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INTRODUCTION 
 
 

Avant-propos 
 
Ce Guide de Référence Abrégé résume les lignes directrices basées sur les preuves relatives à la prévention et 
au traitement des escarres (ulcères de pression). La version la plus complète des "Recommandations de 
Pratique Clinique" fournit une analyse détaillée et discutée de la recherche disponible, des évaluations 
critiques des hypothèses et des connaissances dans ce domaine, une description de la méthodologie adoptée 
pour l’élaboration des directives, et des remerciements aux éditeurs, auteurs et collaborateurs. Ce Guide de 
Référence Abrégé contient les extraits des Recommandations de Pratique Clinique, mais les utilisateurs ne 
devraient pas se fier à eux seuls. 
La 1ère édition a été développée grâce à un effort de collaboration de 4 ans entre l'European Pressure Ulcer 
Advisory Panel (EPUAP) et l'American National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Pan Pacific Pressure 
Injury Alliance (PPPIA) les a rejoints pour la 2ème édition.  
L’objectif de cette collaboration internationale était de développer des recommandations basées sur des 
preuves concernant la prévention et le traitement des escarres afin qu'elles puissent être utilisées par les 
professionnels de la santé à travers le monde. Une méthodologie scientifique explicite a été adoptée pour 
identifier et évaluer les recherches disponibles. En l'absence d’évidences définitives, la formulation des 
recommandations se base sur l’opinion d’experts (souvent appuyée sur des preuves indirectes et d’autres 
recommandations). Ces directives ont été récoltées par 986 personnes et sociétés/organisations reconnues 
comme étant impliquées dans ce domaine, à travers le monde entier. La version finale de la directive est 
basée sur la recherche disponible et le savoir cumulé par l'EPUAP, le NPUAP, PPPIA ainsi que des intervenants 
internationaux impliqués dans ce domaine. Dans cette édition du guide, un processus de vote consensuel a été 
appliqué pour renforcer la validité de chaque recommandation. La Force de chaque recommandation identifie 
son état de validité par rapport au potentiel d’amélioration de la prise en charge des patients. Ceci indique au 
professionnel de santé le degré de confiance avec lequel chaque recommandation puisse être plutôt bénéfique 
que nocive pour le patient, ainsi que l’ordre de priorité des diverses mesures de prévention.  
 
Des copies imprimables de l’édition anglaise des Recommandations de Pratique Clinique sont disponibles sur le 
site web de : 
 
NPUAP website:       www.npuap.org  
EPUAP website:       www.epuap.org  
Australian Wound Management Association (AWMA) website:  www.awma.com.au  
Hong Kong Enterostomal Therapist Society website:   www.etnurse.com.hk  
New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website:   www.nzwcs.org.nz  
Wound Healing Society Singapore website:    www.woundhealingsociety.org.sg  
International Pressure Ulcer Guideline website :  www.internationalguideline.com 
 

Citation suggérée 
 
EPUAP, NPUAP et PPPIA autorisent l’utilisation et l’adaptation des directives au niveau local et national. Nous 
demandons, cependant, que la source soit citée en utilisant la formulation suivante : 
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury 
Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge 
Media : Osborne Park, Western Australia ; 2014.
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Limitations et utilisation appropriée de ces lignes directrices 
 

• Ces lignes directrices sont un exposé de faits systématiquement développés pour aider le praticien et 
la personne soignée à choisir des soins de santé appropriés aux conditions cliniques particulières. Ces 
recommandations ne sont peut-être pas appropriées dans toutes les circonstances. 

• La décision d'adopter une recommandation particulière doit être prise par le professionnel de santé, à 
la lumière des ressources disponibles et en fonction des circonstances individuelles présentées par la 
personne soignée. Aucun contenu de ces lignes directrices ne doit être considéré comme étant un avis 
médical pour des cas particuliers. 

• Grâce à la méthodologie rigoureuse adoptée pour développer ces lignes directrices, le NPUAP et 
l'EPUAP considèrent que la recherche qui soutient ces recommandations est fiable et précise. 
Toutefois, nous ne garantissons pas la fiabilité et la précision de chaque étude référencée dans ce 
document.   

• Ces lignes directrices et ces recommandations sont seulement destinées à but éducatif et informatif. 

• Ces lignes directrices contiennent des informations qui étaient exactes au moment de leur 
publication. La recherche et la technologie évoluant rapidement, les recommandations contenues 
dans ce guide pourraient être obsolètes avec l’arrivée de nouvelles avancées. Le professionnel de la 
santé est responsable de mettre à jour ses connaissances quant aux progrès de la recherche et de 
l’avancée des technologies qui pourraient influencer ses décisions dans la pratique. 

• Les produits sont présentés sous leurs noms génériques. Rien dans les présentes lignes directrices 
n’approuve l’usage d’un produit en particulier. 

• Rien dans les présentes lignes directrices ne vise à donner des conseils en ce qui concerne les normes 
de codification standard ou de règlement des remboursements. 

• Le guide ne cherche pas à donner une sécurité totale et information d’usage des produits et 
dispositifs, néanmoins les conseils de sécurité et les astuces d’usage les plus communément utilisées 
sont inclus. 

 

Objectifs et champs d'application 

 
L'objectif global de cette collaboration internationale était de développer des recommandations fondées sur 
des faits prouvés (evidence-based) pour la prévention et le traitement des escarres afin que celles-ci puissent 
être utilisées par les professionnels de la santé à travers le monde. Ces lignes directrices ont été conçues pour 
l'usage des professionnels de santé indépendamment de leur orientation clinique et qui sont impliquées dans 
les soins aux personnes à risque de développer des escarres ou celles porteuses d’escarres. Le guide devrait 
pouvoir être appliqué dans différents environnements cliniques : dans les hôpitaux, en réadaptation, en soins 
de longue durée, pour les soins à domicile, et devrait être approprié pour toute personne indépendamment de 
ses diagnostics ou besoins spécifiques autres.  Les sections de ce guide pour Populations Spécifiques 
contiennent des recommandations complémentaires pour des populations avec des besoins spécifiques tels que 
les blessées médullaires, les enfants, les patients en soins intensifs, les patients bariatriques et les patients 
nécessitant des soins palliatifs. La prévention et le traitement des escarres des muqueuses sont aussi dans le 
focus de ce guide. 
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Niveaux de preuves, Force de l’évidence et Forces de la recommandation 
 
Une méthodologie rigoureuse et explicite a été utilisée dans l'élaboration de ces lignes directrices (pour plus de 
détails, se référer aux Recommandations de Pratique Clinique). Toutes les évidences basées sur les preuves 
depuis la précédente édition de 2009 ont été réexaminées par rapport à leur qualité à la lumière des nouvelles 
preuves. Chaque étude a été classifiée individuellement en fonction de sa conception et de sa qualité (voir 
tableau 1). L'ensemble des évidences basées sur les preuves venant appuyer chaque recommandation a été 
examinée, un « niveau » de preuve a été attribué en utilisant les critères du tableau 2. 
 

Niveaux de preuves 

 Etudes interventionnelles Etudes diagnostiques Etudes pronostiques 

Niveau 1 Etude(s) randomisée(s) avec résultats 
fiables et faible risque d'erreur OU 
revue systématique de la littérature ou 
méta-analyse selon méthodologie 
Cochrane ou min 9 des 11 critères de 
AMSTAR 

Revue systématique d’études de 
haute qualité (transversale) (selon 
outil qualitatif d’évaluation, basées 
sur standards reconnus et en 
aveugle) 

Revue systématique de haute 
qualité (longitudinale) 
prospective étude de cohorte 
selon outils d’évaluation de 
haute qualité 

Niveau 2 Etude(s) randomisée(s) avec résultats 
incertains et risque d'erreur modéré à 
élevé 

Etude de haute qualité 
(transversale) (selon outil qualitatif 
d’évaluation, basée sur standards 
reconnus et en aveugle) 

Etude prospective de cohorte 

Niveau 3 Etude(s) non randomisée(s) avec 
d’autres études contrôles sujettes à 
controverse   

Etudes non-consécutives ou études 
sans application systémique de 
standards reconnus 

Analyse des facteurs 
pronostiques chez les personnes 
dans un seul bras d’une étude 
randomisée contrôlée 

Niveau 4 Etude(s) non randomisée(s) 
rétrospectives 

Etude cas-contrôle ou faible/non-
indépendant standard de référence 

Séries de cas ou cas-contrôle, 
ou étude de cohorte de faible 
qualité de pronostic 

Niveau 5 Série de cas sans contrôle. Spécifier le 
nombre de sujets. 

Raisonnement basé sur mécanisme, 
étude diagnostique sans standards 
reconnus 

Non applicable 

 
L’ensemble des preuves qui soutiennent chaque recommandation donne ce que l’on appelle Force de 
l’évidence. Le consensus d’experts impliqués dans le développement des recommandations a également 
introduit le terme Force de la recommandation en tant qu’indicateur de la confiance que le personnel de 
santé peut avoir en cette recommandation afin d’améliorer le pronostic des patients. Le but ultime de cette 
démarche est d’aider les professionnels de mettre des priorités dans leurs interventions. 

 
  

Force de l’évidence 

A La recommandation est étayée par des preuves scientifiques directes qui viennent d'études contrôlées, avec 

une bonne méthodologie, correctement conduite sur des sujets humains porteurs d’escarres (ou à risque 

d’escarre), fournissant des résultats statistiques qui soutiennent de façon pertinente les affirmations de la 

directive (études de niveau 1 requis). 

B La recommandation est étayée par des preuves scientifiques directes qui viennent d'une série de cas cliniques, 

avec une bonne méthodologie, correctement conduite sur des sujets humains porteurs d’escarres (ou à risque 

d’escarre), fournissant des résultats statistiques qui soutiennent de façon pertinente les recommandations 

(études de niveau 2, 3, 4 et 5). 

C La recommandation est étayée par des preuves indirectes (ex. : études sur des sujets humains sains ou avec 

d'autres types de plaies chroniques, des modèles animaux) et/ou par l'avis d'experts. 

Force de la recommandation 

 Fortement recommandé : à faire 

 Faiblement recommandé : probablement à faire 

 Pas de recommandation spécifique 

 Faiblement non recommandé : probablement à ne pas faire 

 Fortement non recommandé : à ne pas faire 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 
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PREVALENCE ET INCIDENCE DES ESCARRES 
 

Il y a un besoin fort de la cohérence dans la conception et la méthodologie pour permettre l'analyse 
comparative internationale plus fiable. Particulièrement où l'efficacité de programmes de prévention d'escarre 
est examinée, les taux d'escarre nosocomiales devraient être rapportés. Se référer aux recommandations des 
Pratique Clinique pour une explication plus détaillée des prévalences, incidences et des taux d’escarres 
nosocomiales. Ce document rapporte le taux d’escarres dans divers contextes et populations. 
 

Recommandations : 
 
1. Utiliser une méthodologie rigoureuse et des variables de mesure de robustesse lorsque vous 

menez une étude de prévalence ou d’incidence d’escarres. (Force de l’évidence = C, Force 
de la recommandation ) 

Une étude est rigoureuse lorsqu’elle répond à des critères suivants : 

• définition claire de la population étudiée 

• mise à disposition d’expert d’enseignement 

• mesure de la fiabilité inter évaluateurs 

• observations de la peau afin de définir la catégorie des escarres et présence de 2 évaluateurs lors de 
l’observation 

 
2. Comparaison des données avec celles du niveau institutionnel, national et/ou international 

(utilisation d’une méthodologie similaire) afin de développer une meilleure compréhension 
de la prévalence et de l’incidence des escarres. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

3.  Utiliser le taux d’escarres apparues en institutions pour évaluation des programmes de 
prévention d’escarres. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

4. Présenter les résultats en risque de survenu d’escarre dans les études de prévalence et 

d’incidence (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

5. Inclure des régions anatomiques usuelles d’escarres en reportant prévalence et incidence 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

6. Présenter les résultats selon Catégorie/Stade et indiquer clairement si l’escarre Catégorie/Stade 

I sont inclues dans le calcul final de la prévalence et de l’incidence (Force de l’évidence = 

C, Force de la recommandation ) 

7. Inclure les escarres des muqueuses sans leur attribuer un(e) Catégorie/Stade (Force de 

l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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SYSTEME DE CLASSIFICATION INTERNATIONALE NPUAP-EPUAP DE 
L'ESCARRE 

 
 
L'escarre est une lésion localisée au niveau de la peau et/ou des tissus sous-jacents, située en général sur une 

proéminence osseuse. Elle est le résultat d’un phénomène de pression, ou de pression associée à du 

cisaillement. Un certain nombre de facteurs favorisants ou imbriqués dans la survenue d’escarre y sont 

associés : leur importance doit encore être élucidée. 

Catégorie/Stade I : Érythème persistant ou qui ne blanchit pas sur une peau saine 

Peau intacte avec un érythème qui ne blanchit pas 

à la pression, généralement situé au niveau d'une 

proéminence osseuse. Pour les peaux à 

pigmentation foncée, le blanchiment pourrait ne 

pas être visible. Description supplémentaire : la 

zone peut être douloureuse, dure, molle, plus 

chaude ou plus froide par rapport aux tissus 

adjacents. Il est possible que chez les sujets à 

peau foncée, la Catégorie/Stade I soit difficile à 

détecter. Ces personnes devraient être identifiées 

comme étant "à risque". 

 

 

 
 

Catégorie/Stade II : Atteinte partielle de la peau ou phlyctène 

Perte tissulaire partielle du derme qui se présente 

sous la forme d’une ulcération ouverte 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. 

Description supplémentaire : Elle se présente 

comme une ulcération brillante ou sèche, 

superficielle, sans fibrine ni ecchymose. Cette 

catégorie/stade ne devrait pas être utilisée pour 

décrire les dermabrasions, brûlures, dermites 

associées à l'incontinence, la macération ou les 

excoriations. 

 

 

 

Catégorie/Stade III : Perte complète de tissu cutané (tissu graisseux visible) 

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. Elle peut inclure du 

sous-minage ou des tunnélisations.  

Description supplémentaire : 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 

Catégorie/Stade III peuvent être superficielles. Par 

contraste, les zones avec un tissu adipeux 

important peuvent développer des escarres de 

Catégorie/Stade III extrêmement profondes. L’os 

et les tendons ne sont pas visibles ou directement 

palpables. 
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Catégorie/Stade IV : Perte tissulaire complète (muscle/os visible) 

Perte tissulaire complète avec exposition osseuse, 

tendineuse ou musculaire. De la fibrine ou de la 

nécrose peuvent être présentes. Souvent, elle 

présente des sous-minages et tunnélisations. 

Description supplémentaire : La profondeur de 

l'escarre de Catégorie/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 

Catégorie/Stade IV peuvent être superficielles. 

L'escarre de Catégorie/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 la survenue d’une ostéomyélite ou d’une 

ostéite probable.  L’os et les muscles sont exposés, 

visibles ou directement palpables. 

 

 

 

Inclassable : Perte tissulaire ou cutanée complète de profondeur inconnue 

Perte tissulaire complète dans laquelle la 

profondeur de l’escarre est complètement 

masquée par de la fibrine (jaune, beige, gris, vert 

ou brun) et/ou par de la nécrose (beige, brun ou 

noire) présente dans le lit de la plaie. Description 

supplémentaire : Tant que la fibrine et/ou la 

nécrose ne sont pas enlevées afin d’exposer le 

fond du lit de la plaie, la profondeur réelle ne peut 

être déterminée, l'escarre sera considérée soit de 

Catégorie/Stade III ou IV. Une nécrose talonnière 

stable (sèche, adhérente, intacte sans érythème ou 

avec décollement tissulaire) a pour fonction d'être 

une "couverture naturelle (biologique) du corps" et 

ne doit pas être retirée. 

 

Dommages tissulaires profonds probables de profondeur inconnue  

Zone délimitée de couleur pourpre ou brun-rouge 

avec une peau décolorée intacte ou une phlyctène 

à contenu hématique, résultant d'une lésion des 

tissus mous sous-jacents dû à une pression et/ou 

du cisaillement. Description supplémentaire : 

Cette zone peut être composée de tissus 

douloureux, fermes, mous, souples, plus chauds ou 

plus froids par rapport aux tissus adjacents. Le 

dommage des tissus profonds pourrait être difficile 

à détecter chez les personnes à peau foncée. 

L'évolution pourrait inclure la présence d'une 

phlyctène fine sur un lit de plaie foncé. La plaie 

peut encore évoluer en se couvrant d'une fine 

couche de nécrose. L'évolution de l'escarre peut 

être rapide et toucher d'autres couches tissulaires 

additionnelles malgré le traitement proposé. 
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PREVENTION DES ESCARRES 

 

FACTEURS DE RISQUE ET EVALUATION DES RISQUES 
 
 

 

Introduction 

Le Guide des Bonnes Pratiques contient une vaste discussion sur le cadre théorique qui comprend les risques 

du développement de l’escarre, et contient également un chapitre sur l'étiologie de l’escarre, qui est 

étroitement liée aux facteurs de risque. Les populations particulières: La section sur la pédiatrie du Guide 

traite les facteurs de risque et l’évaluation des risques chez les nouveau-nés et les enfants. 

Recommandations Générales pour l’Evaluation structurée des risques 

1. Effectuer une évaluation structurée des risques dès que possible (mais dans un délai de 
huit heures maximum après l’admission). (Force de l’évidence =  C, Force de la 
recommandation ) 

2. Répéter l’évaluation des risques aussi souvent que l’état de santé de la personne l’exige. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

3. Effectuer une réévaluation s'il y a un changement significatif dans l'état de santé de la 
personne. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

En raison des difficultés et de l'impact du développement des escarres sur la personne et sur le personnel 

de santé, il est généralement admis qu'une évaluation des risques devrait être entreprise sur les 

personnes afin d'identifier ceux qui sont potentiellement à risque afin que des interventions préventives 

individualisées puissent être planifiées et initiées. 

4. Inclure une évaluation globale de la peau à chaque évaluation des risques pour identifier 
les altérations de la peau saine. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

5. Documenter toutes les évaluations des risques. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

6. Élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention basé sur les risques pour les personnes 
qui sont identifiées comme étant à risque de développer des escarres. (Force de l’évidence 
= C, Force de la recommandation ) 

Attention: Ne vous fiez pas à un seul indicateur pour l'évaluation des risques comme seule 

base pour la prévention axée sur le risque. Les scores des échelles de risques et d'autres 

facteurs de risque devraient également être examinés pour guider la planification axée 

sur le risque. 

Evaluation structurée des risques  

1. Utiliser une approche structurée de l'évaluation des risques qui est affinée par l'utilisation 

du jugement clinique et éclairée par la connaissance des facteurs de risque pertinents. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Il n'existe pas une approche considérée comme la meilleure et universellement acceptée pour effectuer 

une évaluation des risques, Toutefois, le consensus des experts suggère que l'approche soit «structurée» 

afin de faciliter l'examen de tous les facteurs de risque pertinents. 

Evaluation des facteurs de risque 

1. Utiliser une approche structurée de l'évaluation des risques qui inclut l'évaluation de 
l'activité physique, de la mobilité et de l'état de la peau. (Force de l’évidence = B, Force 
de la recommandation ) 

1.1. Considérez les personnes alitées et / ou en fauteuil comme à risque de développer 
des escarres. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation )

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 
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1.2. Considérer l'impact des limitations de mobilité comme un risque d'escarre. (Force de 
l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

Le fait d’être alité ou en fauteuil est généralement considéré comme une limitation de la mobilité. 

Une réduction de la fréquence des mouvements d'une personne ou de son aptitude à se déplacer 

est habituellement décrite comme une limitation de la mobilité. 

1.3. Effectuer une évaluation globale des risques chez les personnes alitées et / ou en 
fauteuil pour établir les interventions de prévention. (Force de l’évidence = C, Force 
de la recommandation ) 

Les limitations de mobilité et d'activité physique peuvent être considérées comme une condition 

nécessaire pour le développement des escarres. En l'absence de ces conditions, d'autres facteurs 

de risque ne devraient pas se traduire par une escarre. 

1.4. Considérer les personnes atteintes d'une escarre de catégorie / stade I comme à 
risque d’aggravation ou de développer de nouvelles escarre de catégorie / stade II et 
supérieurs. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

1.5. Considérer les personnes ayant une escarre (quelle que soit la catégorie / stade) pour 
être à risque d'escarres supplémentaires. (Force de l’évidence =   B, Force de la 
recommandation ) 

1.6. Prendre en considération l'état général de la peau pour l’évaluation du risque 
d’escarre. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

2. Prendre en considération l'impact des facteurs suivants sur le risque individuel d'un 
développement d’escarre: 

• perfusion et oxygénation , 

• dénutrition, et 

• augmentation de l’humidité cutanée. (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 

3. Considérer l’impact potentiel des facteurs suivants chez une personne à risque d’escarre: 

• augmentation de la température corporelle, 

• âge avancé, 

• perception sensorielle, 

• indicateurs hématologique et, 

• état de santé générale (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation) 
 

Outils pour l’évaluation des risques 

Si les outils d'évaluation des risques sont choisis comme une approche structurée pour l'évaluation des 

risques, d'autres facteurs (p. ex., perfusion, état de la peau et autres risques pertinents) doivent être prit en 

considération comme faisant partie d'une évaluation globale des risques. Indépendamment de la façon dont 

l'évaluation des risques est structurée, l’évaluation clinique est essentielle.  

1. Identifier d'autres facteurs de risque et utiliser l’évaluation clinique lorsqu'on utilise les 
outils d'évaluation des risques. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Attention: ne pas se fier uniquement aux résultats des outils d'évaluation des risques 

pour évaluer le risque d’escarre d'une personne. 

2. Lorsque vous utilisez les outils d'évaluation des risques, sélectionnez un outil qui convient 
aux types de population, qui soit valide et fiable. (Force de l’évidence =   C, Force de la 
recommandation )

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 
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EVALUATION DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS 
 

Introduction 

L'évaluation de la peau et des tissus mous est importante dans la prévention, la classification, le diagnostic et 

le traitement des escarres. Reportez-vous à la section sur Les Escarres liées aux Dispositifs Médicaux du guide 

pour l'évaluation des muqueuses et autres escarres associés aux dispositifs médicaux. 

 

Politique de recommandations d'évaluation de la peau 

1. S'assurer qu'une évaluation complète de l‘état de la peau fasse partie de la politique 
d'évaluation des risques en vigueur dans tous les établissements de soins. (Force de 
l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

2. Informer les professionnels de la santé sur la façon d’évaluer de manière globale l’état de la 
peau incluant les techniques permettant d'identifier la réponse au blanchiment à la 
digipression, à la chaleur localisée, à l'œdème et à l'induration. (Force de l’évidence =  B, 
Force de la recommandation ) 

Ces techniques d'évaluation doivent être utilisées pour évaluer l’état de la peau de toutes les personnes. 

Cependant, il existe des preuves que les escarres de catégorie / stade I sont sous-détectés chez les 

personnes à peau foncée parce que les zones de rougeur ne sont pas facilement identifiable. 

 

Conduite à tenir lors de l’évaluation de la peau et des tissus mous 

1. Chez les personnes à risque d’escarre, effectuer une évaluation complète de l’état de la 
peau: 

• le plus tôt possible, mais dans les huit heures suivant l’admission (ou la première visite 
en milieu communautaire), 

• dans le cadre de chaque évaluation des risques, 

• fréquemment en fonction du contexte clinique et du degré de risque de la personne, et 

• avant la sortie de la personne. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

1.1. Augmenter la fréquence des évaluations de l’état cutanées en cas de détérioration de 
l'état général. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Effectuer une évaluation de la tête aux pieds avec une attention particuliere sur la peau 

recouvrant les protubérances osseuses, y compris le sacrum, les tubérosités ischiatiques, les 

trochanters supérieurs et les talons. 3, 4 Chaque fois que le patient est repositionné, il est possible 

de procéder à une brève évaluation de l’état cutanée. 

1.2. Documenter les résultats de toutes les évaluations globales de l’état de la peau. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

2. Inspecter la peau pour détecter un érythème chez les personnes identifiées comme étant à 
risque d’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Attention: Évitez de positionner la personne sur une zone avec un érythème autant que 

possible. 

Une évaluation fréquente de l’état de la peau est nécessaire pour détecter les signes précoces de lésions 

de pression, en particulier sur les proéminences osseuses. 

2.1. Identifier la cause et l'étendue de l'érythème. (Force de l’évidence =  C, Force de la 
recommandation ) 

Identifier si la rougeur est persistante ou non persistante. 

2.2. Utilisez la méthode du doigt ou du disque transparent pour évaluer si la rougeur est 
persistante ou non persistante. (Force de l’évidence =  C, Force de la 
recommandation ) 

ESPINASSE
Texte surligné 
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• méthode de pression avec un doigt – effectuer une pression avec un doigt sur l'érythème 

pendant trois secondes et évaluer, après avoir enlevé le doigt, si la rougeur a blanchi, et 

• méthode du disque transparent - un disque transparent est utilisé pour appliquer une pression 

égale sur un érythème et le blanchiment peut être observé sous le disque pendant son 

application. 

 

3. Inclure les facteurs suivants dans chaque évaluation de la peau : 

• temperature de la peau, 

• œdème, et 

• changement de la qualité tissulaire par rapport au tissu environnant. (Force de 
l’évidence =  B, Force de la recommandation ) 

 

3.1. Lorsque une évaluation de la peau est effectue chez une personne avec une peau 

foncée, il est prioritaire d'évaluer: 

• temperature de la peau, 

• œdème, et 

• changement de la qualité tissulaire par rapport au tissu environnant. (Force de 
l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

Comme il n'est pas toujours possible d'identifier l'érythème sur une peau foncée, la chaleur 

localisée, l'œdème et le changement de la qualitée tissulaire par rapport au tissu environnant (par 

exemple, induration / dureté) ce sont des indicateurs importants pour détecter précocement les 

dégâts du à la pression chez les personnes présentant un teint de peau foncée. 

3.2. Évaluer les douleurs localisées à chaque évaluation de la peau. (Force de l’évidence = 
C, Force de la recommandation ) 

Lorsque la personne est en mesure de répondre de manière fiable, demandez-lui d'identifier les 

zones d'inconfort ou de douleur qui pourraient être attribuées à des dégâts dû à la pression. 

D'autres stratégies pour évaluer la douleur associée aux escarres sont discutées en détail dans la 

section Évaluation et Traitement de la Douleur, de ce guide. 

4. Inspectez la peau autour et sous les dispositifs médicaux au moins deux fois par jour pour 
identifier les signes d'une lésion liée à la pression sur le tissu environnant. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

4.1.  Effectuer des évaluations fréquentes de l’état cutané (plus de deux fois par jour) aux 
niveau de la zone peau contre l’appareil chez les personnes vulnérables à la 
rétention hydrique et / ou qui présentent des signes d'œdème localisé / généralisé. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation  ) 

Les changements dû aux rétentions hydriques ou les états d’hypoprotéinémie peuvent entraîner un 

œdème localisé ou généralisé qui provoque une pression externe du dispositif médical sur la peau, 

un dispositif que initialement s'adaptait correctement, cela conduit à la formation de l’escarre.5
 

 

 

SOINS PREVENTIFS DE LA PEAU 
 

Recommandations 

1. Évitez de positionner la personne sur une zone qui présente un érythème lorsque cela est 
possible. (Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

L’érythème indique que l’organisme n'a pas récupéré du chargement précédent et nécessite un répit 

supplémentaire. 

2. Gardez la peau propre et au sec. (Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation  
) 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 
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2.1. Utiliser un savon à pH neutre pour la peau. (Force de l’évidence =  C, Force de la 
recommandation ) 

3. Ne pas masser ou frotter vigoureusement la peau, cela risque de provoquer des escarres. 
(Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

En plus d'être douloureux, le massage et le frottement peuvent provoquer une légère destruction des 

tissus ou provoquer des réactions inflammatoires, en particulier chez les personnes âgées et fragiles. 

4. Élaborer et mettre en œuvre un plan individualisé de gestion de la continence. (Force de 
l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

4.1. Nettoyez la peau rapidement après chaque épisode d’incontinence (Force de 
l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

5. Protégez la peau de l'exposition à l’humidité excessive avec un produit type barrière afin 
de réduire le risque de dommages causés par la pression. (Force de l’évidence =  C, Force 
de la recommandation ) 

Il est important de préciser que les dommages causés à la peau par l'humidité ne sont pas les escarres, 

mais la présence d'une lésion cutanée due à l'humidité peut augmenter le risque de développement des 

escarres. 

6. Envisager d'utiliser un hydratant cutanée pour la peau sèche afin de réduire les risques de 
dommages à la peau. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

6.1. N'utilisez pas de crème à base de diméthylsulfoxyde (DMSO) pour prévenir les 
escarres. (Force de l’évidence =  B, Force de la recommandation ) 

Attention: la crème DMSO n'est pas approuvée pour être utilisée chez les humains 

aux États-Unis, mais elle est parfois utilisée pour application topique dans d'autres 

pays. 

 

THÉRAPIES ÉMERGENTES POUR LA PRÉVENTION DES ESCARRES 
 

 

Introduction 

Cette section du guide traite des thérapies nouvelles et émergentes, y compris la gestion du microclimat, les 

tissus conçus pour réduire le cisaillement et la friction, les pansements prophylactiques et la stimulation 

électrique des muscles chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. 

 

Contrôle du Microclimat 

1. Lors du choix d'une surface d’appui, considérez la nécessité d’avoir des fonctionnalités 
supplémentaires, telles que la capacité de contrôler l'humidité et la température,. (Force 
de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

L'utilisation des surfaces spécialisées qui sont en contact avec la peau pourrait modifier le microclimat en 

modifiant la vitesse d'évaporation de l'humidité et la vitesse à laquelle la chaleur se dissipe de la peau.6
 

1.1. Considérer le besoin de contrôler l'humidité et la température lors du choix d'une 
surface de support. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Toute surface qui est en contact avec la peau aura le potentiel de cotroler le microclimat. L'effet 

global dépend de la nature de la surface d’appui et de son type de housse.6
 

2. N'appliquez pas de dispositifs pour réchauffer (p. ex., bouillottes d'eau chaude, tampons 
chauffants, chauffe-lits intégrés) directement sur la surface de la peau ou sur les escarres. 
(Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 
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La chaleur augmente l’activité métabolique, elle induit la transpiration et diminue la tolérance des tissus 

à la pression. 

 
Pansement de Prévention 

L’utilisation d’un pansement de prévention pour protéger la peau des lésion provoquées par les dispositifs 

médicaux, est décrite dans la section Escarres liées aux Dispositifs Médicaux du guide. 

1. Envisager d'appliquer un pansement de type mousse en polyuréthane au niveau des 
proéminences osseuses (par exemple, talons, sacrum) pour prévenir les escarres dans des 
zones anatomiques souvent soumises à la friction et au cisaillement. (Force de l’évidence = 
C, Force de la recommandation  ) 

2. Pour le choix d’un pansement de prévention, considérez: 

• la capacité du pansement à gérér le microclimat, 

• la facilité d’application et de retrait, 

• la possibilité de pouvoir évaluer régulièrement la peau, 

• l’emplacement anatomique où le pansement sera appliqué, et 

• la bonne taille de pansement. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation  ) 

Les pansements de prévention diffèrent selon leurs qualités, Il est donc important d’en choisir un adapté à 

la personne et l'état clinique. 

3. Continuer à utiliser les autres mesures de prévention quand vous utilisez un pansement de 
prévention. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation  ) 

4. Évaluer l’état de la peau pour détecter les signes de développement de l’escarre à chaque 
changement de pansement ou au moins tous les jours, et confirmer la pertinence du 
protocole actuel pour le pansement de prévention. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation  ) 

5. Remplacer le pansement de prévention si il est endommagé, déplacé, décollé ou trop 
humide. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation  ) 

L’utilisation de pansements de prévention n’évite pas la nécessité d'une évaluation approfondie et 

régulière de la peau, leur conception facilite souvent les évaluations régulières de la peau (par exemple, 

des bordures en silicone souple qui sont faciles à soulever pour les contrôles cutanés de routine sans créer 

des abrasions ou d'autres lésions cutanées). 

 

Tissus et textiles 

1. Envisager l'utilisation de tissus de type soie plutôt que de tissus en coton ou en mélange de 
coton pour réduire le cisaillement et la friction. (Force de l’évidence =  B, Force de la 
recommandation  ) 

 

Stimulation Electrique des Muscles pour la Prevention les Escarres 

Il existe de plus en plus de preuves que la stimulation électrique induit des contractions tétaniques 

intermittentes des muscles et réduit le risque de développement des escarres dans les parties du corps à 

risque, en particulier chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. 

1. Considérer l'utilisation de la stimulation électrique pour les zone anatomiques à risque de 
développement des escarres chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière. 
(Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation  ) 
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INTERVENTIONS POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES 

ESCARRES 

 

NUTRITION DANS LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES ESCARRES 
 

 

Introduction 

Les recommandations contenues dans cette section du guide sont principalement destinées aux personnes 

adultes et ont été obtenues d’études menée sur les populations adultes. Les recommandations pour 

l'évaluation et le traitement nutritionnels dans les populations pédiatriques sont présentées dans la section 

Populations Spécifiques : Enfants. 

 

Dépistage Nutritionnel 

1. Établir l’état nutritionnel pour chaque personne à risque ou avec une escarre: 

• à l'admission dans un établissement de soins, 

• à chaque changement significatif de l'état clinique, et / ou 

• lorsque une réduction de l’escarre n’est pas observée. (Force de l’évidence =  C, Force 
de la recommandation ) 

Le dépistage nutritionnel est le processus utilisé pour identifier les personnes qui ont besoin d'une 

évaluation complète de l’état nutritionnel en raison de caractéristiques qui les mettent à risque de 

malnutrition. Tout membre qualifié de l'équipe de soins peut compléter le dépistage nutritionnel, et il 

doit être mené lors de l'admission dans l'établissement de soins ou à la  première visite dans les milieux 

communautaires. 

2. Utiliser un outil de dépistage nutritionnel valide et fiable pour déterminer le risque 
nutritionnel. (Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

3. Pour toutes personnes identifiées à risque de malnutrition et pour toutes personnes 
atteintes d'une escarre, faire intervenir un/une diététitien/énne ou une équipe 
interprofessionnelle spécialisé en nutrition pour une évaluation complète de la nutrition. 
(Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

 

Évaluation de l’État Nutritionnel 

1. Mesurer le poids de chaque personne pour déterminer l'historique du poids et identifier 

une perte de poids significative (≥ 5% dans 30 jours ou ≥ 10% en 180 jours). (Force de 

l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 

2. Évaluer la capacité de la personne à manger de façon autonome. (Force de l’évidence =  C, 
Force de la recommandation ) 

3. Évaluer l'adéquation de la consommation totale de nutriments (c.-à-d. aliments, liquides, 
suppléments oraux et aliments entéraux / parentéraux). (Force de l’évidence =  C, Force de 
la recommandation ) 

L'évaluation de la nutrition devrait se porter sur l'évaluation de l'apport énergétique, le changement de 

poids involontaire et l'effet du stress psychologique ou des problèmes neuropsychologiques. En outre, 

l'évaluation devrait inclure le calcul des besoins en calories, en protéines et en liquides de la personne. 

 

Plannification des Soins 

1. Élaborer un plan de soins nutritionnels individualisé pour les personnes atteintes ou à 
risque d’escarre. (Force de l’évidence =  C, Force de la recommandation ) 
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Un/une diététien/énne, en consultation avec l'équipe interdisciplinaire (y compris un/une médecin, 

un/une infirmier/ère, un/une orthophoniste, un/une ergothérapeute, un/une physiothérapeute et un/une 

dentiste, et autres) devrait élaborer et documenter un plan d'intervention individualisé en nutrition en 

fonction des besoins nutritionnels de la personne, la voie d'alimentation et les objectifs de soins, tels que 

déterminé par l'évaluation nutritionnelle.  

2. Suivre les directives pertinentes et fondées sur des données probantes sur la nutrition et 
l'hydratation pour les personnes présentant un risque nutritionnel et qui sont à risque 
d’escarre ou présentant une escarre. (Force de l’évidence =  C, Force de la 
recommandation ) 

 
Apports énergétiques 

1. Fournir un apport énergétique individualisé en fonction de l'état de santé et du niveau 
d'activité. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

2. Fournir 30 à 35 kcal/kg de poids corporel pour les adultes à risque d'escarre qui sont 
évalués comme étant à risque de malnutrition. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

3. Fournir 30 à 35 kcal/kg de poids corporel pour les adultes atteints d'escarre qui sont 
évalués comme étant à risque de malnutrition. (Force de l’évidence = B, Force de la 
recommandation ) 

4. Ajuster l'apport énergétique en fonction du changement de poids ou du niveau d'obésité. 

Les adultes qui ont une insuffisance pondérale ou qui ont eu une perte de poids 

significative et non souhaitée peuvent avoir besoin d'un apport énergétique 

supplémentaire. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation    ) 

5. Révoir et modifier/assouplir les restrictions alimentaires lorsque les limitations entraînent 
une diminution de l'apport alimentaire et de liquide. Ces ajustements doivent être 
effectués en consultation avec un professionnel de la santé et gérés par un/une 
diététitien/énne dans la mesure du possible. (Force de l’évidence =  C, Force de la 
recommandation ) 

Les besoins en calories sont idéalement couverts par une alimentation saine, Cependant, certaines 

personnes sont incapables ou peu disposées à consommer une alimentation adéquate. Les régimes trop 

restreints peuvent rendre la nourriture désagréable et peu attrayante, et donc réduire l'apport. 

6. Offrer des aliments enrichis et/ou des suppléments nutritionnels oraux riches en protéines 
à haute teneur en protéines entre les repas si les besoins nutritionnels ne peuvent être 
obtenus par l'apport alimentaire. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

Les suppléments nutritionnels oraux (SNO), les aliments améliorés et les agents alimentaires fortifiants 

peuvent être utilisés pour lutter contre la perte de poids et la malnutrition involontaire. 

7. Considérer le support nutritionnel entéral ou parentéral lorsque l'apport nutritif oral est 
insuffisant. Cela doit être compatible avec la volonté de la personne. (Force de l’évidence = 
C, Force de la recommandation ) 

Si l'apport oral est insuffisant, une nutrition entérale ou parentérale peut être recommandée si elle 

correspond aux souhaits de la personne. L'alimentation entérale est la voie préférée si le tractus gastro-

intestinal fonctionne. Les risques et les avantages de l’apport nutritionnel devraient être discutés avec la 

personne et les soignants dès le début et devraient correspondre aux préférences et aux objectifs des 

soins individuels. 

 

Apport Protéique 

1. Fournir des protéines suffisante pour un apport satisfaisant d'azote chez les adultes évalués 
à risque d’escarres. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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2. Offrir quotidiennement 1,25 à 1,5 gramme de protéines/kg de poids corporel pour les 
adultes à risque d’escarre et qui sont évalués comme étant également à risque de 
malnutrition, lorsqu'ils sont compatibles avec les objectifs de soins et réévalués à chaque 
changement de paramètres. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

3. Fournir des protéines suffisante pour un apport satisfaisant d'azote chez les adultes ayant 
une escarre. (Force de l’évidence =  B, Force de la recommandation ) 

4. Offrir quotidiennement 1,25 à 1,5 gramme de protéines/kg de poids corporel pour les 
adultes qui ont une escarre et qui sont évalués comme étant également à risque de 
malnutrition, lorsqu'ils sont compatibles avec les objectifs de soins et réévalués à chaque 
changement de paramètres. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

5. Offrir des suppléments nutritionnels à haute teneur en calories et à haute teneur en 
protéines, en plus du régime habituel pour les adultes présentant un risque nutritionnel et 
un risque d’escarre, si les besoins nutritionnels ne peuvent être atteints par l'apport 
alimentaire. (Force de l’évidence = A, Force de la recommandation ) 

6. Évaluer la fonction rénale pour s'assurer que les apports élevés en protéines soient 
appropriés pour la personne. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Un examen clinique est nécessaire pour déterminer la quantité appropriée de protéines pour chaque 

personne, en fonction du nombre d’escarres présents, de l'état nutritionnel général, des comorbidités et 

de la tolérance aux interventions nutritionnelles. 

7. Supplémenter avec une haute teneur en protéines, arginine et micro-nutriments chez les 
adultes atteints d'escarre de catégorie/stade III ou IV ou des escarres multiples lorsque les 
besoins nutritionnels ne peuvent pas être satisfaits avec les suppléments traditionnels à 
haute teneur en calories et en protéines. (Force de l’évidence = B, Force de la 
recommandation ) 

 
Hydratation 

1. Fournir et encourager une consommation quotidienne adéquate de liquide pour 
l'hydratation chez une personne évaluée à risque ou avec une escarre. Cela doit être 
cohérent avec les objectifs de santé et les comorbidités de la personne. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

2. Surveiller les personnes pour détecter les signes et symptômes de la déshydratation, y 
compris le changement de poids, la turgescence de la peau, la diurèse, le sodium sérique 
élevé et/ou l'osmolalité sérique. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

3. Fournir un apport hydrique supplémentaire pour les personnes ayant une déshydratation, 
une température élevée, des vomissements, une transpiration profuse, des diarrhée ou des 
plaies fortement exsudantes. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Les liquides servent de solvant pour les vitamines, les minéraux, le glucose et d'autres nutriments et 

transportent les nutriments et les déchets dans le corps. Les professionnels de la santé doivent surveiller 

l'état d'hydratation des personnes, vérifier les signes et les symptômes de la déshydratation, tels que les 

changements de poids, la turgescence cutanée, la diurèse, le sodium sérique élevé ou l'osmolalité 

sérique.7
 

 

Vitamines and Minéraux 

1. Fournir/encourager une personne évaluée à risque d’escarre à consommer une 

alimentation équilibrée qui comprend des aliments riches en vitamines et en minéraux. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

2. Fournir/encourager une personne évaluée à risque d’escarre à consommer des 
suppléments riches en vitamines et en minéraux lorsque l'apport alimentaire est médiocre 
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ou si les déficiences sont confirmées ou suspectées. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

3. Fournir/encourager une personne avec une escarre à avoir une alimentation équilibrée qui 
comprend des aliments riches en vitamines et en minéraux.. (Force de l’évidence = B, 
Force de la recommandation ) 

4. Fournir/encourager une personne porteuse d'une escarre à consommer des suppléments 
riches en vitamines et en minéraux lorsque l'apport alimentaire est médiocre ou si les 
déficiences sont confirmées ou suspectées. (Force de l’évidence = B, Force de la 
recommandation ) 

 

 

REPOSITIONNEMENT ET MOBILISATION PRÉCOCE 
 

Introduction 

Les recommandations de cette section du guide des bonnes pratiques traitent du rôle du repositionnement et 

de la mobilisation précoce dans la prévention et le traitement des escarres. Le repositionnement par rapport à 

l’escarre du talon est discuté dans une section distincte du guide, Repositionnement pour prévenir et traiter 

l’escarre du talon. 

 

Repositionnement pour toutes les personnes 

1. Repositionnement pour toutes les personnes à risque ou porteuses d’escarre, sauf contre-
indication. (Force de l’évidence = A, Force de la recommandation ) 
 
Le repositionnement d’une personne doit être entrepris pour réduire la durée et l'intensité de la pression 
sur les zones vulnérables du corps et contribuer au confort, à l'hygiène, à la dignité et la capacité 
fonctionnelle. 

 
2. Considérer la condition de la personne et le support de redistribution de la pression utilisé 

au moment de décider si un repositionnement devrait être appliqué comme une stratégie de 
prévention. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation  ) 
 
Le positionnement régulier n’est pas possible pour certaines personnes en raison de leur état de santé, et 
une stratégie alternative de prévention, par exemple en fournissant un matelas ou lit en mousse à haute 
densité, peut être envisagée. 

 
Fréquence du repositionnement 

1. Considérer le support de redistribution de la pression utilisé afin de déterminer la fréquence 
du repositionnement (Force de l’évidence = A, Force de la recommandation ) 
 

2. Déterminer la fréquence de repositionnement en tenant compte chez la personne : 

• sa tolérance des tissus, 

• son niveau d'activité et de mobilité 

• sa situation médicale générale 

• les objectifs du traitement  

• son état cutané, et 

• son confort. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
3. Etablir un horaire pour le soulagement des pressions qui prescrive la fréquence et la durée 

des changements de position. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

3.1 Enseigner aux personnes à effectuer des « levers de soulagement » (push-up) de 
pression ou autres manœuvres appropriées. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 
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4. Évaluer régulièrement l'état cutané de la personne et son confort général. Si la personne 
ne répond pas comme prévu au programme de repositionnement, il faut reconsidérer la 
fréquence et la méthode de repositionnement. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
L’évaluation fréquente de l'état cutané de la personne aidera à identifier les premiers signes de 
dommages dus à la pression et, de ce fait, son/sa tolérance de l'horaire de repositionnement planifié. Si 
des changements dans l'état cutané devaient avoir lieu, le plan de repositionnement doit être réévalué. 

 

Techniques de repositionnement 

1. Repositionner la personne de telle sorte que les pressions soient réduites ou redistribuées. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
Lors du choix d'une position particulière pour la personne, il est important d'évaluer si la pression est 
effectivement soulagée ou redistribuée. 

 
2. Éviter de positionner la personne directement sur des proéminences osseuses sur 

lesquelles la peau présente un érythème persistant et non blanchissable. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
L’érythème non-blanchissable est une indication des premiers signes de dommages de l’escarre. Si une 
personne est placée directement sur les proéminences osseuses avec un érythème non-blanchissable 
préexistant, la pression et/ou des forces de cisaillement soutenues vont encore empêcher 
l’approvisionnement en sang de la peau, aggravant les dommages et entraînant plus de graves ulcérations 
de pression. 

 
3. Éviter de soumettre la peau à des pressions et aux cisaillements. (Force de l’évidence = C, 

Force de la recommandation ) 
 

3.1 Utiliser des outils d'aide aux transferts afin de réduire les frictions et cisaillements. 
Surélever – ne pas faire glisser – la personne lors du repositionnement. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Dans la plupart des situations, des techniques simples telles que l’utilisation d’alèze de 
positionnement peuvent être utilisées. Les principes de sécurité de la manutention manuelle doivent 
être respectés pour assurer la sécurité de la personne et du professionnel de santé. 

 
3.2 Utiliser un élévateur mécanique avec toile de soulèvement pour le transfert des 

personnes sur les fauteuils roulants ou des fauteuils lorsque la personne a besoin d’une 
assistance complète pour son transfert. Enlever la toile de soulèvement 
immédiatement après. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
3.3 Ne pas laisser le matériel de manutention sous la personne après utilisation, à moins 

que l'équipement soit spécialement conçu à cet effet. (Force de l’évidence = C, Force 
de la recommandation ) 

 
4. Éviter de placer la personne sur des dispositifs médicaux, tels que des tuyaux, des 

systèmes de drainage ou autres corps étrangers. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
La section Escarres Associées aux Dispositifs Médicaux du guide des bonnes pratiques comprend des 
recommandations détaillées sur la prévention des escarres associées aux dispositifs médicaux grâce à un 
positionnement approprié du dispositif et de la personne. 

 
5. Ne pas laisser la personne sur le bassin de lit plus longtemps que nécessaire. (Force de 

l’évidence = C, Force de la recommandation  ) 
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Repositionnement de la personne au lit 

1. Utiliser la position latérale avec une inclination à 30 degrés (en alternant le côté droit, sur 
le dos et le côté gauche) ou la position couchée, dans la mesure où la personne peut le 
tolérer et si son état de santé le permet. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
1.1 Encourager les personnes qui peuvent se repositionner eux-mêmes à dormir dans une 

position latérale à 30-40° ou à plat dans le lit, sauf en cas de contre-indication. (Force 
de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
1.2 Éviter les postures qui peuvent augmenter la pression, telles que la position couchée 

sur le côté à 90 degrés ou la position semi-allongée. (Force de l’évidence = C, Force de 
la recommandation ) 

 
2. Limiter l’élévation de la tête du lit à 30° chez la personne alitée sauf avis médical 

contraire ou pour des besoins d'alimentation et de problèmes digestifs. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
L’élévation de la tête du lit peut être médicalement nécessaire pour faciliter la respiration et/ou 
empêcher une pneumonie sur broncho-aspiration ou sur ventilateur. Dans ces cas, la position de semi-
Fowler (semi-assise) est privilégiée.8 Les personnes devraient être positionnées de manière à éviter tout 
glissement vers le bas dans le lit et la création de forces de cisaillement. 

 
2.1 Si la personne doit rester assise dans le lit, éviter de surélever la tête du lit et qu'elle 

ait le dos voûté car cela expose le sacrum et le coccyx à des pressions et cisaillements. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 

Position ventrale 
 
1. Utiliser une surface de redistribution de la pression pour décharger les points de pression 

sur le visage et le corps en position ventrale. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
2. A chaque rotation, évaluer les autres zones du corps (poitrine, genoux, orteils, pénis, 

clavicules, crête iliaque, symphyse pubienne) qui peuvent être à risque lorsque les 
personnes sont en position ventrale. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation 
) 

 
3. A chaque rotation, évaluer la présence des escarres du visage chez les personnes placées 

en position ventrale. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Les personnes placées en position ventrale peuvent être à risque accru de développer des escarres au 
visage. 

 

Repositionnement de la personne en position assise 

1. Positionner la personne de telle sorte qu’il puisse effectuer intégralement ses activités. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

2. Choisir une posture qui soit acceptable pour la personne et qui réduise au maximum les 
pressions et cisaillements exercés sur la peau et les tissus mous. (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 

 
2.1 Fournir l’inclinaison de l'assise suffisante pour empêcher le glissement en avant dans 

le fauteuil ou la chaise, et ajuster les repose-pieds et accoudoirs pour maintenir une 
bonne posture et la redistribution de la pression. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 
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Les ischions supportent une pression intense lorsque la personne est assise. La pression reste non 
soulagée lorsque la personne est paralysée parce que les petits mouvements involontaires qui 
restaurent le flux sanguin vers les tissus sont absents. 

 
3. Veiller à ce que les pieds soient correctement soutenus, soit directement sur le sol, sur un 

tabouret, ou sur les repose-pieds lorsqu’en position assise (droite) sur une chaise ou en 
fauteuil roulant. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
Pour éviter le cisaillement et la friction, choisir un siège avec une hauteur de l’assise appropriée pour la 
personne par rapport au sol. Si les pieds de la personne ne peuvent pas être positionnés directement sur le 
sol, la hauteur du repose-pied doit être réglée de manière à fléchir légèrement le bassin vers l'avant et les 
cuisses doivent être positionnées légèrement plus bas que la ligne horizontale. 

 
3.1 Éviter l'utilisation de repose-pieds si la personne a une longueur de cuisse insuffisante. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation )  
 
Si la longueur de la cuisse est insuffisante et des repose-pieds sont utilisés, le bassin est tiré dans une 
telle position qu’une pression est accrue sur le coccyx et/ou sacrum.  
 

4. Limiter le temps que passe une personne en position assise sur une chaise, sans 
décompression. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 
 

Recommandations additionnelles pour les personnes porteuses d’escarres 

1. Ne pas positionner la personne directement sur une escarre. (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 

 
1. Positionner la personne sans appui sur une/des lésion(s) de tissus profonds 

suspectée(s) avec une peau intacte. Si la pression sur la région ne peut être soulagée 
par le repositionnement, sélectionner un support approprié. (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 
 
La pression réduit la perfusion des tissus lésés. La pression continue sur une escarre existante 
retardera la guérison et peut entraîner une aggravation supplémentaire. 

 
2. Continuer à tourner et repositionner la personne sans tenir compte de la surface - support 

utilisée. Etablir une fréquence de positionnement basée sur les caractéristiques de la 
surface - support et la réponse individuelle. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation  ) 
 
Aucun support n’assure une réduction complète des pressions. 

 
3. Inspecter la peau pour détecter de possible dommage additionnel à chaque positionnement 

ou repositionnement de la personne dans son lit. Ne pas positionner la personne sur une 
surface du corps déjà endommagée ou encore rougie suite à un précédent épisode de 
pression, en particulier si la zone de rougeur ne blanchit pas (Catégorie/Stade I de 
l’escarre). (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
La réévaluation cutanée continue est nécessaire pour détecter les dommages de la peau supplémentaires. 

 

Repositionnement au fauteuil de personnes porteuses d’escarres  

1. Réduire les temps assis et consulter un spécialiste de la position assise si l’escarre se 
péjore sur la surface assise sélectionnée. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
2. Envisager des périodes de repos au lit pour promouvoir la guérison d’escarres ischiatiques 

et sacrées. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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2.1 Peser les risques et bénéfices d’un moyen de support assis au regard des bénéfices de 
santé physique et émotionnelle de la personne. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
3. Si la position assise dans une chaise est nécessaire pour les personnes porteuses d’escarres 

sur le sacrum/coccyx ou de l’ischion, limiter l’assise journalière à trois fois par jour 
pendant des périodes de 60 minutes ou moins. Consulter un spécialiste de la position assise 
pour prescrire un support de position approprié et/ou des techniques de positionnement 
afin d’éviter ou minimiser la pression sur la lésion. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
La position assise est importante pour réduire les risques d'immobilité, faciliter l'alimentation et la 
respiration, et promouvoir la réhabilitation. Alors qu’être assis est important pour la santé globale, tous 
les efforts doivent être faits pour éviter ou minimiser la pression sur l'escarre. 

 
4. Eviter d’assoir la personne porteuse d’une escarre ischiatique dans une position 

entièrement droite (dans un fauteuil ou un lit). (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
5. Modifier les horaires d’assise programmés et réévaluer la surface d’assise ainsi que la 

posture individuelle si l’ulcération se péjore ou ne s’améliore pas. (Force de l’évidence = 
C, Force de la recommandation ) 

 

Dispositifs de positionnement 
 
1. Ne pas utiliser de dispositifs en anneau ou de bouée. (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 
 

Les bords de ces dispositifs créent des zones de haute pression qui peuvent endommager les tissus. 

 
2. Les « dispositifs » suivantes ne devraient pas être utilisés pour surélever les talons : 

• la peau de mouton synthétique,  

• des découpes, des anneaux ou des bouées, 

• poches de perfusions intraveineuses, et 

• gants remplis d'eau. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Tous ces produits se sont révélés limités. 

 
3. Les peaux de mouton naturelles pourraient être utiles dans la prévention des escarres. 

(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 
 

Mobilisation 

1. Développer un horaire de positionnement progressif au fauteuil selon la tolérance de la 
personne et de la réponse de l’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
2. Augmenter l’activité aussi rapidement que cela est toléré. (Force de l’évidence = C, Force 

de la recommandation ) 
 

Les personnes alitées devraient se lever et marcher aussi rapidement que possible en fonction de leur 
tolérance. Des séances de mobilisations actives peuvent aider à compenser la détérioration clinique 
souvent présente chez les personnes soumises à un alitement prolongé. 
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Documentation du repositionnement 

1. Documenter les repositionnements en précisant la fréquence et les positions adoptées en 
incluant l'évaluation du résultat du repositionnement. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
La documentation fournit une trace écrite des prestations des soins et, comme tel, sert de preuve que le 
repositionnement a été effectué. 
 
 

 

REPOSITIONNEMENT POUR PRÉVENIR ET TRAITER L’ESCARRE DU 
TALON 

 

Introduction 

La réduction de la pression et du cisaillement au niveau du talon est un important point d'intérêt dans la 

pratique clinique. La proéminence postérieure du talon soutient une pression intense, même si une surface de 

répartition de la pression est utilisée. 

 

Recommandations générales 

1. Inspecter régulièrement la peau des talons. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 

Repositionnement pour éviter l’escarre du talon 

1. S'assurer que les talons n'appuient pas sur la surface du lit. (Force de l’évidence = C, Force 
de la recommandation ) 

 
Idéalement, les talons devraient être libres de toute pression - un état parfois appelé « talons flottants ». 

 
1.1 Utiliser des dispositifs décharge des talons permettant complètement de les relever (les 

décharger) de manière à répartir le poids de la jambe le long du mollet, sans exercer de 
pression sur le tendon d'Achille. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation   
) 
 

Les dispositifs de décharge sont préférables pour une utilisation à long terme, ou pour les personnes qui ne 
sont pas susceptibles de garder leurs jambes sur les oreillers. 

 
2. Le genou doit être en légère flexion (5° à 10°). (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 
 

L'hyper-extension du genou peut entraîner une obstruction de la veine poplitée, ce qui pourrait prédisposer 
la personne à une thrombose veineuse profonde (TVP). 

 
3. Éviter les zones de haute pression, en particulier sur le tendon d'Achille. (Force de 

l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

3.1 Utiliser un coussin de mousse sous toute la longueur du mollet afin d'élever les talons. 
(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

 
Des oreillers ou des coussins de mousse utilisés pour l'élévation du talon devraient s’étendre la 

longueur du mollet afin d’éviter les zones de forte pression, en particulier dans le tendon d'Achille. 

Fléchir le genou légèrement pour éviter une compression de la veine poplitée et le risque de TVP. 

4. Appliquer le support de décharge des talons en suivant les instructions du fabricant. (Force 
de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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5. Retirer le dispositif de décharge des talons périodiquement pour évaluer l'intégrité de la 
peau. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 

Repositionnement pour traiter les escarres du talon 

1. Soulager la pression sous les talons avec une escarre de Catégorie/Stade I ou II en 
positionnant les jambes sur un coussin pour éviter le contact des talons sur le lit ou en 
utilisant des moyens pour mettre hors pression les talons. (Force de la preuve = B, Force de 
la recommandation ) 

 
2. Pour les escarres de Catégorie/Stade III, IV et l’escarre inclassable, positionner les jambes 

dans un support qui surélève les talons de la surface du lit et décharge complètement 
l’escarre.  (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
La pression sur les escarres de Catégorie/Stade III, IV, et inclassable du talon doit être complètement 
déchargée autant que possible. La surélévation du talon sur un oreiller est généralement insuffisante. 
 
 

 

SUPPORTS 
 

Introduction 

Les facteurs de risque d'escarre varient d’une personne à l’autre. Les supports sont "des dispositifs spécialisés 

de redistribution de la pression conçu pour la gestion de la pression sur les tissus, le microclimat, et/ou 

d'autres fonctions thérapeutiques (par ex., matelas, système de lit intégré, remplacement de matelas, sur-

matelas, ou coussin d’assise) ".9 Les supports devraient être choisis sur une base individuelle, en fonction des 

besoins de redistribution de la pression pour la personne et autres fonctions thérapeutiques. Dans tous les cas, 

les recommandations du fabricant pour l'utilisation et l'entretien devraient être suivies. Les standards servent 

également aux fabricants comme un guide de développement de produits et pour améliorer l'assurance qualité. 

 

Recommandations générales pour les surfaces-supports (matelas et lits) 

1. Sélectionner une surface - support qui soit adaptée au besoin de la personne. Considérer les 
besoins de la personne en matière de redistribution des pressions en se référant aux 
facteurs suivants : 

• niveau d’immobilité et d’inactivité 

• besoin du contrôle du microclimat et réduction du cisaillement 

• taille et poids de la personne 

• risque de développement d’escarres supplémentaires 

• nombre, sévérité et localisation des escarres existantes. (Force de la preuve = C, Force 
de la recommandation ) 

Le choix d’une surface-support devrait être individualisé en se basant sur les facteurs détaillés dans la 

recommandation ci-dessus. Voir ci-dessous pour les recommandations du choix d’une surface-support pour 

une personne avec des escarres existantes. 

2. Choisir une surface - support qui soit compatible avec le contexte de soins. (Force de la 
preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
Prendre en considération le poids du lit, la structure du bâtiment, la largeur des portes, la disponibilité 
ininterrompue d’électricité, et un endroit sûr pour la pompe / moteur, y compris sa ventilation. Les 
solutions doivent être en place pour pallier à d’éventuelle de panne de courant. 

 
3. Evaluer l’adéquation et le fonctionnement de la surface - support à chaque situation. (Force 

de la preuve = C, Force de la recommandation ) 
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4. Identifier et prévenir les complications potentielles liées à l’utilisation de la surface - 
support. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
La sélection et le fonctionnement approprié des surfaces-support sont la clé de la prévention des 
complications 

 
5. Avant utilisation, vérifier que la surface d'appui soit utilisée dans les limites fonctionnelles 

de sa durée de vie, comme les recommandations spécifiques élaborées par le fabricant 
l’indiquent (ou d’autres méthodes d'essai reconnues par l'industrie). (Force de la preuve = C, 
Force de la recommandation ) 

 
6. Continuer à positionner et repositionner toutes les personnes placées sur une surface-

support de redistribution de la pression. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 

 
Lorsqu’une surface-support est utilisée, le repositionnement est toujours nécessaire pour diminuer la 
pression et le confort. Cependant la fréquence des repositionnements peut être modifiée étant donné 

l’utilisation d’une surface-support. 
 
7. Choisir des moyens de positionnement et des préventions de l’incontinence qui soient 

compatibles avec la surface - support. Limiter l’accumulation de linges et de protections 
placés dans le lit. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 
 

Matelas et lits dans la prévention des escarres 

Les surfaces-supports de redistribution de la pression sont conçues soit, pour augmenter la surface du corps qui 

entre en contact avec la surface du support (afin de réduire la pression d'interface) ou soit, pour modifier de 

manière séquentielle les parties du corps qui supportent la charge, réduisant ainsi la durée de chargement à 

tout site anatomique donné. 

1. Utiliser les matelas en mousse à haute densité, plutôt que les matelas hospitaliers en 
mousse standard, pour tous les sujets évalués à risque de développer une escarre. (Force de 
la preuve = A, Force de la recommandation ) 

Il n'existe aucune preuve de la supériorité d'un type de matelas en mousse à haute densité par rapport à un 

autre type de matelas en mousse à haute densité. 

1.1. Passer en revue les caractéristiques des matelas en mousse utilisés dans l'établissement 
pour la prévention des escarres afin d'assurer qu’ils soient dotés d’une mousse de haute 
densité. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
Reportez-vous à la ligne directrice de pratique clinique pour un consensus sur les caractéristiques 
minimales pour qu’un produit soit considéré comme un matelas en mousse de haute densité. 

 

1.2. Envisager d'utiliser d'autres surfaces-supports réactifs pour les personnes étant à risque 
le développer une escarre. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
2. Utiliser un support dynamique (sur-matelas ou matelas) pour les patients à haut risque 

d'escarre dans les cas où il n’est pas possible d'intervenir par un repositionnement manuel 
fréquent. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 
 

2.1. Ne pas utiliser les sur-matelas et les matelas à air de pression alterné à petites cellules. 
(Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 

 
Les matelas à air de pression alterné à petites cellules (d’un diamètre < à 10 cm) ne peuvent pas être 
gonflés suffisamment pour assurer un allégement de la pression sur les cellules dégonflées. 

 

 

 

RETIRÉ PAR LES AUTEURS 
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Matelas et lits pour les personnes porteuses d’escarres 

1. Autant que possible, ne pas positionner la personne sur l’escarre existante. (Force de la 
preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
2. Remplacer le matelas existant pour une surface - support qui offre une meilleure 

redistribution des pressions, réduction du cisaillement et un contrôle du microclimat pour la 
personne qui : 

• ne peut pas être positionné en décharge de l’escarre 

• présente des escarres sur deux zones ou plus (par exemple le sacrum et le trochanter), ce 
qui limite les options de positionnement 

• n’aboutit pas à la guérison ou qui démontre des signes de détérioration de l’escarre 
malgré des soins complets et appropriés 

• est à risque élevé d’escarres supplémentaires 

• touche le fond de la surface - support en place. (Force de la preuve = C, Force de la 

recommandation ) 

Lorsque les escarres se détériorent ou ne parviennent pas à guérir, le clinicien doit envisager de remplacer 

la surface-support existante par celle qui fournira un environnement bien adapté en termes de pression, de 

cisaillement et de microclimat pour la personne. La modification de la surface-support est seulement l'une 

des nombreuses stratégies à envisager. Des repositionnements plus fréquents, des interventions préventives 

et des soins locaux des plaies doivent également être intensifiés au besoin. 

3. Avant de remplacer la surface existante : 

• évaluer l’efficacité du protocole de prévention et de traitement antérieurs et actuels 

• établir des objectifs de traitement qui correspondent aux objectifs de la personne, de ses 
valeurs et mode de vie. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
4. Penser à utiliser un matelas mousse de haute densité ou une surface-support statique pour 

les personnes ayant des escarres Catégorie/Stade I et II. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 

 
5. Sélectionner une surface-support qui permet la redistribution de pression accrue, une 

réduction de cisaillement, et le contrôle du microclimat pour les personnes atteintes d'une 
lésion des tissus profonds suspectée si la pression sur la zone ne peut pas être soulagée par 
le repositionnement. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation )  

 
Il n’y a pas de preuves suffisantes pour définir des recommandations pour l’utilisation d’une surface-
support plus qu’une autre. 

 
6. Sélectionner une surface-support qui permet la redistribution de pression accrue, une 

réduction de cisaillement, et le contrôle du microclimat pour les personnes atteintes d'une 
escarre catégorie/stade III, IV, et inclassable. (Force de la preuve = B, Force de la 
recommandation ) 

 
Pratiquement, l'évolution des lésions des tissus profonds suspectées devrait bénéficier du même niveau de 
redistribution de la pression qu’une escarre de catégorie / stade III ou IV. La décharge et la redistribution 
de la pression peuvent permettre une reperfusion du tissu ischémique lésé, limitant l'étendue du tissu 
atteint ou mort. Une fois l'escarre complètement constituée, les besoins de la surface-support peuvent être 
réévalués. 
 
 

Recommandations générales pour les surfaces-supports en position assise 

1. Individualiser la sélection et la réévaluation périodique d'une surface-support de position 
assise et associer les équipements pour la posture et de la redistribution de la pression en 
tenant compte de : 

• la taille du corps et sa configuration, 

• les effets de la posture et la déformation sur la répartition de la pression, et 

• les besoins de mobilité et de style de vie. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 
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2. Sélectionner une housse de coussin étirable et ajustable qui couvre au moins la partie 
supérieure du coussin et qui soit capable de se conformer à la corpulence de la personne. 
(Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
Une housse non extensible nuira à la performance du coussin. 

 

2.1. Evaluer le coussin et sa housse quant à la dissipation de chaleur. Sélectionner un coussin 
et une housse qui permettent un échange d’air qui minimise la température et 
l’humidité sur l’interface du siège. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation 
) 

 
3. Inspecter à intervalles réguliers et appropriés tous les aspects du système du fauteuil roulant 

pour s’assurer de son bon fonctionnement et de son adéquation aux besoins de la personne. 
(Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 

 
Les coussins de fauteuils doivent être inspectés quotidiennement pour des signes d'usure. Les surfaces 
d'appui (chaises et fauteuils roulants) doivent être inspectées conformément aux recommandations du 
fabricant. 

 
4. Fournir des enseignements complets et précis sur l’usage et la maintenance du fauteuil ainsi 

que des coussins délivrés à la personne. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 
 

 
Surfaces-supports en position assise dans la prévention des escarres 
 
1. Utiliser un coussin de redistribution de pressions pour les personnes assises dans un fauteuil 

et dont la mobilité est réduite. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 
 

S’assurer que la sélection d'un coussin d’assise de redistribution de la pression est appropriée à la personne. 

 
 

Surfaces-supports en position assise pour les personnes porteuses d’escarres 
 
1. Référer les personnes à un professionnel de la position assise pour évaluer si cette position 

est inévitable. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 
 
2. Sélectionner un coussin qui redistribue efficacement la pression loin de l’escarre. (Force de 

la preuve = C, Force de la recommandation ) 
 
La construction de coussin réalise une redistribution de la pression dans l'une des deux méthodes de base : 
immersion / enveloppement ou redirection / décharge 

 

3. Utiliser un coussin à pression alternée de façon judicieuse chez les personnes porteuses 
d’escarres. Peser le bénéfice de la décharge au regard du potentiel cisaillement lié à la 
fabrication et l’utilisation de coussin. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation 
) 

 

ESCARRES LIEES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

Le risque d’escarres liées aux dispositifs médicaux 

1. Considérer que les adultes avec dispositifs médicaux sont à risque de développer une 
escarre. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 
 
1.1. Considérer que les enfants avec dispositifs médicaux sont à risque de développer une 

escarre. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 
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Recommandations pour la sélection et le montage d'un dispositif médical 

1. Examiner et sélectionner les dispositifs médicaux disponibles dans l'établissement en se 
basant sur la capacité des dispositifs à induire le moins de dommages causés par les forces de 
pression et / ou de cisaillement. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 

 
Les milieux de soins, avec l'aide des professionnels de la santé, devraient fournir des dispositifs médicaux 
qui permettront de minimiser les dommages de la peau. Cela peut inclure la sélection d’appareils plus 
doux, plus souples. 

 
2. Veiller à ce que les dispositifs médicaux sont correctement dimensionnés et s’intègrent de 

manière appropriée pour éviter une pression excessive. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 

 
3. Appliquer tous les dispositifs médicaux suivants les spécifications du fabricant. (Force de la 

preuve = C, Force de la recommandation ) 
 

Le non-respect des instructions du fabricant peut entraîner des dommages (par exemple, les dommages de 
la peau) à la personne et peut être une source de responsabilité. 

 

4. Veiller à ce que les dispositifs médicaux soient suffisamment sécurisés pour empêcher le 
délogement sans créer une pression supplémentaire. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 
 
Dans les situations où un simple repositionnement ne dégage pas la pression, il est important de ne pas 
créer de pression additionnelle en plaçant des pansements excessifs sous les dispositifs étroits.10 La mise en 
place d'un pansement prophylactique pour protéger la peau est en outre discuté dans cette section. 

 
 

Recommandation pour l’évaluation cutanée et les dispositifs médicaux 
 
1. Inspecter la peau sous et autour des dispositifs médicaux au moins 2 fois par jour pour des 

signes de lésions liées à la pression sur les tissus environnants. (Force de la preuve = C, 
Force de la recommandation ) 

 
1.1. Effectuer plus fréquemment (plus que 2x/jour) des évaluations cutanées à l'interface 

peau – dispositif médical des personnes vulnérables aux modifications volumétriques 
et/ou présentant des signes d'œdème localisé ou généralisé. (Force de la preuve = C, 
Force de la recommandation ) 

 
Le professionnel de santé devrait être conscient du potentiel d'expansion de tissus et d’aggravation de 
l'œdème lorsqu’il applique tout type de dispositif médical. Selon le type/l'objectif du dispositif, le 
relâchement, le remplacement ou retrait (par exemple, bas de compression) peut être conseillé. 

 
2. Classifier les escarres reliées aux dispositifs médicaux selon la classification internationale 

NPUAP/EPUAP, excepté les escarres sur les muqueuses. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 

 
Les escarres liées à l'utilisation des dispositifs médicaux ne sont pas une nouvelle catégorie d'escarre et 
doivent être classées selon le niveau de perte de tissu à l'aide du système de Classification internationale 
des escarres NPUAP / EPUAP décrit dans la section Classification des escarres de cette ligne directrice. Le 
système de classification pour les escarres de la peau ne peut pas être utilisé pour classer escarre de la 
muqueuse.11  

 
3. Éduquer la personne avec un dispositif médical dans le cadre non-hospitalier et son / ses 

soignants pour effectuer des inspections régulières de la peau. (Force de la preuve = C, 
Force de la recommandation ) 
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Recommandation pour la prévention des escarres reliées aux dispositifs médicaux 

1. Retirer tous dispositifs médicaux qui sont une source potentielle d’escarre dès que cela est 
possible d’un point de vue médical. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation 
) 

 
2. Garder la peau sous les dispositifs médicaux propre et sèche. (Force de la preuve = C, Force 

de la recommandation ) 
 

L’humidité sous un dispositif médical crée un environnement qui rend la peau plus vulnérable à l’altération 
de l’intégrité cutané, incluant la dermite irritative et l’ulcération. 

 
3. Repositionner la personne et/ou le dispositif médical pour redistribuer la pression et réduire 

les forces de cisaillements. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 
 
3.1. Ne pas positionner la personne directement sur un dispositif médical à moins que cela 

ne puisse être évité. (Force de la preuve = C, Force de la recommandation ) 
 

3.2. Repositionner la personne pour redistribuer la pression et réduire les forces de 
cisaillements créées par le dispositif médical. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 
 

3.3. Pivoter ou repositionner le dispositif médical si possible. (Force de la preuve = C, Force 
de la recommandation ) 
 

3.4. Selon les besoins, fournir un support pour les dispositifs médicaux pour réduire la 
pression et les forces de cisaillements. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 

 
4. Considérer l’utilisation de pansements prophylactiques pour prévenir les escarres liées aux 

dispositifs médicaux. (Force de la preuve = B, Force de la recommandation ) 
 

Attention : Eviter les couches excessives de pansements prophylactiques qui peuvent 
augmenter la pression à l’interface peau-dispositif. 
 

4.1. Lors du choix d’un pansement prophylactique, considérer : 

• capacité du pansement à gérer l’humidité et le microclimat, spécifiquement 
lorsqu’il est utilisé avec un dispositif médical qui peut être en contact avec des 
fluides/drainages (par ex. sonde de gastrostomie percutanée), 

• facilité d’application et de retrait, 

• possibilité d’une évaluation régulière de l’état cutané, 

• épaisseur du pansement sous les dispositifs étroitement ajustés, 

• localisation anatomique du dispositif médical, et 

• type/objectif du dispositif médical. (Force de la preuve = C, Force de la 
recommandation ) 

 
Il importe de choisir un pansement qui est approprié à la personne et à l’utilisation clinique. 
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TRAITEMENT DES ESCARRES 

 

 

CLASSIFICATION DES ESCARRES 
 

 
Introduction 
 
Un système de classification des escarres est utilisé pour aider à la description de l’atteinte cutanée et 
tissulaire présente dans l’escarre 

 

Diagnostic différentiel 
 
1. Différencier les escarres d’autres types de plaies. (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 
 
Des plaies ouvertes d’étiologies différentes, (par exemple : ulcères veineux, ulcères neuropathiques, 
dermites associées à l’incontinence, dermabrasions, et intertrigo) peuvent paraître semblables à l’escarre, 
cependant, le traitement de la plaie commence par la compréhension de son étiologie. 

 

Système de classification des escarres 
 
1. Utiliser le système international de classification des escarres NPUAP/EPUAP pour classer et 

documenter le niveau de perte tissulaire. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
2. Evaluer les différences de température de la peau, de sa coloration et de sa consistance ainsi 

que la douleur plutôt que l’identification d’un érythème qui ne blanchit pas à la pression lors 
de l’identification d’une escarre de Catégorie/Stade I et les lésions du tissu profond 
suspectées chez des personnes aux peaux pigmentées. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 
 
Il est possible que chez les sujets à peau foncée, la Catégorie/Stade I soit difficile à détecter seulement par 
inspection visuelle. 

 
3. Evaluer les différences de température de la peau, de sa coloration et de sa consistance ainsi 

que la douleur pour aider à l’identification des escarres Catégories/Stades II, III, IV et 

ulcérations inclassables chez des personnes aux peaux pigmentées. (Force de l’évidence = C, 

Force de la recommandation ) 

 
L’étendue et la sévérité de l’escarre peuvent être sous-estimées sans une évaluation complète de la peau 
périlésionnelle. Les rougeurs et l’inflammation issues de cellulite et de dommages tissulaires profonds 
peuvent être difficiles à détecter chez des personnes à peau pigmentée. 

 
4. Utiliser le système international de classification des escarres NPUAP/EPUAP pour classer et 

documenter le niveau de perte tissulaire pour les escarres reliées aux dispositifs médicaux. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
5. Ne pas utiliser de système international de classification des escarres NPUAP/EPUAP pour 

décrire la perte tissulaire pour d’autres plaies que des escarres. (Force de l’évidence = C, 

Force de la recommandation ) 

 
6. Ne pas classer les escarres présentes sur les muqueuses. (Force de l’évidence = C, Force de 

la recommandation ) 
 
7. Confirmer la fiabilité des classifications entre professionnels responsables de la classification 

des escarres. (Force de l’évidence =   B, Force de la recommandation ) 
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EVALUATION DES ESCARRES ET SUIVI DE LA CICATRISATION 
 
 
Introduction 
 
Une évaluation complète de la personne et de son escarre informe sur le développement d’un plan de gestion 
et la surveillance continue de la cicatrisation des plaies les plus appropriés. L’évaluation et le suivi de la 
cicatrisation efficace sont basés sur des principes scientifiques, tels que décrit dans cette section de la ligne 
directrice. 

 
1. Faire une évaluation complète en début de la prise en charge de la personne porteuse 

d’escarre en incluant : 

• valeurs et objectifs de soins de la personne et/ou de ses proches significatifs. 

• anamnèse médico-soignante complète et un historique social 

• examen clinique physique qui inclut : 
▪ facteurs pouvant influencer la cicatrisation (par exemple : une altération de la 

perfusion, une altération sensitive, une infection systémique) 
▪ évaluation vasculaire en cas d’ulcère des extrémités (par exemple : examen clinique, 

historique d’une claudication, un index de pression systolique bras/cheville ou 
pression des orteils) 

▪ résultats de laboratoires ou radiologiques nécessaires 

• nutrition 

• douleur relative aux escarres 

• risque additionnel de développer des escarres 

• santé psychologique, le comportement et les facultés cognitives. 

• systèmes de soutien social et financier. 

• capacité fonctionnelle, en particulier par rapport au positionnement, à la posture et au 
besoin d’assistance en équipements et en personnel. 

• utilisation de manœuvres de soulagement de pression. 

• ressources disponibles de la personne (par exemple : surfaces-supports de redistribution 
de la pression) 

• connaissances et croyances individuelles/familiales sur le développement et le traitement 
des escarres. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

L’évaluation de la personne, sa capacité de guérison, le risque de développement d’escarres additionnelles 
et l’escarre elle-même sont importants. 

 
2. Réévaluer la personne si l’ulcération ne présente pas de signes de guérison attendus, malgré 

des soins de plaies adéquats, la redistribution des pressions et la nutrition. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

2.1. Espérer quelques signes de guérison pour la plupart des personnes dans un délai de deux 
semaines. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 
 

2.2. Ajuster les attentes en présence de facteurs multiples qui nuisent à la cicatrisation. 
(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 
 
S’il n’y a pas de progression vers la guérison après deux semaines, la personne, l’escarre et le plan de 
soins devraient être réévalués. 

 
3. Enseigner aux personnes et leurs proches aidants : 

• le processus normal de la cicatrisation 

• comment identifier les signes de guérison ou détérioration, et 

• les signes et les symptômes qui devraient être portés à l’attention du professionnel. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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Evaluation de l’escarre 
 
1. Evaluer l’escarre en début de prise en charge et la réévaluer au moins une fois par semaine. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

1.1. Documenter les résultats de toutes les évaluations de plaies. (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 
 
Une période de deux semaines est recommandée pour l’évaluation en voie de guérison. Cependant, 
des évaluations hebdomadaires donnent au professionnel l’opportunité d’évaluer l’escarre plus 
régulièrement, de détecter des complications aussi tôt que possible et d’ajuster le plan de traitement 
en conséquence. 
 

2. A chaque réfection de pansement, observer l’escarre dans ce qui peut indiquer la nécessité 
de changer le protocole de traitement (par exemple l’amélioration de la plaie, la péjoration 
de la plaie, plus ou moins d’exsudats, signes d’infection ou autres complications). (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
2.1. Relever immédiatement les signes de détérioration. (Force de l’évidence = C, Force de 

la recommandation ) 
 
Les signes de détérioration (par exemple : augmentation de la taille de la plaie, changement dans la qualité 
du tissu, augmentation de l’exsudat ou autres signes cliniques d’infection) devraient être signalés 
immédiatement. 

 
3. Evaluer et documenter les caractéristiques physiques comme : 

• la localisation,  

• la catégorie/stade,  

• la taille,  

• les types de tissus atteints,  

• la coloration, 

• l’état de la zone péri lésionnelle,  

• les berges de la plaie,  

• les trajets fistuleux,  

• le sous-minage,  

• la tunnélisation,  

• l’exsudat et 

• l’odeur. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
4. Pour les escarres de Catégorie/Stade III, IV et l’escarre inclassable chez les personnes avec 

peaux à pigmentation foncée, prioriser l’évaluation des caractéristiques suivantes : 

• la chaleur de la peau 

• la consistance de la peau 

• le changement de consistance et 

• la douleur. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Une rougeur inflammatoire d’une cellulite et une lésion des tissus profonds suspectée peuvent être 
difficiles à détecter chez les personnes avec peaux à pigmentation foncée. 

 
5. Positionner la personne dans une position neutre pour la mesure de la plaie. (Force de 

l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
6. Sélectionner une méthode uniforme et cohérente pour la mesure de la longueur et la largeur 

de la plaie afin de faciliter des comparaisons significatives des mesures de la plaie dans le 
temps. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

 
7. Sélectionner une méthode uniforme et cohérente pour mesurer la profondeur de la plaie. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

Attention : Prendre soin d’éviter de causer un traumatisme lors de mesures de la 
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profondeur d’une plaie ou lors de la détermination de l’extension de la tunnélisation ou du 
sous-minage.  

 
8. Considérer d’autres investigations diagnostiques du lit de la plaie lorsque qu’il n’y a pas de 

progression de la cicatrisation. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Dans certains cas, une biopsie des tissus peut aider à comprendre le processus et son potentiel de 

cicatrisation.  Les niveaux d'expression différentielle des protéines spécifiques des plaies analysés par 

spectrométrie de masse et micro-essais multiplexés sont prédictifs de la guérison dans la plaie. 

 

9. Utiliser les données d’évaluation de l’escarre pour planifier les interventions qui pourront au 
mieux promouvoir sa guérison. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
9.1. Réévaluer l’escarre, le plan de soins et la personne si l’escarre ne présente pas 

d’amélioration de cicatrisation dans les deux semaines (ou comme attendu au regard de 
l’état général de la personne et de sa capacité de guérison). (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 

 
 

Méthodes pour le suivi de la guérison des plaies 
 

1. Evaluer le progrès vers la guérison des plaies en utilisant une échelle d’évaluation des 
escarres fiable et validée. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

 
Plusieurs échelles/outils de guérison de l’escarre ont été créés pour aider à l’évaluation de la progression 
de la cicatrisation, incluant l’outil d’évaluation des plaies Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT), 
l’échelle Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH®), le score de statut de l’escarre Pressure Score Status 
Tool (PSST) et DESIGN/DESIGN-N.  

 
2. Utiliser le jugement clinique pour évaluer des signes de guérison comme la diminution de la 

production d’exsudats, la diminution de la taille de la plaie et l’amélioration du lit de la 
plaie. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
3. Envisager l’utilisation d’un suivi photographique du début de la prise en charge à son suivi 

régulier. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
 
 

EVALUATION ET GESTION DE LA DOULEUR 
 
 
Introduction 
 
Les escarres sont douloureuses. Les personnes ayant expérimentés une escarre relatent une douleur ne pouvant 
pas être quantifiée et différenciée d’une autre douleur, et cette douleur est présente durant les soins et au 
repos.  

 
 

Evaluation de la douleur de l’escarre 
 
1. Evaluer et documenter chez tous les personnes la douleur associée à l’escarre ou à son 

traitement. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

Une évaluation initiale de la douleur devrait comprendre les quatre éléments suivant : 

• une histoire détaillée de la douleur incluant le caractère, l’intensité et la durée de la douleur liée à 
l’escarre 

• un examen physique incluant la composante neurologique 

• une évaluation psychosociale 

• un travail de diagnostic approprié pour déterminer le type et la cause de la douleur12 
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2. Evaluer la douleur liée à l’escarre chez l’adulte en utilisant une échelle validée. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
2.1. Prendre en compte la capacité cognitive de la personne lors de la sélection de l’outil 

d’évaluation de la douleur. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

3. Evaluer la douleur en néonatologie et chez les enfants en utilisant une échelle validée. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
3.1. Utiliser l’outil FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, Consolability, visage, jambe, activité, 

pleurs et possibilité d’être consolé) pour les enfants âgés de 2 mois à 7 ans.  (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

3.2. Utiliser l’échelle CRIES (Crying, Requires O2 for saturation > 95%, Increasing vital signs, 
Expression, Sleepless, pleurs, besoins en O2 pour une saturation > à 95%, augmentation 
des signes vitaux, expression, capacité d’endormissement) pour les nouveau-nés jusqu’à 
6 mois. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
4. Les outils d’évaluation de la douleur ne fournissent pas toujours les informations suffisantes 

pour guider les interventions. Investiguer les autres aspects de la douleur afin d’établir des 
interventions efficientes et individualisées. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
4.1. Inclure une évaluation du langage corporel et des signes non verbaux dans l’évaluation 

de la douleur. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

4.2. Inclure les mots utilisés par la personne pour exprimer le caractère de la douleur liée à 
l’escarre dans l’évaluation de la douleur. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

4.3. Evaluer les facteurs qui augmentent la fréquence et/ou l’intensité de la douleur dans 
l’évaluation de la douleur. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

4.4. Evaluer la durée de la douleur liée à l’escarre dans l’évaluation de la douleur. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

5. Evaluer la péjoration de l’escarre ou l’infection possible lorsque la personne relève une 
intensité de douleur augmentée au fil du temps. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
6. Evaluer l’impact de la douleur sur la qualité de vie de la personne. (Force de l’évidence = C, 

Force de la recommandation ) 
 
 

Prévention de la douleur de l’escarre 
 
1. Utiliser un élévateur ou un drap de transfert pour minimiser les frictions et/ou les 

cisaillements lors du repositionnement individuel, tenant les draps de lit tendus et sans plis. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
2. Positionner les personnes en décharge de l’escarre autant que possible. (Force de l’évidence 

= C, Force de la recommandation ) 
 

Le positionnement sur l’escarre peut résulter en une augmentation de la pression, de la douleur et 
dommage de la zone atteinte. 

 
3. Eviter des postures qui pourraient augmenter la pression, comme la position de Fowler 

supérieure à 30° ou en décubitus latéral à 90° ou en position semi-assise dans le lit. (Force 

de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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Gestion de la douleur de l’escarre 
 
1. Organiser les soins de sorte qu’ils soient coordonnés avec l’administration des antalgiques et 

éviter toute interruption de cette prise médicamenteuse. Etablir des priorités pour le 
traitement. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
La gestion de la douleur inclut d’effectuer les soins après avoir administré des antalgiques pour minimiser la 
douleur et les interruptions pour le confort de la personne. 
 

2. Encourager les personnes à demander des « temps de repos » durant toute procédure qui 
peut causer des douleurs. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
3. Réduire la douleur de l’escarre en conservant un lit de plaie couvert et humide, utiliser un 

pansement non adhésif. (Annotation : une escarre noire, sèche et stable n’est 
habituellement pas humidifiée). (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 

 
4. Utiliser des pansements qui ont un faible risque de générer des douleurs et/ou qui 

permettent de réduire la fréquence de leur changement. (Force de l’évidence = C, Force de 
la recommandation ) 
 
Les hydrocolloïdes, hydrogels, alginates, mousses en polymères, mousses, et pansements doux siliconés 
devraient être considérés dans le traitement d’une escarre douloureuse. Un pansement qui permet de 
réduire la fréquence du changement est conseillé. 

 
4.1. Dans les pays où ils sont commercialisés, considérer d’utiliser les pansements imprégnés 

d’ibuprofène comme traitement antalgique topique pour la douleur de l’escarre. (Force 
de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

Note : non commercialisés aux USA.  

5. Considérer l’utilisation de stratégies non pharmaceutiques pour diminuer la douleur de 
l’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
6. Administrer régulièrement des antalgiques avec des doses appropriées, pour contrôler les 

douleurs chroniques en suivant les paliers de l’Organisation Mondiale de la Santé. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
7. Encourager le repositionnement comme moyen de réduction de la douleur, si c’est cohérant 

avec les souhaits de la personne. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

Réduction de la douleur procédurale 
 
1. Utiliser des mesures adéquates du contrôle de la douleur incluant des doses additionnelles 

d’antalgiques avant de débuter les soins de plaies. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
2. Envisager l’usage d’opioïdes topiques (diamorphine ou benzydamine 3%) pour réduire ou 

éliminer la douleur des escarres. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation ) 
 

Attention : Les opioïdes topiques peuvent être associés à l’augmentation des effets 
secondaires systémiques chez les personnes prenant des opioïdes systémiques. Un prurit et 
une irritation localisés ont été reportés, mais pas plus fréquemment que lorsqu’un placebo 
avait été appliqué.13  

 
La disponibilité de ces produits peut varier selon les pays. 

 
3. Envisager l’utilisation d’anesthésique topique pour réduire ou éliminer la douleur de 

l’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Les anesthésiques topiques incluent une mixture acétique de lidocaïne et prilocaïne. (EMLA®, Astra Zeneca, 
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Alderney Park, UK), qui est appliquée sur la zone périlésionnelle. 
 
 

Gestion de la douleur chronique 
 
1. Référer la personne avec une douleur chronique en relation avec l’escarre au spécialiste de 

la douleur et/ou à la ressource clinique en soins des plaies. (Force de l’évidence = C, Force 
de la recommandation ) 

 
2. Travailler avec l’équipe multidisciplinaire pour développer une gestion holistique de la 

douleur chronique de l’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

Cela devrait être développé avec l’implication de différents professionnels (par exemple : anesthésistes, 
médecins, infirmiers et personnels d’assistance), la personne et ses soignants. 

 

 
Enseignement aux personnes, aux familles et aux soignants 
 
1. Enseigner aux personnes soignées, aux proches et aux soignants les causes, l’évaluation et la 

gestion de la douleur liée à l’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation 
) 

 
 
 

SOINS DE PLAIES : NETTOYAGE 
 

Introduction 
 
Le nettoyage est la première étape importante dans la préparation du lit de la plaie en permettant le retrait 
de débris en les résidus des pansements, ceci permettant une meilleure visualisation et évaluation de la plaie. 

 
1. Nettoyer l’escarre à chaque réfection de pansement. (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 
 

1.1. Nettoyer les tissus sains cicatrisant de l’escarre avec du sérum physiologique ou de l’eau 
potable (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

1.2. Envisager l’usage d’une technique aseptique lorsque la personne, la plaie ou 
l’environnement de la plaie sont compromis. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 
 

1.3. Envisager l’usage de solutions de nettoyage contenant des surfactants et/ou des 
antimicrobiens lors du nettoyage d’escarre présentant des débris, une infection 
confirmée ou suspectée, ou lors de la suspicion d’un haut niveau de colonisation 
bactérienne. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

1.4. Nettoyer les escarres avec trajets fistuleux, sous-minage, tunnélisation avec prudence. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
2. Nettoyer l’escarre en utilisant une solution d’irrigation et appliquer une pression suffisante 

pour nettoyer la plaie sans créer de dommages tissulaires ou d’apports bactériens dans le lit 
de la plaie. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
2.1. Conserver et évacuer correctement la solution d’irrigation utilisée pour réduire les 

risques de contamination croisée. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation 
) 

 
3. Nettoyer la peau périlésionnelle. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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SOINS DE PLAIES : DEBRIDEMENT 
  

Recommandations 

 
1. Débrider les tissus dévitalisés, qu’ils soient dans le lit de la plaie ou sur les berges de 

l’escarre, au regard des conditions de la personne et de la pertinence des objectifs de soins. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
Attention : le débridement devrait être effectué seulement lorsque la plaie est vascularisée 
adéquatement. (Se référer à la recommandation 9) 
 
Les tissus dévitalisés sont du tissu nécrotique ou non-viable. 

 
2. Débrider le lit de la plaie lorsque la présence de biofilm est suspectée ou confirmée. (Force 

de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Lorsqu’une plaie présente un retard de cicatrisation (4 semaines ou plus) et ne répond pas aux soins 
standards et/ou à une thérapie antimicrobienne, la présence de biofilm est hautement suspectée. 

 
3. Choisir une/des méthode/s de débridement la/les plus appropriée/s pour la personne, le lit 

de la plaie et la situation clinique. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
Les méthodes la plus connu pour le débridement de l’escarre sont : 

• chirurgicale 

• chirurgicale conservatrice 

• autolytique 

• enzymatique 

• larves 

• mécanique (incluant les ultrasons et l’hydrochirurgie) 

 
4. Utiliser des techniques chirurgicales fines, le débridement autolytique, le débridement 

enzymatique, et/ou le débridement biologique lorsqu’il n’y a pas d’urgence clinique pour le 
drainage ou d’ablation des tissus dévitalisés. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
5. Réaliser le débridement chirurgical en présence de nécrose étendue, cellulite avancée, 

crépitement, décollement tissulaire et/ou sepsis secondaire à une infection de l’ulcération. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
6. Le débridement chirurgical fin doit être réalisé par des professionnels de la santé 

spécialement formés, compétents, qualifiés et diplômés avec un statut légal régional 
réglementé. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
7. Utiliser des instruments stériles pour le débridement chirurgical fin. (Force de l’évidence = 

C, Force de la recommandation ) 
 
8. Utiliser le débridement fin avec précaution lors :  

• d’immunodéficience,  

• de circulation compromise des membres, ou  

• d’un manque de couverture antibactérienne lors d’un sepsis systémique. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation )  

 
Attention : Des contre-indications relatives incluent la thérapie par anticoagulants et les 
troubles de la crase. 

 
9. Référer les personnes porteuses d’escarre de Catégorie/Stade III ou IV ayant des sous-

minages, des tunnélisations, des trajets fistuleux et/ou des tissus nécrotiques étendus ne 
pouvant être retirés facilement par d’autres méthodes de débridement pour une évaluation 
chirurgicale, si celle-ci est adaptée aux conditions de la personne et aux objectifs de soins. 
(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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10. Gérer la douleur associée au débridement. (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 
 
11. Réaliser un bilan vasculaire complet avant d’effectuer un débridement d’une escarre située 

au niveau des membres inférieurs pour déterminer si le statut artériel est suffisant pour 
permettre la guérison suite au débridement de la plaie. (Force de l’évidence = C, Force de 
la recommandation ) 

 
12. Ne pas débrider une escarre stable, dure et sèche présente sur un membre ischémique. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

12.1. Evaluer l’escarre stable, dure et sèche à chaque changement de pansement et selon 
les indications cliniques. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
L’évaluation d’une escarre recouverte d’une nécrose sèche, stable devrait être effectuée à chaque 
changement de pansement et selon les indications cliniques pour détecter les premiers signes du 
développement d’une infection. Les indications cliniques que nécessitent évaluations et 
interventions sont des signes d’érythème, de fragilité, d’œdème, de purulence, de décollement 
tissulaire ou crépitements et/ou de mauvaises odeurs (par exemple : signes d’infection) dans la zone 
autour du pansement. 

 
12.2. Consulter un chirurgien vasculaire en urgence lors de la présence des symptômes ci-

dessus. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
12.3. Débrider dans l’urgence lors de la présence des symptômes ci-dessus (par exemple : 

érythème, fragilité, œdème, purulence, décollement tissulaire ou crépitements et/ou 
mauvaises odeurs). (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
13. Poursuivre le débridement conservateur de l’escarre jusqu’à ce que le lit de la plaie soit 

recouvert de tissu de granulation et libre de tout tissu nécrotique. (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 

 
 
 

EVALUATION ET TRAITEMENT DE L’INFECTION ET DU BIOFILM 
 

Introduction 
 
Les bactéries sont présentes sur toute la surface de la peau. Lorsque la défense primaire assurée par la peau 
intacte est perdue, les bactéries colonisent aussi la surface de la plaie. Lorsque les bactéries (soit à cause de 
leur nombre, soit par leur virulence) causent un dommage corporel, l’infection est présente.  

 
 

Considérations systémiques 
 
1. Suivre les politiques de contrôle de l’infection locale pour prévenir l’auto-contamination et 

la contamination croisée chez les personnes porteuses d’escarre.  
 
 

Evaluation des personnes à risque élevé et des escarres 
 
1. Avoir un indice de suspicion de probabilité infectieuse élevé pour les escarres présentant : 

• manque de cicatrisation depuis 2 semaines 

• tissus de granulation friable 

• odeur fétide 

• douleur accrue de l’escarre 

• chaleur accrue des tissus périlésionels 

• augmentation des exsudats de la plaie 
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• changement néfaste dans la nature du drainage de plaie (par exemple : nouvelle 
apparition de drainage sanguin, drainage purulent) 

• augmentation du tissu nécrotique dans le lit de la plaie, et/ou 

• présence de cavité ou de ponts. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation 
) 

 
La cicatrisation est retardée et/ou est anormale lorsque l’escarre a une charge bactérienne significative ou 
une infection. 

 
2. Avoir un indice de suspicion de probabilité infectieuse élevé pour les escarres : 

• contenant des tissus nécrotiques ou porteuses d’un corps étranger 

• de longue durée 

• de dimension et profondeur importantes, et/ou  

• étant susceptibles d’être contaminées à répétition (par exemple : près de l’anus). (Force 

de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

3. Avoir un indice de suspicion élevée d’infection locale pour les plaies chez les patients 
atteints : 

• de diabète sucré,  

• de malnutrition protéino-calorique,  

• d’hypoxie ou de mauvaise perfusion tissulaire,  

• de maladie auto-immune ou  

• sous immunosuppression. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

4. Avoir un indice de suspicion élevée de biofilm pour les escarres : 

• présence depuis plus de 4 semaines 

• absence de signes de cicatrisation durant les 2 semaines précédente 

• présence des signes et symptômes cliniques d’inflammation 

• absence de réponse à une thérapie antimicrobienne. (Force de l’évidence = C, Force de 

la recommandation ) 

 

Diagnostic de l’infection 
 
1. Suspecter le diagnostic d’une infection aiguë disséminée si l’escarre a des signes d’infection 

aigue, comme : 

• érythème qui étend des berges de la plaie,  

• induration,  

• nouvelle douleur ou augmentation de douleur ou de chaleur 

• exsudats purulents 

• augmentation de taille,  

• crépitements, décollements tissulaires ou décoloration au niveau de la peau 

périlésionnelle 

• fièvre, malaises, agrandissement des nodules lymphatiques, ou 

• confusion/délires et anorexie (particulièrement chez la personne âgée). (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
2. Déterminer le niveau de contamination bactérien de l’escarre par une biopsie tissulaire ou 

une technique de frottis quantitatif. (Force de l’évidence = B, Force de la recommandation 
)  
 
En l’absence de signes cliniques d’infection, la quantité de microorganismes est considérée comme le 
meilleur indicateur de l’infection.  La méthode idéale (« gold standard ») pour examiner la charge 
bactérienne est une culture quantitative de tissus de plaie viable.  

 
2.1. Envisager de faire une biopsie tissulaire et microscopie pour déterminer la présence de 

biofilm. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
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3. Suspecter le diagnostic d’escarre infectée si le résultat de la culture indique une colonisation 
bactérienne supérieure ou égale à 105 CFU/g (Colony Forming Unit/gr) de tissu et/ou s’il y a 
la présence de streptocoque béta hémolytique. (Force de l’évidence = B, Force de la 
recommandation ) 

 
 

Traitement 
 
1. Optimiser la réponse de l’hôte : 

• évaluer le statut nutritionnel et corriger les déficits 

• stabiliser les glycémies 

• améliorer la vascularisation et/ou 

• réduire le traitement immunosuppresseur si possible. (Force de l’évidence = C, Force de 
la recommandation ) 

 
Plusieurs facteurs systémiques contribuent au développement des escarres. Si ceux-ci peuvent être 
améliorés, l’habilité intrinsèque de la personne à combattre l’infection peut également être améliorée. 

 
2. Prévenir la contamination de l’escarre. (Force de l’évidence = C, Force de la 

recommandation ) 
 
3. Réduire la charge bactérienne et le biofilm dans l’escarre (se référer aux recommandations 

de nettoyage et de débridement). (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
4. Envisager l’usage des antiseptiques locaux non-toxique sur une période de temps limité pour 

contrôler la charge bactérienne. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

Mise en garde : Le peroxyde d'hydrogène est très toxique pour les tissus même à faible 
concentrations14, 15 et ne doit pas être utilisée comme antiseptique topique de premier 
choix. Son utilisation devrait être totalement évitée dans les plaies cavitaires en raison du 
risque d'emphysème chirurgical et d’embolie gazeuse. 

 
Attention : Les produits d'iode doivent être évités chez les patients souffrant d'insuffisance 
rénale, d'histoire de troubles de la thyroïde ou de sensibilité connue à l’iode.18 
L'hypochlorite de sodium19 (solution de Dakin) est cytotoxique à toutes concentrations et 
doit être utilisé avec prudence , à des concentrations ne dépassant pas 0,025%, pour de 
courtes périodes seulement quand aucune autre option appropriée est disponible.20-22 Il y a 
un risque d'acidose lorsque l'acide acétique est utilisé pendant de longues périodes sur de 
grandes plaies.23 

 

Les antiseptiques utilisés fréquemment sont : 

• les dévirés d’iode (iodine povidone et iode cadexomer) 

• les dérivés d’argent (incluant la sulfadiazine d’argent) 

• le polyhéxanide et la bétaïne (PHMB) 

• la chlorhexidine 

• l’hypochlorite de sodium et 

• l’acide acétique. 

5. Envisager l’utilisation conjointe d’antiseptiques topiques et le débridement pour contrôler et 
éradiquer le biofilm suspecté dans les plaies avec retard de cicatrisation. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
6. Envisager l’usage d’antiseptiques locaux pour les escarres dont la guérison n’est pas 

attendue et qui sont colonisées de façon critique. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 

 
7. Envisager l’usage de sulfadiazine d’argent dans les escarres hautement colonisées ou 

infectées jusqu’à ce qu’un débridement complet soit effectué. (Force de l’évidence = C, 
Force de la recommandation ) 
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Attention : L’argent peut être toxique, spécialement sur les kératinocytes et les 
fibroblastes : L’étendue de toxicité n’est pas bien décrite. Les produits argentiques 
topiques ne devraient pas être utilisés chez les personnes sensibles à l’argent et la 
sulfadiazine d’argent n’est pas recommandée chez les personnes sensibles au sulfure.24 

 

8. Envisager l’usage de pansements imprégnés de miel médical dans les escarres hautement 
colonisées ou infectées jusqu’à ce qu’un débridement complet soit effectué. (Force de 
l’évidence = C, Force de la recommandation )   

 
Attention : Avant d’appliquer des pansements au miel, s’assurer que la personne n’y soit 
pas allergique. Les personnes allergiques aux produits issus des abeilles ou de leurs piqûres 
sont habituellement capables d’utiliser les produits au miel irradié.25   

 
9. Limiter l’usage des antibiotiques locaux aux escarres infectées, excepté lors de situations 

particulières quand les bénéfices pour le patient sont supérieurs aux risques de résistance et 
d’effets secondaires. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 

10. Utiliser des antibiotiques systémiques pour les personnes qui ont une infection systémique 
avec des signes cliniques évidents, comme des hémocultures positives, une cellulite, une 
facéïte, une ostéomyélite, un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) ou une 
septicémie. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

11. Drainer les abcès locaux. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 
 
12. Evaluer les personnes pour une ostéomyélite lors d’exposition osseuse, l’os apparaît 

rugueux ou mou, ou s’il y a eu des échecs de traitement de la lésion avec la thérapie 
antérieure. (Force de l’évidence = C, Force de la recommandation ) 

 
 
 

PANSEMENTS POUR LE TRAITEMENT DES ESCARRES 

 

Recommandations générales 

1. Choisir un pansement basé sur :  

• la capacité à garder le lit de la plaie humide ; 

• la nécessité de gérer la charge bactérienne ; 

• la nature et la quantité de l’exsudat de la plaie ; 

• l’aspect du tissu dans le lit de la plaie ; 

• l’état de la peau périlésionnelle ; 

• la taille, la profondeur et la localisation de l’escarre ; 

• la présence de tunnélisation et/ou sous-minage ; 

• les objectifs de la personne porteuse de l’escarre. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation = ) 
 

2. Protéger la peau périlésionnelle. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

3. Evaluer l’escarre à chaque changement de pansement et confirmer l’adéquation du protocole 
de pansement utilisé. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

4. Suivre les recommandations du fabriquant, en particulier relatives à la fréquence de 
changement de pansement. (Force de l’évidence= C ; Force de la recommandation ) 

5. Changer le pansement si les selles se sont infiltrées dessous. (Force de l’évidence = C ; Force 
de la recommandation ) 

6. Le plan de soins devrait indiquer les durées habituelles du port du pansement et contenir 
une planification des changements de pansements nécessaires (pour la famille, la personne 
et l’équipe) à cause de salissure, décollement, etc… (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
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7. S’assurer que tous les produits de pansement ont été complètement retirés à chaque 
changement de pansement. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Pansements Hydrocolloïdes 

1. Utiliser les pansements hydrocolloïdes pour les escarres propres de Catégorie/Stade II sur les 
zones du corps où ils ne risquent pas de s’enrouler ou de fondre. (Force de l’évidence = B ; 
Force de la recommandation ) 

2. Envisager l’usage d’un hydrocolloïde sur les escarres de catégorie III non infectées et peu 
profondes. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

3. Envisager l’utilisation de pansements de comblement sous les pansements hydro- colloïdes 
dans les escarres profondes dans le but de remplir l’espace mort. (Force de l’évidence = B ; 
Force de la recommandation ) 

4. Retirer délicatement les pansements hydrocolloïdes sur la peau fragile pour réduire les 
traumatismes cutanés. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

 

Pansements Films Transparents 

1. Envisager l’usage d’un film pour le débridement autolytique lorsque la personne n’est pas 
immunosupprimée. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

2. Envisager l’usage d’un film comme pansement secondaire pour les escarres traitées avec des 
alginates ou autre pansement de comblement qui restera dans le lit de la plaie pour une 
longue période (par exemple : 3 à 5 jours). (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )  

3. Retirer soigneusement le film sur une peau fragile pour réduire les traumatismes cutanés. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

4. Ne pas utiliser de film comme interface pour des escarres modérément à fortement 
exsudatives. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

5. Ne pas utiliser de film comme pansement de couverture sur des agents de débridement 
enzymatique, gels ou onguents. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 

Pansements Hydrogel 

1. Envisager l’usage d’un hydrogel sur des escarres peu profondes et très peu exsudatives. 
(Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation )   

2. Envisager l’usage d’un hydrogel amorphe pour les escarres non infectées et en phase de 
granulation. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation )   

3. Envisager l’usage d’un hydrogel pour le traitement des lits de plaie secs. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

4. Envisager l’usage d’un hydrogel pour les escarres douloureuses. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation )  

5. Envisager l’usage d’un hydrogel en plaque pour les escarres superficielles et mal délimitées 
et/ou sur les zones corporelles ou le pansement risque de se déplacer. (Force de l’évidence 
= C ; Force de la recommandation ) 

6.  Envisager l’usage d’un hydrogel amorphe pour les escarres profondes et délimitées et/ou sur 
les zones corporelles où le pansement risque de se déplacer. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 
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Pansements Alginates 

1. Envisager l’usage d’alginates pour traiter les escarres modérément à fortement exsudatives. 
(Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

2. Envisager l’usage d’alginates dans les escarres cliniquement infectées lorsqu’il y a un 
traitement simultané approprié de l’infection. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

3. Retirer délicatement l’alginate, en l’irrigant d’abord pour faciliter son retrait si nécessaire. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

4. Envisager d’allonger l’intervalle entre les réfections de pansement ou de changer de type de 
pansement si l’alginate est encore sec lors du changement de pansement programmé. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
Pansements Mousses 

1. Envisager l’usage d’une mousse sur les escarres de Catégorie/Stade II exsudatives et III peu 
profondes. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

2. Eviter l’usage de petites pièces de mousses dans les escarres exsudatives cavitaires. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

3. Envisager l’usage d’une mousse à gélification pour les escarres fortement exsudatives. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Pansements Imprégnés d’Argent 

1. Envisager l’usage de pansements à l’argent pour les escarres qui sont cliniquement infectées 
ou fortement colonisées. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

2. Envisager l’usage de pansement à l’argent pour les escarres à haut risque d’infection. (Force 
de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

3. Eviter l’usage prolongé de pansements imprégnés d’argent. Arrêter l‘usage des pansements à 
l‘argent lorsque l‘infection est contrôlée. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 Attention : Les produits topiques à l’argent ne doivent pas être utilisés chez les patients 
qui ont une hypersensibilité à l’argent. L’argent peut avoir des propriétés toxiques, 
spécialement pour les kératinocytes et les fibroblastes ; l’étendue des toxicités n’a pas été 
encore entièrement décrite.   

 

Pansements Imprégnés au Miel 

1. Envisager l’utilisation de pansements imprégnés au miel médical pour le traitement des 
escarres de Catégorie/Stade II et III. (Force de l’évidence = C ; Niveau de  Recommandation 
) 

     Attention : Avant l’application d’un pansement au miel, s’assurer que la personne n’est pas 
allergique au miel. Les personnes qui ont des allergies aux abeilles ou aux piqûres d’abeilles 
peuvent habituellement utiliser des produits au miel correctement irradiés. 25 

 

Pansements Imprégnés de Cadexomère d’Iode 

1. Envisager l’usage de pansements à base de cadexomère d’iode pour les escarres 
moyennement à fortement exsudatives. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
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     Attention : Les produits iodés doivent être évités chez les personnes ayant une insuffisance 
rénale, des antécédents de dysfonctionnement thyroïdien, ou une hypersensibilité connue à 
l’iode. 18,19.  Ils ne sont pas recommandés pour les personnes qui prennent du lithium, pour 
les femmes enceintes ou qui allaitent. La toxicité de l’iode a été reportée dans quelques 
études de cas, spécialement chez les personnes avec des grandes plaies, chez qui les 
pansements ont été souvent changés. Le risque d’absorption systémique augmente quand 
les produits iodés sont utilisés sur des grandes plaies profondes ou durant de longues 
périodes. 

 

Gazes 

1. Eviter l’usage des pansements de gazes pour les escarres ouvertes qui ont été nettoyées et 
débridées, parce qu’ils sont difficiles d’utilisation, causent des douleurs au retrait s’ils sont 
secs, et provoquent un dessèchement des tissus viables s’ils sèchent. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 

 Attention : Eviter l’usage des pansements de gazes humides qui se dessèchent. 

2. Lorsque d’autres formes de pansements absorbants ne sont pas disponibles, des gazes 
maintenues humides en permanence sont préférables à des gazes sèches. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

3. Utiliser des pansements de gazes comme pansement de couverture pour réduire 
l’évaporation lorsque l’interface tissulaire est humide. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

4. Utiliser des gazes à mailles larges sur des escarres fortement exsudatives ; utiliser des gazes 
à mailles serrées lors d’escarres peu exsudatives. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

5. Quand d’autres formes de pansements absorbants ne sont pas disponibles, remplir l’espace 
mort des escarres à grande perte tissulaire avec des gazes humidifiées de solution saline 
mais de façon aérée sans les tasser (plutôt que très serrées), ceci afin d’éviter de créer une 
pression sur la plaie. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

6. Changer les gazes aussi souvent que nécessaire pour absorber l’exsudat. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

7. Utiliser un unique morceau de gaze en bande ou rouleau pour remplir les lésions profondes ; 
ne pas utiliser de multiples morceaux de gazes qui peuvent être retenus dans le lit de la 
plaie et devenir source d’infection. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
) 

8. Envisager l’usage des gazes imprégnées pour prévenir l’évaporation de l’humidité des 
pansements de gazes continuellement humides. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 

Pansements Siliconés 

1. Envisager l’usage de pansements siliconés comme surface de contact avec la plaie pour 
éviter les traumatismes lors des changements de pansement. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

2. Envisager l’usage de pansements siliconés pour prévenir les blessures des tissus périlésionels 
quand ceux-ci sont fragiles ou friables. (Force de l’évidence = B ; Force de la 
recommandation ) 
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Pansements à Matrice de Collagène 

1.  Envisager l’usage de pansements avec matrice de collagène siliconés pour les escarres de 
Catégorie/Stade III et IV qui ne cicatrisent pas. (Force de l’évidence = C ;  Force de la 
recommandation ) 

 

PANSEMENTS BIOLOGIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ESCARRES 
 

Introduction 

Les pansements biologiques comprennent les substituts cutanés, les xénogreffes, les allogreffes et pansements 
de collagène. 

 
Recommandations 

1. A ce jour, l’utilisation routinière des pansements biologiques n’est pas recommandée car les 
preuves qui soutiennent ou réfutent leur utilisation pour le traitement des escarres sont 
insuffisantes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
 

 

FACTEURS DE CROISSANCE POUR LE TRAITEMENT DES ESCARRES 

 
Facteurs de Croissance Recombinant Dérivés des Plaquettes  

1.  Envisager l’usage des facteurs de croissance dérivés des plaquettes pour le traitement des 
escarres de Catégorie/Stade III et IV avec retard de cicatrisation.  (Force de l’évidence = B ; 
Force de la recommandation ) 

 

Autres Facteurs de Croissance 

1.  A ce jour, l’utilisation de facteurs de croissance (autres que les facteurs de croissance 
recombinants dérivés des plaquettes) n’est pas recommandée pour l’usage routinier car les 
preuves qui soutiennent ou réfutent leur utilisation sont insuffisantes. (Force de l’évidence 
= C ; Force de la recommandation ) 

 

AGENTS BIOPHYSIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ESCARRES 
 
Introduction 

Plusieurs agents biophysiques ont été étudiés dans la gestion des escarres. Ils délivrent tous une certaine forme 
d’énergie biophysique dans le but d‘accélérer la cicatrisation. Les formes communes d’agents biophysiques 
incluent les énergies du spectre électromagnétique (par exemple la stimulation électrique, les champs 
électromagnétiques, l’énergie de radiofréquence pulsée et la photothérapie), l’énergie acoustique (ultrasons à 
hautes et basses fréquences) et l’énergie mécanique (par exemple l’énergie sous-atmosphérique [thérapie par 
pression négative, succion], l‘énergie cinétique [bains à remous, lavage pulsé, vibration] et l‘énergie 
atmosphérique [oxygène topique et hyperbare]). 

 
Stimulation Electrique 

1. Envisager l’usage d’électrostimulation par contact direct (capitalisation) pour favoriser la 
cicatrisation dans les escarres récalcitrantes de Catégorie/Stade II, aussi bien que dans 
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toutes escarres de Catégories/Stades III et IV. (Force de l’évidence = A ; Force de la 
recommandation ) 

 
Agents Electromagnétiques 

1.  Envisager l’utilisation de champs électromagnétiques pulsés (CEMP) pour le traitement 
d’escarres récalcitrantes de Catégorie/Stade II, aussi bien que dans toutes escarres de 
Catégorie/Stade III et IV. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Attention : Aucun effet indésirable majeur de la thérapie électromagnétique n’a été 
rapporté dans les recherches incluses dans cette revue. Les fabricants des appareils utilisés 
pour administrer la thérapie électromagnétique ne recommandent pas leur utilisation chez 
les personnes avec pacemakers ou autres implants électriques, les femmes enceintes ou les 
transplantés d’organes. Une précaution est recommandée pour les personnes avec fièvre, 
saignement actif, convulsion ou déshydratation. 26,27 

 

Energie par Radiofréquence Pulsée  

1. Envisager l’utilisation de PRFE pour le traitement des escarres récalcitrantes de 
Catégorie/Stade II, aussi bien que pour toutes escarres de Catégorie/Stade III et IV. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Attention : Aucun effet indésirable majeur de l’électrothérapie n’a été rapporté par les 
recherches incluses dans cette revue. L’électrothérapie est contre-indiquée chez les 
personnes porteuses d’un implant électrique (ex : pacemakers) ou qui sont enceintes. 
L’électrothérapie est contre-indiquée dans les zones oculaires, testiculaires, et sur toute 
malignité. L’électrothérapie doit être utilisée avec précaution chez les personnes 
présentant une circulation altérée ou un tissu dévitalisé. 28 

 

Photothérapie : Laser, Infrarouge et Ultraviolet 

Thérapie Infrarouge 

1.  L’usage routinier de la thérapie infrarouge n’est pas recommandé à l’heure actuelle pour le 
traitement des escarres, car les preuves sont encore insuffisantes pour soutenir sou réfuter 
son utilisation. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Laser 

1. L’usage routinier de la thérapie laser n’est pas recommandé à l’heure actuelle pour le 
traitement des escarres, car les preuves sont encore insuffisantes pour soutenir ou réfuter 
son utilisation. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Thérapie avec Lumière Ultraviolette 

1. Envisager l’application à court terme des ultraviolets C (UVC) si les thérapies traditionnelles 
échouent. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

2. Envisager un traitement de lumière ultraviolette comme une thérapie adjuvante pour 
réduire la charge bactérienne dans les escarres colonisées de façon critique de 
Catégorie/Stade III et IV, qui ont été débridées et nettoyées. (Force de l’évidence= C ; Force 
de la recommandation ) 

Energie Acoustique (Ultrasons) 

1. Les preuves qui permettent de soutenir ou de contredire l’usage d’ultrasons à basses 
fréquences (40 kHz) sans contact direct, en spray (NC-LFUS) pour le traitement des escarres 
sont encore insuffisantes, c’est pourquoi ce traitement n’est pas recommandé à l’heure 
actuelle comme usage routinier. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 Attention : les ultrasons à basse fréquence en spray, sans contact direct, ne doivent pas 
être utilisés à proximité des prothèses, des dispositifs électroniques implantés (exemple : 
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pacemakers cardiaques), sur le bas du dos ou sur l’utérus chez la femme enceinte ; ou sur 
les zones de malignité ; ou sur le visage/tête. 29 

2.  Envisager l’usage d’ultrasons à base fréquence (22.5, 25 ou 35 kHz) pour le débridement de 
tissus nécrotique mou (pas sur les croûtes sèches). (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

3. Envisager l’usage d’ultrasons à haute fréquence (MHz) comme une thérapie adjuvante pour 
le traitement des escarres infectées. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
) 

 Attention : Aucun effet indésirable majeur n’a été rapporté dans les recherches incluses 
dans cette revue. Son utilisation n’est pas recommandée sur les régions anatomiques où des 
matériaux ou dispositifs ont été implantés.  

 

Thérapie par pression négative (TPN)  

1. Envisager la TPN comme une thérapie adjuvante précoce pour le traitement des escarres 
profondes de Catégorie/Stade III et IV. (Force de l’évidence = B ; Force de la 
recommandation ) 

 Attention : La thérapie par pression négative n’est pas recommandée pour les plaies 
nécrotiques débridées de manière inadéquate, ou pour les plaies malignes ; quand les 
organes vitaux sont exposés ; dans les plaies sèches ; ou chez les personnes présentant une 
coagulopathie non traitée, une ostéomyélite ou une infection locale ou systémique. La pose 
prudente par un professionnel de santé est recommandée pour les personnes sous 
anticoagulants ; pour les plaies avec saignement actif ; ou quand la plaie est proche des 
gros vaisseaux. 30 

2. Débrider les tissus nécrotiques de l’escarre avant d’utiliser la TPN. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

 L’utilisation de la thérapie par pression négative est destinée à une utilisation dans les escarres exemptes 
de tissus nécrotique. 

3. Suivre un protocole sécuritaire lors de l’application et du retrait du système de TPN. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

4. Evaluer l’escarre à chaque changement de pansement. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 L’intervalle optimal entre les changements de pansement n’est pas bien établi, et doit être basé sur les 
caractéristiques de la personne et de sa plaie. 

5. Si une douleur est anticipée ou rapportée, envisager de : 

• placer une interface non-adhérente sur le lit de la plaie, sous la mousse ; 

• diminuer le niveau de pression, et/ou changer le mode de pression (continu ou 
intermittent) ; et/ou 

• utiliser une gaze de remplissage humide à la place de la mousse. (Force de l’évidence = C 

; Force de la recommandation ) 
 

6. Eduquer la personne et ses proches au sujet de la thérapie par pression négative lorsqu’elle 
est utilisée à domicile. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Hydrothérapie : Bain à Bulles, Lavage Pulsé avec et sans Aspiration 

Bain à bulles 

1. Le bain à bulles ne doit pas être envisagé de façon routinière dans le traitement des escarres 
à cause de son potentiel de contamination et de l’émergence d’hydrothérapies plus 
récentes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
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Attention : Les personnes avec un œdème au niveau des membres inférieurs ou une maladie 
vasculaire périphérique, 31 les personnes immunosupprimées, celles qui sont sous 
ventilation mécanique et léthargiques, et les personnes incontinentes ne doivent jamais 
être immergées. 

Lavage pulsé avec/sans aspiration 

1. Envisager un traitement par lavage pulsé avec aspiration pour le nettoyage ou le 
débridement de la plaie. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
Thérapie par vibration 

1. A cause du manque actuel de preuves qui soutiennent ou réfutent l’utilisation de la thérapie 
par vibration pour le traitement des escarres, son usage routinier n’est pas recommandé 
pour l’instant. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
Oxygène pour le Traitement des Plaies Chroniques 

Oxygénothérapie hyperbare (OHB) 

1. L’oxygénothérapie hyperbare n’est pas pour l’instant recommandée pour l’usage routinier 
dans le traitement des escarres, car les preuves qui soutiennent ou non son utilisation sont 
insuffisantes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Oxygénothérapie topique 

1. L’utilisation de l’oxygène topique n’est pas recommandée pour l’instant pour le traitement 
routinier des escarres, car les preuves qui soutiennent ou non son utilisation sont 
insuffisantes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

CHIRURGIE DES ESCARRES 
 

Introduction 

Cette partie est centrée sur les recommandations pré, per et post-opératoires pour la gestion chirurgicale des 
escarres. Elle n’aborde pas les techniques chirurgicales spécifiques ; ces décisions étant plus correctement 
prises par un chirurgien expérimenté qui a une compréhension des besoins particuliers de la personne qui 
nécessite une gestion chirurgicale de son escarre. 

 
Recommandations Préopératoires 

1. Obtenir une consultation chirurgicale pour un éventuel drainage urgent et/ou un 
débridement si l’escarre présente une cellulite avancée ou si elle est l’origine suspectée 
d’un sepsis. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

En cas de signes cliniques d’infection, l’escarre stable, sèche requière l’évaluation d’un médecin / 
chirurgien vasculaire avec éventuellement un débridement chirurgical au scalpel en urgence. Ces signes 
incluent : 

• un érythème 

• une sensibilité 

• un œdème 

• la présence de pus 

• la présence de mouvement de liquide 

• la présence de crépitants, et/ou 

• une odeur nauséabonde. 
 

2. Obtenir une consultation chirurgicale pour un éventuel débridement chirurgical au scalpel si 
l’escarre présente des parties sous-minées, des tunnélisations, et/ou du tissu nécrotique 
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étendu qui ne peut pas être retiré facilement par d’autres méthodes de débridement, en 
fonction de l’état des personnes et des buts du soin. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

3. Obtenir une consultation chirurgicale pour une éventuelle intervention reconstructive chez 
les personnes atteintes d’escarre de Catégorie/Stade III ou IV qui ne se ferme pas avec un 
traitement conservateur, en fonction de l’état de la personne ou des buts du soin, ou chez 
les personnes qui désirent une fermeture plus rapide de leur escarre. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 

3.1 Evaluer le risque d’une chirurgie pour la personne. (Force de l’évidence = C ; Force de 
la recommandation ) 

4. Lorsqu’une chirurgie est envisagée, faire confirmer à la personne ses préférences de fin de 
vie. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

5. Avant la chirurgie, évaluer et optimiser les facteurs qui peuvent influencer la cicatrisation 
suite à la chirurgie et ceux qui peuvent influencer la récidive à long terme. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

5.1. Evaluer et favoriser la capacité des personnes à respecter le plan de gestion post-
opératoire. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

5.2. Evaluer et optimiser les facteurs physiques qui peuvent entraver la cicatrisation 
chirurgicale. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

5.3. Procurer et maintenir un équipement pour la prévention et le traitement des escarres. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

Idéalement, la personne devrait être installée sur un support à redistribution de pressions avant la chirurgie 
pour déterminer sa tolérance au lit (ex : dyspnée, apesanteur). 

5.4. Evaluer et optimiser les facteurs psychosociaux qui nuisent fréquemment à la 
cicatrisation chirurgicale. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

6. Evaluer la présence d’une ostéomyélite si l’os est exposé, s’il semble rugueux ou mou, ou si 
l’escarre ne cicatrise pas avec la thérapie moderne. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

6.1. Réséquer l’os infecté avant ou pendant la fermeture chirurgicale à moins que 
l’envahissement de l’os ne soit trop étendu. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

La cicatrisation durable de l’escarre ou le succès de la fermeture chirurgicale sont peu probables tant que 
l’ostéomyélite n’est pas contrôlée.  

 

Recommandations Peropératoires 

Pendant la chirurgie, les patients sont immobiles, positionnés sur une surface relativement dure, incapables de 
ressentir les douleurs causées par les forces de pression et de cisaillement, et sont incapables de changer leur 
position afin de soulager la pression. Ces facteurs augmentent le risque de développement d’escarre pendant 
la période opératoire. 

1. Exciser la plaie, y compris le tissu nécrotique, la peau et le tissu de granulation anormaux, 
les trajets fistuleux, les bursites et les os possiblement impliqués lors de la fermeture 
chirurgicale. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

2. Confectionner des lambeaux composites pour améliorer leur durabilité. Quand c’est 
possible, choisir un lambeau qui ne va pas hypothéquer des territoires adjacents afin de 
garder toutes les options futures de couverture par lambeau. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 
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3. Utiliser un lambeau aussi large que possible, en plaçant la ligne de suture aussi loin que 
possible d’une zone de pression directe. Minimiser les tensions au niveau des incisions lors 
du temps de fermeture. Prendre en considération une éventuelle perte fonctionnelle et les 
besoins en rééducation, en particulier pour les patients ambulatoires. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 

4. Transférer les personnes de la table opératoire au lit avec une aide adéquate pour éviter un 
détachement du lambeau. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Immédiatement après la chirurgie, il est important d’éviter les techniques de portage manuel pour déplacer 
la personne d’une surface à une autre en tirant sur les fesses ou les hanches. Il faut faire passer la personne 
de la table d’opération au lit en la soulevant plutôt qu’en la tirant ou en la faisant glisser. 

 

Recommandations Post-opératoires 

1. Choisir une surface de support hautement spécifique qui permet une redistribution des 
pressions, une réduction des cisaillements, et un contrôle du microclimat pour les personnes 
qui ont subi une chirurgie d’escarre. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation 
) 

 
1.1. En phase post-chirurgicale, éviter le transfert des personnes sur une surface de support 

qui n’est pas hautement spécifique sauf si c’est indiqué cliniquement. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
2. Eviter la pression, le cisaillement et la friction dans le but de protéger l’irrigation sanguine 

du lambeau. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

L’opinion d’experts varie quant à l’usage des bassins hygiéniques pour les personnes avec un lambeau 
pelvien récent. Ils doivent être utilisés avec extrême précaution car ils créent une pression sur le lambeau 
pelvien. 

2.1. Evaluer les risques et les bénéfices associés avant l’élévation de la tête du lit. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )  

 
L’élévation de la tête du lit peut avoir des conséquences imprévues sur la cicatrisation du lambeau et 
les cisaillements et doit seulement être utilisée en complète connaissance des risques et bénéfices 
associés.  

 
2.2. Repositionner la personne à l’aide d’équipement et de techniques de manipulations 

manuelles appropriés. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 

2.3. Vêtir la personne avec des vêtements appropriés pour prévenir les blessures du lambeau 
lors de l’utilisation de planches de transfert. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )   

 
3. Surveiller régulièrement les systèmes de drainage de la plaie. (Force de l’évidence = C ; 

Force de la recommandation )   
 
4. Signaler immédiatement au chirurgien les signes de détresse du lambeau, qui incluent : 

• pâleur, 

• marbrures, 

• déhiscence 

• augmentation de l’écoulement issu de l’incision 

• œdème, et 

• tissu violacé. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 
5. Prévenir les risques dus à l’immobilité. (Force de l’évidence = C ; Force de la 

recommandation )   
 

6. Initier un programme de mise au fauteuil progressif selon les ordres du chirurgien. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
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6.1. Positionner la personne sur une surface de support qui permet de redistribuer les 

pressions quand elle est assise au fauteuil. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )   

 
7. Confirmer la présence de choix de vie sains et d’un réseau social favorable avant de laisser 

sortir la personne sur un équipement. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation 
)   

 
8. Fournir et faciliter l’accès à une éducation de prévention de l’escarre pour la personne et 

ses soignants avant sa sortie du service. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )  
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POPULATIONS SPECIFIQUES 

 

PERSONNES BARIATRIQUES (OBESES) 
 
Introduction 

Les recommandations suivantes mettent en lumière des considérations importantes pour les soins des 
personnes obèses et doivent être considérées en conjonction avec les recommandations des sections 
principales de ce guide. 

Recommandations pour l’Organisation 

1. Donner des soins respectueux, sécuritaires et éviter les blessures aussi bien pour les 
personnes soignées que pour les professionnels de santé. (Force de l’évidence = C ; Force de 
la recommandation )   

 
2. Optimiser la sécurité au travail par l’implémentation de stratégies de gestion bariatrique 

couvrant l’ensemble de l’organisation qui abordent les techniques de portage manuel. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
3. Fournir des surfaces de support et des équipements à redistribution de pression adaptés à la 

taille et au poids des personnes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

Evaluation de la Personne Obèse 

1. Calculer le BMI et classifier l’obésité. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
)   

 
2. Evaluer régulièrement tous les plis cutanés. (Force de l’évidence = C ; Force de la 

recommandation )   
 

2.1. Accéder à une aide adéquate pour inspecter complètement toutes les surfaces et les plis   

de la peau. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  
 
Les escarres se développent sur les proéminences osseuses, mais peuvent aussi résulter de la pression 
des tissus répartie sur les fesses ou d’autres régions à concentration élevée de tissus adipeux. 

 
2.2.  Différencier les dermatites intertrigineuses des escarres de catégories/Stades I et II. 

(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 
1.1 Référer les personnes obèses à un diététicien professionnel ou à une équipe 

interprofessionnelle de nutrition pour une évaluation globale de la nutrition et un plan de 
gestion du poids. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
Les personnes obèses peuvent être dénutries malgré les apparences. 

 

Sélection du Lit 

1. S’assurer que la personne est équipée d’un lit avec des spécificités de capacités de taille et 
de poids adéquates. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
1.1. Utiliser des lits adaptés pour supporter le poids de la personne. (Force de l’évidence = C 

; Force de la recommandation )   
 

1.2. Vérifier régulièrement que la surface de support ne soit pas « affaissée ». (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
 



GUIDE DE REFERENCE ABBREGE POPULATIONS SPECIFIQUES 

© NPUAP/EPUAP/PPPIA 57 
 

1.3. S’assurer que la surface du lit est de largeur suffisante pour permettre de tourner les 
personnes sans provoquer un contact avec les rails latéraux du lit. (Force de l’évidence= 
C ; Force de la recommandation )   
 

2. Envisager la sélection d’une surface de support assurant une redistribution de pression, une 
réduction du cisaillement et un contrôle du microclimat pour les personnes obèses. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 

Sélection de l’Equipement 

1. Choisir des fauteuils roulants et des chaises qui sont assez solides et larges pour recevoir la 
circonférence et le poids des personnes. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )   

 
1.1. Utiliser un coussin de redistribution de pression conçu pour la personne obèse sur les 

surfaces d’assises. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 

1.2. Vérifier régulièrement que le coussin ne soit pas « affaissé ». (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation )   

 

2. S’il y a lieu, fournir des déambulateurs bariatriques, potences au-dessus de la tête dans les 
lits, et autres équipements pour favoriser la mobilité et l’indépendance. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
Repositionnement 

1. Eviter les pressions sur la peau dues aux tuyaux, aux autres équipements médicaux et aux 
objets étrangers. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
2. Utiliser des oreillers ou autres matériels de positionnement afin de décharger le tablier ou 

les autres plis de la peau importants et prévenir la pression « peau contre peau ». (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
3. Surveiller l’absence d’objets étrangers dans le lit. (Force de l’évidence = C ; Force de la 

recommandation )   
 
 

Soins d’Escarre 

1. Fournir une nutrition adéquate pour favoriser la cicatrisation. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation )   

 
Les personnes obèses, malgré leur taille, peuvent manquer de nutriments nécessaires pour favoriser la 
cicatrisation des escarres.  

 
2. Evaluer précautionneusement les escarres pour les signes d’infection et les retards de 

cicatrisation. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 
3. Contrôler attentivement les matériaux de pansement, surtout dans les plaies avec cavités 

importantes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
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PERSONNES GRAVEMENT MALADES 
 

Introduction  

Les personnes gravement malades ont des besoins particuliers de prévention et de traitement des escarres qui 
sont abordés dans les recommandations qui suivent. Ces recommandations sont destinées à compléter et non 
remplacer les recommandations générales de ce guide.  

 

Surfaces de Support 

1. Evaluer la nécessité de changer la surface de support de redistribution de pression pour les 
personnes avec une faible perfusion et oxygénation systémiques et locales, afin d’améliorer 
la redistribution de pression, réduire le cisaillement et contrôler le microclimat. Utiliser les 
caractéristiques additionnelles (ex : latéralisation assistée, percussion) si besoin. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 

2. Evaluer la nécessité de changer la surface de support pour les personnes qui ne peuvent pas 
tourner pour des raisons médicales, dont une canule oro-pharyngienne, une instabilité 
vertébrale et une instabilité hémodynamique. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

Repositionnement 

Des lignes directrices approfondies pour le repositionnement sont dans la section « Repositionnement et 
Mobilisation Précoce » de ce guide. 

1. Initier un schéma de repositionnement aussi tôt que possible après l’admission. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 
1.1. Réviser le schéma de repositionnement en fonction de l’évaluation de la tolérance de la 

personne. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   
 

2. Envisager des changements de position lents, graduels, qui donnent suffisamment de temps 
pour la stabilisation hémodynamique et l’oxygénation. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )   

 
Certaines personnes sont vraiment trop instables pour tourner. La latéralisation plus lente ou par petites 
étapes qui donne un temps suffisant pour une stabilisation des signes vitaux doit être envisagée quand c’est 
possible. 32,33     

   
3. Envisager des petites variations fréquentes dans la position pour permettre une certaine 

reperfusion chez les personnes qui ne peuvent pas tolérer des modifications importantes et 
fréquentes de changement de position du corps.  (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation )   

Attention : de petites variations ne remplacent pas la sélection d’un support de 
redistribution de pression approprié selon les besoins ou les retournements (variations 
importantes de position du corps) quand c’est possible. 

4. Reprendre les repositionnements de routine dès que l’état de la personne est stabilisé. 
(Force de l’évidence= C ; Force de la recommandation )   

 
Un test de repositionnement toutes les huit heures doit être entrepris pour déterminer si un 
repositionnement fréquent peut être repris. 32 

 

5. Utiliser un coussin en mousse sous toute la longueur des mollets pour surélever les talons. 
(Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation )   

 
La pression peut être soulagée du matelas par l’élévation des membres inférieurs et des mollets, en plaçant 
un coussin en mousse sous les jambes, ou en utilisant un équipement de suspension pour talon qui place 
ceux-ci en flottement.  Les oreillers placés sous toute la longueur des mollets pour surélever les talons 
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doivent être utilisés pour un usage à court terme chez les personnes alertes et collaborantes. Les genoux 
doivent être en légère flexion pour prévenir l’obstruction de la veine poplitée et l’attention doit être 
portée à ne pas provoquer une pression sur le tendon d’Achille.  

 

Position Décubitus Ventral 
 
1. Evaluer les personnes gravement malades placées en position couchée pour rechercher la 

présence d’escarres de pression faciales à chaque rotation. (Force de l’évidence = C ; Force 
de la recommandation )   

2. Evaluer les autres régions du corps (ex : seins, genoux, orteils, pénis, clavicules, crête 
iliaque, symphyse pubienne) qui peuvent être à risque quand les personnes sont en 
décubitus ventral à chaque rotation. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
)   

 
3. Décharger les points de pression sur la face et le corps pendant la position ventrale. (Force 

de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

Rotation Latérale 

Les personnes qui sont trop instables aux repositionnements fréquents en utilisant des standards de 
repositionnement peuvent tolérer une rotation latérale, qui fournit aussi une opportunité pour entrainer le 
corps à tolérer des mouvements d’un côté à l’autre.  

1. Minimiser les contraintes de cisaillement quand les caractéristiques de rotation latérales sont 
utilisées. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
2. Quand les fonctions de rotation latérales sont sélectionnées, sécuriser la personne avec des 

coussins (fournis par les fabricants) pour prévenir le cisaillement au niveau du sacrum chez 
les personnes qui n’ont pas d’escarre. Les personnes doivent être alignées correctement au 
centre de la surface. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
3. Evaluer fréquemment la peau pour les lésions de cisaillement. (Force de l’évidence = C ; 

Force de la recommandation )   
 

Dès que les fonctions de rotation latérale sont utilisées, le risque de cisaillement existe. 

 
4. Continuer de repositionner les personnes quand les fonctions de rotation latérale sont 

utilisées. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

Les fonctions de rotation latérale ne remplacent pas les besoins de repositionnement. 

 
5. Réévaluer la nécessité de rotation latérale aux premiers signes de lésions des tissus. Changer 

le système de support pour améliorer la redistribution de la pression, diminuer les 
cisaillements, et contrôler le microclimat, si c’est indiqué et cohérent avec les besoins 
médicaux. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Rotation Latérale chez les Personnes avec Escarres 

1. Ne pas positionner les personnes sur l’escarre autant que possible. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

 
2. Envisager des méthodes alternatives de redistribution de pression (ou éviter les lits de 

rotation latérale) chez les personnes avec des escarres sacrées ou fessières. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
3. Inspecter l’escarre et la peau péri-ulcéreuse à la recherche de lésion de cisaillement à 

chaque changement de pansement. Les lésions de cisaillement peuvent apparaitre comme 
des détériorations des berges de l’escarre, des décollements, et/ou une augmentation de 
l’inflammation de la peau péri-ulcéreuse ou de l’escarre. (Force de l’évidence = C ; Force de 
la recommandation ) 
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Gestion de la Nutrition  

1. Des interventions additionnelles de nutrition spécifiques ne sont pas recommandées en 
routine pour les patients en situation critique, à cause de l’insuffisance de preuve pour 
soutenir ou réfuter l’utilisation d’interventions additionnelles de nutrition spécifiques pour 
cette population. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

 

PERSONNES AGEES 
 
 

Introduction  

Les recommandations de cette section sont un supplément aux recommandations de ce guide de référence, 
elles ne les remplacent pas.  

 

Evaluation et plan de soins  

 
1. Tenir compte du statut cognitif lors de l’évaluation globale du patient et de l’élaboration du 

plan de prévention et/ou de traitement des escarres. (Force de l’évidence = C ; Niveau de 
Recommandation  ) 
 
1.1. Tenir compte des capacités cognitives du patient lors du choix de l’échelle de douleurs. 

(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. S’assurer que le diagnostic d’escarre est bien différencié d’autres lésions cutanées, 
particulièrement des dermites associées à l’incontinence ou des déchirures cutanées. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation )   

 
Les sections Classification des escarres et Evaluation des escarres et suivi de la cicatrisation du présent 
guide de référence incluent des recommandations sur la différentiation et la classification. 

 

3. Fixer des objectifs de traitement en rapport avec les valeurs et les objectifs de la personne. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
3.1. Inclure l’avis de la famille ou du représentant légal de la personne pour fixer les 

objectifs, s’assurer de leur compréhension de ces objectifs. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

Les objectifs devraient être fixés en collaboration avec la personne et ses proches et devraient 
refléter les valeurs et choix de soins de la personne âgée, particulièrement dans les situations de fin 
de vie. 

4. Eclairer la personne et ses proches sur les modifications cutanées liées au vieillissement et à 
la fin de vie. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
 

Soins à la peau âgée vulnérable 

 
1. Protéger la peau âgée vulnérable des lésions cutanées liées à la pression et au cisaillement. 

(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Utiliser un produit barrière pour protéger la peau âgée de l’excès d’humidité afin de limiter 
les dommages liés à la pression sur une peau fragilisée, (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
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3. Choisir un pansement atraumatique pour prévenir et traiter les escarres afin de minimiser le 
risque d’autres lésions de la peau âgée. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 Lorsque le lien de l’adhésif d’un pansement à la peau de la personne est supérieur à celui de la cohésion 
cellulaire de la peau, alors il y a un risque que lors de l’ablation du pansement, il y ait séparation dans les 
couches de l’épiderme ou encore de l’épiderme du derme. 

4. Développer et appliquer un plan individuel de contrôle de l’incontinence. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Repositionnement 

La section Repositionnement et Mobilisation Précoce de ce guide décris des mesures générales qui garde toute 
leur validité pour la personne âgée. 

 

1. Repositionner régulièrement la personne âgée incapable de se repositionner seule. (Force de 
l’évidence = A ; Force de la recommandation ) 
 

2. Prendre en considération l’état de la personne et le système de support de redistribution de 
la pression pour décider si le repositionnement entrera dans la stratégie de prévention. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3. Faire preuve de précautions dans la sélection des positions et les techniques de manutention 
manuelles lors du repositionnement de l’adulte âgé. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

4. Repositionner fréquemment la tête de la personne âgée sédatée, ventilée ou immobile. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Escarres liées à des dispositifs médicaux 

1. Considérer les adultes âgés équipés de dispositifs médicaux comme étant à risque d’escarre. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
2. S’assurer que le dispositif médical est correctement dimensionné et placé afin d’éviter une 

pression excessive. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3. Penser à utiliser un pansement prophylactique pour éviter les escarres liées aux dispositifs 
médicaux. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
 

PERSONNES EN SALLE D’OPÉRATION 
 

Introduction  

Durant une intervention chirurgicale, les patients sont immobiles, positionnés sur des surfaces relativement 
dures, incapables de sentir la douleur générée par les forces de pression ou de cisaillement et ne peuvent 
changer leur position afin de diminuer la pression. 

 
Recommandations 

 
1. Tenir compte des facteurs de risque additionnels spécifiques aux personnes durant un acte 

chirurgical, au nombre desquels : 

• durée d’immobilisation avant l’acte chirurgical ; 

• durée de l’acte chirurgical ; 
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• épisodes hypotensifs augmentés durant l’acte chirurgical ; 

• hypothermie peropératoire ; et 

• diminution de la mobilité à jour 1 postopératoire. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

2. Utiliser des supports réactifs ou des surfaces à pression alternée sur les tables d’opération 
pour les personnes identifiées comme à haut risque de développer une escarre. (Force de 
l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

Des recommandations additionnelles sur les surfaces de support hautement spécifiques, incluant leur 
entretien, se trouvent dans la section Support de ce guide. 

3. Positionner la personne de façon à réduire le risque de développer une escarre durant l’acte 
chirurgical. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
3.1. Utiliser des surfaces additionnelles (par exemple des capitons faciaux) pour diminuer les 

points de pression de la face et du corps en position ventrale. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 
 

3.2. Ne pas positionner la personne directement sur un dispositif médical sauf si c’est 
inévitable. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

La section du guide Escarres liées aux dispositifs médicaux comprend des recommandations 
additionnelles pour réduire les risques liés aux dispositifs externes. 

4. S’assurer que les talons soient libérés des pressions de la table d’opération. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Idéalement, ils devraient être libres de toute pression, un état parfois appelé « talons flottants ». 

4.1. Utiliser un dispositif de suspension qui surélève et décharge complètement les talons de 
façon à distribuer le poids de la jambe autour de la cheville sans mettre de pression sur 
le tendon d’Achille. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

Les dispositifs de surélévation des talons sont préférables pour la personne immobilisée en salle 
d’opération. 

5. Positionner les genoux en légère flexion lors de la décharge des talons. (Force de l’évidence 
= C ; Force de la recommandation ) 

Le positionnement des genoux en légère flexion prévient la compression de la veine poplitée et diminue le 
risque per opératoire de thrombose veineuse profonde. 

6. Considérer la redistribution des pressions avant et après l’acte chirurgical. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
6.1. Placer la personne sur un support réactif ou une surface à pression alternée avant et 

après l’acte chirurgical. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

6.2. Documenter la position de la personne et ses régions anatomiques les plus exposées à 
une pression augmentée durant l’acte chirurgical. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

6.3. Positionner en pré et post opératoire, la personne dans des postures différentes que 
celles adoptée durant l’acte chirurgical. (Force de l’évidence = C, Force de la 
recommandation ) 
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PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS 
 

Introduction  

Il est important de mettre en place des interventions préventives et curatives en accord avec les volontés de la 
personne et tenant compte de son état de santé global. Les buts des soins de plaies palliatifs sont le confort de 
la personne et de pouvoir limiter l’impact d’une lésion sur sa qualité de vie sans viser forcément la guérison. 

 

Evaluation du patient et du risque 

1. Effectuer une évaluation globale de la personne. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 
1.1. Penser à utiliser le « Marie Curie Centre Hunters Hill Risk Assessment Tool », spécifique 

à la personne adulte en soins palliatif. (Force de l’évidence = C ; Niveau de 
Recommandation ) 

Le « Marie Curie Centre Hunters Hill Risk Assessment Tool » a été spécifiquement développé pour la 
population en soins palliatif. 

 

Redistribution de la pression 

 
1. Repositionner et tourner la personne à intervalle périodique, en tenant compte de sa 

volonté, de son confort et de sa tolérance. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation) 

La section « Repositionnement et Mobilisation Précoce » de ce guide décris des mesures générales qui 
garde toute leur validité pour la personne en soins palliatifs. 

1.1. Prémédiquer la personne 20 à 30 minutes avant un changement de position 
programmé chez les personnes présentant de fortes douleurs à la mobilisation. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  
 

1.2. Prendre en considération, le choix de la personne dans les changements de position, 
voir si elle/il a une position de confort et si elle a bien compris le rationnel de nos 
propositions de positionnement. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

1.3. Considérer le changement du support pour améliorer la redistribution des pressions et 
le confort. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 
 

1.4. S’efforcer de repositionner la personne en soins palliatifs toutes les 4 heures si elle est 
sur un matelas de mousse viscoélastique ou équivalent, ou toutes les 2 heures sur un 
matelas normal. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

Voir la section Support pour plus d’évidence sur les surfaces de support et leur utilisation pour la 
prévention et le traitement des escarres. 

1.5. Documenter les retournements et positionnements, de même que les facteurs ayant 
conduits à ces décisions. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Nutrition et Hydratation 

 
1. S’efforcer de maintenir un apport nutritionnel et hydrique compatible avec l’état et la 

volonté du patient. Atteindre un apport nutritionnel adéquat n’est souvent pas possible 
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lorsque la personne ne peut pas ou refuse de manger en raison de son état. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Offrir des suppléments protéinés si le but est la guérison de l’escarre. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 

Voir la section Nutrition dans la Prévention et le Traitement de l’Escarre pour plus d’information sur les 
besoins nutritionnels pour favoriser la cicatrisation. 

 
Traitement de l’escarre 
 
Une personne en soins palliatifs manque souvent des ressources physiologiques permettant la cicatrisation 
d’une escarre. Pour ces raisons, le but des soins pourra être de maintenir ou d’améliorer l’escarre et non de la 
guérir. 

 
1. Proposer des objectifs de traitement compatibles avec les valeurs et buts de la personne, 

tout en prenant en considération les apports des proches. (Force de l’évidence = C ; Force 
de la recommandation ) 
 

1.1. Evaluer l’impact de l’escarre sur la qualité de vie de la personne et de ses proches. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

1.2. Fixer un objectif pour améliorer la qualité de vie, même si l’escarre ne peut pas être 
guérie ou si le traitement ne conduit pas à la fermeture/guérison.  (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

1.3. Evaluer la personne initialement et à chaque changement d’état afin de réévaluer le 
plan de soins. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
2. Evaluer l’escarre initialement et à chaque pansement mais au moins une fois par semaine 

(sauf si le décès semble imminent), documenter les observations. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

Voir la section Evaluation des escarres et suivi de la cicatrisation pour des recommandations générales sur 
le bilan de l’escarre. 

2.1. Suivre l’escarre pour pouvoir continuer à maintenir les objectifs de confort et de 
réduction de la douleur liée à la plaie, pour pouvoir faire face à des symptômes de la 
plaie pouvant avoir un impact sur la qualité de vie tels que l’odeur et l’exsudat. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3. Contrôler l’odeur de la plaie. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3.1. Gérer l’odeur par des nettoyages réguliers de la plaie ; évaluation et contrôle de 
l’infection ; et débridement des tissus dévitalisés, toujours en prenant en 
considération les vœux et objectifs de soins de la personne. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 
 

3.2. Prendre en considération l’utilisation de métronidazole topique pour contrôler les 
odeurs associées aux infections anaérobes ou protozoaires de l’escarre. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3.3. Prendre en considération l’utilisation du charbon ou du charbon activé pour aider à 
contrôler les odeurs. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation) 
 

3.4. Prendre en considération l’utilisation d’absorbeurs ou « masqueurs » d’odeurs (par ex. 
charbon activé, litière pour chat, vinaigre, vanille, grains de café, bougie allumée et 
potpourri). (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
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4. Prendre soins de l’escarre et de sa zone périlésionnelle sur une base régulière, en accord 
avec les vœux de la personne. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Evaluation et prise en charge de la douleur 

1. Ne pas sous-traiter la douleur d’une personne en soins palliatifs. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

Voir la section Evaluation et Gestion de la Douleur de ce guide pour des recommandations sur la gestion de 
la douleur liée à l’escarre. 

2. Sélectionner un pansement demandant moins de changements et limitant les douleurs. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Evaluation des Ressources 

 

1. Faire un bilan initial puis régulier des ressources psychosociales (consultation psychosociale, 
assistants sociaux, etc…). (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Faire un bilan initial puis régulier des ressources environnementales (par ex. ventilation, 
filtre à air électroniques, etc…). (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

3. Informer la personne et ses proches sur les modifications cutanées liées à la fin de vie. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

4. Vérifier que la personne et son entourage comprennent les buts et le plan de soins. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
 

ENFANTS 
 

Introduction  

Les recommandations des autres sections de ce guide sont en général appropriées pour la prévention et le 
traitement des escarres chez les enfants. Tout particulièrement importante, la section Escarres Liées aux 
Dispositifs Médicaux. Par contre, le chapitre Nutrition dans la Prévention et le Traitement est une exception 
car les recommandations d’apport nutritionnel sont pour les adultes, basées sur des recherches sur les adultes.   

 

Evaluation du risque d’escarre 

1. Effectuer une évaluation appropriée pour l’âge tenant compte des facteurs de risques 
propres aux populations pédiatriques et néonatologiques incluant : 

• niveaux d’activité et de mobilité ; 

• indice de masse corporelle et/ou poids de naissance ; 

• maturité cutanée ; 

• température ambiante et humidité ; 

• indicateurs nutritionnels ; 

• perfusion et oxygénation ; 

• présence de dispositifs médicaux externes ; et 

• durée d’hospitalisation. (Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 
 

1.1. Considérer que les enfants équipés de dispositifs médicaux sont à risque d’escarres. 
(Force de l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

 

ESPINASSE
Texte surligné 

ESPINASSE
Texte surligné 
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2. Envisager d’utiliser un outil pédiatrique d’évaluation des escarres fiable et validé pour 
faciliter un bilan structuré. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

Evaluation et Surveillance 

1. Intéresser la famille ou le représentant légal engagé dans les soins de l’enfant lorsque les 
objectifs de traitement sont établis. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
) 

2. Faire et documenter un bilan cutané quotidien et après tout changement lié à la pression, 
cisaillement, humidité. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
2.1. Contrôler la peau de l’occiput chez le nouveau-né et l’enfant. (Force de l’évidence = C ; 

Force de la recommandation ) 
 

2.2. Inspecter la peau sous et autour des dispositifs médicaux au moins deux fois par jour à 
la recherche de lésions de pression des tissus avoisinants. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

 

Traitement Nutritionnel 

Les recommandations de la section « Nutrition dans la Prévention et le Traitement des escarres » de ce guide 
ont été développées sur des évidences basées sur des populations adultes et ne sont généralement pas 

appropriées pour l’enfant. 

 

1. Utiliser un outil d’évaluation nutritionnelle approprié à l’âge pour les nouveaux nés et les 
enfants. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
1.1. Réévaluer régulièrement les besoins nutritionnels des nouveaux nés et enfants 

gravement malades qui ont ou sont à risque d’avoir une escarre. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 

Un pédiatre, diététicien ou autre personnel de santé qualifié doit conduire une évaluation 
nutritionnelle approprié à l’âge pour les nouveaux nés et les enfants qui ont ou sont à risque d’avoir 
une escarre. 

2. Développer un plan nutritionnel individualisé pour les nouveaux nés et enfants qui ont ou 
sont à risque d’avoir une escarre. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3. S’assurer que les nouveaux nés et enfants maintiennent une hydratation adéquate. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

4. Lorsque les apports oraux sont inadéquats, considérer des suppléments appropriés à l’âge 
pour les nouveaux nés et enfants à risque d’escarre ou à risque de dénutrition. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

5. Lorsque les apports oraux sont inadéquats, considérer des suppléments appropriés à l’âge 
pour les nouveaux nés et enfants porteurs d’escarres ou identifiés comme étant à risque de 
dénutrition. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

6. Lorsque les apports oraux sont inadéquats, considérer un support nutritionnel entéral ou 
parentéral pour les nouveaux nés et enfants à risque ou porteurs d’escarres et aussi 
identifiés comme étant à risque de dénutrition. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

Un pédiatre, diététicien pédiatrique ou autre personnel de santé qualifié devrait être impliqué dans un plan 
nutritionnel individualisé et apporter aux soignants des stratégies pour promouvoir les apports nutritionnels. 
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Sélection de Supports 

1. Sélectionner un support de haute densité, adapté à l’âge, pour les enfants à hauts risque 
d’escarre. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

L’efficacité et la sécurité d’utilisation d’un support conçu pour un adulte pour la prévention des escarres 
chez l’enfant n’ont pas encore été complètement étudiées. Lors de la sélection d’un support de 

redistribution des pressions pour des enfants, une attention particulière doit être portée aux 
proéminences osseuses spécifiques. 

1.1. Sélectionner des supports hautement spécifiques pour les prématurés et les jeunes 
enfants pour prévenir des escarres occipitales. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

2. S’assurer que la taille, le poids et l’âge de l’enfant soient en conformité avec les 
recommandations du constructeur lorsque l’enfant est mis dans un lit à perte d’air ou un 
support à pressions alternées. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Cette recommandation est basée sur la base d’opinion d’experts. Pour les matelas à perte d’air, les 
recommandations de poids du fabricant devraient être suivies. 

 

Repositionnement 

La section « repositionnement et mobilisation précoce » de ce guide présente des recommandations générales 
sur la fréquence et les principes du repositionnement pour la prévention et le traitement des escarres. De plus, 
les recommandations suivantes devraient être considérées pour les enfants. 

 

1. S’assurer que les talons ne reposent pas sur la surface du lit. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 
 

2. Repositionner fréquemment la tête des nouveau-nés et des enfants quand ils sont sédatés et 
ventilés). (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
 

PERSONNES LESEES MEDULAIRES 
 

Introduction  

Les recommandations des autres sections de ce guide sont en général appropriées pour les personnes avec des 
lésions médullaires (LM). Cette section spécifique à une population du guide inclus des recommandations 
spécifiques aux personnes avec LM ou alors particulièrement importantes pour eux.  

 
Prévention des escarres durant la phase aigues des soins. 

1. Transférer la personne avec un plan de transfert dès que possible après l’admission en 
centre de soins aigus avec l’aide de professionnels de santé qualifiés. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Remplacer la minerve d’extraction d’urgence par une minerve rigide de soins aigus dès que 
possible avec l’aide de professionnels de santé qualifiés. (Force de l’évidence = C ; Niveau 
de Recommandation ) 

Surfaces d’assises 

La section Supports de ce guide présente de façon exhaustive les recommandations sur les supports de 
redistribution des pressions pour le lit et le fauteuil afin de prévenir mais aussi guérir l’escarre. La majorité de 
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ces recommandations sont également appropriées aux personnes avec LM. Les recommandations ci-dessous 
sont celle spécifiques des personnes avec LM. 

 
1. Individualiser et réévaluer périodiquement le choix du couple fauteuil roulant/support 

d’assise et de l’équipement de posture et de répartition des pressions associé en prenant en 
compte : 

• le gabarit et la configuration corporelle ; 

• les effets de la posture et des déformations sur la distribution des pressions ; 

• besoins de mobilité et style de vie. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 
1.1. Orienter la personne vers un spécialiste de la position assise pour une évaluation 

(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  
 

2. Sélectionner un coussin de redistribution des pressions qui : 

• procure un contour, uniformise la distribution des pressions, assure un haut effet 
d’immersion ou de décharge ; 

• procure une posture et une stabilité adéquate ; 

• permet une aération pour minimiser la température et l’humidité des fesses ; et 

• a une fourre extensible lâche capable de se conformer aux contours corporels. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3. Evaluer les autres supports utilisés par la personne et minimiser les risques qu’ils peuvent 
faire courir à la peau. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

Recommandations Additionnelles des Supports pour les Personnes ayant une Escarre 

1. Assoir la personne avec une escarre sur un coussin qui procure un contour, uniformise la 
distribution des pressions, assure un haut effet d’immersion ou de décharge. (Force de 
l’évidence = B ; Force de la recommandation ) 

 
2. Utiliser judicieusement un système d’assise à pression alternante chez la personne avec 

escarre. Peser les bénéfices de la décharge contre le potentiel de cisaillement lié à la 
construction et à l’utilisation du coussin. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 
 

Repositionnement et Mobilité 

La section Repositionnement et Mobilisation Précoce de ce guide présente de façon exhaustive des 
recommandations de positionnement des personnes à la fois pour la prévention et le traitement des escarres. 
La majorité de ces recommandations sont également valables pour les personnes avec LM. Les 
recommandations ci-dessous sont celles qui sont plus particulièrement importantes pour les personnes avec LM. 

 
1. Maintenir une position correcte et un contrôle postural adéquat. (Force de l’évidence = C ; 

Force de la recommandation ) 
 

1.1. Fournir une bascule adéquate de l’assise de façon à empêcher un glissement du bassin 
vers l’avant du fauteuil roulant/de la chaise, et ajuster les repose-pieds et les 
accoudoirs afin de maintenir le contrôle postural correct et une répartition des 
pressions uniforme. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

1.2. Eviter de relever les repose-pieds en cas de raccourcissement des muscles ischio-
jambiers de la personne. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Si les muscles ischio-jambiers sont raccourcis et que les repose-pieds relevés, le bassin sera tiré vers 
l’avant, dans une posture d’assise sacrée, augmentant ainsi la pression au niveau sacro-coccygien.  

ESPINASSE
Texte surligné 
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2. Utiliser les possibilités de réglage variable de l’assise (bascule dans l’espace, inclinaison, 
verticalisation) des fauteuils roulants manuels ou électriques afin de redistribuer les 
pressions de la surface d’assise. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
2.1. Basculer le fauteuil roulant avant d’en incliner le dossier. (Force de l’évidence = C ; 

Force de la recommandation ) 
 

3. Encourager la personne à se repositionner fréquemment, au lit ou en position assise. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
3.1. Fournir des aides techniques pour faciliter la mobilité au lit ou en position assise. 

(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

4. Etablir des horaires de décharges des pressions en mentionnant la fréquence et la durée des 
transferts de poids. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
4.1. Apprendre à la personne à se soulever pour diminuer les pressions (push-up) ou 

d’autres manœuvres conduisant à la réduction des pressions. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 

4.2. Identifier des méthodes efficaces de réduction des pressions et les former à l’utilisation 
de ces méthodes dans la mesure de leurs capacités. (Force de l’évidence = C ; Force de 
la recommandation ) 

 

Recommandations de positionnement supplémentaires pour les personnes déjà 
porteuses d’escarres 

 
1. Evaluer le rapport coût-bénéfice de la position assise prolongée ou du repos au lit par 

rapport aux répercussions sur la santé physique et psychique. (Force de l’évidence = C ; 
Force de la recommandation ) 
 
1.1. Envisager des périodes de repos au lit afin de promouvoir la cicatrisation d’escarres 

ischiatiques ou sacrés. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Idéalement les escarres ischiatiques devraient cicatriser dans un milieu exempt de toute pression ou 
autre stress mécanique. 

1.2. Etablir, avec un professionnel de la position assise, un plan de reprise de cette position 
en fonction de la tolérance de la personne et de l’évolution de l’escarre. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Eviter d’assoir en position complètement verticale une personne porteuse d’escarres 
ischiatique, tant en chaise qu’au lit. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
) 

En position assise, l’ischion est soumis à de fortes pressions. 

 

Stimulation Electrique dans la Prévention des Escarres 

 
Il existe de plus en plus de preuves que la stimulation électrique induit des contractions intermittentes de type 
tétanique des muscles et réduit le risque de développer une escarre dans les zones à risque, particulièrement 
chez les personnes avec LM. 

1. Envisager l’utilisation de la stimulation électrique pour des zones anatomiques à risque de 
développer des escarres chez les personnes avec LM. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
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Education et Participation du Patient dans les Soins 

 
En plus des recommandations ci-dessous, la section Les patients consommateurs et leurs proches aidants du 
guide donne des recommandations additionnelles spécifiques aux personnes avec LM. 

 
1. Promouvoir et faciliter l'autogestion pour les personnes atteintes de LM. (Force de 

l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Fournir aux personnes atteintes de LM ainsi qu’à leurs soignants une éducation structurée et 
continue sur la prévention et le traitement des escarres, ceci de façon appropriée à leur 
niveau de formation. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
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MISE EN OEUVRE DU GUIDE 

   

FACILITATEURS, BARRIÈRES ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE 
 

 

Introduction 

Les recommandations de cette section abordent les actions qui peuvent être mises en œuvre aux niveaux 
organisationnel et professionnel afin de faciliter l’introduction et l’adhésion à des directives cliniques mettant 
en avant les stratégies optimales pour la prévention et le traitement des escarres. 

 

Recommandations 

1. Evaluer les barrières et les facilitateurs à la mise en œuvre de directives cliniques aux 
niveaux organisationnel et professionnel avant d’introduire un plan de prévention dans 
l’institution. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
1.1. Evaluer les connaissances et attitudes des collaborateurs en utilisant régulièrement un 

outil d’évaluation validé. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

La section Mise en œuvre des directives : éducation des professionnels de santé de ce guide détails 
des recommandations détaillées sur la formation et l’éducation. 

1.2. Evaluer, au niveau organisationnel, la disponibilité, la qualité et les standards 
d’utilisation des équipements disponibles pour la prévention et le traitement des 
escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

1.3. Passer en revue, au niveau organisationnel, la disponibilité et l’accès aux supports anti 
escarres, établir des protocoles d’obtention garantissant, aux personnes à risque ou 
ayant une escarre, un accès rapide à ce matériel. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

1.4. Passer en revue et sélectionner, au niveau organisationnel, les équipements médicaux 
disponibles qui induiront le moins de dommage en relation avec les forces de pression et 
ou de cisaillement. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

1.5. Evaluer les caractéristiques de la dotation en personnel (par ex. heures de soins 
infirmiers, qualification du personnel) et cohésion de l’équipe au niveau 
organisationnel. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
2. Effectuer des évaluations régulières des performances organisationnelles dans la prévention 

et le traitement de l’escarre et procéder à un retour de l’information aux personnels 
concernés. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
2.1. Utiliser des indicateurs qualité appropriés pour suivre la prévention et le traitement des 

escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

La section « Mise en Œuvre du Guide : Indicateurs Qualité » de ce guide détail un jeu d’indicateurs 
qualité pouvant être utilisés pour auditer la performance organisationnelle.  

2.2. Procéder à une évaluation régulière des taux d’escarres acquises dans le milieu de soins 
comme faisant partie des plans de prévention et de traitement de l’escarre. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2.3. Introduire un système électronique pour signaler et suivre la prévalence de l’escarre. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
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2.4. Informer régulièrement les collaborateurs, les patients, les proches aidants du taux 
d’escarre. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
3. Développer une approche structurée, adaptée et multifacettaire pour surmonter les 

barrières et renforcer les facilitateurs pour mettre en œuvre les protocoles. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
3.1. Envisager d'optimiser les procédures de travail au niveau professionnel grâce à 

l'introduction : 

• d’une formation sur mesure des collaborateurs, 

• du rôle de modèles ou « champions » de soins de plaies, 

• de programme qualité infirmiers, et 

• de protocoles de prévention des escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 

 
3.2. Envisager d'optimiser les procédures de travail au niveau organisationnel grâce à 

l’introduction : 

• de campagnes de sensibilisations, 

• d’une documentation standardisée, 

• de schémas de repositionnement standardisé (respectant les besoins de la personne), 

• de séances multidisciplinaires, et 

• de consultations sur site. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

4. Envisager de créer un algorithme décisionnel digital pour aider les cliniciens dans leurs choix 
de plans de soins et de matériel médical pour le traitement des escarres. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 

EDUCATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 
 

Recommandations 

 
1. Évaluer les connaissances et la façon de travailler des collaborateurs régulièrement en 

utilisant des outils fiables, validés et appropriés au milieu de soins. (Force de l’évidence = C 
; Force de la recommandation ) 
 

2. Développer une politique de formation pour la prévention et le traitement des escarres au 
niveau organisationnel. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3. Fournir une formation régulière sur la prévention et le traitement des escarres fondées sur 
des données probantes. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
3.1. Evaluer les connaissances avant et après la mise en place d’un programme de formation. 

(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

4. Adapter la formation et l'éducation sur la prévention et le traitement des escarres aux 
besoins des collaborateurs ainsi que de l'organisation. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

5. Utiliser des techniques interactives et novatrices dans la conception et la mise en œuvre 
d'un programme de formation sur la prévention et le traitement des escarres. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

6. Envisager d'incorporer les composants suivants dans le programme d'éducation et de 
formation sur la prévention et le traitement de l’escarre : 

• étiologies et facteurs de risques des escarres ; 
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• classification des escarres ; 

• diagnostics différentiels ; 

• évaluation du risque ; 

• évaluation de la peau ; 

• documentation de l’évaluation du risque et du plan de soins préventifs ; 

• sélection et utilisation des supports de redistribution des pressions ; 

• repositionnement, incluant la manutention et l’utilisation du matériel ; 

• nutrition ; 

• importance de l’approche interprofessionnelle ; et 

• la formation de la personne et de ses proches aidants. (Force de l’évidence = C ; Force de 
la recommandation ) 
 

6.1. Former les collaborateurs à effectuer une évaluation du risque correcte et fiable. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

6.2. Former les collaborateurs à l’utilisation de la classification internationale des escarres 
NPUAP/EPUAP. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

6.3. Former les collaborateurs à différencier les escarres d’autres types de lésions. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
 

 

PATIENTS-CONSOMMATEURS ET PROCHES AIDANTS 
 

Introduction 

Une version simplifiée en anglais de cette section se trouve sur le site du guide 
(http://www.internationalguideline.com) comme matériel éducatif pour patient. 

 

Recommandations pour la prise en charge de personnes porteuses d’escarres ou à haut 
risque d’en avoir 

1. Obtenir, dans la routine de soins, les informations sur les escarres et leur prévention. (Force 
de l’évidence = C ; Niveau de Recommandation ) 
 
1.1. Demander des renseignements à vos soignants pour répondre à vos besoins individuels 

de prévention et de traitement des escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la 
recommandation ) 
 

1.2. Lire des documents, utiliser internet pour améliore vos connaissances sur la prévention 
et le traitement des escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

1.3. Utiliser les ressources internet recommandées par vos soignants pour trouver des 
informations de base concernant la prévention et le traitement des escarres. (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2. Travailler avec vos soignants pour développer votre plan de soins individualisé de prévention 
et de traitement des escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
2.1. Chercher de l’information sur comment prévenir et traiter les escarres, en incluant des 

informations sur le positionnement au lit et au fauteuil, les supports, les activités et la 
nutrition. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2.2. Travailler avec vos soignants pour établir un plan horaire de redistribution des pressions 
incluant la fréquence et la durée des transferts de poids et en utilisant du matériel de 

http://www.internationalguideline.com/
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redistribution des pressions que vous pourrez facilement utiliser. (Force de l’évidence = 
C ; Force de la recommandation ) 
 

2.3. Utiliser des manœuvres appropriées de soulagement ou de redistribution des pressions. 
 

2.4. Utiliser les possibilités de réglage variable de l’assise (bascule dans l’espace, inclinaison, 
verticalisation) des fauteuils roulants manuels ou électriques afin de redistribuer les 
pressions de la surface d’assise. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation 
) 
 

2.5. Utiliser un lit et une surface de fauteuil compatibles avec votre milieu de soins. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2.6. Evaluer l’état de vos surfaces de redistribution des pressions quotidiennement. (Force 
de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

2.7. Penser à votre état de santé général et comment la prévention et le traitement de vos 
escarres y participe (par ex. activité et mobilité, nutrition, et autres maladies ou lésions 
qui affectent votre bien être. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation )  
 

3. Identifier les préoccupations que vous avez sur la façon de faire face à une escarre (Force de 
l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
3.1. Envisager les préoccupations dans tous les aspects de votre bien-être (physique, 

psychologique, social et spirituel) et leurs interactions. (Force de l’évidence = C ; Force 
de la recommandation ) 
 

3.2. Déterminer s'il y a des lacunes dans vos connaissance et / ou vos capacités à répondre à 
vos préoccupations. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 

3.3. Mobiliser les ressources (professionnels de la santé, famille, groupes de soutien et 
ressources communautaires) pour améliorer votre capacité à faire face à une escarre). 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

Recommandations Additionnelles pour les Personnes avec une Lésion Médullaire 

1. S’assurer d’avoir des connaissances en matière de prévention et de traitement des escarres. 
(Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 

 
2. Penser à chercher des informations sur internet pour augmenter vos connaissances sur les 

escarres. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
 
3. S’autonomiser en connaissant les facteurs de risque et la prévention des escarres ; en 

sachant modifier votre lieu de vie pour les soins ; et comment recourir au système de soins 
pour recevoir des traitements. (Force de l’évidence = C ; Force de la recommandation ) 
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INDICATEURS QUALITÉS DE CE GUIDE 
 

Introduction 

Les indicateurs qualité présentés dans cette section du guide ont pour but d’aider les institutions de santé à 
mettre en œuvre les stratégies recommandées dans ce guide clinique. Les indicateurs qualité ont été 
développés pour refléter les recommandations et les meilleures pratiques actuelles figurant dans ce guide 
clinique. Des directives spécifiques pour les audits d'amélioration de la qualité sont fournies dans sous 
Recommandations de Pratique Clinique. 
 

 
1.1. La structure a une 

politique/protocole de 
prévention et de traitement 
des escarres qui reflète les 
meilleures pratiques figurant 
dans ce guide. 

1.2. Les collaborateurs 
bénéficient d’une formation 
régulière sur la prévention et 
le traitement des escarres. 

1.3. Les informations actuelles sur 
la prévention et le 
traitement des escarres sont 
à disposition des patients et 
de leurs proches aidants dans 
un langage compréhensible. 

1.4. Les protocoles de prévention 
et de traitement des escarres 
de l’institution tiennent 
compte de la fourniture, de 
l'allocation et de l'utilisation 
des supports de redistribution 
des pressions. 

 

2.1. Chaque personne est évaluée 
pour son risque d’escarre dans 
les 8 heures après l’admission 
(par ex. premier contact avec 
un professionnel de santé ou ä 
la première visite 
communautaire). Le résultat 
est documenté dans le dossier 
médical. 

2.2. Chaque personne bénéficie 
d’un bilan cutané global dans 
les 8 heures après l’admission 
(par ex. premier contact avec 
un professionnel de santé ou ä 
la première visite 
communautaire). Le bilan est 
documenté dans le dossier 
médical. 

2.3. Un plan de prévention des 
escarres individualisé est 
documenté et mis en œuvre 
pour tout patient avec ou à 
risque d’escarre. 

2.4. Le bilan de la personne 
porteuse d’escarre est 
documenté. 

2.5. Les escarres sont évaluées et 
documentés au moins une fois 
par semaine 

2.6. Un plan de traitement 
individualisé est fourni pour 
toute personne porteuse d’une 
escarre. 

2.7. Toute personne porteuse 
d’une escarre bénéficie d’une 
évaluation documentée de la 
douleur et, en cas de besoins, 
d’un plan de traitement de la 
douleur. 

2.8. Toute personne à risque accru 
d’escarre (et/ou ses proches 
aidants) reçoit des 
informations sur la prévention 
et le traitement des escarres. 

3.1. Le pourcentage de patients de 
l’institution porteurs d’une 
escarre à un moment donné 
(prévalence) 

3.2. Le pourcentage de patients 
n’ayant pas d’escarre à 
l’admission et qui en 
développe en cours de séjour 
dans l’institution (taux acquit 
en institution). 

Indicateurs 
structurels

Indicateurs de 
processus

Indicateurs de 
résultats
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