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Consignes 

Téléchargement de la présentation  

Problèmes techniques 

Questions 

Cliquer sur les liens dans le module Fichiers, à droite de l’écran  

Communiquer avec Mohamed Latifi (coordonnées dans le module Notes, en bas à 
gauche de l’écran)  

Vos questions ou commentaires peuvent être soumis à l'INESSS en écrivant dans le 
module Conversation, au bas de l’écran tout au long de la présentation 
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Attestation de participation 

L’INESSS pourra octroyer une attestation de  
participation à ce webinaire. 
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Objectifs du webinaire 

Identifier les éléments à prendre en 
considération lors de la prise de décision 
relative à l’utilisation de la TPN  

 

Reconnaître les indications et les objectifs 
cliniques pour lesquels des données 
scientifiques soutiennent son utilisation  

Reconnaître les facteurs de risques, les contre-
indications, les effets indésirables et les 
complications associés à l’utilisation de la TPN  

Connaître les paramètres à évaluer pendant la 
TPN, dont les éléments spécifiques de 
surveillance et de suivi 

Connaître les critères justifiant un arrêt de la 
TPN. 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Plan de la présentation 

Mise en contexte des travaux 

Objectifs et professionnels ciblés par le GUO 

Méthodologie 

Application des recommandations du 
GUO en contexte clinique 

Période de questions 

Conclusion 
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Mise en contexte 

Mandat du MSSS donné à l’INESSS pour la 
réalisation d’un GUO de la TPN pour le traitement 
des plaies complexes 
 

↑ Vieillissement de la population & des 
maladies chroniques 

Incidence accrue des plaies complexes 

Utilisation croissante de la TPN dans divers 
milieux et pour différentes indications 

Absence de lignes directrices québécoises 

↑ Coûts & usage non optimal relatif aux 
objectifs visés, à l’innocuité et à la durée 
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Pourquoi un Guide d’usage optimal 
(GUO)? 

Soutenir les cliniciens dans leur prise de décision  

Favoriser un usage optimal  

Limiter les risques et les complications 

Outiller les professionnels 
lors de la prise en charge 

Harmoniser et baliser l'utilisation au Qc 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
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À qui s’adresse le GUO? 

• Prescripteurs de la TPN 
 

• Équipes interprofessionnelles ou aux professionnels de la santé 
dédiées aux soins des plaies complexes 
 

• Équipes de soins 
 professionnels de la santé qui évaluent l’évolution des plaies 

en cours de traitement   
 professionnels de la santé qui appliquent la TPN et changent 

les pansements 
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Quelle plaie est complexe? 
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Fasciite nécrosante 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Quelle plaie est complexe? 
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infectée 
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Une plaie dont la cicatrisation ne progresse 
pas normalement ou qui nécessite  

des soins avancés 
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Démarche scientifique 

1 revue 
systématique 
des ECRA  sur 
l’efficacité et 
l’innocuité de 

la TPN 

1 revue 
narrative sur la 

physio- 
pathologie des 

plaies et le 
processus 
cicatriciel 

1 revue 
systématique 

des lignes 
directrices 

sur 
l’utilisation 
de la TPN 

1 revue de 
revues 

systématiques 
sur l’impact de 

la TPN sur la 
qualité de vie 

Données 
contextuelles 

Données 
expérientielles 

* 
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Principaux partenaires 

Données 
contextuelles 

Données 
expérientielles 
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Résumé des principaux constats 
Données scientifiques-efficacité 

Répartition des documents utilisés dans l’actualisation des données 
pour l'analyse relative à l’efficacité 

 

essais comparatifs à randomisation aléatoire

revues systématiques avec ou sans méta-
analyse

rapport d'évaluation des technologies en santé
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Résumé des principaux constats 
Données scientifiques-efficacité 

Répartition des essais comparatifs à randomisation aléatoire selon la nature des plaies complexes 
publiés et considérés dans les travaux 

Ulcères du pied diabétique

Chirurgie reconstructive-avant ou après une greffe de peau mince (sur des plaies de différentes étiologies)

Plaies chroniques-Ulcères de pression de stade III et IV

Ulcère de jambe (artériel, veineux ou mixte)

Plaies complexes de différentes étiologies

Plaie nécrotique due à une fasciite nécrosante

Plaies post-traumatique-intervention chirurgicale

Plaies post-traumatique-fractures ouvertes

Répartition des essais comparatifs à randomisation 
aléatoire en fonction des principaux objectifs cliniques 

visés par la TPN 
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Résumé des principaux constats 
Données scientifiques-innocuité et qualité de vie 

Répartition des documents utilisés pour l’actualisation des données pour l'analyse relative à 
l'innocuité et la qualité de vie  

essais comparatifs à randomisation aléatoire

études de cohortes

études qualitatives

revues systématiques

rapport d'évaluation des technologies en
santé
rapports agences règlementaires

guide de pratique clinique
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Résumé des principaux constats 
Données scientifiques-innocuité et qualité de vie 

Absence de preuve solide selon laquelle la TPN a des effets indésirables majeurs 
pouvant affecter la sécurité du patient si les bonnes pratiques sont 
appliquées.  

Les complications dues à la TPN sont des événements rares  
causées par une utilisation non judicieuse de la technologie, notamment 
en ne tenant pas compte des caractéristiques propres aux patients. 

Les données disponibles dans les documents consultés ne permettent pas de 
conclure que la TPN apporte plus d’avantages ou d’inconvénients que les 
traitements standards au regard de la qualité de vie des patients. 

 
Pas d’évidence que les effets indésirables suite à l’application 
de la TPN sont plus importants que ceux obtenus à la suite de 
l’application des traitements standards.  
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Application des recommandations 
en contexte clinique  
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     Mises en situation clinique  

                      Plaie aigue 
                      Mme Tremblay  71 ans 

                                       Hospitalisé  
Chirurgie abd. Post op 8 jours (greffe rénal) 

Norvasc 5 mg id     ASA 80 mg id 

Cellcept 1g bid         Pentolot 40 mg id 

Déhiscence de plaie chirurgicale 

Consultation en plastie 

Consultation en nutrition 

Plaie de Lon. 12cm X Lar. 9cm X pro.15cm  

Immunosupprimée  

Labo: Hém = 124  

           Alb = 28     pré alb = 220  

Planifier congé dans 48h réf. Inf. de liaison 

 

                   Plaie chronique 
                        M. Simard 65 ans  

                                    À domicile 
Lésion de plaie diabétique 

Diabète de type 2 

Humalog s/c 4 à 12 un tid   Lantus s/c  10 à 12 un hs 

Ramipril 2.5 id                 Lipitor 20 mg id 

IPSCB 0.80  

Test au Monofilament = aucune sensibilité 

Plaie récidive depuis un an 

Plusieurs approches faites, mise en décharge, suivi 
rigoureux par équipe spécialisée 

Labo normal /Hem /Alb / Pré Alb 

Glycémie entre 11 et 14 

Chaussure n/adaptée (orthésiste) 

Pt. vie seule 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/7OucyA_VTUQ/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3D7OucyA_VTUQ&docid=zmaU6V2_5p3grM&tbnid=VhTs5K8FRehRHM:&w=480&h=360&bih=637&biw=1120&ved=0ahUKEwjv-OK5xrvMAhWIGD4KHZ3iDhM4rAIQMwgoKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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Recommandations cliniques 
Facteurs à considérer avant l'amorce de la TPN 

 

 

Plaie 

Milieu de 
soins 

Patient 

Ressources 
disponibles 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Facteurs à considérer avant 
l'amorce de la TPN 

• Revue des systèmes :  
         corriger ou du moins stabiliser dans la mesure du possible les      

     conditions déficientes 

• Vérifier la médication : 
        respecter les priorités thérapeutiques  

• Critères d’aptitudes physiques et mentales : 
       absence de psychopathologie pouvant interférer avec le traitement  

       absence de déficit physique pouvant nuire à la sécurité de l’usager 

• Compréhension et acceptation des activités et des contraintes 
reliées au traitement à domicile; 

 

• Observance au traitement; 
        capacité de se déplacer pour assurer les visites de suivi médical  

Des facteurs propres à la plaie, à l'individu et à sa situation clinique peuvent compromettre  
le processus cicatriciel et prédisposer à leur récurrence particulièrement s'ils influencent la 
réponses immunitaire et inflammatoire, la vascularisation et la synthèse de molécules. 
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Recommandations cliniques 
Facteurs à considérer avant l'amorce de la TPN 

 

Revue des systèmes: laboratoire, phase de cicatrisation, statue 
infectieux, médication, contre-indications, bilan nutritionnel, 
aide technique, compréhension de l’usager, adhésion au 
traitement. 
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Indications cliniques selon le 
niveau de preuve scientifique 

Indications avec un niveau de preuve 
scientifique modéré 
 
Plaie chronique 
•En vue d’une cicatrisation par 2e intention, d’une fermeture 
chirurgicale ou d’une chirurgie reconstructive 

Ulcère du pied diabétique avec une perte tissulaire significative, non 
ischémique, après la prise en charge d’une infection, un débridement et 
une mise en décharge. 

 

Plaie aiguë 
•Avant ou après une chirurgie reconstructive  

Préparation du lit de la plaie, lambeau/greffe; 
Application en post-greffe. 
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Indications cliniques selon le 
niveau de preuve scientifique  

Indications avec niveau de preuve 
scientifique faible 
 
Plaie chronique 
•En vue d’une cicatrisation par 2e intention, d’une fermeture 
chirurgicale ou d’une chirurgie reconstructive 

Ulcère artériel ou mixte après évaluation du potentiel de 
revascularisation ; 
Ulcère de pression de stade III ou IV après un retrait de la pression 
sur le site et la prise en charge d’une infection le cas échéant. 
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Indications cliniques selon le 
niveau de preuve scientifique  

Indications avec niveau de preuve 
scientifique faible 
 
Plaie aiguë 
•En vue d’une cicatrisation par 2e intention, d’une fermeture 
chirurgicale ou d’une chirurgie reconstructive 

Plaie traumatique ou chirurgicale ne pouvant pas être fermée de façon 
chirurgicale, avec une perte tissulaire significative, sans infection et après 
une prise en charge. 
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Indications cliniques selon le 
niveau de preuve scientifique  

Indications avec un niveau de preuve 
scientifique très faible 
 
Plaie aiguë 
•En vue d’une fermeture chirurgicale ou d’une chirurgie 
reconstructive 

Plaie ouverte de l’abdomen ou du thorax ; 
Plaie chirurgicale située dans une région où il y a un risque élevé de 
déhiscence. 
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Recommandations cliniques 
Indications 
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Contre-indications  

Principales contre-indications  
Plaie 

néoplasique; 
infectée sans antibiothérapie concomitante; 
nécrotique; 
avec saignement non contrôlé; 
dont le site ne permet pas une pression négative 

           adéquate.  

Patient 
 allergique au matériel 
 à risque élevé de saignement 
 en état de choc (septique, hypovolémique, cardiogénique) 
 avec insuffisance artériel des membres inférieurs 
     non revascularisés 
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Recommandations cliniques 
Contre-indications à l’utilisation de la TPN 
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Recommandations cliniques 
Objectifs cliniques  
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Recommandations cliniques 
Approche collaborative  

 
 

 

L’interdisciplinarité est un atout important à la mise en 
place de la TPN 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/norwayblue/norwayblue1504/norwayblue150400028/38634977-portraits-de-sourire-homme-plus-g-en-fauteuil-roulant-et-soignant-avec-maison-de-soins-infirmiers-en.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/personnes_%C3%A2g%C3%A9es.html&docid=VgRPlyCa75zXlM&tbnid=yrqqTV0wBoE6RM:&w=350&h=350&bih=637&biw=1120&ved=0ahUKEwjygtXa_prMAhXMcT4KHe6_B4oQMwhSKCwwLA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://chateaudevaugrigneuse.com/img/nutrition-sante-590.jpg&imgrefurl=http://chateaudevaugrigneuse.com/ateliers-cuisine-nutrition.php&docid=BJP5K42hH61utM&tbnid=qzhzCiL-wbQ6eM:&w=590&h=185&bih=637&biw=1120&ved=0ahUKEwi06sXWjbLMAhWHGT4KHcNYDbkQMwhSKBowGg&iact=mrc&uact=8
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Recommandations cliniques 
Approche collaborative  

 
 

 

équipe interprofessionnelle ou 
professionnel de la santé dédié aux 

soins des plaies complexes 

prescripteur 

autres professionnels 
de la santé impliqués 

dans la prise en 
charge du patient 

patient 

professionnel 
de la santé qui 
évalue la plaie 

professionnel de 
la santé qui 
change les 

pansements 

QUAND 
• Lors de la prise de décision 
• La détermination des objectifs 
• La détermination des paramètres 

techniques 
• L’évaluation de la pertinence à 

poursuivre la TPN et la décision 
de cesser 

 

Conditions gagnantes 
Documentation claire lors de la prescription, l’évaluation, les changements  
de pansements et le suivi 
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Recommandations cliniques 
Avant l’amorce de la TPN 

Pour favoriser l'adhésion au traitement et ne 
pas créer de faux espoirs, discuter avec le 
patient afin de lui présenter: 
 
•  l'incertitude quant aux bénéfices 

 
•  les impacts du traitement sur sa qualité 

de vie  
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Recommandations cliniques 
Avant l’amorce de la TPN 

Plaie aigue / plaie chronique 
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Recommandations cliniques 
Ordonnance et plan de traitement pour une  
compréhension commune 
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Amorce de la TPN 

Se référer au règles de soins de l’établissement de santé  
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Recommandations cliniques 
Précaution à l’amorce de la TPN et lors des 
changement de pansements 

Tous les pansements pour TPN doivent être appliqués 

de façon STÉRILE 
Précautions de base  pour assurer l’asepsie : 

http://www.google.ca/url?url=http://francais.istockphoto.com/photo-15671123-medical-worker-putting-on-latex-gloves.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XCtjVfuuNebIsQSR2oGQCw&ved=0CCEQ9QEwBjgo&usg=AFQjCNGtz07Hd9VM4dqslljwgKc_vvsdcA
http://www.google.ca/url?url=http://www.medistock.fr/produits.php?sc%3D51%26PHPSESSID%3D3ba2affae8205199c7f2d7f46a65efb5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gytjVZGrD4PbsASu_IDQCA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGOQoWV1KnquLmioylcfhUih3d0jw
http://www.google.ca/url?url=http://www.dcpmedical.com/catalog/product_info.php?products_id%3D190%26osCsid%3D8488ece2ba892b1c9e2e1e6903a3418d&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2UNsVbFeiaU2jPeAuAk&ved=0CC0Q9QEwDDgU&usg=AFQjCNFG02w3vEjAoBnba-3kKx5rYaBwFw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1143620177_1/Wholesale-retail-3-layer-non-woven-fabric-mouth-font-b-mask-b-font-font-b-Protective.jpg&imgrefurl=http://fr.aliexpress.com/promotion/promotion_disposable-protective-mask-promotion.html&docid=IcGw7cjsZzE_8M&tbnid=C7IOScx02qkSJM:&w=483&h=476&itg=1&bih=637&biw=1120&ved=0ahUKEwjAu8qYvLvMAhWKeD4KHUhwAf8QMwg_KBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/567483500/Disposable_Goggles.jpg&imgrefurl=http://french.alibaba.com/product-gs/disposable-goggles-567483500.html&docid=Hr4w6KG7uhI0_M&tbnid=Sx3tMdiglq7pIM:&w=600&h=492&itg=1&bih=637&biw=1120&ved=0ahUKEwiYiojgu7vMAhWLbT4KHceTBf4QMwg8KBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Recommandations cliniques 
Précaution à l’amorce de la TPN 
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Recommandations cliniques 
Changement de pansements et évaluation 

1 la fréquence peut varier  selon les objectifs visés et la nature de la plaie 
2 Selon les règles de l’établissement 
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Recommandations cliniques 
Changement de pansements et évaluation 

À chaque visite 
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Recommandations cliniques 
Changement de pansements et évaluation 
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Recommandations cliniques 
Changement de pansements et évaluation 

À chaque visite 
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Recommandations cliniques 
Changement de pansements et évaluation 

•Un suivi rigoureux par l’équipe qui a amorcé le traitement 
doit être fait. 
 

•Une réévaluation du plan de traitement doit être effectuée 
selon la durée de l’application du pansement. 
 

•Aviser le médecin s’il y a une modification au plan de 
traitement  initial, selon l’évolution de la plaie. 

http://www.google.ca/url?url=http://www.linaconsulting.net/equipe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0iVfVZqwO8TfsATQ-YHoCg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFdXJWkbIr1iwIR3njFiKkpmmRwZQ
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Recommandations cliniques 
Réévaluation, durée maximale et renouvellement 
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Recommandations cliniques 
Critères justifiant un arrêt de traitement  

Atteinte des objectifs, ou  passer 
à une autre étape 
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Retour sur les mise en  
situation clinique  

                      Plaie aigue 
                      Mme Tremblay  71 ans 

                                       Hospitalisé  

 

 

Objectifs atteints après 4 semaines = 75% 
de fermeture par 2e intention  

Fin de TPN 

Pansement traditionnel pour  fin de 
fermeture de la plaie. 

 
 

                   Plaie chronique 
                        M. Simard 65 ans  

                                    À domicile 

 
 

Objectifs atteints après 6 semaines de TPN 

Fermeture de la plaie à 80% 

Fin de TPN 

Pansement traditionnel pour fin de 
fermeture  

Consultation (orthésiste) faite pour orthèse 
et achat de soulier 
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9 Éléments à retenir 

1. Les niveaux de preuve sont généralement faibles pour la majorité 
des plaies complexes à l’exception des ulcères du pied diabétique et 
des greffes de peau mince.  

 

2. Lorsqu’il y a des effets indésirables graves, ils sont souvent dus à 
une mauvaise utilisation de la TPN ou à des facteurs de risque non 
contrôlés. 

 

3. Les bénéfices cliniques sont difficiles à préciser et dépendent de 
plusieurs facteurs propres à la plaie, au patient et au milieu de soins. 
C’est pourquoi la décision de recourir à la TPN dépend étroitement de 
l'intention thérapeutique tout en tenant compte des mécanismes 
d’action reconnus de la TPN. 
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9 Éléments à retenir 

4. La collaboration interprofessionnelle est un atout majeur au succès 
de la TPN 

 avec une équipe ou un professionnel de la santé dédié au soins des 
plaies. 

 avec l’équipe de soins 
 avec le patient 
 avec le prescripteur 

 

5. Les professionnels de la santé qui appliquent et/ou évaluent les 
plaies doivent bien connaitre la technologie, reconnaître les signes de 
complications et être en mesure d’apprécier l’évolution de la plaie. 
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9 Éléments à retenir 

6. Pour retirer des bénéfices de l'utilisation de la TPN et assurer la 
sécurité du traitement 

 les contre-indications et les facteurs de risque propres au patients 
doivent être pris en considération au même titre que les facteurs 
nuisant à la cicatrisation; 

 un choix approprié des paramètres techniques selon la nature de la 
plaie, la sensibilité du patient puis la technologie disponible dans 
l’établissement et lors du transfert est requis. 
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9 Éléments à retenir 

 

 

7. Le plan de traitement et la documentation lors de la prescription et de 
l’évaluation doivent être clair, complet et sans ambiguïté; 

 
8.Une fois le traitement amorcé, la plaie doit être évaluée à chaque semaine 
par des professionnels habilités et réévaluée par le prescripteur aux 2 
semaines afin de déterminer la poursuite ou non du traitement; 

 
9. Si les objectifs cliniques ne sont pas atteints dans le délai prescrit, qu’il y a 
un risque pour la sécurité ou que les conditions gagnantes ne sont pas 
réunies, l'utilisation de la TPN doit être réévaluée pour déterminer la 
pertinence de poursuivre ou de cesser le traitement. 
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Période d’échanges 
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À quel endroit retrouver le GUO et 
les documents en appui? 
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Évalutation du webinaire 

Téléchargement 

Cliquer sur le lien pour accéder au sondage 

Vos commentaires sont importants pour nous! 
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