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Lésion cutanée d’origine ischémique
liée à une compression des tissus mous
entre les saillies osseuses internes 
et le plan dur du support
sur lequel repose le sujet.

� Escarre accidentelle : trouble temporaire de la mobilité ou 
de la conscience

� Escarre neurologique : trouble chronique moteur ou sensitif

� Escarre plurifactorielle : sujet âgé 
polypathologique (fracture, hémiplégie, cancer, 
démence, infection) où prédominent les facteurs 
de risques intrinsèques



Facteurs explicatifs

• Facteurs extrinsèques:
– Compression
– Friction
– Cisaillement
– Macération

• Facteurs intrinsèques:
– Immobilité
– Dénutrition, déshydratation
– Baisse du débit circulatoire
– Neuropathie
– Affections aigues ou chroniques



Facteurs prédictifs de risque

• Immobilisation : (plus de 3 heures), 
trouble de vigilance, hémiplégie, chirurgie, 
affection intercurrente

• Dénutrition protéino-énergétique

• Diminution de la pression artérielle, et 
situations de bas débit local :
insuffisance cardiaque, artériopathie, état 
infectieux, déshydratation…



Epidémiologie

• 66% des patients hospitalisés porteurs 
d’escarres sont âgés de plus de 75 ans

• 8,6% des patients hospitalisés sont porteurs 
d’escarres: prévalence 7% en court-séjour, 
12% en soins de suite, 10% en long séjour, 
4,3% en maison de retraite

• 36% talons, 40% sacrum, 24% ailleurs

(Étude PERSE 1994 sur 46 055 patients 
hospitalisés)



Classification 

Stade 0: hyperhémie réactionnelle

rougeur persistante : Stade 1

Stade 2: dermabrasion, phlyctène

ulcère superficiel : Stade 3
(épiderme, derme, tissu sous cutané)

Stade 4: ulcère profond (aponévrose, 
muscle, os)



Cicatrisation physiologique

• Détersion périphérique et 
centripète

• Bourgeonnement

• Ré-épidermisation



Échelle colorielle:

noir,   jaune,jaune, rouge, roserose

nécrose bourgeonnement

fibrine    (dés)épidermisation



Échelle colorielle:



Soins locauxSoins locaux



Cicatrisation dirigée

• Cicatrisation en milieu chaud et 
humide, contrôler l’excès ou l’insuffisance d’eau

• Elimination des tissus nécrosés, par 
absorption ou détersion mécanique

• Respect de l’écosystème bactérien, 
sans laisser se développer d’infection



Principes généraux

Nécrose : déterger > hydrater: hydrogel
> détersion mécanique: bistouri

Fibrine : déterger > hydrocolloïde
> hydrocellulaire

Exsudat : absorber > alginate
> hydrocellulaire

Bourgeonnement : protéger 
> film, interface, hydrocolloïde

Désépidermisation / ré-épidermisation : protéger



Hydrogel 

80% d’eau dans des polymères insolubles de CMC

Ramollissement et détersion des plaques 
de nécrose

Pansement secondaire: hydrocolloïde mince ou film 
de polyuréthane

Changement tous les 1 à 2 jours

Purilon, Urgo hydrogel, Duoderm hydrogel, Nu-gel, 
Intrasite-gel



Hydrocolloïde

Plaque opaquePlaque opaque

Plaque bordPlaque bordééee

Plaque transparentePlaque transparente

Polymère absorbant CMC

Détersion de plaies peu exsudatives 

Adhésif sur la peau, n’adhère pas à la 
plaie

Changement tous les 3 jours, à
saturation

Gélification au contact des exsudats, se 
délite et sent mauvais

Algoplaque, Comfeel plus, Duoderm, 
Hydrocoll



Hydrocellulaire

Détersion et absorption
des plaies modérément 

exsudatives

Mousse de polyacrylate ou de 
polyuréthane

Les exsudats restent contenus 
dans le pansement 

Changement tous les 3 jours, à
saturation

Biatain, Cellosorb, Hydrosorb, 
Allevyn, Combiderm



Alginate 

compresse

mèche

Absorption et détersion des 
exsudats

Polymères d’origine végétale 
(algues)

Changement tous les 1 à 2 jours

Pansement secondaire: 
hydrocolloïde, compresse

Seasorb soft, Urgosorb, Sorbalgon



Tulle, interface et film

Film de polyuréthane

Interface

Protection de la plaie: 
bourgeonnement, 

désépidermisation, réépidermisation, 

Tulle : fibres tissées

Jelonet, Physiotulle, Grassolind

Interface : fibres synthétiques, maillage plus 
fin, imprégnées de substances inertes, non 

adhérentes
Adaptic, Urgotul, Mepitel

Film : polyuréthane, adhère à la peau, pas à la 
plaie

Dermafilm, Hydrofilm, Opsite, Visulin

Changement tous les jours



Autres 

• Pansements à l’argent: 
prévention de la « colonisation critique »
plaie à risque d’infection

• Pansements à l’acide hyaluronique: 
favoriser la migration et la prolifération 
cellulaires
phase de bourgeonnement



Complications Complications 



Colonisation bactérienne 
ou infection?

• Colonisation bactérienne , témoin de la 
cicatrisation

• Infection : diagnostic clinique et difficile: 
érythème, chaleur locale, œdème, 
suppuration, …!? 
fièvre, syndrome inflammatoire biologique
Place du scanner
Risque limité par la détersion

Odeur et liquéfaction de délitement des 
hydrocolloïdes…



Colonisation bactérienne 
ou infection?

• Ostéite : contact osseux > antibiothérapie 
générale guidée par prélèvement 
bactériologique

• Abcès sous une plaque de nécrose > drainage

• Intérêt des antiseptiques et antibiotiques 
locaux non démontré . Pansements à l’Argent?

• Traitement des odeurs : pansements au 
charbon (Actisorb, Carbonet, Alione),
imidazolés (Flagyl)



Douleur 

• Constante , sauf anesthésie de la zone 
(lésion du système nerveux central: AVC; 
ou périphérique: polynévrite)

• Paracétamol, palier II, morphiniques

• Antalgie de fond et avant les pansements
(codéine, morphine d’action rapide, 
protoxyde d’azote)



Supports antiSupports anti --escarresescarres



Matelas mousse

Mousse à mémoire de forme

Matelas mousse modulaire

Triangle de positionnement



Matelas à air

Coussin à cellules 
pneumatiques

Matelas dynamique à air 
et capteurs de pression

Surmatelas à air dynamique



Massage?

• En prévention: effleurage, inspection des 
zones à risque, 

huiles essentielles (SANYRENE*)

• Interdit dès le stade rougeur (aggravation de 
l‘ischémie)



Nutrition et risque d’escarreNutrition et risque d’escarre
Nutrition et cicatrisationNutrition et cicatrisation



Escarres et dénutrition PE

• Dénutrition exogène:
– Carence d’apports
– Carences spécifiques

• Situations d’hypercatabolisme:
– état infectieux
– syndrome inflammatoire aigu ou chronique
– Destruction tissulaire et besoin de réparation 

tissulaire: cancer, IDM, AVC, poussée 
rhumatismale, traumatisme, escarre, intervention 
chirurgicale…

> Agression métabolique, hypercatabolisme de 
stress





Morbidité de la dénutrition

• Altération de l’état général
Asthénie, anorexie > cercle vicieux

• Sarcopénie
Diminution de la mobilité > cercle vicieux

• Diminution de la vitesse de cicatrisation



Renutrition

- Compléments nutritionnels hyperprotéinés

- CETORNAN 10 g/jour

- Orexigènes? antidépresseur, convivialité, 
stimulation sensorielle et relationnelle

- Nutrition entérale par sonde



mercimerci……

Le site de l’escarre: 
www.escarre.fr


