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� Etymologie : vient du grec 
ε ̓σ χ α ρ α : croûte noire

� Définition : n.f. Nécrose 
ischémique des tissus mous 
comprimés entre un relief 
osseux et un plan dur sur 
lequel repose le patient, 
consécutive à un appui 
prolongé 

� Physiopathologie : 
compression des capillaires 
: anoxie → ischémie → 

nécrose tissulaire
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Mettez ce que vous voulez 
sur l’escarre sauf ……… le 
malade
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� L’escarre « accidentelle » liée à un 
trouble temporaire de la mobilité et/ou 
de la conscience

� L’escarre « neurologique » conséquence 
d’une pathologie chronique, motrice et/ou 
sensitive

� L’escarre « plurifactorielle » du sujet 
confiné au lit et/ou au fauteuil; 
polypathologique, en réanimation, en 
gériatrie ou en soins palliatifs, où 
prédominent les facteurs intrinsèques
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Érythème qui blanchit à la pression du doigt

Réapparition de la peau normale < 24 h

Reconnaître l’escarre au stade 0 :

Hyperhémie réactionnelle
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Érythème cutané sur peau apparemment 
intacte ne disparaissant pas à la levée de 

la pression :
Rougeur qui ne blanchit pas à la pression 

du doigt

Reconnaître l’escarre au stade 1 :

Rougeur persistante (>24h)

S. Meaume
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Perte de substance impliquant 
l’épiderme et en partie le derme, 
se présentant comme une 
phlyctène, une abrasion, une 
ulcération superficielle
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� Perte de substance impliquant 
le tissu sous-cutané avec ou 
sans décollement périphérique
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� Perte de substance 
atteignant ou dépassant le 
fascia et pouvant impliquer 
os, articulation, muscle ou 
tendon
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� L’escarre du sacrum est plus fréquente chez 
des patients incontinents

� L’escarre talonnière chez les patients ayant une 
AOMI

� La prévention de l’escarre ne s’arrête pas là où 
débute le traitement

� Localisation de 2 populations à risque
� Personnes âgées

� Sacrum : 40%
� Ischion : 7%

� Blessés Médullaires
� Sacrum : 28%
� Ischions : 45%
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� Nouveau concept dermatologique, 
équivalent à l’ostéoporose, 

� se définit par un syndrome d’insuffisance 
ou de fragilité chronique cutanée, 

� avec perte progressive de la 
viscoélasticité (fibres élastiques, 
collagène, vaisseaux sanguins).
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� La peau est purpurique, pouvant présenter 
des cicatrices étoilées, 

� l’épiderme est fin, 
� le collagène insuffisant et inefficace. 
� Les lacérations et décollements sont 

fréquents, 
� le cisaillement crée un risque élevé  

d’abrasion cutanée, d’hématomes superficiels 
ou profonds (dits « disséquants ») et 
d’escarre.
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Chez les malades 
incontinents
� Changer régulièrement
� Utiliser les crèmes 

barrières
� Utiliser du matériel 

absorbant de bonne 
qualité
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� Faire le diagnostic des 
problèmes
� Demander l’avis du spécialiste

� Traitement étiologique
� Traitement d’une diarrhée

� Ou traitement symptomatique
� Crème et pansement barrière 

(Cavilon™)
� Renouvellement plus fréquent 

des pansements et des 
changes

� Collecteurs fécaux (?)
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� Utilisation de crèmes barrières
� Pâtes à l’eau de la Roche-Posay, d’Avène

(Pédiatril®), aloplastine (2,30 euros)
� Pâte en tube Brava®, Stomahésive®… → risque 

d’allergie aux hydrocolloïdes

� Utilisation de films protecteurs
� Cavilon® film en spray ou applicateur individuel 

stérile (15 euros)
� Film PU siliconé
� Film PU → risque d’allergie colophane
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Détersion mécanique seulement 
si IPS > 0,8

27/03/2015
Dr J-Ph OPSOMMER                               

l'escarre : de la prévention au traitement 17

Dr S. Meaume



� Artère pédieuse
Pas facile en cas d’œdème

� Artère tibiale 
postérieure

Penser à faire une 
compression plantaire pour 
visualiser la veine, l’artère 
est à côté !!!
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Systématique au niveau des deux membres
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IPS (PAS cheville/PAS bras) Interprétation

> 1,3 Artères incompressibles

0,9 – 1,3 Normal

0,8 – 0,9 AOMI bien compensée

0,5 – 0,8 AOMI moyennement compensée

< 0,5 AOMI sévère ou ischémie critique
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� En cas d’escarre du talon si IPS < 0,8
� avec nécrose noire et sèche 
� si non inflammatoire, 
� non fluctuant, et 
� sans écoulement

� Cette nécrose constitue une couverture 
protectrice naturelle
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� 4 régions:

� Épiderme
� Jonction dermo-épidermique (filaments et fibrilles d’ancrage)
� Derme
� Hypoderme

� Grandes fonctions:
� Barrière (dessiccation) et absorption (flore cutanée et 

contrôle)
� Sébum
� Sueur (eccrine et apocrine)
� Thermorégulation (contre le chaud et le froid)
� Système immunitaire
� « Cicatrisation »
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� Epithélium pavimenteux, stratifié, 
orthokératosique

� 4 types de cellules:
� kératinocytes (80%)
� mélanocytes
� cellules de Langerhans
� cellules de Merkel

27/03/2015
Dr J-Ph OPSOMMER                               

l'escarre : de la prévention au traitement 24



� Tissus conjonctifs vascularisés et innervés
� Tissu de nutrition pour l’épiderme
� Contitué de :

� Un système nerveux périphérique : douleur, chaleur, 
proprioception (vie de relation)

� Un système nerveux autonome : vie végétative
� Des vaisseaux sanguins et lymphatiques
� Boucles capillaires : vasomotricité sous la 

dépendance du système sympathique
� Cellules : Fibroblastes : synthèse macromolécules de la MEC

� La matrice extra cellulaire :
� Les fibres de collagène : « béton armé », synth par fibroblaste
� Les fibres élastiques : élastine, ↓ avec l’âge
� La substance fondamentale : glycosaminoglycanes, 

glycoprotéines et eau (1/5 de l’eau du corps)
� Fibres de réticuline (JDE)
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� Variété de tissu conjonctif vascularisé et 
innervé, formé de tissu adipeux

� Lobes subdivisés lobules graisseux séparés 
par des cloisons conjonctivo-élastiques 
servant de passage pour les vaisseaux et les 
nerfs

� Réseau élastique
� Fibres collagène
� Cellules: fibroblastes, adipocytes, 

mastocytes, polynucléaires, lymphocytes, …
� Substance fondamentale (MPS acides)
� Vaisseaux et nerfs
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CELLULES :
� Leucocytes (PNN, Lc, Mp)
� Plaquettes sanguines (rôle fondamental : “coup d’envoi”)
� Fibroblastes
� Kératinocytes (cellules épithéliales)
� Cellules endothéliales

CIBLES DES FACTEURS DE CROISSANCE (GF)
SOUS FORME D’UNE “SOMME ALGEBRIQUE”

PROLIFERATION FAVORISEE PAR 
température, hygrométrie, pH relativement acide

PO2 relativement basse, PCO2 relativement haute
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MOLECULES :

- macromolécules de la matrice extracellulaire
collagène +++, élastine, réticuline, fibrine

- facteurs de croissance
- protéines de l’hémostase
- enzymes divers notamment métalloprotéases (MMP)
- médiateurs inflammatoires (NO, Ct, PG, LK, IL1 etc),

cytokines : cytotoxiques, chimiotactiques et 
activatrices des leucocytes; vasodilatation

- molécules d’adhésion cellules-collagène
(glissement et migration le long des fibres)
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� Protéines de petite taille, souvent glycosylées

� transmission de messages de cellules en cellules par l’intermédiaire 
de récepteurs spécifiques

(notion de cascade)

� induisent une réponse génique modifiant prolifération, sécrétion 
(autre FC) et/ou différenciation

� réponse = f(somme « algébrique »)

des effets des FC reçus

� nomenclature XGF ou CSF
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Modèle général à quelques variantes prés
classiquement divisé en trois phases :

- détersivo-inflammatoire + hémostase
- proliférative « cellulaire »
- remodelage

le tout sur environ 1 an/1 an et demi
en fait séparation spatio-temporelle illusoire pour 
les deux premières phases quasi-simultanées !
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Plaie : perte de substance +/-nette, 
+/- importante

Buts : stop hémorragie
couverture provisoire par fibrine, caillot
lutte anti-infectieuse
élimination des débris endo et exogènes
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Improprement appelée « cellulaire » ou 
« bourgeonnement »

assure la reconstitution d’une MEC
d’un tissu conjonctif
d’un épithélium

mais tous ces éléments sont initialement imparfaits : 
phase de remodelage

suffisant pour faire disparaître la perte de substance
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� orchestré par des vagues successives de FC avec 
un effet en cascade selon un minutage précis

� nécessite un mécanisme d’arrêt mal connu…
…pour passer à la phase de différenciation

� passage d’une catégorie à une autre de FC ? 
(rôle du TGFβ ?)

� phase très dépendante des conditions vasculaires 
et nutritionnelles
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Schématiquement : 4 étapes successives en un point donné :
- réapparition d’une MEC provisoire à partir des 

lisières du foyer (collagène III)
- néoangiogénèse rudimentaire puis plus fine
- infiltration par prolifération  et migration

(« glissement ») de myofibroblastes dans le 
foyer

classique « tissu de granulation »

- réépithélialisation par les berges avec 
prolifération, et migration des cellules 
épithéliales 

(phase horizontale, puis verticale)
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� Mystérieuse, longue (18 mois), non-évidente, mal 
étudiée…

� pourtant capitale pour la qualité esthétique, 
structurale et fonctionnelle (solidité, épaisseur, 
sensibilité, défense, etc) du tissu obtenu !!

27/03/2015
Dr J-Ph OPSOMMER                               

l'escarre : de la prévention au traitement 35



- contraction de la plaie (myofibroblastes)

- différenciation du néo-tissu obtenu en fin de 
phase de prolifération :

- matrice : collagène III       I, élastine
- conjonctif : vx, filets nerveux
- épithélium : basale, cellules annexes

donc modifications qualitatives et 
non quantitatives
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� Détersion +++
� Augmenter le rythme des changements de 

pansements
� Antibiotiques et antiseptiques locaux (?)
� Traitement antibiotique général à discuter 

(durée?)
� Cas particulier de l’ostéite importante : IRM, 

biopsie osseuse (bactério) antibiothérapie 
adaptée prolongée + TPN 
≠ ostéite corticale (détersion, soins locaux, 

pas d’antibiothérapie)
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� Staphylococcus aureus +++
� Staphylocoques coagulase-négative

� Pseudomonas aeruginosa

� Escherichia coli
� Klebsiella
� Enterobacter cloacae
� Proteus
� Enterococcus faecalis
� anaerobies : Bacteroides fragilis, 

Fusobacterium, Peptococcus

se méfier 
+++
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� Lutter contre l’infection locale
� Retirer les tissus nécrosés ou non viables
� Recouvrir la région exposée avec un tissu 

souple, élastique
� Interposer un tissu de matelassage sur la 

zone de l’escarre 
� Éviter la récidive
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� Stade 3 et 4
� Peu de greffes cutanées
� Lambeaux de matelassage pour les patients 

risquant la récidive                       
(neurologiquement déficients)

� Substituts cutanés en cours de 
développement (derme artificiel, peau 
artificielle)
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� Éliminer la nécrose par une détersion 
adaptée
� Au bistouri (hémorragique, carcinologique, dévascularisation

des berges)
� Avec hydrojets (plus mesuré, meilleure définition de 

l’interface mort-vivant)
� Avec asticots 

� Recouvrir
� Temporairement : VAC
� Chirurgicalement : lambeaux
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� Plaie qui se creuse sous 
traitement

� Plaie de grande taille ou très 
nécrosée

� Structures nobles menacées 
(capsules, tendons, os, axes 
vasculo-nerveux)

� Terrains particuliers 
(diabète, artérite, prothèse 
articulaires de voisinage)
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� Si petite articulation
� Essayer cicatrisation 

dirigée ou TPN
� Immobilisation de 

l’articulation

� Si grosse articulation 
ou matériel
� Arthrodèse
� Ablation du matériel
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� Immobilisation sous plâtre 
si articulations 
« fonctionnelles »

� Plâtre fenêtré en face de 
la plaie

� Cicatrisation dirigée         
(possibilité d’utiliser la 
TPN pour aider au 
bourgeonnement)

� Compléter avec greffe 
éventuellement

27/03/2015
Dr J-Ph OPSOMMER                               

l'escarre : de la prévention au traitement 49

Dr S. Meaume



Dr J-Ph OPSOMMER                               
l'escarre : de la prévention au traitement27/03/2015 50

Dr L. Teot



Dr J-Ph OPSOMMER                               
l'escarre : de la prévention au traitement

Long décollement sous-cutané

Zone mal drainée.
infection

Retirer le capot

Creuser un
second orifice
Drainer
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Anesthésie
locale

Cavité longue
et aveugle
= mauvais drainage

Plaie à double issue
Pas d’accumulation 
de liquide 
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Hyperthermie
sans cause évidente
Rapportée tardivement à l’escarre
car couverte par un petit capot
nécrotique

L’excision sans anesthésie
du capot nécrotique au lit du patient
évacue le pus. Le patient et l’interniste
vont mieux.
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Définir l’objectif du 
soin (+++) 

avant d’appeler 
le chirurgien
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MERCI
de votre attention
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