
Escarres, ulcères
La maladie

Les escarres et les ulcères sont des pertes de substance de la peau et des plans sous-cutanés sans tendance spontanée à la cicatrisation.

Physiopathologie
Pour l'escarre comme pour l'ulcère artériel, l'ischémie tissulaire est au premier plan : mécanique dans l'escarre, athéroscléreuse dans l'ulcère artériel.
 Pour l'ulcère veineux, la stase sanguine entraîne des troubles trophiques responsables de la perte de substance. Il en résulte une plaie torpide dont
 la prise en charge est souvent identique (après détersion des tissus nécrosés dans l'escarre).

Epidémiologie
L'ulcère touche 1 % de la population générale, 3 % de la population de plus de 65 ans. Les escarres touchent essentiellement les patients en
 alitement prolongé. L'insuffisance veineuse, les maladies athéromateuses et le diabète sont des facteurs favorisants des ulcères.

Complications
Elles peuvent être locales (prolifération bactérienne), régionales (eczéma, érysipèle) ou générales (septicémie). Escarres et ulcères peuvent
 également favoriser l'apparition d'un carcinome épidermoïde à long terme. La douleur nécessite une prise en charge spécifique, notamment pendant
 les soins. Le risque de tétanos justifie un rappel vaccinal si nécessaire.

Diagnostic
Une escarre est une lésion de la peau ou des plans sous-cutanés, due le plus souvent à une compression prolongée de ces tissus entre un plan

 ferme et les saillies osseuses.
Un ulcère est une perte de substance cutanée sans tendance spontanée à la cicatrisation, d'origine le plus souvent vasculaire. L'ulcère est veineux

 dans 70 % des cas : il est alors typiquement périmalléolaire, associé à une dermite ocre, une lipodermatosclérose, des varices et parfois un eczéma
 variqueux. Il est en général peu douloureux. L'ulcère artériel (20 % des cas), très douloureux, est plutôt situé sur la jambe ou le dos du pied, et est
 associé à une abolition des pouls périphériques et à une diminution de la chaleur locale. Il existe d'autres causes d'ulcères, plus rares (10 % des cas) :
 vascularites, tumeurs. Enfin, l'ulcère peut être mixte, à la fois artériel et veineux.

Index de pression systolique (IPS = PA systolique cheville/PA systolique bras), écho-Doppler, artériographie et angio IRM aident à préciser le
 diagnostic étiologique en cas de doute.

Quels patients traiter ?
Tous les patients souffrant d'ulcères ou d'escarres.

Objectifs de la prise en charge
Cicatrisation des lésions.
Prise en charge de l'inconfort et de la douleur.
Prévention des récidives par la suppression de la cause lorsque cela est possible.
Prévention et traitement des complications.

Prise en charge
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Traitement étiologique
Il est fondamental : chirurgie veineuse ou artérielle, contention veineuse, matelas ou coussin d'assise adaptés.

Traitement antalgique
Lire Douleur de l'adulte.
Il peut faire appel à tous les types d'antalgiques oraux ou injectables, jusqu'aux morphiniques.
Des traitements locaux sont possibles : lidocaïne + prilocaïne, 1 à 2 g pour 10 cm2 sous pansement occlusif, sans dépasser 8 applications pour

 un même ulcère ; lidocaïne topique en gel à 2 % ou en spray à 5 % (hors AMM).

Évaluation des caractéristiques de la plaie
Aspect (bourgeon, fibrine, nécrose), exsudat, odeur, prolifération bactérienne, taille et profondeur influencent le choix thérapeutique.

Techniques de soins
Les étapes de la guérison sont représentées par la détersion des tissus nécrotiques et/ou de la fibrine, le bourgeonnement (cicatrisation

 dermique) et l'épidermisation.
Les soins débutent par un nettoyage soigneux de la plaie à l'eau savonneuse ou au sérum physiologique, suivi d'une détersion douce de la fibrine

 et des croûtes à la curette, au bistouri ou aux ciseaux. Il est recommandé de ne pas utiliser d'antiseptique (retard de cicatrisation et risque de
 sensibilisation).

On peut prévoir, si nécessaire, un pansement primaire et un secondaire : le primaire, actif, recouvre la plaie, le secondaire recouvre le primaire et
 la peau périlésionnelle.

Dans certains cas, un traitement par pression négative peut être envisagé.
Proscrire les produits pouvant provoquer un eczéma périulcéreux : baume du Pérou, antiseptiques, antibiotiques locaux, parfums, colophane

 (adhésif), parabens (conservateur). Un dermocorticoïde de classe forte peut être utilisé en cas d'eczéma périulcéreux.

Complications infectieuses
Les prélèvements systématiques sont sans intérêt, car un ulcère ou une escarre ne sont jamais stériles.
Une infection extensive (dermo-hypodermite périulcéreuse, lymphangite) justifie une antibiothérapie par voie générale. Le plus souvent

 probabiliste, elle doit être intégrée dans la prise en charge globale. Elle doit être efficace sur les pyogènes à Gram + (streptocoque,
 staphylocoque) : pristinamycine (3 g par jour) ou amoxicilline + acide clavulanique (3 g par jour) et parfois sur les bacilles Gram -, et/ou des germes
 anaérobies.



Cas particuliers
Ulcère chez le diabétique

Les ulcères survenant chez les patients diabétiques sont spécifiques car d'origine multifactorielle : artériels, artériolaires et neuropathiques. Ils
 siègent le plus souvent sur la plante des pieds d'où leur nom de « maux perforants plantaires ». Ils peuvent être profonds et être liés à une ostéite.

Évaluation de l'état général du patient
Dans tous les cas, l'état général du patient devra être évalué et les tares compensées : renutrition, maintien d'un taux d'hémoglobine suffisant (Hb >
 9-10 g/dl), oxygénothérapie, traitement des pathologies locorégionales.

Conseils aux patients
Les escarres et les ulcères sont des nécroses de la peau qui peuvent s'étendre aux tissus plus profonds.
Ils sont presque toujours en rapport avec des troubles de la circulation veineuse et/ou artérielle, et sont aggravés par la compression, l'immobilité, le

 diabète, les artériopathies, la dénutrition.
Leur traitement est toujours complexe : rétablissement, ou du moins amélioration, de l'état circulatoire, mobilisation (passive et active si possible),

 soins locaux pour lesquels patience et rigueur sont de mise, traitement des comorbidités (diabète, dénutrition).

Traitements
Traitements non médicamenteux cités dans les références

PANSEMENTS
La plupart des pansements cités ci-dessous sont des dispositifs médicaux (DM) inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables
 (LPPR). Ils sont par conséquent remboursés, pour les indications escarres et ulcères, sur la base de ce tarif LPPR, à 60 ou 100 % par l'assurance
 maladie, la différence étant éventuellement prise en charge par la mutuelle. Seuls les pansements primaires, en contact avec la plaie, seront
 abordés dans cette Reco, les pansements secondaires étant destinés à maintenir ceux-ci en place ou à ajouter des propriétés (augmentation de
 l'absorption, diminution des odeurs). Les produits listés pour chaque type de pansements le sont à titre d'information et de façon non exhaustive.

Acide hyaluronique
L'acide hyaluronique, ou glycosaminoglycane, est un constituant naturel du derme. Ces pansements, présentés sous diverses formes

 (compresses imprégnées, crème, etc.), en contiennent en concentration variable. Ils sont indiqués dans le traitement des plaies bourgeonnantes et
 de petite taille, avec une application quotidienne. Ils doivent être changés tous les jours et nécessitent un pansement secondaire.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants : IALUSET compresse imprégnée, IALUSET crème, IALUSET
 PLUS compresse imprégnée, IALUSET PLUS crème.

Alginates
Ces pansements sont composés majoritairement d'alginates (> 50 %), avec ou sans carboxyméthylcellulose (CMC). Les alginates sont des

 polymères d'acides alginiques, extraits d'algues brunes, caractérisés par leur capacité d'absorption et leurs propriétés hémostatiques. Ils existent
 sous forme de compresses ou de mèches. Ils doivent être changés quotidiennement en cas de détersion associée, et peuvent être maintenus en
 place plusieurs jours en cas de plaie bourgeonnante. Ces pansements sont indiqués dans le traitement des plaies très exsudatives,
 hémorragiques, infectées, fibrineuses ou bourgeonnantes. Ils ne doivent pas être utilisés sur des plaies peu exsudatives ou sèches.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants : ALGOSTERIL compresse, ALGOSTERIL mèche, BIATAIN
 ALGINATE Ag mèche, BIATAIN ALGINATE Ag pansement, BIATAIN ALGINATE mèche, BIATAIN ALGINATE pansement, KENDALL pansement,
 MELGISORB Plus pansement, SORBALGON pansement, SUPRASORB A pansement, TEGADERM ALGINATE 3M pansement, URGOSORB
 compresse, URGOSORB mèche.

Argent
Ils sont associés à différents supports : mèches, plaques, compresses, etc., auxquels ont été ajoutés de l'argent sous des formes physico-

chimique variées, à visée théoriquement antibactérienne. Ces pansements sont proposés (faible niveau de preuve) dans un objectif de prévention
 de l'infection ou de cicatrisation plus rapide des plaies infectées. Ils peuvent être appliqués directement sur la plaie et nécessitent, pour la plupart,
 un pansement secondaire.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants : URGOCELL AG pansement, URGOCELL AG BORDER
 pansement, URGOTUL AG pansement, URGOTUL AG LITE pansement, URGOTUL S.AG pansement.

Charbon
Les pansements au charbon, sous forme de plaques ou de compresses, contiennent du charbon actif à visée d'absorption des molécules
 responsables des mauvaises odeurs des plaies. Ils sont indiqués dans le traitement des plaies malodorantes et peu exsudatives. Ils sont souvent
 utilisés en pansement secondaire.

Hydrocellulaires
Les pansements hydrocellulaires sont constitués de polymères absorbants, généralement de la mousse de polyuréthane. Ils absorbent les

 exsudats et maintiennent un milieu humide favorable à la cicatrisation. Ils se présentent sous forme de plaques ou mèches, avec ou sans adhésif,
 composées d'une couche de transfert au contact de la plaie, d'une couche hydrophile centrale absorbante et d'une couche externe semi-
perméable. Ils existent dans différents formats, formes et découpes, s'adaptant aux différentes cas : plaies cavitaires, plaies au sacrum, coude,
 genou, etc. Ces plaques n'adhèrent pas à la plaie et peuvent rester en place de 24 heures à 7 jours. Les formes non adhésives nécessitent un
 pansement secondaire. Ils sont indiqués dans le traitement des plaies exsudatives peu fibrineuses ou bourgeonnantes ou en cours
 d'épidermisation. Ils ne doivent pas être utilisés sur les plaies sèches ou infectées.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants : ALLEVYN ADHESIVE, ALLEVYN CAVITY, ALLEVYN
 GENTLE, ALLEVYN GENTLE BORDER, ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL, ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, ALLEVYN GENTLE BORDER
 LITE OVAL, ALLEVYN GENTLE BORDER LITE MULTISITE, ALLEVYN GENTLE BORDER MULTISITE, ALLEVYN GENTLE BORDER SACRUM,



 ALLEVYN GENTLE BORDER SACRUM LARGE, ALLEVYN HEEL, ALLEVYN LIFE, ALLEVYN LIFE HEEL, ALLEVYN LIFE SACRUM, ALLEVYN
 NON ADHESIVE, ALLEVYN PLUS CAVITY, ALLEVYN SACRUM, AQUACEL FOAM adhésif et non adhésif, BIATAIN ADHESIVE, BIATAIN AG
 ADHESIVE, BIATAIN AG NON ADHESIVE, BIATAIN AG SACRUM, BIATAIN AG TALON, BIATAIN CAVITE, BIATAIN IBU NON ADHESIVE,
 BIATAIN IBU SOFT-HOLD, BIATAIN NON ADHESIVE, BIATAIN SILICONE, BIATAIN SILICONE LITE, BIATAIN SOFT-HOLD, HYDROTAC,
 HYDROTAC COMFORT, HYDROTAC CONCAVE, HYDROTAC SACRAL, KENDALL FOAM, KENDALL FOAM ISLAND, MEPILEX, MEPILEX AG,
 MEPILEX BORDER, MEPILEX BORDER AG, MEPILEX BORDER EM, MEPILEX BORDER FLEX, MEPILEX BORDER SACRUM, MEPILEX
 BORDER TALON, MEPILEX EM, MEPILEX TALON, MEPILEX TRANSFER, MEXTRA SUPERABSORBANT, PERMAFOAM, PERMAFOAM
 CAVITE, PERMAFOAM COMFORT, PERMAFOAM CONCAVE, PERMAFOAM SACRAL, PERMAFOAM TRACHEOSTOMY, RESPOSORB
 SUPER, SUPRASORB P ADHESIF, SUPRASORB P NON ADHESIF, SUPRASORB P SACRUM, TEGADERM FOAM ADHESIVE 3M,
 TEGADERM FOAM 3M, TEGADERM SUPERABSORBER 3M, URGOSTART, URGOSTART BORDER, URGOTUL ABSORB, URGOTUL
 ABSORB TALON, URGOTUL AG LITE BORDER, URGOTUL BORDER, URGOTUL LITE, URGOTUL LITE BORDER, VLIWASORB.

Hydrocolloïdes
Les pansements hydrocolloïdes sont des pansements constitués de polymères absorbants, dont les propriétés physico-chimiques sont liées à la

 présence de carboxyméthylcellulose (CMC). Certains contiennent de l'argent (voir plus haut). Ils se présentent sous forme de pâtes, mèches,
 compresses ou plaques adhésives, épaisses ou minces, dont l'interface crée, au contact de l'exsudat, un milieu humide favorable au processus de
 cicatrisation. Leur retrait est indolore. Ils sont indiqués dans le traitement des plaies modérément exsudatives, avec un pourtour sain. Ils ne doivent
 pas être utilisés sur les plaies sèches ou infectées. Les plaques peuvent rester en place de 1 à 7  jours selon le pansement, le type de plaie et son
 évolution. Ce pansement, appliqué sur une plaie exsudative, peut être malodorant à son retrait.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants : COMFEEL PLUS, COMFEEL PLUS CONTOUR, COMFEEL
 PLUS plaque mousse, COMFEEL PLUS TRANSPARENT, DUODERM E BORDE, DUODERM E, DUODERM EXTRA MINCE, DUODERM pâte,
 DUODERM SIGNAL, HYDROCOLL, HYDROCOLL CONCAVE, HYDROCOLL SACRAL, HYDROCOLL THIN, IALUSET HYDRO, SUPRASORB H
 FIN, SUPRASORB H SACRUM, SUPRASORB H STANDARD, TEGADERM HYDROCOLLOID THIN 3M, URGOMED.

Fibres de carboxyméthylcellulose (CMC, dites aussi hydrofibres)
Les hydrofibres sont des pansements, sous forme de compresses ou de mèches, majoritairement constitués (> 50 %) de fibres non tissées de

 carboxyméthylcellulose (CMC) pure. Ces fibres se transforment au contact des exsudats en gel cohésif, caractérisé par sa capacité d'absorption
 (capables d'absorber 40 fois leur poids en eau). Ces pansements sont indiqués dans le traitement des plaies très exsudatives, fibrineuses ou
 bourgeonnantes. Ils ne doivent pas être utilisés sur des plaies peu exsudatives ou sèches.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer le produit suivant : AQUACEL mèche, AQUACEL AG compresse, AQUACEL AG
 mèche, AQUACEL EXTRA pansement.

Hydrogels
Les pansements hydrogels sont constitués de gel contenant plus de 50 % d'eau et d'autres composés tels le carboxyméthylcellulose (CMC),

 l'alginate de sodium, le chlorure de sodium, etc. Ils sont principalement destinés à assurer l'humidification des plaies sèches et des nécroses
 sèches. Ils existent sous forme de plaques, de compresses imprégnées ou de gels qui doivent être appliqués sur la plaie et recouverts d'un
 pansement hydrocolloïde ou d'un film de polyuréthanne. L'application doit être renouvelée tous les 1 à 4 jours.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer le produit suivant : DUODERM HYDROGEL gel, HYDROCLEAN pansement,
 HYDROSORB gel, HYDROTAC TRANSPARENT pansement, HYDROTAC TRANSPARENT COMFORT pansement, INTRASITE
 CONFORMABLE compresse, INTRASITE GEL APPLIPAK gel, NORMLGEL gel, PURILON gel, SUPRASORB G pansement, SUPRASORB G gel,
 TEGADERM HYDROGEL 3M gel.

Gel hypertonique
Le gel hypertonique, contenant glycérol et miel, forme un film hypertonique sur la plaie. Il doit être renouvelé de 2 à 4 fois par jour en début de

 traitement. La lésion doit être recouverte d'un bandage non occlusif.
À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer le produit suivant : ANTISCAR gel.

Matrices à effet antiprotéase
Matrices lyophilisées stériles pour pansement, composées de 55 % de collagène et de 45 % de cellulose oxydée régénérée, qui agissent en créant,
 au contact de l'exsudat, un milieu humide favorable au processus de cicatrisation. Elles nécessitent un pansement secondaire. Elles sont
 proposées (faible niveau de preuve) pour toutes les plaies nécessitant une cicatrisation dirigée, exemptes de tissus nécrosés (ulcères diabétiques,
 ulcères veineux, escarres de décubitus, ulcères d'étiologies vasculaires mixtes, plaies traumatiques et postchirurgicales).

Tulles (pansements vaselinés) et interfaces
Les tulles sont constitués d'une trame imprégnée ou enduite de substances neutres (vaseline, paraffine, silicone, carboxyméthylcellulose).
Les interfaces sont également constituées d'une trame enduite ou imprégnée, mais se distinguent des tulles par leur adhérence faible, qui

 n'augmente pas au cours du contact avec la plaie et qui limite les risques de traumatismes et de douleur au retrait du pansement (arrachage des
 bourgeons pris dans les mailles du tulle).

Ces pansements sont indiqués dans le traitement des plaies peu exsudatives, bourgeonnantes ou en voie d'épidermisation. Elles doivent être
 changées tous les 2 à 4 jours.

À titre d'information et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants :
Interfaces : ALTREET AG, HYDROTUL, MEPITEL, PHYSIOTULLE, URGOTUL.
Vaselinés : ATRAUMAN, CUTICELL Classic, GRASSOLIND NEUTRAL, JELONET, TULLEGRAS M.S.

TRAITEMENT DES PLAIES PAR PRESSION NÉGATIVE
Un traitement par pression négative consiste à placer la surface d'une plaie sous une pression inférieure à la pression atmosphérique. Un

 pansement spécialement réalisé est raccordé à une source de dépression et à un système de recueil des exsudats.
En cas de plaies chroniques, ce traitement est envisageable en deuxième intention dans certaines situations :

Ulcère de jambe nécessitant une greffe : utilisation après traitement étiologique sur une plaie résistant au traitement local bien conduit et
 suffisamment prolongé (3 à 6 mois pour un ulcère veineux) en vue d'un geste de couverture chirurgicale par greffe. L'alternative est la
 cicatrisation dirigée.
Escarre de stade 3 ou 4 en vue d'un geste de couverture chirurgical (greffe ou lambeau) : utilisation sur une plaie résistant au traitement
 général et local bien conduit. L'alternative est la cicatrisation dirigée.



Plaie du pied diabétique avec perte de substance étendue et/ou profonde : utilisation sur une plaie non ischémique ou après revascularisation
 efficace, après prise en charge d'une éventuelle infection de l'os ou des parties molles et après détersion ou parage ; usage temporaire après
 traitement général et local bien conduit. L'alternative est la cicatrisation dirigée avec mise en décharge.

Le traitement sera le plus souvent utilisé au maximum pendant un mois. Son indication devra être réévaluée toutes les semaines. Il s'intègre dans
 un projet thérapeutique, par exemple chirurgical.

Il existe différents dispositifs sur le marché, sans arguments pour les distinguer les uns des autres (« Traitement des plaies par pression négative :
 des utilisations spécifiques et limitées », HAS, janvier 2010).

CONTENTION VEINEUSE
De force 2 ou 3 (si elle est tolérée), elle est indispensable pour accompagner la cicatrisation d'un ulcère veineux ou mixte avec IPS > 0,8. Elle doit
 être posée avant le lever, ou 20  minutes après décubitus si elle est utilisée après.

GREFFE CUTANÉE
Elle est indiquée en cas d'ulcère veineux étendu bourgeonnant. Son objectif est d'accélérer l'épidermisation. Elle peut être réalisée selon

 2 techniques :
en pastilles sous anesthésie locale, sur surfaces modérées ;
en résilles sous anesthésie générale, sur surfaces étendues.

Elle nécessite un avis spécialisé dermatologique et/ou chirurgical.
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