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La peau

Définition 

• La peau est un organe 

recouvrant tout le corps et le 

séparant de son environnement 

• Sa superficie varie entre 1.5 et 

2.2 m2 et pèse environ 3 kg (ou 

18% du poids total) 

• Son épaisseur varie entre 1.5 et 

4 mm et plus dans certaines 

régions de corps

• pH 5.5
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Les fonctions de la peau

1. Protection ⇛ barrière physique, chimique, biologique contre 
l’environnement extérieur

2. Perception ⇛ stimuli lié à la T°, toucher, la pression, la douleur

3. Hydratation ⇛ barrière empêchant la déperdition d’eau et 
d’électrolytes donc l’assèchement des tissus ( perte insensible 
environ 600-800 ml/24h)

4. Maintien de la T°corporelle ⇛ phénomène de vasodilatation / 
vasoconstriction cutanée

5. Excrétion ⇛ sueur et sébum

6. Réservoir sanguin

7. Fonction métabolique ⇛ lipides, vitamine D

8. Fonction sociale ⇛ image de la personne
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Impact du vieillissement 

(St-Cyr, 2014)

Protection

Perception

Hydratation

Réservoir sanguin
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Qu’est-ce que l’escarre? 

Par quel phénomène l’escarre se forme?

Tiré de: http://1331entretenimiento.blogspot.com/2012/10/levitaciondeporteextremo.html 
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Définition de l’escarre

NPUAP-EPUAP

« Lésion localisée de la peau et/ou des tissus
sous-jacents généralement situés au-dessus d'une saillie osseuse, 
résultant d’une pression, ou d’une pression associée à un 
cisaillement. 
Un certain nombre de facteurs contributifs ou confondants est 
également associé aux escarres. 
La signification de ces facteurs doit encore être élucidée.» 1

1.  National Pressure Ulcer Advisory Panel/ European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure Ulcer Prevention & 

Treatment: Clinical Practice Guidelines. Washington DC, USA: National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009.
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Physiopathologie de l’escarre

La pression

• une force appliquée vers le bas sur une surface donnée
– artérioles cutanées: 32 mmHg

– capillaires veineux: 12mmHg

• Si la pression externe sur un tissu mou est supérieure à la pression 

sanguine dans les capillaires, ces derniers peuvent s’obstruer et 

entraîner une hypoxie

En décubitus dorsal, latéral ou ventral, la pression d’interface 

varie entre 10 et 100mmHg!

Assis sur une chaise sans coussin, la pression d’interface 

atteint 300 mmHg sur les ischions!  

Tiré de: Wounds International (2010)
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Physiopathologie de l’escarre

La pression

• Une pression brève et intense sur les tissus peut avoir le même effet qu’une 

pression prolongée et faible (Bakker 1990)

• La relation entre la durée de la pression et l’intensité de celle-ci est 

inversement proportionnelle  

– Cela veut dire que plus la pression est élevée à un endroit donner plus la plaie 

d’escarre apparaît rapidement
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Physiopathologie de l’escarre

Le cisaillement

Le cisaillement survient lorsque la peau reste collée à la surface, alors 

que le reste du corps s’affaisse

Les capillaires qui se trouvent sous l’épiderme sont étirés et écrasés, ce 

qui diminue la perfusion tissulaire

Tiré de: Wounds International (2010)
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Le risque et la cause

ne sont pas la même chose!!
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Facteurs de risque

«Un facteur de risque est tout attribut, 

caractéristique ou exposition d’un sujet qui 

augmente la probabilité de développer une maladie 

ou de souffrir d’un traumatisme.»
https://www.who.int/topics/risk_factors/fr/
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Facteurs de risques

Age ? 

https://www.toulouseosteopathie.com/uploads/2/4/2/5/242591
31/3150408_orig.jpghttp://www.berenice-joyeux-osteopathe.fr/gifs/nourrisson2.jpg
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Facteurs de risques

Dénutrition ? 

https://i1.wp.com/luxe.supdepub.com/wp-

content/uploads/2015/12/Anorexie-site.jpg
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Facteurs de risques

Incontinence ? 

http://img2.timeinc.net/health/images/c

ondition/incontinence/incontinence-

condition-300x200.jpg

On estime qu’entre 20 et 40% des 

femmes selon leur âge souffrent 

d’incontinence urinaire. 

Cette affection toucherait environ 

500'000 femmes en Suisse.
https://www.hug-ge.ch/gynecologie/incontinence-urinaire
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Cause de l’escarre

Lésion localisée de la peau et/ou des tissus

sous-jacents généralement 

située au-dessus d'une saillie osseuse, résultant d’une 

pression, 

ou d’une pression associée à un cisaillement…. 
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Quels facteurs prédisposent une 

personne à la pression et le 

cisaillement??
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https://atelierlelutrindor.fr/wp-content/uploads/2018/11/Twion-News-1.jpg

https://fac.img.pmdstatic.net/fit/http.3A.2F.2Fprd2-bone-image.2Es3-website-eu-
west-1.2Eamazonaws.2Ecom.2Ffac.2F2019.2F01.2F31.2F79f42855-aecd-4c30-
8df4-9b00f6cf19a6.2Ejpeg/748x372/quality/90/crop-from/center/un-adolescent-
vend-un-rein-pour-s-acheter-un-iphone-et-risque-d-etre-alite-a-vie.jpeg

IMMobilité

https://www.reacting.ma/wp-
content/uploads/2018/01/N%C3%A9onatologie-463x348.png



15.10.2019 Page 18

Hiérarchie des facteurs de risque

Reference: MOORE, Z., COWMAN, S. & CONROY, R. M. 2011. A randomised controlled clinical trial of repositioning, using the 30°tilt, for the prevention of pressure 

ulcers. J Clin Nurs, 20, 2633-44.
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Reference: COLEMAN, S., NIXON, J., KEEN, J., WILSON, L., MCGINNIS, E., DEALEY, C., STUBBS, N., FARRIN, A., DOWDING, D., SCHOLS, J. M., CUDDIGAN, J.,

BERLOWITZ, D., JUDE, E., VOWDEN, P., SCHOONHOVEN, L., BADER, D. L., GEFEN, A., OOMENS, C. W. & NELSON, E. A. 2014. A new pressure ulcer conceptual
framework. J Adv Nurs, 70, 2222-34.

Schéma théorique du développement 

de l’escarre

• Facteurs de risque directs:

– Immobilité; état de la peau/escarre; perfusion altérée

• Facteurs de risque indirects:

– Humidité; perception sensorielle; diabète; albumine basse; 

pauvre nutrition 

• Autres facteurs de risque potentiels:

– Age; médication; œdème; état général altéré; infection; maladie 

aigue; température élevée; plaie chronique
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Recommandations sur l’évaluation 

des risque et évaluation de la peau

EPUAP-NPUAP-PPPIA 2014

• Utiliser une approche structurée de l'évaluation des risques qui inclut l'évaluation 

de l'activité physique, de la mobilité et de l'état de la peau

(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation )

– Considérez les personnes alitées et / ou en fauteuil comme à risque de développer des 

escarres

(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation )

– Considérer l'impact des limitations de mobilité comme un risque d'escarre. 

(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation )

Le fait d’être alité ou en fauteuil est généralement considéré comme une limitation de la mobilité. 

Une réduction de la fréquence des mouvements d'une personne ou de son aptitude à se déplacer 

est habituellement décrite comme une limitation de la mobilité.

– Prendre en considération l'état général de la peau pour l’évaluation du risque d’escarre. 

(Force de l’évidence = B, Force de la recommandation )

• S'assurer qu'une évaluation complète de l’état de la peau fasse partie de la 

politique d'évaluation des risques en vigueur dans tous les établissements de soins. 

(Force de l’évidence = C, Force de la recommandation )
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Alors QUI est vraiment à risque?

https://previews.123rf.com/images/quartadis/quartadis1608/quarta
dis160800094/61772850-vector-vieille-femme-avec-un-
d%C3%A9ambulateur-les-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-
pensionn%C3%A9-dessin-anim%C3%A9-plat-illustration-vecto.jpg

https://c8.alamy.com/compfr/kenbrb/illustration-dun-jeune-
garcon-a-cheval-sur-un-fauteuil-roulant-sur-un-fond-blanc-
kenbrb.jpg
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Patient #1 Score

Sensory Perception 3

Moisture 2

Activity 3

Mobility 4

Nutritional Status 1

Friction and Shear 3

Total 16

Patient #2 Score

Sensory Perception 4

Moisture 4

Activity 1

Mobility 2

Nutritional Status 3

Friction and Shear 1

Total 15

Mild Risk

Image courtesy of Dr Aglecia Budri 2019

Evaluation du risque
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Pourquoi mobiliser ?

Temps d’hospitalisation
 complications
mortalité hospitalière

 Sédatifs
 Confort
 Bien-être psychique

 Temps de ventilation
 Fonction cardiaque 
(Vollman, 2013)

Reprise rapide d’un 
transit

Reprise accélérée des 
capacités fonctionnelles

 escarres

(Amidei, 2012; de Jonghe, 2009; O’Connor & Walsham, 2009)
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En bref…

Il est temps de bouger!

https://www.youtube.com/watch?v=cUbWWFHIuYM

https://www.youtube.com/watch?v=cUbWWFHIuYM

