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Escarres : 
prévention

Définition

L’escarre est un trouble trophique lié à la compression des muscles et 
des tissus cutanés entre une saillie osseuse et un plan dur.
La prévention des escarres comprend : l’identification des facteurs de 
risque, les soins d’hygiène corporelle, l’amélioration de l’état général 
du patient par l’hydratation et l’alimentation, les changements de posi-
tion et la mobilisation, les massages à type d’effleurage des zones de 
pression, l’utilisation d’un matériel d’aide à la prévention, l’information 
et l’éducation du patient et/ou de son entourage et la surveillance des 
zones à risque.
elle nécessite le respect d’une planification rigoureuse des soins dont 
la fréquence sera augmentée en fonction du degré de tolérance du 
patient à la pression.

Acte de soins infirmiers relevant du rôle propre de l’infirmière 
(art. R. 4311‑5).

objectifs

◗ Réduire l’incidence des escarres.
◗ identifier les patients à risque de développer des escarres.
◗ Diminuer la pression.
◗ Évaluer régulièrement l’état cutané.
◗ Mettre en œuvre les soins de prévention visant à diminuer voire élimi-

ner les facteurs de risque.
◗ favoriser la participation du patient et/ou de son entourage aux soins 

de prévention et au maintien d’une peau saine.
◗ Éduquer le patient et/ou son entourage aux soins de prévention.

critères De qualité Du soin

◗ identification des facteurs de risque systématiquement à l’arrivée du 
patient ou de sa prise en charge à domicile et à chaque changement 
de son état de santé.



31

E
sc

ar
re

s 
: 

p
ré

ve
nt

io
n

253

◗ Évaluation de l’état cutané à chaque changement de position et à 
l’occasion des soins d’hygiène et de confort.

◗ Toilette complète quotidienne et change biquotidien de la literie chez 
le patient alité.

◗ Adaptation nutritionnelle en présence d’un déficit.
◗ Absence d’érythème et de lésions cutanées au niveau des zones 

soumises à la pression, au frottement et au cisaillement.
◗ Absence de douleur et d’inconfort lors du maintien d’une position et 

de son changement.
◗ Respect de la fréquence des changements de position.
◗ Rotation des positions.
◗ Maintien ou prise de poids.
◗ Participation du patient aux soins.
◗ Maintien de l’intégrité cutanée.
◗ Respect des conseils à domicile.

Matériel

> Instrument d’identification des facteurs de risque.
> Classification des stades de l’escarre.
> Drap.
> Savon doux.
> Oreillers.
> Produit non alcoolique pour les effleurages.

technique

La stratégie de présentation décrite ci-après repose sur les recomman-
dations de la conférence de consensus « Prévention et traitement des 
escarres de l’adulte et du sujet âgé » (Anaes, 2001).

Évaluer les facteurs de risque d’escarres
 ◗ Permettre dès le début de la prise en charge du patient de choisir les 
soins de prévention adaptés à l’état du patient et d’en suivre l’évo-
lution.
 ◗ Évaluer les facteurs de risque systématiquement à l’admission du 
patient et à chaque modification de son état de santé.

 Les facteurs de risque sont nombreux. Plusieurs classifications ont été 
proposées dans la littérature pour les identifier : Norton (1975), 
Braden et Bergström (1987), Waterlow (1987), Lemoine et Colin (1990), 
Garches (1995). La philosophie des échelles est souvent différente : 
certaines prédisent l’apparition des escarres et permettent de déter-
miner si un patient est à risque, d’autres permettent de choisir les 
soins de prévention adaptés pour réduire le risque. Quelles que soient 
les échelles, on y retrouve la plupart des facteurs de risque suivants : 
l’immobilité et la diminution du niveau d’activités, la pression, 
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le cisaillement, les frottements et étirements de la peau, la dénutrition, 
l’incontinence urinaire et fécale, l’humidité de la peau et la macération, 
l’état psychologique et le degré de participation du patient aux soins.
 ◗ Les échelles d’identification des facteurs de risque ou de prédiction 
du risque posent encore des problèmes de fiabilité (reproductibilité 
inter-observateur) et de validité (spécificité et sensibilité) (Pauchet-
Traversat et Couturier, 1999). Néanmoins, elles sont utiles pour orien-
ter le choix de la stratégie de prévention.
 ◗ L’instrument préconisé dans les recommandations de la conférence 
de consensus : « Prévention et traitement des escarres de l’adulte et 
du sujet âgé » (Anaes, 2001) est celui de Braden.
 ◗ Associé au jugement clinique de l’infirmière, l’instrument d’évaluation 
du risque est utilisé dès le contact initial avec le patient et à chaque 
changement de l’état du patient.
 ◗ Quelle que soit l’échelle retenue, elle doit être simple, rapide, facile 
à utiliser, être reproductible, permettre de choisir les mesures préven-
tives adaptées et suivre l’évolution des facteurs de risque.

Évaluer l’état cutané et les zones à risque
◗ Observer l’état cutané aux différents points de pression systémati-

quement toutes les 2 à 3 heures en fonction de la tolérance cutanée 
à la pression et à l’occasion de chaque soin de la peau ou de chaque 
mobilisation.

L’observation cutanée doit être associée à une palpation de la peau à 
la recherche d’une induration ou d’une chaleur, en particulier pour les 
peaux pigmentées.
◗ Décider de la mise en œuvre des mesures de prévention dès l’appa-

rition d’une rougeur.
◗ Vérifier l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre en 

évaluant l’état de la peau.

Maintenir l’hygiène de la peau et éviter la macération
◗ Faire une toilette complète quotidienne et dès que la peau est 

souillée par les urines, les selles, une transpiration abondante, des 
écoulements et sécrétions.

◗ Utiliser un savon qui ne modifie pas le pH. Rincer abondamment la 
peau pour éliminer toute trace de savon (irritant pour la peau), bien 
sécher en tamponnant. Éviter de frotter la peau lors du lavage ou du 
séchage. Écarter délicatement les fesses lors des soins d’hygiène afin 
d’éviter les fissures du pli interfessier.

L’utilisation de lotions hydratantes pour les peaux sèches semble 
améliorer l’état cutané et protéger contre l’escarre, mais cela n’a pas 
été démontré.
◗ Changer la literie de manière systématique 2 fois par jour pour un 

patient alité et davantage selon ses besoins surtout en présence 
d’une incontinence urinaire et fécale, de transpiration, d’écoulements 
qui entraînent humidité et macération.
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◗ Garder la literie propre, exempte de faux plis (vérifier la housse du 
matelas également) et de corps étrangers.

◗ Masser et frictionner les zones à risque et les rougeurs est à proscrire 
car le débit circulatoire moyen diminue sous l’effet de cette pratique. 
Un massage peu appuyé à type d’effleurage peut être réalisé bien 
que son efficacité n’ait pas été démontrée.

L’utilisation de certaines huiles facilite le glissement des mains sur la 
peau et préserve son hydratation et sa souplesse.

Prendre en charge l’incontinence urinaire
 ◗ identifier l’origine de l’incontinence ainsi que son aspect réversible 
ou non.
 ◗ Prendre une décision : proposition du bassin ou de la mise sur les 
toilettes à une fréquence régulière, utilisation de couches absor-
bantes, pose d’une sonde urinaire.

Diminuer la pression par des mobilisations 
et des changements de position
◗ encourager la mobilisation du patient le plus précocement possible : 

marche au moins 2 fois par jour, fauteuil 1 à 2 fois par jour.
◗ Planifier des changements de position au lit, une mobilisation passive 

et active (marche), des soulèvements et balancements au fauteuil en 
fonction des facteurs de risque et des capacités du patient. Planifier 
le type de mobilisation à réaliser, le moment où le soin devrait être 
accompli, le soignant responsable de son exécution.

La fréquence préconisée des changements de position au lit est au 
moins toutes les 2 heures. elle dépend de la tolérance de chaque indi-
vidu à la pression. en effet, si une zone à risque est rouge à l’issue d’un 
positionnement d’une durée de 2 heures, raccourcir l’intervalle entre 
deux postures et passer à un rythme supérieur.
 ◗ Utiliser en alternance le décubitus dorsal, le décubitus semi-latéral 
oblique à 30° par rapport au plan du lit (cf. fiche 40), le décubitus 
ventral, la position semi-assise au lit et assise au fauteuil.
 ◗ Proscrire le décubitus latéral strict qui augmente la pression au niveau 
du trochanter et diminue les apports locaux en oxygène. L’appui sur 
la fesse (région rétro-trochantérienne) est mieux toléré.

Respecter les principes de manutention 
et les techniques de soulèvement
◗ Limiter l’action de la pression et des forces de cisaillement sur les 

tissus par une mobilisation adéquate des patients lors des mobilisa-
tions ou changements de position, des transferts du lit au fauteuil.

◗ Être en nombre suffisant pour soulever le patient et pour le remonter 
dans son lit. Éviter de le tirer ou de le faire glisser ou de tirer le vête-
ment du patient sans soulever les fesses.

◗ installer un trapèze pour que le patient capable d’utiliser la force de 
ses bras puisse participer à la mobilisation.
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◗ Éviter de surélever la tête du lit au-dessus d’un angle de 30° maximum 
et maintenir les pieds avec un coussin afin d’éviter le glissement du 
patient dans le lit, ce qui entraîne un cisaillement des tissus au niveau 
des régions ischiatiques et sacrée.

◗ Éviter les frictions et les frottements plus particulièrement au niveau 
des talons grâce à l’utilisation de coussins laissant ceux-ci dans le vide.

Films protecteurs ou pansements de protection
L’efficacité de l’utilisation de films protecteurs (pansement adhésif 
transparent), ou de pansements de protection (hydrocolloïdes), rédui-
sant les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des 
coudes et des talons n’est pas démontrée.

Utiliser du matériel d’aide à la prévention

m Attention !
Aucun matériel d’aide à la prévention (support statique ou dynamique) 
ne dispense des soins de prévention proposés par ailleurs.

◗ Placer systématiquement un patient sur un support d’aide à la préven-
tion ne résout pas le problème de développement d’escarres.

◗ Protéger le patient des effets des forces de pression, de friction et de 
cisaillement notamment lorsque les postures alternées sont empê-
chées pour des raisons médicales par un matériel bien choisi.

◗ Les critères de choix d’un matériel de prévention peuvent être les 
suivants : niveau de risque ; nombre d’heures passées au lit ; degré 
de mobilité du patient ; fréquence des changements de position ; 
répartition de la pression sur toute la surface du corps ; réduction au 
minimum de la pression au niveau des zones d’appui et de la macé-
ration grâce à l’utilisation d’une housse perméable à l’air et imper-
méable aux liquides et d’une literie en coton ; confort du patient 
(sensation d’instabilité sur certains matelas ou coussins) et sécurité. 
Le support choisi doit éviter les attitudes vicieuses et permettre le 
changement de position sans risque d’instabilité et de chute, un 
entretien, une décontamination et un nettoyage aisés.

Assurer un équilibre nutritionnel
◗ Maintenir un apport calorique suffisant et augmenter l’apport calori-

que et vitaminique.
◗ Noter les apports nutritionnels ingérés et corriger un éventuel déficit 

par des apports supplémentaires, notamment en calories, en protéi-
nes : solliciter la diététicienne et le médecin pour faciliter la résolution 
de ce problème.

◗ faire boire le patient âgé ou confus qui a une perte de la sensation 
de soif. compléter l’eau de boisson par une eau gélifiée aromatisée. 
Augmenter les apports de liquide en cas de fièvre et de diarrhée.

◗ Peser le patient une fois par semaine.
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inciDents – acciDents – coMplications

 ◗ Développement d’escarres multiples et évolution vers des stades plus 
graves et vers une infection.
 ◗ Douleur.
 ◗ Allongement du séjour.
 ◗ Répercussions psychologiques.

inforMation – éDucation Du patient

◗ Solliciter le patient et éventuellement son entourage pour participer 
aux soins de prévention, en fonction du degré de conscience, de 
compréhension, des capacités physiques et de la volonté de partici-
pation. La stratégie d’information et d’éducation du patient et de sa 
famille est adaptée au caractère temporaire ou permanent du risque 
d’escarres et aux capacités de chaque patient.

◗ favoriser la participation du patient aux soins en l’encourageant à se 
mobiliser.

◗ Apprendre au patient à faire des changements de position même 
mineurs dans le lit toutes les 30 minutes, à se tourner seul, à surveiller 
les points d’appui avec un miroir, à toucher la peau afin de déceler 
une chaleur ou une induration anormale (paraplégique, hémiplégi-
que), à faire des exercices de mobilisation active, à se soulever seul 
du fauteuil ou du fauteuil roulant en poussant avec les bras sur les 
accoudoirs toutes les 1/2 heures pendant 1 minute et à faire un trans-
fert de poids de droite à gauche.

◗ informer le patient sur les aliments à consommer en priorité.
◗ Apprendre au patient à contrôler son alimentation et l’encourager à 

choisir une alimentation riche en protéines, à manger varié et équili-
bré et à boire au moins 1,5 L d’eau par jour.

◗ Développer un programme éducatif spécifique au patient paraplégi-
que et tétraplégique impliquant également l’entourage du patient.

◗ identifier le degré de motivation du patient vis-à-vis de la prise en 
charge des soins de prévention de l’escarre : perception de la gravité 
des escarres, de l’efficacité des mesures préventives, de sa capacité 
à les réaliser.

◗ Évaluer les connaissances du patient et éventuellement de l’entou-
rage sur les mécanismes d’apparition des escarres spécifiques à sa 
situation, les précautions à prendre, la réalisation des soins, le choix 
du matériel d’aide à la prévention et sa maintenance.

◗ Renforcer la motivation et enseigner au patient les soins et attitudes 
visant à suppléer la perte de la perception sensorielle : examen systé-
matique de la peau, recours aux soulèvements, transferts de poids, 
changements de position, conseils diététiques, utilisation et entretien 
du matériel d’aide à la prévention, conseils spécifiques par rapport 
au style de vie du patient et à ses activités habituelles.
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éléMents De surveillance

◗ État cutané aux points de pression. Placer les zones à risque ou 
présentant un érythème dans le vide.

◗ Alignement corporel.
◗ Maintien et tolérance de la posture.
◗ Signes d’intolérance à l’effort lors des mobilisations : fatigue, essouf-

flement, sueurs.
◗ Apparition d’une douleur.
◗ ingesta : quantité et qualité de l’alimentation et des boissons.
◗ Poids.

enregistreMents Dans le Dossier Du patient

◗ Date, heure de l’évaluation des facteurs de risque d’escarres, de l’ob-
servation de l’état cutané aux différents points de pression et des 
réévaluations (initiées à chaque changement d’état du patient ou 
systématiquement selon un protocole de prévention).

◗ Nom et signature de l’infirmière.
◗ explications données au patient ou à son entourage : objectif, utilité 

du soin, préparation, déroulement, surveillance.
◗ Résultats de l’évaluation des facteurs de risque, choix des mesures 

de prévention et planification.
◗ Type de matériel d’aide à la prévention utilisé et critères de choix.
◗ Évaluation de l’état nutritionnel et surveillance des apports caloriques 

et hydriques.
◗ effets des mesures de prévention : état cutané, confort, douleur.
◗ Acquisition des autosoins (changements de position, fonctionnement 

et maintenance du matériel d’aide à la prévention, observation de 
l’état cutané, etc.).

◗ informations transmises au médecin : nature, heure et modalités de 
transmission, décisions prises.

prévention Des risques  
protection Du soignant

Afin d’éviter les lombalgies, appliquer les règles ergonomiques pour 
chaque mobilisation du patient : pieds parallèles, répartition du poids 
du corps sur les deux jambes, ventre rentré et fessiers serrés lors des 
efforts de soulèvement, utiliser des aides techniques (lit à hauteur varia-
ble, trapèze) et mobiliser les patients dépendants ou lourds avec une 
aide.


