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Fiche Pratique Médicale

La présente fiche est destinée à détailler les différents aspects de la maladie et de sa 
prise en charge. Les éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs 

et ne sauraient de substituer aux recommandations générales et spécifiques (Guideline).

Ce document est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de l’état de l’art : 
Winncare mettra à jour régulièrement les éléments de cette fiche.
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  1        Qu’est-ce que l’escarre ?

Une escarre est une lésion de la peau et/ou des tissus sous-jacents souvent en regard d’une protubérance osseuse, 
et résulte de la pression, ou de la combinaison avec des forces de cisaillement. De nombreux facteurs favorisants ou 
aggravants sont aussi associés au processus d’escarre ; la significativité de ces facteurs doit être encore démontrée.

Les sujets âgés sont plus fréquemment touchés par les escarres que les personnes jeunes.

  2        D’où vient l’escarre ?

L’escarre est une plaie consécutive à une hypoxie tissulaire provoquée par une pression excessive et prolongée, 
notamment chez les patients présentant une réduction sévère de leur mobilité (pathologies, états). Le sang ne peut 
plus circuler correctement dans les zones concernées, entravant l’approvisionnement en oxygène et en nutriments 
des tissus. Les tissus sous cutanés souffrent, les tissus cutanés (peau) finissent par mourir (Nécrose).

Le manque d’oxygène est aussi favorisée par des vaisseaux sanguins en «mauvais état», notamment à cause d’un 
diabète, d’une hypertension artérielle, d’un tabagisme ancien, du fait de leur vieillissement, ou bien par une faiblesse 
de la teneur en oxygène du sang (anémie, infection pulmonaire,...).

Il est difficile de définir la valeur de la pression limite qui provoque cette fermeture. Elle varie selon les individus, les 
pathologies, les parties du corps. 

Les zones cutanées du corps où s’exercent les plus fortes pressions sont identifiables, ce qui permet de déterminer les 
localisations à risque, où l’on pourra exercer une surveillance accrue. Ces zones sensibles sont situées directement 
à la surface des os : talon, sacrum, ischion, occiput, omoplate, genou, crête iliaque, saillies de vertèbres, coude.

Les facteurs de risque favorisants ou aggravants des escarres de décubitus sont notamment ceux identifiés par 
l’échelle de BRADEN. Il faut évaluer les risques en position assise ou allongée prolongée. Les troubles circulatoires 
notamment au niveau des jambes, le diabète sucré, le vieillissement, un état neurodégénératif, post-traumatique 
notamment atteintes médullaires, (…) sont des indications nécessitant la mise en œuvre de soins médicaux 
spécifiques.

ESCARRE ET PRISE EN CHARGE
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  3       Quels sont les symptômes de l’escarre?

D’apparition brutale et d’évolution rapide, l’escarre est une plaie qui se développe en profondeur avant de s’ouvrir 
vers l’extérieur. C’est pourquoi sa gravité est souvent importante dès son apparition. Une fois les tissus en état d’hypoxie, 
ils vont se dégrader très vite. Le passage du stade d’érythème (rougeur cutanée) à celui d’ulcère (plaie ouverte) peut 
prendre quelques heures. 

Il est à noter qu’un choc traumatique au niveau des tissus et des vaisseaux sanguins ou un œdème local, une érosion de 
l’épiderme par frottements, un environnement humide de la peau, sont des facteurs qui peuvent créer un contexte très 
favorable au développement d’une escarre.

Un érythème persistant à la pression de l’index doit alerter, contrairement à un érythème inflammatoire qui blanchit 
sous la pression du doigt.  Cet érythème est parfois chaud, sa périphérie est œdémateuse, souvent douloureuse et 
correspond à une atteinte de l’épiderme, voire du derme.

Ce stade est rapidement réversible avec traitement (changement de position), d’où la nécessité d’une observation 
régulière et attentive des zones d’appui chez les patients à risque.

Les escarres sont classées en quatre stades de gravité croissante 

Stade I :  Érythème persistant ou qui ne blanchit pas
Peau intacte avec un érythème qui ne blanchit pas à la pression, généralement situé au niveau d’une saillie osseuse. 
Pour les peaux à pigmentation foncée, le blanchiment pourrait ne pas être visible ; sa couleur peut différer des zones 
environnantes. La zone peut être algique, dure, molle, plus chaude ou plus froide par rapport aux tissus adjacents. Il est 
possible que chez les sujets à peau foncée, la Catégorie I soit difficile à détecter. Ces personnes devraient être signalées 
comme étant «à risque».

Stade II :  Atteinte partielle
Perte tissulaire partielle du derme qui se présente sous la forme d’une ulcération peu profonde avec un lit de plaie rouge 
rosé, sans fibrine. Elle peut également se présenter comme une phlyctène fermée ou ouverte, remplie d’un liquide séreux 
clair ou séro-sanguinolent. Elle se présente comme une ulcération peu profonde sèche ou humide/brillante, sans fibrine ni 
ecchymose (indique une atteinte profonde). Cette catégorie ne devrait pas être utilisée pour décrire les dermabrasions, 
brûlures, dermites du siège associées à l’incontinence, la macération ou l’excoriation.

Stade III : Perte complète de tissu cutané
Perte complète de tissu cutané. Le tissu adipeux de l’hypoderme peut être visible, mais l’os, les tendons ou les muscles ne 
sont pas exposés. Il peut y avoir la présence de fibrine mais sans que celle-ci cache la profondeur de la perte tissulaire. 
Elle peut inclure du sous-minage ou des tunnélisations. La profondeur de l’escarre de Catégorie/Stade III dépend de 
sa localisation anatomique. Pour les ailes du nez, l’oreille, l’occiput et la malléole qui sont dépourvus de tissus sous-
cutanés (adipeux), les escarres de Stade III peuvent être superficielles. Au contraire, les zones avec un tissu adipeux 
important peuvent développer des escarres de Stade III extrêmement profondes. L’os et les tendons ne sont pas visibles 
ou directement palpables.

Stade IV : Perte tissulaire complète
Perte tissulaire complète avec exposition osseuse, tendineuse ou musculaire. De la fibrine ou de la nécrose peut être 
présente. Souvent, elle présente des sous-minages et tunnélisations. La profondeur de l’escarre de Stade IV dépend 
de sa localisation anatomique. Pour les ailes du nez, l’oreille, l’occiput et la malléole qui sont dépourvus de tissus sous-
cutanés (adipeux), les escarres de Stade IV peuvent être superficielles. L’escarre de Stade IV peut s’étendre au muscle 
et/ou aux structures de soutien (comme le fascia, les tendons ou les capsules articulaires) ce qui rend possible la survenue 
d’une ostéomyélite ou d’une ostéite. L’os et les muscles sont exposés, visibles ou directement palpables.
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  4      Quels sont les risques de l’escarre ?

Q Infection de la plaie et parfois des os situés au-dessous (ostéomyélite).

Q Récidive d’une escarre après la guérison.

Q Après l’intervention chirurgicale, il y a un risque de rejet du greffon de peau ou du lambeau.

  5       Quels sont les principaux examens d’explorations de l’escarre et/ou 
                du risque d’apparition d’escarre ?

Le diagnostic repose sur le tableau clinique.
Les facteurs de risque intrinsèque et extrinsèque doivent être pris en charge.
Dans le cas d’une perte de substance tissulaire importante : réaliser, le cas échéant, un examen approfondi - imagerie 
médicale, biologique - pour vérifier que l’os situé sous l’escarre n’est pas infecté.

  6       Quel est le traitement médical de l’escarre ?

Chez les personnes à réduction de la mobilité ou immobiles, la prévention des escarres est une obligation. Il faut lever la 
pression !
Evaluer les facteurs de risques en utilisant une échelle d’évaluation des risques, et sur la base du jugement clinique.
Changer de position (toutes les deux à trois heures environ chez les patients immobilisés) et au moins toutes les deux 
heures au fauteuil. 

Stimuler l’activité de la personne autant que possible (exercices).
Choisir le support d’aide à la prévention ou d’aide au traitement des escarres (Bonne indication, Bon patient, au Bon 
moment, pour la Bonne durée).
Soins d’hygiène et d’entretien cutanés (notamment en cas de peau sèche ou humide).
Alimentation équilibrée, contenant suffisamment de vitamines et de sels minéraux.

Chez les personnes à risque, surveiller les zones présentant des rougeurs persistantes.

Chez les personnes porteuses d’escarres, la prévention des escarres est une obligation. Lever la pression fait partie de 
la stratégie de soins d’escarre(s).
Le traitement des escarres de décubitus nécessite avant tout de créer un environnement favorable à la genèse 
cicatricielle en insistant d’abord sur la levée de la pression d’appui. 

Les rougeurs cutanées et la sensation de chaleur sont un signal d’alarme indiquant que la peau doit être soulagée 
(déplacements fréquents). Les pommades et crèmes permettent d’atténuer l’irritation.

Les zones de plaies ouvertes sont traitées avec des pansements primaires qui favorisent la cicatrisation après la réalisation 
de soins locaux visant à retirer les tissus morts (Phase de détersion) et assurer une antisepsie locale le cas échéant.

En fonction de l’aspect de la plaie (bourgeonnement, épidermisation, exsudat ou pas,…), le pansement primaire pourra 
être un : hydrocolloïde, hydrocellulaire, tulle neutre ou interface, hydrofibre ou alginate, acide hyaluronique, (…), système 
TPN (Topic Negative Pressure). Ce pansement pourra être recouvert d’un pansement secondaire.

Si les escarres de décubitus ne guérissent pas et/ou que la plaie présente d’importantes zones de peau morte, une 
intervention chirurgicale peut être nécessaire. Une chirurgie de couverture et/ou de fermeture pourra être réalisée 
(Lambeau musculo-cutané, Greffe).
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  7        Quel est le traitement chirurgical de l’escarre ?

La chirurgie de l’escarre reste destinée à des patients présentant des difficultés de cicatrisation (délai de cicatrisation 
supérieur à 3 mois). Le patient doit pouvoir supporter une anesthésie générale. Il doit mentalement être dans un état de 
coopération, ne pas être dénutri ou déshydraté ; dans le cas d’une localisation pelvienne, le patient ne peu pas être 
incontinent fécale. L’escarre doit être propre.

Les traitements chirurgicaux de l’escarre visent :

Q à l’excision des tissus nécrosés dans le cas de nécrose cutanée avec décollement sous-jacent, musculo-aponévrotique, 
avec ostéite associée, avec atteinte d’éléments sous-jacents (arthrite de la hanche, fistule urétro-périnéale), et/ou

Q à la couverture de la plaie (greffe cutanée), ou

Q au comblement et la couverture par un lambeau (lambeaux locaux - cutanés -, lambeaux régionaux (lambeaux 
fascio-cutanés ou musculo-cutanés), lambeaux libres.

  9        Quelle est la surveillance après chirurgie d’escarre ?

La période postopératoire demande une équipe paramédicale parfaitement entraînée tant au maniement des 
postures, la maîtrise des facteurs de risques, la surveillance des zones à risque, qu’à la détection de complications à type 
d’hématome ou de désunion cutanée, de vascularisation du lambeau (…). Après une chirurgie par lambeau, la reprise 
de l’appui se fera de façon progressive à partir du 40ème jour selon le type d’intervention et l’état général du patient. 
La surveillance locale s’effectuera de manière attentive durant au moins 18 mois après l’intervention. La chirurgie doit 
être intégrée dans un plan global de prise en charge du patient, avec prévention d’une éventuelle escarre secondaire. 

  8        Quels sont les risques de ces traitements ?

Le risque réside essentiellement dans l’absence de prise en charge préventive de la personne à risque ou porteuse 
d’escarre(s). 
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