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Objectifs de la formation   
• Connaître les différentes étapes de la cicatrisation et leurs 

caractéristiques 

 

• Savoir réaliser les soins adaptés à chaque type de plaies 

 

• Repérer les différents types de pansements existants 

 

• Dépister les complications possibles 

 

• Connaître les règles hygiéno-diététiques associées 



Présentation : 
• Rappel anatomique 

• La classification des plaies 

• Les étapes de la cicatrisation 

• Les différentes catégories de pansements 

• La prise en charge des plaies cavitaires 

• La thérapie par pression négative 

• Les escarres 

• La prise en charge des ulcères et du pied diabétique 

• Les brûlures 

• Rôle de la nutrition dans la cicatrisation 

• Cas concrets 

• Quizz final 

 



FONCTIONS DE LA PEAU  
 

• La peau nous aide a réguler la chaleur et 

l’hydratation de notre corps. 
 

• Elle agit comme une barrière contre les micro-

organismes et les différents liquides. 
 

• Elle lutte contre la perte transépidermique d’eau et 

d’électrolytes. 
 

• Elle est protégée par une fine couche de graisse 

respirante mais imperméable : le sébum. 

 



 

• La peau reste toutefois très vulnérable face à 

l’environnement extérieur 

 

• Son vieillissement naturel  favorise sa 

vulnérabilité 

 

• De nombreux facteurs peuvent attaquer l’intégrité de 

la peau et provoquer des lésions cutanées. 

 

PEAU ET LESIONS CUTANEES 



POIL 

PORE 

NERF 

HORRIPILATEUR 

GLANDE 

SEBACEE 

GLANDE 

SUDORIPARE 

VAISSEAUX 

EPIDERME 

 DERME 

  HYPODERME 

Sources de l’image : www.thinkstockphotos.fr 

Rappel anatomique : les différents composants de la peau 



L’EPIDERME   
 

Kératinocytes : Barrière Physique 

 

Mélanocytes : Photo protection 

 

Cellule de Langerhans : Immunoprotection 

 

 



LE DERME :  
 

Tissu de Soutien et Nourricier 
 

 

Matrice Extracellulaire :  

Propriétés Mécaniques. La matrice extracellulaire joue 
un rôle dans le soutien structural, l'adhérence, le 
mouvement et la régulation de la cellule.  
 

Fibroblastes : 

 - Synthèse et Remodelage Matriciel 

 - Croissance et Différenciation des Kératinocytes 
 

Vaisseaux : Apport de Nutriments 

 



L’HYPODERME   
 

Propriétés Mécaniques et Thermiques 

 

 Adipocytes : Stockage de lipides 

 

Cellules adipeuses 



La classification des plaies 
• On distingue les différentes plaies en fonction de leur type : 

 

- Plaie chirurgicale 

- Plaie non chirurgicale 

 

• Mais aussi selon le facteur temps : 

 

- Plaie aigüe : 

 Résulte d'une blessure chirurgicale ou traumatique et progresse à 
travers les phases de cicatrisation en approximativement un mois  

 

- Plaie chronique : 

 Ne traverse pas les stades de cicatrisation dans l'ordre ou dans le 
temps. Des maladies sous-jacentes (diabète, insuffisance 
veineuse/artérielle) ou des facteurs externes contribuent à la faillite du 
processus de guérison. 



La classification des plaies 

- Le potentiel de guérison d'une plaie va dépendre des 
conditions locales et de l'état général du patient.  

 

- La présence de certains facteurs locaux ou généraux 
peut être un marqueur des plaies à risque présentant 
peu de chance de guérison spontanée.  

 



Les plaies chirurgicales:  

 • Plaie chirurgicale aigüe: 
 

Incision (médiane, laparotomie, technique 

endoscopique coelio, arthroscopie) 

 

Excision (polype, kyste pilonidal ou KSC (=kyste 

sacro-coccygien), tumeur) 

 

Site donneur (greffe de peau, lambeau…) 
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•Plaie chirurgicale chronique : 
 

Fistulisation 

 

Abcès 

 

Infection 

Les plaies chirurgicales:  
 



Les plaies non chirurgicales: 

 

• Les plaies non chirurgicales aigüe: 
Brûlure 

Coupure 

Abrasion 

Gelures 

Morsures  

 
 



KSC MORSURE 

BRULURE GREFFE 
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•Les plaies non chirurgicales chroniques : 
 
Escarre 

 
Ulcère (veineux, artériel ou mixte) 

 
Plaie diabétique (mal perforant plantaire, 
plaies diverses) 

Les plaies non chirurgicales: 



La classification des plaies selon 

leurs profondeurs 
• Superficielle (phlyctène, abrasion) 

• Épaisseur partielle (site donneur de greffon, escarre stade II) 

• Epaisseur totale (biopsie, brûlure au 3ème degré, escarre de 

stade IV) 

Source de l’image : http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/19935/ch02.html 



Processus de cicatrisation dit « normal » 

Le processus de cicatrisation s’effectue selon 4 phases : 

 
 Phase d’hémostase :  

formation d’un caillot qui relie les bords de la plaie 

 

 Phase inflammatoire et de détersion :  

élimination des tissus nécrosés et des débris 

 

 Phase de granulation ou bourgeonnement :  

comblement de la perte de substance par un nouveau tissu 

 

 Phase d’épithélialisation ou ré-épidermisation :  

maturation cellulaire et développement de la cicatrice finale 



Processus de cicatrisation 
La cicatrisation de première intention : 

 

  plaie peu profonde avec pas ou peu de perte de substance 

 

  suture possible ( fils, agrafes, surjet, colle chirurgicale…) 

 

NB: Ne peut être possible que si absence de contamination 

bactériologique, bonne hémostase 

 

Nettoyage effectué au sérum physiologique ou antiseptique 

selon protocole en vigueur et du caractère septique ou non 

de la plaie- Biseptine® Bétadine®…) 



 La cicatrisation de deuxième intention : 

 

 Perte de substance importante impossible fermer 

chirurgicalement 

 

 Incision laissée ouverte 

 

On parlera alors d’un processus de cicatrisation dirigée 
 

Exemples : plaies traumatiques avec perte de substance, 

désunion, plaies aigues septiques et plaies chroniques… 

 

Processus de cicatrisation 



La plaie chronique  
• Plaie ouverte, évoluant pendant plusieurs semaines et 

traitée par des soins locaux appropriés pouvant combiner : 
 

- La cicatrisation dirigée 

-  La chirurgie 
 

• En tenant compte de la présence : 

- De tissus morts (nécrose) 

- De fibrine 

- De bourgeon de granulation 
 

Les plaies chroniques sont des plaies dont le délai de 
cicatrisation est allongé pour une ou plusieurs causes (sup. à 

6 semaines). 
 

 



La plaie chronique  

Toute plaie chronique est considérée 

comme colonisée, il n’est donc pas 

nécessaire de vouloir la traiter de façon 

médicamenteuse avec des 

antibiotiques sauf si présence de 

signes d’infection. 

 



Les autres facteurs favorisant  
• Les traitements médicamenteux associés (ex: corticoïdes, 

produits cytotoxiques, irradiation…) 
 

• Antécédents d’escarres ou de plaies diverses 
 

• Surcharge pondérale et/ou la macération 
 

• Déshydratation et/ou dénutrition 
 

• Certaines maladies aigues (ex: détresse respiratoire, anémie 
sévère, déficit immunitaire…) 

 

• Pathologies chroniques graves(ex: diabète, pathologies 
vasculaires, maladie dégénérative type SEP…) et la phase 
terminale de pathologie graves (cancer, HIV…) 



Historique de la cicatrisation  
Contrairement aux anciennes pratiques encore parfois répandues 

(« il faut assécher la plaie » avec un produit tannant comme 
l’Eosine), les bases de la cicatrisation reposent sur le maintien 
en milieu humide de cette plaie (Cf. Winter & Hinman 1962/63 : 
travaux relatifs à l’étude in vivo sur des cochons). 

 

 Cicatrisation en milieu humide : 

- Aide à la régénération cellulaire 

- Prévient la formation de croûtes qui ralenti la cicatrisation 

-Isolation thermique  

-Fait écran aux bactéries extérieures/colonisation  

(Hydrocolloïdes = CMC = Gélification) apparition des premiers 
pansements dit modernes en 1980 

 

   



Le nettoyage de la plaie 

Selon les recommandations des sociétés savantes (SFFPC) :  
 

• Nettoyage à l ’eau clair + savon doux ou au sérum physiologique 
 

• Éviter l’usage systématique d’antiseptiques 
 

- Efficacité discutable 

- Risque d’allergies 

- Création de résistances par sélection de germes 

- Cytotoxiques sur les cellules épidermiques 
 

• Si toutefois ils sont utilisés dans la désinfection des plaies aigües 
ou des plaies infectées, il faut au moins les rincer à l'eau après 

leur usage. 
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Les différents antiseptiques 
• Antiseptiques majeurs (Bactéricide - large 

spectre) : 

 
A base de chlorhéxidine (DDV = 1 mois ou 15jours si avec 

colorant : bloc uniquement) 

 

o Aqueuse : antisepsie des plaies superficielles/peu étendues 

o Alcoolique : antisepsie de la peau saine avant chirurgie 

 

Chlorhexidine  Neurotoxique: 

Pas de contact avec cerveau/méninge/tympan perforé 
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A base de dérivés iodés (DDV = 1 mois) 

 

o Solution dermique: lavage/irrigation des plaies, antisepsie 

plaies superficielles/peu étendues,  

 

o Alcoolique : antisepsie de la peau saine avant acte de petite 

chirurgie 

Les différents antiseptiques 



Les différents antiseptiques 

• Antiseptiques majeurs (Bactéricide et à large spectre 

d’action) 
 

Dérivés chlorés (DDV = 15 jours) 

Antisepsie de la peau et des muqueuses 

Ne pas utiliser sur plaie souillée de sang et de pus Les 

matières organiques diminuent l’efficacité 

 

Alcool éthylique 70° (DDV = 1 mois) 

Antisepsie de la peau saine (injection, IV, IM, S/C) 

Ne pas appliquer sur les muqueuses/plaies car produit très irritant  

 



Les différents antiseptiques 

• Produits considérés à tort comme antiseptique : 
 

L’eau oxygénée (Peroxyde d’hydrogène)  

 DDV = 8 jours 

Détersion des plaies et action hémostatique  

Précède l’antiseptique 

Format monodose 

 

Eosine (colorant) action asséchante  

DDV = 24h 

Format monodose 



Les différentes 

 phases  

de cicatrisation 



Depuis 1980, de nombreux pansements spécifiques ont vu le jour 

adaptés à chaque type de plaies et aux diverses étapes du 

processus cicatriciel. 
 

Deux éléments vont guider le choix du pansement:  

 -  LA PHASE DE LA PLAIE 

 -  L’IMPORTANCE DES EXSUDATS  

 

 
 

UNE PLAIE DOIT RESTER EN MILIEU HUMIDE… 

 MAIS PAS TROP! 

 

Les phases de la plaie 
 



Plaque noire recouvrant la plaie et correspondant à 

du tissu nécrosé  

 

 

 

La nécrose 

Caractéristique :  

humide ou sèche 

 

débridement mécanique (curette 

et/ou bistouri) ou chirurgical 

(parage au bloc opératoire) 

nécessaire avant  toute pose de 

pansement 
  

 



• C’est une protéine fabriquée par le foie :  
 

Il existe 2 types de fibrine : 

  

 

La plaie fibrineuse 

Plaie recouverte de tissu jaunâtre peu adhérent 
• Aspect : de couleur Jaune 
• Peut être sèche ou humide 
 

Plaie recouverte de tissu blanchâtre très 
adhérent 
• Correspond à du tissu fibreux dévascularisé.  
• Elle est souvent décrite comme atone.  
• Aspect :Blanche et fibreuse 
• Détersion mécanique indispensable 

NB: La détersion et le débridement de la plaie se pratiquent sur toutes les plaies sauf 

exception chez les patients diabétiques et artéritiques. 

 



• Plaie recouverte de tissu de granulation 

• Aspect : Rouge 

• Elle est extrêmement vascularisée et saigne au contact de la 

compresse lors du nettoyage 

• Bourgeons de granulation fragiles qui nécessitent d’être 

préservés pour assurer la cicatrisation complète 

 

 

  

La plaie bourgeonnante 



MALADIE DE VERNEUIL 

LESION AXILLAIRE 



 Plaie recouverte d'un épithélium fin qui se distingue de 

la plaie granuleuse par un aspect rose nacré.  

 

 

L’épidermisation 

Conduites à tenir : 
 

• ne pas trop frotter la plaie 

• toucher le moins possible 

au pansement 

• protéger les berges au 

maximum 



Les particularités 
• Plaie infectée : 

  Plaie recouverte de sécrétions purulentes (jaunâtre à vert) 
parfois nauséabondes et entourée d'un halo inflammatoire 
(rouge, chaud, douloureux)  

 

• Plaie exsudative : 

 Plaie recouverte de sérosités claires plus ou moins épaisses, 
s'il s'agit de sérum, lymphe ou fibrine.  

 

• Plaie sèche : 

 Plaie peu productive ayant tendance à sécher     
 

• Plaie odorante :  

Liée à une pathologie (cancer) ou une infection (germe 
pyocyanique) 

 

 



• Les hyper bourgeonnements :  

Excès de tissu de granulation qui empêche la cicatrisation 

complète de la plaie (épidermisation) 
 

 

Les particularités 

Utilisation de 

crayon de nitrate 

d’argent ou de 

corticoïdes 

locaux si non 

contre indiqué 

chez le patient 
 



LES CICATRICES HYPERTROPHIQUES 

• CARACTERISTIQUES: 
 

Bords parallèles 
 

Début assez précoce 
 

Tendance a régression spontanée 



LES CICATRICES HYPERTROPHIQUES 



LES CICATRICES CHELOÏDIENNES 

• CARACTERISTIQUES: 
 

Bords non parallèles 
 

Début classiquement plus tardif 
 

Tendance a aggravation 
 

Tendance a récidive, parfois 

désespérante 



LES CICATRICES CHELOÏDIENNES 

Source de l’image : Cicatrice chéloïde secondaire à une chirurgie 

d’oreilles décollées.Collection Dr Brice CHATELAIN Chu Minjoz 

Besançon 

 



LES PIEGES 
• HYPERTROPHIQUE DEVENANT CHELOÏDE  

Pseudo-chéloïde  

Donc information et surveillance, même si pas 

de traitement invasif. 

 

• DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 

Certaines tumeurs: ne pas hésiter  à 

effectuer une biopsie au moindre doute. 

 



LES TRAITEMENTS 

• DERMOCORTICOÏDES (CREMES, POMMADES) 

 

 En choisir « le grade » en fonction de l’endroit. 

 Visage.  

 Reste du corps. 

 



 

• INFILTRATIONS DE CORTICOÏDES RETARDS 

 

 A la seringue. 

 Aux  dermojets. 

 
Contre-indications           Infection herpétique 

 Infection bactérienne 

 Candidose 

Contre-indications temporaires 

 

LES TRAITEMENTS 



• LA COMPRESSION  

Condition  d’utilisation: 25 à 35 mm Hg  (= un des 
piliers du traitement) 

Deux types de compression: 

 Vêtements compressifs médicaux  

Médical Z 

Jobskin (anciennement Jobst, repris par 
Smith+Nephew 

 

 Vêtements compressifs non médicaux 

 

LES TRAITEMENTS 



Les objectifs à chaque phase de la 

cicatrisation 

Nécrose sèche ou 

humide 
Fibrine Bourgeonnement Epidermisation 

Hydrater 

pour ramollir 

+ 

 Détersion 

Absorber 

+ 

Détersion 

Maintenir en milieu humide 

Respecter la peau 

péri-lésionnelle fragile 



Recommandations 
3 critères indispensable dans le traitement d’une plaie : 

Traitement 

de la cause 

Evaluation 

Traitement 

local 

Pansement 



Les différentes  

catégories  

de pansements 



• ALGINATES  - HYDROFIBRES  

• PANSEMENTS AU CHARBON 

• HYDROCELLULAIRES 

• HYDROCOLLOIDES 

• PANSEMENTS ANTIBACTERIENS 

• HYDROCELLULAIRES LITE 

• HYDROCOLLOIDES FILM 

• PANSEMENTS VASELINES -  INTERFACES 

• HYDROGELS 

Les différentes catégories 

 de pansements 



Les hydrogels: donneurs d’eau 

Exemples : 
 

DUODERM Hydrogel ®    (Convatec)  

URGO Hydrogel ®    (Urgo) 

INTRASITE Gel ®    (Smith&Nephew) 

COMFEEL PURILLON®    (Coloplast) 

  Ils sont utilisés pour traiter les nécroses sèches en 
phase de détersion 

 

Composés à 75% d’eau. 
relargage de l’eau dans la plaie 
ne dispense pas une détersion mécanique 



ESCARRE NÉCROTIQUE 



 Les alginates 
 

 

Elimine le tissus fibrineux et absorbe les exsudats 
 

50% d’alginates (algue marine) 
très absorbants, 10 a 15 fois leur poids  
capacités hémostatiques 
Détersion de la plaie + contrôle de la prolifération bactérienne 
Indications :  plaies exsudatives, infectées et/ou 

hémorragiques 
A n’utiliser qu’avec du sérum physiologique 

 

 

Exemples : 
 

MELGISORB PLUS®   Alginates  (Mölnlycke) 

URGOSORB®   Alginates + CMC (Urgo)  

SEASORB®   Alginates + CMC  (Coloplast)  

ALGOSTERIL®   Alginates   (Brothier) 



 

Elimine le tissus fibrineux et absorbe les exsudats 
 

absorbent 30 fois leur poids 

Transformation au contact des exsudats en gel 
cohésif 

indication :  plaies exsudatives ++++ et 
fibrineuses. 

 
Exemple : 

 

AQUACEL ®  (CMC)   LABORATOIRE  CONVATEC  

Les hydrofibres 



• ALGOSTERIL® de Brothier ne comporte que des Alginates 
dans sa composition. 

 

•  D'autres alginates ont rajouté dans leur composition de la 
CarboxyMethylCellulose ou CMC, composant de base des 
hydrocolloïdes. La CMC permet une meilleure absorption et 
une meilleure cohésion par gélification du pansement au retrait 
(SEASORB® de Coloplast et URGOSORB® d'Urgo) 

 

•  Les hydrofibres sont apparentés aux alginates car ils 
s'utilisent dans les mêmes indications mais ne sont composés 
que d'hydrocolloïdes (AQUACEL® de Convatec) 

 

Les pansements absorbants de 

détersion  



ESCARRES FIBRINEUX 



Les pansements au charbon 

Exemple : 
 

CARBOFLEX Charbon ®     Convatec 

ACTISORB ®   Charbon + Ag  Systagenix/J&J 

CARBONET  Charbon ®      Smith & Nephew 

Pansements absorbants d’odeurs 

Elimine les mauvaises odeurs et absorbe les exsudats 
 

 tricot de charbon imprégné ou non d’ions argentiques 

 limitent la prolifération bactérienne et les odeurs  

 utilisation : phase de détersion des plaies infectées ou 
plaies cancéreuses 

 Peu adhérents et modérément absorbants associés aux 
hydro cellulaires. 

Il faut s'occuper en priorité de la cause de la mauvaise odeur 



PANSEMENTS AU CHARBON 



Les hydrocellulaires 

Exemple : 
 

MEPILEX ®      Mölnlycke 
AQUACEL FOAM ®     Convatec 
BIATAIN ®      Coloplast 
ALLEVYN  ®     Smith & Nephew 
URGOTUL ABSORB ®     Urgo 

Pansements très absorbants pour plaies exsudatives 
adhérents ou non à la plaie 

• Il se compose d’une mousse absorbante en polyuréthane le 
plus souvent et peut être utilisé en pansement primaire 
(plaie bourgeonnante/néo-épidermisée) ou secondaire aux 
hydro fibres et alginates (plaie nécrosée/fibrineuse).  

• Il existe plusieurs formes anatomiques ( talon, sacrum…) 



PANSEMENTS  HYDROCELLULAIRE 

NB: NE JAMAIS LES UTILISER AVEC DU 
DAKIN OU DE L’EAU OXYGENEE 

CAR CELA FAIT FONDRE LA 
MOUSSE HYDROCELLULAIRE. 



Les hydrocolloïdes : épais et fins 

Exemple : 
 

ALGOPLAQUE ®  CMC (Urgo) 

DUODERM ®   CMC + colophane (Convatec) 

COMFEEL ®  CMC (Coloplast) 

Ils sont simples d’utilisation et indiqués dans les deux 
dernières phases de la cicatrisation ( bourgeonnement et 

épidermisation) ainsi que certaines plaies aigues (orifices de 
drain...).  

-  Mécanisme de fonctionnement :  

Absorption – Gonflement – Gélification 

- s’utilise sur une Peau péri-lésionnelle saine 



ESCARRE EN ÉPIDERMISATION 

Application sans 

étirement Retrait 

tangentiel 



Pansements à base de corps gras 

S’utilisent sur la phase de bourgeonnement et/ou 
d’épidermisation. 

Il existe différents types de pansements dit gras:  
 

 Les vaselinés :  
 

Mailles larges + corps gras. 
Ne pas les plier pour laisser passer les   exsudats. 
Retrait parfois douloureux, si gras totalement absorbé 

bourgeons pris dans les mailles tu tulle 
 

 Les interfaces :   
 

Fibres synthétiques + corps gras. 
Maille plus serrée donc moins traumatique au retrait. 

 



PANSEMENTS VASELINES 

Exemple : 
 

TULLE GRAS®  Vaseline   (Solvay) 

JELONET®  Paraffine  (Smith & Nephew)  

ADAPTIC ®  Vaseline + cellulose (Systagenix/J&J) 



PANSEMENT INTERFACE 

Exemple : 

MEPITEL ONE ®   Silicone   (Mölnlycke) 

URGOTUL ®  Vaseline + CMC   (Urgo)  



PANSEMENTS ABSORBANTS 

ANTIBACTERIENS 

Exemple : 

MEPILEX Ag ®  Hydrocellulaire (Mölnlycke) 

AQUACEL Ag ®  Hydrofibre (Convatec) 

BIATAIN Ag ®  Hydrocellulaire (Coloplast) 

SORBACT ®  Acétate + Cl diacylcarbamoyle (Inresa) 

Lutte contre l’infection, Certains sont composés d’ions 

argent pour leur propriété antibactérienne 

• Bactéricide de contact à large spectre 

• Va assainir la plaie 
 



ULCERE AVEC INFECTION 



PANSEMENT SUPER ABSORBANT 
Destiné aux plaies très exsudatives  

 

A base de cellulose, il favorise l’absorption et la rétention 

des exsudats et limite le risque de macération qui altèrerait 

le processus de cicatrisation 

 

Nécessite une fixation associée avec bande adhésive, 

bandage Velpeau ou bande auto-adhérente 

 

Exemples : Resposorb® laboratoire Hartman 

         Vliwasorb® laboratoire L&R 

 

 



PANSEMENT SUPER ABSORBANT 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.fsk.fr%2Fimages%2Factualites%2Ftegaderm_superabsorbant_3m.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.fsk.fr%2Fnouveautes-produits%2F679-3m-pansement-super-absorbant-de-nouvelle-generation.html&docid=QiV7iIgPzwV_pM&tbnid=iMiAZWnB4oqC5M%3A&vet=10ahUKEwjtw-2RpYTeAhXFxoUKHcioBjwQMwhcKAYwBg..i&w=200&h=150&bih=521&biw=1093&q=pansement%20hyper%20absorbant&ved=0ahUKEwjtw-2RpYTeAhXFxoUKHcioBjwQMwhcKAYwBg&iact=mrc&uact=8


Recommandations 
Fibrine Bourgeonnement Epidermisation 

Nécrose 

sèche 

Nécrose 

humide 
Bourgeons Néoépiderme en 

périphérie 

HYDROGELS ALGINATES 

HYDROFIBRES 

HYDROCELLULAIRES 

HYDROCOLLOIDES 

HYDROCELLULAIRES MINCES 

HYDROCOLLOIDES MINCES 

 INTERFACES 

Plaies infectées : PANSEMENTS ANTIBACTERIENS 

Plaies malodorantes : PANSEMENT AU CHARBON 

Nécrose 



L’ arbre décisionnel 
• Identifier la phase de la plaie 

• En cas de phase multiples, déterminer l’objectif 
prioritaire 

• Analyser les paramètres correspondants (ATCD, 
habitude de vie…) 

• Eliminer les produits contre indiqués 

• Conserver les choix possibles 

• Effectuer le choix final selon les critères subjectifs 
relatifs au malade (confort, mobilisation) et la 
disponibilité des produits 

 



Il s’établit en fonction du protocole utilisé au sein du service, des 

recommandations d’utilisation du dispositif et de sa saturation 

( 24h à 72h), 

Renouveler le pansement en moyenne :  

Tous les jours si infection. 

Tous les 1 ou 2 jours si nécrose ou fibrine. 

Tous les 3 ou 4 jours lors du bourgeonnement. 

Tous les 4 a 7 jours lors de l’épidermisation. 

 

NB: Si macération de la peau saine, protection des berges avec 

de la Vaseline ou un pansement non adhésif. 

 

La réfection du pansement 



 
Plaie traitée par pansements et topiques spécifiques 

Utilisation de crèmes/pommades cicatrisantes  

Exemples : pommade cicatrisante des Armées,Cicabio®, Cicalfate®, Kélocote®… 



 Suite à une évaluation des pansements par la Commission 
nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies 
de santé (CNEDIMTS) de l’HAS, cette dernière a édité une 
procédure de bon usage des pansements. 

 

 Elle rappelle que : 

 

« quelle que soit la plaie, son traitement est d’abord celui de 
son étiologie » 

 

L’arrêté du 16 juillet 2010 reprend la nomenclature des pansements 
remboursables et leur utilisation 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/16/SASS101910
6A/jo 

 

LES RECOMMANDATIONS DE L’HAS 



• Les différents pansements primaires (en dehors de ceux au charbon actif) 

ne sont pas destinés à être associés entre eux sur une même plaie. 

 

• L’évaluation effectuée par l’HAS (rapport publié en 2007) devait déterminer 

l’effet thérapeutique et les effets indésirables des différents 

pansements primaires. 

 

• La classification des indications des pansements, ainsi que les définitions et 

types de pansements recommandés dans chaque indication constituent des 

outils pour orienter les choix des professionnels de santé. 

 

• Cependant, les données qui permettent de préférer certains types de 

pansements à d’autres demeurent d’un faible niveau de preuve. 

 

LES RECOMMANDATIONS DE L’HAS 



LA PRISE EN 

CHARGE  

DES  

PLAIES CAVITAIRES 



LES PLAIES CAVITAIRES 

• Les cavités  dites « propres » : 

– Ablation de polype ou de kyste 

• Ex: kyste sébacé, pilonidal, graisseux.. 

 

• Les cavités dites « sales »: 

– Ancien abcès mis à plat 

• Ex: abcès de paroi 

– Orifice de drainage profond 

• Ex: orifice de lame, de Mikulicz 

 

 



PROTOCOLE DE SOIN 

Toute plaie cavitaire nécessitant un 

méchage doit bénéficier au préalable 

d’une irrigation (sérum physiologique; 

Bétadine dermique, Dakin, etc…) en 

fonction du protocole/prescription faite et 

du type de mèche utilisée. 

 



PROTOCOLE DE SOIN 

• La réfection du pansement est quotidienne voir 

biquotidienne en fonction du nombre d’irrigations 

prescrites et de l’aspect des écoulements.  

 

• La quantité de produit à irriguer dans la cavité est 

établie en fonction de la prescription et/ou de 

l’aspect du liquide de retour d’irrigation obtenu 

(présence de pus, de fibrine, de sang…) 

 



PROTOCOLE DE SOIN 

L’irrigation se pratique à l’aide d’une seringue 

stérile de + ou – gros calibre en fonction de la 

taille de la cavité à irriguer doté d’un embout 

conique ou « Luer-Lock » avec  la possibilité 

de rajouter à son extrémité un cathéter de 

perfusion 



PROTOCOLE DE SOIN 

• Une fois l’irrigation réalisée et après évacuation du 

liquide résiduel, le méchage de la cavité pourra être 

réalisé. 

 

• Un pansement respirant (pas de film imperméable 

de type Opsite ou Tégaderm) et très absorbant 

(compresses ou pansement américain + adhésif 

micropore) devra être mis en place à l’issue du soin 



TYPE DE MECHAGE EXISTANT 

• Pour les cavités dites « propres » : 
 

– Mèche de gaze 

– Mèche de gaze iodoformée: imbibée d’antiseptique 
iodé 

– Mèche au pouvoir hémostatique, drainante et 
cicatrisante à base d’alginate de calcium et/ou 
d’hydrofibres. 

 

Exemples de marques existantes sur le marché : 

Algostéril - Urgosorb - Seasorb - Aquacel 



CAVITES PROPRES 

ORIFICE DE LAME AVEC 

MECHE 
ORIFICE DE KYSTE PILONIDAL 



TYPE DE MECHAGE EXISTANT 

• Pour les cavités dites « sales» : 
 

– Mèche hémostatique et cicatrisante (Algostéril ®) 

– Mèche à base d’hydrofibre (Aquacel ®) 

– Mèche à base d’ions argents au propriétés 

bactéricides (Aquacel Argent ®) 

– Mèche à base d’hydrocellulaire au pouvoir 

absorbant+++ (Askina cavity ®) 
 

NB : pour les plaies cavitaires profondes et exsudatives, la TPN est 

préconisée. 



CAVITÉS DITES « SALES»  

Abcès de paroi sur 

laparotomie 



SUIVI DE CICATRISATION 
Plaie du périné traitée par méchage 



LA THERAPIE PAR  

PRESSION NEGATIVE  



THERAPIE PAR PRESSION NEGATIVE 

Nom commercial : 
 

- VAC® : 

Labo. KCI/groupe ACELITY 
 

 

- RENASYS ®: 

 labo. Smith& Nephew 



• La cicatrisation des plaie par « TPN » 

    a révolutionné le mode de traitement 

    des plaies complexes les plus sévères. 

  

• Il utilise un pansement en mousse de polymère  ou de compresses 
qui s'adaptent au lit de la plaie.  

 

• Une fois l'étanchéité obtenue et le pansement placé sous pression 
négative (vide), le système crée un environnement de cicatrisation 
propice à l'amélioration du processus de cicatrisation de la plaie, la 
réduction de l'œdème et la préparation du lit de la plaie pour sa 
fermeture (cicatrisation dirigée ou greffe).  

 

• Il favorise la formation du tissu de granulation et l’élimination des 
éléments infectieux. 

 

INTRODUCTION 



RECOMMANDATIONS « HAS » 
• Doit être considéré comme un adjuvant de la cicatrisation de certaines plaies 

chirurgicales à haut risque de complications ou de certaines plaies chroniques 

ne cicatrisant pas en première intention. 

 

• Utilisé jusqu’à obtention d’un tissu de granulation ou de conditions 

suffisantes pour un geste chirurgical (greffe). 

 

• Le recours au TPN ne doit intervenir qu’après avoir envisagé, et selon les 

cas essayé, des traitements conventionnels de cicatrisation (pansement 

divers). 

 

•En l’absence d’amélioration lors de 2 changements de pansement consécutifs 

ou à l’issue d’une semaine d’utilisation, le traitement doit être arrêté. 

 



INDICATIONS 
• Plaies aiguës : le traitement par pression négative peut être utilisé en 

première intention. Ex :amputation 

 

• Plaie traumatique non suturable avec perte de substance étendue 

et/ou profonde, avec ou sans infection. Ex:ulcère 

 

• Exérèse chirurgicale avec perte de substance étendue et/ou 

profonde, avec ou sans infection. Ex : KSC 

 

• Désunion de plaie opératoire étendue et/ou de situation défavorable, 

préalablement parée si besoin, avec ou sans infection. Ex: Abcès de 

paroi 



SUIVI DE CICATRISATION 

Plaie traitée par TPN 



OBJECTIFS 

• accélérer la formation d’un tissu de granulation de 

qualité 
 

• constituer un pansement temporaire avant un geste 

chirurgical complémentaire 
 

• drainer les exsudats 
 

• éviter les complications liées à la chronicisation de 

la plaie 



CONTRES-INDICATIONS  
 La HAS recommande d’éviter l’utilisation du traitement par 

pression négative dans certaines situations : 
 

– saignements actifs 
 

– fistule non exclue  
 

–  plaie tumorale  
 

–  infection non contrôlée de la plaie (TPN avec irrigation) 
 

– présence de tissu nécrotique nécessitant un parage  
 

–  membres inférieurs : insuffisance artérielle non 
revascularisée  

 

– absence de séparation entre tube digestif et système en 
dépression. 



EFFETS INDÉSIRABLES 

 ET INCONVENIENTS 

• Effets indésirables 

– Douleurs 

– Macération de la peau péri-lésionnelle 

– Hémorragie locale 
 

•  Inconvénients 

– Difficulté d’utilisation- formation des IDE 

– Asservissement permanent au dispositif 

– Bruit (surtout gênant la nuit) et alarmes d’alerte 



MATERIEL NECESSAIRE 



VIDEO D’UTILISATION DU TPN 



ABCES DE LA FESSE  



KSC OPÉRÉ ET CICATRISÉ AVEC LE TPN 

Fin janvier 

Début novembre 



ABCES DE PAROI AVEC TRAITEMENT PAR TPN 



PRESSION NEGATIVE 

A USAGE UNIQUE 



THERAPIE PAR  

PRESSION NEGATIVE A USAGE UNIQUE 

• Utilisé sur des plaies peu exsudatives 

• D’une profondeur de plaie ne dépassant pas 3/4cm de hauteur  

• Différentes tailles de pansements possibles 

• A changer tous les 3/4 jours en fonction de la saturation du 

pansement 

• Nécessite une prise en charge en HAD 

Pansement occlusif qui maintien une pression négative 

constante de 80mmHG à la surface de la plaie 



THERAPIE PAR  

PRESSION NEGATIVE A USAGE UNIQUE 

• Avantage : 
 

 Système de petit format  

 Favorise la discrétion et la mobilité 

 Temps de renouvellement du pansement allongé  

 Plus silencieux que la TPN classique 

 Avec ou sans réservoir de recueil 

 Peu être combiné avec une utilisation de mousse 

ou compresses 



Pansement modèle VAC VIA® 

Laboratoire Acility 



Pansement 

hermétique  

Pansement modèle PICO ® 

Laboratoire Smith & Nephew 



VIDEO D’UTILISATION DU PICO : 



 

CAS  

 

CONCRETS 



PIED DIABETIQUE 



MOIGNON D’AMPUTATION 

 



ULCERE DU PIED 



ESCARRE DU SACRUM 



Pied  

diabétique 



Lymphome 

 de la main 



Amputation sous-gonale 



PROTHESE TOTALE DE HANCHE 



Cancer de la face 



Escarre  

sacrée 



Greffe 



Maladie de Verneuil 



SYNDROME DES LOGES 



ULCERE ARTERIEL 



ECLATS D’ENGINS 

EXPLOSIFS 



Maladie de 

Verneuil: 

  

Lésion axillaire 



Cancer  du sein 



EVISCERATION 

SUR 

LAPAROTOMIE 



PLAIE ARTERITIQUE 



SITE DONNEUR DE GREFFE 



ULCERE ARTERIEL 



ESCARRE DE DECUBITUS VENTRAL 



CICATRICE HYPERTROPHIQUE 



ESCARRE DE DECUBITUS VENTRAL 



ABCES DE PAROI 



ULCERE VEINEUX 



ESCARRE 



PLAIE TRAUMATIQUE 



ESCARRE 



ULCERE VEINEUX 



AMPUTATION 



LAMBEAU SUR ABLATION 

MELANOME 



ESCARRE 



ULCERE VEINEUX 



PIED 

ARTERITIQUE 



METASTASE 

CUTANEE 



ABCES SUR 

INJECTION 



ESCARRE 



ULCERE SUITE A UNE 

PASTEURELLA 



Les escarres 



DEFINITION 

« L’escarre est une lésion cutanée d’origine 

ischémique liée à une compression des tissus 

mous entre un plan dur et les saillies osseuses »  

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel 1989 



LES CAUSES 

• L’escarre « accidentelle » liée à un trouble temporaire 

de la mobilité et/ou de la conscience 

 

• L’escarre « neurologique », conséquence d’une 

pathologie chronique, motrice ou sensitive 

 

• L’escarre « plurifactorielle » du sujet confiné au lit 

et/ou au fauteuil, polypathologique, en réanimation, 

en gériatrie, en long séjour ou en soins palliatif 



EXEMPLE D’ESCARRE DE 

DECUBITUS DORSAL 



LES FACTEURS EXTRINSEQUES 

• Pression 

 

• Cisaillement 

 

• Friction 

 

• Macération 



FACTEURS INTRINSEQUES 
• Immobilité 

 

• Etat nutritionnel et malnutrition 
 

• Incontinence urinaire et fécale 
 

• Etat de la peau 
 

• Baisse du débit circulatoire 
 

• Neuropathie 
 

• Etat psychologique 
 

• Age 



AUTRES FACTEURS 

• Antécédents d’escarres 

 

• Déshydratation 

 

• Certaines maladies aigues 

 

• Pathologies chroniques graves et la phase terminale 

de pathologie graves 



CLASSIFICATION  
• STADE I 

Altération observable d’une peau intacte, liée à la 

pression et se manifestant par une modification d’une 

ou de plusieurs caractéristiques suivantes: 

 

Température de la peau (chaleur, froideur) 

Consistance du tissus (ferme ou molle) 

Sensibilité (douleur, démangeaisons) 

 



 

• Chez les personnes à peau claire, l’escarre apparaît 
comme une rougeur persistante localisée 

 

• Chez les personnes à la peau pigmentée, l’escarre 
peut être d’une teinte rouge, bleue ou violacée 
persistante 

 

NB : la rougeur ne disparaît pas à la pression 

CLASSIFICATION 



ESCARRE  DE STADE I 



CLASSIFICATION 
• STADE II 

 

Perte d’une partie de l’épaisseur de la peau; cette 
perte touche l’épiderme, le derme ou les deux. 

 

 L’escarre est superficielle et se présente cliniquement 
comme une abrasion, une phlyctène ou une ulcération 
peu profonde 

 

Atteinte de l’épiderme avec excoriation ou phlyctène 



ESCARRE TALONNIERE 



• STADE III 

 

Perte de toute l’épaisseur de la peau avec altération 
ou nécrose du tissu sous-cutané; celle-ci peut 
s’étendre jusqu’au fascia, mais pas au-delà. 

 

 L’escarre se présente cliniquement comme une 
ulcération profonde avec ou sans envahissement des 
tissus environnants 

 

Ne dépasse pas l’aponévrose 

CLASSIFICATION 



ESCARRE STADE III 



• STADE IV 

 

Perte de toute l’épaisseur de la peau avec 

destruction importante des tissus, ou atteinte 

des muscles, des os, ou des structures de 

soutien (tendons, articulation) 

 

Un envahissement et des fistules peuvent être 

associés au stade IV de l’escarre 

CLASSIFICATION 



ESCARRE DE STADE IV 



Sources: www.docteurclic.com 



PREVENTION 
 

• Evaluer les risques d’escarres à l’aide d’une 
grille de calcul du risque: 

 

Score de Braden 

 

Grille de Norton 

 

Grille de Waterlow… 

 

 



 

Sur l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin, 

l’outil utilisé pour l’évaluation du risque 

d’escarres est le Score de Braden. 

 

Il se calcule le jour dès l’entrée du patient et doit 

se réévaluer 1x / semaine. 

PREVENTION 



PREVENTION 

Grille de BRADEN 



• IMC : Indice de Masse Corporelle 

POIDS 

TAILLE² 
 

• Mobilité, un principe levé l’appui! 
 

Changement de position, retournements… 
 

Recommandations : 4 heures au lit / 30 minutes 

au fauteuil 

 

PREVENTION 



 

Education du patients et de son entourage 

 

 

Bien installer le patient au lit ou au fauteuil 

: limiter la pression, éviter le cisaillement et 

les frottements 

 

PREVENTION 



• Utilisation de matériel spécifique permettant de 

diminuer les pressions et des aides à la mobilisation : 

 

Matelas mousse, eau, air, gel 

Coussins 

Bottes de décharge 

Potence 

Barrières de lit… 

 

PREVENTION 



MATERIEL DISPONIBLE 

• Les coussins d’assise  

Il existe différentes tailles de coussins d’assise qui 

s’adapte aux différentes largeurs de supports (fauteuils 

roulants, fauteuils gériatriques…) 

 

• Les coussins anatomiques  

 

 

 



MATERIEL DISPONIBLE 

• Les matelas en support mousse 

Les matelas viscoélastiques à mémoire de forme sont à prioriser 

dans la majorité des situations. 

Ils peuvent parfois présenter un état d’usure  

 

Nécessité d’évaluer la qualité des supports : porosité aux 

fluides, perte des propriétés de la mousse visco, effet hamac… 

 

Ex: modèle STRYKER ISOFLEXLAL, ATMOSTAIR 4000KCI … 



MATELAS   MOUSSE 
 



MATERIEL DISPONIBLE 

• Matelas a air : 

– Statique  

– Dynamique 

 

Certains matelas sont dotés d’un système (valve CPR) 

permettant se chasser rapidement la totalité de l’air présente 

dans le matelas sous le poids du patient afin de faciliter son 

rangement ou un éventuel massage cardiaque. 

 

Ex: PRECIOSO  ou VIRTUOSO chez LINET, NIMBUS… 



MATELAS A AIR 



UTILISATION DU MATERIEL 

• Ne pas mettre de drap housse sur un matelas à air  

 

• Privilégier les draps plats bordés lâchement ou sur 2 

côtés 

 

• Les derniers modèles disponibles sont dotés de 

fonctions supplémentaires (alarmes, réglage 

automatique du poids du patient, verrouillage du 

système, bascule de mode) 



• Massage par effleurage avec : 

 

Huiles 

 

Crèmes… 

 

• Diététique 

 

PREVENTION 



L’anti escarre n’existe pas!!!! 
 

 

L’utilisation des différents supports (coussins de positionnement, matelas à 

air…) a pour objectifs d’augmenter les surfaces d’appui pour diminuer les 

pressions car l’escarre est principalement une plaie de pression. 

 

Les différents supports sont des aides à la prévention mais n’empêchent pas à 

eux seuls la survenue d’escarre. 

 

La vigilance humaine et les actes sont la meilleure prévention! 

 

Surveillance de l’état cutané 

Mobilisation 

réévaluation 



SYNTHESE 

• Tout faire pour lever l’appui 

 

• Assurer une prise en charge globale et 

pluridisciplinaire 

 

LA PREVENTION EST LE PREMIER 

TRAITEMENT DE L’ESCARRE 



QUIZZ : 

Quels stades  

d’escarres? 























PRISE EN CHARGE 

 DU 

 PIED DIABETIQUE 



Chez les personnes atteintes, le diabète peut causer : 

–Une perte de sensibilité au niveau du pied lié à la 
raréfaction des fibres nerveuses aux extrémités (atteinte 
neurologique). 

–Une accumulation de corne entrainant  la déformation 
osseuse des pieds 

 

Ces complications favorisent l’apparition de fissures, de 
crevasses, de cors, de durillons, mycoses et la déformation 
des pieds sans douleurs associées (perte de sensibilité) 

 

La perte de sensibilité majore l’aggravation de la plaie et le 
risque d’infection  

 



En France, chaque année : 

 

• 20 500 patients sont hospitalisés 

pour soigner ces plaies  

 

•  9 000 amputations sont réalisées 

en raison du nombre accru de 

gangrène 

 

ULCERE DU PIED & EPIDEMIOLOGIE 



 

• A l'origine d'une plaie infectée ou d'une gangrène, il y 

a le plus souvent une petite blessure qui aurait pu être 

évitée et provoquée par :  

 

• une chaussure (ampoule due au frottement d’une 

chaussure neuve) 

 

•  un ongle mal taillé ou un durillon 

PROCESSUS DE FORMATION  

DE LA PLAIE DU PIED DIABETIQUE 



Chez les diabétiques, la neuropathie  perturbe surtout gravement la statique 

et la dynamique du pied, responsable d’hyperkératose (corne aux points 

d’appuis), premier temps qui va ensuite provoquer des saignements 

(hématomes) en profondeur et qui laissera à la place des ulcérations de la 

peau communément appelé:  

 

 

LE MAL PERFORANT PLANTAIRE 

 

LE MAL 

PERFORANT 

PLANTAIRE 
 



L'occlusion des artères au niveau des 

membres inférieurs (artérite) entraîne un 

déficit d'oxygène dans le sang 

nécessaire à la cicatrisation et va donc 

fortement aggraver le processus. 

 

10% des diabétiques courent un 

risque d'amputation  

LE MAL PERFORANT PLANTAIRE 

Un grand nombre de ces amputations peuvent être évités par 

plus de prévention, un diagnostic précoce et des soins 

appropriés. 
 



 

 Suivi  médical: 

• Examen clinique du pied (observation +++) 

•  et dépistage des signes de neuropathie: 

 

• Test de sensibilité (mono-filament) 

 

• Diapason/Marteau (abolition des réflexes ostéo-tendineux) 

 

 

 

DIAGNOSTIC DES NEUROPATHIES DIABETIQUES 



PREVENTION DES NEUROPATHIES DIABETIQUES 

 Suivi  auprès d’un pédicure/podologue : 

• hygiène des pieds, des orteils et des ongles 

• soins et traitement adaptés à la moindre blessure ou 

anomalie/déformation du pied (semelle orthopédique, 

orthèse) 

 

  Bonne hygiène de vie : 

• Diabète équilibré (suivi et adaptation du traitement 

médicamenteux) 

•  Arrêt de tabac (altère la circulation sanguine), 

• Eviter les facteurs de risque (chaussure rigide, coupe-ongle, 

marche pieds nus ) 

 

 



LES ULCERES 



Les ulcères  

Il existe différents types d’ulcères : 

 

Les ulcères veineux (75 % des cas) 

 

Les ulcères artériels (10% des cas) 

 

Les ulcères mixtes (15% des cas) 
 

 



FACTEURS DE PREDISPOSITION DES ULCERES VEINEUX  

 

• Antécédents familiaux d’ulcère de jambe 

 

• ATCD de varices, phlébite, thrombose veineuse profonde 

 

• ATCD de stripping, crossectomie, sclérothérapie 

 

• ATCD de fracture ou trauma des MI 

 

• Station debout prolongée 

 

• Sexe féminin, grossesses 

 

• obésité 

 



CARACTERISTIQUES DE L’ULCERE VEINEUX 

• Localisation : jambe, péri malléolaire 

 

• Forme : ovale, pouvant s’étendre jusqu’à de grandes surfaces 

 

• Profondeur : superficiel 

 

• Bords: flous, mince, en carte de géographie 

 

• Base : fibrine et bourgeonnement 

 

• Peau péri lésionnelle : eczéma fréquent 



L’ULCERE VEINEUX 



LE DIAGNOSTIC DE L’ULCERE VEINEUX 

• Rechercher les antécédents 
 

• Rechercher une AOMI associée 
 

• Mesurer l’IPS : (rapport entre la PAS à la cheville et la PAS brachiale, 
se mesure à l’aide d’une sonde doppler continue) 

– IPS entre 0,9 et 1,3 : ulcère veineux pur 

– IPS entre 0,7 et 0,9 : ulcère mixte à prédominance 
veineuse  

 

• Prescrire un écho-doppler veineux 

 

• Prescrire un écho-doppler artériel si :  

– Abolition des pouls périphériques 

– Symptômes ou signes cliniques d’AOMI 

 
 



LE TRAITEMENT DE L’ULCERE VEINEUX 

• Compression à haut niveau de pression (30 à 40 mmHg à la 

cheville) si IPS entre 0,8 et 1,3 

 

Favoriser les compressions multicouches 

Obtenir une bonne observance 

Respecter les règles de bonne utilisation 

 

• Traiter la douleur 



UTILISATION COMPRESSION MULTICOUCHES 



• Mettre en place les mesures suivantes : 
 

Traiter les comorbidités (surpoids, diabète, 

dénutrition, HTA…) 

Recommander la mobilisation globale et des 

chevilles (kiné) 

Prévenir les traumatismes et traiter précocement les 

plaies 

Obtenir une hygiène satisfaisante 

Prendre en compte le contexte social et gériatrique 

Mettre à jour les vaccinations antitétaniques 

LE TRAITEMENT DE L’ULCERE VEINEUX 



LE TRAITEMENT DE L’ULCERE VEINEUX 

 

 

• Opérer les IV superficielles 

 

• Envisager le recours aux greffes en pastilles ou en filet si : 

 

Ulcère résistant aux traitements conventionnels 

depuis plus de 6 mois 

Ulcères de grande taille > 10 cm2 



FACTEURS DE PREDISPOSITION DES ULCERES 

ARTERIELS 

• Hyperlipidémie 
 

• Hypertension artérielle 
 

• Tabagisme 
 

• Diabète 
 

• Sexe masculin 
 

• ATCD cardiovasculaire (angor, infarctus du myocarde…) 



CARACTERISTIQUES DE L’ULCERE ARTERIEL 

• Localisation : pied, zone de pression (talon) 
 

• Circonstances déclenchantes: le + souvent 

traumatique 
 

• Profondeur : profond, tendon visible 
 

• Bords : net, à l’emporte pièce 
 

• Fond : nécrotique, fibrineux 



ULCERE ARTERIEL 



LE TRAITEMENT DE L’ULCERE ARTERIEL 

• Exercice physique quotidien  

• Traitement médicamenteux : antiagrégant plaquettaire, statine, inhibiteur de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

• Arrêt du tabac 

• Perte de poids 

• Equilibre glycémique 

• Régime alimentaire adapté à la dyslipidémie 

• Traitement antihypertenseur si HTA 

• Traitement chirurgical : 

Revascularisation 

Endoprothèse 

Désobstruction artérielle : thrombectomie, thrombolyse, 

thromboaspiration 

• Dernier recours : amputation 

 



QUIZZ : 

Quel type  

d’ulcère? 
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LES 

BRÛLURES 



LA GRAVITE D’UNE BRÛLURE 

• Surface règle des 9 de Wallace 

 

 
 



•  Profondeurs superficielles 

 1°degré : érythème ( coup de soleil ) 

  2° degré superficiel : 

 guérison spontanée(15 à 21 jours)  

  douleur, exsudat, phlyctène, 

 poils adhérents , vitro pression positive  

 

• Atteintes profondes 

  2°degré profond : cicatrice rétractile définitive  

  3° degré :  

 doivent être greffées 

 Séquelles de brûlures 

 indolores, sèches, texture de cuir 

 

LA GRAVITE D’UNE BRÛLURE 



LA GRAVITE D’UNE BRÛLURE 

Source de l’image : http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/19935/ch02.html 



LA PRISE EN CHARGE DU 3 DEGRE 

• Ventilation: intubation/trachéotomie 

• Perfusion : cathéters fémoraux 

• Alimentation: entérale SNG 

• Diurèse: sonde urinaire à demeure 

• Incision de décharge:  
 

escarrotomies   

/ 

aponevrotomies 

 



ESCARROTOMIE / 

APONEVROTOMIE 



• Parage des zones brûlées 

 

• Cicatrisation  dirigée 

 

• Greffes cutanées 

Autogreffes :  peau  mince( 0.20 à 0.35mm) ou totale 

pleine ou expansée Culture d’Epiderme Autologue 

Allogreffes :  congelées, expansées 

Xénogreffes :  cochon ( EZderm® ) 

Greffes en sandwich 

 

RECOUVREMENT CUTANE 



• INTEGRA® 

 

Substitut cutané bipartite : trame collagénique 

bovine : derme 

Feuille de silicone : épiderme transitoire 

Nécessité d’une autogreffe cutanée mince 

secondaire 

RECOUVREMENT CUTANE 



•  Lambeaux 

Cutanés 

Fascio-cutanés 

Musculaires 

musculo-cutanés 

 

•   T.P.N (Thérapie par Pression Négative) 

RECOUVREMENT CUTANE 



LES GREFFES 



LES GREFFES 



LES LAMBEAUX 



LES SEQUELLES DE BRÛLURES 
• CONSEQUENCES FONCTIONNELLES ET ESTHETIQUES : 

 prise en charge chirurgicale précoce dans l’enfance 

• PLAIDOYER POUR LES GREFFES DE PEAU TOTALE : 

 moins de rétraction secondaire 

 meilleur résultat fonctionnel et esthétique ( face et mains )  

• PLASTIES CUTANEES LOCALES : 

 présence de peau saine indispensable ( Z, VY, Trident ) 

• EXPANSION CUTANEE  

• PLACE DES LAMBEAUX : 

 exposition de structures anatomiques non greffables 

 intérêt pour des zones fonctionnelles articulaires et / ou de grande surface 

• INTEGRA® : 

 reconstruction du derme 

 solution « riche » 

 



LES SEQUELLES DE BRÛLURES 

Source de l’image : http://www.acmc-ong.net/a_seq_b.htm  



BRULURES DES MAINS AU 3 EME DEGRE SUR RADIATEUR EN FONTE 



NUTRITION 

 &  

CICATRISATION 



BESOINS NUTRITIONNELS 

Protéines  
 1 à 1,5 g/kg/jour 

Sources  viandes, 

poissons, œuf, produits 

laitiers 
 

Rôles  structural 

(musculaire et cutané), 

renouvellement des 

tissus, impliqués dans 

des processus 

Lipides 
35 à 40 % AET 

Sources  beurre, crème 

fraiche, huiles, viandes, 

poissons, œufs, produits 

laitiers, dérivés 
 

Rôles  énergétique, 

structural 

Glucides 
50 à 55% AET 

Sources  féculents, 

céréales et dérivés, 

légumes, fruits, 

produits sucrés 
 

Rôles  énergétique 

Eau 

Vitamines 

Minéraux 



BESOINS NUTRITIONNELS EN CAS DE 

CICATRISATION 
 Fabrication de collagène 

 Prolifération de fibroblastes 

 Satisfaire les besoins 

énergétiques 

Apports protéiques 

augmentés 

 1,5 g/kg/jour 

 Synthèse de nouvelles 

cellules  

 Satisfaire les besoins 

énergétiques 

 Compenser 

l’hypercatabolisme 

 Absorption des vitamines 

liposolubles (A, D, E, K) 

 

Apports 

lipidiques 

augmentés 

 Satisfaire les besoins 

énergétiques 

 Compenser 

l’hypercatabolisme 

Apports 

glucidiques 

augmentés 

Vitamine A, C, E  

Oligoéléments : zinc, cuivre, fer, magnésium 



PLAIE ET BESOINS NUTRITIONNELS 
       Plaie 

 

• Hypercatabolisme (dépendant de la taille de la plaie) 

• Besoins > apports 

• Hospitalisation (repas hospitaliers) 

 

 Risque de dénutrition 
 

 Assurer un bon état nutritionnel 



Toute altération de l ’état nutritionnel 

augmente la morbidité, la mortalité et le 

coût des affections médico-chirurgicales 

et constitue un facteur pronostic 

indépendant 

 



EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL 

Critères définissant l’état de dénutrition : 
 

 IMC 

 Albuminémie 

 % de perte de poids en 1 ou 6 mois 

 

+ Mini Nutritional Assessment « MNA » (>70 ans) 

Outil d’évaluation sous forme de questionnaire 

permettant d’identifier les personnes âgées dénutries 

 

 





FACTEURS FAVORISANT 

 milieu socio-économique défavorisé 

 

 perte d ’autonomie/isolement 

 

  état dépressif grave, poly médication 

 

 résection digestive ou malabsorption, néo ou maladie 

chronique, anorexie, vomissements, diarrhées, asthénie, 

douleurs, état dentaire, régimes restrictifs ou anorexigènes 

 



 

L’EXAMEN CLINIQUE 
 

Données biologiques : 
 

 L’indice de masse corporelle : Poids (kg)/Taille (m2) 

 

 La perte de poids 

 

 PINI = Pronostic inflamatory and Nutritional index 

  PINI =   CRP (mg/l) X Orosomucoïde (mg/l) 

      Albumine (g/l) X pré albumine(mg/l) 

 

 Index de Maastricht  

% du poids idéal + albuminémie + pré-albuminémie+ nombre de 
lymphocytes… Non utilisé sur l’établissement Bégin 
 



ACTIONS 
• Surveiller poids 

• Surveiller albuminémie (1x/15 jours)voire pré albuminémie 

(1x/semaine) 

• Choix et adaptation (collations) des repas 

• Adapter les traitements et régimes si possibles en accord avec 

le médecin 

• Intervention du diététicien (régimes hypercaloriques +/- 

hyperprotidique) 

• Mise en place de compléments nutritionnels oraux 

• Autre support alimentaire (entérale/parentérale) 



LES COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS 

ORAUX 
• Crèmes HPHC (+/- pour diabétiques) 

    avec lactose 

    sans lactose 

• Crèmes HPHC acidulées 

• Boissons lactées HPHC 

• Boissons lactées HC 

• Boissons fruitées HC 

• Potage HPHC 



SYNTHESE : 

• L ’évaluation de l ’état nutritionnel des patients doit 

être réalisée et surveillée 

• Anticiper la prise en charge pour les patients à risque 

• La correction ou prévention de la dénutrition doit faire 

partie du projet de soins et de la prise en charge du patient 

• Prise en charge de la dénutrition adaptée à chaque patient 

 

• Le principe de la nutrition : 
 

Couvrir les besoins nutritionnels du patient 

Augmenter les apports caloriques et azotés 

Prévenir, dépister ou encore lutter contre la dénutrition 

 



LES PRESCRIPTIONS  

 

INFIRMIERES 



 Les prescriptions IDE sont régies par l’arrêté du 20 mars 2012. 

 Elles concernent les IDEL et les IDE salariées pour prescrire les DM 

nécessaires aux soins de pansements, pour le traitement de l'incontinence 

et pour l'appareil urogénital, pour perfusion à domicile. 

 Ne concerne pas le petit matériel nécessaire aux soins (alcool, pinces…) 

 

PLUSIEURS CONDITIONS : 

• Prescriptions médicales en cours (en rapport et seulement DM fixés par 

l’arrêté) 

• Absence d’indication contraire par le MT 

• Informer le patient si DM non remboursable 

 

GENERALITES 



L’ARRÊTE PREVOIT 3 CAS DE FIGURE  
 

• Les DM prescriptibles librement sans informations au MT 
(compresses, jersey, étui pénien, aiguilles pour CI, matériel 
pour stomisés…) 
 

• Les DM prescriptibles librement avec informations au MT 
(matelas anti escarre, les pansements…) 
 

• Les DM renouvelables à l’identique avec informations au MT 
(bas de contention, accessoires pour lecteur de glycémie et 

auto piqueurs.)  
 

Informations préalables à votre prescription (écrite, par 
téléphone ou tracé via le DSP) 



MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LA 
PRESCRIPTION  

 
• Identification du prescripteur infirmier : nom, prénom, qualité, adresse, n° adéli 

 
• Identification patient : nom, prénom, sexe et date de naissance ou âge 

 
• Date et signature du prescripteur 

 
• Formulation qualitative et quantitative du/des produits prescrits 

 
• Préciser si ALD ou si relève d’un AT 

 

• Mention « NR » si non remboursable 

 

• Formulation de la prescription avec toute la précision nécessaire : référence, 
code ACL… 

 

• Sécurisation de la prescription avec nombre de dispositif prescrit 
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BONBONS 



FORMATION PLAIE ET CICATRISATION 

 

 

Ce jeu est réalisé et animé par les référents  

« plaies et cicatrisation »  

   de l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin
     

  



  Les bonus 

Vous avez la possibilité d’utiliser 2 jokers: 

 

 

Enlever 2 mauvaises réponses Faire appel à un collègue 



 1ère série 



 Question 1 

Qu’est-ce que l’escarre? 

A- Une pâtisserie 
B- Une 

récompense de 

cinéma 

C- Une plaie 

chronique 

D- Le petit de l’escargot 



 Question 2 

Pour l’effleurage j’utilise : 

A- De l’alcool de lavande 
B- De la mousse à 

raser 

C- Une pommade D- De l’huile de massage 



 Question 3 

L’escarre est un mot : 

A- Masculin B- Féminin 

C- Masculin et féminin D- Ni masculin ni féminin 



 Question 4 

Quelle est la caractéristique  

de la plaie chronique c’est : 

A- Un extraterrestre B- Le Directeur 

C. Le temps de 

cicatrisation est 

supérieur à 6 

semaines 

D- Une plaie infectée 



 Question 5 

L’échelle d’évaluation des 

escarres est : 

A- La grille de Waterlow B- La grille 

d’Austerlitz 

C- La grille de Marignan D- La grille d’Alésia 



 Question 6 

Sur l’échelle colorimétrique,  

à quelle phase de la cicatrisation correspond  

le jaune? 

A- La nécrose sèche B- La plaie fibrineuse 

C- L’épidermisation 
D- la plaie  

bourgeonnante 



 Question 7 

Quels sont les pansements  

de la détersion? 

A- Les pansements à  

l’acide hyaluronique 

B- Les 

hydrocellulaires 

C- Les interfaces D- Les hydrogels 



 2ème série 



 Question 1 

Quels sont les contre indication  

de la TPN? 

A- Fistule non exclue B- Plaie avec 

grande perte de 

substance 

C- Escarre de stade III  

détergée 

D-  Plaie hémorragique 



 Question 2 

Quelle est la fonction principale  

de l’épiderme? 

A- Fonction nourricière 
B- Fonction 

décoratrice 

C- Fonction thermique D-  Fonction 

protectrice 



 Question 3 

Quels sont les deux grands éléments 

 qui vont guider le choix du pansement? 

A- La phase de  

Cicatrisation de la plaie 

B- La couleur de la 

tenue du jour 

C-La taille de la plaie 

 

D- L’importance des 

exsudats 



 Question 4 

Parmi les plaies suivantes  

quelles sont celles considérées  

comme aigues? 

A- L’escarre B- L’ulcère 

C- la brûlure D- La morsure 



 Question 5 

Quelles sont les caractéristiques  

de l’ulcère veineux? 

A- Des bords nets  B- Une forme à 

l’emporte pièce 

C- Une  forme ovale 
D- Des bords flous 



 Question 6 

Quels sont les facteurs 

 de prédisposition  

des ulcères artériels? 

A- Le diabète 
B- Les ATCD de 

varices 

C- Le tabagisme D- Une station debout 

 prolongée 



 Question 7 

Quels sont les critères  

définissant 

 un état de dénutrition? 

A- L’Indice de Masse  

Corporelle 
B- L’albuminémie 

C- Les restes dans  

L’assiette 

D- Le % de perte de poids 

En 1 ou 6 mois 



 Question 7 

Comment s’appelle  

la plaie du pied diabétique? 

A- Le mal de mer B- Le mal de cœur 

C- Le mal de l’air D- Le mal perforant 

 plantaire 



 Merci de votre participation 


