CLINIQUE CONTI

Préserve ma peau

Petit guide de
bonnes pratiques

Généralités

Escarres
Définition: zone localisée de nécrose tissulaire ischémique, se
développant lors d'une compression des tissus mous entre
des saillies osseuses et un plan dur pendant une période
prolongée.

Autres lieux d’apparition : coude, pénis, méat urétral (sonde
urinaire), maléole, cloison nasale (sonde naso gastrique),
oreilles (lunettes à oxygène), genoux,...
L'humidité et les effets de macération constituent un facteur
majeur dans l'apparition des escarres.

La grille de Norton

• Particulièrement adaptée aux sujets âgés (+ de 65 ans)
• Rapide et simple à utiliser
• Plus le score est bas, plus le risque est élevé

La grille d’évaluation de Braden

• Adaptée à toutes les situations
• Rapide et simple à utiliser
• Plus le score est bas, plus le risque est élevé

La grille d’évaluation de Waterlow

• Adaptée à toutes les situations, y compris à la réanimation
• Plus complète et plus précise
• Plus le score est haut, plus le risque est élevé
L’analyse par l’un de ces outils doit être complétée par un
jugement clinique.
Une réévaluation régulière doit être réalisée notamment au
regard de la modification de l’état du patient

Les Soins d’hygiène corporelle

Préserver une peau intacte
• La toilette corporelle et la toilette du siège
• Le change
• L’effleurage

L’éducation de la famille

Les familles sont acteurs dans la prévention et la prise en
charge de l’escarre. Il est important de les éduquer aux gestes
de prévention.

Prévention

Évaluation du niveau de risque

f l e u r d e pe a u

A

C h a n ge m e n t s

de positions

On évitera
les positions
dangereuses,
notamment la
position latérale
(risque d’escarre du
trochanter)
La meilleure
position est le
décubitus semilatéral oblique.
La position assise couchée devra être évitée au maximum. Si
elle est pratiquée (personnes alitées voulant lire ou lors des
repas), on prendra garde à ce que l'angle avec le lit soit au
maximum de 30°.
Planifier les changements de positions et favoriser la marche.

Choix

d u m at é r i e l

• Adapter la texture des aliments en cas de troubles de la
mastication et/ou de la déglutition
• Aide pendant les repas en cas de perte d’autonomie
• Prendre en compte les goûts du patient
• Fractionnement des repas
• Mettre en place des collations à 10h/16h/21h
• Enrichissement des repas
• Prescription de compléments nutritionnels oraux si besoin,
voire de nutrition entérale

Lutter contre la déshydratation
• Boire de petites quantités tout au long de la journée
• Instaurer des rituels comme, par exemple : proposer
systématiquement une boisson chaude après le repas ou
un thé/tisane dans l’après-midi
• Alterner eau plate/eau gazeuse/ eau gélifiée en cas de
troubles de la déglutition
• Utiliser une paille ou un verre à bec pour faciliter la prise en
main

m a pe a u

Albuminémie <35 gr/l
IMC <21
Perte de poids >5%

Nourris

Lutter contre la dénutrition

Les soins d’escarre ne sont pas des soins stériles.
Le lavage des plaies se fait à l’eau non stérile et/ou sérum
physiologique et au savon doux;
Pour tout type d’escarre : demander un avis médical

Observer
Évaluer les couleurs :
Rouge => Bourgeonnement
Noir => Nécrose
Jaune => Fibrine

Faire

pe a u n e u v e

P rise en charge de l ’ escarre

Évaluer et tracer la plaie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Localisation.
Etat de la peau péri-lésionnelle : érosions, phlyctènes.
Aspect et couleur du lit de la plaie : nécrose, fibrine,
bourgeonnement et épidermisation.
Quantité d’exsudat.
Taille : mesurer la surface et la profondeur (réglette)
Rythme prévisionnel de renouvellement de pansement.
Autres caractéristiques de la plaie : malodorante,
infectée, hémorragique, douloureuse.
Tracer sur le dossier de soins

Choisir le pansement
STADE 1

Rougeur

Ne pas masser
Fillm adhésif transparent et
hydrocolloïde mince

Phlyctène sans
sérosité

Ne pas incisier - Hydro
colloïde

Phlyctène avec
sérosité claire

Appliquer hydro colloïde ou
un pansement gras

Phlyctène
avec sérosité
hémorragique

Découper le toit
Appliquer hydro cellulaire ou
un pansement gras

Escarre superficielle
fibrine peu
exsudative

Alginate + hydro cellulaire

Escarre superficielle
fibrine très
exsudative

Hydrofibre + hydrocellulaire

Escarre en
profondeur:
nécrose sèche

Hydrogel + ydrocolloïde

Escarre en
profondeur :
nécrose humide peu
exsudative

Alginate + Hydrocellulaire

STADE 2

STADE 3

STADE 4

Préserve ma peau
les 10 commandements

1. Le risque d’escarre, tu évalueras
2. La literie, tu adapteras
3. Les points d’appui, tu surveilleras
4. Les changements de position,

tu effectueras
5. L’hygiène corporelle, tu
maintiendras
6. L’incontinence, tu préviendras
7. L’appétit, tu solliciteras
8. La mobilité, tu conserveras
9. L’autonomie, tu développeras
10. Le patient, tu éduqueras
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