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Prise en charge des plaies aux urgences
La Commission paramédicale a réfléchi à plusieurs procédures sur la prise en charge des 
plaies aux urgences (plaies aigues, plaies chroniques, brûlure, spécificité des mains et des 
ongles) : https://www.renau.org/commission-paramedicale

Prise en charge des plaies aigues aux 
urgences

Les grands messages : 
• Toute plaie aux urgences doit être LAVEE ++++   

(sérum phy ou eau filtrée du robinet).
• La désinfection est réservée aux plaies très sales et 

vu tardivement  ou pour l'asepsie de la peau saine 
avant suture.

• Il n'existe plus de délai de fermeture de la plaie 
(comme avant avec les 6h) : fermeture jusqu'à 24h 
possible.

• L'ATB prophylaxie est très limitée  et les indications 
posées les signes cliniques locaux et le contexte.

• La réalisation du tétanos quicktest est limité aux 
plaies tétanigènes en cas de doute vaccinal. 

Procédure 
paramédicale (PEC IOA, 

lavage, pansement, 
topique, etc…)

ET
Procédure médicale 

(type de fils, sutures, 
ATBprophylaxie, etc…)

Prise en charge d’une plaie de la main et de l’ongle aux urgences (spécificités)

Cette procédure rappelle les PEC 
médicales et paramédicales spécifiques
et liste les correspondants en chirurgie 
de la main du réseau

Traitement local de brûlures aux urgences
Refroidissement de la brulure, lavage de la plaie, gestion de la phlyctène, pansement et 
topique adaptés ….
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Actu COVID-19
Mises à jour régulière de cet onglet, notamment les FAQ du Pr 

Adnet et la veille bibliographique du CHU de Grenoble

L’AGENDA du RENAU 

28 mai 2020 : Journée du RENAU  =>  REPORTEE au 10 décembre 2020

29 septembre 2020 : Journée Don d’Organe
12 novembre 2020 : Journée paramédicale

Prise en charge des plaies chroniques aux urgences

Cette procédure rappelle les fondamentaux ET va aider à la réalisation du 
pansement adapté à la plaie.
- Nettoyage au sérum physiologique ou à l’eau. Si celle-ci est souillée, 
l’utilisation d’un savon doux est possible. - Maintenir un milieu humide tout 
en gérant les exsudats afin de favoriser la cicatrisation 
- Ne pas utiliser d’antibiotique local 
- Prise en charge de la douleur systématique avant les soins 


