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Département Prévention de la violence et du traumatisme et handicap 
Organisation mondiale de la Santé 

Prévention et prise en charge de l’infection des plaies  

Recommandations des Départements Prévention de la violence et du traumatisme et handicap et 
Technologies essentielles de la santé de l’OMS 

Introduction 

Les plaies ouvertes présentent un risque d’infection bactérienne grave, y compris de gangrène gazeuse et de 

tétanos, affections qui peuvent conduire à des incapacités à long terme, à une infection chronique de la plaie 

ou de l’os, voire au décès. L’infection des plaies est particulièrement préoccupante lorsque les blessés se 

présentent tardivement pour des soins définitifs, ou lors de catastrophes lorsque le nombre élevé de 

survivants blessés dépasse la capacité des services de soins aux traumatisés. Il est important de prendre en 

charge les blessures de manière appropriée afin de réduire la probabilité que les plaies s’infectent. Les 

principes et protocoles essentiels suivant fournissent des indications sur la prévention et la prise en charge 
appropriées des plaies infectées. 

Principes essentiels 

• Ne jamais refermer des plaies infectées.1 Procéder systématiquement au nettoyage de la plaie et à son 

parage (décrit dans le protocole 1 ci-dessous). Renouveler parage et irrigation au sérum physiologique 

jusqu’à ce que la plaie soit complètement propre. 

• Ne pas refermer des plaies contaminées2
 et nettoyer celles remontant à plus de six heures. 

Effectuer une toilette chirurgicale, les laisser ouvertes puis les refermer au bout de 48 heures. C’est ce 

qu’on appelle la fermeture primaire différée. 

• Pour prévenir une infection de la plaie : 

• Restaurer la respiration et la circulation sanguine aussitôt que possible après le traumatisme. 

• Réchauffer la victime et lui fournir, dès que possible, une alimentation riche en énergie et 

calmer la douleur. 

• Ne pas utiliser de garrot. 

• Effectuer au plus vite une toilette et un parage de la plaie (si possible dans les 8 heures). 

• Respecter les précautions universelles pour éviter de transmettre une infection. 

• Administrer des antibiotiques à titre prophylactique aux victimes présentant des plaies 

profondes et autres indications (décrites dans le protocole 3). 

• Les antibiotiques n’atteignent pas la source d’infection de la plaie. Les antibiotiques n’atteignent 

que la zone entourant la plaie ; ils sont nécessaires mais pas suffisants et doivent être associés au  

parage et à la toilette appropriés de la plaie décrits ci-dessus. 

• L’utilisation de topiques antibiotique et le lavage de la plaie à l’aide de solutions antibiotiques ne 
sont pas recommandés. 

1. Une plaie infectée est une plaie dans laquelle il y a du pus. 

2. Une plaie contaminée est une plaie renfermant des matériels étrangers ou infectés. 
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Protocoles 

Protocole 1 : Toilette et parage chirurgical d’une plaie 

Appliquer l’un des deux antiseptiques suivants : 

○ Solution de polyvidone-iodée à 10 % à appliquer non diluée deux fois par jour. 

L’application sur de grandes plaies ouvertes peut entraîner des effets indésirables généraux. 

○ Cétrimide 15 % + gluconate de chlorhexidine 1,5 %. 

Note : La solution aqueuse de gluconate de chlorhexidine à 5 % préparée extemporanément (0,05 %) n’est pas 

recommandée dans les situations d’urgence (risque d’apparition de flocons dans le liquide selon la qualité de l’eau). 

1. Laver abondamment la plaie à l’eau bouillie et au savon pendant 10 minutes, puis l’irriguer au sérum 

physiologique. 

2. Parage (ou débridement) : retirer mécaniquement les particules de poussière et autres matières étrangères 

présentes dans la plaie et, à l’aide de techniques chirurgicales, exciser le tissu mort ou endommagé. Le tissu 

nécrotique ne saigne pas lorsqu’on l’excise. Irriguer à nouveau la plaie. Si un anesthésiant local est nécessaire, 

utiliser de la lidocaïne à 1 % sans adrénaline. 

3. Laisser la plaie ouverte. La mécher légèrement avec de la gaze hydrophile désinfectée ou propre humidifiée 

avec du sérum physiologique et couvrir le tout d’un pansement sec. Changer la mèche et le pansement au moins 

une fois par jour. 

 

Protocole 2 : Prise en charge des plaies exposées au risque de tétanos 

1. Les plaies sont considérées comme exposées au risque de tétanos si elles sont restées plus de 6 heures sans 

traitement chirurgical ou si, à un moment quelconque après le traumatisme, elles montrent l’un ou plusieurs des 

aspects suivants : plaie de type punctiforme, présence d’un tissu dévitalisé important, signe clinique d’infection, 

contamination par de la terre/des saletés susceptibles de renfermer des bacilles tétaniques, brûlures, gelures et 

blessures dues à des projectiles à grande vitesse. 

2. Pour les patients présentant des traumatismes exposés au risque de tétanos, l’OMS recommande la vaccination 

par l’AT ou par le Td et l’IGT. 

3. Lorsque le vaccin antitétanique et l’immunoglobuline antitétanique sont administrés en même temps, ils doivent 

l’être au moyen de seringues différentes et en des points différents. 

Vaccin antitétanique 

ADULTE et ENFANTS de plus de 10 ans : 

• Immunisation active par l’anatoxine tétanique (AT) ou par le vaccin antitétanique et antidiphtérique (Td) 

1 dose (0,5 ml) administrée par injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde. Suivi : 6 semaines, 6 mois. 

ENFANTS de moins de 10 ans : 

• Vaccin antidiphtérique-antitétanique (DT) 

0,5 ml administré par injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde. Suivi : au moins à 4 semaines et 

8 semaines. 

Immunoglobuline antitétanique (IGT) 

En plus de la toilette de la plaie et du vaccin antitétanique absorbé. Voir également si une prophylaxie 

antibactérienne (protocole 3 ci-dessous) est indiquée. 

ADULTE et ENFANT : 

• Immunoglobuline antitétanique (humaine) 500 unités/flacon 

250 unités administrées par injection intramusculaire ; passer à 500 unités dans l’un quelconque des cas suivants : 

plaie remontant à plus de 12 heures ; présence, ou risque, de forte contamination ; ou patient pesant plus de 90 kg. 

Note : Les recommandations nationales peuvent montrer des variations. 
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Protocole 3 : Prophylaxie et traitement par les antibiotiques 

Prophylaxie antibiotique 

Une prophylaxie antibiotique est indiquée dans les situations ou pour les plaies qui présentent un risque élevé 

d’infection, par exemple : les plaies contaminées, les plaies pénétrantes, les traumatismes abdominaux, les fractures 

ouvertes, les lacérations supérieures à 5 cm, les plaies avec tissu dévitalisé, les sites anatomiques à haut risque 

comme la main ou le pied, etc. Ces indications sont applicables aux traumatismes qui peuvent ou non nécessiter une 

intervention chirurgicale. Pour les traumatismes nécessitant une telle intervention, la prophylaxie antibiotique est 

également indiquée et doit être administrée avant l’intervention, dans les 2 heures précédant l’incision cutanée. 

La prophylaxie recommandée consiste en l’administration d’une dose de pénicilline G et de métronidazole (ou de 

plusieurs si l’intervention chirurgicale a été effectuée il y a plus de 6 heures). 

• Pénicilline G ADULTE : 8-12 millions UI IV en une fois. ENFANT : 200 000 UI/kg IV en une fois. 

• Métronidazole ADULTE : 1500 mg IV (perfusé en 30 min.) en une fois. ENFANT : 20 mg/kg IV en une fois. 

Traitement antibiotique 

Si une infection est présente ou probable, administrer les antibiotiques par voie intraveineuse et non par voie 

intramusculaire. 

La pénicilline G et le métronidazole pendant 5 à 7 jours assurent une bonne couverture. 

• Pénicilline G ADULTE : 1-5 MUI IV toutes les 6 heures. 

Au bout de 2 jours, il est possible d’utiliser de la pénicilline par voie orale : 2 comprimés de 

pénicilline V toutes les 6 heures. 

ENFANT : 100 mg/kg IV par jour en plusieurs doses (avec des doses plus élevées en cas 

d’infection grave). 

En cas d’allergie connue à la pénicilline, utiliser de l’érythromycine. 

En cas de réaction allergique soudaine (rare) : 

0,5-1,0 mg d’adrénaline IM pour les adultes. 0,1 mg/10 kg de poids corporel pour les enfants. 

• Métronidazole ADULTE : 500 mg IV toutes les 8 heures (perfusé en 20 minutes).  

ENFANT : 7,5 mg/kg IV toutes les 8 heures. 

 


