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Chirurgie d’un patient avec épidermolyse bulleuse héréditaire
Protocole de soins
Mots clés :
Epidermolyse bulleuse héréditaire, chirurgie
Rédaction

Mise à jour

C.Chiaverini 39398

Vérification

C.Chiaverini 39398

Approbation

[nom, n° poste]

[nom, n° poste]

Date de création :

Date de dernière mise
à jour :

Date de vérification :

Date d’approbation :

17/01/2012

26/06/2012

[date format jj/mm/aa]

[date format jj/mm/aa]

Signature

Signature

Signature

Signature

Diffusion
Date :

Emetteur :

17/01/2012

Type :
restreint
général

Mode :

Cible :

papier
email
site intranet

direction
générale
directions
fonctionnelles
services
cliniques
services
médico-techniques
tous services
tous
personnels

Application

Validité

Immédiate

permanente

CREBHN

ARCHET 2

Page x/y
[INDEXATION]

Protocole de soins d’adulte
EBH en hospitalisation

Protocole de soins

Elaboration : C.Chiaverini

Création

MàJ

Vérification

17/01/2012]

[Date MàJ]

[Date Vérification]

Approbation

Diffusion

Application

[Date approbation]

[Date diffusion]

[Date application]

Validité :

Il s’agit tout d’abord d’un PATIENT comme un autre qui doit avoir les mêmes soins que les autres
mais adaptés à sa peau. Ces patients n’ont pas de déficit immunitaire, il est donc inutile d’adopter
des mesures d’hygiène excessives.

Ces patients ont la peau (et les muqueuses) fragile, il ne faut ni coller d’adhésif
sur la peau (pansement, électrode, sparadrap…) ni mettre de matériel
potentiellement traumatisant (bracelet d’identification, etc…), ni frotter
(brassard tension).
COMMENT MANIPULER LE PATIENT ?
Il est important de ne jamais tirer le patient sous les bras. En cas de besoin il faut le porter à deux,
un mettant les bras sous le dos et l’autre sous les jambes. Utiliser un drap pour transférer de lit est
très utile pour éviter les manipulations.
Attention aux objets (montres, colliers, bagues, stylos dans la poche) que vous portez et qui peuvent
être traumatisants.
De même utiliser un lit avec matelas anti-escarre.
CONSULTATION D’ANESTHESIE
Faire préciser par le médecin responsable: la forme d’épidermolyse bulleuse et ses complications
spécifiques (atteinte buccale, laryngo-trachéale, oesophagienne…), les traitements en cours,
l’existence de complications cardiaques ou rénales ; Utiliser le carnet EB du patient si disponible.
Evaluer la microstomie, les brides linguales, la fragilité dentaire
Prise de la tension artérielle à travers le vêtement, sans multiplier les prises
Pour le bilan préopératoire, dans la mesure du possible, se contenter des bilans déjà réalisés, éviter
tout prélèvement inutile. Si besoin: double détermination du groupe sanguin, NFS plaquettes, bilan
électrolytique et albuminémie (anémie carentielle et hypoalbuminémie sous-jacentes sont très
fréquentes).
Demander au patient d’apporter au cas échéant ses pansements pour le bloc, si non disponibles à
l’hopital+++
QUELLES PRECAUTIONS AU BLOC OPERATOIRE ?
Toute l’équipe doit être attentive et bien informée pour prendre en charge ces patients sensibles aux
regards et aux remarques. Tous les gestes (installation, déshabillage, mobilisation, contention)
doivent être effectués avec douceur.
Pose de voie veineuse et perfusion
En cas d’utilisation de crème anesthésiante avant la pose de la perfusion faire tenir le produit avec un
film plastique alimentaire scotché sur lui même.
Désinfection de la peau avec de la BISEPTINE®
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Mettre le garrot sur un vêtement (pas de contact direct avec la peau) et le moins serré possible
Ne pas mettre de pansement adhésif sur la peau, mais un MEPILEX® + bande pour maintenir le
cathlon
Mettre un MEPILEX® en guise de pansement après une ponction veineuse, tenu par un
TUBIFAST®.
Installation et monitorage :
Vérifier que la table de bloc soit anti-escarre, sinon mettre des blocs de gelose recouvert d’un drap
doux ou plusieurs épaisseurs de couvertures pour ne pas induire de bulle de pression.
Attention aux couvertures chauffantes : pas trop chaud !!
Ne pas utiliser de champs opératoires collants+++++
Ne pas mettre le brassard directement sur la peau : protéger la peau sous le brassard de tension
artérielle par petite bande ou par un pansement interface de type Mepilex®. Ne pas laisser le
brassard sur le bras trop longtemps.
Découper au maximum les électrodes et les faire tenir avec un bandage ou un TUBIFAST®. Pour le
saturomètre ; entourer la sonde de MEPILEX® et faire un petit trou au niveau du capteur. Faire tenir
par un MEPILEX®.
Ne pas mettre de collants pour fermer les yeux, bien hydrater avec collyre/pommade
ophtalmologique adapté très régulièrement. Au besoin utiliser des bandelettes de MEPILEX®.
Intubation :
Peut être difficile (ouverture buccale limitée, lésions de la langue hémorragiques)
Fixation particulière : passer une bande auto-adhésive autour de la tête pour permettre de fixer
normalement la sonde sur la bande avec un sparadrap (les autres prothèses nécessaires pourront être
fixées de la même manière sur la bande). L’autre possibilité est de mettre des pansements de type
MEPILEX EM® sur la joue pour coller dessus les pansements.
Chaque fois que possible l’intubation doit être évitée.
Oxygénation
Eviter autant que possible les sondes nasales, privilégier les lunettes à oxygène en évitant de les
serrer et protéger la peau de la tubulure par un MEPILEX EM ®. En cas d’utilisation d’un masque
protéger la peau par du MEPILEX® pour éviter les bulles sur les points d’appuis (même en cas de
masque avec une bordure gonflable.
Remarque
Il existe des sprays siliconés qui peuvent aider à décoller des adhésifs qui auraient été
malencontreusement utilisés. Dans tous les cas ne pas tirer pour enlever, laisser tremper dans l’eau
ou utiliser des produits adaptés.

En cas de doute, s’abstenir et nous contacter :
Dr CHIAVERINI , IDE : C.LAGUENY : 04-92-03-93-98

