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Nouveau en 2019:
Tout ce que l’infirmière 

devrait savoir sur le soin des plaies! 

Chantal Labrecque 
M.Sc. Inf., Étudiante PhD

Consultante en soins de plaies
Chargée de cours UQO et UQTR

Colloque AEESICQ – 5 juin 2019
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Divulgation

• 3M

• Accès Pharma (Wal Mart)

• Apotex

• Brunet

• Coloplast

• Familiprix

• Hollister

• Medi

• Merck Canada

• Novonordisk

• PharmaScience

• Systagenix

Consultante/
Experte-conseil

• CMQ

• Hollister

• Systagenix

• INESSS

• MEDEC

• OIIAQ

• OIIQ
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Conférencière

Objectifs d’apprentissage

• Définir ce qu’est une pratique exemplaire

• Connaître et échanger sur les pratiques
exemplaires actuellement disponibles en
soins de plaies

• Analyser des vignettes cliniques

• Avoir du « plaie »sir!!!
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Pré test
(Vrai ou Faux)

1. Il existe deux pratiques exemplaires en soins de plaies
actuellement.

2. Une pratique exemplaire peut être développée par un
groupe d’experts.

3. L’application de sutures adhésives est une pratique
exemplaire pour traiter les déchirures cutanées.

4. La talonnière a été retirée des pratiques exemplaires de
prise en charge des lésions de pression depuis plus de
10 ans.

5. Les pratiques exemplaires sont dispendieuses à
appliquer dans les milieux de soins.
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Pré test
(Vrai ou Faux)

6. Les déchirures cutanées se classent en trois stades.

7. Une plaie colonisée est infectée.

8. Un bas anti-embolique peut être utilisé pour faire de la
compression veineuse.

9. La mise en décharge est la pierre angulaire pour la
prévention et la prise en charge du pied diabétique.

10. Un bas support doit être changé aux 12 mois à 18 mois.

5© CliniConseil inc.

Parlons histoire…

• Pratique américaine à l’origine

• Pensée médicale à la base

• Courant de pensée scientifique

• Visée internationale

• Différentes disciplines utilisent les

pratiques exemplaires

6© CliniConseil inc.
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Parlons terminologie!

• « Best practices » - Anglais
• Données probantes
• « Evidence-based practices » - Anglais
• Force de preuve
• « Guidelines » - Anglais
• Guide d’utilisation optimale (GUO)
• Lignes directrices
• Meilleures pratiques
• Niveau d’évidence
• Pratiques exemplaires
• Recommandations exemplaires
• Résultats probants
• Etc.
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Pratique exemplaire???

• « Actions, approches ou manières de faire qui conduisent
au résultat souhaité et qui sont portées en exemple
auprès des pairs afin de leur faire partager l'expérience
qui permettra une amélioration collective » (Capacoa, 2010)

• « Jonction de trois domaines : les meilleures données
cliniques disponibles, l'expertise et l'expérience clinique
ainsi que les valeurs et les attentes du patient » (ACTRM,
2018)

• « Pratique réalisée par une organisation de soins de santé
ou de services sociaux, qui a démontré un changement
positif, qui est axée sur les personnes, qui est sécuritaire
et efficace » (HSO, 2017)

8© CliniConseil inc.

Objectifs d’une pratique exemplaire

• Aide à la prise de décisions cliniques - terrain

• Amélioration des soins et services

• Arrêt des interventions nuisibles ou sous
optimales

• Développement d’une base de connaissances

• Diminution des coûts

• Intégration de la recherche à la pratique
quotidienne

• Standardisation des soins prodigués

9© CliniConseil inc.
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Comment et à quel endroit?

• Association/Regroupement/Organisation

• Congrès/Colloque

• Écrit scientifique/Périodique/Ouvrage

• Enseignement collégial/universitaire

• Formation continue/Conférences

• Ordre professionnel

10© CliniConseil inc.

En résumé…

Une pratique exemplaire devrait être:

• Accompagnée de résultats
• Conviviale
• Durable dans le temps
• Efficiente
• Exportable
• Originale
• Pertinente à la pratique

11© CliniConseil inc.

Niveaux de preuve???
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Ia
Résultats probants obtenus à partir d’une méta-analyse ou d’un 

examen systématique des essais randomisés contrôlés.

Ib
Résultats probants obtenus à partir d’au moins un essai contrôlé 

randomisé.

IIa
Résultats probants obtenus à partir d’au moins une étude contrôlée 

bien conçue sans randomisation.

IIb
Résultats probants obtenus à partir d’au moins un autre type d’étude 

quasi-expérimentale bien désigné.

III

Résultats probants obtenus à partir d’études descriptives non 
expérimentales bien désignées, telles que des études comparatives, 

des études de corrélation et des études de cas.

IV
Résultats probants obtenus à partir de rapports ou d’avis de comités 

d’experts ou d’expériences cliniques d’autorités respectées.

AIIAO, 2016 
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Pratiques exemplaires 
en 

soins de plaies
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Cycle de gestion des plaies
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Recommandations pour la prévention 
et la gestion des plaies
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Wounds Canada, 2018
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Brûlure
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Brûlure
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Brûlure

Lésion cutanée qui apparait

lorsque la peau ou d’autres tissus

sont endommagées par un contact

avec une source de chaleur (ex.

éclaboussure, immersion, graisse,

vapeur, feu, étincelles ou

flammes), électricité, radiation ou

produits chimiques.

(Traduction libre de Jeschke  et al., 2019)
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Évaluation

Primaire

• A = Airway (voies respiratoires)

• B = Breathing (respiration)

• C = Circulation

• D = Disability (incapacités)

• E = Exposure                              
(retrait des vêtements/bijoux)

• F = Fluid Resuscitation 
(réanimation liquidienne)

Secondaire

• Examen physique

• ATCD

• Conséquences de la
brûlure

• Évaluation de la plaie

• Évaluation de la
douleur

• Évaluation de la qualité
de vie

© CliniConseil inc. 19

Évaluation

Règle de Wallace Surface de la main
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Brûlure- Classement
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Classement Caractéristiques

Superficielle
(1er degré)

• Épiderme touché

• Rougeur qui blanchit à la pression

• Peau sèche

Épaisseur partielle 
superficielle (2e degré)

• Épiderme + une partie du derme

• Rougeur qui blanchit à la pression

• Présence de phlyctène

Épaisseur partielle 
profonde (2e degré)

• Épiderme + totalité du derme

• Remplissage capillaire plus long

• Coloration blanchâtre (membrane)

Épaisseur totale 
(3e degré)

• Trois couches de peau

• Aucune vascularisation/aucune sensibilité

• Présence d’un tissu blanc ou noir (escarre)

Tiré et adapté de  Jeschke  et al., 2019
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Brûlure – Prise en charge

• Nettoyage de la brûlure avec une solution saline

• Utilisation d’un antiseptique si charge

microbienne élevée seulement

• Débridement des phlyctènes si:

• Plus grandes que 1cm2

• Contenu trouble ou sanguin

• Impacts dans les AVQ

22© CliniConseil inc.

Brûlure - Traitements

23© CliniConseil inc.

• Alginate de calcium

• Antimicrobien

• Hydrocolloïde

• Hydrogel

• Pansement absorbant d’acrylique

• Pellicule transparente

• Mousse hydrocellulaire

• Pansement non adhérent

Brûlure – À ne pas oublier!

• Bien hydrater la peau brûlée pour une
période minimale de 12 mois

• Penser aux démangeaisons souvent
intenses et travailler à les diminuer

• Penser à la correction des cicatrices
hypertrophiques à l’aide de produits à base
de silicone

• Image corporelle = altération ou
transformation…

24© CliniConseil inc.
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Déchirure cutanée

© CliniConseil inc. 25

Déchirure cutanée
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Déchirure cutanée

Plaie causée par le cisaillement,

la friction ou un traumatisme

contondant résultant en la

séparation de couches cutanées

(Leblanc et al., 2018)

© CliniConseil inc. 27
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Évaluation du risque – ISTAP
(International Skin Tears Advisory Panel)

28© CliniConseil inc.

État de santé

Maladie chronique/ critique

Polypharmacie

Déficit: cognitif, sensoriel, visuel, auditif, nutritionnel

Mobilité

Antécédents de chutes, mobilité déficiente, dépendance pour les AVQ, traumatisme 
mécanique

Peau

Âges extrêmes, peau fragile, antécédent de déchirure cutanée

Pas de 
facteurs             

de risques

Réévaluer si 
changement 
dans l’état de 

santé

À risque: 

Un facteur de risque ou plus listé ci-haut

Risque élevé: 

Déficit visuel, mobilité déficiente, dépendance pour les 
AVQ, âges extrêmes, antécédent de déchirure cutanée

Implanter le programme de réduction des risques de 
l’ISTAP
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Déchirure cutanée - Classement

Type 1 Type 2 Type 3

Déchirure linéaire ou 
en lambeau qui peut 
être repositionnée 

pour recouvrir le lit de 
la plaie.

Perte partielle du 
lambeau qui ne peut 

pas être repositionné 
pour recouvrir le lit de 

la plaie.

Perte totale du 
lambeau exposant le 

lit de la plaie en entier 

29© CliniConseil inc.

Gracieuseté OIIAQ

Déchirure cutanée – Prise en charge

• Repositionnement du lambeau

• Nettoyage à basse pression

• Débridement du lambeau non viable

• Cicatrisation en milieu humide

• Fixation avec bandage tubulaire

30© CliniConseil inc.
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Déchirure cutanée - Traitements

31© CliniConseil inc.

Type 1 Type 2 Type 3

• Alginate de calcium

• Antimicrobien (base d’argent ou de bleu méthylène)

• Fibre gélifiante

• Hydrogel

• Mousse hydrocellulaire non adhésive ou à base de silicone ou 
lipidocolloïde

• Pansement absorbant d’acrylique

• Pansement non adhérent imprégné de silicone ou 
lipidocolloïde

• Colle cutanée1

1 : application dans les 24 heures post déchirure linéaire

Déchirure cutanée – À ne pas oublier!

• Ne pas appliquer un produit adhésif sur

la peau

• Ne pas utiliser les produits suivants:

• À base d’iode

• Hydrocolloïde

• Pellicule transparente

• Suture adhésive

32© CliniConseil inc.

Infection

© CliniConseil inc. 33
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Plaie infectée

© CliniConseil inc. 34
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Infection

Complication commune en

soins de plaies qui peut

retarder la cicatrisation et qui

augmente le risque

d’amputation ou du décès du

patient

© CliniConseil inc. 35
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Évaluation du risque
(exemple de facteurs)
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Patient Plaie Environnement

• Diabète
• Chimiothérapie
• Hypoxie
• Vascularisation ↓
• Immunité ↓
• Dénutrition
• Tabagisme

• Durée
• Dimensions
• Nécrose
• Site
• Traumatisme
• Hématome

• DMS
• Asepsie
• Humidité (ex. trop 

ou pas assez)
• Traumatisme

Traduction libre, tire et adapté de IWII, 2016
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Infection– Classement

Niveau Caractéristiques

Contamination
Microorganismes présents sans 

multiplication

Colonisation Multiplication sans effet sur l’hôte

Infection locale
Multiplication avec présence de signes 

cliniques

Infection profonde
Entrée et multiplication d ’un agent 
infectieux dans les tissus de l’hôte

37© CliniConseil inc.

Infection – Prise en charge

Contamination Colonisation Infection locale

Infection 
profonde

(propagation)

Infection 
systémique

Pansement 
antimicrobien non 

indiqué

Pansement 
antimicrobien 

indiqué

Antibiotique systémique

+

Pansement antimicrobien 
indiqué

© CliniConseil inc. 38

Biofilm ?

Infection - Traitements

39© CliniConseil inc.

Pansement antimicrobien Exemples

Argent
•Acticoat™
•AquacelAg™

Bleu méthylène/violet de gentiane •Hydrofera Blue™

Chlorure de dialkyl carbamoyle •Cutimed Sorbact™

Iode
• Inadine™
• Iodosorb™

Miel
•Activon™
•MediHoney™

PHMB •AMD™
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Infection – À ne pas oublier!

• Ne pas combiner deux pansements

antimicrobiens (ex. argent & iode)

• Ne pas traiter sur une longue période (ex.

plus de 2-3 semaines)

• Ne pas modifier fréquemment le plan de

traitement

• Ne pas multiplier les cultures de plaie

• Ne pas utiliser un antibiotique topique

40© CliniConseil inc.

Intertrigo

© CliniConseil inc. 41

Intertrigo
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Intertrigo

Inflammation reliée à la

présence d’humidité dans

les plis cutanés à risque de

friction

(sibbald et al., 2013)

© CliniConseil inc. 43

W
o

u
n

d
 C

ar
e

 C
an

ad
a,

 2
0

13

Évaluation du risque

• Hyperhidrose (hypersudation)

• Obésité

• Immobilité

• Incontinence urinaire

• Diabète

• Facteurs de risque aggravés par la chaleur ou

l’humidité (ex. ménopause)

• Personne avec un excès de peau (ex. perte de

poids)

• Nourrisson

44© CliniConseil inc.

Zones corporelles à risque
(exemples)

Gracieuseté Coloplast Canada

© CliniConseil inc. 45
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Intertrigo – Prise en charge

• Optimiser la fonction de barrière cutanée:
• Diminuer le contact et la friction dans les plis cutanés

• Éviter et protéger la peau des irritants cutanés

• Contrôler ou rediriger la source d’humidité

• Contrôler l’hyperhidrose

• Prévenir les infections secondaires

• Nettoyer délicatement les plis cutanés

• Essuyer doucement en tapotant la peau

• Enseigner au patient les soins d’hygiène dans les plis
cutanés

• Conseiller au patient de porter des vêtements amples
et de fibres naturelles

46© CliniConseil inc.

Intertrigo - Traitement

• Utilisation d’un textile antimicrobien qui
déplace l’humidité contenue dans les plis
cutanés et qui aide à l’évaporation

47© CliniConseil inc.

Interdry™ Kerlix™

?

Intertrigo – À ne pas oublier!

• Ne pas utiliser:
• Poudre

• Fécule de maïs

• Compresses

• Essuie-tout

• Mouchoirs en papier

• Vinaigre

• Poche de thé

• Etc.

48© CliniConseil inc.

Nos grand-
mères 

utilisaient ces 
produits!
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Lésion de pression

© CliniConseil inc. 49

Lésion de pression
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Lésion de pression

Région localisée de nécrose

tissulaire qui tend à se

développer lorsque la peau

est comprimée entre une

proéminence osseuse et une

surface extérieure pendant

une période de temps

prolongée
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Évaluation du risque

52© CliniConseil inc.

www.e-pansement.fr

Lésion de pression - Classement

Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4
Lésion des 

tissu 
profonds

Stade 
indéterminé

www.npuap.org

© CliniConseil inc. 53

Lésion de pression – Prise en charge

• Évaluation des facteurs de risque

• Vérification des zones corporelles à risque

• Positionnement fréquent et adéquat

• Limitation des séances au fauteuil à 30 min

• Installation d’un oreiller entre les points d ’appui

• Tête de lit à un angle inférieur à 30º

• Installation d’une surface thérapeutique

• Horaire d ’élimination urinaire et fécale

• Application d’un protecteur cutané, au besoin

• Évaluation de l’état nutritionnel

• Diète riche en protéines

54© CliniConseil inc.
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Lésion de pression – Traitements
(exemples)

55© CliniConseil inc.

LTP Stade 1 Stade 2

∙ Pellicule

∙ Protecteur
cutané

∙ Acrylique

∙ Protecteur cutané

∙ Pellicule

∙ Hydrocolloïde

∙ Acrylique

∙ Hydrogel

∙ Pellicule

∙ Hydrocolloïde

∙ Pâte hydrophile

∙ Acrylique

Stade 3 Stade 4 Stade indéterminé

∙ Hydrogel

∙ Mousse

∙ Alginate/fibre

∙ TPN*

∙ Chirurgie

∙ Hydrogel

∙ Mousse

∙ Alginate/fibre

∙ TPN*

∙ Chirurgie

∙ Hydrogel

∙ Enzymes

∙ Débridement

* TPN = thérapie par pression négative

Lésion de pression – À ne pas oublier!

• Ne pas régresser dans les stades
(ex. Stade 3 devient un stade 2 après deux
semaines)

• Mobiliser le patient même la nuit

• Mobiliser le patient même lorsqu’il repose
sur une surface thérapeutique

• Ne pas appliquer de pression directe sur un
site anatomique (ex. talonnière)

56© CliniConseil inc.

Plaie du pied diabétique

© CliniConseil inc. 57



2019-05-21

20

Plaie du pied diabétique

© CliniConseil inc. 58
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Plaie du pied diabétique

Plaie chronique résultant des
complications du diabète:

• Hyperpression

• Sensibilité altérée

• Vascularisation altérée

• Risque infectieux élevé

© CliniConseil inc. 59
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Évaluation du risque

60© CliniConseil inc.

Niveau de 
risque

Caractéristiques
Fréquence 

RV

0
Condition normale

Absence de neuropathies
Q année

1 Perte de la sensation de protection Q 4-6 mois

2a
Perte de la sensation de protection +

déformation du pied Q 3 mois

2b Artériopathie périphérique

3a Antécédents d'ulcération
Q 1-3 mois

3b Antécédents d’amputation

Traduction libre de Botros et al., 2018
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Pied diabétique - Différences

61© CliniConseil inc.

Signe 

clinique
Neuropathique Ischémique

Neuro-

ischémique

Sensation Perte Douleur Perte partielle

Hyperkératose Présence Absence Possibilité

Apparence Granulation Nécrose Nécrose

Température/ 
pouls

Pied chaud
Pouls présent

Pied froid
Absence de pouls

Pied froid
Absence de pouls

Site typique
Face plantaire

Orteils
Zone latérale

Orteils
Marges du pied

Autres Peau sèche/Fissure Cicatrisation lente Risque infectieux

Prévalence 35% 15% 50%

Traduction libre de Botros et al., 2018

Plaie pied diabétique – Classement
(University of Texas)

62© CliniConseil inc.

Classe Degré 0 Degré 1 Degré 2 Degré 3

A
Pré ou post 
ulcération

Ulcération 
superficielle

Ulcération ad 
tendon

Ulcération ad 
os/articulation

B Infection Infection Infection Infection

C Ischémie Ischémie Ischémie Ischémie

D
Infection + 
ischémie

Infection + 
ischémie

Infection + 
ischémie

Infection + 
ischémie

Traduction libre de Botros et al., 2018

Pied diabétique – Prise en charge

• Gestion de la douleur (si perception sensorielle
présente)

• Soins de peau et des ongles

• Cessation tabagique

• Contrôle glycémique

• Nutrition

• Activités physiques

• Chaussures adaptées

63© CliniConseil inc.
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Pied diabétique - Traitements

• VIPD:

• Vascularisation (correction/optimisation)

• Infection (gestion)

• Pression (mise en décharge)

• Débridement (si potentiel de cicatrisation)

64© CliniConseil inc.
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Pied diabétique – À ne pas oublier!

65© CliniConseil inc.

• Faire un enseignement structuré pour tous les
patients

• Encourager le port de la mise en décharge

• Mentionner au patient l’importance d’utiliser du
matériel adéquat et bien ajusté

• Évaluer la capacité du patient à enfiler et à retirer
les chaussures et l'équipement podologique

Plaie veineuse

© CliniConseil inc. 66
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Plaie veineuse
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Plaie veineuse

Lésion ouverte entre le
genou et la cheville qui
demeure en place pour au
moins 4 semaines et qui est
associée à une maladie
physiologique veineuse

© CliniConseil inc. 68
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Évaluation du risque

• Personne de plus de 55 ans

• Prédominance féminine

• Caucasien

• Histoire d’insuffisance veineuse

• Thrombophlébite

• Problème osseux ou articulaire – jambe ou cheville

• Obésité

• Position assise ou debout maintenue ou prolongée

• Grossesse multiple (ex. jumeaux)

69© CliniConseil inc.

Tiré et adapté de Burrows et al., 2006
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Pathologies veineuses – Classement
(American Venous Forum)

70© CliniConseil inc.

Outil CEAP Signification

C Manifestations Cliniques

E Facteurs Étiologiques

A Site Anatomique

P Cause Physiopathologique

À titre d’exemple:
C = Présence d’œdème
E = Origine congénitale
A = Veines profondes
P = Reflux

Plaie veineuse – Prise en charge

• ABC (anglais):
– Assessment and diagnosis
– Best practices skin and wound care
– Compression

• Traduction:
• Évaluation/Diagnostic différentiel*
• Pratiques exemplaires de soins de peau et de

plaie
• Thérapie de compression
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*Indice de pression systolique cheville-bras

Plaie veineuse – Traitements

• Pansements (exemples):
• Mousse hydrocellulaire
• Fibres
• Antimicrobien PRN
• Protecteur cutané
• Pansement au charbon

• Compression:
• Élastique
• Inélastique
• Combinaison de systèmes

• Traitements pharmacologiques/médicaux
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Plaie veineuse – À ne pas oublier!

• Ne pas utiliser un bandage non approprié pour
la compression (ex. bandage orthopédique)

• Ne pas utiliser un bas anti-embolie
• Savoir que la durée de vie d’un bas support est

de 4 à 6 mois
• Éviter l’application inadéquate de la

compression
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Vignettes cliniques
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Vignette #1

• Femme, 81 ans

• Déchirure cutanée

• Exsudat sanguin modéré

• Plaie douloureuse

• Traitement actuel:

• Compresse sèche DIE

Et selon les pratiques exemplaires?
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Vignette #2

• Femme de 71 ans

• Rougeur sous les seins

• Peau lésée par grattage

• Exsudat séreux minime

• Légère odeur

• Traitement actuel:

• Talc + pansement non adhérent…
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Et selon les pratiques exemplaires?

Vignette #3

• Femme, 48 ans

• Brûlure épaisseur
partielle superficielle

• Exsudat modéré

• Traitement actuel:
• Crème antibiotique +

compresse

• Changement DIE
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Et selon les pratiques exemplaires?

Vignette #4

• Femme, 74 ans

• Lésion de pression – Stade 3

• Exsudat séreux abondant

• Nécrose humide adhérente

• Traitement actuel:
• Hydrogel

• Pad abdominal

• Changement QID
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Et selon les pratiques exemplaires?
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Merci!!!
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