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Qu’est ce qu’une escarre? 

 C’est une plaie de pression 

 Plaie consécutive à une hypoxie tissulaire 
provoquée par une pression excessive et 
prolongée 



Quels sont les 3 types d’escarres? 

 Accidentelle  

Liée à un trouble temporaire de la 
mobilité et/ou de la conscience 

 Neurologique 

Conséquence d’une pathologie chronique 
motrice et/ou sensitive 

 Plurifactorielle 

Du sujet polypathologique, confiné au lit 
et/ou au fauteuil 

 

 

 

 

 



Quels sont les facteurs de risques? 

 Pression 
 Friction 
 Cisaillement 
 Macération 
 Immobilité 
 Mauvais état nutritionnel, déshydratation 
 Incontinence urinaire et fécale 
 Mauvais état de la peau 
 Baisse du débit circulatoire 
 Neuropathie 
 État psychologique 
 L’âge 
 Antécédents d’escarres 
 Maladies aigües et pathologies chroniques graves 

 
Seuls l’immobilisation et la dénutrition sont des facteurs 

réellement prédictifs 
 
 
 
 



Quelle est la classification des 
escarres? 

 Stade 1 = ROUGEUR 

 Stade 2 = DESIPERDIMISATION 

 Stade 3 = NECROSE 

 Stade 4 = ULCERE 



1 – STADE 1 

 Altération observable d’une peau intacte 
Froideur ou chaleur de la peau 
Consistance molle ou dure de la peau 
Douleurs, démangeaisons 
Rougeur persistante pour les peaux claires 
Teinte rouge, bleue ou violacée chez les 

personnes à la peau pigmentée 
Ne blanchissant pas à la pression des 

doigts 
 
 



1 – STADE 2 

Perte en partie de l’épaisseur de la peau 

Touche l’épiderme, le derme ou les deux 

Escarre au stade encore superficiel 

Présentation clinique sous forme, soit : 

  - abrasion 

  - phlyctène  

  - ulcère peu profond 

 



1 – STADE 3 

 Perte de toute l’épaisseur de la peau 

 Altération ou nécrose des tissus sous-
cutanés 

 Se présente cliniquement sous forme, 
soit: 

  - ulcère profond 

  - ulcère profond +envahissement des   
tissus avoisinants. 

 



1 – STADE 4 

 Perte de toute l’épaisseur de la peau 

 Destruction importante des tissus 

 Avec atteinte possible des muscles, des os 
et des structures de soutien (tendons, 
articulations) 

 Envahissement des tissus voisins 

 fistules 

 



 

 

 

Stade 1 

•rougeur 

•Ne blanchissant pas sous la pression des 
doigts 

Stade 2 

•désépidermisation 

•Arrachement cutané touchant l’épiderme et 
éventuellement le derme 

Stade 3 

•nécrose 

•Plaie profonde avec plaque de nécrose 
recouvrant en général des tissus dévitalisés 

Stade 4 

•ulcère 

•Plaie ouverte profonde, résultant le plus 
souvent  d’une escarre de stade 3 après 
élimination des tissus nécrotiques 



Quelles sont les types 
d’escarres? 

 L’érythème (1) 

 La désépidermisation (2) 

 Le phlyctène 

 La nécrose (3) 

 L’ulcère (4) 

 

1 – 2 – 3 – 4 = sont les 4 stades de l’escarre 



1 – l’érythème 

- Érythème persistant à la pression 
- Reste rouge à la pression du doigt 
- Parfois chaud 
- Périphérie oedèmateuse 
- Souvent douloureuse 
- Atteinte de l’épiderme, voir derme 
- Nécessite une observation régulière 
- Changement de position fréquente 

 



2 – la désépidermisation 

- Érosion épidermique puis dermique 
- Situé à la zone d’appui 
- Entouré par bourrelet oedèmateux 
- Fond recouvert d’exsudat et de 

petits épanchement hémorragiques 
 



3 – La phlyctène  

- Décollement de l’épiderme 
- Création d’une poche de liquide 

séreux pouvant contenir des 
éléments sanguins coagulés 

- Principalement au niveau des 
talons 



4 – La nécrose  

- Dévitalisation définitive des tissus 
sous-jacents 

- Aspect extérieur souvent peu 
représentative de l’aspect en 
profondeur. 

- Adhérente au plan profond par des 
tractus fibreux 

- Limitée par un sillon dont la 
progression vers le centre de 
l’escarre va entrainer le décollement 
de l’ensemble de la plaque 



5 – L’ulcère  

- Cavité résiduelle après élimination 
de la plaque de nécrose 
 



Quelle est la classification 
colorielle des escarres? 

 Rouge = bourgeonnement 
 Jaune = exsudat ou fibrine 
 Noir = nécrose 

 
 Permet le suivi facile et la prévention  

 
 



Quelles sont le lésions 
réversibles? 

 Souvent de bon pronostic d’évolution 

 Lésions prises en charge rapidement 

 Ce sont l’érythème et la désiperdimisation 

 



Quelle est la prévalence et 
l’incidence des escarres? 

 En France 

 Prévalence 8,6% 

Incidence 4,3% 

Age moyen 74ans 

  

 
prévalence : nombre de patients porteurs d'escarre un jour donné. 
incidence : proportion de patients développant une escarre au cours de leur séjour. 



Quel est le mécanisme de 
formation? 

 Pression 

 Hypoxie tissulaire 

 Apparition de la plaie 



1 - PRESSION 

 Pression excessive 

Ferme les vaisseaux sanguins cutanés, 
voir sous cutanés = hypoxie tissulaire 

La valeur de pression varie selon les 
parties du corps et les individus. 

 Pression prolongée 

 l’escarre ne se formera que si la 
fermeture des vaisseaux se prolonge dans 
le temps 

 

 

 



2 – HYPOXIE TISSULAIRE 

 Carence d’apport d’O2 aux tissus 

 Dépérissement irrémédiable des tissus 

 Touche les tissus superficiels (peau) et les 
tissus profonds (muscles) 

 Elle est due essentiellement : 

Écrasement des vaisseaux sanguins 

Un mauvais état des vaisseaux sanguins 

Une faiblesse en 02 dans le sang 

 

 

 

 

 

 



3 – APPARITION DE LA PLAIE 

 Apparition brutale 

Se développe en profondeur (1er temps) 

S’ouvre vers l’extérieur (2ème temps) 

 Evolution rapide 

Passage du stade érythème (rougeur 
cutanée) au stade d’ulcère (plaie ouverte) 
en quelques heures. 

 

 

 



Quelles sont les localisations 
des escarres? 

 

40% siègent au niveau du sacrum 

40% siègent au niveau des talons 

Ischions, trochanter, occiput en pédiatrie 

 



1 – les escarres du sacrum 

 Ce sont les escarres sacrées (40%) 

 Chez les patients : 

 

 

 

 

 

Position assise affaissé vers l’avant Position semi-assise au lit 



2 – les escarres du talon 

 Représentent 40% des escarres 

 Les plus faciles à guérir et la plus simple à 
prévenir 

 

 

 

 

 



3 – les escarres des ischions 

 La plus fréquente chez les paraplégiques 

 Fréquente chez les patients assis 

 

 

 

 

 



4 – les escarres du trochanter 

 La moins fréquente (très dangereuse) 

 Fréquente chez les patients en position 
latérale prolongée 

 

 

 

 

 



5 – les escarres de l’occiput 

 Fréquente chez nouveau né ou en 
réanimation 

 Le plus souvent facilement guérie mais 
peut entrainer une non-repousse capillaire 

 

 

 

 



6 – les autres localisations 
(plus rares) 

 L’oreille (en réanimation) 

 Les électrodes d’E.E.G (escarre au crâne) 

 L’escarre due à une sonde urinaire mal 
fixée ou mal positionnée et qui passe 
entre le patient et son lit. 

 

 



Quels sont les mesures de 
prévention? 

 Identifier les facteurs de risque 
 Diminuer la pression 
 Utiliser des supports 
 Observer de manière régulière l’état 

cutané 
 Maintenir l’hygiène de la peau et éviter les 

macérations 
 Assurer un équilibre nutritionnel 
 Favoriser la participation du patient et de 

son entourage 
 

 
 
 
 



Quels sont les traitements 
adaptés? 

Traitement de la rougeur 

Nettoyage de la plaie et de son pourtour 

Traitement de la phlyctène 

Traitement de l’escarre constitué 

Traitement de l’escarre infecté 

Traitement chirurgical 

Les mesures de récidives et de prévention 

Traitement de la douleur 

Traitement de l’escarre de soins palliatifs  

 

 

 

 

 



5 – conduites à tenir en 
présence d’escarres 



Traitement de l’escarre 
stade 1 



Traitement de l’escarre 
stade 2 



Traitement de l’escarre 
stade 3 



Traitement de l’escarre 
stade 4 





La cicatrisation en milieu 
humide 



La cicatrisation et les 
pansements 



La cicatrisation et l’absence de 
pression 



Qu’est ce que la détersion? 



Qu’est ce que la détersion par 
pansement? 



Installation du patient pour une 
détersion? 



Détersion : nécrose dure 



Détersion : nécrose molle 


