
 Les plaies        

Cours de pathologie chirurgicale     réservé aux infirmiers auxiliaires 1e année et aux aides-

soignants   

Faites un résumé et envoyer le à l’email de l’institut      

 

Chaque plaie dispose de caractéristiques différentes donnant lieu à une prise en charge  

Spécifique. Vous retrouvez ici un ensemble d'informations pour identifier le type de plaie 

rencontré et les traitements associés. 

 Type de plaie 

 Les escarres  rviser les escarres 

 Le kyste pilonidal 

 Les pansements de la main  

 Les ulcères 

 Les plaies traumatiques 

 Les plaies exsudatives 

 Les plaies post-opératoires suturées 

 Les brûlures 

Les escarres est une eschimie  d’une zone localisée due a un alitement prolongée 

sur un plan dure provoquant une nécrose tissulaire d un point d appuie du corps 

Lésions cutanées fréquentes chez l'adulte ou le sujet âgé, les escarres sont des lésions qui 

apparaissent brutalement et évoluent très rapidement. Un diagnostic précis accompagné d’un 

traitement adapté permet de limiter les risques de nécrose tissulaire. 

  

 
 

Le kyste pilonidal se forme autour d’un poil ou d’un cheveu cour au 

niveau des fesses et aux mains des coiffeurs les cheveux qui 

tombent et pénètre dans la peau 

Le kyste pilonidal est une pathologie fréquente et bénigne. Elle se déclare au début par un 

simple petit orifice dans le sillon inter-fessier qui peut ensuite s’aggraver en abcès, fistule, 

infection… 
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Les pansements de la main 

Les pansements de la main sont parfois un casse-tête pour le soignant. Toutefois, avec un peu 

d’astuce, il est possible de réaliser une pose efficace de pansement. 

  

réviser les pansements vous aller avoir 2 contrôles  

 

 

Les ulcères 

Découvrez la physiopathologie des ulcères ainsi que l'ensemble des informations nécessaires 

pour les diagnostiquer, suivre leur évolution et traiter ces plaies. A long terme les toxines 

agressent la peau et tuent les cellules puis les tissus se nécrose et apparait l ulcère 

  

 Le plus souvent il est due a une escimé des veines 

 

 

Les plaies traumatiques 

Coupure, déchirement cutané, brûlure, fracture … les plaies traumatiques résultent souvent 

d’un accident du quotidien. Les complications, peu fréquentes, sont tout de même à prendre 

en compte et nécessitent parfois une détersion.ca veut dire supprimer tous les tissu morts le 

sang coagulé la fibrine pour faciliter la cicatrisation 

  

 
 

Les plaies exsudatives  elles contient divers éléments  l eau les 

protéines des électrolytes des leucocytes 

Ulcère veineux, délabrement traumatique, brûlure... la plupart de ces plaies sont exsudatives. 

Quel que soit le niveau d'exsudat, faible, moyen ou élevé, il faut savoir le gérer surtout en 
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phase de détersion.=élimination des tissus morts  du sang coagulé tout ca    pour empecher la 

cicatrisation 

 
 

Les plaies post-opératoires suturées 

Fils, agrafes, bandelettes ou colles… les techniques de sutures sont nombreuses et dépendent 

avant tout de la profondeur d’une plaie et de sa localisation. Une fois suturée, la phase dite 

post-opératoire peut alors commencer c  est  la  .fin d intervention chirurgicale 

  

 
 

 

Les brûlures destruction du revêtement cutané c est une lésion de la 

peau  
Causes la chaleur   (liquide gaz chaud substance chimique radiation solaire ) aspect de l une 

des brulures ci dessous 
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