Le « pansement » est un dispositif médical utilisé pour couvrir,
protéger et favoriser la cicatrisation des plaies. Quel que soit le
type de pansements utilisés, la prise en charge des plaies doit
tenir compte d’un certain nombre de principes généraux résumés
ci-dessous :

LES 10 COMMANDEMENTS
POUR LE BON USAGE DU PANSEMENT
1. Un groupe de travail pluridisciplinaire et multiprofessionnel, par
établissement, définit la liste des pansements disponibles.
2. Quelle que soit la plaie, son traitement est d’abord celui de son
étiologie. Ainsi le traitement des ulcères veineux est en premier
lieu fondé sur la compression veineuse, celui du pied diabétique
ou de l’escarre sur la mise en décharge et celui de l’ulcère artériel
sur la revascularisation.
3. Toute suspicion d’infection doit faire l’objet d’une évaluation
et d’une prise en charge médicale et / ou chirurgicale.
4. Il est important de respecter le principe de la cicatrisation
en milieu humide.
5. Le pansement ne remplace pas un geste de détersion,
parage et / ou fermeture.
6. Le choix d’un pansement pour une plaie repose sur ses
performances : capacité d’absorption, rythme de
changement, pouvoir hémostatique, gestion de la
douleur, confort du patient, adhésivité…
7. L’évolution du stade de la plaie doit mener à une réflexion
concertée avant de changer de famille de pansements.
8. Les différents pansements primaires (en dehors des
pansements au charbon actif, des hydrogels et des formes
mèches) ne sont pas destinés à être associés entre eux sur
une même plaie.
9. Il est impératif de respecter les règles d’hygiène (friction
hydroalcoolique des mains, nettoyage de la plaie…) et d’assurer
une prise en charge de la douleur induite par les soins.
10. La prescription sur ordonnance d’un type donné de
pansement doit être la plus précise possible.

CRITERES DE CHOIX DES PANSEMENTS
EN FONCTION DE L’ASPECT DES PLAIES
Les critères pouvant orienter le choix des pansements en
fonction du type de plaie sont définis ainsi :
1. Aspect et couleur du lit de la plaie : nécrose, fibrine,
bourgeonnement et épidermisation.
2. Quantité d’exsudat.
3. Localisation.
4. Etat de la peau péri-lésionnelle : érosions, phlyctènes.
5. Taille : surface et profondeur.
6. Rythme prévisionnel de renouvellement de pansement.
7. Autres caractéristiques de la plaie : malodorante, infectée,
hémorragique, douloureuse.

LES MESSAGES CLES DE LA
PRESCRIPTION DE SORTIE
1. Rédiger et ordonner de façon précise les étapes du protocole
de soins + produits nécessaires.
2. Privilégier les produits remboursés. Anticiper l’évolution de la
plaie, ne pas multiplier les prescriptions et ne pas changer sans
cesse les produits prescrits. Respecter les recommandations de la
HAS, les indications de l’AMM ou de la LPPR.
3. Informer clairement les différents acteurs des soins en leur
écrivant (infirmier, kiné ...)
4. Mettre en place les aides aux soins pour les patients
dépendants.
5. Éduquer le patient et / ou sa famille.
6. Renforcer les mesures
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