Les plaies difficiles au
Canada : sommaire

Fiche d’information
La Direction de l’analyse du
système de santé et des questions
émergentes fait partie du Secteur
de la recherche et de l’analyse de
l’ICIS. Elle produit des rapports
sur la santé relatifs aux politiques,
des analyses en bref et des projets
à court délai qui visent à répondre
aux questions émergentes
concernant les soins de santé.
De plus, en collaboration avec des
partenaires clés, dont le milieu de
la recherche, elle transforme les
données en information pertinente
en vue de la gestion éclairée du
système de santé canadien.

Notre vision

De meilleures données pour de
meilleures décisions : des Canadiens
en meilleure santé

Notre mandat

Exercer le leadership visant l’élaboration
et le maintien d’une information sur la
santé exhaustive et intégrée pour des
politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent
d’améliorer la santé et les soins de santé

Les plaies constituent un grave problème de santé et s’accompagnent
de profondes répercussions personnelles, cliniques et économiques.
Le rapport Les plaies difficiles au Canada examine la prévalence
des plaies dites « difficiles » en 2011-2012 dans les milieux de soins
de santé au Canada. Les plaies difficiles comprennent les plaies
chroniques (comme les ulcères de décubitus ou « plaies de lit », la
gangrène et les ulcères de jambe), les ruptures de la barrière cutanée
et les plaies chirurgicales qui ne guérissent pas comme prévu.
L’étude a mené aux conclusions suivantes :

•

Les plaies difficiles constituent une préoccupation courante.
Elles ont été déclarées chez près de 4 % des patients hospitalisés
en soins de courte durée, plus de 7 % des clients des services à
domicile, près de 10 % des résidents des établissements de soins
de longue durée et près de 30 % des patients recevant des soins
de longue durée en milieu hospitalier. Bien que la proportion
de patients en soins de courte durée atteints de plaies difficiles
était relativement faible (4 %), elle représentait tout de même
117 000 patients au Canada en 2011-2012.

•

Le nombre de plaies difficiles est vraisemblablement sousdéclaré, tout particulièrement chez les patients hospitalisés
en soins de courte durée. Les plaies à un stade précoce ne sont
pas toujours correctement détectées et consignées.

•

Le diabète est un facteur de risque important pour les
plaies difficiles. Les patients diabétiques étaient beaucoup plus
susceptibles de présenter une plaie difficile que les patients non
diabétiques. Les complications du pied diabétique ont à elles seules
entraîné plus de 2 000 amputations au Canada en 2011-2012.

Malgré les limites et les lacunes en matière de données, l’étude offre
une perspective utile sur la prévalence des plaies évitables dans
divers milieux de soins et prouve que les plaies constituent un lourd
fardeau dans l’ensemble des milieux de soins examinés. Le rapport
souligne l’importance de la prévention et de la prise en charge des
plaies dans l’ensemble des milieux de soins, tout particulièrement
dans les secteurs de la santé qui dispensent des services aux
personnes atteintes de maladies chroniques.
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