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 ملخص

على معايير وقائية  التقرحات الفراشية هي الندوب الناتجة عن عوامل الضغط المتكرر المزمن،وهي ذات عواقب وخيمة ،بحيث تظل الوسيلة الناجعة لعالجها قائمة
ن المرضى المصابين بهذه التقرحات الفراشية ؛يشكلون باألساس مرضى المركز استقبالية ؛همت شريحة م و استرجاعية إن الدراسة التي اعتمدناها هي دراسة .بسيطة

قمنا بتحليلها في نهاية  االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ،عبر تقديم معطيات شاملة وخاصة بكل مريض على حدة ،مستقاة إجماال وفق جذاذات على شكل إفادات
سنة ،نسبة مواليد كل من الجنسين الى  70منهم تجاوزت أعمارهم % 30حالة مصابة بهذه التقرحات الفراشية، 42مجموعه ضمت السلسلة موضوع الدراسة  ما . المطاف

أيام  7؛تجاوزت نسبة العجز وعدم الحركة لديهم ما بين  %27أما مرضى قسم اإلنعاش وهم األغلبية ضمن هذه السلسلة ،فكان عددهم بنسبة .9،0الجنس اآلخر في حدود 
أما عن تموقع هذه .% 36من مجموع الحاالت المدروسة ،بحيث كان مرض السكري هو العلة المشتركة بين مجموع المرضى بنسبة % 5, 87يوما ،بنسبة  30الى حدود 

وتعتمد .%87لث ،فهما لوحدهما يشكالن نسبة هذا ومرضى الطور الثاني والثا.التقرحات الفراشية ،فقد كانت في األغلب األعم  على مستوى العقب ثم على مستوى الكعب 
وغالبا ما كنت .،ثم الحرص على تنظيف الندب بشكل يومي % 66اآللية العالجية على إيثار الحركة المطردة بانتظام دائم ،واستعمال األفرشة بطريقة تعاقبية بنسبة 

وتجدر اإلشارة الى أن المعطيات الديموغرافية . ور على محاليل في غاية االبتكار والطرافةاألضمدة المستعملة عبارة عن كمادات ممزوجة بسائل البيتادين ،إذ تم العث
عدم هيمنة جنس على آخر ،تواتر متكرر مألوف ضمن الفئة العمرية :المسجلة تتشاكل بشكل ملفت مع دراسات أخرى في الميدان تنتمي إلى مناطق متعددة من العالم مثل 

وبنفس الطريقة ،كان مرضى قسم اإلنعاش هم المرضى األكثر عرضة لهذه الندوب ،فبسبب عدم .ضى السكري وهم المرضى األكثر حساسيةالمتقدمة في السن ؛كذا مر
لعقب ،ومنطقة تتموضع التقرحات الفراشية بمنطقة ا. الحركة ،واستعمال وسيلة التهوية الميكانيكية ،أصبح هذان العامالن من األسباب المعرضة أكثر للمضاعفات اإلضافية

وتعد هذه المنطقة هي المكان األكثر عرضة .الكعب ؛فهذان العضوان هما اللذان يتحمالن الجزء األعظم من القوة الضاغطة للجسم خصوصا عند منطقة االستلقاء الظهري 
ج ،هي الوقاية االستباقية ،القائمة على التوازن الغذائي ،والخاضعة وتبقى الطريقة الفضلى للعال.لهذه النوعية من الندوب ؛بحيث تشكل المهيمنة ضمن باقي السالسل المنجزة 

حين نجابه بتقرح فراشي مؤكد ،تظل هذه المعطيات . لبرنامج منظم للحركة المنتظمة ،واستعمال األفرشة واألسرة المالئمة ،مع العالج الموضعي لهذه التقرحات والندوب
 . مل ،بحيث يصبح اللجوء الى الجراحة هو آخر ما يالذ به السابقة الذكر هي المعطيات الجاري بها الع

 الترميمية الجراحة -دملال-ندوب االستلقاء الظهري-التقرحات الفراشية الكلمات الرئيسية
 

Résumé L'escarre est une plaie de pression chronique lourde de conséquences. Sa prise en charge repose sur des 
mesures préventives simples. Notre étude était à la fois rétrospective et prospective, elle concernait les patients porteurs 
d'escarres dans les services du CHU Mohamed VI de Marrakech. Les données concernant le patient dans sa globalité et 
l'escarre étaient recueillies à l'aide d'une fiche d'exploitation puis analysées. Notre série comprenait 42 patients porteurs 
d'escarres, dont 30 % avaient plus de 70 ans, le sex-ratio était 0,9. La réanimation comptait la plupart (27%) d'entre eux, 
leur immobilisation avait duré entre 7 et 30 jours dans 78,5 % des cas. Le diabète était la comorbidité la plus 
fréquemment  retrouvée avec 36 %. Les localisations sacrées et talonnières étaient largement prédominantes, les 
stades II et III comptaient à eux deux 78 %. La prise en charge privilégiait la mobilisation régulière, l'utilisation de 
matelas alternatifs (66%), le nettoyage quotidien de la plaie. Les pansements utilisés étaient des compresses 
bétadinées le plus souvent. Les données démographiques rejoignaient celles d'autres études de part le monde : pas de 
prédominance de sexe, une fréquence plus importante auprès des sujets âgés, fragiles et des patients diabétiques 
altérés. De la même façon, la réanimation était largement concernée par cette pathologie, l'immobilisation et la 
ventilation mécanique constituant des facteurs de risques supplémentaires. Les localisations sacrées et talonnières qui 
supportent la majeure partie de la pression du corps en décubitus dorsal sont largement prédominantes dans toutes les 
séries. La prise en charge est très efficace en préventif, elle repose sur un rééquilibre nutritionnel, l'élaboration d'un 
programme de mobilisation, l'utilisation de matelas adaptés et sur les soins locaux. Devant une escarre confirmée, ces 
mesures restent de mise, la chirurgie étant le dernier recours. 
Mots clés Escarre–Lésion de décubitus–Cicatrisation-Chirurgie réparatrice 
 
Abstract Pressure ulcer is a chronic wound with serious consequences. Its management is based on simple preventive 
measures. Our study was retrospective and prospective, it concerned patients with pressure ulcers in the wards of the 
University Hospital of Marrakech. The data of the patients and the bedsore were collected using a record operating and 
analyzed. Our series included 42 patients with bedsores, 30% had more than 70 years, the sex-ratio was 0.9. 
Resuscitation included most of them (27%), their immobilization lasted 7 to 30 days in 78.5% of cases. Diabetes was the 
most common comorbidity with 36%. The sacred location and heel were largely common, stages II and III were 
represented in 78%. The management was based on regular mobilization, use of alternative pressure mattress (66%), 
daily cleaning of the wound. Most of the time, the dressings used were compresses with Bétadine. Demographic data 
were similar to those of other studies: no significant sex predominance, a higher frequency with old and frail patients, 
and diabetic ones who are altered. Similarly, patients in resuscitation, where immobilization and mechanical ventilation 
constituted additional risk factors, was largely affected by this disease. The sacrum and heel, that support most of the 
pressure of the supine body, were the most common locations in all studies. The management is very effective in its 
preventative aspect, as it is based on a nutritional balance, the development of a repositioning program, the use of 
pressure-redistributing mattresses and local measures. When pressure ulcer is effective, its measures will remain in 
place, surgery stays the last resort. 
Keywords Pressure ulcer-Decubitus lesion-Healing-Reconstructive surgery. 
 
 

Introduction 
L'escarre ou plaie de pression est par définition 
une lésion cutanée d'origine ischémique liée à 
une compression des tissus mous entre un 
plan dur et des saillies osseuses [1,2]. C'est 
une plaie chronique lourde de conséquences 
pour le patient et le système de santé. Elle 

concerne les patients alités, grabataires, 
paralysés, avec altération de la mobilité ou de 
la sensibilité. Elle a un impact direct sur la 
qualité de vie du patient et peut très rapidement 
prendre une ampleur considérable. Pourtant, 
des mesures préventives simples permettent 
de l'éviter. 
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Patients et méthodes  
Notre étude rétrospective concernait les 
patients opérés pour une escarre au sein du 
service de chirurgie plastique depuis 2007, les 
informations concernant la localisation, la 
technique chirurgicale de recouvrement ainsi 
que les données concernant le suivi post 
opératoire étaient relevées. Notre étude 
prospective a été réalisée sur une durée de 8 
mois (de 1er juin 2014 au 31 Janvier 2015). 
Elle concernait les patients du service de 
chirurgie plastique, et des services jugés à 
risque de part la durée d'hospitalisation et/ou 
d'immobilisation, le type de comorbidités, l'âge 
des patients.... Les autres services inclus 
étaient ainsi : la réanimation, la traumatologie, 
la neurochirurgie, la médecine interne, la 
neurologie, l'oncologie et les patients de 
chirurgie plastique. Les données ont été 
recueillies à l'aide d'une fiche d'exploitation, elle 
comprenait : les données démographiques 
(âge, sexe, niveau socioéconomique), les 
antécédents (tares associées, médication...), 
les caractéristiques cliniques du patient 
(constantes, état nutritionnel, douleur...) et 
celles de l'escarre (localisation, dimension, 
stade...) ainsi que les modalités de prise en 
charge (mobilité, support, nettoyage, massage, 
pansement, chirurgie...). La fiche était remplie 
au lit du malade, après interrogatoire, examen 
clinique, consultation du dossier et entretien 
avec l'équipe soignante. 
 
Résultats  
Au total 42 patients étaient recrutés. Aucune 
différence significative dans la répartition entre 
les sexes (sex-ratio F/H=0,9) n'a été notée, 
aussi la moyenne d'âge était de 54,8 ans et 
30 % de nos patients avaient plus de 70 ans et 
la plupart avait un bas niveau socio-
économique (52%).  Les patients étaient en 
majorité hospitalisés en réanimation (27%), 
suivie de la médecine interne et la 
traumatologie (16 % chacune), La durée 
moyenne de leur immobilisation était 19,6 
jours. Les comorbidités étaient largement 
présentes dans notre série (43%), dominées 
par le diabète (36%) et l'hypertension artérielle 
(26%). L'évaluation du statut nutritionnel 
retrouvait une maigreur dans 45 % des cas 
(IMC<18kg/m P

2
P).Nos patients se plaignaient 

spontanément de la douleur dans 43 % des 
cas, les autres étaient pour la plupart 
comateux, obnubilés ou présentait un trouble 
de la sensibilité. La région sacrée et les talons 
étaient les localisations d'escarres les plus 
fréquemment retrouvées avec respectivement 
95 % et 71 %. D'autres sites étaient relevés : 
trochanter, ischion, coudes, oreilles, scapula et 
épines cervicales. En s’intéressant aux 
différents stades (Figure 1), près de la moitié 
des lésions était des stades II, le stade IV était 
très peu retrouvé. 
 

 

UFigure 1:U Stadification des escarres 

Chez les patients porteurs d'escarres, 
l'intervalle entre les changements de position 
était compris entre 2 et 6 heures dans 78 % 
des cas, un support adapté, représenté le plus 
souvent par un matelas alternatif à air était 
disponible dans 66% des cas. Le nettoyage de 
la plaie était fait soit au sérum physiologique 
seul (68%), soit à la Bétadine® (52%). 
L'utilisation d'alcool et d'antiseptiques était 
relevée dans 3 cas. Dans une situation, le 
rinçage de la plaie se faisait à l'aide d'une 
solution de Métronidazole. Aucune équipe ne 
pratiquait de massages. L'inspection des zones 
d'escarres était, le plus souvent, faite chaque 
jour au moment des soins. Les pansements 
utilisés variaient d'un service à l'autre et 
dépendaient des moyens du patient. Ils étaient 
réduits à des compresses bétadinées le plus 
souvent soit 33 % des cas, voire des tulles 
bétadinées (28%), un pansement gras n'était 
mis en place que dans 7 %, il ne s'agissait que 
de compresses sèches après avoir recouvert la 
plaie de Flammazine® dans 28 % des cas. 
L'utilisation d'hydrocolloïdes était retrouvée 
dans 2 cas et concernait les formes minces 
dans les stades débutants. Des Algoplaques 
étaient utilisées au niveau des talons (stade I) 
dans 2 cas. Au sein du service de chirurgie 
plastique, la prise en charge était plus ciblée, 
une attention particulière était portée aux 
mesures générales (alimentation, infection,...), 
et locales (matelas alternatif à air, programme 
de mobilisation, hygiène), notamment les 
pansements dont on distinguait les pro-
inflammatoires des anti-inflammatoires en 
fonction du stade et du but recherché.  
 
UTableau UI: Les techniques chirurgicales de 
recouvrement 
Moyens Nombre de cas 
Sutures directes 
 

6 

Greffes cutanées 
 

2 

Plasties cutanées  
- LLL 
- VY 
- Total 

 
3 
1 
4 

Lambeaux 
- Ischio-jambier 
- Grand fessier 
- Tenseur du fascia lata 
- Total 

 
2 
0 
1 
3 

20% 

48% 
30% 

2% 
Stade I 

Stade II 

Stade III 

Stade IV 
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Les techniques chirurgicales de recouvrement 
utilisées auprès des 19 patients dont les 
dossiers étaient disponibles depuis 2007, 
étaient des sutures simples voire des greffes 
cutanées, ou encore des plasties ou des 
lambeaux de recouvrement. 
 
Discussion 
La survenue d'une escarre relève de nombreux 
mécanismes intrinsèques et d'autres 
extrinsèques [3]. Les premiers sont en rapport 
avec le patient : l'âge avancé, entraînant une 
fragilité des vaisseaux, affectant les capacités 
d'adaptation de la peau ; la dénutrition et la 
maigreur d'un côté, exposant les saillies 
osseuses les rendant vulnérables et à l'opposé 
l'obésité et son surplus de tissu adipeux 
malvascularisé sensible à l'ischémie. 
L'immobilité en représente un facteur capital, 
en effet, la perte de la capacité de se mouvoir 
suite à une sensation d'inconfort est à la base 
de sa survenue. L'infection, à laquelle nous 
corrélons l'incontinence urinaire et fécale 
intervient également dans la genèse d'une 
escarre. Les facteurs extrinsèques sont 
représentés par des contraintes mécaniques : 
la pression, qui retentit sur les parois 
vasculaires au delà de 32mmHg, le cisaillement 
qui agit surtout en position assise, mais aussi 
les forces de friction et la macération (associée 
surtout à l'incontinence urinaire).  La répartition 
des sexes (sex-ratio F/H=0,9) et des âges 
(30 % >70 ans et moyenne à 54,8 ans), 
retrouvée dans notre série rejoint celles d'une 
étude [4] menée en Norvège avec un sex-ratio 
(F/H) à 0,8 et 40 % de patients ayant plus de 
70 ans. Et celle de Brigg et al. avec un sex-
ratio à 0,92 et une moyenne d'âge à 65,8 ans. 
Dans tous les cas, il s'agit d'une pathologie du 
sujet plutôt âgé et il n'existe pas de 
prédominance de sexe notable. Comme dans 
d'autres études, la réanimation regroupait un 
grand nombre de nos patients porteurs 
d'escarres soit 26 %, ce qui rejoint la série de 
Daideri et al. [5] (21,9%), alors que dans 
d'autres études [4] se sont les services de 
chirurgie qui comptent le plus de porteurs 
d'escarres. En effet, les patients de réanimation 
de part leur état de conscience altéré, leur 
immobilisation, la ventilation mécanique, les 
carences nutritionnelles sont en effet 
d'excellents candidats à cette affection [6]. Les 
tares associées, et à leur tête le diabète (36%) 
et l'HTA (23%), favorisaient dans notre série, 
comme dans celle menée en Égypte [7], la 
survenue d'escarre. En effet, le diabète 
intervient sur la fragilité capillaire et des tissus 
mais aussi dans la sensibilité. La stadification 
des escarres selon la NPUAP (2009)[8], 
indispensable à une prise en charge codifiée, 
retrouvait lors de cette étude une 
prédominance du stade II (48%) et du stade III 
(30%). Le stade I était retrouvé quand il 
accompagnait une autre escarre de stade plus 

avancé. Dans d'autres études, le stade I 
représentait 60,5 % [4].  Dans notre étude, la 
localisation préférentielle était sacrée (95%), 
suivie de la localisation talonnière (71%), ces 
chiffres sont plus élevés que les données des 
autres études : 60 % pour la localisation sacrée 
et 7-9 % pour les talons [9-10]. Cependant, ces 
deux localisations restaient les plus 
fréquemment retrouvées dans toutes les séries, 
en effet, en décubitus dorsal le patient exerce 
une pression de 70 mmHg sur son sacrum et  
de 50 mmHg sur chacun de ses talons, alors 
qu'une pression supérieure à 32 mmHg 
dépasse la pression capillaire et entraîne une 
chute du débit sanguin local, des échanges 
gazeux et donc l'ischémie.  
 
UFigure 2U : Escarre sacrée 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Aussi, la prise en charge des escarres se veut 
tout d'abord préventive, en identifiant dans un 
premier temps les sujets à risque. Des échelles 
ont été élaborées dans cette optique : l'échelle 
de Braden [7] et de Norton [11] notamment, 
mais des études ont montré qu'elles ne 
suffisaient pas à elles seules et qu'un 
complément par une évaluation clinique par les 
soignants reste nécessaire [12]. Les patients 
jugés à risque ou présentant une escarre 
doivent bénéficier de certaines mesures : Tout 
d'abord d'ordre général: une alimentation 
hypercalorique (35-45 Kcal/Kg/j), 
hyperprotidique (1,5-2 g/Kg/j), enrichi en zinc et 
en vitamine C ; une hygiène rigoureuse et un 
séchage après la toilette ; une prise en charge 
de l'incontinence urinaire et fécale 
(changement de couche, sondage...) ; un 
traitement des infections intercurrentes et des 
pathologies chroniques, une évaluation et une 
prise en charge de la douleur. Mais aussi des 
mesures concernant l'état local : une inspection 
régulière des zones à risque (sacrum, talons, 
ischions...), cherchant un érythème 
irréversible ; un effleurement doux de ces 
zones; et l'élaboration d'un programme de 
mobilisation avec un changement de position 
toutes les 2-3 heures; un positionnement 
correct du patient, évitant les forces de 
cisaillement (tête du lit relevée à 30°, talons 
déchargés) et un encouragement à l'auto-
soulèvement des patients confinés au fauteuil ; 
l'utilisation de supports adaptés, qui ont prouvé 
leur supériorité face aux lits d'hôpitaux 
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standards [13], ils étaient utilisés dans 66 % 
des cas dans notre série. Le seul problème qui 
peut être soulevé est celui de leur disponibilité 
dans les différents services. Il est important de 
bien tirer les draps pour éviter les plis sources 
de points de sur-pression, créant des lésions 
cutanées ; le débridement est parfois 
nécessaire afin d'éliminer les tissus nécrotiques 
sources d'infection. L'utilisation de pansements 
adaptés au stade de l'escarre, à son aspect 
clinique, à l'étape du processus de cicatrisation, 
au contexte et aux moyens disponibles est 
souvent indispensable. L'hydrocolloïde reste le 
pansement le mieux adapté. Cependant, les 
pansements gras sont très efficaces, leur 
action pro-inflammatoire est propice à la 
formation d'un bourgeon de granulation de 
qualité. Il est important de proscrire l'alcool qui 
est asséchant, les antibiotiques topiques qui 
détruisent la flore commensale, les produits 
colorés qui dissimulent la lésion et les 
massages vigoureux  qui fragilisent la peau. Le 
traitement chirurgical [14] de l'escarre constitue 
le dernier recours, généralement des stades III 
ou IV, lorsque les moyens médicaux ne sont 
plus suffisants. Il suppose une prise en charge 
globale du patient. Il n'est indiqué que si le 
patient est capable de supporter cette chirurgie 
et ses conséquences, il trouve ainsi plus 
d'indications dans l'escarre accident que dans 
l'escarre maladie. La chirurgie a pour but 
l'élimination des tissus nécrosés, la constitution 
d'un coussinet de soutien et le recouvrement 
adapté de la perte de substance. Elle fait appel 
à de nombreuses techniques, qui dépendent de 
la localisation de l'escarre, de sa taille, de sa 
profondeur mais aussi des possibilités locales. 
Ainsi, l'escarre chirurgicale peut avoir recours à 
une suture directe, une greffe cutanée de peau 
mince ou de peau totale, une plastie cutanée, 
un lambeau musculo-cutané qui reste dans la 
plupart des cas la technique de référence. 
Ainsi, au niveau sacré et trochantérien, les 
lambeaux musculo-cutanés du grand fessier 
sont les plus utilisés, alors qu'au niveau 
ischiatique c'est le lambeau des ischio-jambiers 
qui est préféré. La suture directe peut être 
suffisante si la plaie est de taille réduite. 
L'escarre talonnière n'est pas chirurgicale, elle 
relève plutôt de la cicatrisation dirigée. Après 
l'intervention, une antibiothérapie peut être 
indiquée, un support adapté est quant à lui 
indispensable, une mise en décharge de la 
zone d'escarre et la proscription de tout appui 
sur celle-ci, ainsi qu'un suivi de l'état local des 
sutures et la mise en place de pansements 
adaptés, sans oublier une alimentation enrichie 
sont nécessaires. Certaines complications de la 
chirurgie sont à redouter et à guetter. 
 
Conclusion 
Les données relatives aux escarres dans notre 
série rejoignent celles des autres études de 
part le monde. Il s'agit d'un réel problème de 

santé dont la prévention est la principale arme. 
Cependant celle-ci suppose une disponibilité 
en ressources, mais aussi une formation et une 
information du personnel soignant tout en 
l’adaptant aux moyens disponibles ainsi qu'une 
sensibilisation du patient et de sa famille. 
Devant une escarre confirmée, la prise en 
charge comprend l'instauration de mesures 
simples, le cas échéant, un recours à la 
chirurgie.  
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