
PLAIES CHRONIQUES, PANSEMENTS 
ET CICATRISATION : 

LES 8 PLAIES 
INCONTOURNABLES

Préface par
Jeanne Goudmand, 
IDEL depuis 2013 et 
titulaire d’un DU de 
Plaie et Cicatrisation



QUI SOMMES-NOUS ?

Tous les jours, vous délivrez à vos patientes et patients des conseils pour : 
« prendre soin de leur santé », « améliorer leur qualité de vie », « améliorer 
l’observance dans leurs traitements », « mettre à jour leurs connaissances 
sur leur maladie et leur prise en charge ».

Mais qu’en est-il de votre propre « santé professionnelle » ? Est-ce que 
vous aussi, vous prenez soin d’améliorer et mettre à jour vos propres 
connaissances et compétences d’infirmier ou d’infirmière ? Il n’y a 
malheureusement pas quelqu’un qui vous assiste tous les jours à cet 
effet… À moins que ??

Et oui, Santé Académie a bien pour ambition d’être cette aide du 
terrain à tous et toutes les IDE libéraux de France. Comment ? En 
se glissant dans la poche de votre jean (ou de votre blouse pour les 
#TeamBlouse) : notre plateforme de formation en ligne est accessible 
en effet via tous les supports, à partir du moment où vous avez une 
connexion internet.

 Vous avez des questions à poser à un-e expert-e de tel ou tel sujet en 
lien avec les soins infirmiers ou plus généralement le système de santé ? 

C’est simple :

Tout est fait pour que l’utilisation de Santé Académie soit à la fois :

Alors, prêt à tester ? Ça se passe sur santeacademie.com !

• vous vous inscrivez à une de nos formations, la plupart étant 100 % 

prises en charge FIF-PL ou DPC ;

• vous suivez l’enseignement au rythme où vous voulez ;

• vous avez accès à des ressources gratuites ;

• vous pouvez questionner l’intervenant-e et avoir une réponse rapide.

agréableintuitive ludique

Nos certificationsLa presse parle de nous

https://www.santeacademie.com/


POURQUOI CET EBOOK ?
M. et Mme Toutlemonde aiment volontiers se représenter l’infirmière 
avant tout comme celle qui fait les piqûres  Mais vous êtes bien 
placé-e pour le savoir : le quotidien d’un-e infirmièr-e en libéral est 
bien différent ! Et parmi les actes quotidiens les plus fréquents, le soin 
des plaies arrive souvent en pole position.

Les plaies nécessitant des soins infirmiers sont-elles si fréquentes 
dans la population française ? Voici quelques chiffres qui devraient 
vous permettre de répondre un franc OUI ! Rien que pour les ulcères à 
prédominance veineuse :

Plus généralement, environ 1 % de la population de plus de 25 
ans souffre d’une plaie chronique, qui dure en moyenne… 1 an !

En tant qu’infirmière libérale, vous disposez du droit de 
prescription. Et étant donné le nombre de patients atteints de 
plaies chroniques et le nombre de pansements qui existent sur 
le marché, vous avez tout intérêt à devenir une experte du sujet ! 

Là encore, si on regarde juste le cas de l’ulcère veineux ou 
variqueux, voici une liste non exhaustive des marques et modèles 
de pansements disponibles :

Mémoires de poisson  , s’abstenir !

Cet ebook va vous permettre d’être la mieux armée possible 
devant ce choix complexe, en vous donnant tous les outils 
nécessaires pour bien prendre en charge un patient souffrant 
de plaies chroniques ou aiguës. Promis, le lire ne sera pas une 
plaie … #BlaguePourrie

• Plus de 2 % des personnes de plus de 80 ans en sont atteints  ;

• 0,4 % des personnes de 60 à 70 ans.

• Hartmann HydroTac ;

• Adaptic Touch ;

• Convatec Aquacel ;

• Revamil ;

• Mepilex ;

• UrgoClean ;

• Stérilux ;

• Bsn médical ;

• 3m Coheban ;

• Urgo K2 ;

• etc. etc.
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Plaie et Cicatrisation

«La cicatrisation d’une plaie dépend de plusieurs 
facteurs aussi bien interne (diabète,  traitement, 
habitude de vie...) qu’externe (environnement, moyen 
matériel, possibilité  de déplacement...) : la prise en 
charge concerne aussi bien le patient dans sa globalité, 
avec ses ressources et ses faiblesses, que la plaie 
uniquement.

De plus, entre les changements de protocoles, le 
matériel prescrit à domicile et nos acquis de formation, 
la différence peut-être énorme !
Il est donc important d’être au point et de comprendre 
certaines plaies dans leur ensemble (origine, patient…) : cela 
évite beaucoup de frustration de la part du praticien et 
du patient. Et oui, tout ne réside pas dans le pansement !
 
A nous, IDEL, de nous former régulièrement sur le sujet 
afin d’optimiser la prise en charge de nos patients.
C’est toute cette complexité qui m’a amené à compléter 
ma formation et faire un DU plaie et cicatrisation 
en 2015. Ayant travaillé 6 ans en soins de suite et de 
réadaptation, j’y voyais comme une continuité dans la 
réparation du corps que ce soit tissulaire, physique ou 
psychologique.
Et puis, avouons le, quoi de plus satisfaisant que d’ouvrir 
un pansement et de découvrir des îlots de peau saine 
apparaître au milieu d’un ulcère ?
C’est avec la même passion que j’ai rédigé avec Santé 
Académie cet e-book qui répertorie les 8 plaies les plus 
courantes que l’on rencontre à domicile  pour vous 
permettre d’avoir un guide général au quotidien face 
aux plaies et aux questions de cicatrisation»

Jeanne Goudmand-Demorez
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PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES PLAIES 
ET LEUR PRISE EN CHARGE

Avant de rentrer dans le vif du sujet (l’évaluation et le traitement d’une plaie), 
voyons quelques informations générales sur ce qu’est une plaie susceptible 

d’être prise en charge par les infirmiers libéraux.

Le saviez-vous ?

C’est en fonction de ces données que l’on pourra faire une prise en charge 
adaptée, globale.

LA DÉFINITION D’UNE PLAIE

La définition d’une plaie selon l’OMS c’est : 

une solution de continuité des téguments ou des muqueuses, avec ou sans perte de 
substance, due à un agent mécanique externe ou à une cause pathologique.

Plus simplement, il s’agit d’une effraction de la barrière cutanée +/- profonde due à 
une cause externe ou interne.

LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES À PRENDRE EN COMPTE

Dans la prise en charge d’une plaie, plusieurs éléments sont primordiaux :

les antécédents du patient l’étiologie (le type de plaie) l’évaluation de la plaie.
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CE QU’IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE AVANT 
LA PRISE EN CHARGE DE TOUTE PLAIE

(À part bien sûr saluer le patient et effectuer un lavage des mains !)

Pourquoi ? Tout simplement car certaines plaies exposent à un risque accru de contracter 
le tétanos. Cette maladie certes rare dans nos pays, reste pourtant grave et peut être 
prévenue grâce au vaccin.

GÉNÉRALITÉS SUR LE CHOIX DU PANSEMENT

Dans tous les cas, le pansement devra :

Quelque soit le type de plaie pris en charge (aiguë ou chronique), il y a un pré-
requis incontournable : vérifier la vaccination anti-tétanique !

Être imperméable aux germes mais perméable aux échanges gazeux 

Être absorbant sans adhérer à la plaie ni la dessécher #DéfiUltime

Maintenir un milieu humide sans favoriser la macération

Maintenir un milieu microbien favorable au renouvellement cellulaire 
en évitant la colonisation

NGAP
DIABÈTE

Soins techniques
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L’EXAMEN DE LA PLAIE : 
BONNES PRATIQUES

Maintenant que vous avons vu quelques recommandations générales, voyons comment 
réaliser l’étape n°1 de la prise en charge d’un patient avec plaie : l’évaluation, le bilan de la 

plaie. N’oublions pas d’ailleurs que cet acte est facturable !

ÉVALUATION D’UNE PLAIE : DÉFINITION BY L’INFIRMIER

Connaissez-vous Woundsinternational ? Si vous n’étiez pas en train de chiller contre le 
radiateur pendant les cours à l’IFSI, ce nom devrait vous dire vaguement quelque chose ! 

Il s’agit d’une entreprise internationale spécialisée dans la communication auprès des 
professionnel-les de santé sur tout ce qui touche aux plaies. Leur but ? Fournir du matériel 
pédagogique pratique, innovant, attractif, utiles, aux soignant-es. Afin de vous soutenir en :

• apportant un aperçu des dernières avancées techniques et matérielles ; 

• en condensant les preuves disponibles dans des conseils concis et basés sur la 
pratique pour la gestion quotidienne des plaies. 

Voici comment Woundinternational définit l’évaluation des plaies :

L’ensemble des informations recueillies grâce à l’observation, à l’interrogatoire, à 
l’examen physique et aux investigations cliniques, pour élaborer le plan de prise 
en charge. Elle peut également servir de base au suivi de la plaie, de l’efficacité 
des stratégies thérapeutiques au fil du temps, et des répercussions sur le bien-
être du patient.

Ce qu’on retient ++++ ? Évaluer une plaie, ce n’est pas seulement regarder la plaie, mais 
aussi questionner de manière plus large le patient et observer d’autres parties de son 
corps #IDELholistique. 
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POURQUOI C’EST IMPORTANT D’ÉVALUER UNE PLAIE ?

Il y a eu un avant et un après dans l’évaluation des plaies. En 2013/2014, une étude 
anthropologique d’envergure mondiale a été menée, pour mieux comprendre l’impact 
d’une plaie sur le quotidien du patient. 

Cette étude a permis de découvrir que : 

• les répercussions d’une plaie sur le quotidien et la qualité de vie d’un patient 
sont importantes (même sans VAC ou autre dispositif relou ++) ; 

• les soignant-es découpent les plaies en 3 zones à observer : 

Or, jusqu’à cette époque, les soins et outils disponibles s’attardaient surtout sur le lit et 
les berges de la plaie, et pas sur la peau péri-lésionnelle. Pourtant la peau péri-lésionnelle 
pose souvent problème.

D’où l’importance de réaliser une bonne évaluation globale d’une plaie .

les bergesle lit la peau péri-lésionnelle



12

Plaies chroniques, pansements et cicatrisation : Les 8 plaies incontournables 

COMMENT ÉVALUER UNE PLAIE : OUTILS & DÉMARCHE

Voici pas à pas les étapes d’évaluation d’une plaie :

 Se renseigner sur les comorbidités du patient et ses fameux antécédents (Diabète ? 
Artériopathie des membres inférieurs ? Ulcères ? Fumeur ? Etc.) Ces facteurs retardant 
et rendant plus compliquée la cicatrisation. 

 Avoir en tête l’historique de la plaie : à cause de quoi ? Depuis quand ? Quelle 
est son évolution ? Normalement, si vous avez de chouettes collègues IDEL ou IDE 
hospitalier, vous devriez avoir tout ça de tracé ! 

 Observer les 3 zones de la plaie : lit (type de tissu, exsudat, infection), berge 
(macération, déshydratation, creusement, enroulées) et peau péri-lésionnelle 
(macération, excoriation, peau sèche, hyperkeratosis, corne/durillon, eczéma). 

Pour contrôler l’aspect de la plaie, vous pouvez vous aider d’une échelle colorimétrique, 
afin d’uniformiser la prise en charge avec vos collègues IDELs :

Noir : nécrose

Jaune : fibrine 

Rouge : bourgeonnement

Rose : épidermisation

Vert : surinfection

Peut-être avez-vous l’habitude d’utiliser une grille d’évaluation ? C’est super ! 
Pensez simplement à la mettre régulièrement à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances et de recommandations internationales. Comment ? En vous 
formant par exemple à l’évaluation des plaies chroniques !

Bon à savoir

NGAP

DIABÈTE

Soins techniques
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LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE PLAIE

Il existe 2 grands types de plaies :

Les plaies aiguës 

(traumatiques+++, brûlures, 
infections, iatrogène...)

Les plaies chroniques 

(plaies faisant suite à une 
altération tissulaire sans 

tendance à la cicatrisation au 
delà de 6 semaines)

Toute plaie aiguë est donc susceptible de devenir une plaie chronique quand il 
existe une perturbation dans une phase de cicatrisation #Bad. D’où l’importance 
de ne pas banaliser les soins des plaies aiguës, même chez les personnes jeunes 
sans facteurs de risque de complications ! 

Bon à savoir
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Dans la majorité des cas, il s’agit d’une 
suture bord à bord.

Les protocoles diffèrent d’un chirurgien 
à l’autre et il n’est pas rare de voir des 
pansements à ouvrir au bout de 15 jours ou 
même des plaies laissées à l’air.

Pas de panique pour autant, une plaie 
suturée ne risque normalement plus 
l’infection. Et certaines études prouvent 
même que la réfection des pansements 
tous les 2 ou 3 jours serait délétère pour la 
cicatrisation #PrimumNonNocere.

Selon la prescription, il y aura donc 
désinfection ou pas du site opératoire 
avec surveillance du risque infectieux, à la 
fois local :

• rougeur, 

• œdème, 

• chaleur ;

mais aussi général (fièvre ou frissons). 

Concernant le type de pansement...

Selon la prescription encore une fois, 
l’ablation des fils ou des agrafes dès J8 
(souvent pour le visage) jusqu’à J15 pour 
la plupart des plaies. 

Le plus souvent un pansement simple 
est prescrit, en guise de protection. Il 
n’existe pas de consensus dans le type de 
pansement en post opératoire qui serait 
plus efficace pour la cicatrisation, notons 
simplement que : 

• L’alginate est recommandé lors 
de plaie hémorragique ou à risque 
hémorragique ;

• Les pansements hydrocellulaire 
(®mepilex ou ®allevyn pour les 
principaux) sont intéressants pour 
réduire la douleur des soins. 

Il est important de rappeler au patient 
de ne pas exposer sa cicatrice au soleil 
et d’utiliser un indice de crème solaire 
très élevée pendant plusieurs mois. Ne 
pas hésiter aussi à lui donner des conseils 
pour la douche ! (Droit ou non de mouiller 
le pansement ? Quelle protection ? Quel 
séchage ? Quelle fréquence ? Etc.)

LES PLAIES AIGUËS

Nous allons d’abord traiter des plaies aiguës, dont la prise en charge diffère quand même 
significativement des plaies chroniques.

Bon à savoir

Si ces signes inquiètent, il faut en 
référer à l’équipe chirurgicale, soit par 
le biais du patient en lui demandant de 
prendre rendez-vous, soit directement 
en les contactant par téléphone.

LES PLAIES POST-OPÉRATOIRES
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LES PLAIES TRAUMATIQUES

Les causes de ces plaies sont très diverses ! 
D’où l’importance de réaliser un bon bilan 
anatomique de la lésion : dermabrasion, 
coupure, perte de substance, décollement… 

Mais aussi d’évaluer le risque d'atteinte 
une structure noble ou pas (tendon, 
œil, main/doigt, muscle, os…), ce qui a 
du normalement aussi être fait par le 
médecin. Et ce surtout pour la main, qui 
nécessite une prise en charge spécialisée 
(si votre patient n’a pas été vu par un centre 
spécialisé, donnez-lui les coordonnées 
du centre le plus proche pour qu’il ait 
absolument un avis spécialisé).

Il y a aussi un risque de fracture associée 
ouverte ou pas avec ces plaies.

Le nettoyage de la plaie doit être le plus 
doux possible mais extrêmement 
soigneux pour retirer le plus possible 
de corps étranger. Le pansement per-
mettra l’arrêt des saignements mais un 
tulle gras sera souvent nécessaire pour 
éviter la douleur au retrait #AieAieAie.

LES BRÛLURES

Il y a 3 grands types de brûlure :

• thermique (90%) ;

• électrique (4%) ;

• chimique (6%).

Gardez toujours en tête le geste 

immédiat : refroidir la brûlure au moins 5 
minutes sous l’eau (et ne pas appliquer par 
contre une poche de froid). 

Avant le soin de plaie, il faut toujours 
retirer tous les bijoux ou autres choses 
qui pourraient être gênantes.

Brûlure du 1er degré

Ses caractéristiques :

• Érythème rouge, douloureux, chaud 

• Pas de phlyctène 

• Cicatrise en 3 à 5 jours sans séquelle

La conduite à tenir ?

 Hydratation des couches superficielles 
(®biafine, ®nivéa, ®dexeryl, ®bepathen… 
selon vos préférences et celles du patient !).
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Brûlure du 2ème degré superficiel

Ses caractéristiques :

• Présence d’ érythème et phlyctène

• Plancher rouge bien vascularisé

• Douleur

• Cicatrisation en 15/21 jours avec pas 
ou peu de séquelles

La conduite à tenir ? 

 Demander un avis d’un spécialiste en 
fonction de la zone touchée (main, visage…) 
ou si cela n’a pas cicatrisé au bout de 15 jours

 Traitement local de référence : crème 
à base de sulfadiazine argentique 
(®flammazine) et tulle gras

 Protocole : nettoyage rigoureux au 
sérum physiologique, +/- antiseptique 
local en fonction de la prescription 
médical, flammazine en couche épaisse, 
compresse sèche et bande de maintient 
ou adhésif ( attention à la douleur au 
retrait)

Toutes les 24 à 48h

Brûlure du 2ème degré profond

Ses caractéristiques :

• Déstructuration totale de l’épiderme 
et du derme partiel

• Plancher blanchâtre piqueté de 
rouge

• Modérément sensible 

• Cicatrisation à + de 21 jours pouvant 
aller à 6 semaines et séquelles 
possibles 

• Risques esthétique important

Bref, cela nécessite une attention et un 
soin continu…

Le protocole sera à peu près le même 
que pour une blessure du second degré 

profonde, mais il devra être fait tous les 
jours avec une lutte contre l’infection 
importante :

Désinfection locale 

Pommade flammazine

Tulle gras 

Compresse sèche 

Bande de maintiens ou adhésif type 
®hypafix ( attention à la douleur au retrait)

Brûlure du 3ème degré 

Ses caractéristiques :

• Totalité du revêtement cutané

• Peau cartonnée

• Plus de phanères

• Pas de douleur

La conduite à tenir ? 

 Demander un avis d’un spécialiste en 
fonction de la zone touchée mais une 
brûlure du 3ème degré, quant à elle, sera 
toujours opérée.

LA GREFFE

Il existe 2 principaux types de greffe :

◊ L’auto greffe ( de peau mince, en résille 
ou en pastille). Le protocole sera celui du 
chirurgien, le plus souvent alginate sur 
la zone de prise de greffe sans y toucher 
pendant 15 jours , on découpe seulement 
ce qui se détache tout seul, et nettoyage 
doux et pansement hydratant sur la 
zone de greffe ( interface) pour limiter 
l’installation de croûte

◊ La greffe de substitut cutanée. Le 
protocole sera le même sans autre 
pansement.
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LES PLAIES CHRONIQUES

Les plaies chroniques sont tout de même de loin celles que l’IDEL prend le plus 
souvent en charge, du moins sur la durée. Pour autant, il faut parfois savoir sortir de sa 
petite routine et faire évoluer ses pratiques pour rester toujours « à la page » des dernières 
recommandations .

Comme pour les brûlures, nous verrons d’abord les caractéristiques de chaque plaie 
chronique, avant de traiter de leur prise en charge.

Ses caractéristiques :

• Peu profond

• Granulation, fibrine, gélatineux 

• Exsudats +/+++ 

• En carte de géographie (On est 
drôles chez les IDELs  !) : berges 
irrégulières

• Œdème, dermite ocre, sclérose

• Souvent peu de douleurs 
#CestDejaCa

La conduite à tenir ?

 Nettoyage de la plaie à l’eau courante 
et si possible douche aussi souvent que 
possible (selon l’état général du patient, on 
peut s’arranger avec lui pour synchroniser 
la douche avant notre passage infirmier...)

 Défibrination de la plaie si besoin à l’aide 
d’une pince stérile et / ou d’une curette

 Hydratation de la peau péri lésionnelle

Le choix du pansement, peut-être le 
complexe dans cette prise en charge... Le 
pansement favorise la cicatrisation mais 
ne cicatrise pas la plaie. Il est néanmoins 
important de choisir le pansement le plus 
adapté au stade de cicatrisation.

Plaie sèche :

Fibrineuse : hydrogel ( ®intrasite, 
®duoderm gel, ®urgo  hydrogel, 
®prontosan...)/ compresse sèche

Bourgeonnante : hydrocellulaire  non 
adhésif ( ®aquacel foam, ®allevyn, 
®biatain, ®mépilex, ®askina...)

Épidermisée : tulle gras/ compresse 
sèche, +/- vaseline ( ®adaptic, 
®hydrotul, ®urgotul…)

L’ULCÈRE VASCULAIRE VEINEUX

Avant d’envisager le soin, il faut bien 
sûr évaluer la plaie ainsi que l’état 
du dernier pansement en date :

Couleur 

Odeurs

Quantité des exsudats, 
pansements saturé ou au 
contraire qui colle à la plaie

Berges de la plaie : macérées, 
surélevées …
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L’ULCÈRE VASCULAIRE 
ARTÉRIEL

Ses caractéristiques :

• Bords régulier, à l’emporte pièce 

• Pâle, gris jaune, nécrose 

• Peu d’exsudats 

• Peau pâle froide dépilée 

• Souvent multiples 

• Douleur importante au repos et à la 
marche

Quelle conduite tenir ?

 Laver la plaie à l’eau courante voir à la 
douche si possible, bien laver le membre 
au savon

 Si détersion autorisée, seulement 
autolytique ( pas de bistouri)

 Compression à allongement court 
(®rosidal K) si prescrit

 Hydratation de la peau péri lésionnelle

Plaie exsudative :

Un peu exsudative : hydrocellulaire 
(®aquacel foam, ®allevyn, ®biatain...)

Très exsudative et fibrineuse : alginate 
(®algosteril, ®suprasorb, ®algisite...), 
®aquacel, ®urgo clean

Très exsudative et risque infectieux :
sorbact absorbant ou aquacel Ag, 
lavage à grand eau tous les jours

Et bien sûr, comme toujours avec les plaies 
chroniques, on n’oublie pas de traiter la 
cause, en délivrant des conseils ou en aidant 
à aménager mieux l’environnement :

• marche fréquente (même quelques 
mètres !) ;

• pieds du lit surelevés ; 

• bande ou bas de compression voir 
bandes multicouche (®urgo K2 ou 
®profore) sur prescription médicale.

Concernant le choix du pansement, 
il faut favoriser un climat favorable 
à la cicatrisation :

Humidifier si plaie sèche (®intrasit 
gel, ®urgo gel, ®duoderm gel...) 

Si fibrineux, aider à la détersion avec 
®hydroclean ou ®hydroclean cavity

Si peu exsudatif, un hydrocellulaire 
convient comme ®allevyn, ®aquacel 
foam, ®biatain....

Concernant le traitement de la cause, 
il faut un avis chirurgien vasculaire 
pour l’évaluation du réseau artériel. 
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L’ESCARRE

Ses caractéristiques :

• Plaie de pression, ischémie tissulaire 
par contact prolongé entre saillie 
osseuse et plan dur 

• Il y a toujours des comorbidités 
associées à prendre en charge 
(hydratation, dénutrition, contrôle 
sphinctérien, matelas...)

La prévention est au cœur de toutes les 
prises en charge, et la décharge reste le 
premier traitement vers la guérison .

Petit rappel sur ses 4 stades :

Stade I : erythème, peau intact, ne 
s’effaçant pas, réversible 

Stade II : nécrose cutané partielle, 
phlyctène, abrasion. Formation de 2 à 6h

Stade III : nécrose cutanée complète, 
respect du plan fascial

Stade IV : nécrose cutanée complète, 
atteinte d’une surface noble ( muscle, 
os, ligament, capsule)

L’ULCÈRE DIABÉTIQUE

Ses caractéristiques :

• Soumis à micro traumatisme répétés 

• +/- profond, difficile à évaluer 

• Kératose souvent sur les berges 

• Peau sèche fine calleuse 

• Douleur absente 

Quelle conduite tenir ?

 Nettoyer le pieds et bien sécher entre les 
orteils

 Crème hydratante neutre (®dexeryl..)

 Soins de pédicurie si possible pour enlever 
toute la kératose 

 Nettoyage à l’eau de la plaie voir à l’anti-
septique car c’est une plaie à haut risque 
infectieux

 Mécher si besoin la plaie (®aquacel 
mèche qui a la propriété de se gélifier au 
contact des exsudats)

 Pansement secondaire protecteur à type 
d’hydrocellulaire (®allevyn, ®mépilex, ®biatain) 
pour amortir l’appui (sauf si on pense que 
cela au contraire majore l’appui ).

 Pas d’hydrocolloide qui risque de favoriser 
une infection en étant étanche et en 
favorisant la macération.

Et pour traiter la cause, on n’oublie 
pas bien sûr la chaussure ou semelle 
de décharge !
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LA PLAIE CANCÉREUSE

Le seul traitement est chirurgical, une 
plaie cancéreuse ne cicatrise pas ou peu 
malheureusement. 

Voici le protocole de soin :

 Lavage le plus doux possible, douche si 
possible 

 Pas de détersion ni de soins traumatique  

 Gestion des exsudats avec des pans-
ements a haut pouvoir d'absorption et 
hemostatique si besoin (alginate, aquacel) 

 Gestion des odeurs ( pansements au 
charbon, certains praticiens prescrivent le 
nettoyage au ®flagyl) 

 Gestion de la peau péri-lésionnelle avec 
des pansements siliconés ou maintiens à 
l'aide d'un filet 

 Gestion du risque infectieux avec des 
pansements à l'argent si besoin. 

Le traitement...

Stade I : le massage, souvent pratiqué, 
n’a pas d’intérêt, voire est contre-
productif (il crée une pression qu’on 
cherche à éviter !). Le changement de 
position, le lever de l’appui, la surveillance 
bi quotidienne sont par contre de mise. 
Certaines études montre qu’un film 
polyuréthane peut se révéler efficace dans 
protection de la rougeur (®tegaderm…)

Stade II : découpe de la phlyctène afin 
d’évaluer le lit de la plaie, lavage à l’eau ; hy-
drocellulaire (®allevyn, ®mépilex, ®biatain…)

Stade III-IV : découpe de la fibrine, né-
crose. Le choix du pansement est fait en 
fonction de la plaie :

• Nécrose : détersion à l’aide de gel 
( ®duoderm gel, ®intrasit...) ou 
®hydroclean/ ®hydroclean cavity si 
profond

• Fibrine : aquacel plaque ou alginate  
( ®algostérile, ®urgosorb, ®melgisorb…) 

• Si exsudats importants : pansement 
américain après pansement primaire 
ou pansement super absorbant           
( ®sorbact, ®drymax, ®resposorb...) 

• Si écoulement vert ou odeur, avis 
médical et traitement à l’argent 
(®urgo cell Ag, ®acticoat, ®allevyn Ag…)

• Si odeur nauséabonde, favoriser les 
pansements au charbon (®actisorb, 
®askina carbosorb)
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Sources

Brennan, Mary R. MBA, RN, CWON Wound assessment, Nursing: 
August 2019 – Volume 49 – Issue 8 – p 62-64

Wounds International. Triangle de l’évaluation des plaies (2015)

Le site de l’association Wounds International de manière générale : 
une mine de ressources pour les IDELs qui se questionnent sur 
les soins de plaies et l’évolution des recommandations. Toujours 
basé sur les dernières connaissances scientifiques, qui évoluent 
constamment dans ce domaine.

Trois problèmes cependant :

• ces ressources ne sont pas forcément en français ; 

• elles ne sont pas destinées spécifiquement aux IDEL français-es, avec 
des habitudes de prescription françaises ; 

• elles ne sont pas forcément mises à jour chaque année. 

=> D’où l’intérêt de suivre une formation !

Les chiffres sur les plaies chroniques : INSPQ, 2018. Avis sur la 
définition de plaie à risque accru pour le tétanos et sur les critères 
à utiliser pour  la prophylaxie antitétanique postexposition (PAPE)
Site d’informations du Diabéte-lab

La NGAP itself (elle n’est jamais très loin, même quand on parle 
d’un sujet technique, car il faut toujours coter les actes derrière !). 
La nomenclature des IDEL dans sa version la plus à jour. C’est brut 
de chez brut, attention les yeux !

Voir la source

Voir la source

Voir la source

Voir la source

N’oubliez pas : quand vous prenez en charge une plaie, que vous 
connaissiez le patient ou non, et que la plaie soit aiguë ou chronique, 
vous devez aussi vous intéresser aux antécédents médicaux et à la 
cause de la plaie. Donc, ne pas se jeter direct sur le pansement !

Dans la prise en charge des plaies chroniques, la douche est fortement 
conseillée quand c’est possible… (On sait qu’on court après le temps en 
tant qu’IDEL, mais sur un malentendu, sait-on jamais;)!)
Le risque infectieux et vaccin anti tétanique doivent faire l’objet d’une 
évaluation systématique, avant aussi de se jeter sur le pansement !
Le traitement principal d’une plaie reste son étiologie quand c’est 
possible. Donc, souvent, une bande de compression dans les ulcères 
variqueux ou un lever ou soulagement de l’appui contre les escarres. 
#PrévenirCestGuerir

https://elevate-assets.s3.amazonaws.com/tools/files/21/original/Triangle_de_l'évaluation_des_plaies.pdf
https://omniamedsso.om-systems.net/sso/check_site_login/site_id/15/login_type/2/ip_hash/4a2cae8854821bf8e3cabc60f661fda6
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/717399/document/ngap-assurance-maladie-04022021.pdf*
https://journals.lww.com/nursing/Fulltext/2019/08000/Wound_assessment__A_step_by_step_process.16.aspx
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Formation Plaies chroniques, pansements et cicatrisation. 

Cette formation vous permet d’être le mieux armée possible devant ce choix complexe 
: quel pansement choisir pour telle ou telle plaie ? Elle vous donne tous les outils 
nécessaires pour bien prendre en charge un patient souffrant de plaies chroniques. 
Vous couvrirez tous les sujets de la prescription : Comment évaluer une plaie, son 
stade, et prévenir les complications, transmettre les informations ? Comment s’y 
retrouver dans la grande jungle des pansements du marché ?

La  sur le  ? La formation est 100 % prise en charge par le FIFPL et l’ANDPC, vous 
êtes indemnisé pour la suivre, et tout ça depuis où vous voulez puisqu’il vous suffit 
d’une connexion à internet pour là suivre !

Voir la formation

Voir la formation

Bilan de Soins Infirmiers (BSI) et DSI (Édition 2021). 

Parce qu’il ne suffit pas de bien savoir bien prendre en charge une plaie aiguë ou 
chronique… Il faut encore aussi savoir bien coter son acte et son bilan ! Depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone, vous découvrirez le fonctionnement concret du 
BSI, les détails concernant la transition du DSI au BSI, les outils numériques les plus 
pratiques, etc. En distanciel, mais avec beaucoup de présence, avec Philippe Bordieau 
IDEL depuis 1995 et auteur.

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-plaies-cicatrisation?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFG_733eOXLnBLr2VmCIIfhU7TEstm0BaUdVTxanMPMjlqx8UJhrHzxoCwPgQAvD_BwE
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-dsi-bsi

