La septicémie et
le soin des plaies
Chaque année, dans le monde, 26 millions de
personnes souffrent de septicémie causant en
moyenne six millions de décès. Il s'agit de la
première cause de décès suite à une infection.
La septicémie est en réalité un facteur responsable
d'un tiers des décès en milieu hospitalier.1 2 3 4
La peau est le plus grand organe du corps humain.
Un quelconque dommage cutané peut entraîner
un risque d'infection.5Une plaie est définie comme
une blessure causée à la fonction de protection
de la peau et son origine peut être aussi bien
externe qu'interne. Les facteurs externes incluent
des éléments pénétrants ainsi qu'un traumatisme,
tandis que les exemples internes peuvent
comprendre un système immunitaire affaibli ou
une maladie chronique sous-jacente.

Au sein de l'UE, 4 millions de
personnes se blessent et souffrent
d'une plaie chaque année7

Parmi les adultes atteints de
septicémie, 11 % présentaient
une infection cutanée8

Les stratégies pour prévenir et réduire les risques d'infection
de plaie incluent une bonne hygiène des mains et un nettoyage
de la plaie à l'aide de pansements limitant la pénétration éventuelle
de bactéries, ainsi que le respect des principes élémentaires
sur la façon de gérer les plaies9
Les signes d'infection de plaie incluent

l'aggravation d'un érythème,
d'une douleur, d'une enflure,
de la température, d'une
purulence ou l'apparition
d'une forte odeur10 11

Jusqu'à 50 % des lits d'hôpitaux
de l'UE prévus pour des maladies
graves sont occupés par des
patients présentant une plaie7

Les 5 étapes de l'hygiène
des mains
Concentrez-vous sur les soins à prodiguer au patient présentant une plaie postopératoire
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Assurer un bon soin des plaies est un élément
important dans la prévention de la septicémie
étant donné que toute rupture de la peau peut
potentiellement abriter des bactéries, et ainsi
augmenter le risque d'infection croisée chez
les patients.6

5 faits sur le soin des plaies
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Portez toujours des gants quand vous prenez soin de plaies,
notamment si vous risquez d'entrer en contact avec des fluides
corporels
Nettoyez la plaie avant de la recouvrir d'un pansement
approuvé afin de la protéger d'éventuelles infections ou
contaminations extérieures

Observez et surveillez la plaie et le patient afin de détecter des
signes d'infection ou de septicémie

Vous désirez en savoir plus sur la septicémie et l'hygiène ?
Rendez-vous sur

www.tork.fr
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Pensez toujours à vous laver et/ou à vous désinfecter les mains
avant de toucher et après avoir touché un objet environnant,
le patient, la peau ou si vous traitez une plaie ouverte
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Recommandations clés
APRÈS AVOIR TOUCHÉ
UN OBJET PROVENANT
DE L'ENVIRONNEMENT
D'UN PATIENT

Illustration issue des directives définies par l'OMS sur l'hygiène des mains dans les services de santé

2. Juste avant de toucher le site/pansement de la plaie postopératoire,
par exemple :
2a. Avant d'examiner physiquement le site de la plaie postopératoire, y compris
avant de prélever des échantillons de plaie en vue d'une étude microbiologique,
si nécessaire
2b. Avant de toucher la plaie pour retirer les points de suture/agrafes
2c. Avant de préparer les objets nécessaires pour remplacer le pansement
de la plaie
2d. Avant de remplacer le pansement actuel de la plaie postopératoire
3. Immédiatement après avoir effectué toute tâche impliquant un contact avec des
fluides corporels, telles que :
3a. Après un prélèvement d'échantillon/examen de la plaie postopératoire
3b. Après avoir retiré les points de suture/agrafes
3c. Après avoir réalisé un changement de pansement de la plaie postopératoire
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Pensez à l'hygiène. Agissez pour prévenir. Prenez soin des patients.

