SOIN D’EPIDERMOLYSE BULLEUSE
4 grandes étapes



Soin réalisé tous les 1 à 3 jours, selon les cas
Administrer la prémédication selon la prescription, en respectant les délais d’action.

A : Préparation du matériel / environnement
 Evaluer la quantité nécessaire
 Préparer et disposer l’ensemble du matériel
 Pas de linge stérile

B : Découpage et retrait des bandes et pansements




Découper et retirer les bandages / systèmes de maintien
Laisser ceux qui auraient adhéré
Evaluer l’aspect des pansements et des plaies visibles

C : Bain(s)









1)

Vérifier la température (37 degrés) - Pas d’eau stérile
Entrer dans le bain délicatement avec les pansements
Attendre que les pansements se décollent : environ 15 minutes
Savonner le corps, même les plaies si cela est supporté par l’enfant
Si prurit important : masser le contour des plaies en savonnant doucement
Rinçage = deux possibilités
o Deuxième bain : sortir l’enfant et l’introduire dans le bain de rinçage,
attention à la température (refroidissement rapide pendant le temps du
premier bain)
o Rinçage à la douchette : évacuer à moitié l’eau du bain, soulever l’enfant au
dessus de l’eau, régler la température de la douchette, baisser au maximum
la pression et rincer. Rincer en dernier les parties lésées.
Ensuite envelopper dans un champ stérile (pas de serviettes éponges en direct sur
les plaies car risquent de coller)
Bain avec les
pansements

Savonnage

2)
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D : Réfection des pansements





1)

2)

Envelopper l’enfant dans un champ stérile (puis d’une serviette pour maintenir au
chaud)
Pour chaque plaie: identifier le stade de cicatrisation et adapter le pansement
Evaluer l’état cutané : établir une chronologie dans la réfection des pansements en
fonction de l’importance des plaies : commencer par les plus importantes
Si les membres inferieurs sont très lésés : les envelopper dans un hydrocellulaire
épais vaseliné, maintenu avec un Tubifast®

Percer les bulles.

Nettoyage des plaies,
retrait des peaux mortes
Ecouvillon + vaseline.

Positionner
l’hydrocellulaire sur la
plaie propre

3)

Découper de telle façon
que le pansement ne
fasse aucun pli.

4)
Enfiler le Tubifast®, à
l’envers et par-dessus les
hydrocellulaires (doublé si
besoin pour un meilleur
maintien).
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