CHUT : Chaussures thérapeutiques à Usage Temporaire  

 
 
 

2) L’artériopathie : 
 
Elle est due à l’athérosclérose des artères de la jambe et à la microangiopathie diabétique (atteinte 
des petites artères et des capillaires).  
L’aspect des lésions est le même que chez les patients non diabétiques (voir le chapitre « Ulcères 
artériels ») : ulcères ou gangrène sèche souvent consécutifs à un traumatisme (fréquemment des 
orteils). 
 
Comme pour tout ulcère artériel, la base du traitement est la revascularisation, qui peut se faire par 
pontage ou angioplastie après bilan vasculaire complet. 
 
Le traitement local suit les règles habituelles, en étant prudent sur la détersion : pas de détersion des 
plaies de l’artériopathe non revascularisé sans avis médical (voir le chapitre « Ulcères artériels »). 
Il faut également être très prudent sur les nécroses sèches du talon qui peuvent être prises pour des 
escarres alors que ce sont des ulcères artériels : pas de détersion sans avis médical. 
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3) L’infection : 
 
Le diabétique a une baisse de l’immunité générale ainsi qu’une diminution du flux sanguin dans les 
tissus due aux atteintes artérielle et capillaire. Il est donc à très haut risque d’infection.  
En conséquence : 
 

- Les petites plaies débutantes (coupure, crevasse, mycose interdigitale, ongle incarné…) 
doivent être traitée soigneusement, avec suppression de l’agent causal (chaussure  
inadaptée, hygiène déficiente…) afin d’éviter de devenir des portes d’entrée infectieuses. 

- Pour les plaies plus étendues il faut, comme pour toute plaie, différencier l’infection de la 
simple colonisation bactérienne.   
Le diagnostic est clinique : signes d’infection locaux (douleur, rougeur, chaleur, gonflement), 
régionaux (ganglions) ou généraux (fièvre). En outre, l’apparition brutale de nécrose humide 
chez ces patients qui ont en général une nécrose sèche doit faire fortement suspecter une 
infection. 

- Une ostéite est évidente s’il y a une exposition osseuse ou une fistule en regard d’une 
articulation. Il peut également être suspecté en cas de contact osseux, de persistance de la 
plaie malgré les soins adaptés, ou d’orteils œdèmatiés (« orteils en saucisse »). Le diagnostic 
est confirmé par la radiographie ou l’IRM. 

 
L’infection est confirmée par les prélèvements bactériologiques, idéalement par aspiration en 
profondeur ou biopsie, à défaut par écouvillonnage en zone propre, qui orientent l’antibiothérapie. 
 
Le traitement de la plaie infectée sans menace pour le pronostic de la jambe est l’antibiothérapie en 
ambulatoire. Elle se fait à posologie maximale tolérée (mauvaise perfusion des tissus), de durée 
prolongée (4 à 6 semaines si ostéite), par voie orale ou parentérale selon la sévérité.  
Pour tous les cas plus sévères (cellulite du pied, abcès, septicémie…) l’hospitalisation est impérative, 
avec surveillance biquotidienne et recours si nécessaire à la chirurgie en urgence. 
 
 

4) Prise en charge générale des plaies du pied diabétique,  quelle qu’en soit la cause : 
 

- Le contrôle de la glycémie par un traitement diététique et antidiabétique adapté est 
fondamental pour espérer une cicatrisation. 

- La vaccination antitétanique doit être vérifiée. 
- Toute nouvelle plaie doit faire l’objet d’un avis médical rapide, sauf si elle est associée à des 

signes d’infection étendus ou à des signes d’infection générale (fièvre et frissons) auquel cas 
il faut hospitaliser immédiatement. 

 
 

5) La prévention : 
 
Le meilleur moyen d’éviter les complications est de mettre en place une prévention. 
 
Les lésions du pied diabétique font l’objet d’une gradation de risque établie par l’HAS en  2007 à 
laquelle est associée une liste d’actions de prévention à réaliser (figure 4). Cette gradation sert 
également à fixer le remboursement par la sécurité sociale de prestations spécialisées telles que 
soins de pédicurie, consultation de podologie  ou réalisation de chaussures sur-mesure. 
 
L’information / éducation des patients a une place importante à prendre pour arriver à éviter les 
amputations. Des documents d’information sont disponibles auprès des associations de patients 
(AFD,…). ( figure 5) 
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Les points fondamentaux de l’information à apporter sont : 
- L’inspection quotidienne des pieds (au besoin à l’aide d’un miroir) 
- Ne pas marcher pieds nus 
- Vérifier régulièrement l’état des chaussures (passer la main à l’intérieur) 
- Laver, sécher les pieds tous les jours. Ne pas faire de bains de pied (risque de brulures) 
- Faire des soins de pédicurie (remboursés pour les grades 2 et 3) 
- Faire adapter les chaussures par un spécialiste podologue 

 
Figure 5 : gradation du risque d’ulcération du pied diabétique et recommandations de prise 
en charge (HAS 2007) 
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Figure 5 : information des patients diabétiques sur les soins des pieds 
 
 
 

• Inspection quotidienne des pieds (miroir)
• Ne pas marcher pied nu
• Vérifier régulièrement l’état des chaussures
• Laver, sécher les pieds tous les jours ; pas de 

bain de pied
• Soins de pédicurie (remboursé grades 2 & 3)
• Adaptation des chaussures par spécialiste 

podologue
• …

Information des patients

Éviter d’arriver à l’amputation !
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Epidermolyses bulleuses héréditaires 
 
 
 
Définition :  
 
Maladies génétiques dues à un défaut permanent de cohésion entre le derme et l’épiderme. Cela 
entraine la formation récurrente de décollements cutanés ou de bulles, spontanément ou au 
moindre traumatisme. 
Les lésions sont susceptibles de toucher la peau ainsi que  toutes les muqueuses. 
 
Formes cliniques : 
 
Il existe de nombreuses formes de la maladie allant de formes simples bénignes à des formes létales 
dans les premiers mois de la vie. 
Toutes les formes se manifestent dans les premiers mois de vie par une fragilité cutanée avec de 
grands décollements de peau, source de douleurs souvent majeures, de surinfection et de 
dénutrition. 
 

 
 
Evolution  et pronostic : 
 
Selon les formes, les lésions guérissent avec plus ou moins de cicatrices.  
Les patients sont exposés à de nombreuses complications locales ou générales : 
- locales : surinfections ; séquelles de cicatrisation (syndactylies par exemple) ; séquelles de lésion 
des organes internes ; à long terme, cancers cutanés. 
- générales : liées aux plaies elles-mêmes (anémie dues au saignement, dénutrition), au processus de 
cicatrisation permanent (déficits vitaminiques ou en métaux), à des complications secondaires de 
type immunologique  (néphropathie, amylose…). 
Le handicap est souvent important, impactant fortement la vie quotidienne du patient et de sa 
famille. 
 
Traitements : 
 
Il n’existe pas à l’heure actuelle  de traitement étiologique.   
Les traitements sont symptomatiques : pansements des plaies, protection des tissus, antalgie, 
kinésithérapie, dépistage des complications, soutien nutritionnel, prophylaxie du handicap, soutien 
psychologique… 
La prise en charge doit être multidisciplinaire, idéalement dans un centre de référence (il y en a deux 
en Ile de France : Necker pour les enfants et St Louis pour les adultes).  
L’éducation de l ‘entourage est indispensable : hygiène, suivi hospitalier impératif, surveillance du 
poids… 
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Les soins locaux infirmiers restent la pierre angulaire du traitement. Ils sont longs et complexes en 
raison de l’étendue des lésions, de la fragilité de la peau, de la douleur et de l’expérience vécue de 
souffrance du patient. La fréquence des pansements est adaptée à l’état du patient. 
 
Schéma habituel des soins : 
 

1) Phase de préparation :  
 

Réaliser l’antalgie ; prendre en compte l’état physique et moral du patient, ainsi que le contexte 
environnant (climat familial) ; convenir avec le patient ce qui sera fait ou pas fait. Puis aider au 
déshabillage ; découper et retirer les pansements qui peuvent s’enlever, les autres s’enlèveront dans 
le bain.  
 

2) Toilette :  
 
Le mieux est le bain, mais l’eau est douloureuse pour le patient.   
Utiliser les cosmétiques recommandés. 
 

3) Soin des plaies :  
 
Nécessite une mise en confiance. Soins non stériles. 
 
- Détersion des croûtes à la curette ou à la compresse 
- Percer les bulles avec une aiguille stérile sans appuyer et sans retirer le toit de la bulle.  
- Enlever les hyperkératoses. 
- Appliquer les crèmes selon les prescriptions médicales (selon les cas : corticoïdes, antibiotiques, 
vaseline, émollients…) 
- Appliquer les pansements (les plus utilisés sont les interfaces et les hydrocellulaires). Le patient a en 
général un ordre topographique de mise en place qu’il préfère et qu’il faut respecter. 
 

4) Autres soins : 
 
Appliquer les autres prescriptions (collyres, soins de bouche, pansement de gastrostomie…) et 
réaliser les autres surveillances (attention, le bain et les soins peuvent faire monter la température 
du patient ; si supérieur à 38°C, contrôler à distance du soin). 
 

5) Fin du soin :  
 
Vérifier que les bandes ne sont pas trop serrées, permettant le confort et une bonne mobilité du 
patient. 
Vérifier l’absence de douleur (si douleur, c’est souvent lié à une bulle non percée). 
Tracer dans les dossiers sans oublier le nombre de bulles traitées. Repérer les lésions qui ne 
guérissent pas et les signaler au médecin-référent du patient (risque de cancer). 
 
 
Références  
- Site Orphanet : 
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=11387&Disease 
 
- Multicentre consensus recommendations for skin care in inherited epidermolysis bullosa. May El 
Hachem et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2014, 9 :76 

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=11387&Disease�
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Maladie de Verneuil 
(Hidradénite suppurée) 

 
 

1) Définition : 
La maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, est une « Maladie folliculaire cutanée 
inflammatoire, récurrente et débilitante, qui apparaît habituellement après la puberté avec des 
lésions douloureuses et inflammatoires profondément situées dans les zones corporelles porteuses 
de glandes apocrines, le plus souvent les régions axillaires, inguinales et ano-génitale » (définition 
donnée par l’Hidradenitis Suppurativa Foundation). 
 

2) Etiologie : 
De cause inconnue, ni infectieuse ni hormonale, c’est une maladie du follicule pileux avec obstruction 
des glandes sudoripares apocrines (celles qui apparaissent à la puberté). 
 

3) Prévalence et facteurs de risque : 
Elle affecte 1 % de la population française, essentiellement les femmes (3 femmes pour 1 homme). 
Les facteurs de risque identifiés sont le tabagisme (80 % des malades sont fumeurs), l’obésité et le 
terrain familial. 
 

4) Clinique : 
C’est une maladie d’évolution chronique, débutant après la puberté et de sévérité maximale pendant 
les 2ème et 3ème décennies. 
Les lésions sont des nodules profonds, douloureux, évoluant en général vers l’abcédation.  La 
répétition des lésions peut conduire à des fistules et tunnels. Des cicatrices en relief succèdent ou 
coexistent avec les lésions inflammatoires.  
Les sites atteints sont chez la femme les régions axillaires, inguinales et mammaires ;  chez l’homme, 
la zone périnéale et péri anale, les fesses, les aisselles. 
La sévérité est variable d’un patient à l’autre et d’un territoire à l’autre chez un même patient. 
Il existe des formes intermittentes et d’autres sévères continues. 
 
Trois niveaux de gravité sont décrits sous le nom de Classification de Hurley : 

- Grade 1 : abcès unique ou multiples sans fistule ni processus cicatriciel fibreux. 
- Grade 2 : abcès récidivants avec fistules et cicatrices hypertrophiques. Lésions uniques ou 

multiples séparées les unes des autres par de la peau saine. 
- Grade 3 : atteinte diffuse ou quasi diffuse ou fistules interconnectées et abcès sur toute 

l’étendue de la zone atteinte. 
 

5) Retentissement : 
La qualité de vie est gravement perturbée : douleur, inconfort, tuméfactions, écoulements parfois 
malodorants, ont un impact psycho-social majeur : isolement du patient, en particulier chez les 
jeunes, déscolarisation… Il faut penser à prendre ces patients en charge de façon pluridisciplinaire 
(associer psychologue, assistante sociale…), même si la demande n’est formulée que pour des 
pansements chez un sujet jeune. 
 

6) Traitement :  
Il n’y a pas de traitement étiologique. Le suivi se fait au long cours et la prise en charge doit être 
pluridisciplinaire. Les traitements, bien que non curatifs, améliorent grandement la vie sociale et 
affective des patients s’ils sont correctement utilisés.   
 
- Hygiène de vie : le sevrage tabagique et la perte de poids sont hautement souhaitables. 
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- Traitement médical : a pour but d’empêcher la survenue de nouvelles lésions ou de minimiser 
l’évolution des lésions en cours et de réduire l’inconfort.  
 

- Antibiothérapie à large spectre par voie générale  
- Les corticoïdes par voie générale ou intra-lésionnels de courte durée peuvent compléter 

l’action des antibiotiques 
- Soins locaux   
- Antalgiques avec suivi de la douleur par échelle EVA  

 
- Traitement chirurgical :  
 

- Incision et drainage, lorsque le traitement abortif n’a pas été efficace, apportent un 
soulagement immédiat de la douleur. Mais les méchages et leur renouvellement sont 
très douloureux et doivent être évités. 

- Excision des lésions chroniques suppuratives non traitables médicalement, par un 
chirurgien expérimenté :  

o excision locale d’abcès récidivant, simple et très utile 
o exérèse large avec éventuellement greffe : uniquement dans les formes graves 

de stade 3 ; elle peut être une renaissance pour les patients très éprouvés ou 
désocialisés. Les récidives sont possibles. 

 
 
 

 
 
 
 
Références : 
 
- Hidradénite suppurée ou maladie de Verneuil, Revuz J. Journal des plaies et cicatrisations 2013 ; 
89 : 28 
- Hidradénite suppurée, Revuz J. La Revue du praticien – Médecine générale 2013 ; 903 :451-453 
- Suppurations chroniques périnéo-fessières et axillaires, Revol M, Servant JM Cours du DU de plaies 
et cicatrisations 2009 
- www.afrh.fr : site de l’association française pour la recherche sur l’hidrosadénite suppurée 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.afrh.fr/�
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Douleurs et plaies 
 
 
 

1) Toutes les recommandations générales sur la douleur s’appliquent au cas des plaies : se 
reporter aux divers procédures et documents produits par le CLUD (Référentiel Douleur).
  
 

2) Dans la prise en charge des plaies, il est nécessaire de distinguer deux situations, car leur 
mode de prise en charge peut être différent :  
 

-  La douleur liée aux soins (détersion, réfection du pansement…) :  
Les séquences les plus douloureuses sont le retrait du pansement, le nettoyage et la détersion de la 
plaie. La répétition des soins créée une sensibilisation centrale et périphérique, et peut induire une 
anxiété anticipatoire. 
Sa prise en charge passe par l’utilisation d’antalgiques locaux ou généraux, de pansements et 
produits adaptés aux diverses situations, l’anxiolyse verbale (empathie du soignant) ou 
médicamenteuse. Elle conduit parfois à renoncer à la réalisation de certains soins après réflexion 
pluridisciplinaire (situations de fin de vie par exemple).  
 
- La douleur en dehors des soins : elle peut-être  liée à la plaie elle-même,  à la maladie à l’origine de 
la plaie ou bien à ses complications (par exemple, douleurs de jambes chez les patients souffrant 
d’ulcère artériel ; douleurs neuropathiques  chez les patients  souffrant de pied diabétique ; douleurs 
liées à l’immobilité ou aux malpositions chez les patients handicapés moteurs ou grabataires). Elle 
peut également être due à une complication de la plaie (érysipèle…) ou de la maladie générale 
(phlébite…).    
Sa prise en charge passe donc dans certains cas par la prescription d’antalgiques, mais dans d’autres 
par le traitement de la maladie causale ou de la complication. Il importe d’alerter le médecin 
prescripteur des soins ou le médecin traitant en cas de survenue de douleurs non connues 
auparavant.  
 

3) Utilisation des antalgiques pour la douleur liée aux soins : rappels importants : 
 
(1) Délai d’action des antalgiques : 
Il est important d’avoir en tête le délai nécessaire à l’action des antalgiques si l’on veut faire une 
analgésie efficace, car le soin doit être réalisé au pic d’efficacité du médicament utilisé. 
Les délais d’action par type de molécules et de voie d’administration sont rassemblés dans le Tableau 
1. Se rappeler que la plupart des antalgiques ont une durée d’action de 3 à 4 heures après 
l’administration ; il est donc plus efficient de les faire prendre au patient longtemps avant le soin 
plutôt que quelques minutes avant… 
 
(2) Précautions d’emploi des anesthésiques locaux : 
Les anesthésiques locaux (Xylocaïne ; Emla) ont une toxicité neurologique et cardiaque à forte dose. 
Il faut les utiliser avec prudence chez les patients ayant des plaies de grande surface (brûlures en 
particulier). 
 
(3) Précautions d’emploi des morphiniques chez le sujet âgé : 
Les doses de morphiniques utilisées sans titration préalable doivent être réduites chez les patients 
âgés et chez les patients maigres. Le tableau 2 donne une indication des doses de morphine sous-
cutanée à utiliser en fonction de l’âge et du poids. 
 
(4) Précautions d’emploi des produits à base de Fentanyl par voie nasale ou per linguale : 
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Le fentanyl est un antalgique opioïde de palier III classé sur la liste des stupéfiants.  
Des formes à action rapide par voie transmuqueuse sont disponibles pour administration buccale 
(Abstral, Actiq, Breakyl et Effentora) ou nasale (Instanyl et Pecfent).   
Ces spécialités sont indiquées dans le traitement des accès douloureux paroxystiques chez des 
patients adultes recevant déjà un traitement de fond morphinique pour des douleurs chroniques 
d'origine cancéreuse.   
Dans une note du 25/09/2013 (référence 1) l’ANSM a attiré l’attention des professionnels de santé 
sur les risques d’effets indésirables graves liés au surdosage de ces spécialités (allant jusqu’à 
dépression respiratoire, choc, somnolence, convulsions…) qui sont le plus souvent associés à un 
mésusage de ces produits. Afin de réduire au minimum les risques d’effets indésirables il est 
indispensable de respecter les indications et de déterminer la dose minimale efficace pour chaque 
patient, en réalisant une titration.  
 
Tableau 1 : Délai d’action des antalgiques 
 

Catégorie Exemples  
de produits Délai d’action Remarques 

Anesthésiques locaux 

Xylocaine  
(spray ; gel) 20 mn 

Attention aux plaies de 
très grande surface 

Emla 30 mn 

Antalgiques palier I 
voie orale paracétamol 1 à 2 heures  

Antalgiques palier II 
voie orale 

codéine 1 heure  

tramadol 2 heures  

Antalgique palier III 
voie orale 

morphine  
à  libération immédiate 

Acupan 
1 heure  

Antalgique palier III 
voie sous-cutanée Morphine SC 

5 à 60 mn 
(grande variabilité 

de la voie SC) 

Prudence dose chez les 
sujets naïfs d’opiacés, 
surtout si âgés ou 
maigres 

Antalgique palier III 
voie intraveineuse PCA morphine (bolus) Quelques 

minutes 
 

Fentanyl 
transmuqueux 

Abstral, Actiq, Instanyl, 
Pecfent 

15-20 mn 
nasal 
45-60 mn 
buccal 

Patient cancéreux. 
Titration obligatoire 
Très grande variabilité 
d’un patient à l’autre 
et d’un produit à 
l’autre 

Analgésie centrale MEOPA Quelques 
minutes 

(Pour mémoire ; non 
disponible pour le 
moment) 
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Tableau 2 : Doses de morphine sous-cutanée avant soin de plaie 
 

Morphine SC avant soin de plaie 
chez le patient naïf de morphiniques

Adapter à l’âge et au poids 

Moins de 65 ans Plus de 65 ans

45 à 65 kg > 65 kg< 65 kg> 65 kg

7.5 mg en SC
15 mg per os

10 mg en SC
20 mg per os

5 mg en SC
10 mg per os

5 à 7.5 mg en SC
10 à 15 mg per os

 
 
 
Références : 
 
- http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Fentanyl-
transmuqueux-Rappel-de-ses-effets-indesirables-et-de-la-necessite-de-bien-respecter-ses-
indications-Point-d-Information/(language)/fre-FR%20 
 
- Dictionnaire Vidal 
 
- Douleur, plaies et cicatrisation. Cours du DU de plaies et cicatrisation. B George, Hôpital St Louis ; 
Janvier 2012 
 
- Référentiel Douleur – Santé Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Fentanyl-transmuqueux-Rappel-de-ses-effets-indesirables-et-de-la-necessite-de-bien-respecter-ses-indications-Point-d-Information/(language)/fre-FR�
http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Fentanyl-transmuqueux-Rappel-de-ses-effets-indesirables-et-de-la-necessite-de-bien-respecter-ses-indications-Point-d-Information/(language)/fre-FR�
http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Fentanyl-transmuqueux-Rappel-de-ses-effets-indesirables-et-de-la-necessite-de-bien-respecter-ses-indications-Point-d-Information/(language)/fre-FR�
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L’infection des plaies chroniques 

 
 
Les plaies chroniques ont souvent dans le passé été traitées par excès par des antibiotiques, 
entrainant au fil du temps le développement de résistances bactériennes à certains d’entre eux. 
 
Il est fondamental de différencier la colonisation bactérienne, phénomène banal sur les plaies 
chroniques, de l’infection vraie (voir Tableau 1)  
 

1) La colonisation d’une plaie : 
 
La colonisation d’une plaie chronique par des bactéries est un phénomène normal, correspondant au 
développement de la flore résidente ou transitoire du patient. Elle correspond à une prolifération de 
germes non-pathogènes strictement localisée à la surface de la plaie, sans invasion des tissus sous-
jacents ou périphériques, avec absence de réaction de l’hôte.  
Les germes rencontrés sont de plus en plus variés au fil du temps : Gram(+) (streptocoques, 
staphylocoques et corynebactéries) au début, puis germes Gram(-)  issus de la flore du tube digestif 
(E. Coli, Bacteroides fragilis…) et enfin germes anaérobies du type pseudomonas aeruginosa. 
La colonisation simple n’appelle pas de traitement particulier. Elle peut être responsable de 
désagréments, comme des exsudats ou des odeurs désagréables, que l’on prévient par le nettoyage 
régulier des plaies au sérum physiologique ou à l’eau et au savon, la détersion et la pose de 
pansements adaptés au stade de cicatrisation. Dans certains cas on peut être amené à employer des 
produits pour réduire la charge bactérienne ou supprimer les odeurs, par application locale (par 
exemple acide borique sur les pyocyaniques) ou par voie générale (métronidazole pour les plaies 
tumorales colonisées à anaérobies). Les antiseptiques locaux ne sont plus utilisés sur les plaies 
chroniques car inefficaces à prévenir l’infection et source d’effets indésirables (destruction de la flore 
résidente ; allergies ; développement de résistances). 
 
Tableau 1 : colonisation et infection 

Différencier…

Infections cutanéesPlaie colonisée Plaie infectée

Abcès
Sinus pilonidal
Hydrosadénite
Infections aigües 
envahissantes 
(Erysipèle ; Fasciite 
nécrosante)

…

Présence de germes 
dans la plaie sans 
signe infectieux :

• Flore cutanée 
résidente
• Flore cutanée 
transitoire

Rougeur > 2 cm

± Fièvre

± Signes régionaux 
(lymphangite, 
adénopathie)

« Les microbes 
sont nos amis »

« Les microbes ne sont plus nos amis ! »
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2) La plaie infectée : 

 
Elle est due à l’envahissement des tissus par des germes virulents.  
Les signes locaux deviennent francs, et la réaction inflammatoire peut s’étendre à distance. 
 
Le diagnostic clinique se fait : 

- De façon évidente lorsque le tableau est aigu : rougeur importante, chaleur, douleur, 
gonflement de la plaie qui évolue vers l’abcès collecté. 

- Sur les plaies chroniques, le tableau est souvent beaucoup moins marqué. On considère 
qu’une rougeur de plus de 2 cm autour de la plaie, surtout si elle s’accompagne de douleur, 
chaleur ou d’œdème apparu en même temps, est fortement en faveur d’une infection. 
Lorsqu’ils sont présents, les signes régionaux (lymphangite, adénopathies…), généraux 
(fièvre ou à l’opposé hypothermie ; signes de choc) ou biologiques (hyperleucocytose ; CRP 
élevée) contribuent également au diagnostic. 

- Certains retards de cicatrisation ou des aspects inattendus dans l’évolution de  la plaie 
peuvent également être l’expression d’une infection. 

 
Les prélèvements microbiologiques (prélèvement de plaie ou hémocultures) peuvent contribuer à 
identifier le germe en cause, à condition de respecter les bonnes pratiques de prélèvements (voir 
Tableau 2). Les prélèvements de surface (écouvillonnage) ont peu d’intérêt car ils ramènent de 
nombreux germes, le plus souvent non responsables de l’infection constatée. La meilleure méthode 
est la biopsie faite en profondeur de la plaie, mais elle n’est pas réalisable en ville. A défaut, 
l’aspiration à l’aiguille fine en profondeur de la plaie donne des résultats de bonne qualité. Dans les 
cas de sepsis généralisé, les hémocultures restent de toute première importance. 
 
Tableau 2 : Bonnes pratiques de prélèvement microbiologique de plaie à visée diagnostique 
 

Bonnes pratiques de prélèvement microbiologique de plaie à visée diagnostique 
 

• Ne sont fait que si signes cliniques d’infection (rougeur > 2 cm ; fièvre ; 
lymphangite ou adénopathie). Une plaie qui coule ou malodorante ne suffit pas 
à justifier un prélèvement microbiologique. 

• Les prélèvements sont obtenus à l’aide d’une seringue ou par biopsie après 
nettoyage de la peau à l’eau et au savon puis antiseptique pour éliminer la flore 
de colonisation 

 
 

 
 

3) Le traitement des plaies infectées : 
 
Le traitement de la plaie infectée est l’antibiothérapie par voie générale, de façon probabiliste (voir 
Tableau 3), puis éventuellement corrigée en fonction des résultats microbiologiques. Les 
antibiotiques locaux n’ont plus d’indication pour les plaies infectées. 
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Tableau 3 : Germes habituellement impliqués dans les infections des plaies 
 

Germes habituellement impliqués 
dans les infections des plaies  (Lafaurie 2012)

Syndromes cliniques et durée d’évolution Bactéries

Dermohypodermite sans plaie ouverte Streptocoques β hémolytiques (A, B, C, G) et 
Staphylocoques aureus

Ulcère infecté récent chez un patient naïf 
d’antibiotique 1

Staphylocoques aureus ; Streptocoques β
hémolytiques

Ulcère infecté chronique (≥ 1 mois) et/ou 
traité préalablement par antibiotique 2

Staphylocoques aureus ; Streptocoques β
hémolytiques ; Entérobactéries

Lésion macérée 2 Pseudomonas Aeruginosa ; association 
fréquente à d’autres bactéries

Plaie de longue durée (≥ 6 mois) avec 
antibiothérapie(s) antérieure(s) 2,3

S. Aureus ; Staphylocoques coagulase (-) ; 
Entérocoques ; Corynebactéries ; 
Entérobactéries ; Pseudomonas species ; 
Bacilles Gram (-) non fermentant ; parfois 
champignons

Nécrose extensive 
ou gangrène malodorante

Infections mixtes anaérobies et aérobies 
(Cocci Gram (+) ; Entérobactéries ; Bacilles 
Gram (-) non fermentant )

1. Habituellement mono microbien 2. Habituellement polymicrobien  
3. Espèces bactériennes résistantes (Staph. Méti-R ; SARM ; BG(-) sécréteurs de β-lactamase)

 
 
Traitement local des plaies infectées : 
 
Outre le traitement antibiotique par voie générale, les soins locaux ont une grande importance dans 
la prise en charge des plaies infectées.  
Les soins doivent être quotidiens au début : 

- Nettoyage (eau du robinet ± savon, ou sérum physiologique) qui enlève les « biofilms » 
secrétés par les bactéries. La douche est possible et même souhaitable. 

- Détersion des croûtes et de la fibrine qui sont des gites pour les microbes. 
- Les pansements doivent privilégier le drainage et l’absorption :  

o pas de pansements occlusifs  
o les alginates et les pansements type Sorbact drainent les exsudats et semblent 

réduire la charge bactérienne dans la plaie 
o les pansements à l’Argent semblent avoir un effet de réduction de la charge 

bactérienne, mais leur supériorité sur les pansements classiques n’a pas été établie 
en termes de temps de cicatrisation.  Il faut les utiliser avec parcimonie, d’autant que 
leur prix est très élevé. 

- Antibiotiques locaux et antiseptiques ne sont plus recommandés sur les plaies chroniques car 
ils n’ont pas d’efficacité sur le contrôle de l’infection et sont source d’effets indésirables. 

 
 
 
Références 

- Hygiène des plaies et pansements. Recommandations CCLIN Ouest – Version 2004 
- L’identification des critères d’infection des plaies. Document de référence European Wound 

Management Association – 2005 
http://www.woundsinternational.com/pdf/content_9890.pdf 
 

 

http://www.woundsinternational.com/pdf/content_9890.pdf�
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Fiche pratique : 

Soins locaux des plaies tumorales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins locaux des plaies tumorales
Nettoyage 

douche
eau – sérum phy

Infection
Traitement antibio per os

Risque infectieux élevé (aplasie)…
Discuter Antiseptique ; pansement  Ag

Saignements Odeurs Nécrose / fibrine  Ecoulements Douleurs

• Gestes délicats
• Pansements :
Interface (arrachage) 
Alginate si modéré
Pangen si important
• Non contrôlable : 
adrénaline / RT

• Nettoyage + fqt
• Détersion
• Pansement 
charbon
• Ponctuellement :
Flagyl local ou Gal
Argent

• Détersion 
manuelle selon 
risque hémo
• Détersion hydrojet
• Pansement 
Hydrogel / 
hydrofibre

• Modéré : alginate / 
hydrofibre / 
hydrocellulaire
• Abondants : 
association de 
pansements ou 
poche de recueil

• Prémédication 
antalgique
• Techniques de 
distraction
• MEOPA
• Anesthésie 
(locale ; AG)

Recouvrement

• Compresses
• Pansements  américains
• Hydrocellulaire

Fixation

• Le moins d’adhésifs possible
• Bandes :  crêpes ; Nylex ; cohésive 
• Filets : Surgifix ; Tubifast
• Vêtements stretch

d’après I. Fromentin
Institut Curie
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Histoire naturelle et surveillance d’une cicatrice 

en chirurgie orthopédique 
 

 
Une plaie en chirurgie orthopédique résulte en général de la pose d’un matériel prothétique ou 
réparateur en milieu stérile. 
La cicatrice doit évoluer vers la fermeture complète en quelques jours. 
 
Entre 0 et 14 jours : 
 

La suture : 
Pour refermer la plaie, le chirurgien peut pratiquer divers types de fermeture :  
 

- Les agrafes : 

 
 

- Les points séparés : 

 
- Le surjet : 

 
 

Pendant cette période, la peau  aux alentours est tendue, boursouflée, variant d’un rosé clair à un 
marron foncé dû à la présence de l’œdème et de l’hématome. 
La cicatrice est de la même couleur sans accentuation. 
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Les soins : 
- Dans tous les cas se référer au protocole chirurgical (soins bétadinés en général) 
- De fréquence régulière (selon le protocole chirurgical) 
- Pas de pose de corps gras 
- Pas  d’antibiotique local 

Le pansement : 
- Prothèse de genou : mettre un coussin sous le genou lors de la réalisation du pansement afin 

de permettre sa mobilité lors de la rééducation. Les plis sont acceptés. 
- Prothèse de hanche :   

o En cas de voie antéro-externe : Mettre le patient sur le dos ou sur le côté  
o En cas de voie postéro-externe : Mettre le patient sur le côté avec un coussin entre 

les jambes 

La surveillance : 
- Une cicatrice récente  est toujours modérément inflammatoire (rouge, chaude et un peu 

sensible), c’est son évolution qu’il faut surveiller : elle doit aller en s’améliorant. 
- Surveiller la température : au-delà de 38°3, demander un avis médical. 
- Surveiller la douleur : une forte douleur ou une douleur qui apparaît ou se majore 

secondairement doivent faire demander un avis médical. 

 
Après 14 jours : 
 
Les berges sont collées ; la peau a retrouvé une certaine élasticité en quelques jours. 
Présence possible de croûtes au niveau des points de suture : proposer au patient de mettre de la 
crème hydratante, de se masser afin d’aider à les enlever. 
La douche est possible avec protection jusqu’à fermeture complète de la cicatrice (grosso modo 
jusqu’à ce que l’on ait la « cicatrice à l’air ») et après sans protection. 

L’ablation des sutures : 
- Interventions sur le genou : ablation d’une agrafe ou d’un point sur deux. Vérifier qu’il n’y a 

pas de désunion lors de la mobilité. Enlever le reste le lendemain ou le surlendemain. 
- Autres localisations (hanche, épaule) : ablation complète en une fois possible. 
- Le cas du surjet au fil résorbable : Autrefois les sutures n’étaient pas résorbables et il fallait 

les enlever en tirant complètement dessus. A présent les sutures à la peau en chirurgie 
orthopédique peuvent se faire en surjet intradermique avec du fil résorbable. Dans ce cas, il 
reste une boucle extra cutanée qui, n’étant pas en contact avec les liquides biologiques, peut 
ne pas se détacher spontanément. Il faut alors simplement couper la boucle au ras de la 
peau (entre J14 et J21 selon l’état de cicatrisation et de fermeture).  

Particularités : 
 
Il n’est pas rare que les débuts de la cicatrisation soient marqués, dans le contexte de l’ablation 
récente des redons, par l’apparition d’un hématome. Celui-ci peut donner lieu de façon brève (24 à 
48 h) à une petite hyperthermie (la limite de 38°3 est acceptable) en dehors de toute altération de 
l’état général ou d’exacerbation excessive de la douleur. En cas de doute, demander un avis médical. 
 
Il peut arriver également qu’un écoulement se fasse entre 0 et 14 jours.  
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Ce peut être de la lymphe ou un résidu d’hématome. Dans ce cas la couleur de l’écoulement peut 
être limpide, séreuse, blanchâtre, rosée ou rouge. Ceci n’est pas inquiétant. 
Une couleur verdâtre, une odeur fétide ou l’écoulement de pus sont évocateurs d’une infection, 
surtout s’ils sont associés à des signes inflammatoires locaux ou à des signes généraux (fièvre) : ils 
doivent faire alerter immédiatement. 
 
La désunion de la cicatrice à l’ablation des sutures est à traiter, en l’absence de complication, par la 
pose de sutures cutanées adhésives après désinfection locale.  
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Aspects psychologiques dans les plaies chroniques 
 

Les aspects psychologiques pour le patient 
 
- Altération de l’image  corporelle 
- Embarras, honte, révulsion (encore plus pour des plaies odorantes) 
- Dépression, culpabilité  
- Parfois dénégation (par exemple  suite à mastectomie ou colostomie où le patient refuse de 
regarder sa cicatrice, ou de gérer sa poche…) 
- Isolement social 
- Répercussions sur la sexualité 
- Peur du patient et aussi peur de la peur des autres (proches ou soignants : par exemple, plaies 
hémorragiques)  
 
Les  aspects psychologiques pour le soignant 
 
- Désespérance, découragement face à la plaie chronique qui s’améliore puis se dégrade à nouveau.  
- Peur de faire mal (détersions, pansements). 
- Dégoût face à certaines plaies (grandes dégradations ; plaies malodorantes ; plaies tumorales…) 
- Solitude face aux problématiques.  
- Vécu d’abandon du soignant face au patient « on ne fait rien ». 
- Peur d’être confronté à une situation extrême (plaies hémorragiques ; plaies de trachéotomie…) et 
culpabilité d’avoir déclenché la mort si elle survient au cours des soins. 
- Peur d’avoir à aborder des questions difficiles avec la famille ou le patient et de ne pas savoir quoi 
répondre ou de les conforter, majorer dans leurs angoisses. 
 
 « Recommandations » aux soignants : 
 
- Etre au clair avec ce que ça lui fait pour pouvoir le mettre à distance et ne pas penser que le patient 
ne va pas sentir son dégoût, sa peur. 
- En parler en réunion d’équipe (avec médecin et psychologue)  pour pouvoir faire la part des choses 
entre les problèmes réels et les problèmes ressentis. 
- Ne pas éviter le sujet à tout prix avec le patient et l’entourage (ce qui contribue à majorer leurs 
angoisses). Oser en parler, ouvrir le sujet pour leur permettre d’exprimer leurs craintes sans vouloir à 
tout prix apporter des solutions. 
- Pouvoir dire ses limites et passer la main,  surtout dans le cas d’un soignant marqué par une 
expérience personnelle « traumatique ». 
- Accepter parfois de ne plus être dans le « faire » mais plus dans l’accompagnement (Soins palliatifs : 
un pansement de propreté et de confort est bien plus utile  au patient pour l’image de lui-même et 
ses relations sociales, qu’un soin « déraisonnable » souvent douloureux qui va être vécu comme de 
l’acharnement) 
- Prévenir ses collègues (en particulier les non soignants, moins habitués)  qui interviennent pour la 
première fois sur l’état de la plaie (sur le plan visuel et olfactif entre autres)  pour éviter l’effet de 
surprise, le recul… 
 
Références :  

1) Care of Malignant Wounds . Site BCCA  
http://www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/12F43B37-C91C-4D11-AA84-
775637A51B21/51006/M30CareofMalignantWounds.pdf 

2) Plaies cancéreuses. Prise en charge de l’odeur. Site NCBI  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3303666/ 

http://www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/12F43B37-C91C-4D11-AA84-775637A51B21/51006/M30CareofMalignantWounds.pdf�
http://www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/12F43B37-C91C-4D11-AA84-775637A51B21/51006/M30CareofMalignantWounds.pdf�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3303666/�
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Situations d’urgence liées aux plaies 
 
 
 
Situations cliniques nécessitant l’information rapide du médecin prescripteur ou du médecin 
traitant : 
 

Situation clinique Signes Conduite à tenir 
Infection de plaie 
chronique 

Erythème de plus de 2 cm autour de la 
plaie, ou fièvre, ou signes d’extension 
loco-régionale (lymphangite, 
érysipèle…), plus ou moins CRP et PNN 
augmentés 

Joindre le médecin prescripteur 
ou à défaut le médecin traitant. 

Infection en post-
chirurgie 

Nécrose, écoulement purulent, abcès, 
ouverture articulaire, hémorragie plus 
ou moins fièvre (>38°3) dans les 30 
jours après une intervention 
chirurgicale 

Appeler le chirurgien  

Hémorragie Saignement abondant par rupture de 
varice, plaie tumorale ou post-
chirurgicale 

Geste immédiat : comprimer la 
plaie. Si très abondant appeler 
le 15, sinon joindre le médecin 
prescripteur pour CAT.  

Phlébite  Jambe gonflée, douloureuse, chaude Joindre le médecin traitant ou 
hospitalier pour avis médical 

Ischémie aigue d’un 
membre 

Douleurs aigües avec signes d’arrêt de 
la circulation artérielle : froid, cyanose, 
absence de pouls. Eventuellement 
nécrose. Terrain d’artériopathie.  
 IPS < 0.5 

Appeler le prescripteur pour 
prise en charge chirurgicale 
rapide. 

Incidents de détersion Hémorragie, nécrose ou mise à nu de 
tissus nobles (os, tendon) suite à un 
geste de détersion 

Appeler prescripteur pour CAT 

Incidents de TPN Hémorragie, dégradation locale rapide, 
apparition de douleurs, signes 
d’infection, signes d’intolérance aux 
consommables 

Appeler prescripteur pour CAT 

Evolution défavorable 
de greffe de peau ou de 
lambeau 

Aspect péjoratif de la greffe 
(décollement ou nécrose rapide des 
greffons) ; ischémie du lambeau 

Appeler prescripteur pour CAT 

Allergie et intolérance Urticaire local ou généralisé, eczéma, 
œdème, prurit intense 

Appeler prescripteur pour CAT 

Ischémie sous 
compression veineuse 
élastique ou sous plâtre 

Aggravation des lésions à la mise en 
place de la compression : apparition de 
nécrose ou de nouvelles lésions. 
Douleurs. Signes d’ischémie 

Appeler prescripteur pour CAT 
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Index 

 

 Page du référentiel Autres documents  
Santé Service 

Angiodermite nécrotique Voir à ulcères de jambe  

Antalgie des plaies Voir à douleurs et plaies p.52  

Antibiotiques  Voir à infection des plaies  

Antiseptiques  PRSPI 06 Bon usage des antiseptiques  
IT SPI 08 Antisepsie sur peau saine 

Chirurgie des plaies p. 19  

Cicatrisation (les 4 phases) p. 16  

Cicatrisation dirigée Voir à Chirurgie des plaies  

Colostomie Voir à stomathérapie  

Compression veineuse Voir à ulcères de jambe IT Soins 10 compression veineuse  

Douleurs et plaies p. 51 Référentiel Douleurs 

Drain pleural p. 25  

Electrothérapie des plaies par 
appareil WoundEL 

 IT Soins 23 Traitement des plaies par 
électrothérapie WoundEL 

Epidermolyses bulleuses p. 47  

Escarres p. 30 PR soins 02 Prévention des escarres 
Guide des matelas et coussins anti-escarres 

Extravasation de cytotoxiques 
(plaies par) 

 PR QPR 11 CAT en cas d’extravasation 
Référentiel Chimiothérapie 

Fenestration thoracique Voir à Pleurésies purulentes p. 
27 

 

Greffe cutanée Voir à Chirurgie des plaies p.22  

Gueule de four Voir à Pleurésies purulentes 
p.25 

 

Guide des matelas et coussins 
anti-escarres 

p. 63 
 

Hémorragie de plaie 
Voir à Urgences p. 62, Mémo 
plaies p. 64 et Plaies tumorales 
p. 57 

Mémo plaies 

Hidradénite suppurée Voir à maladie de Verneuil p.49  

Iléostomie Voir à stomathérapie  

Infections de plaies p. 54  

Lambeaux Voir à Chirurgie des plaies p.22  

Maladie de Verneuil p. 49 Mémo plaies 

Marsupialisation Voir à Pleurésies purulentes 
p.27-28 

 

Mémo plaies p. 64  

Nodules de perméation cutanée Voir à Plaies tumorales p.57  

Nutrition et plaies  Référentiel Nutrition 

Orthopédie (chirurgie 
orthopédique) 

p.58 PR OPC 35 PC suite à une chirurgie 
orthopédique 
Référentiel Rééducation orthopédique 

Pansements (méthodes ; 
dispositifs) 

p. 64 
Mémo plaies 

Peau saine p. 13  

PICO Voir à TPN  

Pied diabétique p. 41 Mémo plaies 
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Plaies aigües et plaies chroniques p. 18  

Plaies tumorales p. 57 Mémo plaies 

Pleurésies purulentes 
p. 25 IT Soins 22 « Soins et surveillance d’un 

patient en soins palliatif porteur d’un drain 
pleural en aspiration continue ou 
discontinue » 

Prise en charge d’un patient 
porteur de plaie 

p. 7 Procédures Prise en charge : 
Pré-admission (PR OPC 04), Admission (PR 
OPC 05 ; IT OPC 02), Séjour (PR OPC 06 ;  IT 
OPC 03) 

Professionnels de santé (rôle dans 
la prise en charge des plaies) 

p. 9 
 

Psychologie (Accompagnement 
psychologique des patients 
porteurs de plaies) 

p. 60 
 

Réglementation pansements  p. 9  

Renasys Voir à TPN  

Sein (chirurgie du)  Se reporter au protocole fourni par chaque 
établissement prescripteur 

Soins palliatifs (plaies en) 
Voir à Plaies tumorales p. 57, 
Escarres p.30 , Psychologie 
p.60 

Référentiel Soins Palliatifs 

Stomathérapie  IT Soins 12 Soins de stomie 
Education ERPR OPC 1503 

Stomies Voir à Stomathérapie  

Sutures Voir à Chirurgie des plaies p. 
20, Orthopédie p. 58 

 

TPN (Thérapie par Pression 
Négative) 

 
Procédure  PR Soins 08 

Trachéotomie  PR SPI 10 ; IT SPI 13 ; IT SPI 10 ;  
Education ERPR OPC 1504 

Tumeurs Voir à plaies tumorales p. 57  

Ulcères de jambe p. 36 IT Soins 10 compression veineuse  
Guide des pansements 

VAC  Voir à TPN  

Woundel Voir à électrothérapie  
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