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Les différents types de plaies
Améliorez votre prise en charge des plaies avec Walter Santé

La plaie 
nécrosée

La nécrose cellulaire désigne les modifications morphologiques irréversibles 

coïncidant avec la mort cellulaire. Ces modifications touchent aussi bien le noyau 

que le cytoplasme. Elles sont observables lorsque la cellule morte reste dans un 

environnement vivant, et doit donc être distinguée de l’autolyse.

La plaie 
infectée

L’infection d'une plaie résulte d’interactions dynamiques entre un hôte, un germe 

pathogène potentiel et l’environnement. Elle survient quand des micro-organismes 

parviennent à échapper aux stratégies de défenses de l’hôte. L’infection est un 

obstacle reconnu à la cicatrisation de la plaie et doit impérativement susciter une 

intervention rapide.

La plaie 
fibrineuse

Nous sommes dans un cas de fibrine lorsqu’un enduit jaunâtre recouvre tout ou 

partie de la plaie. Cet enduit jaune est plus ou moins adhérent au fond de la lésion. 

Il est colonisé par de nombreux germes, qui peuvent entraîner une infection de la 

plaie. L'exsudat est variable : écoulement important et épais, ou absence 

d'écoulement.

Le bourgeonnement
Lors de la phase de bourgeonnement d'une plaie, un tissu de granulation est en 

place, rouge et bourgeonnant, signalant le processus de guérison. Les écoulements, 

séreux, sont généralement modérés.

L’épidermisation
L'épidermisation est un stade doit être parfaitement respecté, en espaçant les 

pansements et en évitant la détersion manuelle abusive, y compris avec la 

compresse. C’est la phase finale de recouvrement tissulaire.
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Les critères d’évaluation d’une plaie

• La localisation de la plaie

• Le type de plaie

• La surface atteinte (profondeur et largeur)

• Le stade de la cicatrisation

• Les exsudats

• Les antécédents médicaux et chirurgicaux

• Les facteurs aggravants ou favorisants

• Le GIR (Groupe Iso-Ressources)

• La nutrition
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