
La prise en charge ambulatoire
des plaies d’ulcère veineux

Si on s’en occupait vraiment …

Optimisons les soins à domicile
des patients porteurs de plaies

d’ulcère veineux
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La prise en charge ambulatoire
des plaies d’ulcère veineux
L’insuffisance veineuse : Risques, Symptômes, Classification, Traitement

La plaie d’ulcère veineux : Caractéristiques, Diagnostic, Complications, Soins

Une Infirmière Chez Vous : Notre mission, Notre contribution
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L’insuffisance veineuse
Les risques, les symptômes

La classification C.E.A.P

Le traitement
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Les caractéristiques

• Facteurs de risque

• Non gérables : âge, sexe, hérédité

• Gérables : poids, sédentarité, condition 
physique, chaleur, grossesse, hormones, 
tabagie, alimentation, habillement

• Symptômes et complications

• Fourmillements, lourdeurs, douleurs, 
oedèmes

• Fibrose, hypodermite, dermite ocre, 
eczéma variqueux
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Le diagnostic selon la classification C.E.A.P.

www.uneinfirmierechezvous.com 5



Les traitements

• La radio-fréquence

• Le laser

• La sclérothérapie

• Le stripping
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La plaie d’ulcère veineux
Les caractéristiques

Le diagnostic, les complications

Les soins

Considérations complémentaires
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Les caractéristiques

• Plaie liée à la perte d’intégrité cutanée
touchant l’épiderme, le derme, 
l’hypoderme, les muscles

• Anatomophysiopathologie

• Causes

• Facteurs de risque

• Symptômes annonciateurs
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Le diagnostic, les complications

• Le siège

• La peau péri-ulcéreuse

• La douleur

• Les complications
• L’ankylose de la cheville

• La calcinoses

• La cancérisation

• L’eczéma

• L’hémorragie

• L’ostéite

• La surunfection
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Classification Caractéristiques Que faire

Noir Nécrose sèche Eliminer la nécrose

Jaune Fibrine, nécrose humide, 
plaie creuse

Rincer et absorber

Rouge Plaie bourgeonnante Protéger

Wound Care Consultant Society
Pr. Lars Hellgren



Les soins

• La phase d’évaluation (C.O.Q.A)

• La phase de traitement

• La phase de pansement
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• La nature de la plaie

• L’exsudat : quantité, nature

• La nécrose

• La couleur

• La localisation, taille, profondeur

• L’odeur

• L’infection

• Les bords

• La douleur



Les soins

• La phase d’évaluation (C.O.Q.A)

• La phase de traitement

• La phase de pansement
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• Nettoyer

• Rincer

• Désinfecter



Les soins

• La phase d’évaluation (C.O.Q.A)

• La phase de traitement

• La phase de pansement
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• Plaie noire, sèche et nécrosée
Pansements gras, hydrogels, hydrocolloïdes

• Plaie jaune
Alginates, hydrocellulaires, hydrocolloïdes

• Plaie rouge et bourgeonnante
Pansements gras, alginates, hydrocellulaires, 
hydrocolloïdes, hydrogels



Considérations
complémentaires

• La prescription médicale

• Les protocoles medical et infirmier

• La transmission d’information

• La formation permanente

• Le coût financier

• La contention

• La greffe

• Le Vacuum Assisted Closure
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Une Infirmière Chez Vous
Notre mission

Nos contributions
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Notre mission

• Soins ambulatoires et à domicile, Kinshasa

• Apport d’une expertise Europe, International 

• Tradition séculaire remontant au 19e siècle : 
Pays-Bas, etc.

• Mise en place de la logistique :
• Infrastructure
• Matériels medical, transport, etc.
• Organisation
• Expertise, Formation
• Site Web : outil d’information et de formation

• Spécialisation en Soins des plaies

• Collaboration avec Dr TATETE,
Chirurgien Vasculaire & Phlébologue
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Dossier infirmier

• Le suivi du patient

• Le dossier proprement-dit

• Les feuilles de liaison avec l’ensemble des 
intervenants : médecin, etc.

• Le dossier des soins de plaies

• La planification des visites

• La chronologie journalière des soins
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Soins des plaies

• Collaboration avec Dr TATETE, Chirurgien
Vasculaire & Phlébologue

• Assistance opératoire

• Prise en charge ambulatoire
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Dossier de soin des plaies

• Description de la plaie

• Sa localisation

• Son type : simple, complexe, escarre, ulcère, 
brûlure, stomie, etc.

• Les facteurs de risque à prendre en compte

• La bactériologie

• Etc.

• Historique du traitement avant la prise en
charge
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Dossier de soin des plaies

• Protocole des soins

• Evolution de la plaie

www.uneinfirmierechezvous.com 20



Synthèse

• La réalité : une méconnaissance en soins des plaies en général et 
d’ulcère veineux en particulier

• uneinfirmierechezvous.com apporte des compétences infirmières en
soutien de l’oeuvre médicale du Dr Tatete

• Notre expertise est basée sur une formation académique et une
pratique de terrain acquise en Europe et à l’International
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