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Pas de conflit 
d’intérêt

Produits des compagnies 

suivantes ont été donnés pour 

l’atelier: 

Objectifs

§ Se doter d’une démarche structurée pour 
l’évaluation de la personne et de sa plaie

§ Catégoriser les différents types de 
pansements

§ Identifier les indications et caractéristiques 
des pansements généralement utilisés
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Se mettre en contexte…

ØDéterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la 

peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y 

rattachent (Loi sur les infirmières et infirmiers, art. 36, 2016).

Ø À eux seuls, les ulcères de décubitus et les infections de plaies 

chirurgicales coûtent à chaque hôpital canadien plus d’un million $ par 

année (Hurd & Posnett, 2016).

ØCharger des infirmières d’appliquer des pratiques de pointe en traitement 

des plaies réduit les coûts des soins de santé (Browne, Birch & Thabane, 

2012). 

ØLes infirmières sont les professionnelles les plus souvent exposées aux 

soins de plaies (Welsh, 2018).

Se mettre en contexte…

§ Fréquence élevée de pratiques “ritualistes” ou “historiques” chez le 

personnel infirmier (Welsh, 2018).

https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/grandma-baking-chocolate-chips-cookies-illu-
vector-15767450 http://www.megduerksen.com/2011/01/24/craft-

cupboard/
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LE DOMAINE DES SOINS

2 Établir des objectifs de soins
• Prévention • Curable

• Maintien
• Non curable

• Autres : 
Qualité de vie, 
contrôle des 
symptômes

1 Évaluer et réévaluer
• Évaluer le patient, la plaie, ainsi que 

l’environnement et les défis reliés au système. 
• Identifier le risque et les facteurs pouvant 

affecter l’intégrité cutanée et la cicatrisation.

3 Rassembler une équipe de soins
• Sélectionner les membres selon les besoins 

du patient.

5 Évaluer les résultats
Objectifs atteints :
• Assurer le maintien.

   Cycle complété

Objectifs 
partiellement ou 
non atteints :
• Réévaluer

4 Développer et mettre en place un plan de soins
• Établir et implanter un plan de soins  qui répond aux besoins du patient, 

de la plaie et de l’environnement et qui tient compte des défis reliés au 
système

• Assurer une bonne communication entre tous les membres de l’équipe.
• S’assurer de l’implantation d’un plan de soins uniforme et continu.


Soins de plaie locaux

  
Nettoyage/
débridement :
• Retirer les débris,  le 

tissu nécrotique ou 
dévitalisé si la plaie 
est curable.

Équilibre microbien :
• Éliminer ou traiter 

toute infection 
superficielle, en voie 
de propagation ou 
systémique.

Équilibre de 
l’humidité :
• Assurer une bonne 

hydratation de la 
plaie.

  
Sélectionner une modalité adjuvante et/ou une thérapie avancée

GRR Guide de référence rapide 
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GRR Guide de référence rapide 

Recommandations pour la prévention et la gestion des plaies

Recommandations associées aux cinq étapes du Cycle de gestion des soins de plaie

Étape Recommandations*

1 Évaluer et 
réévaluer

1.1 Choisir et utiliser des outils d’évaluation validés.
1.2 Identifier le risque et les facteurs pouvant affecter l’intégrité cutanée et la cicatrisation. 

1.2.1  Patient : Aspects physiques, psychologiques et habitudes de vie 
1.2.2  Environnement : Aspects socio-économiques, milieu de soins et capacité de prise en 

charge
1.2.3  Système : Support des intervenants et communication

1.3 Compléter l’évaluation de la plaie, si applicable.

2 Établir des 
objectifs de 
soins

2.1 Établir les objectifs pour la prévention et pour les plaies curables, incurables et de maintien.
2.1.1  Établir les objectifs en fonction des aspects préventifs et curatifs.
2.1.2  Identifier les objectifs relatifs à la qualité de vie et à la gestion des symptômes.

3 Rassembler une 
équipe de soins

3.1 Identifier les professionnels de la santé nécessaires en fonction des besoins du patient.
3.2 Inclure le patient, sa famille et les intervenants dans l’équipe de soins.
3.3 Fournir un soutien organisationnel.

4 Développer et 
mettre en place 
un plan de soins

4.1 Identifier et mettre en place un plan de soins afin de modifier les facteurs de risque
et les facteurs qui ont un impact sur l’intégrité cutanée du patient incluant ses besoins 

(physiques, psychologiques et sociaux), sa plaie (si applicable) et son environnement. 
4.2 Optimiser les soins locaux de la plaie par les éléments suivants

4.2.1  Nettoyage  
4.2.2  Débridement 
4.2.3  Équilibre microbien 
4.2.4  Équilibre de l’humidité 

4.3 Choisir les produits, pansements et modalités adjuvantes appropriés.
4.4 Soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer la continuité dans le plan de soins.

5 Évaluer les 
résultats

5.1 Déterminer l’atteinte des objectifs.
5.2 Réévaluer le patient, sa plaie et l’environnement de soins si les objectifs n’ont pas été 

atteints ou partiellement atteints.
5.3 Assurer la continuité de soins afin de prévenir et diminuer la récidive des plaies.

*  Chaque recommandation est appuyée par plusieurs niveaux de preuve dans les diverses lignes directrices de plusieurs 
articles de recommandations de pratiques exemplaires.

© 2017 Association canadienne du soin des plaies · Tous droits réservés · Imprimé au Canada · v01 · 1589F
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§ Créé par Wounds Canada (2017)

§ Recommandation pour des pratiques 

exemplaires

§ Approche humaniste centrée sur le patient

Le cycle de gestion des plaies

Choix du pansement

https://fr.dreamstime.com/photos-stock
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§ Maintenir un milieu humide contrôlé

§ Contrôler l’exsudat

§ Protéger les tissus des traumatismes

§ Maintenir l’équilibre microbien

§ Remplir 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

Objectifs du pansement

§ Description : gel à base d’eau ou de NS (gel, feuille, mèche, gaze)

§ Buts : humidifier les plaies peu exsudatives, favoriser la dégradation des tissus dévitalisés 

(débridement autolytique), diminuer la douleur

§ Indications :

§ Plaie sèche ou exsudat très léger

§ Plaie avec tissu de granulation

§ Plaie avec tissus dévitalisés humides ou secs

§ Contre-indications :

§ Plaie exsudative

§ Plaie avec infection non-traitée

§ Hypergranulation

HYDROGEL
Dans mon milieu:

Utilisation
-Nettoyer le gel résiduel au préalable
-Appliquer en mince couche 3-5 mm
-Combler au ¾ l’espace mort, sinus ou sous-
jacent avec mèche ou compresse prn
-Scarification au préalable prn
-Mettre un pansement secondaire (sauf si 
feuille solide)
-Vérifier la conservation une fois ouvert 
(contenant dédié)
-Changer max q 3jours (die si débridement 
en cours)
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§ Description : membrane de polyuréthane perméable aux vapeurs d’eau et aux gaz, 

imperméable aux liquides et aux bactéries (semi-occlusif)

§ Buts : prévenir la contamination exogène, protéger les tissus fragiles ou nouvellement

formés des traumatismes, favoriser l’épithélialisation

§ Indications :

§ Zones de friction et de cisaillement (ex. talons)

§ Plaie nouvellement cicatrisée

§ Pansement secondaire

§ IV

§ Contre-indications :

§ Plaie avec exsudat modéré à abondant

§ Plaie infectée

§ Plaie avec cavité, sinus ou espace sous-jacent

§ MI chez diabétique ou MAP

§ Déchirure cutanée

PELLICULE TRANSPARENTE
Dans mon milieu:

Utilisation
-OK pour la douche
-Changer max q7 jours
-Prudence au retrait (mettre 
protecteur cutané au préalable PRN)
-Retirer en faisant une traction 
parallèle à la peau

§ Description : treillis composé d’un produit anti-adhésif comme la gelée de pétrole, la 

paraffine, le silicone, le nylon, les lipocolloïdes…

§ Buts : prévient les traumatismes au lit de la plaie, empêcher les pansements secondaires 

de coller à la plaie, diminue la douleur associée au retrait du pansement

§ Indications :

§ Plaie fragile et douloureuse

§ Plaie qui saigne facilement

§ Brûlures 1er et 2e degré

§ Plaies traumatiques, greffes

§ Sous éponge de TPN

§ En association avec un hydrogel

§ Contre-indication :

§ Aucune

NON-ADHÉRENT
Dans mon milieu:

Utilisation
-Nécessite un pansement secondaire 
(ajuster selon exsudat)
-Ne pas superposer mais peut 
souvent être taillé
-Éviter d’appliquer sur la peau saine
-Durées variables (3 à 7 jours)
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§ Description : composé principalement de gélatine, de pectine, de carboxyméthylcellulose 

(CMC) et de polysaccharides, semi-occlusif ou occlusif

§ Buts : favoriser le débridement autolytique, la granulation et la migration du tissu épithélial

§ Indications :

§ Lésion de pression de stade 1, 2, 3 ou LTP

§ Plaie avec exsudat léger à modéré, avec 

ou sans tissu dévitalisé

§ Pansement secondaire

§ Contre-indications :

§ Plaie infectée ou à risque d’infection

§ Plaie avec sinus

§ Exsudat abondant

§ Plaie profonde

§ Peau très fragile (adhère ++)

HYDROCOLLOÏDE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Plusieurs épaisseurs et formes possibles
-Bords roulent facilement (fixer prn)
-Dépasser 3 cm de la plaie
-Réchauffer avant de coller
-Peut laisser des résidus au pourtour de la plaie
-Retirer avec précaution
-Odeur nauséabonde normale lors du retrait
-Surveiller macération
-Changer q 3 à 7 jours

§ Description : pâte stérile à base d’oxyde de zinc, de gelée de pétrole, d’huile minérale, de 

diméthicone et de carboxyméthylcellulose (sans latex)

§ Buts : absorber légèrement, créer un milieu de cicatrisation semi-occlusif, favoriser le 

débridement autolytique, la granulation et l’épithélialisation

§ Indications :

§ Plaie superficielle dans des régions anatomiques difficiles (muqueuses, pli interfessier, aines, 

vulve…)

§ Plaie avec granulation ou tissus dévitalisés humides

§ Plaie avec exsudat léger à modéré

§ Contre-indications :

§ Plaie infectée

§ Brûlure de 3e degré

§ Lésion de pression de stade 1

§ Ne pas utiliser comme barrière

PÂTE HYDROPHILE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Adhère ++
-Appliquer généreusement sur les lésions
-Lors des soins quotidiens, nettoyer la pâte souillée (ne pas 
frotter pour tout enlever) puis ajouter une nouvelle couche
-Changer complètement la pâte max q7 jours
-Au retrait, utiliser NaCl 0.9% ou huile minérale prn
-Protéger la peau saine avec barrière cutanée
-Pansement = appliquer par inf. ou inf. aux.
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§ Description : disque d’acrylique souple entre deux pellicules adhésives transparentes, 

pellicule supérieure semi-occlusive

§ Buts : maintenir un milieu humide contrôlé, absorber l’exsudat, diminuer la fréquence du 

changement de pans., favoriser l’autolyse, la granulation et la migration du tissu épithélial

§ Indications :

§ Plaie avec exsudat modéré

§ Déchirure cutanée, brûlure superficielle

§ Abrasion, site donneur

§ Pans. primaire ou secondaire

§ Contre-indications :

§ Plaie infectée ou à risque d’infection

§ Plaie d’origine inconnue

§ Exsudat abondant

ACRYLIQUE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Doit dépasser d’au moins 1cm
-Ne pas couper
-Durée de port: illimitée (souvent 21 jours)
-Changer seulement si non étanche ou si signes 
d’infection
-Appliquer du centre de la plaie vers les bords
-Retirer avec précaution
-Imperméable (douche permise)
-Peut sembler craquelé (normal)

§ Description : mèche ou compresse imprégnée de cristaux de NaCl ou de sel de mer

§ Buts : attirer l’exsudat, les débris cellulaires et les liquides interstitiels par osmose et 

produire un milieu hostile aux micro-organismes, combler l’espace mort

§ Indications :

§ Plaie avec exsudat modéré ou abondant

§ Plaie avec tissus dévitalisés humides

§ Plaie infectée

§ Contre-indications :

§ Plaie saine, granulation

§ Peu ou pas d’exsudat

HYPERTONIQUE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Protéger la peau environnante avec une 
barrière cutanée
-Changer q24h
-Cesser l’utilisation dès que <25% de tissus 
nécrotiques au lit de la plaie
-Nécessite un pansement secondaire
-Peut être douloureux
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§ Description : mousse recouverte d’une film de  polyuréthane 

semi-occlusif

§ Buts : absorber le surplus d’exsudat, favoriser le débridement autolytique, la granulation 

et l’épithélialisation, prévenir la contamination exogène, minimiser les traumatismes à la 

plaie

§ Indications:

§ Plaie avec exsudat léger à abondant (choisir épaisseur 

en conséquence)

§ Pansement secondaire en association avec d’autres 

pansements pour les plaies profondes ou très exsudatives

§ Contre-indications :

§ Si pansement primaire humide au Dakin ou peroxyde 

d’hydrogène

§ Plaie sèche

MOUSSE HYDROCELLULAIRE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Existe sous différentes formes selon la 
région anatomique
-Disponible avec ou sans interface, 
avec ou sans bordure
-Changer max q 7 jours (plus souvent si 
plaie infectée)
-Dépasser la plaie de 2-3 cm
-Ne pas couper les formes bordées ou 
adhésives
-Si absence de bordures adhésives, 
fixer au pourtour seulement

§ Description : fibres composées d’acide alginique (dérivé d’algues marines)

§ Buts : favoriser un milieu humide et l’hémostase, absorber l’exsudat, diminuer la fréquence 

des changements de pansement, combler l’espace mort 

§ Indications :

§ Plaie avec exsudat modéré à abondant (crée un gel au contact de l’exsudat)

§ Plaie qui « saignote »

§ Contre-indications :

§ Sinus étroit

§ Cavité profonde, non-accessible ou non-visible

§ Attention, peut favoriser le biofilm

ALGINATE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Changer max q 7 jours ou lorsque saturé
-S’assurer d’enlever tous les résidus au retrait
-Tailler 1 cm plus grand que la plaie
-Peut être plié, taillé, superposé
-Besoin d’un pansement secondaire (peut 
dessécher s’il est inapproprié)
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§ Description : fibres synthétiques de carboxyméthylcellulose sodique, absorption verticale

§ Buts : favoriser un milieu humide, absorber l’exsudat, diminuer la fréquence des 

changements de pansement, combler un espace mort

§ Indications :

§ Plaie avec exsudat modéré à abondant (crée un gel au contact de l’exsudat)

§ Contre-indications :

§ Plaie sèche

§ Sinus étroit

§ Cavité profonde, non-accessible ou non-visible

HYDROFIBRE
Dans mon milieu:

Utilisation
-Changer max q7 jours ou lorsque saturé
-S’assurer d’enlever tous les résidus au 
retrait
-Tailler 1 cm plus grand que la plaie
-Peut être plié, taillé, superposé
-Besoin d’un pansement secondaire

§ Description : multicouches scellées, non-adhésif

§ Buts : absorber le surplus d’exsudat (grande quantité), protéger des chocs

§ Indications :

§ Pansement primaire ou secondaire pour les plaies très exsudatives

§ Contre-indication :

§ Plaie sèche

COUSSINET ABSORBANT
Dans mon milieu:

Utilisation
-Changer max q 7 jours ou dès que saturé
-Ne pas couper ni superposer
-Choisir format qui dépasse d’au moins 1 cm
-Surveiller les signes de macération
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§ Description : composé de divers matériaux imprégnés de charbon activé, peut aussi être 

combiné à de l’argent

§ But : contrôler les odeurs

§ Indications :

§ Plaie oncologique

§ Plaie infectée sous tx

§ Plaie avec gangrène

§ Cavité à combler

§ Contre-indication :

§ Exsudat très abondant

CHARBON
Dans mon milieu:

Utilisation
-Chercher la cause de l’odeur
-Peut rarement se couper
-Nécessite un pansement secondaire
-Agit mieux en contact direct avec la plaie
-Dépasser la plaie de 3 cm
-S’assurer de placer la gaze dans le bon sens s’il 
y en a un
-Changer max q 3 jours
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§ Ne pas combiner, toujours vérifier allergie, mettre en contact direct

§ Plaies aiguës ou chroniques infectées ou plaies à risque élevé d’infection 

§ Pour une plaie curable, cesser dès que la charge microbienne n'est plus une 

préoccupation clinique  

§ Laisser une période d’essai de 2 semaines

ANTIMICROBIENS

Argent -Utiliser eau stérile avec les nanocristaux (NS compatible par ailleurs)
-S’active en milieu humide
-Garder à l’abri de la lumière
-Ne pas utiliser en présence de :

-produits à base d’huile ou de gelée de pétrole
-traitements d’électrostimulation
-IRM
-électrodes ou du gel conducteur durant un EEG ou ECG
-radiothérapie
-grossesse, allaitement?

ANTIMICROBIENS (suite)

Iode -Libération lente et continue 
-Le plus efficace contre le biofilm
-Utile pour les plaies artérielles
-Contre-indiqué chez : allergie, problèmes thyroïdiens, IR sévère, prise de 
lithium, enceinte ou qui allaite, stimulation électrique, enfant <12 ans, tx iode
-En pâte: max 50g/jour, 150g/semaine
-En résille: max 4 gazes de 10x10cm/semaine

PHMB 
(polyhexaméthylè
ne biguanide)

-Agit sur l’acinetobacter baumannii
-Effet ad 3 jours
-Ne pas utiliser avec le Dakin (désactive le PHMB)

Bleu de 
méthylène et 
violet de gentiane

-Diminue la douleur
-Compatible avec débridement enzymatique
-Contre-indiqué sur brûlure 3e degré
-Forme « Classic » = humidifier avant application (NS ou eau stérile), 
éliminer l’excédant, réhydrater prn, effet ad 3 jours
-Forme « Ready » = ne pas humidifier, effet ad 7 jours
-Effet selon la couleur (vérifier après 24h)
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ANTIMICROBIENS (suite)

Miel -Effet anti-inflammatoire
-Attention allergie abeilles et hyperglycémie
-Miel de Manuka seulement
-Ne pas laisser sécher, changer lorsque dilué
-Effet ad 7 jours

Chlorhexidine -Contre-indiqué : intraoculaire, oreille moyenne, NN, SNC
-SARM résistant
-Effet ad 4 jours

Chlorure
de dialkyl 
carbamoyle
(DACC)

-Pansement vert
-Très hydrophobe
-Pas de contre-indication clinique, pas d’allergie
-Ne pas mettre de corps gras

§ Évaluation q semaine

§ Signes de guérison en 2 à 4 semaines pour 

les plaies dont l’apport vasculaire est 

suffisant

Et la suite?
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Objectifs atteints?

Oui

Prévention des 
récidives

Enseignement

Congé avec 
numéro de 
contact prn

Non ou 
partiellement

Revenir à l'étape 1 
du cycle

Thérapies 
adjuvantes?

S'assurer de 
l'adhésion de 

chaque personne 
impliquée

Retard de cicatrisation 
souvent expliqué par…

…infection
…débridement/nettoyage 
insuffisant
…manque d’adhésion au tx
…apport vasculaire insuffisant
…diabète mal contrôlé
…oedème
…dénutrition
…pression
…frottement
…hypergranulation

LAISSEZ DES 
TRACES!

§ Les dossiers des patients hospitalisés ne 

renferment pas toujours suffisamment de 

renseignements […] une consignation insuffisante, 

tout particulièrement des ulcères de stades moins 

avancés, est monnaie courante tant dans les notes 

du personnel infirmier que dans celles des 

médecins. (Gunningberg & Ehrenberg, 2004)
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Conclusion

§ Il importe d’évaluer la situation dans son ensemble

§ Des soins locaux adéquats sont essentiels

§ La monographie a toujours meilleur goût

§ Demander de l’aide prn

Questions?

https://thejobstop.wordpress.com/2011/10/04/employers-
want-to-know-if-you-believe-in-ufos/
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Conclusion

Pour continuer d’apprendre personnellement

§ Formations OIIQ, OIIAQ

§ Cours universitaire (45h ou microprogramme)

§ Regroupement québécois en soins de plaies

§ Association canadienne du soins des plaies

§ Volume de poche

Pour continuer de transmettre les connaissances

§ Où se situe et comment se structure la formation 

collégiale?
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