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Généralités

les escarres  représentent un poids 
non négligeable en terme de morbi-
mortalité et en terme économique .

la majorité des escarres developpées 
dans les services peuvent être 
évitées.

La prévention devrait être la pierre 
angulaire de la prise en charge



Enquête nationale institutionnelle PERSE (2004)

• 1100 hôpitaux

• 37307 patients

• 3314 patients ont au moins une escarre

• Une prévalence de 8,8 %

• Europe (2002):une prévalence de 6 à 23% en fonction des 
pays
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EPIDEMIOLOGIE EN France PERSE : 3e enquête nationale 2014
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PU prevalence in ICU wards in France, in 2017, 
 

is  18,7% in 86 wards and for 1228 patients, 
and 2/3 are acquired during ICU stay
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Prévalence des escarres en EHPAD : méta-analyse 
des études conduites en Alsace, Aquitaine et 

Bretagne

S.Robineau(1), B.Nicolas(1), N.Salles(2), A.Derajinski(3), Y.Passadori(3),  F.A. Allaert (4)

1) Pôle Saint Hélier Rennes

2) Bordeaux

3) Mulhouse

4) Chaire d’évaluation médicale BSB & DIM CHU Dijon
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Etude de la prévalence des 
escarres

 35% stade 1 Talon/Sacrum
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Etude de la prévalence des escarres

• La prévalence des escarres dans les Ehpad est de 5,3%  

• Un tiers des escarres (34,1%) sont de stade 3 ou 4 

Plus d’un tiers (35,8%) sont de stade 1 = marqueur de la vigilance des 
soignants 

• La prévalence des escarres croît significativement en fonction du GMP.

• Le nombre de personnels formés est faible



L’ESCARRE, UNE PLAIE LOURDE DE CONSEQUENCES 

• Un risque de mortalite multiplie par 3 à 
5 chez le sujet age 

• 4,5 mois d’allongement de la duree 
d’hospitalisation 
15 000 € de cout d’hospitalisation pour 
une escarre constituee 

• 3,35 milliards d’€ de cout de prise en 
charge de l’escarre en France 

• 4% des dépenses annuelles du NHS au 
R-U (2,1milliards£)

Dealey C,Posnett J,Walker .(2012) the cost of pressure ulcers in the 
United Kingdom,Journal  of Wound Care:21(6):261-266



Données économiques



Données économiques

La prévention coûte 2,38 fois moins chère que 
le traitement

Démarche qualité dans les établissements



définition
L’escarre  est  une  lésion  cutanée  d’origine  ischémique  liée  à  une 
compression des tissus mous entre un plan dur et les saillies 
osseuses. 

Un des principaux défis de l’escarre c’est que la plaie se développe 
en quelques heures



Mécanismes

Trois types d’escarres selon la situation :

• l’escarre « accidentelle » liée à un trouble temporaire 
de la mobilité et/ou de la conscience ;

• l’escarre « neurologique », conséquence d’une 
pathologie chronique motrice et/ou sensitive ;

• l’escarre « plurifactorielle » du sujet polypathologique 
confiné au lit et/ou au fauteuil. 



Facteurs de risque explicatifs  d’escarres

-  Les facteurs intrinsèques :
– Immobilité :troubles de la conscience et/ou moteurs

– La denutrition

– L’incontinence urinaire et fécale

– L’état de la peau

– La baisse du débit circulatoire 

– L’hypotension artérielle

– La neuropathie sensitive et motrice

– L‘état psychologique (manque de motivation)

– L’âge

-  Les facteurs extrinsèques : 
- La pression exercée par le support

- La friction (abrasion)

- Le cisaillement (mauvaises installations)

- La macération 



Focus sur l’incontinence urinaire et fécale 





Photos: Dr S.Meaume  Gériatrie-Dermatologie Hôpital Rothschild



DAI en cas de diarrhées









Nécrose 

Dermatite érosive: 
ne pas confondre avec la 
fibrine, 
très douloureux 











Epidémiologie de la DAI





Nettoyage



Protecteurs cutanés



crèmes



Cavilon advanced  -Escarprotect



Protocole maison: lavage eau savon et Cavilon advanced ou Escarprotect



Avant application Après application

Protocole maison: lavage eau savon et cavilon advanced 



Avant application Après application

Protocole maison: lavage eau savon et cavilon advanced



Les échelles

• Prévention =  Évaluation du risque  
d’escarre 



Les échelles
• L’analyse par un outil d’évaluation doit être complétée par un 

jugement clinique.

• Les évaluations font parties des indicateurs qualité

• Fréquence d’évaluation: systématiquement pour tout patient  
hospitalisé et à chaque modification de son état.



Evaluation du risque prédictif d’escarres

Les échelles de risque
• L’échelle de Waterlow:

– complexe, destinée à la pratique 
pluridisciplinaire hospitalière et aux services de 
chirurgie.

• L’échelle de Norton:
– outil utilisé en ville (évaluation remboursée en 

ville)

– ancienne, plus simple mais ne prend  
pas en compte le statut nutritionnel du 
patient, validée pour des patients de plus de 65 
ans.

• L’échelle de Braden:
– simple et  claire d’utilisation.  Echelle 

recommandée par la HAS.

L’analyse par un outil d’évaluation doit 
être completée par un jugement clinique.



Echelle de Waterlow
- Inadéquat en 

Médecine  aiguë
(ciblage imprécis)

- Intérêt en chirurgie

- Intérêt uniquement 
dans les escarres 
sévères

- Pas de preuve aux 
stades I et II



- Validée uniquement chez les plus de 65ans

- Simple d’utilisation mais ne prend pas en compte le statut nutritionnel

- Reproductibilité inter observationnelle médiocre et variable dans le temps ( de 10% à70%)

- Sensibilité meilleure en SSR (81%) et USLD (75%)  que Court séjour (16%)

- Par contre spécificité meilleure en court séjour (94%) que SSR (59%) et USLD (67%)



- La plus utilisée  
(temps de 
passation et 
reproductibilité)

- Sensibilité entre 
71 et 100% 
selon le secteur 
de soins

 

Reco HAS



- La plus utilisée  
(temps de 
passation et 
reproductibilité)

- Sensibilité entre 
71 et 100% 
selon le secteur 
de soins

 



Evaluations et consensus 2011

• Le jugement clinique donne une estimation valide du risque 
d’escarre supérieure aux échelles mais:

– Exercice professionnel de plus de trois ans 

– Formation médicale continue

Jugement clinique +échelles : à réaliser dès l’entrée du 
patient



Principes de prévention

Education 
thérapeutique  du 
patient et de son 
entourage en 
établissement et à 
domicile

 
•  Les acteurs : 
équipe soignante 
ou associations 
de malades.

•  But: comprendre 
les mécanismes
d’apparition et les 
grands principes 
de prise en 
charge.

• Programme :
–Gestes de prévention :

• Changements de position ou les 
auto-soulèvements (quelques 
secondes toutes les demi-
heures).

• Positionnement optimal du 
patient.

• Intérêt d’une nutrition adaptée.
• Hygiène rigoureuse ainsi que le 
change régulier de la literie 
doivent être expliqués.

• Choix des vêtements afin de 
prévenir les phénomènes de 
compression, frottement, 
strictions.

–Premiers signes 
annonciateurs d’une 
escarre : rougeur persistante 
ou signes d’infection.
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Gestion des postures et programme de 
mobilisation

• Le repositionnement doit être entrepris pour réduire la durée 
et l'intensité de la pression sur les zones vulnérables du corps.
(Niveau de preuve = A)

 Nouvelle reco: toutes les 4 heures (EPUAP/SFE)

• Sur les proéminences osseuses, une pression élevée pour une 
courte période de temps est tout aussi dommageable que des 
basses pressions pendant une longue période de temps.

•  Afin de diminuer le risque de développement d'escarre chez un 
individu, il est important de réduire le temps et la force de 
pression auxquels elle / il est exposé/e.



Gestion des postures et programme de 
mobilisation

Les postures
• Décubitus dorsal (semi-fowler 30/30)
• Décubitus latéraux à 30°
• Position assise
• Position assise inclinée
• Favoriser la marche



Décubitus dorsal (semi-fowler 
30/30)

La position idéale est le décubitus dorsal, tête et pieds du lit 
relevés de 30°, dite en ″semi-fowler à 30°″



Décubitus dorsal (semi-fowler 
30/30)



Bien positionner au lit
• Si alitement permanent ou 

pour la sieste ou la nuit : 
Positionner à 30° en décubitus 
dorsal ou latéral

Etude Irlandaise, confirmée par 
HAS en France :
le positionnement toutes les 3 h des 
personnes âgées à 30°, réduit 
significativement l’incidence des 
escarres

Un coussin , type traversin, est installé 
jusqu’au dessus du sacrum, au plus proche 
du patient qui s’y « écrase » lorsqu’on le 
remet sur le dos. Le sacrum est ainsi 
libéré de la pression

La décharge du sacrum est validée par la
main qui passe aisément entre le 

matelas
et le sacrum Décubitus dorsal avec matelas à

mémoire de forme ( fond du lit relevé )



En cas de membres rétractés, un positionnement individuel doit être réalisé , une 
photographie peut permettre à toute l’équipe d’harmoniser l’installation





Supports

Les supports chez les sujets à risque devraient être fournis 
de manière continue pendant toute la période où ils sont à 
risque 

La sélection d'un support approprié devrait tenir compte de facteurs tels 
que le niveau de mobilité de l'individu dans le lit, son confort, le besoin de 
contrôler le microclimat, le lieu, les circonstances et des prestations de 
soins.

Éviter d'utiliser la peau de mouton synthétique ; des 
découpes, des anneaux  ou  des  bouées  et  des  gants  
remplis  d'eau 



Supports

Le matériel sera choisi en vue de répartir les 
pressions sur la plus grande surface possible du 
corps. Il sera mis en place après évaluation du 
risque par l’équipe soignante 

 
• Les coussins

• Les coussins de positionnement

• Les talonnières

• Les blocs de mousse à découper

• Les arceaux

• Les matelas



DECUBITUS DORSAL:

occiput / épaules /  sacrum / talon et face latérale des talons 

talons
(face externe)

sacrum
coudes

omoplates
occiput

LITS MEDICAUX
POSITION PATIENT / POINTS D ’APPUIS



malléoles condyles médians
et latéraux grand

trochanter

aile iliaque côtes

acromion

oreille

DECUBITUS LATERAL

LITS MEDICAUX
POSITION PATIENT / POINTS D ’APPUIS



   Faible surface de contact / plan de couchage
+ Poids
+ Zone corporelle non charnue

= Risque d’anoxie du tissus cutané

LITS MEDICAUX
POSITION PATIENT / POINTS D ’APPUIS



Classe très hétérogène ++

Principe d’enveloppement et 
immersion dans un volume 
d’air basse pression

Surmatelas ou matelas mais 
doit être très épais pour être 
efficace

Sans perte d ‘air ou avec perte 
d ‘air

Avec perte d’air , très bien 
pour les problèmes de 
macération et chez les brûlés

Certains sont assez coûteux et 
réservés en réanimation ou 
blessés médullaires opérés d 
‘escarre mais peu de stabilité

Air motorise à pression constante 



Air fluidisé

•  Cuve avec particule de 
céramique qui créer une 
véritable suspension du 
patient

•  Efficacité ++

•  Coût +++

•  Mobilité du lit et du 
patient !!! Problématique

•  Réservé aux escarres en 
post op ou très sévères+++





Criteres de choix d un support 

• Niveau de risque du patient (jugement clinique et echelle de 
risque) 

• Presence d ‘escarre(s) difficiles ou impossibles à exclure de 
l’appui avec du positionnement ou du materiel de decharge 

• Nombre d‘heures d‘alitement par jour 

• Presence de facteurs de risque particuliers et leur cumul 
(immobilite, arteriopathie, troubles de la sensibilite, 
denutrition severe...) 



CLASSIFICATION EN CLASSE

ã Classe 0 :  matelas hôtelier

ã Classe I :  sur-matelas et matelas statique 
conformables

ã Classe II : sur-matelas et matelas dynamiques 
fonctionnant en discontinu ou en continu

ã Classe III :  lits médicaux dynamiques fonctionnant 
en discontinu ou en continu 



1- Surmatelas statique 
Patient :
- sans escarre,
- risque d’escarre peu eleve,
- pouvant se mouvoir dans le lit, 

- passant moins de 12 h/j au lit... 



2 - Matelas statique 
• Patient :

- sans escarre,
- risque d ’escarre moyen,
- pouvant se mouvoir dans le lit, 

    - passant moins de 15 h/j au lit 



3 - Surmatelas dynamique 

Patient:
- ayant eu des escarres ou ayant une escarre 

peu profonde (Desepidermisation)

 Ou patient :
- presentant un risque eleve,
 - passant plus de 15 h/j au lit,

 - incapable de bouger seul... 



3 - Surmatelas dynamique 

Surmatelas médical anti-escarres à air 
dynamique (pression alternée, 
structure alvéolaire)



4 - Matelas dynamique fonctionnant en mode continu 
ou discontinu 

Patient :
- ayant des escarres de stade eleve (>2), 

- ne pouvant bouger seul au lit, 

- n’ayant pas change de position quand il est au lit (ou il reste 
plus de 20h/j son etat s’aggravant) 





Catégorie d’indications Liste des coussins d’assise pour
fauteuil

Catégorie 0 : coussins pour des patients à
risque nul de survenue d’escarre (selon
jugement clinique et échelles)
Usage en association avec un véhicule pour
personne handicapée,
Usage transitoire ou partiel du fauteuil chez une
personne en bon état général.

gel viscoélastique ou viscofluide

Catégorie 1 : coussin de prévention pour des
patients à risque faible à modéré de survenue
d’escarre (selon jugement clinique et échelles)
cf. critères d’exclusion (a)

- à air non motorisé autre qu’à cellules
télescopiques ou pneumatiques
individuellement déformables
- mixte constitué de mousse et incluant
un élément en gel viscoélastique et/ou
viscofluide

Catégorie 2 : coussin de prévention pour des
patients à risque modéré à élevé de survenue
d’escarre (selon jugement clinique et échelles),
sans asymétrie d’appui et sans risque de
glisser avant

- mousse viscoélastique type à
mémoire de forme

Catégorie 3a : coussin de prévention pour des
patients à risque élevé à très élevé de survenue
d’escarre (selon jugement clinique et échelles)
et/ou des risques spécifiques d’escarre
ischiatique, sans asymétrie d’appui (b

- à air non motorisé à cellules
télescopiques individuellement
déformables, mono-compartiment (c)

Catégorie 3b : coussin de prévention pour des
patients à risque élevé à très élevé de survenue
d’escarre (selon jugement clinique et échelles)
et des risques spécifiques d’escarre
ischiatique, avec asymétrie d’appui (b)

- à air non motorisé à cellules
télescopiques individuellement
déformables, multi-compartiment (c)





HAS



Ex de coussins  à air  pour fauteuil



Supports

Aucun support ne dispense d’un protocole de 
changements des positions



Stade de l’escarre



Pansements et prévention d’ESCARRE







Facteurs extrinsèques

• La pression et le cisaillement
sont 2 facteurs certainement associes 

Oomens 2003, Gefen et al 2007....2012 

• et expliqueraient les lesions profondes  
Leopold E, Gefen AJ Biomech Eng. 2012 Jun 

Stretching affects intracellular oxygen levels: three-dimensional multiphysics studies. 



Mécanismes  étiologiques: nouveauté 

Pression

Cisaillements 

+

Déformation mécanique tissus mous 

OS
OS

(Luboz et al., 2014). 



Recherche actuelle: Analyse de la déformation mécanique des 
tissus mous 

Deformations maximales à l’interieur du talon avec (droite) et sans (gauche) pansement (Levy et al., 
2015)
Les zones en rouge signalent des deformations de l’ordre de 0.5 soit au niveau du seuil d’alerte de 50%  
qui entraîne une nécrose tissulaire 



Randomised controlled trial of the effectiveness of Mepilex 
dressings for the prevention of sacral and heel PU in aged care

Santamaria N, Gerdtz M, Kapp S, Wilson L, Gefen A.(International Wound Journal)

Etude randomisée , contrôlée, de l’efficacité de mepilex border sur 
la prévention des escarres du sacrum et des talons en gériatrieprévalence élevée en gériatrie

pas d’étude RC de l’intérêt des pansements de prévention 
dans cette population auparavant

étude sur 18 mois en Australie

40 EHPAD

Pour les patients à haut risque entrant en EHPAD

4 semaines avec pansement mepilex

Objectif principal: évaluation incidence

Objectif secondaire: évaluation coût / efficacité



Demography (n=288)
Intervention (n=138)
Mean (SD)

Control 
(n=150)
Mean (SD)

Age 84 (9) 82 (12)

Gender
Male
Female

48
90

38
112

BMI 22.5 (4.8) 24.1 (6.8)

CCI Total 6 (1) 6 (2)

Braden Total 11 (2) 11 (2)

Immobility 138 150

Continence

Urinary Yes/No 29/109 23/127

Faecal Yes/no 29/109 27/123

Alt Air Mattress 138 150



Randomised controlled trial of the effectiveness of Mepilex dressings for 
the prevention of sacral and heel PU in aged care (n=288)

Santamaria N, Gerdtz M, Kapp S, Wilson L, Gefen A.
(International Wound Journal)

Pressure ulcer development Control 
N=150

Intervention
N=138

p

Patients who developed PU 16 3 0.004

Incidence (%) 10.6 2.1

Number of pressure ulcers 18 5 0.001

Sacral pressure ulcers

Stage I
Stage II
Stage III 
Stage IV
DTI
Unstageable 

13

5
6
0
2

2

1
1

0.007

Heel pressure ulcers
Stage I
Stage II

5
4
1

3
2
1

n.s



Pressure injury development over 4-week period

• Intervention group incidence 

2.1%

• Control group incidence: 10.6

• Relative risk reduction: 80%

• Number needed to treat: 12



Changement de politique hospitalière

Tous les patients avec risque élevé sur échelle de Braden 
doivent avoir mepilex border sacrum et mepilex talon mis en 
place dès l’admission

Idem pour les patients avec pathologie vasculaire périphérique 
et/ou neuropathie périphérique

Tous les patients ont une évaluation du risque dans les 4h 
suivant leur admission à l’hôpital

La stratégie de prévention doit être mise en place et traçée en 
fonction du risque évalué: protocoles de positionnement, 
supports adaptés



Pressure ulcer numbers per month 
2012/13

nouvelle politique de 
prévention



Avis consensuel d'experts sur la place 
dans la stratégie thérapeutique des 

pansements hydrocellulaires comme aide 
à la prévention des escarres



1/ Le risque de survenue d’escarres d’un patient doit être évalué 
dès l’admission (dans les 24 premières heures) puis en cas 
d’amélioration ou d’aggravation de son état clinique. 

Cette évaluation sera faite par une échelle validée associée au 
jugement clinique. L’échelle d’évaluation de risque doit être 
adaptée au contexte et à la structure de soins



2/ Les mesures 
de prévention 
standard sont :

- l’installation sur 
un support 
approprié (au lit 
comme au 
fauteuil), 

- le 
positionnement 
adapté, 

- le changement 
régulier de 
position, 

- le nursing et la 
nutrition.



3/ L’évaluation de l’état cutané et les mesures de 
prévention mises en place doivent être tracées.



4/ Seuls les pansements hydrocellulaires siliconés 
multicouches (≥ 4 couches) doivent  être utilisés en prévention 
des escarres (sacrum et talons) en association aux mesures de 
prévention standard chez un patient à risque élevé et dans des 
circonstances déterminées

(cf. recommandations 5 à 8).

1. Santamaria N, et al. A randomized controlled trial of the effectiveness of soft silicone foam multi-
layer dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill 
patients: the border trial. Int Wound J 2013. http://dx.doi.org/10.1111/iwj.12101.

2. Kalowes P, et al. Five-layered soft silicone foam dressing to prevent pressure ulcers in the intensive 
care unit. Am J Crit Care. 2016;25(6):e108-e119.

3. Tayyib N, et al. Effectiveness of pressure ulcer prevention strategies for adult patients in intensive 
care units: a systematic review. Worldviews Evid Based Nurs 2016;13(6):432-444.

4. Call E, et al. Enhancing pressure ulcer prevention using wound dressings: what are the modes of 
action? Int Wound J. 2015 [cited 14 Sep 2017];12(4):408-413. URL: doi:10.1111/iwj.12123.

http://dx.doi.org/10.1111/iwj.12101


5/ En service de Médecine Intensive Réanimation, en association 
aux mesures de prévention standard, l’utilisation d’un pansement 
hydrocellulaire siliconé multicouche (≥ 4 couches) en prévention 
de survenue d’escarre (sacrum et talons) est recommandée chez 
un patient à risque élevé, si au moins 1 des critères suivants est 
présent :

a. Score de gravité élevé (IGS II)
b. Hémodynamique instable (bas débit)
c. Etat de choc
d. Usage d’amines vasopressives
e. Trouble de la conscience (Score de Glasgow < 8)
f. Sédation (Score RASS < - 2)
g. Curarisation
h. Corticothérapie (> 5 jours).



6/ En chirurgie per-opératoire, en association aux mesures de 
prévention standard au bloc opératoire, l’utilisation d’un pansement 
hydrocellulaire siliconé multicouche (≥ 4 couches) en prévention de 
survenue d’escarre est recommandée sur les zones d’appui osseuses 
si au moins un des critères suivants est présent :

a. Temps opératoire ≥ 3 heures
b. IMC < 20 kg/m²
c. Age > 75 ans et score de fragilité élevé (score de Rockwood ≥ 6)

 6) modérément fragile : ont besoin d’aide à la fois pour les activités instrumentales et pour les 
gestes de la vie quotidienne 
7) sévèrement fragile : Complètement dépendant pour les activités de vie quotidienne ou enfin de 
vie 

K Rockwood. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people.CMAJ 2005;173:489-95 



7/ En hospitalisation en chirurgie (hors bloc opératoire), en médecine (hors HAD), 
en service d’urgences (y compris USCD, UHTCD et UHR), en association aux 
mesures de prévention standard, l’utilisation d’un pansement hydrocellulaire 
siliconé multicouche (≥ 4 couches) en prévention de survenue d’escarre (sacrum et 
talons) est recommandée chez un patient à risque élevé,alité 24/24, peu 
mobilisable (changements de position limités) et si au moins 3 des critères 
suivants sont présents :

• a. IMC < 20 ou > 35 kg/m2

• b. Dénutrition sévère 

• c. Oedèmes sous-cutanés diffus

• d. Age > 75 ans et score de fragilité élevé (score de Rockwood ≥ 6)

• e. AOMI (IPS < 0.6)

• f. Fin de vie



8/ En hospitalisation en SSR, en USLD, en EHPAD ou au domicile (y compris en 
HAD) à l’occasion d’un épisode médical aigu (période limitée à 15 jours) en 
association aux mesures de prévention standard, l’utilisation d’un pansement 
hydrocellulaire siliconé multicouche (≥ 4 couches) en prévention de survenue 
d’escarre (sacrum et talons) est recommandée chez un patient à risque élevé, alité 
24/24, peu mobilisable (changements de position limités) et si au moins des 3 
critères suivants sont présents :

a. IMC < 20 ou > 35 kg/m2

b. Dénutrition sévère 

c. Oedèmes sous-cutanés diffus

d. Age > 75 ans et score de fragilité élevé

•(score de Rockwood ≥ 6) 

e. AOMI (IPS < 0.6)

f. Fin de vie
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Merci pour votre attention
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