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Anatomie de la peau 
3 couches de la superficie vers la profondeur:  

l’épiderme  

le derme 

le tissu cellulaire sous-cutané ou hypoderme 



L’épiderme 

•Tissu de revêtement cutané 

• La couche la plus externe est la couche  

  cornée (cellules mortes)  

• Séparé du derme par la membrane basale 

• Fabriqué en permanence par cette membrane 

  basale 

 

•Siège d’un équilibre important et fragile : celui de 

la flore microbienne résidente habituellement 

présente à la surface d’une peau saine 

 

•Rôle dans la fonction de protection vis-à-vis des 

germes du milieu extérieur 

 



Le derme  Tissu conjonctif 

 

 Contient de multiples 
structures : la vascularisation, 
les glandes sudoripares et 
sébacées, les follicules pileux et 
les terminaisons nerveuses lui 
donnant sa fonction sensorielle 

 

 Contient  les cellules 
productrices de fibres 
conjonctives et les 
macrophages appartenant au 
système de défense de 
l’organisme vis-à-vis des 
germes 

 

 La jonction épiderme/derme se 
fait sur l’assise de la membrane 
basale 



L’hypoderme 

 Tissu sous cutané 

 

 Tissu conjonctif adipeux : graisse 

 

 Pas de rôle fondamental dans la 

réparation cutanée 



Physiologie de la peau 

 3 grands rôles : 

    rôle sécréteur par les glandes sudoripares et 

sébacées (élimination des substances toxiques 

et thermorégulation)  

 

     rôle sensoriel : la peau est le siège des 

sensibilités tactiles, thermiques et douloureuses 

 

     rôle protecteur contre les agressions 

extérieures (froid, chaleur ….) 



La cicatrisation 



La cicatrisation normale 

 4 phases : 

 Phase d’hémostase : formation d’un caillot qui 
relie les bords de la plaie 

 Phase inflammatoire, de détersion : élimination 
des tissus nécrosés et digestion des débris 

 Phase de granulation ou bourgeonnement : 
comblement de la perte de substance par un 
nouveau tissu 

 Phase d’épithélialisation ou ré-épidermisation : 

phase de maturation cellulaire et de 
développement de la cicatrice 

 



Les obstacles à la cicatrisation 

 La dénutrition  

 L’âge 

 Le diabète  

 L’obésité ( de la vascularisation du tissu 
adipeux) 

 Le tabagisme ( de l’oxygénation de la plaie) 

 L’infection 

 Certains traitements : corticoïdes, 
chimiothérapie, radiothérapie… 

 Le stress ( du cortisol qui atténue la 
réaction inflammatoire)  



Définition de l’escarre 

 

   Lésion cutanée d’origine ischémique liée à une 

compression et/ou des forces de cisaillement 

des tissus mous entre 2 plans durs  

  (Conférence de consensus « prévention et   

traitement des escarres » Novembre 2001) 

 

escarre à un stade ultime          mort des tissus 



Escarre = plaie de dedans en 

dehors 

 L’escarre est le plus souvent « évitable » 

 Peut survenir dans les 3 heures qui suivent 

l’alitement 

 Est liée à une ischémie secondaire à la 

compression prolongée des surfaces 

portantes. 

 Ischémie =  de la vascularisation des tissus 

 Nécrose = mort des tissus 

 

 

 

 

 

 





 

Chez un individu en 

bonne santé, cette 

ischémie  une 

douleur  

 un phénomène de 

retrait de la zone 

concernée 

 

Toute  

perte de la mobilité 

et/ou de la 

sensibilité va 

constituer un risque 

d’escarre 



Physiopathologie de l’escarre 

 

L’escarre entraîne : 

 Un appauvrissement des tissus en flux  

   sanguin  

 Un appauvrissement en oxygène  

 Ischémie et nécrose  



Les différents types d’escarre 

 L’escarre accidentelle : suite à un trouble temporaire de 
la mobilité et /ou sensibilité        

    escarre post chirurgie ou réanimation 

 

 L’escarre neurologique : par déficit neurologique           
escarre des blessés médullaires 

    souvent récidivant 

 

 L’escarre plurifactorielle : du sujet polypathologique, 
grabataire ou confiné au fauteuil            

    escarre de gériatrie ou de fin de vie 

 



Données épidémiologiques 
 

La prévalence varie considérablement selon la population à 
risque : 

 300 000 escarres pour l’ensemble de la population 
française 

 7 % des patients hospitalisés 

 

Durée moyenne de séjour pour traiter une escarre : 90 à 

183 jours. 

Coût moyen : 15 250 à 61 000 euros. 

 

L’escarre :  

 allonge la durée d’hospitalisation 

 met en jeu le pronostic vital 

 pèse lourd sur le budget de l’établissement 



Localisation des escarres 
Il existe des zones préférentielles pour l’escarre :  

 En position allongée : 
– Sacrum 

– Talons 

– Tête 

– Coudes 

 

 En décubitus latéral  
– Trochanter 

– Malléoles 

– Pommettes 

– Joues 

 

 En position assise 
– Ischions 



 
Classification de l’escarre du NPUAP  

( National Pressure Ulcer Advisory Panel)  
 

 

 Stade 0 : 

Stade d’alerte 

Peau intacte 

Rougeur réversible 

 



Anatomie de la peau 
3 couches de la superficie vers la profondeur:  

l’épiderme  

le derme 

le tissu cellulaire sous-cutané ou hypoderme 



 
Classification de l’escarre du NPUAP  

( National Pressure Ulcer Advisory Panel)  

 

 

  Stade 1 : 

Erythème persistant, 
peau intacte  

Chez les individus à  la 
peau pigmentée : 

décoloration de la peau, 
chaleur, œdème ou 
induration, peuvent être 
présents 

 





Classification NPUAP 
 

 Stade 2 : 

 Atteinte partielle de la 
peau atteignant 
l’épiderme et une 
partie du derme. 

    La lésion est 
superficielle et se 
présente  cliniquement 
comme une abrasion, 
une phlyctène ou une 
ulcération peu 
profonde 

 



Classification NPUAP 

 Stade 3 : 

Perte de substance  

dépassant le derme,  

atteignant le tissu sous  

cutané 

La lésion se présente 

comme une ulcération  

profonde le plus souvent 

fibrineuse ou nécrotique 

avec ou sans  

envahissement des tissus  



Classification NPUAP 

 Stade 4 : 

   Perte de toute 
l’épaisseur de la peau  

   avec destruction 
importante des tissus et 
atteinte possible des 
muscles, de l’os ou des 
structures de soutien 
(tendons, articulations) 

   Un envahissement ou 
des fistules peuvent être 
associés au stade 4. 

 



La prévention des escarres 



 

 

La  législation  

 Décret 2004-802 du 29/07/2004 paru au 
journal officiel du 9 août 2004, chapitre 
« exercice de la profession » 

 

Article R. 4311-5 : dans le cadre de son 
rôle propre, l’infirmier accomplit ou 
dispense les soins suivants :  

– réalisation, surveillance et 
renouvellement des pansements non 
médicamenteux 

– prévention et soins d’escarres 



Coût traitement 2,5 fois > coût prévention 

 

45 % des escarres peuvent être évitées 

 

 

 

 

D’abord évaluer le risque puis prendre les mesures 
adéquates 

La prévention des escarres 



Stratégies de prévention  
 

 Evaluation du risque escarre à l’aide d’une grille (échelle 
de Braden) 

 Utilisation de supports d’aide à la prévention 
(matelas,coussins…)   

 Changements de position toutes les 3 heures 

 Manipulation correcte (éviter le cisaillement et  la friction) 

 Soins d’hygiène réguliers avec examen systématique de 
tous les points d’appui 

 Effleurage des zones d’appui 

 Evaluation de l’état nutritionnel 

 Education du patient 

 

 



L’évaluation du risque d’escarre 
 

 

Utilisation d’une échelle de risques pour : 

Rechercher et dépister les patients à risques 

Cibler la stratégie de prévention en fonction du 

risque 

Utiliser un matériel adapté 

Avoir un langage commun dans l’équipe (moins 

subjectif ) 

 

L’échelle doit toujours être complétée par le 

jugement clinique 

 



Principes de l’échelle  

Enregistrements d’items différents, 

liés aux facteurs de risques 

 

Cotation de ces items pour obtenir 

un seuil de risque :  

 

 Classe risque faible ,risque modéré 

ou élevé 



Échelle de Braden 

 

   

 

 

Sensibilité Humidité Activité 

1 complètement limitée 

2 très limitée 

3 légèrement limitée 

4 pas de gêne 

1 constamment humide 

2 très humide 

3 parfois humide 

4 rarement humide 

1 confiné au lit 

2 confiné en chaise 

3 marche parfois 

4 marche 

fréquemment 

Mobilité Nutrition Frictions et 

frottements 

1 totalement immobile 

2 très limitée 

3 légèrement limitée 

4 pas de limitation 

1 très pauvre 

2 probablement inadéquate 

3 correcte 

4 excellente 

1 problème potentiel 

2 problème 

permanent 

3 pas de problème 

apparent 

>= 18 : risque bas, 13 à 17 : risque modéré, 8 à 12 risque modéré 

à  élevé, <= 7 : risque  élevé 



Les supports d’aide à la prévention 

 
 La prévention repose localement par la mise en 

décharge des points d’appui à risque 
 

 But  des supports :  
     diminuer, réguler et répartir la pression 
     exercée sur le corps 
  
 La gamme des supports: 
   
  - Les matelas et surmatelas 
  - Les lits  
           - Les coussins 
 
  



Choix du support 
Deux technologies:  

 

• Les supports statiques : 

se déforment sous la pression du patient. Cette  

déformation permet de répartir le poids du corps sur  

une surface plus grande, sans écrasement des tissus et 

surpression aux zones critiques  

 

• Les supports dynamiques : 

 Continus  

 Discontinus 

 

 Grâce à une motorisation propre, ils modifient localement leur 

réponse au poids du corps. Ils exercent une décharge régulière 

ou alternée de la pression sur chaque zone du corps. 

 

 

 

 

 



Le matelas à plots type « gaufrier  » 

•Composition : mousse en polyuréthane découpée 

ou moulée. 

 

•Avantages:  

Bon rapport qualité/prix 

Bonne répartition des pressions 

Macération limitée 

Diminution du  risque de cisaillement et de friction 

 

•Inconvénients :  

limité à la prévention, pas utilisable  

chez les patients porteurs d’escarres 

durée de vie courte 

 

Les matelas  



Le matelas en mousse visco-élastique  

 

Improprement appelé mousse à « mémoire 

de forme » 

 

Cette mousse augmente la surface de 

contact patient-support avec une réduction 

significative des pressions d’appui par 

rapport aux mousses habituelles. 

 

 

Les matelas 



Le matelas  à air :   

 

Gestion des pressions d’appui en 

mode constant ou alterné à l’aide 

d’un compresseur 

 

Avantages :  

utilisables sur escarres 

constituées 

 

Inconvénients :  

coût (en location le plus souvent) 

Les matelas 



Les surmatelas 

 

• Principe : 

    support posé sur le 

matelas hôtelier.  

 

• Mêmes  concepts  que 

les matelas: 

     A air , mousse visco 

élastique…. 

 

• Attention aux risques de 

chutes des patients par-

dessus les barrières 

      

     



Les coussins 
 

- Mêmes principes et matériaux que les  

matelas 

 

 

- Utilisation au fauteuil  

 

 

- Liste (non exhaustive) 

- Les coussins à air 

- Les coussins de mousse 

- Les coussins composés de gels ou  

associés de gels et mousse 

 

        

 
   



Les changements de position 

 Objectifs : 

diminuer la durée d’appui  

sur les zones à risques et 

mieux répartir les pressions 

 

 Rythme conseillé :  

toutes les 3 heures (selon l’évaluation) 



Décubitus 
latéral strict 

Positions interdites 

Position semi-assise 
 instable 



Décubitus 
dorsal 

30
 

 latéral 
Oblique droit 

Assis au lit 
(repas) 

30
 

 latéral 
Oblique gauche 

Fauteuil 

Semi-latéral 







Les positionnements 

INSTALLATION AU FAUTEUIL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Observer l’état cutané et palper 
les zones à risque 

 

- Maintenir le patient propre et dans 
un milieu sec : toilette 
quotidienne en séchant bien les 
plis 

 

- Renouveler les soins d’hygiène 
après chaque souillure 

 

- Contrôler l’incontinence 

L’hygiène 

Incontinence mixte  = x 2 risque 

d'escarres 



 

    L’effleurage  

 
 

Objectif : Prévenir l’escarre en  

  

• Améliorant la micro-circulation 

• Renforçant l’intégrité cutanée 

 



Indication de l’effleurage 

 

En prévention uniquement 

 

Sur toutes les zones d’appui en 

l’absence de lésions 

 

Massage préventif = peau propre, saine 

non lésée 



Contre-indications 

 
Les massages et les frictions des 

escarres constituées c’est à dire dès le 

stade 1 = rougeur non réversible 

sont interdits car : 

 

 Ils diminuent le débit circulatoire 

moyen  

 

 Ont un effet traumatisant sur les 

tissus 

Risque d’aggravation des lésions 

 



Rougeur persistante = 

stade 1             pas de massage 

TEXTE 



La technique 

Ne peut se faire que sur un malade propre : 

après les soins d’hygiène corporelle 

 

•Pas de pétrissage 

•Pas de friction 

•Ne pas tordre les tissus 

•Ne pas le faire du bout des doigts en 

pinçant  

•Ne doit pas être douloureux 

 

Massage à type d’effleurage, à mains nues 

pendant 1 à 2 mn avec la paume de la main 

ou le bout des doigts dans un geste lent 



 
 
 



Quel produit utiliser ? 

 

 

Les interdits : 
 

•Tout produit trop gras ne pénétrant pas  

•Tout produit bouchant les pores 

•Tout produit desséchant ou allergisant 

•L’utilisation de glaçons et d’air chaud 

 



 

Quel produit utiliser ? 

 
Produits  recommandés : 

 

Tout produit ayant fait la preuve de son 

efficacité par des études cliniques 

A ce jour : 

 

 Huile hyperoxygénée :Sanyrène ® 

1 à 2 pulvérisations par localisation 



Alimentation et hydratation 

équilibrées = facteurs de 

prévention des escarres 

 

- Evaluer les prises alimentaires 

et contrôler apports protidiques 

et vitaminiques 

- Faire manger si nécessaire 

- Penser à stimuler pour boire 

- Diététicienne si apports 

insuffisants 

 

 

 

La nutrition 



Information et éducation du 

patient et/ou de son entourage 

 Education du patient à l’auto observation de 
la peau aux différents points de pression et à 
la palpation à la recherche d’une induration 

 

 Informer sur les mécanismes d’apparition de 
l’escarre 

 

 Proposer des actions éducatives 

 

 



Pour tous les patients : 

 

 Transcription dans le dossier de soins : 

–  des éléments de surveillance 

–  des actions de prévention  





 
 

Même si l’escarre n’est pas toujours  

« évitable » (patients polypathologiques, 

en fin de vie…) 

  

Une politique de prévention 

bien menée doit réduire 

considérablement 

les risques 



Le traitement des escarres 



Le traitement d’une plaie chronique 

3 composantes :  

 Traitement de la cause          si la cause 
ne peut être levée, la plaie ne pourra pas 
cicatriser : traitement général 

 

 Evaluation de la plaie 

 

 Traitement local (pansement) après 
l’évaluation initiale 



Le traitement général 

 

 Lever l’appui ++++ 

 Si le patient continue d’appuyer sur son 

escarre, il ne guérira JAMAIS 



L’évaluation de la plaie 



Evaluation colorielle 
4 couleurs : 

  

 noir = nécrose sèche, 
dure et cartonnée 

 

 jaune = nécrose molle, 
fibrine : détersion en cours 

 

 rouge = bourgeonnement 

 

 rose = épidermisation 

 

Avant 

d’appliquer un 

pansement, 

déterminer le 

pourcentage 

de chaque 

couleur dans 

la plaie 



Evaluation colorielle : 

 mode d’emploi 
 

  Un rectangle représente la plaie 

 

 

             

              50 %               25 %       15 %  10 % 

 Evaluation du pourcentage de chaque 

couleur dans la plaie 



Nécrose noire 



Fibrine, nécrose  jaune et molle 



Bourgeonnement 



Epidermisation 





Le traitement local 

 

 

 Nettoyage de la plaie 

 Choix du pansement 



Deux concepts fondamentaux 

en cicatrisation  

 

 Maintien de la plaie dans un 

environnement humide 

 

 Respect du cycle bactérien de la plaie 



Pourquoi un milieu humide ? 

 Travaux de Winter (années 1970) : 

    Les exsudats fournissent des éléments 

essentiels 

 

éléments nutritifs 

 facteurs de croissance 

 cellules sanguines 

 fibroblastes            

 



Maintien de la plaie dans un 

environnement humide 
 L’ eau est indispensable à la cicatrisation mais 

cependant un excès est nocif 

 On observe généralement 3 cas : 

  

 la plaie est sèche = on choisira alors un 
pansement lui apportant de l’eau (hydrogel) 

 la plaie est humide = on choisira alors un 
pansement gardant cette humidité 
(hydrocolloide, pansement gras…) 

 la plaie est exsudative = on choisira alors un 
pansement absorbant cet excès pour éviter la 
macération (alginates, hydrocellulaires…) 



Respect du bactériocycle 

 

 Les plaies chroniques sont colonisées 

par une flore bactérienne  

 Cette colonisation n’est pas synonyme 

de surinfection 

 Ces germes participent à la détersion 

de la plaie et ont donc un rôle utile 



Le bactériocycle 

stade de la plaie germes retrouvés 

désépidermisation 

 

détersion 

 

bourgeonnement 

 

 

épidermisation 

 

 

gram + 

 

gram – 

 

gram + 

qques gram – 

 

gram + 



La plaie surinfectée 

 Le diagnostic se fait sur la clinique :  

 écoulement purulent 

 rougeur 

 œdème péri ulcéreux 

 lymphangite 

 adénopathies 

 douleur pulsatile 

 fièvre 

 bactériémie ou septicémie 



Principe du nettoyage de la 

plaie 

 Avant tout une plaie doit être lavée au 

savon doux + eau ou au sérum 

physiologique ; bien la rincer (l’hygiène est 

sans doute la plus importante antisepsie des 

plaies chroniques) 

 

 Pas d’utilisation systématique 

d’antiseptiques sur peau lésée sauf cas 

spécifiques (brûlures, plaies septiques…) 

 

 

 



Arguments contre l’utilisation 

des antiseptiques 

 Caractère transitoire de la diminution des 

germes  

 Absence d’études sur leur efficacité sur peau 

lésée 

 Toxicité sur les kératinocytes 

 Retard de cicatrisation 

 Risque de sélection de germes résistants 

 Effets indésirables locaux : allergie…  



 

 

 

 
 

Le pansement universel  

n’existe pas 

Les pansements 



Les différentes  classes  de 

pansements 
 

 Les hydrogels 

 Les hydrocolloides 

 Les hydrocellulaires 

 Les alginates 

 Les hydrofibres 

 les pansements gras neutres et/ou interfaces 

 Les pansements au charbon 

 Les pansements à l’argent 

 La thérapie par pression négative = T P N 



Les hydrogels 

 

 Composition : 

Gels de carboxy méthyl 

cellulose (CMC) contenant 

au moins 75% d’eau 

 Présentation : 

Tubes, sachets, plaques  

ou applicateurs uni dose 

 

 

 

 

 



 Indications  : 

Plaies sèches pour favoriser la détersion  

                 stade de nécrose noire ou 

fibrine adhérente 

 

 Contre-indications : 
 Plaies infectées 

 

 Renouvellement : tous les 2 jours 
 

 

 

 

Les hydrogels 



Les hydrocolloïdes 
 

 Composition : 

Pansements en 2 couches : 

 - une couche externe perméable à 

   l’air et imperméable à l’eau et aux 

   bactéries 

 - une couche interne (CMC) se 

   transformant en gel au contact de  

   la plaie 

 

 Présentation : 

Plaques minces ou épaisses, forme 

bordée, forme anatomique… 



 

 Indications: 

    Tous les stades de la cicatrisation mais plus 
particulièrement   bourgeonnement et épidermisation 
(= fin de cicatrisation) sur des plaies moyennement 
exsudatives  

 

 

 

 Contre-indications : 

     Brûlures du 3ème degré 

     Plaies infectées 

Les hydrocolloïdes 

Peuvent  être utilisés 
aussi comme 

pansement secondaire 



Les hydrocolloïdes 

 Inconvénients : produisent en se 
gélifiant avec les exsudats une 
odeur nauséabonde même en 
l’absence d’infection 

 

 Renouvellement :  

   à saturation c’est-à-dire au bout 
de 3-4  jours 

 



Les hydrocellulaires 
 

 Composition : 

Pansements en 3 couches à 

pouvoir absorbant élevé 

 

 

 Présentation : 

 Plaques de tailles variables 

 Formes anatomiques 

 Formes adhésives  ou 

 non adhésives 

 Formes cavitaires 

 



Les hydrocellulaires 
 

 

Indications :  

Plaies exsudatives à très exsudatives de la fin de 

détersion à l’épidermisation  

 

 Contre-indications : 

Plaies infectées 

 

 Renouvellement :  

A saturation 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les alginates 

 Composition :  

   Pansements  absorbants d’origine 

végétale, extraits d’algues brunes 

 

 Présentation :  

   Compresses ou  mèches de 

   taille variable 

 



Les alginates 

 Indications :  

- Plaies exsudatives à très exsudatives 

  de la phase de détersion à la phase  

  de bourgeonnement 

- Plaies infectées (piégeage des 

  bactéries) 

- Plaies hémorragiques (pouvoir 

  d’hémostase) 

 Renouvellement :  

- Tous les 1 à 2 jours 

 



Les hydrofibres 

 Composition :  

Fibres non tissées 

d’hydrocolloïdes 

 

 Présentation :  

Compresses ou mèches de 

taille variable 



Les hydrofibres 
 

 Indications :  

Plaies très exsudatives de la détersion au 

bourgeonnement 

 

 Contre-indications : 

Brûlures 3ème degré 

 

 Renouvellement :  

Tous les 1 à 2 jours  

 

 Produit disponible :  

Aquacel compresse ou mèche 



Les pansements gras neutres et/ou 

interfaces 
 Composition : 

    - Pansements gras :   

      compresses imprégnées 

      de paraffine, vaseline ou    

      silicone  

    - Interfaces :  

      films d’aspect gras n’adhérant      

      pas à la plaie et ne se    

      desséchant pas 

     

 Présentation :  

   Compresses de taille variable 



Les pansements gras/interfaces 
 

 Indications : 

Phase de bourgeonnement ou d’épidermisation sur 

plaies peu exsudatives,dermabrasions, prises de 
greffe…. 

 

 Contre-indications 

Plaies très exsudatives 

 

 Renouvellement :  

Tous les 2 jours en moyenne 

 

 



Les pansements au charbon 

 Composition : 

       Pansements contenant du charbon activé  

 

 Présentation : 

       Compresses de taille variable 

 

 Propriétés : 

       Absorption des odeurs 

       Drainage des exsudats 

       modérés 

 

 Indications :  

       Plaies malodorantes (en pansement secondaire) 

      



Les pansements à l’argent 

 Composition : 

Pansements contenant de l’ argent 

(argent = activité antibactérienne ) 

 

 Présentations :  

Diverses : Argent associé à des 

pansements de classe différentes 

(Hydrofibres, Alginates, 

Hydrocellulaires,Tulles…) 

 

   



Les pansements à l’argent 

 Propriétés  : 

Antibactériens 

 

 

 Indications :  

Plaies infectées 

 

 Contre-indications : 

Plaies non infectées 

 

 Utilisation : 

Sur un temps limité et pas en prévention de l’infection 



La thérapie par pression négative 

 Définition :  

   Méthode non invasive de traitement 
mécanique des plaies utilisant une 
pression négative contrôlée pour aider 
et accélérer la cicatrisation des plaies  

             (Bryant,R.2000)  

   Cette pression peut être continue ou 
intermittente 



Principe de la  T.P.N 

 

 Mousse neutre de polyuréthane ou compresse 
appliquée sur la plaie,reliée à un réservoir et 
branchée à un moteur assurant une dépression 
continue et stable ou intermittente  



Perte de substance 

importante 



07/06/2007 
16/03/2007 



La TPN 

 Indications :  

– Plaies très cavitaires ou de grande taille 

– Plaies rebelles aux autres traitements 

 Contre-indications : 

– Plaies malignes 

– Plaies hémorragiques 

– Plaies nécrotiques (nécrose noire, sèche) 

 Inconvénient : 

Coût       indications bien ciblées 

 



Précautions d’emploi 

 

 

 

 

 Patients sous traitement anti-coagulants 

 Troubles de l’hémostase 



Fréquence de renouvellement 

des différents pansements 
 

 Hydrogels : toutes les 48 heures 

 Hydrocolloïdes, hydrocellulaires  : tous 
les 3-4 jours en fonction de l’exsudat 

 Alginates et hydrofibres : tous les 2 
jours 

 Pansements gras et interfaces : tous les 
2 jours 

 TPN  : tous les 3 à 4 jours 



Choix du traitement 

Doit prendre en compte : 

 

 le stade de la plaie 

 la localisation de la plaie 

 la quantité d’exsudats 

 l’existence ou non d’une surinfection 



Nécrose noire 

 Elimination obligatoire des tissus nécrosés 

pour favoriser le bourgeonnement et 

l’épidermisation spontanée 

 Plaie sèche+++  

 

                Utilisation d’hydrogel recouvert 

d’un hydrocolloide mince ou d’un film semi 

perméable, à renouveler tous les 2 jours   



Nécrose jaune, fibrine 
plaie sèche, 

fibrine adhérente 

hydrogel + hydrocolloide mince 

plaie exsudative alginate++, hydrofibre + 

hydrocellulaire (fin de détersion) 

plaie 

anfractueuse 

alginate mèche, hydrofibre mèche, 

hydrocellulaire forme cavitaire 

TPN 

plaie 

hémorragique 

alginate pur 

plaie infectée alginate pur, pansement à l’argent 

ou au charbon 



Bourgeonnement 

Plaie peu 

exsudative 

Pansement gras ou 

interface ++ 

Plaie modérément 

exsudative 

Hydrocolloide  

  

Plaie très 

exsudative 

 

Hydrocellulaire 



Hyperbourgeonnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Empêche l’épidermisation : il faut l’aplanir 

 

 

   Utilisation de corticoïdes locaux à renouveler tous les 2 jours 

   jusqu’à disparition complète   



Epidermisation 

 

      Hydrocolloïde mince 

 

      Film polyuréthane transparent 

 

      Pansement gras/interface 

 

      



Merci de votre attention 

 

 

Avez-vous des questions ? 


