
1 
 

 

 

 

 

 

SOINS INFIRMIERS EN CHIRURGIE 

Mme Zerouali khadija 



2 
 

SOINS INFIRMIERS EN CHIRURGIE 

 

INTRODUCTION : 

 

Toute intervention chirurgicale constitue une agression pour l’organisme et 

peut déclencher des désordres métaboliques, physiques, ou autres. La période 

préopératoire comporte un ensemble de gestes et de prestations destinés à 

préparer le patient en vue de subir l’intervention chirurgicale. Une bonne 

préparation du futur opéré conditionne la réussite de l’acte anesthésique et 

chirurgical et de même des suites opératoires favorables. Elle comporte une 

série de prestations et d’éléments suivants : 

- Préparation psychologique ; 

- Préparation biologique ; 

- Préparation physique ; 

- Préparation digestive ; 

- Evaluation des fonctions vitales ; 

- Préparation pharmaceutique ; 

- Préparation du futur opéré le matin de l’intervention. 

 

I. PREPARATION PSYCHOLOGIQUE : 

 

Les patients qui vont subir une intervention chirurgicale sont souvent dans 

un état d’inquiétude, de crainte et d’angoisse. Ceci est dû au fait que le 

malade se trouve dans un milieu étrange (hôpital) et craint un échec de 

l’intervention et de l’anesthésie. De ce fait, la préparation psychologique du 

futur opéré est une phase essentielle et doit être systématique. En effet, le 

chirurgien et l’infirmier doivent dissiper cette inquiétude et créer une 

atmosphère de confiance et d’assurance chez le patient. 

Une bonne préparation psychologique comprend les éléments qui suivent : 

 

1. Accueil : 

 

Il constitue le premier contact du patient avec l’équipe soignante. De ce 

fait, un bon accueil est déterminant pour le bon déroulement de 

l’hospitalisation. Il permet de rassurer le patient et sa famille et  leur donner 

confiance. Dès son arrivée à l’hôpital et pendant son séjour, l’infirmier doit 

créer autour du patient et de sa famille un climat psychologique favorable à 

des contacts réellement humains. Il doit également essayer de comprendre 
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l’état d’esprit du patient en vue d’établir une relation d’aide. D’où la nécessité 

de faire preuve de grandes qualités telles que l’empathie, l’écoute active, le 

respect… 

Certains aspects pratiques d’un accueil dissipant les angoisses et facilitant 

l’adaptation du patient sont : 

- Recevoir le patient humainement, tout en respectant sa souffrance et 

celle de sa famille. 

- Lui souhaiter la bienvenue. 

- Lui prouver par un accueil chaleureux que tout est prêt pour 

s’occuper de lui. 

- Garder une attitude calme et écouter le patient et sa famille. 

- Apprécier rapidement son état, ce qui nécessite compétence et 

intelligence. Une appréciation générale et rapide dictera la conduite à 

tenir. 

- Aider le patient à s’installer dans son lit qui doit lui procurer le 

confort nécessaire et mettre à sa disposition bassin, urinal, crachoir… 

- Si cela est possible ; lui montrer la salle de soins, les bureaux de 

l’infirmier chef et du médecin, les toilettes… 

- Lui indiquer les  heures de repas et de la visite médicale. 

- Lui présenter les membres de l’équipe soignante. 

 

2. Soins relationnels : 

 

Un patient ne doit pas être réduit à sa représentation anatomique ni 

physiologique. L’infirmier doit tenir compte de sa réalité psychologique. Face 

à une nouvelle image du corps que peut entraîner une intervention 

chirurgicale, l’écoute active et l’empathie sont des moyens d’établir une 

relation d’aide. 

 

3. Communication/information : 

 

L’équipe doit informer le malade sur l’intervention et ses avantages. 

L’information réduit l’inconnu et calme l’anxiété : 

- L’infirmier donnera des exemples de malades opérés et guéris se 

trouvant dans la salle. 

- Le diagnostic et le pronostic seront expliqués par le chirurgien. 

- Si le malade est inconscient, enseigner la famille et la rassurer sur 

l’acte chirurgical. 
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- Ne jamais mentir au malade. 

- Garder secret certains renseignements qui sont inscrits sur le dossier 

ou qui sont racontés  par le chirurgien qui ne doivent pas être 

divulgués. 

 

II. EVALUATION DES FONCTIONS VITALES : 

 

Elle faite en collaboration entre l’infirmier, le chirurgien et les autres 

membres de l’équipe multidisciplinaire. Elle vise à dépister les troubles chez 

le futur opéré et à les corriger avant de subir l’intervention chirurgicale. Elle 

comprend : 

 

1. Evaluation de l’état nutritionnel : 

 

Elle permet d’apprécier l’état physique du patient par le dépistage d’ : 

- Une maigreur extrême (fente musculaire) ; 

- Une cachexie ; 

- Une déshydratation ; 

- Une pâleur ; 

- L’état de la peau ; 

- L’anorexie. 

Cette carence sera confirmée par la prise de la courbe du poids et de la 

taille ainsi que par le dosage de la protidémie, l’ionogramme sanguin et 

l’hématocrite. Les carences nutritionnelles, si elles existent, seront corrigées 

par un apport en protide, en vitamines et en sels minéraux avant l’opération. 

Cette carence alimentaire peut être due à une maladie chronique (cancer, 

diabète, sida, tuberculose, toxicomanie…) ou à des vomissements fréquents 

en cas d’intoxication ou de sténose du pylore. 

La recherche des habitudes alimentaires doit être effectuée pour dépister 

des éventuelles coutumes qui excluent souvent la viande, les œufs, les 

poissons et d’autres origines protéiques. 

La reconstitution protidique est un processus lent mais il peut se faire grâce 

à un régime riche en protides. 

Les vitamines sont essentiellement importantes telles que la vitamine B1 : 

l’assimilation des glucides et le bon fonctionnement de la digestion ; l’acide 

ascorbique : nécessaire à la cicatrisation des plaies et à la production du 

collagène ; la vitamine K : intervient dans la synthèse de certains facteurs de 

coagulation (prothrombine). 
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Ces vitamines peuvent être administrées par voie orale ou parentérale. 

L’équilibre hydro-électrolytique doit être corrigé avec soins : l’infirmier 

doit encourager le malade à manger suffisamment. Si le malade est alimenté 

par sonde ou par gastrostomie, l’alimentation doit être équilibrée en quantité 

et en qualité. 

Si le futur opéré est obèse et si la période préopératoire le permet, il faut 

instaurer avec la collaboration du chirurgien et du diététicien un régime 

destiné à réduire le poids du patient. L’obésité aggrave le risque des 

complications pendant l’intervention (le tissu adipeux peut être très épais et le 

chirurgien trouve des difficultés techniques et mécaniques durant 

l’intervention). Les sujets obèses sont exposés à des complications 

postopératoires infectieuses, pulmonaires et cardiovasculaires. 

 

2. Evaluation de la fonction respiratoire : 

 

Le futur opéré doit avoir une fonction respiratoire optimale. Toute 

insuffisance respiratoire contre indique l’intervention chirurgicale. A cet effet 

une auscultation approfondie doit être faite et suivie d’une radiographie 

pulmonaire. 

La courbe de la fréquence respiratoire doit être établie sur la feuille de 

température. 

Toute toux ou expectoration doit être signalée au chirurgien. Tout rhume 

doit être traité avant l’acte chirurgical.  

Tout fumeur (futur opéré) doit s’interdire de fumer 4 à 6 semaines avant 

l’intervention. Les malades qui subiront une chirurgie thoracique ou 

abdominale doivent faire des exercices respiratoires et apprendre à se servir 

de spiromètre. 

 

3. Evaluation de la fonction cardio-vasculaire : 

 

Le but de cette évaluation est de s’assurer que le système cardio-vasculaire 

est capable de  satisfaire les besoins liquidiens, nutritifs et gazeux durant la 

période per-opératoire. 

Lorsque le malade manifeste une maladie cardiaque, un bilan approfondi 

doit être pratiqué tel que : un examen clinique, ECG, une Rx des poumons. 

L’infirmier doit prendre le pouls et la tension artérielle et doit en établir les 

courbes sur la feuille de température, toute anomalie de ces constantes doit 

être signalée. 
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4. Evaluation des fonctions hépatiques et rénales : 

 

L’objectif est de s’assurer que les médicaments, les produits anesthésiques, 

les déchets métaboliques et les toxines seront éliminés de l’organisme durant 

et après l’intervention.  

L’intervention est contre-indiquée lorsque le malade présente : 

- Une néphrite aigue ; 

- Une insuffisance rénale ; 

- Une anurie ; 

- Une insuffisance hépatique. 

Les examens permettant d’évaluer ces deux fonctions sont : 

- Urée, créatinine, acide urique ; 

- Echographie hépatique et rénale ; 

- Transaminases ; 

- Tests hépatiques. 

Au niveau du service, l’infirmier doit pratiquer l’analyse des urines à la 

recherche du sucre, d’acétone, d’albumine et des pigments biliaires et la 

recherche d’une hématurie macroscopique. 

 

5. Evaluation de la fonction immunologique : 

 

L’infirmier doit déterminer par l’interrogatoire si le malade a des 

antécédents d’allergie, d’asthme ou des réactions antérieures à une 

transfusion. 

 

6. Evaluation de la fonction endocrinienne : 

 

L’attention sera portée particulièrement sur les cas diabétiques, du fait de la 

fréquence de la maladie et de ses conséquences sur la plupart des fonctions. 

Le risque principal est l’hypoglycémie qui peut survenir en préopératoire, 

pendant l’anesthésie ou en postopératoire. Ceci peut être dû à la diète 

préopératoire ou à une surcharge de l’insuline. D’autres risques sont à prévoir 

à savoir l’acidose. 

Les examens qui permettent d’évaluer cette fonction sont : la glycémie, la 

glycosurie, l’acétonurie, la réserve alcaline et le PH sanguin. 

L’insulinothérapie et le régime doivent être prescrits pour équilibrer un 

diabétique avant l’acte chirurgical. 
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Les autres fonctions endocriniennes doivent être également étudiées pour 

en équilibrer d’éventuels troubles. 

 

III. PREPARATION BIOLOGIQUE : 

 

La préparation biologique doit commencer cinq à six jours avant la date 

prévue pour l’intervention. Elle comporte des examens ayant pour but 

l’exploration des fonctions de l’organisme et le dépistage des tares qui 

peuvent contre indiquer l’opération. 

Certains examens sont indispensables (bilan standard) notamment : 

- Numération formule sanguine ; 

- Groupage-Rhésus ; 

- Bilan d’hémostase : TP, TCK… 

- Glycémie ; 

- Urémie, créatinémie ; 

- Ionogramme sanguin. 

D’autres examens complémentaires sont seulement nécessaires suivant le 

cas chirurgical tels que : tests hépatiques, transaminases, bilirubine, 

amylasémie, examen cytobactériologique des urines (ECBU), biopsie. 

L’infirmier doit pratiquer ces examens selon les techniques des 

prélèvements et les directives du laboratoire. 

 

IV. PREPARATION PHYSIQUE : 

 

1. Hygiène corporelle :  

En dehors des urgences, tout malade doit être propre corporellement avant 

l’intervention chirurgicale. 

- Un bilan complet doit être dispensé au malade sot dans le service soit 

chez lui avant d’être admis à l’hôpital ; 

- Le malade sera habillé d’une chemise d’opéré propre, chez les 

femmes les cheveux doivent être enveloppés dans un morceau de 

gaze ou dans un foulard propre ; 

- Les bijoux et les prothèses dentaires doivent être enlevés.  

 

2. Préparation des champs opératoires : 

 

Le champ opératoire est la zone du corps sur laquelle une intervention 

chirurgicale va être pratiquée. Elle est entourée d’une zone de sécurité 



8 
 

précisée en général par le chirurgien. Sur cette région l’asepsie doit être 

rigoureuse. 

La désinfection de la peau au niveau de cette région est nécessaire après un 

rasage pour éviter les accidents de surinfection locaux ou généraux. 

En dehors des urgences la préparation du champ opératoire sera 

commencée la veille dans le service après un bain, il sera complété par un 

badigeonnage sur la table de l’opération juste avant l’incision (voir fiche 

technique). 

 

V. PREPARATON DIGESTIVE : 

 

Le jeûne est obligatoire avant toute intervention chirurgicale, non 

seulement pas pour avoir un estomac vide mais surtout pour éviter le risque 

de vomissement ce qui entraîne l’inondation bronchique pouvant entraîner la 

mort du patient. La période de jeûne commence depuis la veille de 

l’intervention, le soir le repas doit être léger. 

Chez le diabétique, la période de la diète doit être écourtée au minimum 

pour éviter l’hypoglycémie. 

Les enfants et les malades mentaux doivent faire l’objet d’une surveillance 

particulière. 

Dans le cas où l’intervention porterait sur le tube digestif il est 

indispensable de pratiquer un lavement évacuateur la veille de l’opération et 

le répéter le matin. 

En cas de sténose du pylore, il est conseillé de faire un tubage gastrique 

pour vider l’estomac puis pratiquer un lavage gastrique.   

 

VI. PREPARATON PHARMACEUTQUE : 

 

1. Préparation médicamenteuse : 

  

Il s’agit de prescriptions effectuées par le chirurgien ou l’anesthésiste telles 

que les médicaments antiallergiques, les antibiotiques pour refroidir un foyer 

infectieux. 

 

2. La prémédication : 
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C’est la préparation à l’acte anesthésique. Elle peut être débutée la veille ou 

quelques jours avant l’intervention chez les malades anxieux et se termine le 

matin (1 heure avant). Cette prémédication a pour objectifs : 

- L’anxiolyse ; 

- La diminution du métabolisme de base pour diminuer le seuil 

anesthésique ; 

- La prévention des réactions allergiques ; 

- La prévention des réflexes vagaux (laryngospasme, arrêt cardiaque) ; 

- L’action sédative sur les centres nerveux supérieurs ; 

- La suppression de la douleur ; 

Les produits les plus utilisés sont : l’atropine, les antihistaminiques, les 

antalgiques. 

 

VII. PREPARATION DU FUTUR OPERE LE MATIN DE 

L’INTERVENTION : 

 

Le matin de l’intervention l’infirmier doit : 

- Vérifier que le malade est à jeun ; 

- Bien rassurer le patient ; 

- Pratiquer la prémédication prescrite ; 

- Vérifier le champ opératoire et le compléter ; 

- Vérifier le dossier du malade ; 

- Habiller le malade d’une chemise d’opéré ; 

- Couvrir les cheveux de la femme par un foulard ; 

- Enlever les prothèses dentaires et les bijoux ; 

- Faire uriner le malade ou placer une sonde vésicale si intervention 

sur le petit bassin ;                                                                                         

-  Installer le malade confortablement sur un chariot et bien le couvrir ; 

- Faire accompagner le malade de son dossier ; 

- Conduire à heure prévue (éviter les attentes prolongées) le malade au 

bloc opératoire. 

 

 

FICHES  TECHNIQUES 

 

PREPARATON DU CHAMP OPERATOIRE 
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Le champ opératoire est la région cutanée sur laquelle va porter 

l’intervention chirurgicale et son voisinage étendu. Avant une intervention, la 

peau doit être exempte de micro-organismes que possible afin de réduire le 

risque d’infection du site de l’incision. Cela implique : 

- Un nettoyage ; 

- Un rasage ; 

- Un dégraissage ; 

- Une désinfection ; 

- Une protection. 

 

But : 

 

Obtenir une peau propre avec un minimum de colonisation bactérienne afin 

de prévenir l’infection de la plaie. 

 

Indications : 

 

Avant toute intervention chirurgicale et tout acte nécessitant une effraction 

de la peau. 

 

Matériel : 

 

- Pour la toilette locale : 

- Savon, 

- Gant propre, 

- Eau, 

- Serviette, 

- Pour le rasage : 

- Un rasoir à usage unique + porte lame, 

- Mousse de savon, 

- Pour le dégraissage et la désinfection : 

- Une boite d’instrument stérile, 

- Un plateau stérile, 

- Compresses stériles, 

- Antiseptiques : alcool à 70°, éther, bétadine. 

- Pour la protection : 

- Matériel de contention (bandes de gaze, sparadrap), 

- Un champ stérile. 
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Technique : 

 

a. Nettoyage de la peau : 

 

- Vérifier si le malade a pris un bain ou une douche, si non une douche 

est nécessaire ; 

- Nettoyer, savonner et essuyer la région opératoire en insistant sur les 

replis et les plis de flexion (l’ombilic, les ongles qui doivent être 

coupés). 

 

b. Rasage de la peau : 

 

- Raser soigneusement la peau ; 

- Eviter les petites coupures superficielles cause de douleur au moment 

de la désinfection et portes ouvertes pour l’infection secondaire ; 

- Rincer ou parfois resavonner et sécher. 

 

c.  Dégraissage : 

 

- Dégraisser la région du champ opératoire avec l’éther (éviter 

d’introduire l’éther dans les cavités naturelles). 

 

d. Désinfection de la peau : 

 

- Faire un badigeonnage de la peau avec un antiseptique de préférence 

un antiseptique coloré. 

 

e. Protection du champ : 

 

- Placer sur la région, ainsi préparé, un champ stérile ou mettre en 

dessus des compresses stériles et maintenir par un bandage de corps ; 

- Si le champ opératoire n’est pas protégé, conseiller au malade de 

porter des habits propres et rebadigeonner encore une deuxième fois 

le matin avant le départ du malade au bloc.  

Remarque : 

- Il est important de signaler au chirurgien toute infection cutanée 

rencontrée ; 
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- Le champ opératoire est impérativement complété par un autre 

badigeonnage effectué dans la salle avant l’incision. 

 

 

SOINS INFIRMIERS EN POSTOPERATOIRE 

 

INTRODUCTION : 

 

Les soins infirmiers en postopératoire débutent dès la fin de l’intervention 

chirurgicale et s’étendent jusqu’au départ du patient. Ils sont axés sur une 

surveillance continue afin de prévenir les complications, de maintenir 

l’équilibre hydro-électrolytique et de soulager la douleur. Ils comprennent : 

- Le transport et l’installation de l’opéré ; 

- Soins postopératoires immédiats (1
er
 jour) ; 

- surveillance du patient les jours suivants. 

 

I. TRANSPORT  ET  INSTALLATION  DE  L’OPERE : 

 

Le transport de l’opéré de la table à son lit préalablement préparé (voir 

fiche technique) sera fait avec moins de délai possible et avec toute protection 

possible contre le froid. Le transport doit se faire sur un chariot confortable 

bien couvert de draps et de couverture. 

Le transport se fait par un brancardier à défaut par un infirmier ou deux si 

le malade est agité. Aussitôt l’opéré est installé dans son lit en position de 

décubitus dorsal ou latéral bien couvert de drap et de couverture. Des 

barreaux du lit et des attaches seront placés s’il est agité. 

 

II. SOINS  POSTOPERATOIRES  IMMEDIATS : 

 

L’infirmier doit rester auprès du patient les heures suivant l’intervention et 

surveiller les paramètres suivants : 

 

 Les constantes : 

 

- La prise du pouls et de la tension artérielle permet de dépister une 

éventuelle complication hémorragique ou autres complications ; 

- La prise de la température à la recherche d’une hypo ou 

hyperthermie ; 



13 
 

- La coloration des téguments et la fréquence respiratoire sont la 

preuve d’une oxygénation efficace. Toute gêne respiratoire peut être 

en faveur d’un encombrement bronchique et doit être aspiré ; 

- La conscience du patient permet de s’assurer que les drogues 

anesthésiques sont bien éliminées ; 

- La diurèse : si le patient a une sonde vésicale, surveiller la quantité 

d’urine, vérifier et dépister toute  oligurie, anurie ou autre anomalie ; 

- Etablir une feuille de surveillance. 

 

 La perfusion : 

 

- Surveiller l’état local à la recherche d’une éventuelle lymphangite ; 

- Surveiller et régler le débit ; 

- Etablir le bilan des entrées et des sorties. 

 

 Le pansement : 

 

- Un saignement abondant ou tout aspect douteux du pansement 

doivent être signalés au chirurgien. 

 

 Les drainages : 

 

- Les drains doivent être en place et permettent d’établir des courbes 

de sérosités. 

 

 La douleur : 

 

La douleur postopératoire est liée à l’importance de l’intervention 

mais aussi à la sensibilité de chaque patient. Elle ne doit pas être sous ou 

surestimée. Il est important de la soulager avec un antalgique prescrit 

pour que le patient puisse se reposer. Une douleur démesurée doit alerter 

car elle peut être synonyme d’une complication. 

 

 La sonde gastrique : 

 

Elle n’est pas toujours présente. Elle est mise en aspiration ou en 

déclive selon la prescription médicale. L’aspect du liquide est noté ainsi 

que la quantité. 
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III. SURVEILLANCE  DE  L’OPERE  LES  JOURS  SUIVANTS : 

 

Cette surveillance doit permettre au patient de retrouver les paramètres 

normaux préopératoires. Les éléments de cette surveillance sont les suivants : 

- Maintenir une fonction respiratoire normale ; 

- Surveiller la fonction cardiovasculaire ; 

- Réaliser le confort et la sécurité de l’opéré ; 

- Assurer l’homéostasie de l’opéré ; 

- Favoriser la cicatrisation de la plaie ; 

- Favoriser la reprise des activités ; 

- Contribuer au bien être psychologique du patent.  

 

1. Maintenir une fonction respiratoire normale : 

 

Surveiller et libérer les voies respiratoires par : 

- Une aspiration des sécrétions bronchiques ; 

- Si vomissements tourner la tête vers le côté, dégager la bouche des 

vomissements, essuyer les lèvres et noter la quantité et l’aspect des 

vomissements ; 

- Encourager le malade à tousser pour déloger les bouchons muqueux ; 

- Effectuer au malade des exercices respiratoires (inspiration et 

expiration profondes) ; 

- Administrer l’oxygène en cas de besoin. 

 Résultats escomptés : 

Atteindre les paramètres normaux de la fonction respiratoire : 

- Teint rose ; 

- Rythme respiratoire normal ; 

- Son clair ; 

- Radio pulmonaire normale ; 

- Réussite des exercices de grande amplitude. 

 

2. Surveiller la fonction cardiovasculaire : 

 

La surveillance de cette fonction se fait à la recherche des symptômes de 

choc et d’hémorragie. Les principaux signes à observer sont : 

- Le faciès : notion  de pâleur, de cyanose et d’agitation ; 

- La prise des constantes : pouls, TA, la respiration et la température : 
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- Une pression artérielle qui baisse à chaque heure indique un 

problème à signaler ; 

- Une tachycardie avec un pouls filant sont en faveur d’un choc ; 

- Une température supérieure à 38°C ou inférieure à 36°C peut 

indiquer une surinfection ou un  choc le plus souvent toxique ; 

- Un rythme respiratoire supérieur à 30 ou inférieur à 16 

mouvements par minute peut indiquer un trouble cardio-

respiratoire. 

Ces paramètres seront notés toutes les deux heures au début puis espacés 

s’ils sont normaux. 

 

 Résultats escomptés : 

- Le maintien de l’intégrité du fonctionnement cardio-vasculaire ; 

- L’atteinte du niveau préopératoire des constantes vitales (pouls, TA, 

T° et la respiration). 

 

3. Réaliser le confort et la sécurité de l’opéré : 

 

Le patient opéré peut être agité lorsqu’il se remet de l’anesthésie. Sa 

sécurité doit être impérative, il faut l’empêcher de se blesser ou d’entraîner 

des dégâts : 

- Les draps doivent être changés et bien tirés, l’humidité et les plis 

favorisent l’apparition des escarres ; 

- La position de l’opéré dot être changée toutes les 2 à 3 heures au 

moins et même davantage s’il y a notion d’inconfort ; 

- Faires les sons préventifs d’escarres ; 

- Quand le patient n’a pas le droit de boire, des compresses fraiches 

seront posées sur ses lèvres ; 

- La douleur, quel que soit son degré, doit être calmée. Pour soulager 

le malade et apprécier son agitation, des calmants et des antalgiques 

doivent être prescrits par le chirurgien et c’est à  l’infirmier que 

revient de les administrer selon l’apparition de la douleur et les 

réclamations du patient.  

La douleur est surtout ressentie les premières 24 heures 

postopératoires. 

 

 Résultats escomptés : 

Obtention du confort et de la sécurité du patient : 
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- Repos prolongé ; 

- Douleur soulagée ; 

- Atteinte du niveau normal de la conscience. 

 

4. Assurer l’homéostasie de l’opéré : 

 

a. Maintien de l’équilibre hydroélectrolytique : 

 

- Assurer la surveillance de tous les drains et noter les différentes 

quantités sur la feuille de surveillance ; 

- Administrer les différents solutés prescrits en respectant les 

quantités, le débit et l’horaire ; 

- Etablir l’équilibre du bilan des entrées et des sorties. 

 

b. Le régime alimentaire : 

 

La meilleure façon d’alimenter un opéré est de le faire par la 

bouche, ce qui stimule les sucs digestifs et favorise la fonction 

gastrique et le péristaltisme intestinal. 

Les exercices au lit et le lever précoce aident aussi le processus de 

la digestion et prévient la douleur due à l’accumulation des gaz et à 

la constipation. L’élimination des gaz est un bon signe qui encourage 

la reprise de l’alimentation.  

Normalement, après l‘intervention chirurgicale, l’opéré désire 

d’abord les liquides et les tolère bien. On peut donc lui donner des 

boissons (eau, jus de fruits, thé sucré à la menthe ou au citron, les 

infusions de la verveine) puis des soupes de légumes et la reprise de 

l’’alimentation normale doit se faire graduellement. 

Lorsque l’intervention a porté sur l’appareil digestif, on ne donne ni 

liquide, ni alimentation avant le retour du péristaltisme intestinal qui est 

signalé par l’émission des gaz. 

Si le malade a subit des résections intestinales ou des anastomoses, 

une sonde gastrique permet d’évacuer le suc gastrique et intestinal. Le 

port de cette sonde peut durer plusieurs jours ce qui nécessite le maintien 

de l’équilibre hydroélectrolytique et une nutrition par voie veineuse. Cet 

opéré porteur de sonde gastrique nécessite des soins de bouche à 

répétions.  
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c. Surveillance de la miction : 

 

La quantité d’urine doit être collectée pour calculer la diurèse. Toute 

anomalie de quantité ou d’aspect doit être signalée (oligurie, anurie, 

hématurie, pyurie). 

 

d. Surveillance de la défécation : 

 

- Noter chaque défécation ; 

- Signaler toute diarrhée. 

 

 Résultats escomptés : 

- Maintien de l’équilibre hydroélectrolytique, de la nutrition et de 

l’élimination ; 

- Maintien d’une bonne élimination urinaire ; 

- Reprise du régime alimentaire normal ; 

- Reprise de la fonction intestinale active. 

 

5. Favoriser la cicatrisation de la plaie : 

 

- Au début, vérifier le pansement de temps en temps pour dépister 

d’éventuelle hémorragie ; 

- Signaler tout écoulement (sérosité importante, la bile, les selles…) ; 

- Effectuer les pansements avec asepsie ; 

- Toute plaie ouverte doit être protégée ; 

- Eviter les infections nosocomiales par : 

- Stérilisation parfaite du matériel ; 

- Désinfection des locaux, des lits… ; 

- Utilisation d’un matériel à usage unique ; 

- Isolement des malades à plaies septiques ; 

- Groupement des malades selon les cas ; 

- Utiliser des antiseptiques efficaces ; 

- Appliquer une antibiothérapie préventive souvent prescrite par le 

chirurgien ; 

- Eviter le retard de l’ablation des drains, de fils, d’agrafes qui 

influencent la cicatrisation. 

  

 Résultat escompté : 
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Protection de l’intégrité de la peau : 

- Au début, la peau ne doit pas présenter ni chaleur ni rougeur ni 

œdème dans la zone de l’incision ; 

- La plaie ne doit pas saigner ; 

- La peau doit cicatriser parfaitement. 

 

6. Favoriser la reprise des activités : 

 

a. Position de l’opéré : 

 

- Après l’intervention on peut placer le malade dans une variété de 

position afin de lui procurer du confort et de rendre la douleur 

tolérable. 

- Le décubitus dorsal est la position dont on peut placer le plus 

fréquemment la plus part des opérés. La tête sera tournée sur le côté, 

sans oreiller ni traversin, pour faciliter l’évacuation des 

vomissements. 

 

b. Reprise de l’activité de l’opéré : 

 

Le lever et les déplacements du malade doivent se faire le plus 

précocement possible. Dans la plus part des temps le premier lever est permis 

dans les 12à 24 heures qui suivent l’opération. L’avantage du lever précoce 

est qu’il permet la prévention des complications de décubitus que courent les 

malades (accidents thrombo-emboliques, stase pulmonaire, infection urinaire, 

atrophie musculaire, retard du retour du péristaltisme intestinal, escarres…). 

Lorsque le lever précoce n’est possible, des exercices au lit permettent 

d’atteindre,  à un certain niveau, les mêmes effets désirables. Ces exercices 

commencent aussitôt que possible après l’intervention, de préférence les 

premières 24 heures. Ces exercices visent à : 

- Favoriser la circulation sanguine ; 

- Prévenir l’atrophie musculaire et l’ankylose articulaire ; 

- Permettre le retour complet des fonctions physiologiques. 

Ces exercices sont les suivants : 

- Exercices respiratoires ; 

- Exercices d’amplitude des membres inférieurs et supérieurs ; 

- Exercices de contraction musculaires ; 
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- Exercices pour la préparation au premier lever : faire asseoir le 

malade au bord de son lit, les jambes tombantes et les mouvementer. 

 

 Résultats escomptés : 

Reprise des activités du patient : 

- L’opéré doit alterner repos et activité ; 

- L’activité doit être augmentée progressivement. 

 

7. Contribuer au bien être psychologique du malade : 

 

Presque tous les opérés ont un besoin de soutien psychologique. Au début 

de la période postopératoire, quand l’état du malade est jugé satisfaisant, on 

permet à un membre de sa famille de lui rendre visite pendant un court 

instant. Ainsi la famille est rassurée et l’opéré est plus tranquille. 

Les questions posées par le malade, au réveil, traduisent souvent ses 

sentiments et sa pensée. Il questionne sur les résultats de l’intervention et 

l’avenir qui lui est réservé. Quoiqu’il en soit, l’infirmier doit être en mesure 

de répondre à ses questions en le rassurant sans rentrer dans les détails. 

Durant toute la période de l’hospitalisation, l’infirmier doit présenter un 

soutien moral et psychologique quels que soient les résultats et l’évolution de 

l’intervention chirurgicale. 

 

 Résultat escompté : 

Atteinte et maintien d’un bien être psychosocial : 

- Faire participer le malade dans ses propres soins ; 

- Veiller au maintien d’une bonne apparence ; 

- Parler de la reprise de son travail et de ses activités ; 

- Permettre la visite de la famille. 
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FICHE  TECHNIQUE 

 

PREPARATION  DE  LA  CHAMBRE  DE L’OPERE 

 

I. CHOIX  DE  L’EMPLACEMENT  DU  LIT  DU  FUTUR  OPERE : 

 

- Eviter de placer côte à côte l’opéré du lendemain et celui de la veille. 

- Eviter  à ce que le futur opéré contemple les souffrances et les sons 

importants de l’opéré. 

- Eviter les contaminations microbiennes et la contagion 

psychologique. 

 

II. PREPARATION  DE  LA  CHAMBRE  DE  L’OPERE : 

 

Après le départ du malade vers la salle d’opération aérer la chambre 

pendant quelques instants. Celle-ci doit-être propre, la température sera de 18 

à 22 °, elle doit être demi éclairée, silencieuse. Tout objet inutile doit être 

écarté de la salle. 

 

III. PREPARATION  DU  MATERIEL : 

 

Le matériel sera préparé en fonction du type de l’intervention. Préparer sur 

une table : 

- Nécessaire pour la prise des constantes ; 

- Une serviette ;  

- Haricot ; 

- Attaches ; 

- Bocaux de drainage et moyen de raccordement (tubulures) ; 

- Pochettes à urine ; 

- Aspirateur ; 

- Nécessaire pour oxygénation (masque à O2, flacon barboteur, sonde 

à oxygène et source d’oxygène) ; 

- Des flacons de sérum ; 

- Médicaments prescrits… ; 

- Nécessaire pour la réfection du lit ; 

- Bouillotte ou moyens de chauffage. 

 

IV. PREPARATON  DU  LIT : 
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- Pendant l’intervention, le lit aura été complètement refait et préparé 

selon le type de l’intervention, en général c’est un lit sans traversin ni 

oreiller. 

- Vérifier que le matelas est confortable et recouvert de sa house ; 

- Enlever l’oreiller et le traversin ; 

- Placer le drap de dessous ; 

- Placer les alèses assez haut et border ; 

- Placer deux (2) autres alèses au niveau de la région opérée et bien 

border ; 

- Compléter avec le drap de dessus, la couverture et le couvre lit qui 

ne seront pas bordés ; 

- Le lit sera modérément chauffé par trois (3) bouillottes qui sont 

enlevées avant l’emplacement du malade. 

 

V. DIFFERENTES  POSITIONS  DE  L’OPERE : 

 

- La position la meilleure, quelque soit le type de l’intervention, est la 

position dorsale, la tête sur le côté, ce qui évite la chute de la langue 

en arrière et l’évacuation des vomissements rapidement. 

- La position assise ou demi-assise est indiquée en cas de chirurgie 

thoracique ou cardiaque. 

- La position latérale et ventrale, avec un plan dur, sont recommandées 

en chirurgie de la colonne vertébrale. 

 

LA  PREPARATION  CUTANEE  D’UN  FUTUR  OPERE 

 

La préparation cutanée préopératoire est un ensemble de soins d’hygiène 

corporelle générale et d’antisepsie cutanée locale réalisés avant toute 

intervention chirurgicale et certains gestes invasifs. Elle comporte trois 

éléments fondamentaux : 

- L’hygiène corporelle : douche ou toilette ; 

- La dépilation de la zone opératoire ; 

- La préparation du champ opératoire. 

L’objectif de ce soin, à réaliser avec rigueur, est la prévention des 

infections du site opératoire. En effet, toute effraction cutanée peut être 

l’occasion de constituer un foyer infectieux à partir de micro-organismes 

présents sur la peau. 
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I. L’HYGIENE CORPORELLE : 

 

La douche, ou lorsque celle-ci n’est pas possible la toilette, permet 

d’éliminer une grande partie des squames présentes à la surface de la peau, et 

de réduire la colonisation bactérienne cutanée. Elle est indiquée avant toute 

intervention chirurgicale et certains gestes invasifs la veille et le matin de 

l’intervention.  

Elle sera réalisée avec un savon antiseptique à base de produits iodés ou 

Chlorhexidine. Le savon antiseptique sera de la même gamme que 

l’antiseptique utilisé au bloc opératoire. 

La douche ou la toilette antiseptique doit être réalisée avant la préparation 

du champ opératoire et après la dépilation.  

La douche ou la toilette doit être conçue comme un soin à part entière dont 

l’importance et la technique doivent être correctement expliquées au patient. 

 

1. Technique de la douche préopératoire d’un patient autonome : 

 

a. La veille de l’intervention : 

 

- Il est impératif d’ôter les bijoux et vernis à ongles ; 

- Mouiller les cheveux et le corps ; 

- Faire le shampoing avec le savon antiseptique ;  

- Savonner à main nue, ou avec un gant de toilette propre ; 

- Se laver la zone la plus propre vers la zone la plus contaminée ; 

- Commencer par le visage, le cou, le dos, les membres, les pieds, les 

aisselles et la région génito-anale ; 

- Insister sur l’ombilic, les sillons sous-mammaires, les plis, les 

ongles, les espaces interdigitaux ; 

- Effectuer le savonnage avec des mouvements vigoureux et rotatifs ; 

- Rincer jusqu’à élimination de la mousse ; 

- Sécher avec une serviette propre ; 

- Revêtir d’un pyjama propre ; 

- Changer les draps et installer le patient.  

 

b. Le matin de l’intervention :  

 

- S’assurer que les prothèses et bijoux ont été ôtés ; 
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- Procéder à une douche selon la même technique que la veille ; 

- Procéder à un brossage soigneux des dents ; 

- Revêtir une chemise d’opéré propre ; 

- Changer les draps et installer le patient. 

 

2. Toilette préopératoire du patient dépendant (la veille et le 

matin) : 

Réaliser une toilette au lit. Les principes généraux sont les mêmes que pour 

le patient autonome à savoir : 

- Utiliser un savon antiseptique ; 

- Respecter la chronologie de la toilette ; 

- Insister sur l’ombilic, les sillons sous-mammaires, les plis, les 

ongles, les espaces interdigitaux et la région génito-anale ; 

- Rincer soigneusement ; 

- Sécher minutieusement par une serviette propre ;  

- Changer les draps ; 

- Effectuer un soin de bouche.   

 

II. LA  DEPILATION : 

 

La dépilation a pour but de couper les poils à la base quand ils sont gênants 

pour l’intervention ou pour le pansement, et ce sans léser la peau. Elle 

présente toujours un risque infectieux supérieur à l’absence de dépilation quel 

que soit la méthode utilisée. Elle n’est donc pas indispensable, mais 

lorsqu’elle est souhaitée par le chirurgien, il faut : 

- La réaliser au plus près de l’intervention, avant la douche ou la 

toilette ; 

- La réaliser dans la chambre du patient ; 

- Limiter la zone à dépiler. Il est souhaitable d’élaborer des schémas 

de dépilation spécifique au service ou à la spécialité chirurgicale ; 

- Préférer l’usage d’une tondeuse ou d’une crème dépilatoire ; 

- Le rasage mécanique doit être proscrit. 

 

III. LA PREPARATION DU CHAMP OPERATOIRE : 

 

C’est la dernière étape de la préparation cutanée. Elle comprend 4 étapes : 

 

1. La détersion : 
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- Elle doit être réalisée après la douche antiseptique, au mieux dans 

l’heure qui précède l’intervention chirurgicale afin de limiter le 

risque de recolonisation du site opératoire ; 

- Réaliser la détersion de la zone opératoire avec un savon antiseptique 

en commençant par la ligne d’incision ; 

- Appliquer circulairement, à l’aide d’une compresse stérile et de 

savon antiseptique, faire mousse. 

 

2. Le rinçage : 

 

- Le rinçage doit être abondant et réalisé avec de l’eau et des 

compresses stériles. 

 

3. Le séchage : 

 

- Le séchage se fait par tamponnement avec des compresses stériles. 

 

4. L’antisepsie dermique : 

 

- Elle est à réaliser immédiatement après la détersion. La première 

application est réalisée à l’unité. Les deux autres sont réalisées au 

bloc opératoire. 

- Le drapage de la zone opératoire dans un champ stérile est 

déconseillé car il accélère la recolonisation. 

 

 

Chronologie  de  la  préparation  cutanée  de  l’opéré 

 

 Douche ou toilette  

(La veille) 

 

 

 

Dépilation 

(La veille ou le jour de l’intervention) 
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Douche ou toilette 

(Le jour de l’intervention) 

 

   

 

Détersion 

 

 

  

Rinçage 

 

 

 

Séchage 

 

 

 

Antisepsie dermique 

 

 

 

 

                      Au service                                                Au bloc 

              1
ère

  application                                              2
 
 applications 

                                                                       successives 

                                                                                             

                                                 

                                                        

                                                                                        Incision chirurgicale 
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LA PRISE  EN  CHARGE  DE  LA  DOULEUR POSTOPERATOIRE  

(DPO) 

 

I. DEFINTION : 

 

 La douleur : 

 

L’association Internationale de l’Etude de la Douleur a défini la douleur 

comme «  Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite comme telle ». La douleur ne 

se limite donc pas à la perception d’une simple sensation et la composante 

émotionnelle participe à la genèse de la douleur. Cela souligne le caractère 

subjectif de toute perception douloureuse, qui est modulée par le contexte 

dans lequel elle intervient, sa signification, les expériences antérieures, la 

culture et l’état psychologique du sujet (anxiété, dépression…). 

 

 La douleur postopératoire : 

 

La douleur postopératoire est une sensation douloureuse par excès de 

nociception en rapport avec des lésions tissulaires créées lors d’une 

intervention chirurgicale et qui survient dès la fin de l’intervention. Elle est 

donc programmée et prévisible nécessitant une analgésie postopératoire 

anticipée et adaptée. 

Au cours des dix dernières années, la prise en charge de la douleur 

postopératoire a été marquée par de profondes évolutions. La prévention et le 

soulagement de la douleur postopératoire sont devenus une exigence éthique, 

légale et surtout un indicateur de la qualité du système de santé. 

 

II. PHYSIOLOGIE  DE  LA  DPO : 

 

 Mécanisme : 

 

L’agression tissulaire, causée par l’intervention chirurgicale, stimule les 

terminaisons de petites fibres nerveuses présentes dans la peau, les muscles, la 

paroi des viscères et qui portent le nom de nocicepteurs. En outre, des 

substances chimiques (prostaglandines, bradykinine…) ; libérées au sein des 

tissus lésés, excitent les nocicepteurs générant un influx transmis par le nerf 

jusqu’à la moelle épinière. Les messages nociceptifs sont ensuite conduits par 
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les faisceaux ascendants vers le thalamus puis vers les différentes structures 

du cerveau là où ils seront interprétés comme une sensation douloureuse.   

                

                                                                                                 Vers le cerveau  

 

 

               Stimulus                             Ganglion spinal                                                 

                                                                

                                                                    

 

                                                                Moelle épinière 

 

 Caractéristiques : 

 

C’est une conséquence systématique de la chirurgie et elle est la principale 

raison d’appréhension des patients devant bénéficier d’une intervention 

chirurgicale. En l’absence de traitement, c’est une douleur : 

- Aigue : transitoire, 

- Quasi-constante et donc prévisible ; 

- Par conséquent pouvant être traitée par anticipation, c’est-à-dire 

avant sa survenue ; 

- Quantifiable (comme toute douleur) par le binôme patient/équipe 

soignante en utilisant les échelles d’évaluation numérique ou 

visuelle. 

La durée et l’intensité de la douleur postopératoire diffèrent selon : 

- Le type de chirurgie, la durée de l’intervention, l’importance 

de la dissection des tissus, la technique utilisée… ; 

- L’état physiologique, psychosociologique et culturel du 

patient en préopératoire ; 

- La qualité de la préparation psychologique et 

pharmacologique en préopératoire ainsi que la qualité des 

soins postopératoires. 

 

 Retentissements : 

 

Le retentissement de la DPO sur les grandes fonctions vitales de 

l’organisme n’est pas à exclure. Le patient peut présenter des : 

- Troubles circulatoires : tachycardie, hypertension artérielle ; 
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-  Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements… ; 

- Modifications respiratoires par blocage volontaire ou involontaire 

des muscles thoraciques, abdominaux ou diaphragmatique, inhibition 

de la toux et de l’inspiration profonde ; 

- Troubles musculaires type de contractions musculaires ; 

- Troubles thromboemboliques par retard de mobilisation et du lever 

du patient ; 

- Troubles de l’humeur et du comportement : troubles du sommeil, 

agitation, cris, plaintes, pleurs, agressivité ou autres. 

 

III. EVALUER LA DPO : 

 

La DPO est un phénomène complexe, multidimensionnel et subjectif dont 

on ne peut mesurer l’intensité de manière objective. Aucun examen, aucune 

prise de sang, aucun scanner, ne permet de quantifier la douleur. Cependant, 

son évaluation, par un outil adéquat et validé, est indispensable pour adapter 

le traitement à l’intensité de la douleur, évaluer l’efficacité du traitement et 

améliorer la communication de la douleur entre le patient et l’équipe 

soignante. Deux méthodes sont utilisées pour évaluer la DPO : méthodes 

d’auto-évaluation ou d’hétéro-évaluation. 

 

 Méthode d’auto-évaluation : 

 

Cette approche est utilisée pour évaluer la douleur chez un patient capable 

de communiquer notamment un adulte ou un enfant âgé de 5 ans. Elle repose 

sur le témoignage oral du patient qui évalue lui-même sa douleur. En effet, 

personne d’autre n’est mieux placé que le patient pour décrire ce qu’il 

ressent : préciser où il a mal, avec intensité… Lui seul détient la référence 

personnelle de sa douleur,     ce qui lui permet de suivre son niveau 

d’intensité selon le moment et le traitement en cours. Cette méthode s’appuie 

principalement sur  trois outils : 

 

- L’ECHELLE VERBALE SIMPLE (EVS) :  

 

Il s’agit de demander verbalement au patient d’évaluer sa douleur selon 4 à 

5 catégories desquelles résultera un score. 

 

Echelle verbale simple en 5 points : 
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Quel est le niveau de votre douleur à l’instant ? 

Pas de douleur 0 

Faible 1 

Modérée 2 

Intense  3 

Extrêmement intense 4 

 

- ECHELLE NUMERIQUE SIMPLE (ENS) : 

Elle permet au patient de noter la douleur en sachant que la note minimale 

est 0 et que la note maximale est 10. 

Echelle numérique simple : 

Pouvez-vous donner une note de 0 à 10 pour situer votre douleur ? 

Note 0 est égale à « pas de douleur » ; 

Note 10 est égale à « la douleur maximale imaginable ». 

Donner une seule note de 0  à 10 pour la douleur au moment présent. 

 

- L’ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA) : 

 

C’est une réglette qui présente d’un côté une ligne subjective et de l’autre 

côté une réglette de 100 mm. Le patient tracera un trait ou avancera le curseur 

en fonction de l’intensité de la douleur allant de « pas de douleur » à 

« douleur maximale imaginable ». Le soignant devra en fonction du 

déplacement du curseur de la réglette faire correspondre avec la notation se 

trouvant au verso. Ceci permettra de donner un traitement adapté, elle doit 

être renouvelée toutes les 24 à 48 heures.  

 

 Méthode d’hétéro-évaluation :  

 

Etant donné que la douleur est subjective et pas forcément verbalisée, 

l’observation par le soignant de ses conséquences sur le comportement et les 

fonctions vitales du patient est nécessaire pour une meilleure prise en charge. 

 

IV. TRAITEMENT DE LA DPO : 

 

La douleur postopératoire doit être considérée comme un effet indésirable 

et attendu de la chirurgie, de sorte qu’une analgésie efficace apparaît comme 

un bénéfice clinique indiscutable. Pour tous les agents, l’administration 
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systématique des antalgiques suivant un protocole préétabli est préférée à une 

administration à la demande. 

L’O.M.S. a proposée de classer l’ensemble des antalgiques en trois paliers 

ou niveaux correspondant à l’intensité de la douleur (voir   ci-dessous). 

 

Douleur très                  

Sévère, rebelle 

Antalgiques 

centraux forts 

 

3 

Douleur  modérée 

à sévère 

Antalgiques 

centraux faibles 

 

2 

Douleur  faible ou    

modérée 

Antalgiques 

Périphériques 

 

1 

 

 Niveau ou palier 1 : 

 

Antalgiques non morphiniques = le paracétamol, l’aspirine et les anti-

inflammatoires non stéroïdiens (A.I.N.S.) sont indiqués dans les douleurs 

légères à modérées. 

 

Niveau ou palier 2 : 

 

Les morphiniques faibles utilisés seuls ou en association avec les 

antalgiques de niveau 1 sont indiqués en cas de douleurs modérées à intenses 

ou dès lors que les douleurs résistent à 2 ou 3 grammes de paracétamol ou 

d’aspirine. 

 

Niveau ou palier 3 : 

 

Les morphiniques forts (morphine, péthidine, dextromoramide) sont utilisés 

dans les douleurs sévères et dans les douleurs d’origine cancéreuse.  

Le passage d’un palier à l’autre se fera en fonction de l’évolution de la 

douleur et du degré de soulagement du malade.  

 

PALIERS DCI NOMS DOULEURS 

 

I.Antalgiques  

 

périphériques 

Aspirine  

Paracétamol 

 

 

AINS 

Kardégic, 

Aspégic 

Doliprane, 

Dafalgan, 

Efféralgan. 

 

Douleurs faibles à 

modérées. 
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Profénid, 

Nifluril, 

Surgam, 

Nurofen. 

 

II.Antalgiques 

centraux faibles 

 

Codéine + antalgiques 

périphérique 

 

Codoliprane,  

Efféralgan 

codéiné 

 

Douleurs  

modérées à 

sévères. 

 Dextropropoxyphène + 

antalgique périphérique 

Di-antalvic  

III. Antalgiques 

centraux forts 

(Morphiniques) 

 

 

Agoniste 

Morphine, 

Skénan, 

Fentanyl, 

Moscontin, 

Alfentanyl. 

Douleurs   très  

sévères et rebelles 

    

 Agoniste/antagoniste   Temgésic, 

Fortal, 

Nubain. 

 

 Antagoniste Narcan   

 

 

V. PREVENTION DE LA DPO : 

 

Les mesures préventives générales font partie des bonnes pratiques 

cliniques et débutent par la préparation psychologique à l’intervention. Cela 

est de la responsabilité de tous les intervenants, et en premier lieu des 

chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers. Lors de la consultation pré-

anesthésique, l’évaluation de la composante anxieuse et les antécédents du 

patient contribuent à une bonne prise en charge du vécu de la douleur. Il faut 

prédéterminer les techniques qui vont être prescrites au patient et l’informer. 

La diminution de la douleur postopératoire passe aussi par la prévention 

des douleurs inutiles. Ainsi il est recommandé de ne pas utiliser de sondage 

ou de drainage postopératoires dans les interventions où leur utilité n’est pas 

démontrée. De même, il est recommandé de limiter les divers prélèvements 

biologiques postopératoires et d’utiliser les modes de ponction les moins 

douloureux. L’anesthésie locale de contact devrait être largement utilisée chez 

l’adulte comme chez l’enfant. 
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L’analgésie anticipée (administration des antalgiques avant la stimulation 

chirurgicale) n’a pas fait la preuve de sa supériorité. 

 

VI. PRISE EN CHARGE DE LA DPO PAR L’INFIRMIER : 

 

 Rôle propre : 

 

L’infirmier évalue la douleur avec les différentes méthodes citées ci-

dessus. La DPO entraîne des handicaps temporels chez les patients. 

L’infirmier répond aux besoins fondamentaux du patient en l’aidant à se 

laver, à se vêtir, à se nourrir… 

L’infirmier utilise les différentes méthodes de l’écoute active dans la 

relation d’aide. Il faut laisser parler le patient et se taire. Il exprime tout ce 

qu’il ressent. 

 

 Rôle délégué : 

 

L’infirmier applique et respecte la prescription médicale. En cas 

d’analgésie contrôlée par le patient (ACP : pompe à morphine, permet au 

patient de s’administrer lui-même l’analgésique en fonction de l’intensité de 

sa douleur), l’infirmier est chargé d’enregistrer dans l’appareil les paramètres 

prescrits : quantité de morphine contenue dans la pompe, dose de bolus…Il 

doit également apprendre au patient à utiliser la pompe et à apprécier sa 

douleur.   

 

 

SONDAGE VESICAL 

 

I. Définition : 

 

C’est un geste invasif sur l’appareil urinaire. Il consiste en l’introduction 

d’une sonde par le méat urinaire jusqu’à la vessie en suivant le trajet de 

l’urètre. Il constitue un facteur de risque de l’infection urinaire nosocomiale 

qui peut être évitée par une asepsie rigoureuse et la  maîtrise du système clos. 

 

II. Types de sondage vésical : 

 

1. Le sondage intermittent : 
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Consiste à introduire une sonde urinaire dans la vessie et à la retirer après 

vidange de la vessie ou prélèvement d'urine. 

 

2. Le sondage à demeure :  

 

Il est réalisé avec une sonde à ballonnet qui  peut-être laissée en place de 

quelques heures à plusieurs mois.   

 

III. Indications : 

 

1. Rétention urinaire de causes diverses : 

 

- Hypertrophie de la prostate ; 

- Caillotage par hématurie ; 

- Rétentions de causes neurologiques (phase aiguë d'une paraplégie).  

 

2. Après une intervention chirurgicale : 

 

- Abdomino-pelvienne, urologique, colorectale,  gynécologique, 

obstétrique. 

 

3. Indications thérapeutiques : 

 

- Pratiquer une chimiothérapie intravésicale ; 

- Traiter certaines cystites récidivantes ; 

- Lavage de la vessie.  

 

4. A titre diagnostiques : 

 

- Distinguer une rétention d'une anurie ; 

- Pratiquer un examen cytobactériologique des urines (ECBU) ; 

- Recherche d’hématurie ; 

- Surveillance de la diurèse. 

 

IV. Contre-indications : 

 

- Traumatisme de l’urètre ; 
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- Sténose de l’urètre ; 

- Urétrite aigue suppurante par crainte de risque de propagation de 

l’infection à la vessie ; 

- Le jeune âge pour un garçon. 

 

V. Précautions : 

 

- Le sondage vésical est un geste à réaliser sur prescription médicale ; 

- L’incontinence urinaire n’est pas une indication de sondage vésical 

à demeure ; 

- Le sondage vésical doit être limité au strict minimum, tant au 

niveau des indications que dans la durée du drainage ; 

- Si l’indication du sondage est posée, l’utilisation du « sondage 

vésical clos » doit être systématique et est impérative quelle que 

soit la durée du sondage. 

 

VI. Le système clos : principes 

- sonde et collecteur sont assemblés avant la pose et retirés 

ensemble ; 

- ils ne doivent jamais être déconnectés pendant la durée du sondage ;  

- les prélèvements d'urines s'effectuent sur le site prévu à cet effet ;  

- la vidange du collecteur s'effectue avec asepsie et uniquement par le 

robinet inférieur. 

 

VII. Préparation du patient : 

 

- S'assurer de l'identité du patient et vérifier la prescription médicale 

du sondage vésical ; 

- Préparation psychologique du patient : l’informer du soin, le mettre 

en confiance… ; 

- S’assurer que l’environnement du malade est propre ; 

- L’installer confortablement en décubitus dorsal ; 

- Respect rigoureux de l’intimité du malade. 

 

VIII. Préparation du matériel : 

 

 Matériels pour la toilette génitale externe : 

- Nécessaire pour le lavage des mains 
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- Gants jetables 

- Gants à usage unique de toilette  

- Savon doux 

- Serviette propre 

- Alèze de protection du malade 

- un broc 

- Bassin  

- Eau tiède 

- Protection du lit 

 

 Matériels pour asepsie du méat urinaire : 

- Plateau stérile ; 

- Compresses stériles ; 

- Antiseptique non alcoolisé : Dakin  ou Bétadine 

gynécologique ; 

- Gants stériles. 

 

 Matériel pour le sondage :  

- Champ de table stérile ; 

- Champ troué stérile ; 

- Gants stériles ; 

- Seringue stérile de 10 cc ; 

- Eau stérile pour gonfler le ballonnet ; 

- Lubrifiant stérile analgésique ; 

- Compresses stériles ; 

- Sonde vésicale de calibre adapté et sac collecteur stérile ; 

- Haricot. 

 

IX. Etapes de la technique de SV : 

 

- Lavage simple des mains ; 

- Toilette génito-urinaire ; 

- Toilette aseptique du méat urinaire ; 

- Mise en place de la sonde vésicale. 

 

1. Lavage simple des mains :  

Comme pour tout geste invasif, la première mesure commence par un 

lavage des mains avec un savon antiseptique. 
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- Se mouiller les mains ; 

- Prendre une dose de savon antiseptique ; 

- Se savonner les mains ; 

- Rincer abondamment ; 

- Se sécher avec un essuie-mains  à usage unique. 

 

2. Toilette génito-urinaire : 

- Mettre des gants à usage unique ; 

- Installer le patient sur le bassin les jambes repliées ; 

- Faire une toilette génito-urinaire large en utilisant un ANTISEPTIC 

DOUX , rincer et sécher : 

- Chez la femme : procéder de haut en bas ; 

- Ôter les gants ; 

- Lavage antiseptique des mains. 

 

3. Toilette aseptique du méat urinaire : 

- Imbiber les compresses stériles d'antiseptique ; 

- Mettre les gants à usage unique non stériles ; 

 

 Chez la femme : 

- Essuyer de haut en bas : les grandes lèvres les petites lèvres le méat 

urinaire utilisé une compresse différente pour chaque site laisser la 

dernière sur le méat. 

 

4. Mise en place de la sonde vésicale : 

- Vérifier le matériel stérile sur le champ stérile ; 

- Mettre les gants stériles ; 

- Vérifier l’étanchéité du ballonnet ; 

- Monter le système clos. 

- Lubrifier la sonde avec de l’eau stérile ; 

- Mettre en place le champ troué ; 

- Mettre en place la sonde. 

 

 Chez la femme : 

 

- Enlever la compresse protégeant le site d'insertion avec la pince 

- Écarter les lèvres 

- Introduire la sonde sans forcer 
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 Chez l’homme : 

 

- Enlever la compresse protégeant le site d'insertion avec la pince ; 

- Avec la main non dominante, tenir la verge en exerçant une légère 

traction au zénith (but : effacer l'angle pénio-scrotal) ; 

- Introduire la sonde ; 

- Abaisser la verge une fois l'angle pénio-scrotal franchi ; 

- Faire progresser la sonde en maintenant une traction modérée ; 

- Enfoncer légèrement jusqu’à apparition des urines dans le sac 

collecteur ; 

- Cathétériser encore de 3 à 5 centimètres jusqu’à s’assurer de la 

bonne position de la sonde ; 

- Gonfler le ballonnet avec 10 cc d’eau stérile ; 

- Retirer doucement la sonde jusqu’à ressentir une résistance ; 

- Désadapter la seringue ; 

- Enlever le champ fendu ; 

- Enlever les gants ; 

- Fixer la sonde : 

- Sur la cuisse pour la femme et l'homme non alité ; 

- Sur l'abdomen pour l'homme alité ; 

- Accrocher le sac en position déclive, sans qu'il touche le sol ; 

- Veiller à l'absence de coude au niveau de la sonde et du sac 

collecteur ; 

- Réinstaller confortablement le patient ; 

- Ranger et stériliser le matériel ; 

- Faire un lavage hygiénique des mains ; 

- Noter le soin sur le dossier des soins infirmiers. 

 

X. Soins quotidiens et surveillance : 

  

- Lavage simple des mains : avant et après tout soin en relation avec le 

système de drainage ; 

- Respecter le drainage clos : la sonde et le sac restent solidaires toute 

la durée du sondage. Pour les prélèvements, utiliser la bague prévue 

à cet effet ; 
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- Contrôler l’écoulement correct : maintenir le sac en position déclive 

à distance du sol, s’assurer que le drainage se fait sans obstacle : 

absence de pliure ; 

- Réaliser une toilette génitale : 2 fois par jour et après chaque selle, 

avec un savon liquide doux, avec un gant et une serviette propres ; 

- Vidanger le sac par le robinet inférieur de vidange : désinfecter le 

robinet avec l’antiseptique avant et après chaque manipulation ; 

- Surveillance générale : température, volume et aspect des urines.  

 

XI. IEC en faveur du patient porteur d’une sonde vésicale : 

 

- Sonde et sac doivent rester connectés en permanence ; 

- Boire abondamment sauf contre-indication médicale ; 

- Maintenir le sac a distance du sol ; 

- Réaliser une toilette génitale 2 fois/jour au savon liquide doux avec 1 

gant et 1 serviette propres ; 

- Sac et tuyau toujours en dessous du niveau de la vessie ; 

- Si selle : veiller à l’essuyage d’avant en arrière réaliser une toilette 

génitale se laver les mains. 

 

XII. Incidents et accidents : 

 

- Infection des voies urinaires : non respect du système clos et des 

mesures d’hygiène et d’asepsie lors de la pose de la sonde et des 

manipulations ; 

 

- Traumatisme : de l’urètre, vessie et de la prostate due au 

cathétérisme forcé, diamètre de la sonde trop important, ballonnet 

gonflé dans l’urètre... ; 

 

- Fausse route : cathétérisme vaginale… 

 

- Inflammation : irritation de la muqueuse vésicale due à une 

présence de la sonde prolongée ;  

 

- Fuite d’urine : ballonnet insuffisamment gonflé ou sonde de petit 

diamètre ; 

 



39 
 

- Obstruction de la sonde : dépôts de caillots de sang ; 

 

- Choc à vacuo : dû à la vidange trop rapide de la vessie. 

  

SOINS DES PLAIES   

REFECTION DES PANSEMENTS 

 

DEFINITION : 

 

C’est un soin important de l’exercice infirmier. Il consiste en un ensemble 

d’actes aseptiques assurant le traitement des plaies. 

Le pansement est le matériel nécessaire à recouvrir une plaie. Il doit être : 

stérile, couvrant et adhérent. 

  

REGLES  GENERALES : 

 

- Utilisation du matériel stérile ; 

- Observation des mesures d’asepsie : 

- Information et installation du patient ; 

- Respect de la pudeur du patient ; 

- Administration du sérum antitétanique si plaie récente ; 

- Notation du soin et transmission infirmière de l’acte de soin ; 

- Respect de la chronologie.  

 

PRODUITS  UTILISES : 

 

- Les détergents ; 

- Les antiseptiques ; 

- Les pansements (matériel). 

 

 Les détergents : 

 

- Action : nettoyage mécanique de la plaie.  

- Décolle de la plaie corps étrangers, matériaux organiques et 

germes pathogènes ; 

- Utile avant l’application d’un antiseptique : 

- Exemples : sérum physiologique isotonique, composés 

laurylés… 
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 Les antiseptiques : 

- Produits utilisés pour réaliser l’antisepsie ; 

- Usage clinique. 

 

- Deux types d’action : 

- Bactériostatique : inhibe la multiplication des bactéries ;  

- Bactéricide : tue les bactéries et autres microorganismes. 

- Activité antibactérienne, antifongique, antivirale ; 

- Spectre d’activité : champs dans lequel l’antiseptique est actif. 

 

 Mode d’emploi : 

 

- Utiliser sur les tissus vivants propres ; 

- Vérifier la date de péremption avant l’utilisation ; 

- Éviter la contamination de l’antiseptique :   

- Manipuler le flacon avec précautions ; 

- Préférer un conditionnement à usage unique ;  

- Conserver dans des conditions adéquates ; 

- Respecter les précautions et mode d’emploi ; 

- Ne jamais mélanger deux antiseptiques différents ; 

- Surveiller la tolérance locale.  

 

 Classifications : 

 

Présentation : solution aqueuse ou alcoolique. 

- Alcools : antisepsie de la peau saine. Ex : alcool à 70°. 

- Produits iodés : application des solutions aqueuses sur les plaies et 

muqueuses. Ex: polyvidone iodée. Déconseillé en cas de plaie étendue 

ou brûlures. 

- Oxydants : nettoyage et antisepsie des plaies souillées. Déconseillés en 

cas de plaies profondes et fistules. Ex : eau oxygénée   

- Chlorhexidine : plus active sur les bactéries gram+ que Gram-. Ex : 

Hibidil  

- Tensioactifs ou ammonium quaternaire : spectre antibactérien étroit 

 combinaison avec d’autres antiseptiques. Solution 

savonneuse. Ex : Cetavlon.  
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- Dérivés mercuriels : toxiques et action très faible.  Utilisation : Peu à 

peu retiré du marché. Ex : mercurochrome 

- Éosine : action bactéricide négligeable. Effet desséchant. 

 

 MATERIEL : 

- Pansements passifs ou traditionnels ; 

- Pansements actifs ou modernes. 

 

 Pansements passifs : 

 

- Propriétés:  

- Absorbe, protège la plaie en la recouvrant ; 

- Doivent être remplacés régulièrement ; 

- N’ajoute rien au processus de guérison ;  

- Compresses de gaze, pansement absorbant (américain), 

pansement imprégné (tulles)…  

 

 Pansements actifs : 

 

-  Propriétés : 

- Maintiennent un milieu humide dans la plaie ; 

- Perméables aux gaz ; 

- Imperméables aux microorganismes ; 

- N’adhèrent pas à la plaie ; 

- Absorbent les odeurs ; 

- Aspect esthétique acceptable ; 

- Imperméable à l’eau ; 

- Ne doivent pas être remplacés fréquemment ; 

- Transparents, ils permettent l’inspection de la plaie ; 

- Faciles à appliquer et à ôter ; 

- Disponibles en diverses dimensions. 

 

- Classification : 

- Alginates ; 

- Compresses de collagène ;                   

- Hydrocolloïdes ; 

- Hydrogels ; 

- Films en polyuréthane ; 
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- Pansement en mousse ; 

- Pansement neutralisant les odeurs ; 

- Produits de débridement. 

 

 
                                    Hydrocolloïdes  

                                                                La région sacrée 

 

 Types de pansement (selon mode d’application) : 

- Pansement simple sec ; 

- Pansement humide ; 

- Pansement gras ; 

- Pansement avec ablation des points de sutures ; 

- Pansement de drainage ; 

- Soins des stomies. 

 

a. Pansement simple sec : 

 

 Définition et indications : 

 

Il est employé surtout pour les plaies opératoires aseptiques. Il comprend le 

nettoyage minutieux de la plaie, en fermeture, par des antiseptiques, et la 

réfection du pansement avec des compresses stériles. 
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 Préparation du matériel : 

 

Le matériel nécessaire est déposé sur un chariot à pansement nettoyé 

et désinfecté. L’étage supérieur comporte : 

- Tambour de compresses stériles ; 

- Boîte d’instruments stériles contenant : 

- Pinces de Kocher ; 

- Pinces à disséquer ; 

- Paire de ciseau. 

- Flacons verseurs contenant les antiseptiques ; 

- Sérum physiologique (sérum salé à 0,9 %) ; 

- Plateau stérile ; 

- Pince à servir dans un flacon stérile.                                              
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Guéridon 

 

 
Set à pansement 
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Pince de Kocher  sans griffes  
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Pince de Kocher avec griffes 

 

 
Pince de Kocher avec griffes 
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Pince à disséquer Sans griffes 

 Pince à disséquer à griffes 
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Ciseau de dissection Mayo  droit  14 cm 
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           Ciseau à dissection Mayo courbe 

 

 

 Préparation du matériel : 

 

L’étage moyen comporte : 

- Matériel de contention (sparadrap, bandes de gaze…) ; 

- Gants stériles et gants propres ; 

- Produits médicamenteux nécessaires ;  

- Moyens de protection. 

 

L’étage inférieur comporte : 
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- Un bac de décontamination (eau de javel diluée à 1/8) ; 

- Un haricot ; 

- Un conteneur pour objets piquants et coupants ; 

- Poubelles (un sac pour les déchets ménagers et un autre pour 

DASRI). 

 

MANIERE  DE  PROCEDER : 

 

 Préparation du patient : 

- Informer le patient sur l’heure du soin ; 

- Expliquer le déroulement du soin ; 

- Installer le patient en position convenable et confortable ; 

- Respecter la pudeur du patient. 

 

 Lavage des mains : 

 

- Ôter les bijoux et la montre ; 

- Procéder à un lavage simple des mains. 

 

 Pose de la protection du lit. 

 

DEROULEMENT  DU  SOIN : 

 

1
er

 temps : Ablation du pansement précédent. 

 

- Enfiler les gants propres ; 

- Enlever le pansement souillé. Imbiber les compresses adhérentes 

avec du sérum physiologique ; 

- Noter l’aspect, odeur et quantité des exsudats ; 

- Jeter le pansement avec les gants dans le sac DASRI ; 

- Désinfecter les mains par friction avec une solution hydro-

alcoolique. 

 

2
e
  temps : Examen et évaluation de la plaie 

 

- Une plaie opératoire récente doit être propre ; 

- Les signes inflammatoires locaux. 
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3
e
 temps : nettoyage de la plaie. 

 

- Enfiler les gants stériles ; 

- Prendre une compresse stérile avec une pince stérile et la plier en 

tampon, verser dessus un antiseptique ; 

- Nettoyer les bords de la plaie de l’intérieur à l’extérieur ; 

- Nettoyer la plaie elle-même avec le sérum physiologique et 

sécher ; 

- Nettoyer la plaie avec l’antiseptique ; 

- Décoller les traces du sparadrap avec un tampon imbibé d’éther. 

 

4
e
  temps : Fermeture et contention du pansement. 

 

- Déposer les compresses sèches et stériles sur la plaie ; 

- Fixer le pansement par du sparadrap ou un bandage. 

 

 Information  du  patient : 

- Evolution de la plaie ; 

- Mesures préventives à appliquer ; 

- Alimentation et suivi ; 

- Importance de sa participation active.  

 

 Rangement, entretien et stérilisation du matériel : 

- Ranger le matériel réutilisable ; 

- Nettoyer et stériliser le matériel décontaminé ; 

- Les déchets de pansements sont déposés dans le sac DASRI ; 

- Désinfecter le chariot à pansement. 

 

 Transmission infirmière :  

- Noter la réalisation du soin sur le dossier du patient ; 

- Noter les observations : quantité d’exsudat, saignement, couleur, 

odeur… 

 

b. pansement  humide : 

 

 Définition : 
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Consiste à appliquer un pansement humide, chaud ou froid localement 

sur la lésion. Ils peuvent être additionnés d’antiseptique (alcool à 70°) ou 

d’antibiotique (rifocine). 

 

1. Pansement  humide chaud : 

 

 Indications : 

- Anti-infection : 

- Lymphangite ; 

- Infection locale non collectée (abcès, panaris, 

furoncle…) ; 

- Anti-inflammatoire : 

- Résorption d’un hématome ; 

- Infiltration des tissus par un sérum passé en dehors de la 

veine. 

- Sédatif : 

- Douleur musculaire, péri-articulaire… 

 

 Conditions requises :  

 

- Renouveler le pansement aussitôt qu’il commence à sécher. 

 

 Préparation du matériel : 

-  Une cupule flambée ; 

- Eau bouillie ; 

- Plumasseau ou pansement américain ; 

- Coton cardé, bandes ; 

- Un ammonium quaternaire. 

 

 Déroulement du soin : 

- Expliquer au patient le déroulement du soin ; 

- Se laver les mains avec un savon doux ; 

- Placer une protection sous la région à traiter ; 

- Nettoyer avec l’ammonium quaternaire, rincer et sécher ; 

- Flamber une cupule et y mettre de l’eau bouillie ; 

- A l’aide de deux pinces stériles, essorer les compresses et les 

poser sur la région atteinte ; 

- Fixer avec un bandage ; 
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- Ranger le matériel ; 

- Noter le soin. 

 

2. Pansement humide froid : 

 

 Objectifs : 

- Décongestif ; 

- Analgésique ; 

- Sédatif. 

 

 Indications : 

 

- Œdème d’origine traumatique ; 

- Hémorragie. 

 

 Conditions requises : 

 

- Renouveler le pansement aussitôt qu’il commence à sécher. 

 

 Déroulement du soin : 

 

Idem que le pansement chaud sauf qu’on utilise l’eau froide. Le 

pansement humide froid peut être alcoolisé ou non.   

 

3. Pansement gras : 
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 Définition : 

 

C’est  le soin d’une plaie avec utilisation de gaze imprégnée de 

substances grasses associées ou non à des antibiotiques, à des 

antiseptiques ou à des substances cicatrisantes. 

 

 Indications : 

 

Plaies superficielles propres 

- Brûlures ; 

- Escarres ; 

- Greffes. 

 

 Action : 

- Garantit un retrait atraumatique en empêchant les bourgeons 

d’adhérer au pansement. 

 

 Matériel : 

-  Chariot à pansement complet ; 

- Tulles ; 

- Une paire de ciseau stérile. 
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 Déroulement du soin : 

 

- Procéder comme pour le pansement simple ; 

- A l’aide d’une pince stérile, soulever le papier interposé entre les 

deux feuilles de tulle et couper avec un ciseau stérile la quantité 

nécessaire pour recouvrir la plaie.  

- Appliquer le morceau découpé sur la plaie et recouvrir ; 

- Terminer le soin comme pour le pansement simple. 

 

4. Pansement avec ablation des points de sutures : 

 

 Définition : 

 

- C’est le soin qui consiste à ôter les sutures cutanées  sur une plaie 

en cours de cicatrisation ;  

- Il se fait sur prescription médicale ou en fonction de protocoles 

préétablis.  

 

 Recommandations : 

 

- Vérification de la prescription médicale avant l’ablation des 

sutures ; 

- Vérifier l’état de cicatrisation de la plaie. 
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NE PAS FAIRE PENETRER UNE PARTIE EXTERIEURE 

DU FIL A L’INTERIEUR DE LA PLAIE. 

 

- Pour les points séparés : 

 

- Il s’agit d’une série de points distincts, chacun d’eux est 

constitué d’un fil noué ; 

 

 
 

- Saisir un des extrémités du fil avec la pince pour le 

décoller de la peau ; 

- Couper le fil sous le nœud au ras de la peau ; 

- Tirer le fil ; 

- VERIFIER LA PRESENCE DES 3 BRINS ; 

- Faire de même pour les autres fils ; 

 

L’ablation des fils se fait en général pour : 

- Visage et cou : J 3 à J 5 ; 

- Membres et abdomen : J 10 à J 12.        Selon 

cicatrisation et PM. 

 

 Surjet simple ou suture à points continus : 
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- Il est réalisé au moyen d’un seul fil noué aux deux 

extrémités de la ligne de suture ; 

- Tenir le nœud de départ avec la pince ; 

- Couper au ras de la peau ; 

- Tirer sur la peau pour allonger la cicatrice ; 

- Tirer avec la pince le nœud final, ce qui ramène la totalité 

du fil intradermique à l’extérieur. 

 

 
 

- Agrafe : 

- Saisir l’agrafe avec la pince à agrafe ; 

- Introduire le bec de la pince à agrafe entre la peau et 

le centre de l’agrafe ; 

- Serrer la pince pour obtenir l’ouverture de l’agrafe ; 

- Dégager délicatement l’agrafe ; 

- Faire de même pour les autres agrafes. 
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               Embout de pince ôte agrafe     

                            

- Procéder de nouveau à l’antisepsie de la peau ; 

- Mettre un pansement protecteur ; 

- Ôter les gants et jeter les dans le sac DASRI ; 

- Désinfecter le matériel et plan de travail ; 

- Effectuer un lavage simple des mains ; 

- Éducation du patient : 

- Ne pas exposer la cicatrice au soleil pendant une durée 

de 1 an ;   

- Ne pas immerger la cicatrice durant 1 semaine ;   

- Ne pas porter d’objets lourds, ne pas faire de gestes 

dangereux ;  

- Transmission infirmière : 

- Noter l’ablation du matériel dans le dossier du soin ; 

- Noter l’état de cicatrisation ; 

- Noter complications : infection, saignement, 

inflammation… 

 

5. Pansement de drainage : 

 

 Définition : 
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Le drainage consiste à placer dans les cavités naturelles ou opératoires 

un dispositif facilitant l’écoulement vers l’extérieur des exsudats (sang, 

sérosités, pus), en vue de favoriser la cicatrisation et éviter la 

surinfection par la création de collections. 

 

 Types de drainage : 

 

Il existe différents drainages : 

- Les mèches : mèche de gaze ou d’alginate ; 

- Les drains simples : drains tubulaires, lame de caoutchouc… ; 

- Le drain aspiratif : drain de Redon. 

Les drains sont généralement posés au bloc opératoire par les 

chirurgiens. Ils portent en principe le nom de leur inventeur : Jost-Redon, 

Delbet…  

Le liquide peut être recueilli dans : 

- Un flacon (mis sous vide ou non) ; 

- Poche adhésive fixée sur la peau du patient ; 

- Un pansement. 

Pour être efficace, le drainage doit être : 

- De calibre suffisant ; 

- En position déclive ; 

- Perméable ; 

- Fixé à la peau. 

 

 Les mèches : 

 

Définition : 

 

C’est un système de drainage par capillarité. Il a trois fonctions : 

- Hémostatique ; 

- Isolante ; 

- Evacuatrice. 

Il est constitué de gaze simple, tassée dans la plaie, mais non 

obstructive. 

  

Changement : 

 

- Matériel : 
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- Mèche adéquate selon la plaie ; 

- Sérum physiologique ;  

- Antiseptique ; 

- Pinces stériles ; 

- Compresses stériles ; 

- Seringue stérile ; 

- Pansement adhésif ; 

- Haricot ; 

- Protection ; 

- Gants propres. 

 

-  Déroulement du soin : 

 

- Se laver les mains ; 

- Mettre la protection dans le lit ; 

- Mettre les gants et enlever le pansement ;  

- Humidifier la mèche avec le sérum physiologique ;  

- Décoller et tirer doucement la mèche à l’aide d’une 

pince ; 

- Enlever et jeter la mèche dans le sac DASRI ; 

- Nettoyer l’orifice de la plaie avec l’antiseptique ; 

- S’aider de la seringue pour irriguer si plaie profonde ; 

- Repérer la profondeur du trajet ; 

- Couper avec pinces et ciseaux stériles la longueur de 

mèche nécessaire en un seul morceau ; 

- Remettre une mèche plus courte pour favoriser la 

cicatrisation ; 

- Ne pas trop tasser la mèche pour ne pas faire 

« bouchon » ;  

- Laisser dépasser un morceau de la mèche sur la peau pour 

pouvoir la retirer facilement ; 

- Faire un pansement absorbant et fermer hermétiquement 

avec l’adhésif ; 

- Se laver les mains ; 

- Noter le soin dans le dossier de soin. 

 

Le pansement est à renouveler tous les jours, plus souvent si 

fuite. 
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- Se fait sur prescription médicale ; 

- Enlever la mèche ; 

- Glisser un coin de compresse dans la cavité pour qu’elle 

ne se referme pas trop rapidement ; 

- Noter le soin dans le dossier de soins. 

 

 Les lames :  

 

Définition : 

 

Système de drainage sortant par une contre incision dont l’objectif 

est de drainer du sang, du pus et des sérosités. Il sort selon un trajet 

déclive,  le plus court possible entre le lieu à drainer et l’extérieur. Le 

recueil de liquide se fait dans une poche fixée à la peau par deux fils 

en caoutchouc ondulée ou en silicone multitubulaire. 
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 Surveillance : 

 

 Au retour du bloc : 

 

- Etanchéité de la poche ; 

- Couleur, quantité et aspect du liquide recueilli.                   

 

 Les jours suivants : 

 

- Même surveillance ; 

- Changement journalier de la poche ; 

- Mobilisation de la lame ; 

- Quantifier le liquide et noter son aspect et couleur. 

 

 Changement : 
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Matériel :  

 

- Epingle à nourrice stérile (si mobilisation de la lame) ; 

- Poche stérile ; 

- Sérum physiologique ; 

- Antiseptique ; 

- Seringue stérile ; 

- Compresses stériles ; 

- Pinces stériles ; 

- Ciseaux ;  

- Ether ; 

- Haricot ; 

- Protection. 

 

Déroulement du soin : 

 

- Se laver les mains ; 

- Mettre la protection dans le lit ; 

- Poser l’haricot sur la protection ; 

- Décoller la poche et la garder pour mesurer la quantité du 

liquide, son aspect ;  

- Nettoyer à l’aide de pinces et compresses imprégnées 

d’antiseptique ; 

- Au besoin, irriguer avec la seringue ; 

- Enlever tous les résidus. 

 

Mobilisation : 

 

 Déroulement du soin : 

Sur prescription médicale (entre 24 et 72 heures) : 

- Couper les fils avec ciseaux ou bistouri ; 

- Tirer sur la lame de 1 à 2 cm ; 

- Mettre à l’aide de pinces une épingle à nourrice stérile en 

traversant la lame ;  

- Couper le morceau tiré de la lame ; 

- Bien assécher la peau avec l’éther ; 

- Coller la poche en position déclive ;  

- Mesurer le volume du liquide ; 
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- Noter le soin et le volume du liquide dans le dossier de soins. 

                   

 Ablation : 

 

Déroulement du soin : 

- Se fait d’elle-même : raccourci tous les jours ; 

- Après ablation de la lame, faire le pansement en glissant un coin 

de la compresse dans l’incision pour que la plaie ne se referme 

trop vite. 

 

 DRAIN  DE  JOST-REDON : 

 

 Définition : 

 

C’est drainage actif qui fait intervenir un système d’aspiration 

externe. Il consiste à recueillir les liquides lymphatiques, séreux ou 

hémorragiques des zones opératoires. Il permet de maintenir les tissus 

accolés et favorise la cicatrisation rapide. 

 

 Matériel : 

- le principe de base est le même : un drain dans la plaie relié par une 

tubulure à un système d’aspiration et de recueil : l’ensemble est stérile. 

- Le Redon traditionnel comporte : 

- Un drain en PVC dont l’extrémité est multi perforée  

- Une tubulure prolongeant le drain permettant le libre 

mouvement du patient 

- Un flacon en verre gradué, sous vide, fermé par un bouchon 

témoin du vide 
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 Surveillance : 

 

-  Au retour du bloc : 

- Surveiller le liquide ; 

- Surveiller la présence de vide dans le flacon (témoin) ; 

- Surveiller la perméabilité du drain (coude) ; 

- Surveiller la quantité du liquide. Si beaucoup de sang, prévenir le 

chirurgien. 

- Les jours suivants : 

- Même surveillance ; 

- Changement du flacon ; 

- Bilan de sortie jusqu’à l’ablation du drain. 
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 Changement du flacon : 

 

Se fait sur PM une fois/24 h (plus si nécessaire : flacon plein ou vide 

rompu) : 

- Préparer le vide dans un nouveau flacon stérile ; 

- Clamper le drain du patient avec une pince ;  

- Désadapter le drain du flacon avec une compresse imbibée d’un 

antiseptique ; 

- Adapter le nouveau flacon, enlever les pinces ; 

- Mesurer la quantité du liquide et noter dans le dossier de soins ; 

- Se laver les mains. 

 

 Ablation : 

Se fait sur prescription médicale environ 2 à 3 jours après la 

pose, lorsque l’écoulement est minime. 

- Nettoyer la peau autour du drain ;  

- À l’aide d’un bistouri, couper le fil d’attache à la peau ; 

- Clamper le flacon pour stopper l’aspiration ; 

- Retirer doucement le drain ; 

- Faire un pansement aseptique au niveau de l’orifice ; 

- Noter le soin. 

 

         DRAINAGE  BILIAIRE : DRAIN  DE  KEHR       

                  

 Définition : 

 

C’est un drain de latex ou de silicone en « T » mis en place lors 

d’une intervention sur la voie biliaire principale (VBP) pour évacuer la 

bile. 

 

 Indications : 

- Lithiase cholédocienne ; 

- Réparation de la VBP. 

 

 Surveillance : 

- Noter la quantité de bile recueillie chaque jour ; 
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- Compenser les pertes de bicarbonates par l’eau de Vichy ou des 

bicarbonates en perfusion ; 

- Faire le pansement. 

    

 Ablation : 

- Se fait par le chirurgien au bout de 3 semaines ; 

- Après clampage du drain et un contrôle radiologique satisfaisant.  

 

DRAINAGES : Conclusion 

 

Un drainage ne doit pas être : 

- Trop prolongé ; 

- Enlevé trop tôt. 

 

Une surveillance journalière sérieuse est nécessaire.  

 

 

SOINS  DES  STOMIES : 

 

 

 
 

 Stomies : 

 

Définition : 

- Stoma : mot grec signifie « bouche » ; 

- C’est l’abouchement chirurgical d’un organe creux à la peau. 
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- Réalisée lorsque les selles ou les urines ne peuvent plus être éliminés 

par les voies naturelles. 

- Selon leur localisation : 

- Entérostomie : au niveau de l’intestin ;  

- Urostomie : au niveau des voies urinaires.  

- Peut être temporaire ou définitive.      

 

Matériel : 

 

- Système une pièce : La poche et le protecteur cutané forment un 

ensemble. Il s’agit soit d’une poche fermée soit d’une poche drainable.  

 

 
 

- Système deux pièces : Le support protecteur et la poche de recueil 

forment deux parties distinctes. Conseillé aux peaux sensibles les 

poches sont drainables ou fermées. 
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       Généralités : 

 

- Les soins des stomies ne sont pas stériles. Le port des gants est 

nécessaire pour la protection de l’infirmière ; 

- Couper ou sélectionner la plaque de protection cutanée à bonne 

dimension (diamètre > stomie de 1,5 à 2mm) ; 

- Nettoyer la stomie et son environnement cutané à l’aide de papier, eau 

tiède et savon neutre. Sécher sans frotter ; 

- Eviter l’emploi du savon parfumé et d’antiseptiques qui peuvent 

provoquer irritation, allergie ; 

- L’utilisation d’alcool, éther est proscrite ; 

- Fréquence de changement de la poche :  

- 1 à 2 fois / jour pour une poche fermée ; 

- 1fois / 2 à 3 jours pour un système drainable. 
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- Mesurer le diamètre de la stomie ; 

 

 
- Découper  le support au diamètre de la stomie 

- Si découpé trop large : irritation péristomiale ; 
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- Si découpé trop étroit : l’humidité de la stomie favorise 

le décollement du support et le passage des effluents 

sous le protecteur cutané entraînant des lésions. 

 

 
 

 2
e
 temps : Ablation de l’appareil en place. 

 

- Poche décollée avec douceur de haut en bas ; 

- Si urostomie ou iléostomie vider la poche au préalable. 
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 3
e
 temps : 

 

- Soin d’hygiène ; 

- Examen de la stomie ; 

- Examen de la peau péristomiale. 

Choisir un moment tranquille pendant lequel les effluents coulent le 

moins, notamment avant les repas. 

 

 
 

- Soin d’hygiène : lavage à l’eau, savon si souillures organiques, 

rinçage et séchage minutieux de la peau péristomiale par 

tamponnement. 

- Afin de prévenir toute allergie, proscrire l’éther, l’éosine, la 

bétadine, pommade… 
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- enlever le papier protégeant l’adhésif de la plaque de protection 

cutanée ; 

-  Faites d’abord adhérer le centre de la plaque qui entoure la 

stomie ; 

-  terminer par les bords ; 

-  Adapter la poche à la plaque de bas en haut ; 

-  Vérifier qu’elle tienne bien ; 

-  Se laver les mains.  
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 Aspect relationnel : 

 

- Une stomie est toujours un traumatisme psychique ; 

- Le patient traverse plusieurs phases émotionnelles stress dû à la 

perte d’une fonction corporelle ; 

- Le soignant développe une relation d’aide et d’empathie envers 

le patient : 

- D’abord l’écouter ; 

- Respecter ses réactions de défense face à la stomie ; 

- Répondre à ses besoins d’information ; 

- L’intégrer dans le plan de soins ;  

- L’encourager à adhérer à une association des 

stomisés. 

 

 Aspect éducationnel : 

 

- L’intégration du patient comporte 4 phases : 

- L’infirmier fait le soin auprès du patient ; 

- L’infirmier fait le soin en donnant des explications ; 

- Le patient fait le soin sous la surveillance de 

l’infirmier ; 

- Le patient se soigne lui-même et les résultats sont 

évalués ultérieurement.   

- Le programme d’éducation comporte : 
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- La vidange de la poche ; 

- Le changement de la poche support en place ; 

- Le changement du support. 

- Les soins de la peau ;  

- Le régime alimentaire adéquat (proposé en collaboration avec le 

diététicien). 

  

 

PREPARATION  DE  LA  CHAMBRE  D’UN  OPERE 

 

 Emplacement du lit du futur opéré : 

 

- Eviter de placer côte à côte l’opéré du lendemain et celui de la 

veille ; 

- Eviter à ce que le futur opéré contemple les souffrances et les 

soins importants de l’opéré ; 

- Eviter les contaminations microbiennes et la contagion 

psychologique.  

 

 Préparation de la chambre : 

 

Après le départ du patient à la salle d’opération : 

- Aérer la chambre ; 

- Veiller à sa propreté ; 

- Ecarter tout objet inutile ; 

- Chambre demi-éclairée ; 

- Silencieuse. 

 

 Préparation du matériel : 

 

Préparer sur une table: 

- Nécessaire pour prise des constantes ; 

- Une serviette ; 

- Haricot ; 

- Attaches ; 

- Bocaux de drainages et moyen de raccordement ; 

- Pochettes à urine ;  

- Aspirateur ; 
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- Nécessaire pour oxygénation ;  

- Des flacons de sérum ;  

- Médicaments prescrits ; 

- Nécessaire pour la réfection du lit ; 

- Bouillottes ou moyens de chauffage. 

 

 Préparation du lit : 

 

- Vérifier que le matelas est bien confortable et recouvert de sa 

housse ; 

- Enlever l’oreiller et traversin ; 

- Placer le drap de dessous ; 

- Placer les alèses assez hautes et border ; 

- Placer 2 autres alèses au niveau de la région opérée et bien 

border ; 

- Compléter avec le drap de dessus, la couverture et le couvre lit 

qui ne seront pas bordés ; 

- Le lit sera modérément chauffé par 3 bouillottes qui sont enlevés 

avant l’emplacement du malade. 

 

 Positions de l’opéré : 

 

- La meilleure position quelque soit le type de l’intervention, est la 

position dorsale, la tête sur le côté ; 

- La position assise ou ½ assise est indiquée en cas de chirurgie 

thoracique ou cardiaque ; 

- La position latérale et ventrale, avec un plan dur, sont 

recommandées en chirurgie de la colonne vertébrale. 

 

 

POSE  D’UNE  SONDE  RECTALE 

 

 Indications : 

- Malade opéré présentant un météorisme abdominal et un retard 

d’élimination volontaires des gaz ; 

- Certains ballonnements abdominaux en faveur d’une 

subocclusion ; 

- En cas d’obstacle au niveau du rectum.  
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 Préparation du matériel : 

 

- Une sonde rectale en caoutchouc stérile ; 

- Un corps gras, un haricot ; 

- Alèzes de protection ; 

- Gants. 

 

 Déroulement du soin : 

 

- Mettre la protection et enfiler les gants ; 

- Mettre un haricot sur les alèses pour recevoir un éventuel 

écoulement ; 

- Lubrifier la sonde avec le corps gras ; 

- L’introduire dans le rectum de 4 à 6 cm environ ; 

- La sonde doit être retirée toutes les heures pour la changer ou la 

déboucher, la nettoyer et la remettre ; 

- La sonde sera enlevée après disparition du météorisme et 

élimination des gaz par le malade. 

 

 

TRANSFUSION  SANGUINE 

 

 INTRODUCTION : 

 

C’est un acte thérapeutique qui consiste à administrer du sang ou des 

composantes de sang à un receveur. Il engage la responsabilité du médecin, 

de l’infirmier, et d’autres acteurs. 

La découverte des groupes sanguins par Karl Landsteiner en 1900 est un 

progrès en immuno-hématologie : Transfusion avec plus de sécurité. 

 

Rappel en immuno-hématologie :   
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- Antigène (Ag) ou agglutinogène : entité biologique capable d’être 

reconnu  par le système immunitaire d’un organisme de manière 

spécifique en vue de son élimination ou de sa tolérance. 

-  Anticorps (Ac) ou agglutinine : protéine  sécrétée par les plasmocytes  

capable de se lier spécifiquement à un Ag et entraîner son élimination  

par lyse cellulaire.  

- Hémolyse : destruction des globules rouges par lyse membranaire. En 

transfusion, c’est la conséquence d’une incompatibilité immunologique 

où des Ac se fixent sur des Ag de groupe sanguin.  

 

 Les groupes sanguins : 

 

- Un groupe sanguin : 

- Antigènes identifiables à la surface  des cellules de sang ; 

- Cible des anticorps en transfusion. 

- Groupes sanguins érythrocytaires : 

- systèmes d'antigènes situés à la surface des GR ; 

- Les plus anciennement connus ; 

- Plusieurs groupes érythrocytaires sont définis ; 

- En pratique transfusionnelle, le système ABO et Rhésus sont 

les plus importants. 

 



79 
 

- Le système ABO : 

 

Découvert par Karl Landsteiner en 1900. Il se caractérise par : 

- la présence des antigènes spécifiques sur les GR détermine 

l’appartenance du sujet au groupe sanguin A, B, O ou AB ;  

- La présence constante dans le sérum des anticorps réguliers 

naturels anti-A et anti-B correspondant aux antigènes absents 

des globules rouges.  

 

Le système ABO 

 

Groupe sanguin 
Antigène présent sur 

le globule rouge 

Anticorps régulier 

présent dans le 

plasma 

Groupe A A Anti-B 

Groupe B B Anti-A 

Groupe AB A et B Aucun 

Groupe O Aucun Anti-A et Anti-B 

 

 

Règles transfusionnelles du groupe ABO : Activité d’apprentissage 

 

 

- Pour la transfusion de GR, les hématies du donneur ne doivent pas être 

agressées par les anticorps du receveur.  

 Transfusion des GR 

 

Donneur Receveur 

O O, A, B, AB 
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A A, AB 

B B, AB 

AB AB 

 

- Pour le plasma thérapeutique, les règles de compatibilité sont l’inverse 

de celle des globules rouges.  

 

Transfusion du plasma 

 

Donneur Receveur 

O O 

A A, O 

B B, O 

AB AB, A, B, O 

 

 Le système Rhésus : 

 

- Plusieurs antigènes sont identifiés,  cinq antigène sont à connaître : 

RH1 (ex D), RH2 (ex C), RH3 (ex E), RH4 (ex c), RH5 (ex e) ; 

- Les sujets Rhésus positif sont ceux qui possèdent l'antigène D ;  

- Les anticorps anti-rhésus sont des anticorps immuns.  

  

- Il est interdit de transfuser du sang RHD positif à un patient RHD 

négatif. 

 

 Détermination des groupes Sanguins ABO-RH1 : 

- Indispensable pour la prévention des accidents immuno-hémolytiques  

- Se fait par deux épreuves complémentaires : 
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1. Epreuve de Beth-Vincent : met en évidence la présence des 

antigènes A et B  à la surface des hématies à l’aide des réactifs 

anti-A, anti-B et anti-AB ;  

 

2. Epreuve de Simounin : met en évidence les anticorps anti-A et 

anti-B présents dans le plasma à l’aide d’hématies test A et B ;  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS  SANGUINS  UTILISES  EN  TRANSFUSION  SANGUINE 
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Produits sanguins labiles (PSL)  

PPrroodduuiittss  ssaanngguuiinnss  ssttaabblleess  

((MMDDSS))  mmééddiiccaammeennttss  ddéérriivvééss  

dduu  ssaanngg   

*  obbtteennuu  àà  ppaarrttiirr  dd''uunn  sseeuull  ddoonnnneeuurr   

**    dduurrééee  dd''uuttiilliissaattiioonn  lliimmiittééee   

**    ccoonnddiittiioonn  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree 

**    MMééccaanniissmmee  ::  ffrraaccttiioonnnneemmeenntt  

mmééccaanniiqquuee   

* iissssuu  dd’’uunn  ppooooll  ddee    ddoonnnneeuurrss 

**  àà  ppaarrttiirr  dduu  ppllaassmmaa  

uunniiqquueemmeenntt 

**  ccoonnsseerrvvaattiioonn  lloonngguuee  dduurrééee 

**MMééccaanniissmmee  ::  ffrraaccttiioonnnneemmeenntt  

pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquuee   

Liste non limitatives des produits sanguins  

*CCoonncceennttrréé  ddee  GG..  rroouuggeess  ((CCGGRR)) 

**  CCoonncceennttrréé    ddee  ppllaaqquueetttteess   

**  CCoonncceennttrréé  ddee  ggrraannuullooccyytteess 

**  PPllaassmmaa  tthhéérraappeeuuttiiqquuee   

* AAllbbuummiinnee   

**  IImmmmuunnoogglloobbuulliinneess 

**  FFaacctteeuurrss  ddee  ccooaagguullaattiioonn 

 

Produits sanguins Indications 

SSaanngg  eennttiieerr **HHéémmoorrrraaggiiee  mmaassssiivvee 

CCoonncceennttrréé  ddee  gglloobbuulleess  rroouuggeess   **  AAnnéémmiieess 

CCoonncceennttrréé  ddee  ppllaaqquueetttteess 
**TThhrroommbbooppéénniiee 

**TThhrroommbbooppaatthhiiee 

CCoonncceennttrréé  ddee  ggrraannuullooccyyttee **NNeeuuttrrooppéénniiee 
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AAllbbuummiinnee 

**    HHyyppoovvoolléémmiieess  ((eexx  ::  

BBrrûûlluurreess)) 

**  HHyyppoopprrootteeiinnéémmiiee 

IImmmmuunnoogglloobbuulliinneess 
**ddééffiicciittss  iimmmmuunniittaaiirreess 

**IInnffeeccttiioonnss  rrééccuurrrreenntteess 

FFaacctteeuurrss  ddee  ccooaagguullaattiioonn 
**DDééffiicciittss  eenn  ffaacctteeuurrss  ddee  

ccooaagguullaattiioonn  ssppéécciiffiiqquueess 

 

 Précautions à prendre avant la TS : 

 

La sécurité de l’acte transfusionnel repose sur :  

- Une unité de lieu : contrôle ultime pré- transfusionnel effectué en 

présence du patient ;  

- Une unité de temps : contrôle simultané de l’identification du 

receveur et du produit sanguin labile à transfuser ;  

- Une unité d’action : réalisation de l’ensemble des contrôles par la 

même personne. 

 

 Commande des PSL : 

 

- Doit être faite sous prescription médicale et signée ;  

- le bon de commande doit être accompagné d’un échantillon de 

sang et comportant lisiblement : 

- Nom et prénom du malade ; 

- N° d’hospitalisation et le service demandeur ; 

- Le diagnostic du patient ; 

- La date et le nombre de poche à demander. 

 

 Prélèvement du sang : 

PPllaassmmaa   

**SSaaiiggnneemmeennttss  aavveecc  

ttrroouubblleess  dd’’hhéémmoossttaassee  ((cchhoocc  

sseeppttiiqquuee)) 

**DDééffiicciitt  eenn  ffaacctteeuurrss  ddee  

ccooaagguullaattiioonn 
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- vérifier l’identité du patient 

- prélever le sang avec asepsie  

- étiqueter le tube minutieusement ; 

- envoyer le prélèvement au laboratoire avec le bon de commande 

complet. 

 

 Transport des PSL : 

 

- Le plus rapide ; 

- Le plus isotherme ; 

- Le plus délicat. 

 

 Réception et conservation des PSL dans l’unité de soin : 

 

A chaque livraison, il faut vérifier: 

- L’identité du patient concorde avec celle inscrite sur les poches 

demandées 

- Si la carte du groupage correspond au patient à transfuser 

- La date de péremption des poches reçues 

- L’aspect et l’étanchéité de la poche 

 

Eviter la conservation des PSL au niveau de l’unité de soins. 

 

 Précautions à prendre avant la pose d’une TS : 

 

- Préparer le matériel nécessaire pour la technique ; 

- Revérifier la conformité des poches avec l’identité du patient ; 

- Informer le patient conscient en lui expliquant la technique ; 

- Prendre les constantes : TA, pouls, température et respiration ; 

- Laisser le sang s’imprégner sous la température ambiante et éviter 

tout autre moyen de réchauffement ; 

- Faire un contrôle pré transfusionnel ultime au lit du patient ; 

- Conserver la carte de contrôle dans le dossier du patient. 

 

INCIDENTS ET ACCIDENTS DE LA TS : 

 

Comme la plupart des actes thérapeutique, la transfusion sanguine peut 

présenter des risques et des effets adverses. Lorsque l’infirmier 
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explique les raisons de la transfusion au patient, il doit également 

l’informer des risques éventuels de cet acte malgré que les réserves de 

sang fassent l’objet de nombreuses analyses. Les soins infirmiers visent 

à prévenir ces risques, à les déceler rapidement s’ils se manifestent et à 

prendre les mesures appropriées. Parmi ces risques, certains sont 

immédiats ou à court terme et exigent l’intervention rapide du 

personnel soignant tandis que d’autres sont secondaires ou tardifs. 

   

 ACCIDENTS IMMEDIATS : 

 

 Réaction fébrile non hémolytique ou syndrome frissons 

hyperthermie :  

 

Physiopathologie : c’est le type de réaction le plus fréquemment associé 

à la transfusion. Elle est déclenchée par la présente des anticorps anti-

leucocytes dans le sang du receveur. Elle survient le plus le plus 

fréquemment chez des personnes qui ont reçu des transfusions dans le 

passé et des femmes Rh+. 

Clinique : les signes de cet accident sont des frissons suivis de fièvre qui 

s’installe au cours des deux heures qui suivent le début de la transfusion. 

Bien que cette réaction ne soit pas mortelle, ces sensations sont 

désagréables pour la personne transfusée et peuvent l’effrayer. 

Prévention : ce type de réaction peut être prévenu par l’élimination des 

globules blancs du sang du donneur. Le sang peut être déleucocyté au 

cours de traitement, méthode coûteuse qui donne de meilleurs résultats, 

ou pendant la transfusion même en intégrant le filtre à la tubulure 

d’administration. 

 

  Accident hémolytique aigu :   

 

Physiopathologie : c’est la réaction la plus dangereuse car elle peut avoir 

une issue fatale. Elle a lieu lorsque le sang du donneur est incompatible 

avec celui du receveur. Il s’agit soit d’incompatibilité ABO ou par 

agglutinines irrégulières. Les anticorps présents dans le plasma du 

receveur se lient aux antigènes des globules rouges du donneur 

entraînant leur destruction (hémolyse). Cet accident provient le plus 

souvent des erreurs commises dans l’étiquetage des composants   
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sanguins et dans l’identité de la personne transfusée d’où le rôle 

primordial du personnel soignant dans leur prévention.  

Clinique : les symptômes sont la fièvre, frissons, douleurs lombaires, nausées, 

dyspnée et l’anxiété. 

L’hémoglobine libérée par les globules rouges détruits est excrétée dans 

les urines (hémoglobinurie). Il peut s’en suivre de l’hypotension et un 

collapsus cardiovasculaire. La diminution de la perfusion rénale provoque une 

insuffisance rénale aigue. Une coagulation intra-vasculaire  disséminée 

(CIVD) peut aussi survenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Réactions allergiques : 

 

Elles sont fréquentes et souvent bénignes. Elles surviennent dans des 

terrains allergiques traduisant leur hypersensibilité à une protéine plasmatique 

présente dans le composé sanguin transfusé. 

Les symptômes de la réaction allergique sont l’urticaire, les 

démangeaisons et les bouffées de chaleur. Ils sont habituellement légers et 

l’administration d’un antihistaminique suffit à les dissiper et la transfusion 

peut être reprise. Il est rare que la réaction allergique soit grave se 

caractérisant par des bronchospasmes, un œdème laryngé et un état de choc.   

 

 Surcharge circulatoire : 

 

Il est dû à une transfusion rapide d’une très grande quantité de sang. Il 

survient chez les sujets à risque dont les possibilités hémodynamiques 

permettent difficilement l’adaptation à une augmentation supplémentaire du 

volume sanguin (nourrissons, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, 

personnes âgées,…). Il est donc plus sûr d’utiliser des concentrés de globules 

rouges que du sang entier. 

Les signes sont ceux d’un œdème pulmonaire : dyspnée, orthopnée, 

tachycardie et une anxiété qui se manifeste soudainement. La dilatation des 

veines jugulaires, la présence de crépitants à la base des poumons et 
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l’expectoration de crachats spumeux roses sont des signes annonciateurs 

d’une surcharge importante : OAP. 

De tels accidents peuvent être prévenus chez les sujets exposés par un 

débit de perfusion lent, la position demi-assise, le fractionnement des volumes 

perfusés dans le temps, l’exclusion du sang total et du plasma, 

l’administration d’un diurétique. 

 

 Contamination microbienne/choc septique :   

 

La contamination des composantes du sang par des bactéries est très rare, 

mais expose la personne transfusée à de graves risques (choc septique). Elle 

peut survenir à tout moment durant le prélèvement, le traitement ou la 

conservation des produits sanguins. Le tableau clinique est alarmant : frissons, 

fièvre, hypotension.  

Si la personne n’est pas traitée immédiatement par l’administration des 

liquides et des antibiotiques à large spectre, elle peut entrer en état de choc. 

Malgré une prise en charge vigoureuse, le taux de mortalité est élevé. 

Les soins méticuleux lors du prélèvement, du traitement et de la 

conservation des composants du sang font paries des mesures à prendre pour 

prévenir la contamination. Les concentrés de globules rouges ou du sang 

entier doivent être administrés en moins de quatre heures car la température 

ambiante favorise la prolifération microbienne. 

 

 Œdème pulmonaire lésionnel : 

 

Réaction rare en perfusion mais grave car elle est mortelle. Elle est due à 

la présence d’anticorps antimonocyte  chez le donneur, qui agressent les    

monocytes   pulmonaires  receveur. Son expression clinique et radiologique 

est  identique à l’œdème pulmonaire de surcharge. Cependant, les 

explorations hémodynamiques sont normales, ce qui est le seul élément 

distinctif entre ces deux tableaux.  

 

 Accidents secondaires et tardifs : 

 

 Réaction  hémolytique tardive : 
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Elle se manifeste dans les 14 jours suivant la transfusion, lorsque 

l’élévation des concentrations d’anticorps est suffisante pour qu’une réaction 

apparaisse. 

Les signes de cette réaction sont la fièvre, l’anémie, des concentrations 

accrues de bilirubine et parfois l’ictère. 

Cette réaction n’est pas dangereuse, mais il est utile de savoir la détecter, 

car toute transfusion ultérieure peut causer une réaction hémolytique plus 

grave. 

 

 Maladies transmises par les transfusions : 

 

Malgré les progrès  enregistrés en matière de dépistage des donneurs et 

d’analyse de sang, certaines maladies peuvent encore être transmises par les 

transfusions (hépatite B et C, SIDA, Cytomégalovirus, Creutzfeldt Jacob…). 

 

 Surcharge en fer ou hémochromatose : 

 

Cette complication menace surtout les malades qui reçoivent des 

transfusions à répétition. L’apport alimentaire de fer chez l’adulte est de 1 

mg/jour alors qu’un concentré de globules rouges apporte plus de 200 mg. Le 

fer en excès ne pouvant être éliminé augmente les réserves tissulaires en fer et  

la répétition des transfusions aboutira à des lésions tissulaires.  

Le traitement préventif  repose sur  l’utilisation contrôlée d’un chélateur, 

la déféroxamine, qui augmente l’élimination urinaire du fer.                         

 

Conduite à tenir face à un incident transfusionnel : 

 

 Tout incident dû ou susceptible  d’être dû à une transfusion sanguine doit 

être signalé immédiatement à l’établissement de transfusion sanguine (ETS) 

distributeur afin de suspendre toutes les poches issues du même lot. Si le 

malade présente une réaction quelconque pendant la transfusion : 

- Arrêter la transfusion  et maintenir une voie d’abord veineux ;  

- Alerter le médecin ;  

- Sur l’avis du médecin et selon les procédures locales : 

- adresser la poche en cours (+ tubulure) et les poches vides 

déjà transfusées à l’ETS ; 

- prélever les examens prescrits. 

- Surveiller les paramètres cliniques. 
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PROTOCOLE DE TRANSFUSION SANGUINE   

 

En référence à la prescription médicale et après avoir commandé au centre 

de transfusion sanguine le produit sanguin souhaité pour usage quasi 

immédiat, le protocole de TS se déroule selon les étapes suivantes : 

 

A la réception de la commande : 

 Le PSL doit être transporté dans une caisse isotherme par un personnel 

qualifié sans retard et sans agitation. 

 

A l’arrivée au service : 

Dés que les PSL sont sortis de la caisse isotherme : 

- Contrôler la nature et l’intégrité ; 

- Comparer les numéros des produits avec ceux portés sur le bon 

de commande ; 

- Vérifier si les produits correspondent bien à ceux commandés ;  

- Vérifier la date de péremption. 

 

Contrôle des documents : 

- Vérifier la carte du groupage du patient ; 

- Le bon de commande doit porter : 

- La mention du service demandeur ; 

- Nom, prénom du patient receveur et son n° d’entrée ; 

- La nature précise et le nombre de produits commandés ; 

- Signature et cachet du médecin prescripteur. 

 

Préparation du produit sanguin : 

- Pour le plasma frais congelé (PFC), la transfusion s’effectue après 

décongélation lente dans un bain marie ; 

- Les produits sanguins non congelés seront réchauffés à température 

ambiante ; 

- Examiner le sang pour déceler les bulles de gaz, toute couleur 

inhabituelle ou une apparence anormale. 

 

La préparation du patient : 

- Expliquer au patient le motif de la transfusion, son déroulement et 

l’informer des signes associés aux réactions transfusionnelles ; 
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- Demander au patient de vider sa vessie et l’installer confortablement car 

la transfusion peut durer plusieurs heures ; 

- Prendre la température, le pouls, la tension artérielle et la respiration et 

inscrire les résultats sur le cahier de soins. Ces documents serviront de 

base de comparaison en cas de réaction d’intolérance. 

 

Le contrôle pré-transfusionnel ultime : 

Il est effectué au lit du patient juste avant la transfusion. 

 

Choix et mise en place de la voie veineuse : 

- Les règles d’hygiène et d’asepsie seront strictement respectées ; 

- La voie veineuse doit être strictement réservée à la transfusion ; 

- La voie veineuse et le cathéter doivent être d’un calibre suffisant pour 

laisser passer un produit de forte viscosité ; 

- La tubulure à transfusion doit être munie d’un filtre à sang ; 

- Transfuser lentement pendant les 15 premières minutes sans dépasser un 

débit de 5 ml/mn et observer attentivement le patient transfusé. En 

l’absence d’effets indésirables, accélérer le débit en fonction de la durée 

de perfusion prescrite ; 

- Surveiller les paramètres cliniques (pouls, TA, diurèse) ; 

- Le temps d’administration ne doit pas dépasser quatre heures, en raison 

du risque de prolifération bactérienne ; 

- Changer la tubulure après avoir transfusé deux unités afin de réduire le 

risque de contamination bactérienne ; administrer le calcium entre 

chaque deux unités de sang ; 

- Garder la poche transfusée et la carte de contrôle pré-transfusionnel au 

moins deux heures après la fin de la transfusion ou plus long longtemps 

selon le protocole. 

 

La surveillance de  transfusion sanguine : 

Pendant la transfusion : 

- Surveiller de près la personne transfusée pendant 15 à 30 min pour 

déceler tout signe de réaction ;  

- Prendre les signes vitaux à intervalles réguliers (toutes les demies 

heures) et comparer les résultats aux valeurs de base ; 

- Prendre les signes vitaux plus fréquemment si l’état du patient l’exige ; 
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- Suivre la personne de près pendant toute la durée de la transfusion pour 

déceler tout signe de réaction indésirable : agitation, urticaire, douleur 

lombaire, nausées, vomissements, frissons, fièvre….  

 

Après la transfusion : 

- Prendre les signes vitaux et les comparer aux valeurs de base ;  

- Suivre de près la réaction de la personne à la transfusion ; 

- Évaluer l’efficacité transfusionnelle : NFS, hématocrite, hémoglobine 

et numération plaquettaire, bilan d’hémostase. 

 

Traçabilité :  

Inscrire soigneusement dans le dossier du patient les n° d’identification 

des poches transfusées, date, heure de la transfusion ainsi que les résultats de 

la surveillance pendant la transfusion. 

 

Le contrôle ultime pré-transfusionnel (CUPT) : 

 

Il s’agit du dernier contrôle de sécurité avant l’identification du PSL. Ce 

contrôle permet de vérifier la compatibilité entre les globules  rouges de la 

poche à transfuser et le sang du patient receveur. Il est réalisé par la technique 

de Beth-Vincent.  

Le CUPT doit être effectué : 

- Par la personne qui pose la transfusion ; 

- Au lit du patient ; 

- Juste avant la transfusion ; 

- A la fois sur le sang du patient et l’unité de sang à lui transfuser. 

Toute discordance, non-conformité, difficulté ou doute dans 

l’interprétation, portant soit sur le contrôle ultime de concordance, soit sur le 

contrôle ultime de compatibilité conduit à suspendre l’acte transfusionnel et 

impose un contact avec le médecin responsable de la transfusion. 

 

Conclusion : 

 

- Acte à pratiquer avec rigueur ; 

- Ne négliger aucun contrôle ; 

- Respecter toutes les étapes ; 

- Surveiller le patient ; 

- Tracer tous les gestes effectués. 
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