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CODES DE LA BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS (BDCP)
COMPRIS DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE :
D23 : Rupture d’une plaie
Concept

Rupture d’une plaie chirurgicale pendant le même séjour à l’hôpital ou d’une
plaie obstétricale durant l’épisode de soins de l’accouchement.

Critères de
sélection

O90.002
O90.102
T81.3
T81.83*

Code inscrit comme diagnostic de type (M), (1), (2), (W), (X)
ou (Y)
Code inscrit comme diagnostic de type (2) ET code Y60-Y84
avec le même indicateur de série

Codes

Description des codes

O90.002

Rupture d’une suture de césarienne, accouchement, avec mention de
complications postpartum

O90.102

Rupture d’une suture obstétricale du périnée, accouchement, avec mention de
complications postpartum

T81.3

Désunion d’une plaie opératoire, non classée ailleurs

T81.83*

Écoulement postopératoire

Codes additionnels
Inclusions
Y60-Y84

Complications de soins médicaux et chirurgicaux (voir l’annexe 6)

* Applicable aux abrèges de la BDCP à partir de l’exercice 2015-2016
Pour la description des codes de causes externes associés aux complications de soins médicaux ou
chirurgicaux (Y60-Y84), veuillez consulter les notes techniques : Indicateur Préjudices à l’hôpital :
Annexes du Répertoire des indicateurs
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SURVOL
La cicatrisation des plaies est essentielle à la réussite d’une chirurgie, et la rupture postopératoire d’une plaie ou la séparation des couches d’une plaie chirurgicale avec rupture du
fascia est une complication sérieuse. Les incisions chirurgicales sont des plaies aiguës qui
activent le processus de guérison. Le processus de guérison comporte quatre stades précis : la
coagulation, l’inflammation, la phase de prolifération/formation du tissu de granulation et la
phase de remodelage (Demidova-Rice et al., 2012). C'est en réalité, un processus complexe et
en continu. Malgré les améliorations récentes apportées aux soins préopératoires et au matériel
de suture, le taux de rupture des plaies chirurgicales n’a pas diminué au cours des dernières
années; il est estimé à environ six pour cent après une chirurgie élective et à 16 pour cent après
une chirurgie d’urgence (Sorensen et al., 2005). Cette situation peut être attribuable à
l’incidence croissante des facteurs de risque parmi les patients, qui dépasse les avantages des
avancées techniques. Dans l’ensemble, l’infection du site opératoire (ISO) est le prédicteur le
plus déterminant d'une rupture de plaie (Moghadamyeghaneh et al., 2015). La rupture d’une
plaie abdominale survient généralement 10 +/- 6,5 jours (médiane de huit jours) après la
chirurgie (Kenig et al., 2014). Une meilleure compréhension des patients qui sont à risque de
telles complications aidera à mieux cibler les mesures préventives, la satisfaction des patients
et l'utilisation équitable des ressources financières.
La déhiscence post-partum d’une plaie périnéale demeure une complication rare de
l’accouchement par voie vaginale. Bien que les taux d’infection des plaies suite à une
épisiotomie soient étonnamment bas, elles sont responsables de plus de 80 pour cent des
déhiscences de plaies (Kamel & Khaled, 2014). La majorité des infections de plaies périnéales
surviennent dans les trois premières semaines suivant l’opération, suite au congé de l’hôpital.

Les facteurs de risque
L’interruption de l’apport vasculaire, la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins et
l’hypoxie tissulaire sont communes à tous les tissus soumis à la chirurgie. Une fois la circulation
sanguine rétablie, divers facteurs peuvent venir compliquer la cicatrisation, le plus important
étant la prolifération de bactéries dans la plaie venant accroître le risque d’infection (Sorensen
et al., 2006).
La malnutrition est un problème qui compromet fréquemment les résultats d’une chirurgie.
L’albumine est l’indicateur de l’état nutritionnel le plus utilisé et le plus fiable, puisque
l’hypoalbuminémie préopératoire est un facteur de risque indépendant au développement des
ISO (Hennessey et al., 2010).
Les patients diabétiques ont un niveau plus élevé de complications de plaies après une
chirurgie générale, et le diabète prégestationnel est associé à une augmentation de 2.5 fois de
complications des plaies après un accouchement par césarienne (Takoudes et al., 2004). Les
patients obèses ont des taux accrus de diabète sucré et de maladie vasculaire
athérosclérotique, qui sont tous les deux associés à une mauvaise cicatrisation des plaies. De
plus, l’épaisseur du gras sous-cutané est un prédicteur d’ISO. Finalement, on sait qu’il existe
une dysfonction immunitaire occulte chez les personnes obèses, et une théorie suggère même
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que l’insuffisance fonctionnelle des monocytes et des macrophages soit un facteur contributif
potentiel (Winfield et al., 2016).
Le tabagisme est également un facteur de risque de complications liées à la cicatrisation des
plaies suite à différents types de chirurgies : plastique, abdominale, orthopédique, du cancer du
sein et d’accouchement par césarienne (Avila et al., 2012). L’administration aiguë de doses
élevées de corticostéroïde systémique est susceptible de ne pas avoir un effet clinique sur la
guérison des plaies et les stéroïdes systémiques chroniques peuvent nuire à la guérison d’une
plaie chez les sujets réceptifs (Wang et al., 2013).
Le stress psychologique compromet la réaction inflammatoire et les processus de dégradation
de la matrice de la plaie immédiatement après la chirurgie, et ces résultats suggèrent que les
interventions préopératoires pour réduire le niveau de stress psychologique du patient peuvent
améliorer la réparation et la guérison d’une plaie (Broadbent et al., 2003). Parmi les facteurs de
risque de rupture d’une plaie chez les enfants, nous retrouvons l’âge du patient de moins d’un
an, l’infection de la plaie, l’incision médiane et la chirurgie d’urgence (van Ramshorst et al.,
2009).
L’accouchement vaginal opératoire, la lacération périnéale du troisième ou du quatrième degré
et la contamination du méconium sont les facteurs les plus importants contribuant à l’infection
d’une plaie périnéale (Williams, 2006).

IMPLICATIONS
La rupture d’une plaie demeure toujours une cause majeure de morbidité chez les patients
chirurgicaux (Hahler, 2006). Cette rupture peut prendre deux formes : celle qui exige une
intervention chirurgicale immédiate en raison d’une protrusion intestinale et celle qui peut être
gérée à l’aide d’une approche plus conservatrice. Le séjour à l’hôpital est considérablement
plus long pour les patients qui subissent une rupture de plaie, avec une médiane de 36 jours,
comparativement à 16 jours dans un groupe témoin (van Ramshorst et al., 2010). Les
complications des plaies sont un fardeau pour les patients, leur famille et le système de soins
de santé. Il est difficile d’estimer avec précision le coût associé aux complications des plaies vu
la diversité des produits de soins et leur coût, la fréquence des interventions et les coûts
associés au temps du personnel et aux ressources, mais il est permis de croire que les soins
des plaies ont un impact considérable sur les dépenses liées aux services de santé (Butcher &
White, 2014). Les complications de plaies qui surviennent après le congé entraînent en
moyenne des coûts additionnels de 3 000 $ (Marrs et al., 2014).
La déhiscence d’une plaie périnéale peut causer d’importants problèmes physiques,
psychologiques et sociaux, si elle n’est pas traitée. Elle peut être associée à un inconfort et à
une douleur persistante au site de la plaie, à une rétention urinaire, à des problèmes de
défécation, de coïtalgie et à des problèmes psychosexuels causés par l’embarras et une image
de soi altérée (Williams & Chames, 2006).
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OBJECTIF
Réduire l’incidence des ruptures de plaies chez les patients en chirurgie et en obstétrique en
évaluant le risque, en mettant en œuvre des modifications aux facteurs de risque avant la
chirurgie et en instituant une bonne gestion du traitement des plaies.

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES
Une mauvaise cicatrisation peut entraîner la rupture d’une plaie, ce qui peut non seulement
affecter la qualité de vie du patient, mais aussi retarder les traitements adjuvants, augmenter
l’inconfort post-opératoire, reporter le retour aux activités et accroître les coûts afférents à une
nouvelle intervention, à une hospitalisation plus longue et à une réadmission. La douleur,
particulièrement durant les changements de pansements, demeure un facteur clé important.
Outre la souffrance qu’elle engendre, la douleur peut mener à des sentiments d’anxiété, de
colère et de dépression (Woo, 2010). Une évaluation précise de la douleur du patient et une
pleine compréhension du type de douleur ressenti permettent de mieux décider quand et
comment administrer un analgésique et de mieux connaître les renseignements qui doivent être
partagés avec l’équipe multidisciplinaire (Taylor, 2010). Plusieurs facteurs de risque peuvent
être atténués au cours de la période péri-opératoire, ce qui tendrait à indiquer que le risque de
rupture d’une plaie chez les patients vulnérables peut être réduit. En outre, si l’on prend en
considération qu’un pourcentage important des ruptures de plaies surviennent suite au congé
de l’hôpital, il semble logique de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir cette
complication.

Récit de patient
Nous aimerions connaître l’histoire d’un patient qui a subi la rupture d’une plaie. Si vous en
connaissez une, nous apprécierions que vous la partagiez avec l’Institut canadien pour la
sécurité des patients via info@cpsi-icsp.ca.

PRATIQUES ÉCLAIRÉES PAR LES DONNÉES PROBANTES
Évaluer et atténuer les facteurs de risque avant l’opération
1. Les patients devraient s’abstenir de fumer pendant au moins trois semaines avant et
après l’opération (Herbert & McCormick, 2006).
2. Les patients obèses devraient être informés du risque qui entoure la chirurgie à cause
de leur poids et être encouragés à perdre du poids avant l’opération pour diminuer le
risque de complications liées aux plaies (Lobley, 2013).
3. Fournir un régime alimentaire équilibré ou une alimentation de soutien qui fournit assez
de protéines pour atteindre un bilan azoté positif. Traiter toutes carences présumées
en micronutriments, surtout en vitamine A, en vitamine C et en zinc (Scholl, 2001).
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4. Une corticothérapie préopératoire d’au moins 30 jours, particulièrement à doses de
prednisone de 40 mg/jour ou plus, peut augmenter les taux de complications des
plaies de deux à cinq fois (Wang, 2013). Évaluer la corticothérapie et l’ajuster au
besoin avant la chirurgie en fonction du résultat de l’évaluation médicale.
5. Les médicaments à effet anticoagulant, tels que l’aspirine ou les anti-inflammatoires
non stéroïdiens, devraient être évalués et ajustés avant la chirurgie en fonction du
résultat de l’évaluation médicale (Doughty, 2004).
6. Le traitement préopératoire de l’anémie. Un niveau d’hémoglobines plus faible avant
l’opération a été identifié parmi les facteurs de risque opératoires de complications des
plaies (Subramanian et al., 2014).

Prévention des infections du site opératoire
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! (2014)
Quatre éléments clés pour assurer la fiabilité des soins péri-opératoires :
1. Le traitement antimicrobien péri-opératoire.
i. Usage approprié des antibiotiques prophylactiques; et
ii. Prophylaxie antiseptique.
2. L’enlèvement approprié des poils.
3. Le contrôle péri-opératoire de la glycémie.
4. La normothermie péri-opératoire.
De plus amples renseignements sur ces quatre éléments clés sont disponibles dans la Trousse
En avant! pour la prévention des infections du site opératoire des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! (2014).

Atténuer les facteurs de risque péri-opératoires
1. Les pertes de sang peropératoires excessives et une longue chirurgie ont été
identifiées parmi les facteurs de risque opératoires de complications des plaies
(Subramanian et al., 2014).
2. Lorsque la suture sous-cutanée, a une profondeur de plus de 2 cm, cela s’avère
efficace pour éviter des complications de plaies (Tipton et al., 2011).
3. La technique optimale pour refermer les plaies chirurgicales abdominales comprend :
• L’utilisation d’une simple technique courante.
• L’utilisation de fils de suture à résorption lente no 1 ou 2.
• L’utilisation d’une fermeture de la masse tissulaire pour incorporer toutes les
couches de la paroi abdominale (sauf la peau).
• Prendre de grandes parties de tissu (environ 1 cm).
• L’utilisation de petits intervalles entre les points de suture (environ 1 cm)
(Mizell, 2016).
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4. L’utilisation d’agrafes pour la suture d’une césarienne est associée à une augmentation
du risque de complications de plaies (Basha et al., 2010).
5. Une approche par laparoscopie est associée à une diminution du risque de rupture de
plaies (Moghadamyeghaneh et al., 2014).
6. Différentes formes de lavage péritonéal sont couramment utilisées dans la prise en
charge des patients qui souffrent d’une péritonite. Avec l’utilisation accrue des
antibiotiques prophylaxie, la chirurgie générale tend à éviter l’utilisation d’antibiotiques
lors d’une irrigation intra-abdominale, cependant, les irrigations à l’imipenem (1 mg/ml)
(Parcells et al., 2009) et à la gentamicine-clindamycine (Ruiz-Tovar et al., 2012) se
sont révélées associées à une plus faible incidence des abcès intra-abdominaux et des
infections de plaies. L’irrigation lors d’une césarienne augmente la nausée
peropératoire sans aucun effet bénéfique sur la morbidité infectieuse maternelle
postopératoire (Viney et al., 2012).

Après l’opération
1. Évaluer et soulager la douleur. La libération excessive de médiateurs de la douleur
peut occasionner une hypersensibilité des nocicepteurs, des modifications hyperinflammatoires des matrices cellulaire et extracellulaire, et dans certains cas, peut
engendrer une forme de cicatrisation fibreuse (Widgerow & Kalaria, 2012).
2. Apprendre aux patients à éviter de soulever des poids lourds après une chirurgie
abdominale pour minimiser le stress imposé au fascia en voie de cicatrisation (Mizell,
2016).

Le traitement des plaies chirurgicales ouvertes
(Orsted et al., 2010)
Cause :
1. Procéder à une évaluation générale afin d’identifier les facteurs qui pourraient avoir
une incidence sur la cicatrisation des plaies chirurgicales au cours des phases
préopératoire, intra-opératoire et post-opératoire.
2. Concevoir un plan de traitement pour éliminer ou réduire les facteurs qui pourraient
avoir une incidence sur la cicatrisation des plaies chirurgicales au cours des phases de
soins préopératoires, intra-opératoires et post-opératoires.
Préoccupations centrées sur le patient :
3. Intégrer le patient, la famille et/ou l'aidant en tant que membre de l’équipe lors de
l’élaboration des plans de soins.
4. Former le patient, la famille et/ou l'aidant pour optimiser la cicatrisation de la plaie
chirurgicale.
5. Évaluer la plaie chirurgicale et documenter les résultats en utilisant une approche
normalisée.
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6. Débrider la plaie chirurgicale des tissus nécrotiques.
7. Éliminer ou traiter une infection du site opératoire.
8. Assurer un équilibre d’hydratation local optimal de la plaie pour favoriser la cicatrisation
en choisissant un pansement approprié pour les phases aiguë et chronique de la
guérison de la plaie chirurgicale.
Ré évaluation :
9. Déterminer l’efficacité des interventions et procéder à une réévaluation si la
cicatrisation ne progresse pas au rythme prévu. Analyser les lèvres de la plaie et le
taux de cicatrisation pour déterminer si l’approche thérapeutique est optimale.
10. Considérer le recours à des traitements d’appoint et à des pansements bioactifs.
Préoccupations organisationnelles :
11. Reconnaître que la guérison des plaies chirurgicales exige une approche d’équipe.
12. Mettre en œuvre un programme de surveillance du site opératoire qui traverse les
frontières du milieu clinique.

Les soins aux plaies obstétriques périnéales
(Harvey et al., 2015)
1. Les prestataires de soins obstétriques devraient suivre une politique d’épisiotomie
restreinte (c.-à-d. procéder à une épisiotomie uniquement si indiqué).
2. Si l’on doit procéder à une épisiotomie, une incision médio-latérale devrait être
envisagée. L’angle de coupe optimal semble être d’un minimum de 45 degrés et
devrait, idéalement, se situer autour de 60 degrés.
3. Les lésions obstétricales du sphincter anal devraient être soignées par des cliniciens
qualifiés. Les réparations peuvent être retardées de huit à 12 heures, sans effet
préjudiciable, pour assurer la présence d’un chirurgien obstétrique d’expérience.
4. Des antibiotiques en prophylaxie devraient être administrés par voie intraveineuse en
une seule dose afin de réduire les complications de plaies périnéales suite à la
réparation d’une lésion obstétricale du sphincter anal.
5. Un laxatif devrait être prescrit suite à la réparation d’une lésion obstétricale du
sphincter anal afin d’induire une première défécation plus rapide et moins douloureuse.

INDICATEURS
La mesure est essentielle à l’amélioration de la qualité, surtout pour la mise en œuvre des
stratégies d'intervention. Les indicateurs aident à déterminer si un impact est réel (résultat
principal), si l’intervention est effectivement réalisée (indicateurs de processus) et si des
conséquences imprévues en découlent (indicateurs d’équilibrage).
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Voici quelques indicateurs recommandés que vous pouvez utiliser au besoin pour suivre vos
progrès. En choisissant vos indicateurs, tenez compte des éléments suivants :
•

Lorsque cela est possible, utiliser des indicateurs que vous utilisez déjà pour d'autres
programmes.

•

Évaluer votre choix d'indicateurs selon la pertinence des résultats finaux et des
ressources nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser les résultats tout en
minimisant les ressources employées.

•

Essayer d'inclure des indicateurs de processus et de résultats dans votre système de
mesure.

•

Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits cidessous pour les rendre plus appropriés et/ou utiles à votre contexte particulier.
Cependant, soyez conscient que la modification des indicateurs peut limiter la
comparabilité de vos résultats à d'autres.

•

L'affichage de vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente
façon de garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d'inclure
des indicateurs que votre équipe trouverait pertinents et passionnants (IHI, 2011).

Pour en savoir plus sur la mesure visant l'amélioration, contacter l’équipe responsable des
mesures de l’Institut pour la sécurité des patients : measurement@cpsi-icsp.ca

Indicateurs de résultats
1. Pourcentage de patientes ayant subi une césarienne qui ont eu une rupture de plaie.
2. Pourcentage de patientes ayant une plaie obstétrique périnéale qui ont eu une rupture
de plaie.
3. Pourcentage de patients ayant subi une incision chirurgicale et qui ont eu une rupture
de plaie.

Indicateurs d’amélioration des processus
Mesures d’amélioration des processus dans les cas d’infection du site opératoire
(Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2014)
1. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont reçu une
antibioprophylaxie en temps opportun.
2. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée chez qui
l’antibioprophylaxie a été interrompue en temps opportun.
3. Pourcentage de patients chirurgicaux qui ont reçu une épilation appropriée.
4. Pourcentage de tous les patients diabétiques ou chirurgicaux à risque de glycémie
élevée dont le niveau de glucose sérique postopératoire est contrôlé aux jours 0, 1 et 2
après l’intervention chirurgicale.
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5. Pourcentage de tous les patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée en
normothermie dans les 15 minutes avant la suture cutanée ou à l’arrivée en salle de
réveil.
6. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont reçu un
nettoyage préopératoire avec du savon ou un agent antiseptique.
7. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée dont la peau
intacte a été nettoyée en peropératoire de manière appropriée.
8. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée recevant 2
grammes de céfazoline en antibioprophylaxie.
9. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée recevant un
redosage approprié de l’antibioprophylaxie.
10. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée présentant des
signes d’infection du site opératoire au moment du congé ou avant.
11. Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont fait l’objet
d’une sélection appropriée d’antibioprophylaxie (facultatif).
Mesures d’amélioration des processus de soins des plaies
(Orsted et al., 2010)
1. Pourcentage de patients suivis pour l’évaluation des risques liés à la cicatrisation d’une
plaie chirurgicale.
2. Pourcentage de patients qui ont bénéficié d’un plan de traitement personnalisé pour
éliminer et réduire les facteurs de risque.
3. Pourcentage de patients/membres des familles/aidants qui ont reçu une formation sur
la guérison des plaies chirurgicales.
4. Pourcentage de patients dont la plaie chirurgicale a été évaluée et documentée à partir
de 48 heures après l’opération.
5. Pourcentage de patients ayant reçu un pansement approprié pour la phase aiguë de
cicatrisation de la plaie chirurgicale.
Mesures d’amélioration des processus de soins des plaies obstétriques périnéales
1. Pourcentage de patientes ayant subi une épisiotomie.
2. Pourcentage d’antibiotiques en prophylaxie administrés en une seule dose par voie
intraveineuse suite à la réparation d’une lésion obstétricale du sphincter anal.
3. Pourcentage de patients à qui un laxatif a été prescrit suite à la réparation d’une lésion
obstétricale du sphincter anal.
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Mesures supplémentaires d’amélioration des processus pour la prévention des ruptures
de plaies
1. Pourcentage de patients ayant bénéficié d’une évaluation du risque et d’un plan de
soins personnalisé avant l’opération pour restreindre le risque de rupture d’une plaie.
2. Pourcentage de patients ayant une évaluation/ surveillance de la douleur complétée à
tous les quatre heures ou plus.
3. Pourcentage de patients avec une douleur significative (une douleur est considérée
significative lorsqu’elle dépasse le niveau cible selon l’échelle de douleur utilisée, c.-àd. NRS ≥4 ou BPS ≥6)
4. Pourcentage de patients qui ont bénéficié d’un plan de soins personnalisé pour
restreindre le risque péri-opératoire de rupture d’une plaie.

NORMES ET PRATIQUES ORGANISATIONNELLES REQUISES
Normes d’Agrément Canada
Les normes sur les services périopératoires et les interventions invasives comportent plusieurs
exigences pour prévenir et minimiser l’infection, dont : informer les clients sur les moyens à
utiliser pour se protéger des infections; procéder à des évaluations du risque; utiliser des plans
de soins ou des directives selon les interventions pratiquées; suivre des pratiques reconnues;
administrer des antibiotiques prophylactiques; utiliser des précautions contre la transmission par
voie aérienne, par gouttelettes et par contact; remettre en traitement; etc. Il existe aussi des
exigences relatives aux évaluations pré opératoires afin d’identifier les facteurs de risque et de
discuter des options et des préférences des clients pour traiter la douleur suite à l’opération.
Les normes des services d’obstétrique intègrent les exigences relatives au traitement de la
douleur et des critères pour prévenir et minimiser l’infection en fournissant aux clientes de
l’information pour les aider à se préparer à une césarienne.

ALERTES MONDIALES SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Alertes mondiales sur la sécurité des patients offre l’accès et la possibilité d’apprendre de
d’autres établissements sur des accidents spécifiques liés à la sécurité des patients, y compris
des alertes, des avis, des recommandations et des solutions pour améliorer les soins et la
prévention des accidents destinés aux prestataires et aux établissements de santé.
L’apprentissage de l’expérience des autres établissements peut accélérer l’amélioration.

Termes de recherche recommandés :
•
•
•

Rupture d’une plaie
Infection du site opératoire (ISO)
Préopératoire/Postopératoire
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EXEMPLES DE RÉUSSITE
Nous aimerions connaître une histoire traitant d’une amélioration réussie liée à la rupture d’une
plaie. Si vous en connaissez une, nous apprécierions que vous la partagiez avec l’Institut
canadien pour la sécurité des patients via info@cpsi-icsp.ca.
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