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Conflits d’intérêt  

• Je n’ai aucun conflit d’intérêt pour cette présentation. 

 

 

 Précision 
• Noter que cette présentation devait avoir lieu en juin 2020 donc la matière 

est en lien avec les modifications de l’année 2020. 
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Objectifs 

• Informer des nouvelles sources de référence des lésion de pression; 

• Connaitre les nouvelles données concernant l’insuffisance veineuse ainsi 

que la classification de CEAP; 

• Connaitre les nouvelles valeurs de référence de l’indice de pression 

systolique cheville-bras; 

• Connaitre les nouvelles données et traitement concernant les déchirures 

cutanées. 
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Plan de présentation 

• Durée de 2 heures 

• Présentation magistrale sur la théorie 

• Présentation de cas cliniques 
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Cycle de gestion des plaies 

 

 
. 
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Question 

• Quelle est la source ou référence reconnue pour la description et la 

classification de lésions de pression? 
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Les lésions de pression 
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Lésion de pression 

Adapté : National Pressure Injury  Advisory Panel (NPIAP), 2019 - Anciennement NPUAP 
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Lésion de pression 

Nouveau regroupement canadien pour l’évaluation et 

la prise en charge des lésions de pression au 

Canada  

Création Novembre 2020 
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Lésion de pression 

Une lésion de pression est un dommage  
localisé de la peau et des tissus mous  
sous-jacents, habituellement sur une  
proéminence osseuse ou liée à un dispositif  
médical ou autre type. La lésion peut avoir  
l’aspect d’une peau intacte ou d’un ulcère  
ouvert et peut être douloureuse. Cette plaie  
est issue d’une pression intense ou prolongée  
ou d’une pression combinée à du cisaillement.  

  

Adapté : NPIAP 2019 

1

0 
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Lésion de pression 

La pression est définie par la quantité de  

force appliquée perpendiculairement à la  

surface par zone d’intérêt.  
 

Le terme cisaillement est défini comme «la  

force par unité de surface exercée  

parallèlement à la surface par zone  

d’intérêt».D’un point de vue clinique, le  

frottement tend à maintenir la peau en place,  

causant le cisaillement entre la proéminence  

osseuse et les tissus sous-jacents. 

 

Wounds Canada, 2019 

Adapté : Norton, L. et al. 2019 
Wounds Canada, 2019 
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Lésion de pression 

La tolérance des tissus mous à la pression et au cisaillement peut être  

également affectée par le microclimat, la nutrition, la perfusion, les  

comorbidités et la condition des tissus mous.  

  
Adaptation de : NPIAP 2019 

http://catalogue.drouot.com/images/perso/full/LOT/124/26480/109.jp

g 
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Lésion de pression – Considérations cliniques 

Lésions de pression liées à un dispositif médical : 

• Résultent de l'utilisation de dispositifs appliqués à des fins thérapeutiques (p. ex., tubulures, attelles). 

La blessure prend généralement la forme du dispositif en place (ex.: sonde) 

• Doivent être classées par stade en utilisant le système de classification du NPIAP 
 

Lésions pressionnelles de la muqueuse : 

• Se forment sur des muqueuses là où des dispositifs médicaux ont été utilisés (p. ex. prothèses 

dentaires mal adaptées, sondes endotrachéales). En raison de l'anatomie du tissu, ces blessures ne 

peuvent pas être classées par stade. 

• Ces lésions peuvent être présentes à différents endroits : 

– la bouche (tube endotrachéal) 

– le tractus gastro-intestinal (dispositif rectal) 

– le méat urinaire (sonde vésicale) 

– la muqueuse vaginale (forceps obstétrical) 

 

 

 

Source : NPIAP 2019 
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Rappelez-vous… 

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser la stadification inversée des lésions de  

pression pour décrire le processus de cicatrisation d'une plaie, car cela ne reflète pas  

avec précision le processus physiologique qui se produit dans les lésions de pression  

(NPIAP, 2019). 

Par exemple, une fois qu'une lésion de pression a été classée comme étant de stade 3,  

elle ne doit jamais être reclassée comme une lésion de stade 2 ou 1 au cours de la  

guérison; cependant, si la lésion de pression progresse pour devenir plus profonde, elle  

peut être reclassée comme telle (c'est-à-dire comme une lésion de pression de stade 4).  

 

Le système de stadification du NPIAP ne doit pas être utilisé pour surveiller la 

guérison des lésions, mais seulement pour les évaluations initiales et pour décrire 

l'aggravation de la lésion de pression. 
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Classification des lésions de pression (NPIAP) 

Source : Chenelière Éducation 2020 
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Classification des lésions de pression (NPIAP) 

Source : Chenelière Éducation 2020 
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Classification des lésions de pression (NPIAP) 

Source : Chenelière Éducation 2020 
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Classification des lésions de pression (NPIAP) 

Source : Chenelière Éducation 2020 
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Classification des lésions de pression (NPIAP) 

Source : Chenelière Éducation 2020 
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Classification des lésions de pression (NPIAP) 

Source : Chenelière Éducation 2020 
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Déclaration des lésions de pression 

Bien que chaque établissement 

possède son propre formulaire 

d’évaluation et de suivi des plaies, 

rappelez-vous que : 

• Les lésions de pression sont à 

déclaration obligatoire selon les 

pratiques organisationnelles 

requises (POR) d’Agrément 

Canada (2017) 

• Les déclarations doivent être 

transmises au MSSS (formulaire 

AH-223) 
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Traitement de la lésion de pression 

Produits et pansements afin de : 

• Maintenir un milieu humide contrôlé 

• Protéger les tissus des traumatismes 

• Maintenir l’équilibre microbien 

• Combler les sinus ou l’espace sous-
jacent 

• Maintenir la peau environnante intacte 

• Contrôler l’odeur 

• Débrider les tissus nécrotiques 

• Contrôler la douleur locale 

• Maintenir l’isolation thermique 

• Réduire la fréquence de changement 
des pansements 

 

 

 

 

 

 

Source : Danielle Gilbert 
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Lésions de pression – Options de traitement 

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 Danielle Gilbert, stomothérapeute 23 



La prévention 

• Le positionnement et la mobilisation 

constituent la pierre angulaire de la 

prévention  

 

• La mobilisation diminue la pression aux 

régions à risque plus particulièrement 

aux proéminences osseuses. Elle 

procure un confort,  prévient les 

contractures musculaires et stimule la 

circulation 

 

 

 

 

 

 

https://tpeescarrelefenaro.weebly.com/uploa

ds/4/6/2/0/46207369/3848940_orig.jpg 

Décubitus semi-latéral oblique 

Appui ¾ fessier (pas d’appui 

sur le trochanter ou sacrum 

Soulagement du contact des 

jambes 

Pas d’appui talonnier 
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La prévention 

• Les aides techniques telles les 

talonnières, les coudières et les 

coussins de gel ou d’air permettent de 

soulager la pression aux points d’appui. 

Il faut poursuivre la mobilisation de la 

personne 

 

• Les surfaces d’appui aident à soulager 

ou à réduire la pression selon leur 

fonction 

- les surfaces réactives (usage préventif) 

- les surfaces actives (usage curatif) 

 

 

 

 

 
HEELBOOT HEELLIFT 

COUSSIN  

ROHO 

Matelas de mousse 

(surface réactive) 

Alternance d’air 

(Surface active) 
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Lésions de pression 
Situations cliniques 
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Situation  clinique #1 

• Femme de 84 ans 

• Maladie d’Alzheimer, phase avancée 

• Alité, mobilisation à 2 intervenants 

• Dénutrition 

• Résultat à l’échelle de Braden :  10 

 

• Traitement actuel : 

• Pellicule transparente 

• Aucune aide technique, ni surface d’appui 

 

• Quel stade? 

• Surface thérapeutique? 

 

 

Source : Danielle Gilbert 
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Situation  clinique #2 

• Homme 32 ans 

• Quadriplégie depuis 15 ans due à une chute 

• Circule avec fauteuil motorisé 

• Coussin ROHO 

• Plaie #1, stade ? (8 X 6 X 1.5 cm) 

• Plaie #2, stade ? ( 3 X 2 X 0.2 cm) 

• Écoulement séreux modéré à abondant 

• Pas d’infection 

• Traitement actuel : 

• Gel amorphe 

• Pansement mousse 

• Traitement adéquat ??? 

•  Quel stade plaie #1 et plaie #2 

 

 

Source : Danielle Gilbert 

#1 

#2 
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Questions 

• Quelles sont les 2 manifestations cliniques ajoutées à la classification 

CEAP? 

• Quelles sont les nouvelles valeurs de l’indice de pression systolique 

cheville-bras permettant de statuer une condition normale du système 

veineux ? 
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Les plaies veineuses 
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Plaie veineuse 

La plaie veineuse est une ouverture de la peau au  

niveau de la jambe ou du pied dans une région  

atteinte par l’hypertension et l’insuffisance 

veineuse  

chronique. L’insuffisance veineuse chronique (IVC)  

conduit à environ 80% des plaies veineuses. La  

physiopathologie des plaies veineuses associée à  

l’hypertension veineuse sous-jacente due à IVC,  

comprend la défaillance de la pompe du mollet,  

l’incompétence valvulaire et le reflux valvulaire. 

  
Wounds Canada, 2019 

Adapté: Evans, R., 2019 
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Classification de l’insuffisance veineuse 

American Venous Forum (CEAP abrégé) 

Adapté: Laurie et al., 2020. 

C Manifestations cliniques 

C0 Pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse 

C1 Télangiectasies ou veines réticulaires 

C2 Veines variqueuses 

C2r Varices récurrentes 

C3 Présence d’œdème 

C4 Altérations de la peau et des tissus sous-cutanés secondaire à la 

maladie veineuse chronique 

C4a Hyperpigmentation ou ezcéma 

C4b Lipodermatosclérose ou atrophie blanche 

C4c Couronne phlébectasique 

C5 Plaie veineuse cicatrisée 

C6 Plaie veineuse non cicatrisée 

C6r Plaie veineuse active récurrente 
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Couronne phlébectasique (CEAP C4c) 

Disposition en éventail de nombreuses petites varices intradermiques sur les  

faces médiale et latérale de la cheville ou du pied, généralement signe  

précoce de sévérité d’une affection veineuse chronique. 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRMp7-

uopTemV_R34qkbuWzJH3WvQ0cjW3n2A&usqp=CAU 
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Physiopathologie de l’insuffisance veineuse 

Adapté: Evans, R., 2019. 
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Mesure de l’IPSCB 

http://www.youtube.com/watch?v=mW3W5IdLwb4 

w
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Indice de pression systolique cheville-bras 
 

 

Indice de pression systolique cheville-bras 

= 

Pression systolique cheville 

Pression systolique bras  
(plus haute valeur des 2 bras) 
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Étape par étape 

1. Expliquer la procédure au patient 

2. Laisser le patient au repos pour 15 à 20 minutes 

3. Retirer le ou les pansement(s) 

4. Recouvrir la plaie (au besoin) d’une pellicule 

5. Choisir le bon format de brassard et de sonde 

6. Tenir la sonde à un angle de 45° à 60° 

7. Débuter la prise de l’indice au niveau pouls brachial 

8. Gonfler le brassard jusqu’à la perte du signal sonore 

9. Dégonfler la brassard et noter le chiffre associé au retour du signal 

sonore 
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Étape par étape (suite) 

10.  Répéter la procédure sur les deux bras 

11.  Conserver la mesure la plus élevée des deux bras 

12.  Appliquer le brassard à 2,5 cm en haut de la malléole 

13.  Poursuivre la prise de l‘indice avec le pouls pédieux 

14.  Gonfler le brassard jusqu’à la perte du signal sonore 

15. Dégonfler la brassard et noter le chiffre associé au retour du 
signal sonore 

16.  Répéter la procédure avec le pouls tibial postérieur 

17.  Conserver la mesure la plus élevée des deux pouls 

18.  Répéter la procédure pour les deux membres inférieurs 

19.  Calculer l’indice pour le membre inférieur gauche et droit 
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Biais… lors de la méthode IPSCB 

 Position inadéquate du patient 

 Quantité de gel conducteur (trop/insuffisant) 

 Format de brassard inadéquat 

 Sonde inadéquate 

 Pression excessive sur l’artère 

 Gonflement prolongé ou répétitif du brassard 

 Dégonflement trop rapide du brassard 

 Mouvement abusif de la sonde 

 Clinicien inexpérimenté 
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Indice de pression systolique cheville-bras 
ANCIENNE VALEURS 

Indice de pression systolique cheville-bras :  Pression systolique à la cheville  

                    Pression systolique brachiale 

• Indice cheville/bras normal = 0.90 à 1.20 

• Indice cheville/bras > 1.20  devrait indiquer une calcification (chez la personne diabétique) 

     - Signe d’artériosclérose (compression prudente)  

• Indice cheville/bras = 0.80 à 0.90       ischémie légère 

• Indice cheville/bras = 0.50 à 0.79       ischémie modérée 

• Indice cheville/bras = 0.35 à 0.49       ischémie modérément grave 

 - Opinion vasculaire 

• Indice cheville/bras = 0.20 à 0.34       ischémie grave 

 - Urgence d’une opinion vasculaire 

• Indice cheville/bras < 0,20 ischémie probablement critique, mais on doit considérer la pression 

absolue et le tableau clinique 
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Interprétation des résultats 

Classification Résultat de l’IPSCB 
Résultat de l’indice 

orteil-bras 
Pression à l’orteil Ondes artérielles 

TcPO²* 

Indique la perfusion 

Artères non 

compressibles 

>1.40 

Possibilité d’artères 

non compressibles 

Bonne option si artères 

non compressibles 

Bonne option si artères 

non compressibles 

Bonne option si artères 

non compressibles 

Condition normale 1.00 à 1.40 > 0,7 < 70 mm Hg Triphasique > 40 mm Hg 

Condition limite 0.91 à 0.99 > 0,6 < 70 mm Hg 
Biphasique/ 

monophasique 
> 40 mm Hg 

Condition anormale ≤ 0.90 < 0,6 > 70 mm Hg 
Biphasique/ 

monophasique 
< 40 mm Hg 

Ischémie légère 0.7 à 0.9 > 0,4 > 50 mm Hg 
Biphasique/ 

monophasique 
39 - 40 mmHg 

Ischémie modérée 0.41 à 0.69 > 0,2 > 30 mm Hg 
Biphasique/ 

monophasique 
20 - 29 mm Hg 

Ischémie sévère 
< 0.4 ischémie 

critique des m. infs. 
< 0,2 < 30 mm Hg Monophasique < 20 mm Hg 

* Pression transcutanée en oxygène Source: Wounds Canada 2020 
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Rappelez-vous… 

• Soins locaux selon les caractéristiques de la plaie 

• La compression est la pierre angulaire du traitement de la plaie veineuse, 

toutefois : 

• Un IPSCB doit absolument être fait au préalable 

• Une forte compression est indiquée pour contrer l’insuffisance veineuse 

chronique 

• La compression doit être prescrite (professionnel autorisé) 

• La compression doit être appliquée par des intervenants formés 

• La compression peut avoir des effets néfastes allant jusqu’à 

l’amputation ou le décès de la personne 

 
Danielle Gilbert, stomothérapeute 
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Compression veineuse 

Phase aiguë 

Bandage compressif 

Phase chronique 

Bas de compression 

www.mediuk.co.uk 

www.solutions.3mfrance.fr 
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Bas supports 20-30 mmHg 

44 
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Types - Bandages compressifs 

Élastique 

 « Longue élasticité » 

 Système de 1 à 4 couches 

 Fibres élastiques 

 Compression soutenue au 

repos 

 Compression passive à la 

contraction du mollet 

 Personne sédentaire 

 

 

Inélastique 

 « Courte élasticité » 

 Système de 1 à 2 couches 

 Fibres avec peu d’élasticité 

 Compression passive au repos 

 Compression active à la 

contraction du mollet 

 Personne active 

 

Danielle Gilbert, stomothérapeute 
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Systèmes élastiques 

46 

Système  Compression Caractéristiques Application 

Bas support 

20-30 mm Hg 

30-40 mm Hg 

40-50 mm Hg 

50-60 mm Hg 

Réutilisable 

Port quotidien 

Esthétique (malgré tout!) 

À changer q 4-6 mois 

Personne ou 

aidant naturel 

Surepress™ 

Tensopress™ 
30-40 mm Hg 

Réutilisable ad 20 fois 

Application die à 7 jours 

Lavable 

Guide visuel 

Infirmière 

Profore™ 

Profore léger™ 

Comprifore LF™ 

40 mm Hg 

23 mm Hg 

40 mm Hg 

Usage unique 

Application 3 à 7 jours 

Demeure en place 

Infirmière 

 

Tubigrip™ 
Variable en fonction du 

format choisi 

Réutilisable 

Application q 2 à 3 jours 

Lavable 

 

Infirmière ou non 

professionnel ou 

aidant naturel 

Source : Tournée provinciale RQSP 2018 



Systèmes inélastiques 
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Système  Compression Caractéristiques Application 

Viscopaste 

Ichthopaste 

Gelocast 

15 mm Hg 

Oxyde de zinc/Ichtyolammonium 2% 

Dermite de stase 

Usage unique 

Application 3 à 7 jours 

Infirmière 

Comprilan 15 mm Hg 

Réutilisable ad 20 fois 

Lavable  

 Application die à q 7 jours 

Infirmière 

Circaid  Inconnue 

Thérapie de maintien 

Lavable  

À changer q 6 mois 

Personne ou aidant 

naturel 

Coban 2 

Coban 2 lite 

COMPRI2 

40 mm Hg 

23 mm Hg 

40 mm Hg 

Usage unique 

Application 3 à 7 jours 

Demeure en place 

Infirmière 

Compression 

pneumatique 
Forte compression 

1-2 heures/jour 

Bas support entre les traitements 
Professionnel 

Source : Tournée provinciale RQSP 2018 
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Traitement médical 
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Pharmacologique 

 

Chirurgical 

 Diurétique : diminution de l’œdème au 

niveau des membres inférieurs 

 Pentoxifylline (Trental™) : optimisation du 

flot sanguin en périphérie 

 Fraction flavonoïque purifiée micronisée 

(Venixxa™) : pour le soulagement des signes 

et des symptômes de la maladie veineuse 

chronique  

 

 Saphénectomie : exérèse d’une ou des 

deux saphènes 

 Ligature des perforantes : fermeture des 

veines performantes pour contrer le reflux 

 Phlébectomie : Chirurgie qui consiste, 

après avoir réalisé une petite incision de 1 à 

2 mm avec un bistouri très fin ou parfois 

même une aiguille, à enlever les varices 

avec un crochet. 

 Pontages : retrait et anastomose dans le 

système veineux 

 

https://cdn.flippenterprise.net/page_pdf_images/8849971

/165e67d8-c82e-11e9-9c80-0edc53c25ee6/large 
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Plaies veineuses 
Situation clinique 
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Situation  clinique  

• Femme, 72 ans 

• Plaie membre inférieur droit depuis un an 

• Exsudat purulent abondant 

• Tissu nécrotique humide à 95% 

• Tissu de granulation à 5% 

• Rougeur périplaie de 3 à 4 cm 

• Douleur 8/10 

• Antibiothérapie p.o. depuis 48 heures 
 

• Traitement actuel: 
• Hydrogel et coussinet absorbant die 

 

• Investigation –Test? 
• Classification CEAP ? 

 

 

 

 Source : Gilbert, D.© 
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Questions 

• Combien de type de déchirures cutanées existent-ils? 

• Quels sont les traitements/produits à proscrire en présence de 

déchirures cutanées? 
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Les déchirures cutanées 
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Déchirure cutanée 

« Plaie causée par le 

cisaillement, la friction ou un 

objet contondant résultant en la 

séparation des couches de la 

peau. »  

(Leblanc et al., 2020) 

 
 

 
Wounds Canada, 2018 
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Distribution des déchirures cutanées 

Danielle Gilbert, stomothérapeute 

Bryant, 2016 

• Âge moyen est de 84 et 85 ans 

• Récurrence des déchirures cutanées est de 80 % 

 Tête 

3 % à 4 % 

 Membres supérieurs  

73 % à 80 % 

 Torse 

3% 

Membres 

inférieurs 20 % 

54 



Classification des déchirures cutanées 

Source: Leblanc et al., 2020 
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Évaluation du risque – ISTAP 

(International Skin Tears Advisory Panel) 
État de santé 

Maladie chronique/ aigüe, polypharmacie 

Troubles cognitifs, sensoriels, visuels, auditifs et état nutritionnel 

Mobilité 

Antécédents de chutes, mobilité réduite, dépendance pour les AVQ, traumatisme 

mécanique 

Peau 

Âges extrêmes, peau fragile, antécédents de déchirures cutanées 

Pas de 
facteurs             

de risques 

Réévaluer si 
changement 

du statut 

À risque:  un facteur ou plusieurs des facteurs de 

risque ou plus énumérés ci-haut 

Risque élevé: déficit visuel, mobilité réduite, 

dépendance pour les AVQ, âges extrêmes, antécédent 

de déchirures cutanées 

Implanter le programme de réduction des risques de 
l’ISTAP 

Source: Leblanc et al., 

2020 
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Prise en charge des déchirures cutanées 

• Repositionnement du lambeau 

• Nettoyage à basse pression NaCl 0.9% 

• Débridement du lambeau non viable 

• Cicatrisation en milieu humide 

• Fixation avec bandage tubulaire 
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Guide de sélection de produits 

Danielle Gilbert, stomothérapeute Leblanc et al. 2018  

Produits Indications Type Considérations pour leur utilisation 
Pansement non-

adhérent (p.ex.: 

lipidocolloïde, silicone, 

gaze imprégnée de 

gelée de pétrole) 
 

Plaie sèche ou 

exsudative 

1,2,3 Maintien l’équilibre hydrique pour des plaies avec une 

quantité variable d’exsudat. 

Retrait sans traumatisme. 

Combiner avec un pansement secondaire. 

Pansements mousse Exsudat modéré 

Port plus prolongé  

(2 à 7 jours selon 

la quantité 

d’exsudat) 
 

2,3 Prudence avec les mousses avec bordures adhésives (ne 

s’applique pas aux bordures de silicone) 

Utiliser les produit sans adhésif si possible pour éviter les 

traumatismes au pourtour de la plaie. 

Hydrogel  Pour les plaies 

sèches; 

procure de 

l’humidité 

2,3 

 

Possibilité de macération de la peau environnante si la 

plaie est exsudative. 

Pour le débridement autolytique pour des plaies avec peu 

d’exsudat.  

Pansement secondaire requis. 
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Produits Indications Type Considérations pour leur utilisation 
Bandage topique de 

cyanoacrylate 

(colle tissulaire) 

(2-octyl ou n-butyl) 
 

 

Pour joindre les 

bords de la plaie 

1 Utilisé de manière similaire que des sutures dans les 

premières 24 heures après le traumatisme. 

Relativement couteux. 

Des directives médicales ou un  protocole peut être 

nécessaire. 

Alginates de calcium  Exsudat modéré 

ou abondant; 

propriétés 

hémostatiques 
 

1,2,3 Peut assécher le lit de la plaie si l’exsudat est insuffisant. 

Pansement secondaire requis. 
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Produits Indications Type Considérations pour leur utilisation 
Fibres 

gélifiantes 
 

 

Exsudat modéré à 

abondant 

2,3 Pas de propriétés hémostatiques. 

Peut assécher le lit de la plaie si l’exsudat est insuffisant. 

Pansement secondaire requis. 

 

Pansement 

d’acrylique 

Exsudat léger à modéré 

sans saignement. 

Durée prolongée 
 

1,2,3 Retirer avec précaution. 

Utiliser selon le mode d’emploi et laisser en place pour une 

durée prolongée sur la peau fragile. 
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Produits Indications Type Considérations pour leur utilisation 
Bleu de 

méthylène et 

violet gentiane 
 

 

Activité antimicrobienne 

à large spectre incluant 

les organismes 

résistants aux 

antibiotiques 

1,2,3 Non traumatique pour le lit de la plaie. 

Utilisé lorsque qu’une infection locale ou profonde est 

suspectée ou confirmée. 

Pansement secondaire requis. 

Pansements à 

l’argent ionique 

Activité antimicrobienne 

à large spectre incluant 

les organismes 

résistants aux 

antibiotiques 
 

1,2,3 Ne devraient pas être utilisés indéfiniment. 

Contrindiquée si allergie à l’argent. 

Utilisé lorsque qu’une infection locale ou profonde est 

suspectée ou confirmée. 

Utiliser un produit non adhérent lorsque possible pour 

minimiser les risques de traumatisme additionnel.  

Produits NON recommandés : Hydrocolloïdes, pellicules transparentes, diachylons de rapprochement, gaze sèche, 

produits à base d’iode (effet asséchant) 
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Traitement des déchirures cutanées 

Le pansement le plus recommandé ; le pansement 

absorbant en acrylique 
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Rappelez-vous… 

• Ne pas appliquer de produit adhésif sur la peau 

• Ne pas utiliser les produits suivants: 

• Antimicrobiens à base d’iode 

• Hydrocolloïdes 

• Pellicules transparentes 

• Sutures adhésives ou agrafes 
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Déchirures cutanées 
Situation clinique 
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Situation  clinique  

Mme Letendre, 85 ans, réside en CHSLD  

depuis 3 ans. Elle est a chuté en perdant  

l’équilibre. Elle dit s’être accrochée en  

passant près du charriot dans le corridor. 

Elle s’est crée une déchirure cutanée sur  

son genou gauche. 

Démence Alzheimer: stade léger 

Aricept 10 mg die Lopressor 50 mg die 

 

Quel est le type de déchirure cutanée? 

Qu’est ce que l’on peut appliquer sur la  

plaie? 

 

 

 

 

 Source : Gilbert, D.© 
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