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 Spécificité du service :
◦ SDRA,
◦ Transplantation bi-pulmonaire,
◦ Infections sévères,
◦ AREC

 Durée moyenne d’hospitalisation: 13 jours

 14 Lits

 29 AS  1 AS pour 4 patients

 46 IDE  2 IDE pour 5 patients
(3 années d’expérience en réa en moyenne)
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 Localisation des endroits à risque
◦ Emplacement de KT
◦ Points d’appui
◦ Sonde vésicale
◦ Nez, bouche
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Les facteurs favorisants les lésions du siègeLes facteurs favorisants les lésions du siège



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

◦ Différenciation des forces responsables de lésions :

◦ La Pression

◦ Le cisaillement

◦ La friction
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Phlyctène



 L’escarre est une complication :
- des pathologies de l’immobilité
- et des pathologies du grand âge.

 conséquences sur la santé des malades
 augmentation sensible de la charge de travail soignant
 coût non négligeable pour les systèmes de santé et les

établissements de santé
 consommation accrue de prestations hospitalières
 allongement de la durée de séjour
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 En 2014, 9,2% des patients acquièrent une
escarre en réanimation11

 C’est le 2ème service hospitalier après les
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)11
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 C’est le 2ème service hospitalier après les
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)11

 En 2014 : Réanimation DRIS
 16 patients répertoriés pour 366 admissions
 4,4%

1. Barrois B. et al., Enquête nationale de prévalence des escarres, Résultats 2014. Consulté sur
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/2_Offre-
Soins_MS/1_Offre_hospitaliere/3_Qualite_et_performance/qualite_et_securite/Escarre/Escarre
_2015/Journee_10_12/3-Barrois_PREVALENCE_resultats_ARS_.pdf le 26 Mai 2016
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Selon la position du patient :
toujours en regard d’une proéminence osseuse



STADE 1 :
Rougeur persistante
STADE 2 :
Atteinte de l’épiderme
(dermabrasion, phlyctène)

(1)

STADE 0 :
Peau intacte, mais risque d’escarre (classification de Garches)

(2)

Atteinte en profondeurAtteinte en profondeur

STADE 2 :
Atteinte de l’épiderme
(dermabrasion, phlyctène)

STADE 3 :
Atteinte du derme
(nécrose sèche ou humide)
STADE 4 :
Atteinte profonde :
os, muscles, tendons
(perte de substance importante)

1. Classification selon la National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) de 1989
2. Conférence de consensus - Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé -

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2001 - Hôpital Européen Georges-Pompidou - Paris
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 Stade 3
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Facteurs extrinsèques

 Immobilité due à la sédation /curarisation.
 Forces de cisaillement et de frottement
 Macération
 Pression du matériel (canule ECMO, câbles divers, fixation SI)
 Position du patient (DV)

Facteurs intrinsèques

 Neurologique: atteinte neuromusculaire acquise
 Vasculaire: vasoconstriction (catécholamines), œdème.
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de réanimationde réanimation

Facteurs extrinsèques

 Immobilité due à la sédation /curarisation.
 Forces de cisaillement et de frottement
 Macération
 Pression du matériel (canule ECMO, câbles divers, fixation SI)
 Position du patient (DV)

Facteurs intrinsèques

 Neurologique: atteinte neuromusculaire acquise
 Vasculaire: vasoconstriction (catécholamines), œdème.



Facteurs généraux altérant la cicatrisation

 Age
 Etat nutritionnel
 Etat métabolique: diabète
 Infection
 Incontinence
 Traitements associés: corticothérapie
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 Jugement clinique
 Echelle d’évaluation du risque: Grille de Braden

Prévention des escarresPrévention des escarres
Evaluation du risqueEvaluation du risque

≥ 18:risque bas   13 à 17:risque modéré   8 à 12: risque élevé   ≤ 7: risque très élevé

Sensibilité Humidité Activité
1 complètement limitée
2 très limitée
3 légèrement limitée
4 pas de gêne

1 constamment humide
2 très humide
3 parfois humide
4 rarement humide

1 confiné au lit
2 confiné en chaise
3 marche parfois
4 marche fréquemment

1 complètement limitée
2 très limitée
3 légèrement limitée
4 pas de gêne

1 constamment humide
2 très humide
3 parfois humide
4 rarement humide

1 confiné au lit
2 confiné en chaise
3 marche parfois
4 marche fréquemment

Mobilité Nutrition Frictions et frottements
1 totalement immobile
2 très limitée
3 légèrement limitée
4 pas de limitation

1 très pauvre
2 probablement inadéquate
3 correcte
4 excellente

1 problème permanent
2 problème potentiel
3 pas de problème
apparent



 La mesure de l’index de Pression Systolique
◦  IPS

Prévention des escarresPrévention des escarres
Evaluation du risqueEvaluation du risque

- IPS = PAS cheville / PAS humérale valeur normale entre 0,9 et 1,30

 le patient a une AOMI peu compensée
 L’AOMI augmente le  risque de lésion

liée au décubitus dorsal

CAS PATIENT
PAS HUMERALE 150 mmHg
PAS à LA CHEVILLE 100 mmHg
IPS 0,6



Précautions standardsPrécautions standards
FICHE DE SURVEILLANCE CUTANÉEUN TRAVAIL D’ÉQUIPE

 Humidité altération de la peau



Précautions standardsPrécautions standards
PROTOCOLE ALIMENTATION

 Surveillance de la courbe de poids



Précautions standardsPrécautions standards
KINESITHERAPEUTE

 Lever l’appui, diminuer la pression



Moyens matérielsMoyens matériels
 Différents types de support

 Matelas statique
 Matelas dynamique en discontinu (à pression d’air alterné)
 Matelas dynamique continu
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InstallationInstallation du patient etdu patient et
changement de positionchangement de position

 Ne jamais installer un patient sur
une escarre constituée

 Assurer une réduction des
pressions sur les zones à risque
(talons++) par la mise en
décharge

 Assurer des changements de
position réguliers (toutes les 3 à
4h) selon la tolérance circulatoire

 Privilégier le décubitus 3/4
oblique ou le « semi fowler »
(30°/30°)
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 Essentiels
 La formation professionnelle continue
 Le diplôme universitaire
 Les ateliers et journées d’information

proposés par nos fournisseurs sur les
produits référencés à l’APHM
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PANSEMENT
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Monsieur D. admis en réanimation présente
une rougeur persistante au niveau du talon

Ce n’est pas une escarre
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Prévention desPrévention des escarresescarres
mythemythe ou réalitéou réalité ??

Les pansements sont indiqués dans la prévention d’escarreLes pansements sont indiqués dans la prévention d’escarre
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HYDROCOLLOÏDE

PRESSION PRESSION 

FROTTEMENT FROTTEMENT 



Prévention desPrévention des escarresescarres
mythemythe ou réalitéou réalité ??

BBonnes pratiques ?onnes pratiques ?

POCHES A URINE EMPLIES D’EAU & MATELAS A AIR DYNAMIQUE

VRAIVRAI FAUXFAUX

VRAIVRAI FAUXFAUX

COUSSIN ANTI-ESCARRE & MATELAS A AIR DYNAMIQUE



 Le traitement des escarres
 est déterminé selon l’objectif :
o En prévenir la survenue
o Guérir la lésion
o Accompagner la fin de vie
 et comporte toujours :
o Le traitement général (nutritionnel et pathologique)
o Le traitement local

ConclusionConclusion

 Le traitement des escarres
 est déterminé selon l’objectif :
o En prévenir la survenue
o Guérir la lésion
o Accompagner la fin de vie
 et comporte toujours :
o Le traitement général (nutritionnel et pathologique)
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Avec la prise en charge des aspects pluridimensionnels de la douleur

 http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Prevetion.pdf
 http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Treatment.pdf


