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Introduction
- Plaies : 13% des motifs d’admission aux urgences
- Multiplicité des dispositifs sur le marché
- Discours marketing des laboratoires
- Manque de formation

Plan
• Généralités
• Place des antiseptiques
• Stades de cicatrisation des plaies
• Indications des différents pansements
• Pansements de brûlures
• VAC thérapie

Généralités
Définitions :
•

Plaie : effraction de la barrière cutanée par un agent vulnérant, survenant par
coupure, écrasement ou abrasion.
• Aiguë
• Chronique : délai de cicatrisation allongé (> 4-6 semaines)
Ex : ulcère, escarre, plaie diabétique, moignons d’amputation

•

Pansements primaires : placés au contact de la plaie

•

Pansement secondaires : compresses et matériels de fixation et de maintien

PEC étiologique de la plaie :
•

Ulcère veineux : contention

•

Ulcère artériel : revascularisation

•

Mal perforant plantaire : décharge

•

Escarre : lever d’appui

Généralités
• La cicatrisation d’une plaie ouverte se fait en milieu humide
• Vérifier la vaccination anti tétanique
• Soins propres mais non stériles car toute plaie est colonisée
• Prélèvements locaux non systématiques
• Plaies chroniques : pas d’antibiotiques par voie générale sauf
si signes patents d’infection
• Plaies aiguës : antibiothérapie préemptive si plaies fortement
contaminées, contamination tellurique ou par excrétats,
fractures ouvertes, exposition articulaire ou tendineuse,
morsures

Place des antiseptiques
•

Abandon de l’usage systématique des antiseptiques car effets
secondaires potentiels (allergies, causticité, toxicité systémique,
sélection de germes)

•

Lavage sérum physiologique ou douche + savon le plus souvent
recommandé

•

L’éosine aqueuse et l’eau oxygénée ≠ antiseptiques

Peau saine

Peau lésée

Muqueuses

Chlorexidine alcoolique
Povidione iodée
alcoolique
Alcool 70%
Soluté de Dakin
Biseptine®

Povidione iodée aqueuse Povidione iodée aqueuse
Soluté de Dakin
Soluté de Dakin
Chlorhexidine aqueuse
(brûlures)
Biseptine®

HAS - Hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical – Recommandations
juin 2007

Précautions d’usage :
- Utiliser un antiseptique large spectre
- Prendre en compte le délai d’action et le temps de séchage
- Ne pas mélanger 2 antiseptiques différents
- Eviter les solutions iodées et alcooliques chez l’enfant de moins
de 30 mois et la femme enceinte
Gestes

Antiseptiques

Temps

Petite chirurgie

oui

5 (détersion, rinçage,
séchage, antisepsie,
séchage)

Plaies propres et
souillées

non

3 (détersion au sérum
physiologique, rinçage,
séchage)

Plaies aiguës

non

3

Plaies chroniques,
escarres

non

3

Brûlures

Oui (dérivé chloré ou
5 (détersion avec savon
chlorhexidine aqueuse) antiseptique)

Stades de cicatrisation
Bourgeonnement

Détersion
Nécrose

Epidermisation

Fibrine

Tissu brun-noir
sec ou humide

Tissu blanchâtre
adhérent : débris
leucocytaires

Plaie rougeâtre : Plaie rose nacrée
inflammatoire et
vascularisée

Ablation
Ramollir si sec

Eliminer sans
léser les tissus
sains

Favoriser et
protéger les
bourgeons tout
en évitant la
macération

Protéger et
surveiller jusqu’à
la consolidation
de la cicatrice

Utilisation des différents pansements
HAS- avril 2011-Pansements : indications et utilisations recommandées

Phase de cicatrisation
Sans distinction
Détersion
Bourgeonnement
Epidermisation

Type de plaie

Pansements recommandés

chronique

Hydrocolloïdes

aiguë

Hydrocellulaires, fibres de CMC

chronique

Alginates, hydrogels

aiguë

Aucun en particulier

chronique

Interfaces, vaselinés, hydrocellulaires

aiguë

Vaselinés

chronique

Interfaces, hydrocolloïdes

aiguë

Interfaces

Plaie malodorante

Charbon

Situations cliniques spécifiques

Pansements recommandés

Peau fragile (maladies bulleuses)

Interfaces

Prévention de l’infection et plaies infectées

?

Plaie hémorragique

Alginate

Plaies malodorantes

Charbon activé

Plaies aiguës suturées et incisions chirurgicales

Psts adhésifs stériles avec compresse intégrée

