
Démarche pour une prise en charge plus efficace des infections 
Améliorez l’état de santé des patients1 grâce à une prise de décision précise, à une intervention rapide et à des choix de traitement 
efficaces 

Commencez par 

les étapes 

suivantes pour 

entreprendre une 

évaluation 

complète2. 

A Apprécier l’état de santé du patient, son niveau de bien-être et sa plaie 

B Baser l’évaluation sur une approche holistique en faisant appel à une équipe multidisciplinaire et aux aidants naturel 

C Contrôler et traiter les causes sousjacentes et les obstacles à la cicatrisation des plaies 

D Déterminer le traitement approprié 

E Évaluer et réexaminer les résultats du traitement et de la prise en charge de la plaie 

Quels sont les signes et symptômes cliniques d’infection? 

Biofilm1,3-5 

• Échec du traitement
antibiotique/antimicrobien

• Récurrence du retard de la 
cicatrisation après l’arrêt du
traitement antibiotique

• Retard de la cicatrisation malgré une 
prise en charge optimale de la plaie 
et du patient

• Faible degré d’inflammation 
chronique

• Faible degré d’érythème
• Tissu de granulation friable
• Signes d’infection silencieuse (subtile)

Signes d’infection silencieuse (subtile)1,3

• Retard de la cicatrisation
• Exsudat séreux avec inflammation 

concomitante
• Hypergranulation
• Saignement, tissu de granulation friable
• Formation de poches ou de ponts 

épithéliaux dans le tissu de
granulation

• Dégradation et élargissement de la 
plaie

• Douleur nouvellement apparue ou 
intensification de la douleur

• Odeur nauséabonde qui s’intensifie

Signes d’infection évidente 
(classique)1,3 

• Érythème
• Chaleur
• Œdème/enflure
• Exsudat purulent
• Douleur
• Odeur nauséabonde qui

s’intensifie
• Retard de la cicatrisation

Propagation ou infection générale1,3 

• Propagation de l’érythème,
chaleur

• Peut inclure de la cellulite/une 
crépitation

• Dégradation/déhiscence de la plaie 
avec ou sans lésions secondaires

• Malaise/léthargie
• Perte d’appétit
• Réponse inflammatoire générale
• Sepsie
• Troubles du fonctionnement 

d’un organe

Soins des plaies présentant un biofilm4,5 Prise en charge des infections locales des plaies1,3,6 

1. Débridement et nettoyage†

conformément au protocole de 
l’établissement

2. Prise en charge de la charge 
bactérienne et de l’infection locales à 
l’aide du pansement à barrière 
antibactérienne ACTICOAT◊10‡ 

3. Réévaluation à intervalles réguliers 
conformément au protocole de 
l’établissement et aux principes du 
défi de deux semaines6 ci-dessous

Prise en charge de la 
propagation ou de l’infection 
générale 
• Orientation du patient vers un 

spécialiste approprié 

• Prélèvement de tissu pour culture 
et test de sensibilité

• Antibiotiques à action générale 
conformément au protocole de 
l’établissement 

Les signes et symptômes de biofilm/de 

l’infection silencieuse ont-ils disparu? 

Oui Non 

Procéder à une réévaluation 
complète à l’aide de l’approche 

B   C   D   E, 

prendre en charge les facteurs 
liés à l’hôte et diriger le patient 
vers un spécialiste approprié. 

Les signes et symptômes 

d’infection locale ont-ils disparu? 

Non Oui 

La cicatrisation de la plaie est-
elle toujours freinée? 

Oui – présence soupçonnée de biofilm Non 

Prodiguer les soins des plaies standards (pansements non antimicrobiens) ou des thérapies évoluées jusqu’à la guérison (suivre le protocole 
de l’établissement)5 

DÉFI DE DEUX 

SEMAINES1,6∞ 

Il est recommandé d’utiliser des 
pansements antimicrobiens pendant au moins deux 
semaines. Après deux semaines, réévaluer et 
prendre une mesure parmi les suivantes : 

1. cesser le traitement si les signes et les symptômes de l’infection ont disparu;
2. poursuivre l’utilisation d’un antimicrobien si la plaie est en train de se cicatriser, mais présente encore des signes 

et symptômes; ou
3. envisager un autre antimicrobien et diriger le patient vers un spécialiste approprié si aucune amélioration n’est 

observée. 

* Aucun signe ou symptôme ne peut confirmer avec fiabilité la présence d’une infection, et les personnes 
immunodéprimées peuvent ne pas présenter de signes et symptômes d’infection clinique.

† Nettoyer soigneusement la plaie et son pourtour. Si un nettoyant antiseptique est choisi, il faut suivre le mode 
d’emploi et le temps de trempage du produit. 

‡ Envisager l’utilisation du pansement gélifiant à base de fibres DURAFIBER◊ pour les plaies 
profondément infectées. Ω Sauf si l’iode est contre-indiqué. 
∞ Pour les patients et les plaies présentant un risque très élevé (p. ex., ostéomyélite), il peut être approprié d’utiliser

un traitement antimicrobien pendant une période supérieure à deux semaines.
Pour obtenir de l’information détaillée sur le produit, notamment les indications, les contre-indications et les mises en 
garde et précautions, consultez le mode d’emploi du produit. 
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1. Débridement et nettoyage vigoureux répétés† conformément au 

protocole de l’établissement

2. Prise en charge des biofilms soupçonnés à l’aide d’onguent de 

cadexomère d’iode IODOSORB◊ à 9 %7-9Ω

3. Réévaluation à intervalles réguliers conformément au protocole de 

l’établissement et utilisation appropriée des antimicrobiens. Deux

semaines de traitement au minimum – un traitement plus long que 

celui de l’infection locale évidente pourrait s’avérer nécessaire en

raison de la nature persistante des biofilms

A 


