
 

FICHE DE SUIVI DES PLAIES SOUS ANTIBIOTHÉRAPIE 

 

Renseignements cliniques :  

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………… 
 

 

Origine de la plaie : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Localisation de la plaie : ………………………………………………………………………………………. 
 

Antécédents :   ……………………………………………………………………………………………………..

Infection bactérienne si connue : 

□ à streptocoques : ……………………………………………………………………………………… 
□ à staphylocoques :: …………………………………………………………………………………… 

□ autre : à préciser : ……………………………………………………………………………. 
 

Signes d’alerte : consultation médicale urgente 

➢ Signe(s) de sepsis : hypotension, tachycardie, confusion, polypnée. Douleur très intense « out of proportion »  

➢ Signe(s) d’allergie : démangeaison, urticaire, éruption de boutons, œdème de Quincke, choc anaphylactique  
 

Soins éducatifs 

➢ Toilette quotidienne à l’eau et au savon ordinaire.  

➢ Se laver régulièrement les mains 

➢ Couper les ongles ras. 

➢ Couvrir les lésions avec un pansement sec. 

➢ Éviter si possible les activités entraînant des contacts cutanés directs avec d’autres personnes (sport). 

➢ Changer de vêtements, de sous-vêtements et de serviette tous les jours, et les laver à haute température. 

➢ Ne pas partager ses effets personnels (serviette, savon, etc.). 

➢ Désinfecter les équipements et surfaces potentiellement en contact avec les plaies (baignoire, etc.). 

➢ Éviter les vêtements trop serrés favorisant la macération et la transpiration excessive. 

➢ Ne pas prendre d’alcool pendant le traitement antibiotique 

➢ Respecter les posologies et la durée du traitement prescrit 

➢ Bien ranger les médicaments hors de portée des enfants 



 

*N : Nécrose   F : Fibrine    B : Bourgeon    E : Epidermisation    I : Infection    A : Atone    Ex : Exsudat  
** Signes d’infection : fièvre, apparition d’un retard de cicatrisation, augmentation du volume de l'exsudat, douleur, suintement/ pus, friabilité du tissu de granulation, inflammation, érythème, élévation de la CRP, 
abcès, ostéites, ...  

  

 

Suivi d’une plaie sous antibiothérapie : 
 

 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

Descriptif 
N F B E I A Ex* 
 
 

       

Mesures 
(Dimension / 
profondeur) 
 
 

       

Douleur (EVA) 
 

       

Protocole 
Pansement 
 
 
 
 
 

       

Signes 
d’infection** 
 
 

       

Antibiothérapie en 
cours 
 
 

       

Signature IDEL  
 

       


