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soiNs De PLaies

’infection, qu’il s’agisse de plaies aiguës ou 

chroniques, est une complication fréquente. 

L’infirmière est souvent la première à déceler 

les signes cliniques qui suggèrent une augmenta-

tion de la charge microbienne. Ces signes déter-

minent aussi la gravité de l’infection. La culture de 

plaie permet d’établir quels sont les microbes respon-

sables et leur quantité dans le lit de la plaie.

évoLUTIoN
Avant qu’une plaie ne s’infecte, sa charge microbienne évolue. Il 

importe de connaître les différentes étapes de cette évolution pour 

pouvoir intervenir lorsque la colonisation empêche la cicatrisation 

et avant qu’elle représente un danger pour le patient.

 Le continuum de la charge microbienne conduisant à l’infec-

tion d’une plaie comporte quatre étapes (Levine et al., 1976 ; Sibbald 

et al., 2006 ; Landis et al., 2007 ; OIIQ, 2007 ; Stotts, 2007) : 

1. La contamination signifie que des micro-organismes sont pré-

sents à la surface de la plaie mais ne se multiplient pas ; cette 

étape n’a pas de répercussion sur l’hôte ou sur le processus de 

cicatrisation. 

2. À l’étape dite de colonisation, les micro-organismes présents à la 

surface de la plaie se multiplient ; il n’y a toujours pas de réper-

cussion sur l’hôte et sur la cicatrisation.

3. La colonisation critique est l’étape juste avant l’infection ; les  

micro-organismes prolifèrent sans affecter l’état de santé globale 

de l’hôte mais altèrent le processus de cicatrisation. Les signes 

cliniques observables sont la stagnation de la cicatrisation, une 

plus grande sensibilité ou une douleur ressentie au site de la 

plaie, une augmentation de l’exsudat séreux, un changement 

de couleur du lit de la plaie, un tissu de granulation friable et 

exubérant et une odeur anormale.

4. L’infection de plaie est caractérisée par une prolifération micro-

bienne qui affecte l’état général de l’hôte, et ce, selon la gravité. 

Apparaissent les signes cliniques suivants : rougeur, chaleur, 

œdème, douleur accrue, perte de fonction, odeur nauséabonde 

et exsudat purulent. Il est important de noter qu’en présence 

d’une infection profonde, la rougeur (érythème) et la chaleur de 
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L La stagnation de la 

cicatrisation est un signe 

de colonisation critique 

ou d’infection.

L’iNfeCTioN D’UNe PLaie
reCoNNaîTre Les siGNes CLiNiQUes eT PraTiQUer 
CorreCTemeNT UNe CULTUre De PLaie.
Par diAne ST-cyr, iNf., sTomoThÉraPeUThe, B.sC., m.ÉD.

Plaie infectée accompagnée d’un érythème de plus de 2 cm  
au pourtour de la plaie.

SiGneS eT SympTÔmeS cLiniqueS  
de L’inFecTion d’une pLAie 

 
Infection superficielle, Infection profonde  Infection systémique 
hausse de la charge  
bactérienne  
(colonisation critique)  

ne guérit pas Douleur fièvre

tissu de granulation  enflure, induration rigidité 
rouge brillant  

Granulation friable  érythème frissons 
et exubérante  

nouveaux sites de bris  Hausse de  Hypotension 
ou de nécrose sur la  température Défaillances multiples 
surface de la plaie  bris de la plaie des organes 
(tissu nécrotique humide)  

exsudat accru qui peut  taille ou zones 
être translucide ou clair  satellites accrues 
avant de devenir purulent espaces sous-jacents 

odeur nauséabonde exploration jusqu’à l’os 

TAbLeAu 1

la peau environnante s’étendent à 2 cm et plus au pourtour de la 

plaie (voir photo).

 Dans ses recommandations de pratiques exemplaires parues en 

2006, l’Association canadienne du soin des plaies (ACSP) a divisé 

les infections en trois catégories selon leur gravité et en a présenté 

les signes cliniques et les symptômes respectifs (voir tableau 1).

D’après sibbald et al., 2006.



PersPeCtive infirmière           novembre > décembre 201026

D I A B È T E
F o r m a t i o n

2 journées

Thèmes : Aspect médical du
diabète, objectifs et principes
de l’alimentation, activité
physique, aspect technique 
de l’auto-contrôle, insuline,
antihyperglycémiants oraux,
hypoglycémie, hyperglycémie,
complications à long terme,
mesures préventives, maladies
bénignes, aspect psycho-social
et approche pédagogique

1/2 journée

Thèmes : Objectifs d’une 
alimentation équilibrée, 
définition et rôles des 
composantes des aliments, 
système d’échanges de
Diabète Québec, histoires 
de cas, ressources et outils
disponibles

Programme complet Diabète et nutrition
à l’intention 

des infirmières

Dates :
3 février 2011
6 avril 2011

Téléphone : 514 259-3422 # 221 ou 1 800 361-3504 # 221

• Nombre limité

de participants  

• Inscrivez-vous 

dès maintenant!

Dates :
19 et 20 janvier 2011
22 et 23 mars 2011

4 et 5 mai 2011
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Technique d’écouviLLonnAGe Semi-quAnTiTATiF*
matériel requis
> solution saline physiologique stérile
> instruments pour le débridement, 
 si cela est nécessaire
> écouvillon à embout stérile de coton

Technique
> Préparer le lit de la plaie avant d’effectuer le prélèvement, afin de 

déloger les contaminants présents à la surface de la plaie : 
– rincer à fond la plaie avec de la solution saline physiologique 

stérile ;
– débrider superficiellement la plaie pour accéder au compartiment 

profond de la plaie, si cela est indiqué.
> repérer le site du prélèvement.
> Aviser le client qu’il peut ressentir un inconfort durant le prélèvement.
> Procéder au prélèvement :

– prélever l’échantillon sur une surface de la plaie qui présente 
du tissu de granulation propre, en tournant le bout ouaté de 
l’écouvillon sur lui-même, avec une rotation de 360º, et en 
couvrant seulement une surface de 1 cm2 ;

– ne pas prélever directement sur du pus, de l’exsudat ou sur une 
plaie dure ou du tissu nécrotique ;

– appliquer une pression suffisante pour extraire de l’exsudat du lit 
de la plaie durant 5 secondes.

> Acheminer l’échantillon dans les délais requis.

remarque
les résultats semi-quantitatifs d’un écouvillonnage sont aussi efficaces 
que les résultats quantitatifs d’une biopsie lorsque le lit de la plaie a été 
préparé adéquatement (Dow et al., 1999).

* Tiré de : Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier – De l’évaluation  
  à l’intervention pour mieux prévenir et traiter, p. 43.
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L’ACSP cite aussi deux études de Gardner et al. (2001) qui rappor-

tent la fiabilité et la validité de certains signes cliniques d’infection. 

Dans ces études, des signes et symptômes ont été identifiés et com-

parés aux résultats de cultures quantitatives de biopsies tissulaires. 

Les symptômes ayant démontré la validité du diagnostic d’infec-

tion, basée sur la force discriminatoire et la valeur prédictive posi-

tive, sont une augmentation de la douleur, un tissu de granulation 

friable, une odeur nauséabonde et une rupture de la plaie. 

  Habituellement, les cliniciens se fient à un ensemble de signes 

et de symptômes cliniques pour établir un diagnostic d’infection. 

Le premier critère est souvent la stagnation de la cicatrisation. 

L’examen bactériologique permet de déterminer quels sont les 

micro-organismes responsables de la colonisation critique ou 

de l’infection de la plaie. La biopsie tissulaire quantitative est le 

test étalon-or pour les identifier le plus précisément. Ce test, as-

sez coûteux, n’est cependant pas disponible dans tous les milieux 

cliniques. La technique d’écouvillonnage, appelée aussi technique 

de Levine, est celle recommandée par Gardner et al. (2001). Elle 

a été validée et ses résultats se rapprochent le plus de ceux obte-

nus par biopsie quantitative (Landis et al., 2007). La préparation 

du lit de la plaie est toutefois primordiale pour la fiabilité de ses 

résultats. Cette technique simple et rapide permet de prélever des 

micro-organismes présents en profondeur et non pas seulement à 

la surface de la plaie.     

CENTRE DE FORMATION  
EN SOINS CRITIQUES

HÉLÈNE QUEVILLON, inf.

Un cumul de formations donne droit à des crédits 
universitaires dans certains programmes du domaine 
de la santé offerts par la Faculté de l’éducation 
permanente de l’Université de Montréal.

Infirmiers(ères) :

ACLS    soins avancés en réanimation cardiorespiratoire

APLS    soins avancés en pédiatrie

GEMS    soins avancés en gériatrie

10 625, rue Grande-Allée, Montréal (Québec) H3L 2M6
Téléphone : 514 388-4346 
Télécopieur : 514 388-7534

Courriel : helene.quevillon@videotron.ca
Site Internet : www.helenequevillon.ca

Information :
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queSTion pTi
> Si la plaie présente des signes d’infection, 

l’infirmière peut-elle l’inscrire au pTi avant que  
le diagnostic médical soit posé ?

le diagnostic d’infection est le plus souvent confirmé 

par un test diagnostique qui requiert une ordonnance 

individuelle ou collective qui relève du champ 

médical. toutefois, si l’infirmière constate que la plaie 

présente un changement significatif, par exemple un 

écoulement verdâtre laissant supposer la présence 

d’une infection, elle devra modifier le constat de la 

plaie au Pti en inscrivant « plaie présentant des signes 

d’infection » et ajustera en conséquence le plan de 

traitement de la plaie. naturellement, les signes 

d’infection seront décrits dans les notes d’évolution.

Peu importe la terminologie utilisée pour décrire 

l’évolution d’un problème, l’essentiel est qu’elle 

soit compréhensible pour tous afin d’en limiter les 

interprétations possibles.
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