SOINS DE PLAIES

L’ESCARRE AU TALON

Données probantes concernant le débridement.
par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute, B.Sc., M.Éd.

L

e plan de traitement d’une plaie est établi à partir d’une évaluation clinique. Il peut comprendre différentes méthodes
de débridement des tissus dévitalisés. Il y a toutefois des situations où le débridement est contre-indiqué parce qu’il peut aggraver
l’état de la plaie et provoquer de graves complications, telle une
ostéomyélite ou même l’amputation d’un membre inférieur.
En se basant sur des données probantes, le National Pressure
Ulcer Advisory Panel (NPUAP) et l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) ont d’ailleurs émis des
recommandations à ce sujet.

NPUAP
Ainsi, la classification des plaies de pression publiée en 2007 par
le NPUAP, qui définit les plaies de pression de stade indéterminé,
a publié une mise en garde concernant le débridement des escarres
aux talons.

Le NPUAP donne la définition suivante de stade indéterminé :
« Perte tissulaire complète dont la base est recouverte de tissus
nécrotiques humides (jaunes, beiges, gris, verts ou bruns) ou d’une
escarre (beige, brune ou noire) dans le lit de la plaie. Description
additionnelle : La vraie profondeur de la plaie, donc le stade ne
peut être déterminé tant que les tissus nécrotiques humides ou

Soins locaux d’une plaie sans potentiel
de cicatrisation :
> Désinfection quotidienne avec solution de ProviodineMD
10 % ou de chlorexidine 0,5 %.
> Bien assécher.
> Couvrir d’un pansement sec protecteur.
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Figure 1 > Escarre stable

Figure 2 > Escarre molle partiellement ouverte
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infirmiers autorisés de l’Ontario énonce aussi des
Par contre, l’escarre de la figure 2 peut être débridée.
recommandations particulières quant au débridement
En effet, on observe qu’elle est partiellement ouverte et molle,
des plaies de pression situées sur les membres inférieurs ; ces
que le tissu nécrotique est complètement mobile lorsqu’il est
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sur les membres inférieurs avec une escarre sèche chez des
patients en phase palliative, ne requièrent pas d’être débridés s’il
n’y a pas d’œdème, d’érythème, de fluctuation liquidienne ou de
drainage. Évaluer ces plaies quotidiennement pour surveiller la
présence de complication qui exigerait de les débrider. »
La recommandation 3.2b stipule : « Avant de débrider des ulcères
sur les membres inférieurs, faire une évaluation vasculaire complète
(p. ex. : évaluation clinique, pouls pédieux palpables, remplissage
capillaire, indice de pression systolique cheville bras et pression de
l’orteil) afin d’écarter la présence d’une atteinte vasculaire. »

Selon l’article 36.7 de la Loi sur les infirmières et les

infirmiers, les infirmières peuvent déterminer le plan de
traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et
des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui
s’y rattachent (L.R.Q., c. I-8).

Finalement la recommandation 3.2c consiste à : « Déterminer
si le débridement est approprié pour le patient et la plaie ».
Le panel d’experts met l’accent sur la prudence avant de sélectionner le débridement comme une intervention appropriée étant
donné les risques et le maintien de la sécurité des patients liés au
débridement. Les situations cliniques où un débridement n’est
pas approprié comprennent des plaies sur un membre ou un orteil

ischémique lorsque l’amputation n’est pas possible ; ces plaies
n’ont alors pas de potentiel de cicatrisation. Dans ces cas, il est
recommandé de garder le tissu nécrotique le plus sec possible afin
de prévenir l’odeur et l’infection. L’escarre procure une barrière à
la contamination externe pour les plaies, incurables. Il n’est pas
nécessaire d’enlever l’escarre de certaines plaies, telles de petites
zones sur les talons et les orteils (AHCPR, 1994).
La RNAO recommande alors pour le soin local des plaies sans
potentiel de cicatrisation d’appliquer quotidiennement une
solution de ProviodineMD 10 % ou de chlorexidine 0,5 % pour
désinfecter l’ulcère et l’assécher complètement car l’humidité
favorise l’augmentation de la charge microbienne. La plaie peut
être couverte d’un pansement sec protecteur.
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