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Introduc�on 
 

Selon une enquête na�onale réalisée en 2004 sur 37 307 

pa�ents hospitalisés, la prévalence de l’escarre est 

de 8,9% [1]. Dans 70 % des cas, les escarres concernent la 

popula�on âgée. 

Différents mécanismes comme des phénomènes de com-

pression ou de cisaillement sont à l’origine de ce type de 

plaies. Elles surviennent préféren�ellement sur des ter-

rains fragilisés par des comorbidités mul�ples qui vont 

décompenser lors d’une pathologie aigüe. Les localisa-

�ons les plus fréquentes sont les talons et le sacrum. 

Ces plaies sont responsables d’une morbidité importante 

et d’une mortalité induite compte tenu de complica�ons 

comme l’infec�on.  

Repérer la transforma�on d‘une plaie chronique en une 

plaie infectée peut se révéler être un exercice difficile.  

C’est l’associa�on de plusieurs signes cliniques non spéci-

fiques pour la plupart, associée à une varia�on de l’état 

général du pa�ent qui va orienter sur le diagnos�c d’infec-

�on. Parfois on aura besoin de l’u�lisa�on de prélève-

ments spécifiques pour conforter le diagnos�c. 

 

Physiologie 
 

Les différentes couches de la peau (épiderme, derme, hy-

poderme) cons�tuent une protec�on contre l’envahisse-

ment microbien. La surface de l’épiderme est le siège 

d’une flore commensale appelée résidente de faible den-

sité [2].  

On rappelle qu’un portage cutané de Staphylocous aureus 

est observé chez près de 20% de la popula�on. 

Une autre flore dite flore de transit est présente mais plus 

instable avec comme principaux représentants les entéro-

coques mais aussi des bactéries à Gram néga�f 

(Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas aerugi-

nosa, Acinetobacter) et des Staphyloccocus aureus.  

Ces deux type de flores sont non pathogènes sur peau 

saine et varient selon de mul�ples facteurs (âge, environ-

nement, état général, topographie).  

En cas d’effrac�on cutanée ces deux flores deviennent 

pathogènes opportunistes et peuvent dépasser les dé-

fenses de la peau.  

Le risque d’infec�on survient quand les micro-organismes 

échappent aux stratégies de défense de l’hôte. [3] 

Il faut bien faire la différence avec le cycle microbiologique 

normal et invariable de la cicatrisa�on d’une plaie chro-

nique décrite par Raymond Vilain dans les années 1960 et 

résumée par le schéma n°1 du bactériocycle ci-dessous.  

 

Figure 1. Le cycle microbiologique de la cicatrisa�on d’une 

plaie chronique 

La première phase est cons�tuée de bacilles à Gram posi�f 

puis ils diminuent au profit des bacilles à Gram néga�f pré-

sents au stade de nécrose et ulcéra�on. 

Au stade suivant de bourgeonnement et réépidermisa�on, 

on retrouve les bacilles à Gram posi�f tandis que les ba-

cilles à Gram néga�f disparaissent. 

Ce cycle doit être respecté selon l’adage de Raymond Vilain 

"Paix sur la plaie aux germes de bonne volonté". 

 

Défini�ons (4) 
 

Il est important de savoir faire la différence entre les stades 

de contamina�on, de colonisa�on, de colonisa�on cri�que 

et d’infec�on.  

La reconnaissance de ces stades va impacter directement 

sur la prise en charge. 

 

� La contamina�on : elle concerne les plaies chroniques 

avec présence de micro-organismes non réplica�fs. Elle se 

fait soit par voie endogène, soit par voie exogène 

(contamina�ons lors des soins…). 
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� La colonisa�on : il s’agit de la mul�plica�on de germes 

sans signe clinique ou biologique avec la présence de micro-

organismes réplica�fs à la surface de la plaie, sans invasion 

des �ssus, sans réponse immunitaire. 
 

� La colonisa�on cri�que : c’est un stade intermédiaire 

entre colonisa�on et infec�on. Il y a mul�plica�on de 

germes avec appari�on de premiers signes cliniques d’infec-

�on.  
 

�  L’infec�on : elle est caractérisée par la mul�plica�on de 

germes avec des signes cliniques locaux et généraux. 

Les pathogènes impliqués sont le plus souvent ceux de la 

flore transitoire. 

L’infec�on est le plus souvent polymicrobienne : cocci à 

Gram posi�f (Staphylococcus, Enterococcus), des bacilles à 

Gram néga�f (entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa) 

et des anaérobies (Peptostreptococcus, Bacteroides...).  
 

L’émergence d’une infec�on dépend également du terrain 

et des comorbidités facilitantes : diabète, immunosuppres-

sion, cor�cothérapie, âge, aHeintes vasculaires ou neurolo-

giques, dénutri�on…). 

 

Clinique (3) 
 

Les signes cliniques d’infec�on ou de colonisa�on cri�ques 

bien qu’aspécifiques doivent être repérés tôt pour une 

meilleure prise en charge, ils concernent surtout les es-

carres de stade 3 et 4. 

L’évalua�on régulière de la plaie en u�lisant notamment 

l’échelle colorielle va aider au repérage de ces changements 

d’état. 

L’infec�on peut se traduire cliniquement par une augmen-

ta�on de l’exsudat associé à un retard de cicatrisa�on, une 

friabilité du �ssu des bords de la plaie, l’appari�on d’une 

odeur nauséabonde et d’une douleur, une modifica�on de 

la peau péri-lésionnelle, un �ssu viable devenant croûteux. 

Selon les dernières recommanda�ons 2012 de la société 

savante "Perse" (Préven�on, éduca�on, recherche, soins, 

escarre) sur la prise en charge des escarres, le diagnos�c 

d’une escarre infectée est clinique [5]. Des critères ont été 

proposés pour aider au diagnos�c de l’infec�on.  
 

� Une escarre est considérée comme infectée en cas de 

présence de :  

- deux des symptômes suivants :  

rougeur, sensibilité des bords de la plaie, gonflement  

ET  

- l’un des critères suivants : germe isolé de la culture du 

liquide obtenu par aspira�on à l’aiguille ou biopsie du bord 

de l’ulcère, le seuil de posi�vité est 10
5 

germes par gramme 

de �ssu, germe isolé par hémoculture. 

Le tableau local peut se compliquer d’une cellulite, d’une 

ostéite et de lésions destructrices des organes de voisinage. 

Elle peut être à l’origine de sep�cémie avec localisa�on à 

distance, de sepsis sévère voire de choc sep�que. 

Des signes systémiques d’infec�on (fièvre, hyperleucocyto-

se, éléva�on de la CRP) doivent être recherchés mais peu-

vent être absents.  

Il est indispensable d’avoir une évalua�on globale du pa-

�ent pour contrôler le plus tôt possible les comorbidités 

associées qui risqueraient de décompenser et d’interférer 

avec la prise en charge (diabète…).  

En 2004, d’autres experts ont tenté d’élaborer des critères 

cliniques pour diagnos�quer une escarre infectée selon la 

procédure Delphi (6). Aucun des critères retenus n’a été 

véritablement validé. Il en ressort qu’une surveillance rap-

prochée de la plaie et de la zone péri-lésionnelle reste capi-

tale pour déceler une modifica�on même discrète pouvant 

faire évoquer une infec�on. 

En 2009 : d’autres critères sont définis par l’European pres-

sure ulcer advisory Panel and Na�onal pressure ulcère ad-

visory panel. (7)  
 

Exemple iconographique d’escarres infectées  

 Localisa�on à distance d’une escarre infectée 

 
Infec�on avec gonflement des bords, rougeur et sensibilité 



 

Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      décembre 2015 n°5     Page 3/4 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Les prélèvements (8)  
 

Parfois il est u�le d’avoir recours à des examens complé-

mentaires : hémocultures ou des prélèvements profonds. 

Les prélèvements locaux sont réalisés après détersion phy-

sique pour éliminer la flore de colonisa�on.  

En l’absence de signe infec�eux, les prélèvements bacté-

riologiques ne sont pas jus�fiés. Une plaie qui coule ou 

malodorante ne suffit pas à jus�fier un prélèvement micro-

biologique. 

La réalisa�on d’un prélèvement bactériologique dont l’ob-

jec�f est de guider la thérapeu�que, n’est jus�fiée qu’en 

présence sur les bords de plaie de 2 des signes suivants : 

rougeur, sensibilité́, gonflement. 

Les prélèvements par écouvillonnage simple à visée dia-

gnos�que ne présentent pas d’intérêt car ils ne recueillent 

que des germes de colonisa�on qui ne sont pas les germes 

responsables de l’infec�on.  

Néanmoins, dans la liHérature interna�onale, Lawrence 

préconise un type d’écouvillonnage après prépara�on du 

lit de la plaie par des an�sep�ques, u�lisant des écouvil-

lons humidifiés au sérum physiologique et en décrivant des 

zigzags. [8] Une autre technique est admise "en étoile", 

mais les résultats dépendent de la technique du geste et 

de la prépara�on du lit de la plaie.  
 

La biopsie �ssulaire est l’examen de référence [3] difficile 

à exécuter au quo�dien car c’est un geste invasif et dou-

loureux.  

- Elle nécessite détersion et désinfec�on du lit de la plaie. - 

- Elle peut se faire par biopsie de type Punch ou excision 

manuelle au scalpel, sous anesthésie locale (Xylocaine®, 

Emla®). 

- Elle peut être réalisée au bloc opératoire lors d’un parage 

chirurgical. 
 

L’aspira�on à l’aiguille fine en cas de présence de liquide 

d’abcès : elle donne des résultats souvent non spécifiques, 

elle se fait en passant par la peau saine. [3] 
 

On peut également réaliser des hémocultures, la posi�vité 

reste faible 30%. 

Le diagnos�c d’ostéite quant à lui repose sur la biopsie 

osseuse et l’IRM, examen de référence. Une consulta�on 

spécialisée doit être demandée en cas de suspicion 

d’aHeinte osseuse. 

 

Prise en charge d’une escarre infectée 
 

Il n’y a pas de par�cularité de prise en charge d’une escarre 

infectée que se soit sur le plan général ou sur le plan de 

l’hygiène. La différence se situera plus sur la prise en 

charge thérapeu�que. 
 

� Sur le plan général : l’escarre est une maladie globale 

qui nécessite une prise en charge de l’ensemble des co-

morbidités du pa�ent.  

La prise en charge sera globale en tenant compte de la dou-

leur, du risque de dénutri�on, de l’état psychologique, du 

posi�onnement. Tant que l’escarre n’est pas cicatrisée, 

l’appui sur la lésion reste proscrit. [5] 
 

�  Soins d’escarre et hygiène [7] 

Un autre point important de la prise en charge est le respect 

des règles d’hygiène.  

L’infec�on peut se généraliser au pa�ent lui-même et égale-

ment être à l’origine d’une transmission croisée à d’autres 

pa�ents.   

Pour limiter ces risques il faut respecter les précau�ons 

standard et les règles d’hygiène de base avec un 

environnement du pa�ent propre, une hygiène corporelle 

rigoureuse, penser à la désinfec�on des mains du pa�ent au 

produit hydro-alcoolique, u�liser du matériel de soins à 

usage unique, des produits unidoses, et faire un pansement 

étanche pour éviter le contact avec les selles et les urines 

[7]. 
 

� Au niveau de la plaie :   la cicatrisa�on en milieu humide 

reste la règle. 

La détersion mécanique, en enlevant la nécrose et la fibrine, 

permet de limiter la contamina�on massive et d’éviter ainsi 

l’infec�on.  

Le pansement doit être renouvelé́ tous les jours.  

Il convient de respecter l’écosystème avec l’u�lisa�on d’eau 

et de solu�on moussante, du sérum physiologique, douche.  

Les an�bio�ques locaux ne sont pas recommandés car ils 

retardent la cicatrisa�on et risquent de sélec�onner les 

germes. 

Deux études, celle de Lineawever en 1985 et l’analyse de 

Kashyap en 1995 ont démontré la toxicité des an�sep�ques 

sur les fibroblastes et les kéra�nocytes. L’ac�on an�sep�que 

est également très limitée dans le temps car elle ne dure 

que 20 mn. 
 

Cependant dans les dernières recommanda�ons de Perse en 

2012 [5], pour les plaies infectées, l’u�lisa�on  d’an�sep-

�ques "modernes" est citée. (Grade C) :  

- Le traitement local an�bactérien, à l’exclusion des an�bio-

�ques locaux peut être envisagé en présence de signes lo-

caux d’infec�on de l’escarre (Grade C). 

- Les pansements préconisés en cas d’infec�on par les re-

commanda�ons de 2012 sont : les alginates, les fibres de 

CMC (carboxyméthylcellulose), les compresses drainantes 

ou irrigantes recouvertes d’un pansement non occlusif, les 

pansements à l’argent. 

- D’autres agents an�microbiens peuvent être u�lisés : l’oxy-

génothérapie hyperbare (ac�on sur les anaérobies), la théra-

pie par pression néga�ve, les ultrasons et l’hydrochirurgie ;  

l’intérêt de l’as�cothérapie est souligné. 

- Le traitement an�bio�que par voie systémique doit être 

mis en place en présence de signes généraux d’infec�on 

(Grade B).  

- La vaccina�on an�tétanique du pa�ent doit être à jour. 
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Le biofilm [10, 11] 

Depuis quelques années émerge la no�on de biofilm. 

Cela correspond à un regroupement de germes d’une ou 

plusieurs espèces au sein d’une colonie, englobée dans une 

matrice composée de protéines et de polysaccharides. 

Le biofilm adhère de façon incomplète au début puis de 

façon irréversible aux surfaces rugueuses et aux corps 

étrangers mais également aux �ssus sains. 

 Il se met en place en 24 à 36 heures et sa rupture permet 

aux bactéries devenues plus virulentes d’aller former de 

nouveaux biofilms à distance. [2] 

Le biofilm est responsable du retard de cicatrisa�on des 

plaies chroniques, il faut donc le dépister. 

Or repérer sa présence est très difficile, il n’y a pas en rou-

�ne de diagnos�c microbiologique, il est parfois décrit 

comme un enduit visqueux et gluant. [4] 

 

� Prise en charge du biofilm 

L’aYtude thérapeu�que consiste à la destruc�on et la pré-

ven�on de la forma�on du biofilm.  

La réfec�on quo�dienne du pansement permet de limiter la 

proliféra�on du biofilm. 

Dans l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de tech-

niques de détersion spécifique recommandée (détersion 

mécanique, chirurgie, larvothérapie, ultrasons). 

Pour limiter sa forma�on, après son élimina�on, on peut 

employer des agents an�bactériens. Leur efficacité n’est 

pas totalement prouvée : le polyhexamethylenebiguanide 

associé avec un surfactant dans une solu�on de lavage :  

Protonsan® [6], l’octenidine® pourraient apporter un cer-

tain bénéfice [7,8]. 

 

Conclusion 
 

L’infec�on d’une escarre est une complica�on sévère qui va 

ralen�r la cicatrisa�on voire compromeHre l’état de santé 

du pa�ent sur le plan général.  

Le diagnos�c d’infec�on est essen�ellement clinique et le 

suivi rapproché de la plaie permeHra de repérer un change-

ment d’état et agir rapidement en évitant la propaga�on de 

l’infec�on. 

Sur le plan local, la détersion mécanique de la plaie est le 

principal processus pouvant limiter l’appari�on ou la propa-

ga�on de l’infec�on. Le respect des règles d’hygiène de 

base et des précau�ons standard est également impéra�f. 

Le posi�onnement avec une mise en décharge systéma-

�que des points d’appui doit être réalisé tant qu’il n’y a pas 

de cicatrisa�on. 

Il faut savoir u�liser à bon escient les examens complémen-

taires et connaître leurs limites. 

Les recommanda�ons na�onales sur la prise en charge des 

pa�ents à risques et ou porteurs d’escarres ont été remises 

à jour en 2012 par le groupe Perse.  

La prise en charge pluridisciplinaire, globale et rapprochée 

du pa�ent, permeHra de limiter l’impact toujours délétère 

de l’infec�on sur le pa�ent. ■ 
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