


Je n’ai aucun conflit d’intérêt 



1. Comprendre l’importance de la prévention 

2. Identifier les causes d’apparition de 
lésions cutanées et leur évaluation 

3. Différencier plaie aigue et chronique 

4. Reconnaître les types de lésions 
dépistable dans la communauté 



 Idéalement, nos usagés n’auront pas de 
lésion ou de plaie . 

 Comme notre population est vieillissante, 
le risque de développer des problèmes 
cutanée est plus élevé. 

 L’enseignement est la base de la 
prévention.  Elle doit impliqué l’usagé et sa 
famille. 



 Le meilleur moyen de 
savoir si notre usagé à des 
lésions, c’est de faire une 
inspection systématique 
de la peau lors de la 
première rencontre. 

 C’est également à se 
moment que nous devons 
compléter l’échelle 
d’évaluation des risques 
de lésions de pression. 



 Perception sensorielle diminuée (/4 points) 
 Humidité (/4 points) 
 Activité diminuée (/4points) 
 Mobilité diminuée (/4 points) 
 Déficits nutritionnels (/4 points) 
 Friction ou cisaillement (/4 points) 

 

 Total : Plus le score de l’échelle de Braden est 
bas, plus le risque de lésion de pression est 
grand et nécessite une intervention rapide 
 •15-16 = faible risque 

•13-14 = risque moyen 
•10-12 = risque élevé 
•< 9 = risque très élevé 



 Une nouvelle évaluation devrait se faire à 
chaque rencontre ou lors de détérioration 
de l’état de santé de notre usagé. 

 Cette fréquence est déterminé par les 
lignes directrices de pratique exemplaire. 



 C’est bien beau mais on fait quoi après?? 



« Déterminer le plan de traitement relié 
aux plaies et altérations de la peau et 
des téguments et prodiguer les soins et 
les traitements qui s’y rattachent. » 

➭ Exercée en toute autonomie sans ordonnance 
individuelle ou collective 

➭ Permet à l’infirmière de traiter les lésions de 
pression ainsi que tous les problèmes courants 
de la peau et des ongles 



« Évaluer implique de porter un 
jugement clinique sur la situation 
d’une personne à partir des 
informations dont le professionnel 
dispose et de communiquer les 
conclusions de ce jugement » 



Pourquoi évaluer une plaie ?? 

Connaître l’étiologie 

Baser nos interventions 

Adapter notre démarche 



Basée sur une approche : 

 Centrée sur la personne: toujours se rappeler 
que nous traitons une personne avec une plaie aiguë ou 
chronique et non une plaie sur une personne. 

 Holistique : évaluation complète de l’état de santé, 
pas seulement la plaie. 

 Multidisciplinaire: infirmières, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, nutritionnistes, médecins 
généralistes et spécialistes et travailleuse sociale dans 
certains cas. 

 Basée sur des données probantes: données 
vérifiées 
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 Avoir les connaissances et habiletés 
requises 

 Évaluation globale du patient 

 Vue d’ensemble 

› L’état de santé 

› L’origine de la plaie 

› Sa durée dans le temps et le site 

› Tout facteur qui peut nuire à la cicatrisation 

 



1. Étiologie de la plaie 
2. Site de la plaie 
3. Dimensions/Exploration 
4. Le lit de la plaie 
5. Berges  
6. Exsudat : ✓ Quantité 

   ✓ Aspect 
   ✓ Odeur 

7. Peau environnante 
8. Évaluation vasculaire (surtout si MI) 
9. Douleur 
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Chimiques et enzymatiques (urine, selles etc.) 

Troubles circulatoires: artérielle, veineuse ou mixte (apport 

    diminué en oxygène, en nutriments aux tissus) 

Bactéries pathogènes (infection) 

Réactions allergiques (dermite) 

Radiation (brûlure et desquamation de la peau) 

Extravasation (infiltration de liquide dans les tissus sous-
cutanés) 

Plaie chirurgicale avec complication ou guérissant par seconde 

   intention 

Traumatisme (coupure, lacération) 

Brûlure (inclus les électrocutions) 
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 Excoriation plaie superficielle (épiderme) 
      * substances collantes 
    * adhésifs 

 Pression  blocage des capillaires 
    → anoxie des tissus 
    → mort des cellules 
  Friction  cause des érosions  superficielles  

  Cisaillement Cause des lésions plus profondes que la 
   friction 

    Lésions des tissus situés entre la peau 
et    les os 

 
«causé par la pression et les mouvements opposés de deux 

surfaces» 
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 Plaie aigue 
› Traumatique, brûlure ou chirurgicale 

 Guérison suit un cours prévisible et normal selon les phases de 
cicatrisation 

 Guérison prédictible dans les 2 premières semaines, sinon 
devient une plaie chronique 

 Apparue depuis moins de 4 semaines 

 Plaie chronique 
› Compromis vasculaire et de la phase inflammatoire qui se 

chronicise 

 Plaie récidivante (pression)  

 Neuropathique (ulcère diabétique) 

 Long terme (ulcère veineux)  

 N’a peut être pas eu de phase d’hémostase, donc pas de 
facteurs de croissance 

 Date de plus de 4 semaines 
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 Aiguës 

Chroniques  



19 Source Chantal Labrecque 



20 20 Source Chantal Labrecque 



Facteurs locaux: 

1. La nécrose 

2. L’infection 

3. L’excès ou le manque 
d’hydratation 

4. Les traumatismes 
répétés 

5. La pression 

6. Les traitements 
topiques inappropriés 

 

Facteurs systémiques: 

1. L’apport insuffisant en O2 

2. Le diabète 

3. L’âge avancé 

4. La malnutrition 

5. Les stéroïdes 

6. Le déficit immunitaire 

7. La médication 

8. Les facteurs  
       latents 





Abrasions 



Contusion avec hématome 



Lacérations 



Images: 
formationambulancier.fr 

• Plaies punctiformes 

Plaie par arme blanche : couteau 

Corps étranger 
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 Plusieurs options s’offre à nous lorsque 
nous sommes rendu à faire un choix de 
traitement. 

 Afin que ce choix soit optimal. Nous 
devons savoir le mode d’action du 
pansement choisi. 



Type de pansement Caractéristiques Indications Contre-indications Changements 

1-Pellicules transparentes 

Transparent, semi-occlusif environnement 

humide, non adhérent, hydrophobe, 

diminue friction et cisaillement. 

Plaie peu exsudative ou sèche, stade I ou II, 

abrasion, site donneur 

Peau fragile, plaie exsudative, 

macération 
q 3 à 7 jours 

2-Pansement en pâte 

Absorbe l’excès d’exsudat, maintient le 

milieu humide, adhère délicatement au lit 

de la plaie 

Plaie  Stade II ou III peu cavitaire,    ulcère 

veineux, plaie superficielle, difficile à panser 

chez patient incontinent 

Plaie moyennement à très 

exsudative, plaie cavitaire, plaie 

infectée, peau saine 

lorsque souillée (seulement 

ce qui est souillée) et 

ajouter de la pâte, nettoyer 

totalement q5-7 jours 

3-Hydrocolloïde 
Occlusif, plusieurs formes et présentations, 

stériles et malléables. 

Plaie légèrement exsudative, plaie de pression 

de stade LTPS-I à III, ulcères de jambe, plaie 

avec nécrose à éliminer, abrasions 

Plaie très exsudative, infectée ou 

plaie cavitaire profonde, peau 

environnante fragile   

q 3 - 7 jours 

4-Alginates de calcium 

(polysaccharide hydrophile) 

Très absorbant, formes diverses, adhère 

peu ou pas à la plaie, confortable, comble 

l’espace mort 

Plaie exsudative, avec sinus, saignement 
Plaie sèche et nécrose sinus très 

profond, évité la peau saine 

lorsque changé en gel 

die ad 7 jours 

5-Tulle imprégné de 

proviodine iodée à 10%  

(1% de l’iode disponible) 

Pansement de contact, non-adhérent, 

malléable, couper sur mesure, laisse passer 

l’exsudat 

Plaie peu exsudative, prévention de l’infection, 

ulcères, plaies traumatiques mineures, 

abrasions 

allergie à l’iode ou sensible au 

provione-iodine, trouble thyroïdien 

Q 2-3 jours  en fonction  de 

l’exsudat et de la 

décoloration 

6-Mousse hydrocellulaire 

Hydrophile (plaie), hydrophobe (extérieur), 

semi-occlusif, absorbant, garde 

l’environnement humide, n’adhère pas à la 

plaie 

Plaie modérément à très exsudative, 

chirurgicale, site donneur, plaie de pression II à 

IV, brûlure 

Plaie sèche 

Attention : rester vigilant 

lors d’infection si mousse sans Ag+ 

die - q 7 jours 

7-Pansements à l’argent 
Détruit les bactéries et les champignons, 

barrière contre les bactéries, coûteux 
Plaie infectée, brûlure, site donneur 

tissu nécrotique sec ou humide, 

sensibilité aux produits Ag 
q 3 - 7 jours 

8-Pansements au charbon 

Malléable, ne cause pas d’irritation, 

perméable au gaz et à l’O2, action 

putréfiable par absorption 

Plaie nauséabonde, infectée, superficielle ou 

profonde, plaie oncologique, ulcère 

aucune 

Ne pas couper 

saturation ou si l’odeur 

n’est pas absorbée. 

9-Tulles gras ou non adhérent 

imprégné 

Pansement de contact, non-adhérent, 

malléable, coupé sur mesure, laisse passer 

l’exsudat 

Abrasion, plaie superficielle, brûlure 

superficielle, greffe 
Allergie aux produits additifs die ou q 2 jours 

10-Non adhérent non 

imprégné 

Pansement de contact, n’adhère pas à la 

plaie, pansement de recouvrement 

Plaie superficielle, combinaison avec tulle gras 

ou autre produit 
aucune DIE 

11-Pansement d’acrylique 

Transparent, n’adhère pas à la plaie, semi- 

occlusif, moyennement absorbant, 

malléable 

Peau fragile, déchirure cutanée, Stade I-II, 

plaie chirurgicale 

allergie à l’adhésif 

Ne pas couper la partie acrylique 
PRN - ad 21 jours et plus 

D’autre pansement  comme le Cadexomère d’iode, les pansements bioactifs et la thérapie par pression négative sont disponible Par Claire Emond 2015 





 Présentation Marie-Hélène Aubert B. Sc.Inf., ICASI, 
CLSC Montréal-Nord, Monique Lapierre B. Sc. Inf., 
ICASI, CLSC Ahuntsic, Claire Émond, B. Sc. Inf., 
Conseillère en Soins Infirmiers, Avec la collaboration 
de Mireille Gouge, inf., étudiante en Sc. Inf. (2009), 
Principes de base des soins de plaies 

 Collectif d’auteurs (2007), Les soins de plaies au 
cœur du savoir infirmier, Centre de documentation 
OIIQ 

 Chaîné, L. et coll. (2006), Oser une nouvelle vision des 
soins de plaies, Collection : programme de soins 
AQUESS 

 



 Plaies Canada 
    www.woundscanada.ca 

 National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 

 Dépliant aide mémoire par Claire Emond 2015 

 Margara Despeignes CSI, Claire Emond CSI 
Stomothérapeute : Plaies traumatiques 
en milieu carcéral ;Avril 2015 

http://www.woundscanada.ca/

