Prix internationaux
L’ISTAP participe activement à la formation
partout dans le monde et fait la promotion
d’une pratique fondée sur les données
probantes, tant au niveau de la prévention que
du traitement des déchirures cutanées. L’ISTAP
a d’ailleurs eu l’honneur de recevoir le prix
du Most Progressive Society Award lors de la
Conférence du World Union of Wound Healing
Societies en 2016.

Partenaires internationaux
En janvier 2016, l’ISTAP est devenu
l’un groupe d’intérêt officiel des
infirmières spécialisées en plaies,
stomies et continence Canada
(ISPSCC).
En décembre 2018, l’ISTAP est devenu
un partenaire international officiel
du European Wound Management
Association (EWMA).
En 2019, l’ISTAP est devenu un
partenaire officiel du World Union of
Wound Healing Society (WUWHS).
En 2019, l’ISTAP est devenu partenaire officiel du Journal of Wound
Care WUWHS Awards.

Outils disponibles
La boite à outils de l’ISTAP sur les déchirures
cutanées permet d’aider votre établissement à
en faire une gestion adéquate.
Autres outils à votre disposition :
•
•
•
•

Algorithme d’évaluation et de traitement
Algorithme d’évaluation des risques
Programme de réduction des risques
Algorithme décisionnel

Devenez membre
aujourd’hui!
www.skintears.org

Courriel:
info@skintears.org
Téléphone:
+1 613-762-5788
Facebook:
@ISTAP-International-Skin-Tear-Advisory-Panel
LinkedIn:
@international-skin-tear-advisory-panel
Twitter:
@SkinTears

Comité consultatif
international sur les
déchirures cutanées
En plus de la douleur qu’elles occasionnent,
les déchirures cutanées continuent d’être un
problème courant affectant les personnes de
tous âges, peu importe le milieu de soins où
elles se trouvent, et ce, même si les déchirures
cutanées sont largement évitables.
Le site Web de l’ISTAP met à votre disposition
des outils et des informations utiles, afin d’aider
à prévenir et à prendre soin des déchirures
cutanées. Ces outils peuvent être utilisés, autant
dans vos milieux de soins, qu’à domicile.

Devenez membre
aujourd’hui!
www.skintears.org

Nous vous invitons à devenir gratuitement
membre de l’ISTAP. Vous recevrez ainsi les
dernières informations sur les déchirures
cutanées, y compris les recommandations
de bonnes pratiques pour la prévention et
la gestion des déchirures cutanées chez le
sujet âgé (Wounds International, 2018), afin
d’améliorer les résultats de prise en charge vos
patients.

Travailler vers un monde
sans déchirures cutanées
Le comité consultatif international sur les
déchirures cutanées ou le International Skin Tear
Advisory Panel (ISTAP) est issu d’une collaboration
interprofessionnelle. Il se consacre, par
l’enseignement et la recherche, à l’amélioration
des résultats pour les personnes à risque de
déchirures cutanées et/ou pour celles qui en
présentes actuellement, ainsi qu’à la défense de
leurs droits, tout au long du continuum de soins.

Système de classification des déchirures cutanées ISTAP

« Une déchirure cutanée est une lésion traumatique causée par les forces mécaniques, y compris le
retrait d’adhésifs. La gravité peut varier selon la profondeur de la déchirure (mais elle ne s’étend pas
au-delà de la couche sous-cutanée) » LeBlanc et coll., 2018
Le système de classification des déchirures cutanées de l’ISTAP devrait être utilisé pour assurer l’utilisation d’un langage commun pour identifier et documenter les déchirures cutanées.

Introduction
« Une déchirure cutanée est une lésion traumatique causée par les forces mécaniques, y compris le retrait d’adhésifs. La gravité peut varier
selon la profondeur de la déchirure (mais elle ne
s’étend pas au-delà de la couche sous-cutanée)
» LeBlanc et coll., 2018
•
•
•
•

•

Un lambeau peut être présent, et il est
habituellement possible de le réapproximer.
Les déchirures cutanées présentent
un risque élevé de devenir des plaies
chroniques complexes.
Les taux de prévalence des déchirures
cutanées sont égaux ou supérieurs à ceux
des lésions de pression.
Les déchirures cutanées peuvent survenir
à tout âge. Ce qui inclus non seulement
les personnes âgées, mais également
les populations néonatales gravement
malades, pédiatriques et prématurées.
Une évaluation complète des risques devrait
inclure l’évaluation de la santé générale de
la personne (maladie chronique/critique,
polypharmacie et état cognitif, sensoriel,
visuel, auditif et nutritionnel).

Définition d’un lambeau : « En ce qui concerne les déchirures cutanées, un lambeau se défini comme une partie de la peau (épiderme/
derme) qui est involontairement séparée (partiellement ou entièrement) de son site d’origine en raison du cisaillement, du frottement et/
ou d’une force contondante. Ce concept ne doit pas être confondu avec des tissus volontairement détachés de leur site d’origine à des fins
thérapeutiques, comme la greffe cutanée chirurgicale » Van Tiggelen et coll., 2020
Le système de classification de l’ISTAP peut être consulté en ligne au skintears.org/education/tools.
Il est disponible en plusieurs langues :
• Arabe
• Anglais
• Japonais
• Suédois
• Chinois
• Français • Portugais
• Turc
• Tchèque
• Allemand • Portugais
Si vous souhaitez que l’outil soit traduit dans une autre langue,
• Danois
• Hébreu
brésilien
veuillez contacter info@skintears.org
• Néerlandais • Italien
• Espagnol

