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soiNs De Plaies

uels sont les soins locaux et systémiques à privilégier pour un 

client souffrant d’une plaie infectée ? La probabilité qu’une 

plaie s’infecte dépend de trois facteurs interreliés. L’équation 

suivante résume les liens qui les unissent (Dow et al., 1999) :

infection = nombre de micro-organismes x virulence des micro-organismes

résistance de l’hôte

 Bien que la charge microbienne soit souvent le premier facteur 

considéré pour décider du traitement d’une infection, il faut rap-

peler que la résistance de l’hôte constitue un facteur déterminant 

quant à son développement (RNAO, 2005). Dès l’apparition des 

premiers symptômes d’infection, il faut augmenter la résistance de 

l’hôte ou corriger les facteurs qui la réduisent (Gardner et Frantz, 

2004 ; Landis et al., 2007 ; RNAO, 2005). Une attention parti-

culière doit donc être apportée à :

> l’apport sanguin ;

> l’apport nutritionnel ;

> le contrôle glycémique ;

>  la diminution de l’œdème ;

> la réduction des forces mécaniques sur les tissus infectés.

SOINS LOCauX
Débridement
Le débridement des tissus nécrotiques et des corps étrangers est 

l’aspect le plus important des soins locaux d’une plaie infectée. 

Les tissus nécrotiques sont une source de prolifération des micro- 

organismes contaminants. Le débridement permet d’en débarras-

ser la plaie et de faciliter ainsi sa cicatrisation (Gardner et Frantz,  

2004 ; Stotts, 2007). La méthode utilisée doit être adaptée à la  

gravité de l’infection et à la quantité de tissus nécrotiques.

Nettoyage
Le nettoyage d’une plaie infectée avec tissus nécrotiques doit se fai-

re à l’aide d’une seringue à piston de 30 ml munie d’une aiguille (ou 

d’un cathéter périphérique pour les plaies profondes) de calibre 18 

ou 20 afin de produire une pression approximative de 5 à 15 lb/po2 

lorsqu’elle est maintenue à une distance de 10 à 15 cm de la plaie 

(OIIQ, 2007). La solution saline physiologique ou l’eau stérile sont 

les solutions de choix. 

Si le Pseudomonas a été identifié lors des résultats de la culture de 

plaie, des compresses humidifiées avec une solution d’acide acéti-

que peuvent être appliquées dans le lit de la plaie pour une période 

de 10 à 15 minutes par jour. Il faudra ensuite rincer la plaie avec 

une solution saline physiologique ou de l’eau stérile pour réduire 

l’effet cytotoxique du vinaigre. L’acide acétique a pour effet de mo-

difier le pH du lit de la plaie et de le rendre hostile à la prolifération 

des micro-organismes. Une préparation de 15 ml de vinaigre de 5 % 

(vinaigre blanc) dilué dans 250 ml d’eau stérile ou de solution sali-

ne physiologique est une solution maison acceptable d’acide acéti-

que. Elle ne doit pas être conservée plus de 72 heures. Le traitement 

avec cette solution doit cesser dès la disparition des symptômes et 

ne doit pas excéder une semaine sans réévaluation (OIIQ, 2007).

antimicrobiens
Lorsque l’infirmière décèle des signes de colonisation critique ou 

d’infection superficielle, l’utilisation d’un antimicrobien topique 

ou d’un pansement antimicrobien est recommandée pendant une 

période ne dépassant pas deux semaines (Gardner et Frantz, 2004 ; 

Sibbald et al., 2006). Les pansements d’argent, ceux à l’iode non 

cytotoxique, au miel (Leptospermum) et au Polyhexaméthylène Bi-

guanide sont recommandés parce qu’ils n’ont pas de potentiel de 

sensibilisation comme certains antibiotiques topiques qui peuvent 

contenir des additifs. De plus, ces pansements ont un faible poten-

tiel de résistance aux bactéries.
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L’infection d’une plaie : 

Par Diane St-CYr, iNF., sTomoTHÉraPeuTe C(C.), B.sC., m.ÉD.
Nettoyage d’une plaie infectée à l’aide d’une seringue à piston.

L’arGent Contre LeS BaCtérieS
l’argent (ag) tue les bactéries en utilisant trois différents processus 
métaboliques : 

1 Bloque le transport des nutriments dans la membrane cellulaire 
des bactéries en se combinant aux peptidoglycanes qui sont 
absents dans les cellules des mammifères.

2 Dénature les protéines bactériennes particulièrement celles en 
cause dans la respiration des mitochondries bactériennes.

3 Se combine à l’aDn microbien qui désactive la traduction des 
protéines et la réplication de l’aDn.
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Le tableau ci-dessus, publié dans les recommandations des prati-

ques exemplaires de l’Association canadienne du soin des plaies 

sur la préparation du lit de la plaie (Sibbald et al., 2006), présente les 

principaux agents antimicrobiens topiques utiles dans le traitement 

des plaies avec infection apparente ou sans signe clinique. Les noms 

commerciaux ont été ajoutés au bas du tableau, pour en faciliter la 

compréhension par les cliniciennes moins familières avec leur appel-

lation générique. Les agents qui peuvent être également administrés 

par voie systémique doivent être évités topiquement pour prévenir la 

prolifération d’organismes résistants (Sibbald et al., 2006).

SOINS SyStÉMIQuES
En présence d’une infection profonde, l’administration d’anti-

biotiques systémiques est recommandée. Il est habituellement 

plus prudent d’attendre les résultats de culture avant de choisir 

l’antibiotique. Les agents pathogènes dans les plaies qui évoluent  

depuis moins d’un mois sont souvent des organismes Gram-positif 

et d’une seule espèce. Dans celles présentes depuis plus longtemps 

et chez les clients immunodéprimés, les agents pathogènes sont 

généralement d’espèces multiples (gram-positif et gram-négatif) et 

anaérobiques (Dow et al., 1999) et l’antibiothérapie à plus large 

spectre devient nécessaire.

 L’infection d’une plaie est un problème clinique courant. La 

correction des facteurs associés à la résistance de l’hôte est la pierre 

angulaire du traitement. Finalement, la préparation du lit de la plaie 

(nettoyage de la plaie et débridement) et l’utilisation des antimicro-

biens topiques et systémiques complète une approche adaptée pour 

un traitement optimal.  
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Commentaires résumé

1 Cadexomère d’iode

2 argent

3 Sulfadiazine d’argent
4 Sulfate de polymyxine 

B/ zinc 
bacitracine zinc

5 mupirocine
6 métronidazole

7 Peroxyde de benzoyle

8 Gentamicine

9 fucidine en onguent

10 Sulfate de polymyxine 
B / zinc-bacitracine 
néomycine

Débride aussi. faible potentiel de résistance. attention dans 
les cas de maladie thyroïdienne.
ne pas utiliser avec du sérum physiologique*. faible potentiel 
de résistance.
attention à la sensibilité aux sulfamidés.
la bacitracine dans l’onguent est un allergène ; la crème 
contient de la gramicidine, qui est moins sensibilisante. 

réserver pour Sarm et autres organismes Gram + résistants.
réserver pour les anaérobies et le contrôle des odeurs. 
résistance faible ou nulle des anaérobies malgré une 
utilisation systémique. 
Grandes plaies. Peut causer irritation et allergie.
réserver pour utilisation orale / Iv – l’utilisation topique peut 
encourager la résistance. 
Contient de la lanoline (sauf dans la crème).
la composante néomycine peut causer des allergies et une 
sensibilisation croisée aux aminosides. 

faible risque et efficacité

utiliser sélectivement

utiliser avec prudence
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1. IodosorbmC  2. Grande variété de pansements contenants de l’ag* l’utilisation de solution saline physiologique est possible avec certains pansements d’ag ; il faut vérifier la monographie 
de chacun  3. flamazinemC  4. PolysporinmC  5. BactrobanmC  6. metrogelmC  7. PanoxylmC  8. GaramycinemC  9. fusidinmC  10. néosporin


