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Module:  Soins  intensifs  de  base.
Cours:  Prise  en  charge  de  base  du  bds en  SI
Prévention  des  infections  de  plaies.
Ferron  Fred
2016

Définitions
•

Plaie  colonisée
– La  colonisation  bactérienne  de  
la  plaie  est  la  conséquence  
naturelle  de  l’exposition des
tissus à l’air ambiant.
– Elle  correspond  à  la  présence  de  
bactéries  à  la  surface  de  la  plaie  
sans invasion des tissus et sans
réponse immunitaire locale ou  
générale  à  cette  présence.  
– Elle  traduit  l’équilibre entre  les  
réactions  de  l’organisme  et  le  
pouvoir  pathogène  des  
bactéries  transitoirement  
commensales  
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Définitions
• Plaie  infectée
– correspond  à  l’invasion des tissus cutanés et sous
cutanés par  des  bactéries  et  à  la  réaction  
immunitaire  qui  en  résulte.  
• signes  cliniques  d’inflammation  locale  (rougeur,  oedème,  
douleur,  chaleur)  et  de  multiplication  bactérienne  avec  
recrutement  de  polynucléaires  (écoulement  de  pus).  

– risque  que  l’infection  s’étend  aux  tissus  
musculaires  et  osseux  adjacents  et  se  généralise:
• signes  régionaux  comme  une  lymphangite,  des  
adénopathies,  
• signes  de  myosite  ou  d’ostéite,  et
• signes  généraux  comme  la  fièvre.
• risque  d’une  bactériémie.

Les sources d’infection du site opératoire

Source:  Swiss  Noso
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Les facteurs de risque.
Patient  de  SI

Un principe…

•

•

«  Paix  aux  germes  de  bonne  volonté  »
La  colonisation  bactérienne  est  indispensable  à  la  cicatrisation  
et,  lutter  contre  elle  par  l’utilisation
d’antiseptiques  et  d’antibiotiques,  retarde  voire  empêche  la  
cicatrisation.
A  l’opposé,  l’apparition  d’une  infection  empêche  la  cicatrisation  
d’où  l’importance  de  suspecter  et
diagnostiquer  rapidement  une  infection  pour  prévenir  tout  retard  
de  cicatrisation
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Quelles mesures ?

Préparation pré-op.
• se  référer  au  plan  standard  de  
préparation  pré-op  de  chaque  
établissement.
– rasage  pré-op  le  plus  prêt  de  
l’heure  d’intervention  (  si  
nécessaire  )
– préférence  au  rasage  électrique
– toilette  corporelle  avec  un  
antiseptique  (  Chlorhexidine  )
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Etude sur la dépilation

Source:  Coronne  Tamares
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Soins de plaie….
•

application  des  précautions  standards

•

désinfection  des  mains
– avant  la  réfection  du  pansement
– après  la  réfection  du  pansement
• par  solution  hydro-alcoolique  sous  réserve  que  les  
mains  ne  soient
– ni  mouillées
– ni  souillées
– ni  poudrées
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Soins de plaie….
•

port  de  gants  non  stériles
– à  utiliser  pour  l’ablation  du  pansement  (  si  souillé  )
– à  enlever  au  moment  de  la  réfection,  
– désinfection  des  mains

•

port  de  gants  stériles
– à  utiliser  en  l’absence  de  dispositifs  médicaux  stériles
– gants  utilisés  pour  la  préhension  des  cprs  stériles
– pas  de  gants  stériles  nécessaires  en  cas  d’utilisation  de  
dispositifs  médicaux  stériles  ou  de  sets  à  pansement  stériles.

Soins de plaie….
• port  du  masque  (  CLIN  )
– recommandé  pour  les  soins  des  plaies  infectées  aigués  
ou  chroniques,  les  plus  fortement  exsudatives.
• prévenir  le  risque  de  transmission  oro  - pharyngé,  
protection  du  soignant
• inhalation  d’aérosols  bactériens  – susceptible  de  conduire  
à  un  portage  transitoire  des  bactéries  supportées  par  les  
particules  mises  en  suspension.

– recommandé  en  cas  d’utilisation  d’aérosols  pour  le  
décollement  des  psts.
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Soins de plaie….
•

chariots  de  soins  (  supports  )
– désinfection  avant  la  réfection  du  pst
– désinfection  après  la  réfection  du  pst

•

pansement
– protection  de  la  plaie  fermée  au  bloc  par  un  pst  durant  les  
premières  24  /  48  hrs
– pas  de  recommandations  pour  recouvrir  la  plaie  op  d’un  pst  
après  48  hrs
– pas  de  recommandation  pour  la  1ière  douche  /  bain  avec  une  
plaie  non  recouverte.
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Il  est  toujours  délicat  de  préciser  la  gravité  exacte  d'une  infection  à  un  patient  et  à  ses  proches  Dessin  de  Philippe  
Bercovici,  texte  de  Raoul  Cauvin,  série  "Les  Femmes  en  Blanc"  (éd.  Dupuis)
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