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Introduction 

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). Il a été 
développé grâce à un effort de collaboration de 4 ans entre l'European Pressure Ulcer 
Advisory Pannel1 (EPUAP) et l'American National Pressure Ulcer Advisory Pannel2 
(NPUAP). 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. 

Les copies imprimables de l’édition anglaise de ces deux documents sont disponibles sur le 
site web de NPUAP (www.npuap.org). Le Guide de Référence Abrégé a été traduit en 
plusieurs langues ; les traductions sont disponibles sur le site de l’EPUAP (www.epuap.org). 

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 903 personnes et 146 
sociétés/organisations reconnues comme étant impliquées dans ce domaine, issues de 63 
pays répartis sur 6 continents. La version finale de la directive est basée sur la recherche 
disponible et le savoir cumulé par l'EPUAP, le NPUAP ainsi que des intervenants 
internationaux impliqués dans ce domaine. 

 

 Citation suggérée 

EPUAP et NPUAP 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: 

European Pressure Ulcer Advisory Pannel and National Pressure Ulcer Advisory Pannel. 
Prevention and treatment of pressure ulcer: quick reference guide. Washington DC: National 
Pressure Ulcer Advisory Pannel; 2009 

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Comité consultatif Européen pour les escarres 
2 Comité consultatif Américain pour les escarres 
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Lignes directrices Internationales 
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2009	  

 

	  

	  	  	  	  	   	  

	  
D’autres	  copies	  imprimables	  sont	  disponibles	  via	  le	  National	  Pressure	  Ulcer	  Advisory	  Panel	  (www.npuap.org)	  

	  

Note:	  les	  recommandations	  sont	  sous	  copyright	  de	  la	  NPUAP	  et	  de	  l’EPUAP.	  	  
En	  accord	  avec	  la	  loi	  du	  copyright,	  des	  copies	  peuvent	  être	  faites	  par	  des	  personnes	  individuelles	  

pour	  un	  usage	  personnel	  ;	  cependant	  les	  copies	  multiples	  ou	  dupliquées	  sont	  interdites.	  
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Limitations et utilisation appropriées 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. 
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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. Le groupe de développement des lignes directrices réunissant des 
représentants du NPUAP et de l'EPUAP a planifié le processus de développement de ces 
lignes directrices et a procédé à la vérification de toute la documentation. Cependant, pour 
simplifier la logistique, l'EPUAP s'est occupé des recommandations pour la prévention des 
escarres et le NPUAP de celles pour leurs traitements. 

Le but des recommandations de traitements est de donner des indications d’évidence 
basées sur les preuves pour des personnes porteuses d'escarres. Les recommandations 
pour les traitements s'appliquent aux personnes ayant des escarres constituées, quelque soit 
leur contexte. Ces lignes directrices ont été conçues pour l'usage des professionnels de la 
santé impliqués dans les soins aux personnes porteuses d’escarres. Elles serviront 
également de guide aux patients et aux soignants. Les personnes porteuses d’escarres sont 
en général à risque de développer des escarres supplémentaires ; c’est pourquoi les 
recommandations de prévention devront également être suivies chez ces patients. Basées 
sur les résultats d’analyse comparative des recommandations existantes sur le traitement 
des escarres, des recommandations particulières concernant les besoins spécifiques de 
plusieurs populations ont été formulées là où l’évidence existe. Cela inclut les personnes 
blessées médullaires, les nourrissons, les enfants, les patients en soins aigus, les patients 
obèses et les patients nécessitant des soins palliatifs.  

 

Méthodes 

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 ont été réexaminées par rapport à leur qualité. 
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. 
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Tableau 1. Niveaux de preuve pour chaque étude 

Niveau 
1 Large(s) étude(s) randomisée(s) avec des résultats fiables (et faible risque 

d'erreur) 
2 Petite(s) étude(s) randomisée(s) avec des résultats incertains (et un risque 

d'erreur modéré à élevé) 
3 Etude(s) non randomisée(s) avec d’autres études contrôles sujettes à controverse   
4 Etude(s) non randomisée(s) avec contrôles réalisés dans l'historique  
5 Série de cas sans contrôle. Spécifier le nombre de sujets. 

Adapté par Sackett, 1989. Se référer aux Recommandations de Pratique Clinique pour la 
discussion sur la méthodologie développée dans ce guide. 

 

Tableau 2. Niveaux de preuve pour chaque recommandation 

Niveau 

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. 

 

Ces lignes directrices de la pratique clinique est basée sur les recherches réalisées 
couramment et devra être révisée à l'avenir dès la publication de nouvelles preuves. Les 
futures recherches devront se concentrer sur les domaines où les preuves sont faibles ou 
inexistantes. 
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Développement d'un système international de classification des escarres 

Faisant partie du processus d'élaboration de ces lignes directrices, le NPUAP et l'EPUAP ont 
développé un système commun et international de définition et de classification des 
escarres. Au cours des dernières années, les membres des deux organisations, le NPUAP 
et l'EPUAP ont eu des discussions sur les nombreuses similitudes entre les systèmes de 
classement/stades d'escarres. Alors que nous mettons à disposition ces lignes directrices 
internationales sur la prévention et le traitement des escarres, nous considérons que c'est le 
moment idéal pour développer un système commun de classification qui puisse être utilisé 
par la communauté internationale.  

Les stades/degrés impliquent une progression de I à III ou IV, alors que ce n'est pas toujours 
le cas. Nous avons tenté de trouver un mot commun pour décrire le stade ou le grade mais 
cela n’a pas été possible. Le terme de «Catégorie» a été suggéré comme terme neutre pour 
remplacer «stade» ou «grade». Bien qu'étranger à ceux qui sont habitués à d'autres 
dénominations, "catégorie" a l'avantage d'être une désignation non-hiérarchisée, ce qui nous 
permet de nous libérer de la notion erronée de "progression de I à IV" et de "guérison de IV à 
I". 

Nous reconnaissons qu'il y a une familiarisation à l’usage des mots "stade" et "grade" 
et c'est pourquoi nous proposons d'utiliser n'importe quel mot (par exemple : stade, 
grade ou catégorie) du moment qu'il est clair et bien compris. Cela dit, nous 
constatons que le bénéfice le plus significatif de cette collaboration est que la 
définition même de l'escarre et du niveau des lésions tissulaires de la peau sont 
identiques, même si un groupe peut étiqueter l'escarre en terme de "stade", "grade" 
ou "catégorie". 
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Nous avons convenu de quatre niveaux d'atteinte. Reconnaissant que les termes, 
inclassable et les dommages tissulaires profonds sont généralement classés en «IV» en 
Europe, le NPUAP a accepté de les mettre séparément dans le texte de ces lignes 
directrices. Cette différence restera un problème lorsque l'on comparera les données entre 
pays. 

 

Définition usuelle de l'escarre 

L'escarre est une lésion ischémique 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. 

 

Système de classification internationale NPUAP-EPUAP de l'escarre 

Catégorie 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. La décoloration cutanée, la chaleur, l’œdème, 
l’amplitude de la douleur peuvent également être présents. 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 du siège 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.  
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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. 

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. 

Catégories supplémentaires pour les États-Unis d’Amérique 

Inclassable: Perte tissulaire ou cutanée complète dont la profondeur est 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 dont la profondeur est 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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Classification des escarres 
 

1. Utilisation d’un système de classification des escarres validé pour documenter le 
niveau de perte tissulaire. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Ne pas utiliser de système de classification pour décrire la perte tissulaire pour 
d’autres plaies que des escarres. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Enseigner aux professionnels des techniques d’évaluation spécifiques pouvant être 

utilisées chez des individus aux peaux pigmentées. (Niveau de preuve = B). 
 

3.1 Peau intacte : Les escarres de Catégorie/Stade I et les lésions du tissu profond 
suspectées peuvent être difficilement détectables par la seule observation 
visuelle des personnes à peau pigmentée. Evaluer les différences de  
température de la peau, de sa coloration et de sa consistance (par exemple : 
flasque ou ferme) ainsi que la douleur entre les zones atteintes et les tissus 
sains où la peau est intacte. (Niveau de preuve = B) 
 

3.2 Escarres ouvertes : Les rougeurs et l’inflammation issues de cellulite et de 
dommages tissulaires profonds peuvent être difficile à détecter chez des 
individus à peau pigmenté. Evaluer la peau par rapport à la chaleur, à 
l’absence de souplesse, à la douleur ou au changement de consistance pour 
identifier l’extension de l’inflammation et de la présence possible de cellulite 
et/ou de sous-minage dans les escarres présentant une plaie ouverte (par 
exemple : les Catégories/Stades II, III, IV et ulcérations inclassables). (Niveau 
de preuve = C) 

 
4. Enseigner aux professionnels de différencier les escarres d’autres types de plaies 

(par exemple : ulcères veineux, ulcères artériels, ulcères neuropathiques, dermites 
due à l’incontinence, dermabrasions, et intertrigo). (Niveau de preuve = C) 
 

5. Enseigner aux professionnels l’utilisation appropriée du système de classification et 
de l’apparence des différents types tissulaires présents sur des sites d’escarre 
communs. (Niveau de preuve = B) 

 
6. Confirmer la fiabilité des classifications entre professionnels  responsables de la 

classification des escarres. (Niveau de preuve = B) 
 

7. Ne pas classer les escarres présentes sur les muqueuses. (Niveau de preuve = C) 
 
 
 

Evaluation et suivi de la cicatrisation 
 
Evaluation d’une personne porteuse d’escarre 

1. Compléter une évaluation en début de la prise en charge de la personne porteuse 
d’escarre en incluant : 

o Les objectifs de soins de la personne et de ses proches. Si la personne 
soignée n’est pas en mesure de participer, consulter sa famille et/ou ses 
proches significatifs. 

o Une anamnèse médico-soignante complète et un historique social 
o Un examen clinique physique qui inclut : 
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 Les facteurs pouvant influencer la cicatrisation (par exemple : une 
altération de la perfusion, une altération sensitive, une infection 
systémique) 

 Une 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) 

 Les résultats de laboratoires ou radiologiques nécessaires 
o Une évaluation nutritionnelle (se référer à la section Nutrition de ce guide). 
o La douleur relative aux escarres (se référer à la section Antalgie de ce guide). 
o Le risque additionnel de développer des escarres (se référer à la section 

Prévention de ce guide). 
o La santé psychologique, le comportement et les facultés cognitives. 
o Les systèmes de soutien social et financier. 
o La capacité fonctionnelle, en particulier par rapport au positionnement, à la 

posture et au besoin d’assistance en équipements et en personnel. 
o L’utilisation de manœuvres de soulagement de pression. 
o L’adhésion de la personne à ces manœuvres de soulagement de pression. 
o L’intégrité des coussins et matelas (usure et altération). 
o Les connaissances et croyances individuelles/familiales sur le développement 

et le traitement des escarres. (Niveau de preuve = C). 
 

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. (Niveau de preuve = C) 
 

2.1 Espérer quelques signes de guérison pour la plupart des individus dans un 
délai de deux semaines. (Niveau de preuve = B) 
 

2.2 Ajuster les attentes en présence de facteurs multiples (en particulier pour les 
facteurs non modifiables) qui nuisent à la cicatrisation des plaies (par 
exemple: la dénutrition persistante, une perfusion pauvre et des comorbidités 
connues pour influencer négativement la cicatrisation). (Niveau de preuve = 
B) 

 
2.3 Enseigner aux individus et à leur famille les processus physiologiques de la 

cicatrisation et les tenir informés sur les progrès (ou l’absence de progrès) 
vers la guérison, incluant des signes et des symptômes qui devraient attirer 
l’attention du professionnel. (Niveau de preuve = C) 

 
Evaluation de l’escarre 

1. Evaluer l’escarre en début de prise en charge et la réévaluer au moins une fois par 
semaine, documenter les observations. (Niveau de preuve = C) 
 

Une période de deux semaines est recommandée pour évaluer le progrès vers la 
guérison. Cependant, les évaluations hebdomadaires permettent au professionnel 
d’avoir l’opportunité de détecter précocement des complications et au besoin 
d’adapter le plan de traitement. 
 

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). (Niveau de preuve = C) 
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3. Evaluer et documenter avec précision les caractéristiques physiques comme la 
localisation, la Catégorie/Stade, la taille, les types de tissus atteints, les conditions du 
lit de la plaie et de la zone périlésionnelle, les berges de la plaie, les trajets fistuleux, 
le sous-minage, la tunnelisation, l’exsudat, le tissu nécrotique, l’odeur, la 
présence/absence de tissu de granulation et d’épithélialisation. (Niveau de preuve = 
C) 

 
3.1  Positionner l’individu dans une position neutre pour la mesure de la plaie. 

(Niveau de preuve = C) 
 

3.2  La longueur et la largeur : sélectionner une méthode uniforme et cohérente 
pour la mesure de la superficie de la plaie afin de faciliter des comparaisons 
significatives des mesures de la plaie dans le temps. (Niveau de preuve = B) 

 
3.3  La profondeur de la plaie, la tunnélisation et le sous-minage : sélectionner 

une méthode uniforme et cohérente pour les mesurer. Prendre soin d’éviter 
de causer un traumatisme lors de mesures de la profondeur d’une plaie ou 
lors de la détermination de l’extension de la tunnélisation ou du sous-minage. 
(Niveau de preuve = C) 

 
3.4 Utiliser les données d’évaluation de l’escarre pour planifier les interventions 

qui pourront au mieux promouvoir sa guérison. (Niveau de preuve = C) 
 

Les besoins de traitements de l’escarre évoluent avec le temps, à la fois en 
terme de guérison et de péjoration ; les stratégies de traitement devraient être 
continuellement réévaluées et basées sur le statut actuel de l’ulcération. 
 

Méthodes pour le suivi de la guérison des plaies 
1. Evaluer le progrès vers la guérison des plaies en utilisant une ou plusieurs des 

méthodes suivantes : 
 

1.1 Utiliser un outil validé comme l’échelle de guérison de l’escarre (PUSH®, 
Pressure Ulcer Scale for Healing) ou l’outil d’évaluation des plaies de Bates-
Jensen (BWAT, Bates-Jensen Wound Assessment Tool), formellement connu 
comme le score de statut de l’escarre (PSST, Pressure Score Status Tool). 
(Niveau de preuve = B) 
 

1.2 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. (Niveau de preuve = C) 

 
1.3 Envisager l’utilisation d’un suivi photographique du début de la prise en 

charge à son suivi régulier (lorsque l’équipement est disponible) pour suivre la 
guérison de l’escarre dans le temps. Utiliser des techniques de prise de vues 
standardisées. (Niveau de preuve = C) 

 
1.4 Envisager l’utilisation d’outils permettant la récolte de données électroniques 

fiables et validées. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Réévaluer l’escarre, le plan de soins et l’individu si l’escarre ne présente pas 
d’amélioration de cicatrisation dans les deux semaines (ou comme attendu au regard 
de l’état général de l’individu et de sa capacité de guérison). (Niveau de preuve = C) 
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2.1 Cette recommandation s’applique aux situations où l’objectif est la guérison 
(par ex : intention de guérison). (Niveau de preuve = C) 

 
2.2 Les signes de détérioration devraient être immédiatement signalés. (Niveau 

de preuve = C) 
 

Rôle de la nutrition dans la guérison de l’escarre 
 

1. Dépister et évaluer le statut nutritionnel de chaque individu porteur d’escarre à 
l’admission et chaque fois que sa condition change – et/ou quand aucun progrès 
dans la fermeture de l’escarre est observé. (Niveau de preuve = C) 
 

1.1 Référer tout les individus porteurs d’escarre à une diététicienne pour une 
évaluation et une intervention précoce pour des problèmes nutritionnels. 
(Niveau de preuve = C) 
 

1.2 Evaluer le statut pondéral de chaque individu pour déterminer son historique 
pondéral et d’éventuelles pertes pondérales significatives (changement de ≥ 
5% en 30 jours ou ≥10% en 180 jours). (Niveau de preuve = C) 

 
1.3 Evaluer les capacités individuelles à manger de façon indépendante. (Niveau 

de preuve = C) 
 

1.4 Evaluer l’adéquation de la prise alimentaire totale (nourriture, liquides, 
supplémentation orale, nutrition entérale/parentérale). (Niveau de preuve = C) 

 
2. Apporter suffisamment de calories. (Niveau de preuve = B) 

 
2.1 Apporter 30-35 kcalories/kg de poids pour les individus sous stress et porteurs 

d’escarre. Ajuster la formule basée sur la perte pondérale, le gain pondéral ou 
le niveau de surpoids. Les personnes qui sont en dessous de leur poids de 
forme ou qui ont subit une perte pondérale significative et involontaire peuvent 
avoir besoin d’apports kilocaloriques supplémentaires pour stopper la perte 
pondérale et/ou reprendre le poids perdu. (Niveau de preuve = C) 
 

2.2 Revoir et modifier (élargir) les restrictions diététiques quand ces limitations 
résultent d’une baisse de la prise alimentaire ou liquidienne. Ces ajustements 
doivent être gérés par une diététicienne ou un professionnel médical. (Niveau 
de preuve = C) 

 
2.3 Apporter des collations et/ou des supplémentations orales entre les repas si 

nécessaire. (Niveau de preuve = B) 
 

2.4 Envisager le support nutritionnel (entéral ou parentéral) quand la prise orale 
est inadaptée. Cela doit être conforme aux objectifs de l’individu. (Niveau de 
preuve = C) 

 
3. Apporter suffisamment de protéines pour un bilan azoté positif chez un individu 

porteur d’escarre. (Niveau de preuve = B) 
 

3.1 Offrir 1.25 à 1.5 grammes de protéines journalières/kg de poids pour un 
individu porteur d’escarre lorsque c’est compatible avec les objectifs de soins, 
et réévaluer quand les conditions changent. (Niveau de preuve = C) 



Guide de Référence Abrégé                                                                                     Traitement                                                                                                                                                                	  
 

   
© EPUAP-NPUAP  

14 
 

3.2 Evaluer la fonction rénale pour s’assurer que le niveau élevé de protéines 
sont appropriées pour la personne. (Niveau de preuve = C) 

 
4. Assurer et encourager un apport liquidien journalier adéquat pour l’hydratation. 

(Niveau de preuve = C) 
 

4.1 Suivre les signes et symptômes individuels de déshydratation : changement 
de poids, turgescence cutanée, pertes urinaires, élévation du sodium dans le 
sang ou calcul de l’osmolarité sérique. (Niveau de preuve = C) 
 

4.2 Offrir un supplément liquidien pour les personnes déshydratées, fébriles, 
ayant des vomissements, de la transpiration profuse, des diarrhées ou des 
plaies fortement exsudatives. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Assurer un apport approprié en vitamines et minéraux. (Niveau de preuve = B) 

 
5.1 Encourager à suivre un régime équilibré qui inclut de bonnes sources de 

vitamines et minéraux. (Niveau de preuve = B) 
 

5.2 Offrir des suppléments vitaminés et en minéraux quand le régime est pauvre 
ou déficient, ou que cela est suspecté. (Niveau de preuve = B) 

 
Evaluation et gestion de la douleur 

 
Evaluation de la douleur 

1. Evaluer chez tous les individus la douleur associée à l’escarre ou à son traitement. 
(Niveau de preuve = B) 
 

2. Evaluer la douleur liée à l’escarre chez l’adulte en utilisant une échelle validée. 
(Niveau de preuve = B) 

 
3. Evaluer la douleur en néonatologie et chez les enfants en utilisant une échelle 

validée. (Niveau de preuve = C) 
 

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.  (Niveau de preuve = C) 

 
3.2 Utiliser l’échelle CRIES (Crying, Requires O2 for saturation > 95%, Increasing 

vital signs, Expression, Sleepless ; pleurs, besoin en O2 pour une saturation > 
à 95%, augmentation des signes vitaux, expression, capacité 
d’endormissement) pour les nouveaux nés jusqu’à 6 mois. (Niveau de preuve 
= C) 
 

4. Une évaluation de la douleur devrait inclure une évaluation du langage corporel et 
des signes non verbaux (par exemple : changements lors d’activité, perte d’appétit, 
vigilance, grimaces et gémissements). (Niveau de preuve = C) 

 
Prévention de la douleur 

1. Utiliser un élévateur ou un drap de transfert pour minimiser les frictions et/ou les 
cisaillements lors du repositionnement individuel, maintenant les draps de lit tendus 
et sans plis. (Niveau de preuve = C) 
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2. Positionner les personnes en décharge de l’escarre autant que possible. (se référer à 
la section sur les supports et surfaces d’appui ainsi que les repositionnements). 
(Niveau de preuve = C) 

 
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. (Niveau de preuve = C) 

 
4. Réduire la douleur de l’escarre en effectuant des soins doux à la plaie, en rinçant au 

lieu de frotter inutilement lors du nettoyage, en protégeant la peau périlésionnelle. 
(Niveau de preuve = C) 

 
Gestion de la douleur générale 

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. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Encourager les personnes à demander des « temps de repos » durant toute 
procédure qui peut causer des douleurs. (Niveau de preuve = C) 

 
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). (Niveau de preuve = B) 

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

permettent de réduire la fréquence de leur changement (par exemple : 
hydrocolloides, hydrogels, alginates, mousses en polymères, mousses, pansements 
doux siliconés et pansements imprégnés d’ibuprofène (non commercialisés aux 
USA)). Note : les pansements de gaze sont souvent douloureux. Se référer à la 
section sur les pansements pour de plus amples informations. (Niveau de preuve = 
C) 

 
5. Chez une personne souffrant de douleur liée à une escarre la musique, la méditation, 

la distraction, les conversations et la visualisation guidée sont parfois bénéfiques. 
(Niveau de preuve = C) 

 
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. (Niveau de preuve = C) 

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

cohérant avec les souhaits de la personne. (Niveau de preuve = C) 
 
Réduction de la douleur du débridement 

1. Utiliser des mesures adéquates du contrôle de la douleur incluant des doses 
additionnelles lors d’interventions sur la plaie, du nettoyage de la plaie, du 
changement de pansements, du débridement, etc. (se référer à la section sur le 
nettoyage, les pansements, le débridement, etc. pour les recommandations 
spécifiques additionnelles). (Niveau de preuve = C) 
 

2. Envisager l’usage d’opioïdes topiques (diamorphine ou benzydamine 3%) pour 
réduire ou éliminer la douleur des escarres. (Niveau de preuve = B) 
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3. Appliquer des traitements topiques locaux selon les indications des fabricants pour 
laisser un temps d’action adéquat avant le traitement de la plaie. 
 

Gestion de la douleur chronique 
1. Gérer la douleur persistante (neuropathique) de l’escarre avec un anesthésique local 

ou un adjuvent (antidépresseur ou anti épileptique) comme avec de la stimulation 
nerveuse transcutanée, des applications de chaud ou des antidépresseurs 
tricycliques. (Niveau de preuve = C) 
 

2. 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. (Niveau de 
preuve = C) 

 
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. (Niveau de preuve = C) 

 
Surfaces - supports pour le traitement des escarres 

 
Cette section se réfère à des recommandations concernant les surfaces - les supports pour 
des personnes porteuses d’escarres avérées. Se référer à la section des surfaces - supports 
du Guide pour la Prévention pour des informations supplémentaires sur la prévention 
d’escarre et des conseils généraux pour le positionnement. Se référer au Glossaire du Guide 
pratique clinique pour les termes sélectionnés et les définitions associées aux surfaces -
supports. 
 
Les surfaces - supports seuls ne préviennent ni ne guérissent les escarres. Ils doivent être 
utilisés comme partie intégrante d’un programme global de prévention et de traitement. 
Quand l’escarre se péjore ou ne guérit pas, le professionnel doit envisager le changement du 
support en place avec un autre qui permettrait une meilleure redistribution des pressions et 
un meilleur microclimat (chaleur et contrôle de l’humidité) chez la personne. Le changement 
de surface - support est seulement une des différentes stratégies à considérer. La personne 
et son escarre devraient être réévaluées. Les interventions préventives et locales de soins 
de plaies devraient être également intensifiées au besoin. Une augmentation significative du 
risque devrait aussitôt inciter à réévaluer la personne et sa surface ou son support. 
 
Recommandations générales 
 
Surfaces - supports 

1. Fournir une surface - support qui soit adaptée au besoin de l’individu pour une 
redistribution des pressions, une réduction du cisaillement et un contrôle du 
microclimat. (Niveau de preuve = C) 
 

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 l’individu qui : 

 Ne peut pas être positionné en décharge de l’escarre 
 Présence d‘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 
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(Niveau de preuve = C) 
 

3. Si les escarres ne guérissent pas : 
3.1 Réévaluer la personne et ses escarres 
 
3.2 Intensifier les stratégies de prévention comme indiqué 
 
3.3 Prendre en considération le changement de surface  - support pour améliorer 

la redistribution des pressions, réduire le cisaillement, contrôler le microclimat 
en relation avec les besoins de l’individu. (Niveau de preuve = C) 
 

4. Avant de remplacer la surface existante : 
4.1 Evaluer l’efficacité du protocole de prévention et de traitement antérieurs et 

actuels 
 
4.2 Etablir des objectifs de traitement qui correspondent aux objectifs de la 

personne, de ses valeurs et mode de vie. (Niveau de preuve = C) 
 

5. Sélectionner une surface - support qui soit adaptée au besoin de la personne.  
Considérer les facteurs suivants : 
. Nombre, sévérité et localisation des escarres 
. Risque d’escarres supplémentaires 
. Besoin pour des caractéristiques supplémentaires comme l’habilité au contrôle de 
l’humidité, de la température et de la fiction/cisaillement. (Niveau de preuve = C) 

 
6. Choisir une surface - support qui soit compatible avec le contexte de soins. (Niveau 

de preuve = C) 
 

7. Evaluer l’adéquation et le fonctionnement de la surface - support à chaque situation. 
(Niveau de preuve = C) 

 
8. Vérifier le bon fonctionnement de la surface - support selon ses spécificités d’origine 

avant sa mise en place chez un individu avec une escarre avérée. (Niveau de preuve 
= C) 

 
9. Identifier et prévenir les complications potentielles liées à l’utilisation de la surface - 

support. Se référer au Guide pratique clinique pour plus de détails. (Niveau de preuve 
= C) 

 
10. 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. (Niveau de preuve = C) 

 
Positionnement 

1. Ne pas positionner une personne directement sur l’escarre. (Niveau de preuve 
= C) 
 

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. (Niveau 
de preuve = C) 
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3. Inspecter la peau pour détecter de possibles dommages additionnels 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). (Niveau de 
preuve = C) 

 
4. Limiter l’élévation de la tête du lit à 30° chez une personne alitée et sauf avis 

médical contraire. Encourager les personnes à dormir dans une position 
latérale à 30-40° ou à plat dans le lit, sauf en cas de contre-indication. (Niveau 
de preuve = C) 

 
5. Utiliser des moyens d’aide aux transferts qui réduisent la friction et le 

cisaillement. Lever et non tirer les personnes lors du repositionnement. Ne 
pas laisser les équipements de déplacement et de manutention sous les 
personnes après usage. (Niveau de preuve = C) 

 
6. Augmenter l’activité aussi rapidement que cela est toléré. (Niveau de preuve = 

C) 
 

7. Ne pas laisser une personne sur un bassin de lit plus longtemps que 
nécessaire. (Niveau de preuve = C) 

 
8. Ne pas utiliser de dispositifs en anneau ou de bouée. (Niveau de preuve = C) 

 
9. Ne pas utiliser de dispositifs chauffants (par exemple bouillantes, coussins 

chauffants, réchauffes lit intégrés) directement sur les escarres. (Niveau de 
preuve = C) 

 
La chaleur augmente le taux métabolique, induit de la transpiration et diminue 
la tolérance des tissus à la pression. Lorsque la chaleur corporelle ne peut 
être dissipée, elle va augmenter le risque de macération cutanée et peut 
empêcher la guérison. 

 
Catégorie/Stade I et II des escarres 
Note : La sélection de surface - support est complexe et ne peut être déterminée sur la seule 
base de la catégorie/stade de la lésion. 
 
Au lit : 

1. Envisager l’utilisation d’une mousse de haute qualité ou une surface - support 
analogue non motorisée pour la redistribution des pressions lors d’escarre de 
Catégorie/Stade I et II. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Eviter l’élévation prolongée de la tête du lit et une position voûtée qui ajoute de la 
pression et du cisaillement sur le sacrum et le coccyx. (Niveau de preuve = C) 

 
Au fauteuil : 

1. Utiliser un coussin de redistribution de pression dans la chaise pour les personnes 
qui ont une escarre de Catégorie/Stade I ou II. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Réduire les temps assis et consulter un spécialiste de la position assise si l’escarre 
se péjore sur la surface assise sélectionnée. (Niveau de preuve = C) 
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3. S’assurer que les pieds soient bien soutenus, soient directement au sol, sur un 
marche pieds  ou sur des repose pieds, lorsque la personne est assise (droite) dans 
un fauteuil de repos ou dans une chaise roulante. (Niveau de preuve = C) 

 
4. 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. (Niveau de 
preuve = C) 

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

entièrement droite (dans un fauteuil ou un lit). (Niveau de preuve = C) 
 

6. 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. (Niveau de 
preuve = C) 

 
Catégorie/Stade I et II d’escarre talonnière 
Note : Le choix de surface - support est complexe et ne peut pas être déterminé sur la seule 
base de la catégorie/stade de la lésion. 
 
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. (Niveau de preuve = B) 
 
La lésion de tissu profond 
Note : Le choix de surface - support est complexe et ne peut pas être déterminé sur la seule 
base de la catégorie/stade de la lésion. 
 
Positionner la personne en décharge des zones suspectées de lésion de tissu profond avec 
une peau intacte. Si la pression sur la zone ne peut être levée par le repositionnement,  
évaluer l’individu et lui offrir une surface - support qui soit compatible à ses besoins, en 
considérant les redistributions de pressions, la réduction du cisaillement et le contrôle du 
microclimat. Maintenir la zone en décharge autant que possible. (Niveau de preuve = C) 
 
Catégorie/Stade III, IV et inclassable de l’escarre 
Note : Le choix de surface - support est complexe et ne peut pas être déterminé sur la seule 
base de la catégorie/stade de la lésion. 
 
Positionner la personne en décharge des escarres de Catégorie/Stade III, IV ou inclassable. 
Si la pression sur la zone ne peut être levée par le repositionnement ou si ces escarres sont 
présentes sur de multiples zones de positionnement, évaluer la personne et lui fournir une 
surface - support qui soit compatible à ses besoins, en considérant les redistributions de 
pressions, la réduction du cisaillement et le contrôle du microclimat. Maintenir la zone en 
décharge autant que possible. (Niveau de preuve = B) 
 
Se référer au Guide de pratique clinique pour un résumé des recherches effectuées sur 
l’utilisation de différents surfaces - supports en vue de créer un environnement favorable à la 
guérison des Catégories/Stades III, IV et inclassable d’escarres. Il est de la responsabilité du 
professionnel de fournir la surface - support la plus appropriée aux besoins de l’individu pour 
la redistribution des pressions, le contrôle du microclimat et le confort. 
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Catégorie/Stade III, IV et inclassable d’escarre talonnière 
Note : Le choix de surface - support est complexe et ne peut pas être déterminé sur la seule 
base de la catégorie/stade de la lésion. 
 

1. Positionner les jambes dans un support qui surélève les talons de la surface du lit et 
décharge complètement l’escarre. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Appliquer le support en suivant les instructions du fabriquant. (Niveau de preuve = C) 
 

3. S’assurer que le support ne soit pas trop serré et ne créer pas de dommages de 
pression supplémentaires. Vérifier l’emplacement du support plus fréquemment chez 
les personnes qui souffrent de neuropathie, de déficience artérielle périphérique, 
d’œdème des membres inférieurs ou qui sont susceptibles de développer de 
l’œdème. (Niveau de preuve = C) 

 
4. Enlever le support régulièrement pour évaluer l’intégrité cutanée. (Niveau de preuve 

=C) 
 
Populations particulières 
La plupart des lignes directrices édictées préalablement ont fourni des recommandations 
générales qui ne s’adressent pas aux besoins spécifiques de patients de soins aigus, de 
blessés médullaires ou de personnes obèses. Les recommandations suivantes s’adressent 
aux besoins spécifiques de ces populations particulières en terme de redistribution de 
pressions, de réduction du cisaillement et du contrôle du microclimat. 
 
Personne en soins aigus 

1. Envisager le besoin de changer de surface - support pour les personnes qui ont un 
statut local et systémique pauvre en oxygène et perfusion afin d’améliorer la 
redistribution des pressions, la réduction du cisaillement, le contrôle du microclimat et 
utiliser des moyens supplémentaires (par exemple pour l’aide au positionnement, aux 
percussions) selon besoins. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Envisager le besoin de changer la surface  - support pour les personnes qui ne 
peuvent pas être positionnées pour des raisons médicales comme ceux qui souffrent 
d’instabilité de la colonne vertébrale et hémodynamique. Reprendre les 
repositionnements habituels dès que les conditions se stabilisent. (Niveau de preuve 
= C) 

 
3. Envisager des changements de positions lents et graduels permettant une 

stabilisation des statuts hémodynamiques et d’oxygénation. (Niveau de preuve = C) 
 

Quelques individus sont vraiment trop instables pour être mobilisés. Cependant, le 
positionnement plus lent ou graduel qui permet la stabilisation des signes vitaux devrait 
être pris en considération lors qu’il est possible. 
 
4. Considérer que les petits changements plus fréquents de positions permettent une 

certaine reperfusion chez les individus qui ne tolèrent pas de changements 
importants de leur position. Ces petits changements ne peuvent remplacer le 
changement de surface - support lorsque c’est nécessaire ou les changements 
importants de position lorsque c’est possible. (Niveau de preuve = C) 
 

5. Prévenir les lésions de cisaillement lors des rotations latérales. Evaluer fréquemment 
la peau quant à la présence de lésions de cisaillement. (Niveau de preuve = C) 
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Positionnement latéral chez les personnes sans escarre 
6. Sécuriser la personne avec des coussinets de soutien (produits par des firmes) pour 

prévenir le cisaillement au niveau du sacrum lors de l’utilisation de moyens d’aide au 
positionnement latéral chez les personnes sans escarre. Ces personnes doivent être 
positionnées correctement, de façon alignée au milieu de la surface utilisée. (Niveau 
de preuve = C) 
 

7. Continuer de positionner l’individu et d’évaluer la peau pour détecter des lésions de 
pression et de cisaillement. Interrompre le positionnement latéral des personnes de 
façon discontinue dès l’apparition des premiers signes de dommages tissulaires et 
réévaluer la personne ainsi que la surface - support. 

 
8. Changer les surfaces - supports d’aide au positionnement latéral par des systèmes 

de support qui améliorent la redistribution des pressions, la réduction du cisaillement, 
le contrôle du microclimat et évitent les rotations lorsqu’il y des lésions de 
cisaillement objectivées. Positionner la personne hors des zones lésées autant que 
possible. (Niveau de preuve = C) 
 

Positionnement latéral chez les personnes souffrant d’escarre 
9.  Envisager l’utilisation de méthodes alternatives pour la redistribution des pressions 

(ou éviter l’usage de lit à rotation latérale) chez les individus qui ont des escarres 
sacrées ou fessières. (Niveau de preuve = C) 
 

10. Décharger les escarres chez les personnes suivant une thérapie de rotations 
latérales. (Niveau de preuve = C) 
 

11. Inspecter les escarres et la peau périlésionnelle de dommages liés au cisaillement à 
chaque changement de pansement. Les lésions liées au cisaillement peuvent se 
manifester comme étant une détérioration des berges de l’ulcère, un sous minage 
et/ou une augmentation de l’inflammation de la peau péri-ulcéreuse ou de l’escarre. 
(Niveau de preuve = C) 

 
L’usage de la rotation latérale en continu peut être nécessaire chez les personnes qui 
sont en détresse respiratoire. Dans tous les cas, les risques et bénéfices du 
positionnement latéral continu doivent être pesés chez les personnes porteuses 
d’escarres. 

 
Personnes soufrant de lésions médullaires 
Idéalement, les ulcérations ischiatiques doivent cicatriser dans un environnement qui lève 
toute pression et autre stress mécanique sur les lésions. Le lit strict peut être prescrit pour 
créer un environnement hors pression de la plaie. Cependant cette approche induit des 
complications physiques potentielles (par exemple l’atrophie musculaire, la désafférentation, 
les complications respiratoires), la fragilité psychologique, l’isolement social et les impacts 
financiers pour l’individu et sa famille. Equilibrer les besoins physiques, sociaux et 
psychologiques face à la décharge totale (par exemple le lit strict) qui pose un dilemme et un 
défi pour les personnes et les professionnels. 
 
Utiliser une chaise roulante est impératif chez les blessés médullaires. Le temps de la 
position assise peut, au besoin, être restreint lorsque les escarres sont présentes sur la zone 
d’assise. Les coussins pour fauteuil doivent être de haute immersion et de distribution 
uniforme. Se référer au guide du Consortium de médecine sur les blessés médullaires pour 
des informations complémentaires.  
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Fauteuil roulant 

1. Référer les personnes à un professionnel de la position assise pour évaluer si cette 
position est inévitable. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Sélectionner un coussin qui redistribue efficacement la pression loin de l’escarre. 
(niveau de preuve = C) 

 
3. Individualiser la prescription d’un fauteuil roulant, d’une surface - support de position 

assise et du matériel associé pour la posture et la redistribution des pressions. 
(Niveau de preuve = C) 

 
3.1 Considérer les dimensions et configurations corporelles pour la sélection 

optimale des systèmes de positionnements assis. (Niveau de preuve = C) 
 

3.2 Déterminer les effets de la posture et des possibles déformations sur la 
distribution des pressions. (Niveau de preuve = C) 

 
3.3 Prendre en considération la mobilité et le mode de vie pour sélectionner les 

surfaces - supports. (Niveau de preuve = C)  
 
3.4 Sélectionner et réévaluer régulièrement le fauteuil roulant et les systèmes de 

positionnement assis selon l’anthropométrie individuelle, l’ergonomie et les 
principes de fonctionnalités. 

 
 Caractéristiques et maintenance du fauteuil roulant et des coussins 
1. Assoir les personnes blessées médullaires porteuses d’escarres ischiatiques sur un 

coussin ou surface qui apporte une distribution sur les contours, uniformise la 
distribution des pressions et assure un haut niveau d’immersion ou de décharge. 
(Niveau de preuve = B) 
 

2. 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. (Niveau de preuve = C) 
 
L’utilisation de coussins à pression alternée a été un succès dans de nombreux lieux 
cliniques ; cependant les réponses individuelles aux phases de pressions élevées 
peuvent varier.  Parce que le cisaillement potentiel peut exister entre les différentes 
cellules en mouvement alterné, l’effet sur la personne doit être observé avec 
attention. 
 

3. 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. (Niveau de preuve = C) 
 

4. 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. (Niveau de preuve = C) 

 
5. 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. (Niveau de preuve = C) 
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6. Fournir des enseignements complets et précis sur l’usage et la maintenance du 
fauteuil ainsi que des coussins délivrés à la personne. (Niveau de preuve = C) 
 
Possibilités d’activités des personnes porteuses d’escarres en position assise 

1. Peser les risques et bénéfices d’un moyen de support assis au regard des bénéfices 
de santé physique et émotionnelle de la personne. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Envisager des périodes de repos au lit pour promouvoir la guérison d’escarres 
ischiatiques et sacrées. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Limiter le temps en position assise chez les blessés médullaires porteurs d’escarre 

ischiatique en fonction de leur tolérance cutanée et de la réponse de l’escarre. 
(Niveau de preuve = C) 

 
4. Développer un horaire de positionnement progressif au fauteuil selon la tolérance de 

la personne et de la réponse de l’escarre. (Niveau de preuve = C) 
 

5. Maintenir une position appropriée et un contrôle postural. (Niveau de preuve = C) 
5.1 Offrir une inclinaison adaptée du dossier pour éviter les glissements vers 

l’avant dans la chaise roulante, ajuster les reposes pieds et les reposes bras 
pour maintenir une bonne posture et une redistribution des pressions. (Niveau 
de preuve = C) 
 

5.2 Eviter l’utilisation de reposes jambes surélevées si la personne a une 
longueur ischio-jambière inadaptée. (Niveau de preuve = C) 
 

6. Etablir un horaire pour le soulagement des pressions qui prescrive la fréquence et la 
durée des changements de position. (niveau de preuve = C) 
 

6.1 Enseigner aux personnes à effectuer des « levers de soulagement » (push-
up) de pression ou autres manœuvres appropriées. (Niveau de preuve = C) 
 

6.2 Utiliser des positions assises variées (soulèvement en l’air, inclinaisons et 
station debout) dans les chaises roulantes manuelles ou électriques afin de 
redistribuer la charge hors de la surface assise. (Niveau de preuve = C) 

 
6.3 Identifier des méthodes efficaces de soulagement de pressions et enseigner 

aux personnes par des méthodes performantes qui tiennent compte des 
habilités de l’individu. (Niveau de preuve = C) 

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

individus 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. (Niveau de preuve = C) 

 
Personnes en surcharge pondérale (obèses) 
 
Sélection des lits 
1. Déterminer le choix du lit à l’individu dès son admission. (Niveau de preuve = C) 

 
1.1 Utiliser un lit qui supporte le poids de la personne. (Niveau de preuve = C) 

 
1.2 Vérifier la décharge du sacrum au niveau du matelas. (Niveau de preuve = C) 
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1.3 S’assurer que la surface du lit est suffisamment large pour permettre les 

positionnements de l’individu. (Niveau de preuve = C) 
 

1.4 S’assurer que la largeur de la personne en surcharge pondérale n’atteigne 
pas les rails latéraux du lit lorsque la personne est tournée d’un côté à l’autre. 
(Niveau de preuve = C) 

 
2. Envisager l’utilisation de moyens qui procurent un flux d’air sur la surface de la peau 

afin de faciliter l’évaporation des fluides si la peau est extrêmement humide. (Niveau 
de preuve = C) 

 
Sélection d’équipements 
1. Utiliser un fauteuil roulant et une chaise assez large pour s’adapter à la corpulence 

de la personne. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Fournir des aides à la marche spécifique aux personnes obèses, des potences de lit 
et autres dispositifs permettant la mobilisation continue et l’indépendance. (Niveau de 
preuve = C) 

 
Evaluation et positionnements 
1. Avoir suffisamment d’assistance pour inspecter complètement tous les plis cutanés. 

(Niveau de preuve = C) 
 

• Les escarres peuvent se développer sur des localisations particulières, tels 
que les plis cutanés et aux endroits où des tubes ou autres dispositifs ont été 
comprimés entre ces plis. 

• Les escarres se développent sur des saillies osseuses mais peuvent aussi 
résulter de pressions tissulaires sur les fesses et autres localisations à haute 
concentration adipeuse. 
 

2. Eviter la pression sur la peau provoquée par des tubes ou autres dispositifs 
médicaux. (Niveau de preuve = C) 
 

3. Utiliser des coussins ou autres matériels de positionnement pour décharger des 
tabliers graisseux ou autres larges plis cutanés et prévenir la pression peau contre 
peau. (Niveau de preuve = C) 

 
Soins d’escarre 
1. Evaluer l’escarre avec soin pour détecter des signes d’infections et des délais de 

cicatrisation, qui sont plus communs chez les personnes en surcharge pondérale. 
(Niveau de preuve = C) 
 

2. Combler avec soin les plaies ouvertes avec des pansements qui réduisent le risque 
de  les perdre dans la lésion. Documenter le nombre de pansements utilisés pour 
combler de larges plaies et s’assurer que tous soient enlevés à la prochaine réfection 
de pansement. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Fournir une nutrition adéquate pour aider à la cicatrisation. (Niveau de preuve = C) 

 
Les personnes en surcharge pondérale, quelque soit leur taille, peuvent manquer de 
nutriments nécessaires à la cicatrisation des escarres. L’objectif de perte pondérale 
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devrait pouvoir être reporté ou modifié afin d’assurer l’apport en nutriment suffisant 
pour la cicatrisation (voir la section Nutrition). 

 
Nettoyage 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Nettoyer l’escarre et la peau périlésionnelle à chaque réfection de pansement. 
(Niveau de preuve = C) 
 

1.1 Nettoyer les tissus sains cicatrisant de l’escarre avec du sérum physiologique 
ou de l’eau potable (par exemple : eau en bouteille). (Niveau de preuve = C) 
 

1.2 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. (Niveau de preuve = C) 

 
1.3 Nettoyer la peau périlésionnelle. (Niveau de preuve = B) 

 
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. (Niveau de preuve = C) 
 
Généralement la pression d’irrigation devrait être comprise entre 1.78 à 6.68 bar pour 
être adaptée au nettoyage de la surface de l’escarre sans causer de trauma dans le 
lit de la plaie. 

 
3. Conserver et disposer correctement la solution d’irrigation utilisée pour réduire les 

risques de contamination croisée. (Niveau de preuve = C) 
 

Débridement 
 
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. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Choisir une/des méthode/s de débridement la/les plus appropriée/s pour : les 
conditions de la personne, les objectifs de soins, le statut de l’ulcération et de la peau 
péri-ulcéreuse ; le type, la quantité et la localisation du tissu nécrotique : le contexte 
de soins et l’accessibilité/capacité du professionnel. (Niveau de preuve = C) 
 
Des méthodes envisageables peuvent inclure des techniques chirurgicales fines, 
l’autolyse, le débridement enzymatique, le débridement mécanique et le débridement 
biochirurgical (larvothérapie). Se référer aux Recommandations de Pratique Clinique 
pour la description de chacune des techniques comme de leurs indications et contre-
indications. 

 
3. Utiliser des méthodes de débridement mécanique, autolytique, enzymatique et/ou 

biochirurgicale lorsqu’il n’y pas un besoin urgent de drainage ou d’ablation du tissu 
nécrotique. (Niveau de preuve = C) 
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4. Réaliser le débridement chirurgical en présence de cellulite avancée, crépitement, 
décollement tissulaire et/ou sepsis secondaire à une infection de l’ulcération. (Niveau 
de preuve = C) 

 
5. 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. (Niveau de preuve = C)  

 
6. Utiliser des instruments stériles pour le débridement chirurgical fin. (Niveau de preuve 

= C) 
 

7. 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. Des contre-indications relatives incluent la thérapie par 
anticoagulants et des troubles de la crase. (Niveau de preuve = C) 

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

sous-minages, des tunnelisations, 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 elle est adaptée aux conditions de la personne et 
aux objectifs de soins. (Niveau de preuve = C) 

 
9. Gérer la douleur associée au débridement. (Niveau de preuve = C) 

 
10. Réaliser un bilan vasculaire complet avant d’effectuer un débridement d’une escarre 

située au niveau des membres inférieurs (par exemple : exclure une insuffisance 
artérielle). (Niveau de preuve = C) 

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

ischémique. (Niveau de preuve = C) 
 

11.1 Evaluer quotidiennement la plaie quant à la présence de signes 
d’érythème, de fragilité, d’œdème, de purulence, de décollement tissulaire 
ou crépitements et/ou de mauvaises odeurs (par exemple : signes 
d’infection). (Niveau de preuve = C) 
 

11.2 Consulter un chirurgien vasculaire en urgence lors de la présence des 
symptômes ci-dessus. (Niveau de preuve = C) 

 
11.3 Débrider dans l’urgence lors de la présence des symptômes ci-dessus, si 

c’est conforme aux souhaits de la personne et aux objectifs de soins. 
(Niveau de preuve = C) 
 

12. Poursuivre le débridement conservateur de l’escarre jusqu’à ce que le lit de la plaie 
soit recouvert de tissus de granulation et libre de tout tissus nécrotique. (Niveau de 
preuve = C) 

 
Pansements 

_______________________________________________________________________ 
 
Les pansements sont une composante centrale des soins d’escarre. Le choix du pansement 
devrait être basé sur l’état du lit de la plaie,  l’état de la peau périlésionnelle et des objectifs 
de soins de la personne porteuse d’escarre. Généralement le maintient du milieu humide 
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dans le lit de la plaie est l’idéal lorsque ce lit de plaie est nettoyé et en granulation afin de 
permettre la cicatrisation et la guérison. Plusieurs pansements à capacité d’absorption 
différente sont disponibles. Toutefois, le type de pansement peut changer avec le temps 
alors que l’ulcère guérie ou se péjore. Se référer aux Recommandations de Pratique Clinique 
pour une description plus complète de tous les types de pansements ainsi que pour une 
discussion sur leurs indications et contre indications dans leurs usages. 
 
Recommandations générales 

1. Evaluer l’escarre à chaque changement de pansement et confirmer l’utilisation 
appropriée du protocole de pansement en vigueur. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Suivre les recommandations du fabriquant, en particulier relatives à la fréquence de 
réfection du pansement. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Le plan de soins devrait guider sur la durée du port usuel des pansements et contenir 

une planification  prévisionnelle des changements de pansements nécessaires (pour 
la famille, la personne soignée et l’équipe) liés à leur état de salissure, leur 
relâchement, etc. (Niveau de preuve = C) 

 
4. Choisir un pansement qui maintient le lit de la plaie humide. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Choisir un pansement qui reste en contact avec le lit de la plaie et/ou un produit de 

protection cutanée qui maintienne la peau périlésionnelle sèche et prévienne la 
macération. (Niveau de preuve = C) 

 
Pansements hydrocolloïdes 

1. Utiliser un pansement hydrocolloïde pour l’escarre propre de Catégorie/Stade II dans 
les zones du corps où il ne risque pas de se rouler ou de se détacher. (Niveau de 
preuve = B) 
 

2. Envisager l’usage d’un hydrocolloïde sur une escarre de Catégorie III non infectée et 
peu profonde. (Niveau de preuve = B) 

 
3. Changer l’hydrocolloïde lors d’infiltration de selles sous le pansement. (Niveau de 

preuve = C) 
 

4. Envisager l’usage d’un pansement primaire sous l’hydrocolloïde dans les escarres 
profondes pour combler l’espace mort. (Niveau de preuve = B) 

 
5. Envisager l’usage d’un hydrocolloïde pour protéger les zones du corps à risque de 

lésions de friction ou dû au scotch. (Niveau de preuve = C) 
 

6. Retirer doucement l’hydrocolloïde d’une peau fragile pour réduire les risques de 
traumatisme cutané. (Niveau de preuve = B) 

 
Film transparents 
1. Envisager l’usage d’un film pour protéger une zone corporelle à risque de lésions de 

friction ou dû au scotch. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Envisager l’usage d’un film pour le débridement autolytique lorsque la personne n’est 
pas immunosupprimée. (Niveau de preuve = C) 
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3. Envisager l’usage d’un film comme pansement secondaire lors du traitement d’ulcère 
par des alginates ou autre pansement de comblement qui restera dans le lit de la 
plaie pour une longue période (par exemple : 3-5 jours). (Niveau de preuve = C) 

 
4. Retirer soigneusement le film sur une peau fragile pour réduire les traumatismes 

cutanés. (Niveau de preuve = C) 
 

5. Ne pas utiliser de film comme une interface pour des lésions modérément à 
fortement exsudatives. (Niveau de preuve = C) 

 
6. Ne pas utiliser de film comme pansement de couverture sur des agents de 

débridement enzymatique, gel ou onguents. (Niveau de preuve = C) 
 
Pansements d’hydrogel 

1. Envisager l’usage d’un hydrogel sur des escarres peu profondes et peu exsudatives. 
(Niveau de preuve = B) 
 

2. Envisager l’usage d’un hydrogel dans le traitement du lit de plaie sec de sorte que le 
gel puisse l’humidifier. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Envisager l’usage d’un hydrogel dans les escarres douloureuses. (Niveau de preuve 

= C) 
 

4. Envisager l’usage d’un hydrogel en plaque pour les escarres superficielles et mal 
délimitées et/ou sur les zones corporelles à risque de voir le pansement se déplacer. 
(Niveau de preuve = C) 

 
5. Envisager l’usage d’un hydrogel amorphe dans les escarres profondes, les berges 

et/ou les zones corporelles à risque de voir le pansement se déplacer. (Niveau de 
preuve = C) 

 
6. Envisager l’usage d’un hydrogel amorphe sur les escarres non infectées et qui 

granulent. (Niveau de preuve = B) 
 
Pansements d’Alginates 

1. Envisager l’usage d’alginates pour traiter les lésions modérément à fortement 
exsudatives. (Niveau de preuve = B) 
 

2. Envisager l’usage d’alginates dans les escarres infectées lorsqu’il y a un traitement 
simultané correct de l’infection. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Retirer doucement l’alginate, en l’irrigant d’abord pour faciliter son retrait si 

nécessaire. (Niveau de preuve = C) 
 

4. Envisager d’augmenter l’intervalle de réfection du pansement ou de changer le type 
de pansement si l’alginate est encore sec lors du changement programmé. (Niveau 
de preuve = C) 

 
Pansements Mousses 

1. Envisager l’usage d’une mousse sur les escarres de Catégorie/Stade II exsudatives 
et III peu profondes. (Niveau de preuve = B) 
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2. Eviter l’usage de petites pièces de mousses dans les lésions cavitaires exsudatives. 
(Niveau de preuve = C) 

 
3. Envisager l’usage de mousses dans les escarres douloureuses. (Niveau de preuve = 

C) 
 

4. Envisager la mise en place de mousses sur les zones corporelles et les escarres à 
risque de lésions de cisaillement. (Niveau de preuve = B) 

 
Pansements à membrane de polymères 

5. Envisager l’usage de pansement à membrane de polymères pour des escarres de 
Catégorie/Stade II et III peu profondes. (Niveau de preuve = C) 

 
Pansements imprégnés à l’argent 

1. Envisager l’usage de pansement à l’argent pour les escarres infectées ou fortement 
colonisées. (Niveau de preuve = B) 
 

2. Envisager l’usage de pansement à l’argent pour les lésions à haut risque d’infection. 
(Niveau de preuve = B) 

 
3. Eviter l’usage prolongé de pansements à l’argent, les mettre en suspend lorsque 

l’infection est contrôlée. (Niveau de preuve = C) 
 

4. Envisager l’usage de sulfadiazine d’argent (Flammazine®) dans les escarres 
fortement contaminées ou infectées jusqu’à ce que le débridement complet soit 
réalisé. (Niveau de preuve = C) 

 
Pansements imprégnés au miel 
Envisager l’utilisation de pansements imprégnés au miel médical dans le traitement des 
escarres de Catégorie/Stade II et III. (Niveau de preuve = C) 
 
Pansements imprégnés de cadexomère iodé 

1. Envisager l’usage de pansements iodés dans les escarres à exsudats modérés à 
élevés. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Eviter l’usage de cadexomère d’iode chez les personnes qui y sont sensibles et chez 
ceux qui ont une maladie thyroïdienne. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Eviter l’usage de cadexomère d’iode dans les escarres à large cavité qui nécessite 

des changements de pansements fréquents (quotidiens). (Niveau de preuve = C) 
 
Pansements de gazes 

1. Eviter des pansements de gazes pour les escarres ouverts propres parce qu’ils sont 
peu aisés d’usage, provoquent des douleurs lorsqu’on les retire s’ils sont secs et 
conduisent à la dessiccation des tissus viables. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Lorsque d’autres formes de pansements absorbants ne sont pas disponibles, 
l’humidification continuelle des gazes est préférable aux gazes sèches. (Niveau de 
preuve = C) 

 
3. Utiliser des pansements de gazes comme couverture au pansement pour réduire 

l’évaporation lorsque l’interface tissulaire est humide. (Niveau de preuve = C) 
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4. Utiliser des gazes à mailles larges sur des ulcères hautement exsudatifs et des gazes 
à mailles serrées lors d’ulcères peu exsudatifs. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Quand d’autres formes de pansements absorbants ne sont pas disponibles, les 

escarres à large perte tissulaire et espace mort devraient être remplies de gazes en 
charpie humidifiées au sérum physiologique plutôt qu’avec des gazes repliées et 
empilées afin d’éviter de la pression dans la plaie. (Niveau de preuve = C) 

 
6. Changer les gazes fréquemment pour promouvoir l’absorption des exsudats. (Niveau 

de preuve = C) 
 

7. Utiliser une seule gaze en bande ou roulée pour remplir les lésions profondes, ne pas 
utiliser de multiples petites pièces de gazes car ce qui est retenu au sein de la plaie 
peut être source d’infection. (Niveau de preuve = C) 

 
8. Envisager l’usage des gazes imprégnées pour prévenir l’évaporation de l’humidité 

issue des pansements de gazes continuellement humides. (Niveau de preuve = C) 
 
La pratique varie largement quant à l’utilisation des pansements de gazes. Les taux 
élevés d’infection, les particules retenues dans le pansement et la douleur ont conduit 
les professionnels de quelques régions du monde à éviter de les utiliser sur des 
plaies chroniques ouvertes, comme les escarres, en faveur de l’utilisation de 
pansements modernes. Les pansements de gazes sont aujourd’hui d’usage limité et 
prioritairement réservés aux pansements chirurgicaux. Due à la nécessité de 
changements fréquents, il a été démontré qu’ils étaient couteux en temps 
professionnel. Toutefois, les autres pansements vulnéraires disponibles sont chers et 
pas toujours référencés. Donc, l’usage de gazes imprégnées de sérum physiologique 
ou humidifiées pour protéger la plaie est préférable au desséchement de la lésion. 

 
Pansements siliconés 

1. Envisager l’usage de pansements siliconés comme surface de contact de la plaie 
pour promouvoir des changements de pansement atraumatiques. (Niveau de preuve 
= B) 
 

2. Envisager l’usage de pansements siliconés pour prévenir des lésions tissulaires 
lorsque l’ulcère ou la peau périlésionnelle est fragile ou friable. (Niveau de preuve = 
B) 

 
Pansements à matrice de collagène 
Envisager l’usage de pansements de matrice de collagène pour des escarres de 
Catégorie/Stade III et IV qui ne cicatrisent pas. (Niveau de preuve = C) 
 
Pansements composites 
De nombreux types de pansements listés ici sont fabriqués en combinaison. Merci de vous 
référer aux notices sur leurs compositions lorsqu’on envisage leur utilisation. 
 

Evaluation et traitement de l’infection 
 
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 leurs nombres, soit par leur virulence) causent un 
dommage corporel, l’infection est présente. Un hôte affaibli a une capacité réduite pour 
combattre les bactéries. Le nombre de bactéries et leurs effets sur l’hôte peuvent être 
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catégorisés en contamination, colonisation, colonisation critique ou infection. L’infection n’est 
pas courante dans l’escarre de Catégorie/Stade I et II, et une évaluation particulière de 
l’infection devrait être effectuée en cas d’escarre de Catégorie/Stade III et IV. L’infection peut 
se disséminer au-delà de l’escarre résultant en une sérieuse infection systémique comme la 
cellulite, la facéïte, l’ostéomyélite, le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) 
ou la septicémie. Afin d’éviter ces conséquences graves, le professionnel devrait se centrer 
sur l’identification en particulier des personnes à risque élevé afin de prévenir, détecter 
précocement et traiter rapidement et efficacement les escarres infectées. 
 
Considérations systémiques 
Suivre les politiques de contrôle de l’infection locale pour prévenir l’auto-contamination et la 
contamination croisée chez les personnes porteuses d’escarre. (Niveau de preuve = C) 
 
Evaluation des personnes à risque élevé et des escarres 

1. Avoir un indice de suspicion de probabilité infectieuse élevé pour les escarres 
contenant des tissus nécrotiques ou porteuses d’un corps étranger, pour les escarres 
de longue durée, pour les escarres de dimension et profondeur importants, et/ou pour 
les escarres qui sont susceptibles d’être contaminées à répétition (par exemple : près 
de l’anus). (Niveau de preuve = C) 
 

2. 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 immuno-
suppression. (Niveau de preuve = B) 

 
3. Avoir un indice de suspicion élevée d’infection locale des escarres lorsqu’ils n’ont pas 

de signe de guérison depuis 2 semaines, ou lorsqu’ils ont des tissus de granulation 
friables, dégagent de l’odeur fétide, que la douleur de l’ulcération, la chaleur des 
tissus périlésionnels et leurs exsudats augmentent, ou que les exsudats changent de 
nature  (par exemple : nouvelle apparition de sang, liquide purulent), que les  tissus 
nécrotiques augmentent dans le lit de la plaie, lors de la présence de cavité ou de 
ponts. (Niveau de preuve = B) 

 
Diagnostic 

1. Suspecter le diagnostic d’une infection aigue disséminée si l’escarre a des signes 
d’infection aigue, comme un érythème qui étend des berges de la plaie, de 
l’induration, une nouvelle douleur ou une augmentation de douleur, de chaleur ou 
d’exsudats purulents. La lésion infectée aigue peut aussi augmenter de taille, 
présenter des crépitements, des décollements tissulaires ou de la décoloration au 
niveau de la peau périlésionnelle. La personne peut aussi avoir des signes 
systémiques d’infection comme la fièvre, des malaises, un agrandissement des 
nodules lymphatiques. Les personnes âgées peuvent développer de la confusion/des 
délires et de l’anorexie. (Niveau de preuve = C) 

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

tissulaire ou une technique de frotti quantitatif. (Niveau de preuve = B) 
 

La méthode idéale (« gold standard ») pour examiner la charge bactérienne est une 
culture quantitative de tissus de plaie viable. Le frottis de surface va seulement 
révéler des organismes ayant colonisés la plaie et ne pas refléter l’infection du tissu 
profond. Une alternative acceptable de culture tissulaire quantitative est la technique 
de frottis selon Levine : 
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• Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique. Sécher avec des gazes 
stériles. 

• Cultiver les tissus qui ont l’air les plus sains dans le lit de la plaie 
• Ne pas cultiver les exsudats, le pus, les tissus fortement fibrineux ou 

nécrotiques. 
• Tourner le bout ouaté d’un bâtonnet applicateur stérile sur 1cm2 pendant 5 

secondes 
• Appliquez assez de pression pour obtenir du liquide tissulaire sur le frotti 
• Utiliser une technique stérile pour casser le bout de l’écouvillon dans son 

réceptacle désigné pour la culture quantitative. 
 

3. Suspecter le diagnostic d’escarre infectée si le résultat de la culture indique une 
colonisation bactérienne supérieure ou égale à 105 CFU/g de tissu et/ou s’il y a la 
présence de streptocoque béta hémolytique. (Niveau de preuve = B) 

 
Gestion 
1. Optimiser la réponse de l’hôte. (Niveau de preuve = C) 

 
2. Prévenir la contamination de l’escarre. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Réduire la charge bactérienne dans l’escarre (se référer aux recommandations de 

nettoyage et de débridement). (Niveau de preuve = C) 
 

La présence de tissus nécrotiques et fibrineux favorise la prolifération bactérienne (se 
référer à la section sur le débridement, le nettoyage et la gestion chirurgicale). Le 
nettoyage de la plaie enlève les débris et les bactéries planctoniques (flottant 
librement). Le débridement est souvent requis pour enlever la fibrine adhérente, 
sèche ainsi que le biofilm Une fois enlevé, le biofilm a tendance à se redévelopper. 
Les antimicrobiens peuvent aider à réduire le taux de biofilm se renouvelant. Des 
recherches supplémentaires doivent être réalisées pour élucider la meilleure pratique 
pour le diagnostic et la gestion de ce biofilm tant dans l’escarre que dans les autres 
types de plaies chroniques. 

 
4. Envisager l’usage des antiseptiques locaux qui sont dilués de façon adaptés et 

appropriés aux escarres. Les antiseptiques devraient être utilisés sur une période de 
temps limité pour contrôler la charge bactérienne, nettoyer la lésion et réduire 
l’inflammation environnante. Le professionnel doit avoir des connaissances sur les 
dilutions correctes à utiliser ainsi que sur les risques de toxicité et de réactions 
secondaires. (Niveau de preuve = C) Se référer aux Recommandations de Pratique 
Clinique pour plus de détails. 
 

5. Envisager l’usage d’antiseptiques locaux pour les escarres dont la guérison n’est pas 
attendue et qui sont colonisées de façon critique. (Niveau de preuve = C) 

 
6. Envisager l’usage des antimicrobiens topiques à l’argent ou des pansements 

imprégnés de miel médical pour les escarres infectées par des organismes multiples, 
parce que ces pansements offrent une large couverture antimicrobienne. Cependant, 
avant d’appliquer des pansements au miel, s’assurer que la personne n’y soit pas 
allergique ainsi qu’aux produits issus des abeilles ou de leurs piqûres. (Niveau de 
preuve = C) 

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

situations particulières. 
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En général, les antibiotiques locaux ne sont pas recommandés pour les escarres. Les 
raisons qui l’expliquent inclut leur pénétration inadéquate dans les tissus cutanées 
profonds infectés, le développement de résistance aux antibiotiques, des réactions 
d’hypersensibilité, une absorption systémique lorsqu’ils sont appliqués sur des plaies 
de grande taille et des effets d’irritation locale : l’ensemble pouvant induire un retard 
de cicatrisation. Toutefois, des traitements de courte durée de sulfadiazine d’argent, 
de solutions antibiotiques locales ou de métronidazole topique peuvent être utile dans 
certaines circonstances  - par exemple sur les plaies qui ont être débridées et 
nettoyées et qui ont toujours un biofilm supérieur ou égal à 105 CFU/g de tissu et/ou 
la présence de streptocoque béta hémolytique. Le métronidazole local peut être 
utilisé comme traitement des odeurs dans les plaies tumorales ou dans les plaies 
infectées par des germes anaérobies. 

 
8. 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 et si cela correspond aux objectifs de la 
personne. (Niveau de preuve = C) 
 

9. Drainer les abcès locaux. (Niveau de preuve = C) 
 

10. 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. (Niveau de preuve = C) 

 
Agents biophysiques dans la gestion des escarres 

 
Plusieurs formes d’énergie ont été étudiées dans la gestion des escarres. Elles incluent 
les énergies acoustiques, mécaniques et kinesthésiques ainsi que l’énergie du spectre 
électromagnétique (SEM). La radiation infrarouge (thermique), la lumière ultraviolette 
(lumière invisible) et le laser (lumière cohérente et monochromatique) font toutes parties 
du SEM comme la stimulation électrique/électromagnétique. Les agents biophysiques 
peuvent être utilisés pour délivrer des traitements de substances spécifiques dans le lit 
de la plaie. 
Toutes ces énergies biophysiques devraient être administrées avec l’usage de dispositifs 
médicaux approuvés par les instances gouvernementales et appropriés aux conditions 
de santé de l’individu comme de la plaie. L’usage d’agents biophysiques devrait être 
conduit, supervisé et exécuté par un professionnel diplômé qui a été formé et qui est 
expérimenté dans les méthodes efficaces et sures qui lui permettront de choisir de façon 
appropriée les patients potentiels, comme les méthodes d’application et de suivi des 
effets positifs et indésirables de ces techniques. Se référer aux Recommandations de 
Pratique Clinique pour un guide clinique complémentaire et une discussion sur les 
recherches qui les soutiennent. 
 
Stimulation électrique 
Envisager l’usage  d’électrostimulation (ES) par contact direct (capitalisation) dans la 
gestion des escarres récalcitrantes de Catégorie/Stade II, comme dans les escarres de 
Catégories/Stades III et IV pour faciliter la guérison des plaies. (Niveau de preuve = A) 
 
Agents électromagnétiques 
Envisager l’utilisation  de champs électromagnétiques pulsés (CEMP) pour le traitement 
d’escarres récalcitrantes de Catégorie/Stade II, III et IV. (Niveau de preuve = C) 
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Photothérapie (Laser, Infrarouge, Ultraviolet) 
Infrarouge 
Il n’y a pas d’évidence suffisante dans la recherche sur les escarres ou autres types de 
plaies chroniques pour recommander l’usage de la thérapie par infrarouge dans le 
traitement des escarres. 
 
Laser 
Il n’y a pas d’évidence suffisante dans la rechercher sur les escarres ou autres types de 
plaies chroniques pour recommander l’usage de la thérapie par laser dans le traitement 
des escarres. 
 
Thérapie avec de la lumière ultraviolette 
1. Envisager l’application à court terme de lumière ultraviolette C (UVC) si les thérapies 

traditionnelles échouent. (Niveau de preuve = C) 
 
Cette recommandation est essentiellement basée sur l’avis d’experts. L’évidence ne 
permet pas de conclure. 
 

2. Envisager un traitement de lumière ultraviolette comme une thérapie adjuvante pour 
réduire la charge bactérienne dans les escarres de Catégorie III et IV propres mais 
fortement colonisés. (Niveau de preuve = C) 
 
Cette recommandation est essentiellement basée sur l’avis d’experts. L’évidence ne 
permet pas de conclure. La lumière ultraviolette peut être considérée comme une 
thérapie adjuvante, mais de ne pas être utilisée à la place d’autres thérapies 
recommandées pour réduire la charge bactérienne (se référer à la section sur 
l’infection) 

 
   Energie acoustique (Ultrasons) 

1. Envisager l’usage d’ultrasons à basse fréquence (40 kHz) sans contact direct, en 
spray, (NC-LFUS) pour le traitement d’escarres propres et récalcitrantes de 
Catégorie/Stade III et IV. (Niveau de preuve = C) 
 
Cette recommandation est essentiellement basée sur l’avis d’experts. Il n’y pas 
d’études réalisées sur l’escarre. Les études existantes sur les autres types de plaies 
montrent des résultats mitigés et quelques effets secondaires. 
 

2. Envisager l’usage d’ultrasons à base fréquence (22.5, 25, 35 kHz)  pour le 
débridement de tissus nécrotiques mous (pas secs). (Niveau de preuve = C) 
 
Cette recommandation est basée sur l’avis d’experts. 
 

3. Envisager l’usage d’ultrasons à haute fréquence (MHz) comme un traitement 
adjuvent aux soins des escarres infectées. (Niveau de preuve = C) 
 
Cette recommandation est essentiellement basée sur l’avis d’experts. L’évidence ne 
permet pas de conclure. Les ultrasons de haute fréquence peuvent être considérés 
comme une thérapie adjuvante, mais ne devraient pas être utilisés à la place d’autres 
thérapies recommandées pour la réduction de la charge bactérienne (se référer à la 
section sur l’infection). 

 
Thérapie par pression négative (TPN) pour les plaies 
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1. Envisager la TPN comme un traitement adjuvant précoce pour les escarres de 
Catégorie/Stade III et IV profonds. (Niveau de preuve = B) 
 

2. Débrider l’escarre des tissus nécrotiques avant l’usage de la TPN. (Niveau de preuve 
= C) 

 
3. Suivre un protocole sécuritaire lors de l’application et du retrait du système TPN. 

(Niveau de preuve = C) Se référer aux Recommandations de Pratique Clinique et aux 
instructions du fabriquant pour plus de détails. 

 
4. Evaluer l’escarre à chaque changement de pansement. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Si de la douleur est anticipée ou rapportée, envisager l’usage d’une interface non 

adhérente sur le lit de la plaie, de baisser le niveau de pression réglé et/ou de 
changer le type de pression exercée (continue ou intermittente). (Niveau de preuve = 
C) 

 
6. Enseigner à la personne et à sa famille concernant la TPN lorsqu’elle est utilisée à 

domicile. (Niveau de preuve = C) 
 
Hydrothérapie : bain à bulles, lavage pulsé avec aspiration 
Bain à bulles 
1. Envisager une séance de bain à bulles comme un traitement adjuvant au nettoyage 

de la plaie et pour aider à la cicatrisation. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Envisager un soin de bain à bulles comme moyen de réduire la charge bactérienne et 
l’infection. (Niveau de preuve = C) 

 
Lavage pulsé avec aspiration 
Envisager un soin avec un lavage pulsé et aspiration pour le nettoyage de la plaie et son 
débridement. (Niveau de preuve = C) 

 
Cette recommandation est essentiellement basée sur l’avis d’experts. 
 
L’oxygène pour le traitement des plaies chroniques 
Thérapie par oxygène hyperbare 
Il manque d’évidence suffisante pour recommander la thérapie par oxygène hyperbare 
pour le traitement des escarres. 
 
Thérapie d’oxygène topique 
Il manque d’évidence suffisante pour recommander la thérapie d’oxygène topique pour le 
traitement des escarres. 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Les pansements biologiques pour le traitement des escarres 
 
Il manque d’évidence suffisante pour soutenir l’usage de pansements biologiques dans le 
traitement des escarres. Toutefois, il existe une évidence dans l’usage de ces 
pansements dans le traitement de lésions du pied diabétique (neurotrophique) qui ont 
démontrés un plus grand pourcentage de guérison comparé à un groupe contrôle. 
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_______________________________________________________________________ 
Les facteurs de croissances pour le traitement des escarres 

 
L’évidence clinique combinée sur le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) 
suggère que le PDGF-BB peut améliorer la guérison des escarres. Toutefois, l’évidence 
n’est pas suffisante pour recommander ce traitement comme traitement courant. (Niveau 
de preuve = B) 
 

La chirurgie des escarres 
 
Ces recommandations sont centrées sur les soins des personnes en pré, per et post-
opératoire. Elles ne sont pas focalisées sur les techniques chirurgicales spécifiques : il 
convient de laisser ces décisions au chirurgien expérimenté qui a une compréhension 
des besoins particuliers du patient. 
 
Recommandations pré-opératoires 
1. Evaluer le besoin en consultation chirurgicale pour une intervention reconstructive 

pour les personnes atteintes d’escarre de Catégorie/Stade III ou IV qui ne se ferme 
pas avec un traitement conservateur, ou chez les personnes qui désirent une 
fermeture plus rapide de leur lésion. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Lorsqu’une chirurgie est envisagée, vérifier les préférences d’une personne en fin de 
vie. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Obtenir une consultation chirurgicale pour un possible drainage urgent et/ou un 

débridement si l’escarre a une cellulite avancée ou si un sepsis est suspecté. (Niveau 
de preuve = C) 

 
4. Avant la chirurgie, optimiser les facteurs physiques qui pourraient nuire à la 

cicatrisation chirurgicale de la plaie. (Niveau de l’évidence = C) 
 

5. Avant la chirurgie, optimiser les facteurs psychosociaux qui nuisent fréquemment à la 
cicatrisation chirurgicale de la plaie. (Niveau de preuve = B) 

 
6. Evaluer une ostéomyélite : si elle est présente, l’os infecté doit être réséqué avant ou 

pendant la fermeture chirurgicale. (Niveau de preuve = B) 
 
Recommandations per-opératoires 
1. Positionner la personne sur la table opératoire avec une attention accrue afin de 

protéger les points de pression et d’assurer une bonne aération. (Niveau de preuve = 
C) 
 

2. Exciser la lésion, y compris la peau anormale, les tissus de granulation et 
nécrotiques, les trajets fistuleux, les boursites et les os possiblement impliqués lors 
de la fermeture chirurgicale. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Confectionner des lambeaux avec des tissus composites pour améliorer leur 

durabilité. Quand c’est possible, choisir un lambeau qui préservera les territoires 
adjacents afin de se garder toutes les futures options de couverture par lambeaux. 
(Niveau de preuve = C) 

 
4. 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 sur les incisions 
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lors du temps de la fermeture. Considérer la possible perte fonctionnelle et le besoin 
en réhabilitation, en particulier pour les patients ambulatoires. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Transférer les personnes de la table opératoire au lit avec une aide adaptée pour 

éviter un détachement du lambeau. (Niveau de preuve =  C) 
 
Recommandations post-opératoires 
1. Maintenir la personne sur un système de redistribution intense des pressions qui 

réduit le cisaillement et la pression sur le site opératoire, limite les tensions sur l’/les 
incision/s et contrôle le microclimat. Ne pas élever la tête du lit ou déplacer la 
personne du lit sans l’accord explicite du chirurgien. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Protéger l’apport sanguin du lambeau de la pression et de tiraillements. (Niveau de 
preuve = C) 

 
3. Signaler immédiatement au chirurgien les signes de détresse du lambeau. (Niveau 

de preuve = C) Voir les Recommandations de Pratique Clinique pour plus de détails. 
 

4. Comptabiliser le liquide de drainage issu de drains de la plaie et s’assurer que les 
tubes de drainage ne soient pas coudés ou bouchés. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Prévenir les risques d’immobilité. (Niveau de preuve = C) 

 
6. Mobiliser les personnes avec un schéma de positionnement pour prévenir de 

nouvelles escarres. (Niveau de preuve = C) 
 

7. Initier un programme de mise au fauteuil progressif selon les ordres du chirurgien. 
(Niveau de preuve = C) 

 
Quand le poids est permis sur le site opératoire, ce dernier devrait être graduel et 
progressif. La position assise devrait augmenter dans le temps si aucun érythème 
n’est objectivé sur les zones de charge. La tolérance cutanée à la pression sur le site 
de la plaie devrait être évaluée après chaque période de position assise. 

 
8. Positionner la personne sur un coussin de fauteuil permettant la redistribution des 

pressions quand elle est assise. (Niveau de preuve = C) 
 
Se référer aux informations de la section sur la sélection des supports de chaise 
roulante pour le traitement des escarres. 
 

9. Vêtir la personne avec des habits appropriés pour prévenir des lésions du lambeau  
quand on utilise des planches de transfert. (Niveau de preuve = C) 
 
Les chemises d’hôpital qui sont ouvertes dans le dos permettent à la peau des 
cuisses et des fesses de glisser sur des planches ou des matériaux de transfert. Les 
personnes devraient être habillées de manière adéquate pour protéger la peau 
durant les transferts. Les vêtements fermés avec des fermetures éclairs, des boutons 
ou des baleines ne devrait pas être utilisés sur le site chirurgical ou les points de 
pression. 
 

10. En vue d’autoriser une sortie institutionnelle et permettre le retour à domicile de la 
personne, vérifier la présence d’un réseau social. (Niveau de preuve = B) 
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11. Vérifier l’aptitude de la personne à se procurer l’équipement nécessaire, à l’installer 
et à l’utiliser selon les besoins post-opératoires. (Niveau de preuve = C) 

 
La gestion des escarres chez les personnes en soins palliatifs 

 
Evaluation des patients à risque 
1. Compléter une évaluation individuelle qui soit compréhensible. (Niveau de preuve = 

C) 
 

2. Evaluer le risque de développer une nouvelle escarre sur une base régulière en 
utilisant une approche structurée et relevante qui inclut une échelle de risque validée 
et une évaluation de la peau éclairée, affinée par l’usage d’un jugement clinique basé 
sur la connaissance des facteurs de risques présents (se référer à la section de 
l’Evaluation des facteurs de risque). (Niveau de preuve = C) 

 
2.1 Utiliser un outil de dépistage général comme le score de Braden, le score 

de Norton, le score de Waterlow, le Braden Q (pour les patients 
pédiatriques) ou autre outil approprié pour d’autres tranches d’âges en 
conjonction avec le jugement clinique. (Niveau de preuve = C) 
 

2.2 Utiliser l’échelle d’évaluation du risque du Centre Hunters Hill Marie Curie 
spécifique aux personnes en soins palliatifs, en conjonction au jugement 
clinique pour une personne adulte. 

 
Redistribution des pressions 

1. Repositionner et tourner les personnes sur des intervalles périodiques, en accord 
avec les souhaits et la tolérance de la personne. (Niveau de preuve = C) 
 

1.1 Etablir un programme de repositionnement flexible basé sur les 
préférences et la tolérance de la personne et les caractéristiques des 
supports quant à la redistribution des pressions. (Niveau de preuve = C) 
 

1.2 Prémédiquer les personnes qui souffrent de douleur significatives à la 
mobilisation 20 à 30 minutes avant un changement de positionnement 
programmé. (Niveau de preuve = C) 

 
1.3 Observer les choix de la personne dans le positionnement, incluant si elle 

a une « position confortable », après avoir expliqué les raisons du 
positionnement. (Niveau de preuve = C) 

 
1.4 Le confort est d’importance prioritaire et peut supplanter la prévention et 

les soins de plaies chez les personnes en fin de vie ou qui ont des 
conditions qui les limitent à une seule position de confort. (Niveau de 
preuve = C) 

 
1.5 Envisager le changement de support pour améliorer la redistribution des 

pressions et le confort. (Niveau de preuve = C) 
 

1.6 S’efforcer de repositionner l’individu en soins palliatifs au moins toutes les 
4 heures sur un matelas permettant la redistribution des pressions comme 
une mousse visco-élastique, ou toutes les 2 heures sur un matelas 
standard. (Niveau de preuve = B) 
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1.7 Individualiser les mobilisations et les programmes de repositionnements 
en s’assurant qu’ils soient relevant aux objectifs et souhaits des 
personnes, à leur statut clinique du moment en tenant compte de leurs 
comorbidités comme l’instabilité médicale. (Niveau de preuve = C) 

 
1.8 Documenter les mobilisations et les repositionnements, ainsi que les 

facteurs qui influencent ces décisions (par exemple : le souhait de la 
personne ou les besoins médicaux). (Niveau de preuve = C) 

 
2. Considérer les facteurs suivants dans le repositionnement 

 
2.1 Protéger le sacrum, les coudes et les grands trochanters qui sont 

particulièrement vulnérables à la pression. (Niveau de preuve = C) 
 
2.2 Utiliser du matériel pour le positionnement comme des mousses ou des 

coussins, nécessaire à la prévention du contact direct des proéminences 
osseuses et pour éviter d’avoir la personne directement couchée sur 
l’escarre (à moins que la position soit inconfortable, selon la préférence de 
la personne). (Niveau de preuve = C) 

 
2.3 Utiliser des talonnières de protection et/ou suspendre le long de la jambe 

sur un coussin ou une couverture pliée afin de mettre en décharge les 
talons. (Niveau de preuve = C) 

 
2.4 Utiliser un coussin de fauteuil qui redistribue les pressions au niveau des 

proéminences osseuses et augmente le confort de la personne assise. 
(Niveau de preuve = C) 

 
Nutrition et hydratation 

1. S’efforcer de maintenir une nutrition et une hydratation adéquates compatibles avec 
les conditions et les souhaits de la personne. Le support nutritionnel adéquat n’est 
souvent pas atteint lorsque l’individu ne peut pas ou refuse de manger, selon certains 
états pathologiques. (Niveau de preuve = C) 
 

2. Permettre à la personne d’ingérer les liquides et la nourriture de son choix. (Niveau 
de preuve = C) 

 
3. Offrir différents petites collations par jour. (Niveau de preuve = C) 

 
4. Offrir des suppléments nutritifs protéinés lorsque l’objectif est la guérison de 

l’ulcération. (Niveau de preuve = C) 
 
Soins de peau 

1. Maintenir l’intégrité cutanée aussi longtemps que possible. (Niveau de preuve = C) 
 

1.1 Appliquer des émollients sur la peau en suivant les directives du fabriquant 
pour maintenir l’humidité cutanée et prévenir sa sécheresse. (Niveau de 
preuve = C) 
 

1.2 Minimiser les potentiels effets secondaires de l’incontinence sur la peau. Se 
référer à la section sur la Prévention. 
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Soins de l’escarre 
La gestion de la douleur, le contrôle des odeurs et des exsudats sont les aspects des soins 
d’escarres qui tendent à répondre au mieux au confort de l’individu. 
 

1. Etablir des objectifs de traitements en tenant compte des valeurs et objectifs de la 
personne et en considérant l’aide possible de sa famille. (Niveau de preuve = C) 
 

1.1 Etablir un objectif pour améliorer la qualité de la vie, même si l’escarre ne 
peut être guérie ou que le traitement ne mène pas à la fermeture/guérison. 
 

1.2 Evaluer l’impact de l’escarre sur la qualité de la vie de la personne et de 
sa famille. (Niveau de preuve = C) 

 
1.3 Evaluer la personne au début de la prise en charge et à chaque 

changement significatif de sa condition afin de réévaluer le plan de soins. 
(Niveau de preuve = C) 

 
2. Evaluer l’escarre au début de la prise en charge et à chaque changement de 

pansement, mais au moins chaque semaine (à moins que la personne soit en fin de 
vie) et compléter la documentation. (Niveau de preuve = C) 
 

2.1 Se référer à la section sur l’Evaluation et le Suivi de la guérison pour 
obtenir une information générale sur l’évaluation 
 

2.2 Suivre attentivement l’évolution de la lésion dans le but d’atteindre les 
objectifs de confort et réduction des douleurs de la plaie, en ciblant les 
symptômes comme les odeurs et l’exsudat. (Niveau de preuve = C) 

 
3. Gérer l’escarre et la région périlésionnelle de façon régulière et conforme aux  

souhaits de la personne. (Niveau de preuve = C) 
 

3.1 Nettoyer la plaie à chaque changement de pansement en utilisant de l’eau 
potable (par exemple de l’eau en bouteille), du sérum physiologique ou un 
nettoyant non toxique pour minimiser les traumatismes de la plaie et aider 
à contrôler les odeurs. (Niveau de preuve = C) 
 

3.2 Débrider l’ulcération des tissus dévitalisés pour contrôler l’infection et les 
odeurs. (Niveau de preuve = C) 

 
3.2.1 Débrider les tissus dévitalisés présents dans le lit de la 

plaie ou sur les berges des escarres lorsque c’est approprié 
aux conditions de la personne et conforme aux objectifs 
généraux des soins. (Niveau de preuve = C) 

 
3.2.2 Eviter les débridements intempestifs sur un tissu fragile qui 

saigne facilement. (Niveau de preuve = C) 
 

3.3 Choisir des pansements qui peuvent absorber la quantité d’exsudats 
présents, contrôler l’odeur, garder la peau périlésionnelle sèche et 
prévenir la dessiccation de l’ulcération. (Niveau de preuve = C) 
 



Guide de Référence Abrégé                                                                                     Traitement                                                                                                                                                                	  
 

   
© EPUAP-NPUAP  

41 
 

3.3.1 Utiliser des pansements qui maintiennent un 
environnement en milieu humide contrôlé et qui soient 
confortable pour la personne. (Niveau de preuve = C) 
 

3.3.2 Utiliser des pansements qui peuvent rester en place sur 
des périodes plus longues et qui améliorent le confort lié 
aux soins de l’escarre. (Niveau de preuve = C) 

 
3.3.3 Utiliser des pansements qui répondent aux besoins de la 

personne quant à son confort global et aux soins d’escarre. 
Se référer à la section sur les Pansements. (Niveau de 
preuve = C) 

 
3.3.3.1 Envisager l’usage de pansements 

antimicrobiens pour contrôler la charge 
bactérienne et les odeurs. (Niveau de preuve = 
C) 
 

3.3.3.2 Envisager l’usage d’hydrogel pour apaiser les 
ulcérations douloureuses. (Niveau de preuve = 
C) 

 
3.3.3.3 Envisager l’usage de mousses et d’alginates 

pour contrôler de forts exsudats et espacer les 
réfections de pansement. (Niveau de preuve = 
B) 

 
3.3.3.4 Envisager l’usage de mousses à membrane en 

polymères pour contrôler les exsudats et pour le 
nettoyage. (Niveau de preuve = C) 

 
3.3.3.5 Envisager l’usage de pansements siliconés pour 

réduire la douleur au retrait du pansement. 
(Niveau de preuve = B) 

 
3.3.4 Protéger la peau périlésionnelle avec un protecteur/barrière 

cutané/e ou un pansement. (Niveau de preuve = C) 
 

4. Contrôler l’odeur des plaies. (Niveau de preuve = C) 
 

4.1 Nettoyer la lésion et le tissu périlésionnel avec soin pour enlever les tissus 
dévitalisés. (Niveau de preuve = C) 
 

4.2 Evaluer l’ulcère quant à la présence des signes infectieux: augmentation 
de la douleur, friabilité des tissus, oedème, pâleur, tissu de granulation 
terne, mauvaises odeurs et plaie atone, sous-minage à la base de la plaie 
ou retard de cicatrisation. (Niveau de preuve = B) 

 
4.3 Utiliser les agents antimicrobiens les plus appropriés pour contrôler 

l’infection connue et la suspicion de colonisation critique. Se référer à la 
section Infection. (Niveau de preuve = C) 
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4.3.1 Envisager l’usage approprié de solutions antiseptiques 
diluées pendant une période de temps limitée pour 
contrôler les odeurs. (Niveau de preuve = C) 
 

4.3.2 Envisager l’usage de métronidazole topique pour contrôler 
efficacement les odeurs d’escarre associées aux infections 
de bactéries anaérobies et protozoaires. (Niveau de preuve 
= C) 

 
4.3.3 Envisager l’usage approprié de pansements imprégnés 

d’agents antimicrobiens (par exemple : argent, iode, miel 
médical) pour aider au contrôle de la charge bactérienne et 
des odeurs. (Niveau de preuve = C) 

 
4.4 Envisager l’utilisation de pansements au charbon ou au charbon actif pour 

aider au contrôle des odeurs. (Niveau de preuve = C) 
 

4.5 Envisager l’usage d’absorbants dans l’environnement pour contrôler les 
odeurs de la chambre (par exemple : charbon actif, litière de chat, 
vinaigre, vanille, grains de café, bougie à brûler et potpourri). (Niveau de 
preuve = C) 

 
Evaluation et gestion de la douleur 

1. Réaliser une évaluation régulière de la douleur de l’escarre à chaque changement de 
position, de pansements et aussi régulièrement que le requière les conditions de la 
personne (se référer à la section sur la Gestion de la douleur). (Niveau de preuve = 
B) 
 

2. Evaluer la douleur de l’escarre liée aux soins et celles non liées aux soins en début 
de prise en charge, puis chaque semaine et à chaque changement de pansements. 
(Niveau de preuve = C) 

 
3. Proposer systématiquement un traitement pour la douleur de l’escarre (se référer à la 

section sur la Gestion de la douleur). (Niveau de preuve = C) 
 

4. Si c’est conforme au plan de traitement, proposer des opiacés et/ou des anti 
inflammatoires non stéroïdiens 30 minutes avant ou après les réfections de 
pansements. (Niveau de preuve = C) 

 
5. Proposer un traitement topique local pour le traitement de la douleur de la plaie 

 
• Les pansements imprégnés d’Ibuprofène peuvent aider à diminuer la douleur 

de l’escarre chez les adultes, toutefois ils ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. 

• Les préparations à base de Lidocaïne aident à diminuer la douleur de 
l’escarre. 

• L’hydrogel de Diamorphine est un traitement antalgique efficace pour les 
escarres ouvertes dans le cadre de soins palliatifs. (Niveau de preuve = B) 
 

6. Sélectionner des pansements qui peuvent rester en place plus longtemps afin de 
réduire les douleurs associées à la fréquence des changements de pansements. 
(Niveau de preuve = C) 
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7. Encourager les personnes à demander des temps de repos durant un soin qui 
provoque de la douleur. (Niveau de preuve = C) 

 
8. Pour une personne qui a une escarre douloureuse, la musique, la relaxation, les 

changements de positions, la méditation, la visualisation guidée et la stimulation 
nerveuse électrique transcutanée (TENS) sont parfois bénéfiques. (Niveau de preuve 
= C) 

 
Evaluation des ressources 
1. Evaluer les ressources psychologiques au début de la prise en charge et pendant les 

périodes de suivi (consultations psycho-sociales, travail social, etc…). (Niveau de 
preuve = C) 
 

2. Evaluer les ressources environnementales (par exemple la ventilation, les filtres d’air 
électroniques, etc…) au début de la prise en charge et pendant les périodes de suivi. 
(Niveau de preuve = C) 

 
3. Valider ce que les aidants naturels/proches ont compris des objectifs et des plans de 

soins. (Niveau de preuve = C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Guide de Référence Abrégé                                                                                     Traitement                                                                                                                                                                	  
 

   
© EPUAP-NPUAP  

44 
 

Remerciements 

L'European Pressure Ulcer Advisory Pannel (EPUAP) et le National Pressure Ulcer Advisory 
Pannel (NPUAP) tiennent à remercier les personnes et les groupes suivants pour leur 
contribution au soutient financier de la présentation et de la diffusion des lignes directrices. 
Toutes les contributions financières ont été faites après l'élaboration de ces 
recommandations et n'ont en aucun cas influencé le développement des lignes directrices ou 
de leur contenu. Les contributions financières sont utilisées pour l'impression et la diffusion 
des lignes directrices. Les sociétés suivantes ont fourni des subventions à visées éducatives 
sans restrictions: 

 

Donateurs de NPUAP: 

Les contributions de niveau Platine (20 000 $ ou plus) 

Kinetic Concepts, Inc 

Les contributions de niveau Or (de 10 000 à 19 999 $) 

American Medical Technologies 

Les contributions de niveau Argent (de 1 000 à 9 999 $) 

 Coloplast 
 EHOB, Incorporated 
 Genesis HealthCare 
 HCR ManorCare 
 Neslté Nutrition 
 Smith & Nephew 
 
Les contributions de niveau Bronze (moins de 1 000 $) 
 SAM Medical Products 
 
 
Avec l’aimable contribution: 

• McGoogan Library, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA. (Les 
recherches de bases de données ont été effectuées par un bibliothécaire 
professionnel et par les services de prêt entre bibliothèques) 

• College of Nursing, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA 
(soutien professionnel, organisationnel et technique) 

• World Union of Wound Healing Societies and the University of Toronto, Toronto, CA. 
(recherche initiale des bases de données) 

• The Registered Nurses of Ontario, Royal College of Nursing, Consortium on Spinal 
Cord Injury Medicine, Agency for Health Care Policy and Research (maintenant 
AHRQ) qui ont fourni les tabelles des niveaux de preuve utilisées pour soutenir les 
lignes directrices précedentes. 

• Eran Ganz-Lindgren qui a révisé un article écrit en hébreux. 
 
 



Guide de Référence Abrégé                                                                                     Traitement                                                                                                                                                                	  
 

   
© EPUAP-NPUAP  

45 
 

Intervenants impliqués dans le domaine 
 
Un remerciement tout particulier va aux nombreux intervenants du monde entier qui ont 
révisés les processus et les projets des lignes directrices. Tous les commentaires des 
intervenants ont été examiné par le groupe pour le développement des lignes directrices de 
l'EPUAP-NPUAP. Les révisions ont été faites sur la base de ces commentaires. Nous 
apprécions l'investissement des cliniciens, des chercheurs, des éducateurs et de l’industrie 
de par le monde qui ont pris le temps de partager leur expertise et leur réflexion critique. Les 
recommandations de ce guide rapide des lignes directrices sont meilleures grâce à vous! 



Pressure Ulcer
Prevention & 
Treatment

N
P

U
A

P
&

E
P

U
A

P
P

ressure
U

lcer
P

reven
tion

&
T

reatm
en

t

©NPUAP-EPUAP 2009

www.npuap.org www.epuap.org

DEVELOPED BY
EUROPEAN

PRESSURE ULCER
ADVISORY PANEL

(EPUAP)
AND

NATIONAL
PRESSURE ULCER
ADVISORY PANEL

(NPUAP)

QUICK REFERENCE GUIDE

Q
U

IC
K

R
E

F
E

R
E

N
C

E
G

U
ID

E


	QRG Cover-front_Treatment_French
	QRG_Treatment in French_LS.pdf
	QRG Cover-back



