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Cette nouvelle édition traite toutes les questions de Dermatologie qui sont au programme des 

ECN (repérables dans le sommaire par leur n° officiel) ainsi que des questions qui ne sont pas 

directement au programme mais qui sont « tombables » indirectement (repérables dans le 

sommaire par un ). 

 

Toutes les conférences de consensus et recommandations officielles (AFSSAPS…) 

disponibles en Dermatologie jusqu’à décembre 2012 ont été prises en compte dans les chapitres 

concernés (repérables dans le sommaire par un ) et leur référence complète est indiquée à la 

fin de l’ouvrage. 

 

L’iconographie a été intégrée au sein de chaque chapitre pour faciliter la consultation des 

photos. 

 

 
Bon travail. 

 

 

Ph. BAHADORAN F. MANTOUX T. PASSERON 
Service de Dermatologie, CHU de Nice 
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Module 4 
Item 50 

 

ESCARRES 
 
 

 

 
 
LES OBJECTIFS DU CNCI : 
Complications de l’immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge. 
−  Expliquer les principales complications de l’immobilité et du décubitus 
−  Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

 
 
 

DEFINITION 
 
 

Ulcération chronique, d’origine ischémique, secondaire à une compression des tissus mous entre 
des saillies osseuses et un plan dur. 

 
 
 

I-GENERALITES 
 

ETIOLOGIES  

 

1-Le principal facteur étiologique est l’immobilisation en décubitus ++ : sujet âgé grabataire ++, 
pathologie orthopédique, paralysie, coma 

 

2-Plus rarement, l’escarre est secondaire à une neuropathie sensitive 
 

3-Le terrain constitue souvent un facteur aggravant : âge > 70 ans, carence nutritionnelle, fragilité 
cutanée, facteurs d’hypoxie tissulaire (insuffisance respiratoire ou cardiaque, anémie, hypotension 
artérielle) 

 
 
 
 

PHYSIOPATHOLOGIE  

 

1-La vascularisation musculo-cutanée 
• Est assurée par des artères perforantes musculo-aponévrotiques 

• Est sous la dépendance d’un gradient de pression capillaire artériolo-veineux 

• Ce gradient est aboli si la pression est > 33 mmHg (par exemple : en décubitus dorsal, la pression au 
niveau des fesses et du sacrum est estimée entre 40 et 70 mmHg). 

 

2-La pression prolongée des parties molles sur le plan osseux sous-jacent, le cisaillement et, à un 
moindre degré, les frottements entraînent une stase vasculaire avec micro-thromboses veineuses puis 
artérielles 

 

3-Il en résulte une ischémie avec nécrose et sphacèle des tissus musculaires et cutanés 
 

C
ha

pi
tr

e 
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MOTS CLES 
 

- Ischémie 
- 5 stades cliniques 
- Identifier les facteurs de risque 
- Diminuer la pression (supports adaptés) 
- Hygiène cutanée rigoureuse 
- Assurer l’équilibre nutritionnel 
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II-CLINIQUE 
 

SIEGE  

 TALONS ++, SACRUM ++. 
 

 
 
 

CLASSIFICATION EN 5 STADES  

 

• Stade 0 : peau intacte mais risque d’escarre 
 

• Stade 1 : érythème cutané ne disparaissant pas après levée de la pression, peau apparemment indemne 
par ailleurs (Photo 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stade 2 : perte de substance impliquant l’épiderme et en partie le derme, se manifestant par une 
phlyctène ou une érosion (Photo 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

ESCARRES 
 

 

 

ESCARRES  
 Chapitre conforme à la dernière conférence de consensus (2001) 

 

 

Ulcération chronique, d’origine ischémique, secondaire à une compression des 

tissus mous entre des saillies osseuses et un plan dur. 

 

I-GENERALITES 

A-ETIOLOGIES 

1-Le principal facteur étiologique est l’immobilisation en décubitus ++ : sujet âgé 

grabataire ++, pathologie orthopédique, paralysie, coma. 

 

2-Plus rarement, l’escarre est secondaire à une neuropathie sensitive. 

 

3-Le terrain constitue souvent un facteur aggravant : âge > 70 ans, carence 

nutritionnelle, fragilité cutanée, facteurs d’hypoxie tissulaire (insuffisance 

respiratoire ou cardiaque, anémie, hypotension artérielle). 

 

B-PHYSIOPATHOLOGIE 

1-La vascularisation musculo-cutanée 

• Est assurée par des artères perforantes musculo-aponévrotiques 

• Est sous la dépendance d’un gradient de pression capillaire artériolo-veineux 

• Ce gradient est aboli si la pression est > 33 mmHg (par exemple, en décubitus dorsal, 

la pression au niveau des fesses et du sacrum est estimée entre 40 et 70 mmHg). 

 

2-La pression prolongée des parties molles sur le plan osseux sous-jacent, le 

cisaillement et, à un moindre degré, les frottements entraînent une stase vasculaire 

avec micro-thromboses veineuses puis artérielles 

 

3-Il en résulte une ischémie avec nécrose et sphacèle des tissus musculaires et cutanés 

 

II-CLINIQUE 

A-CLASSIFICATION EN 5 STADES 

• Stade 0 : peau intacte mais risque 

d’escarre 

• Stade 1 : érythème cutané ne 

disparaissant pas après levée de la 

pression, peau apparemment 

indemne par ailleurs (Photo 1) 

 
 

 

ITEM 50 
- 

MOD 4 

 

 1 
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• Stade 3 : perte de substance impliquant le derme et l’hypoderme, se manifestant par une plaque noire 
de nécrose (c’est l’escarre proprement dit), sèche ou humide, entourée d’une zone œdémateuse, non 
douloureuse (Photo 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stade 4 : perte de substance atteignant ou dépassant le fascia, se manifestant par une ulcération 
profonde, à bords irréguliers, contenant des débris sphacélés séro-purulents, à travers lesquels on 
aperçoit muscles, tendons et os 

 

 Stade 0 : risque d’escarre 

 Stade 1 : érythème permanent 

 Stade 2 : phlyctène ou érosion 

 Stade 3 : plaque noire 

 Stade 4 : ulcération profonde 
 

 
 
 

COMPLICATIONS  

 

1-Infectieuses +++ 
a) Locales 
−  Infection diffuse (= dermohypodermite) ou localisée (= abcès) : 

 Présence de 2 des symptômes suivants : érythème, sensibilité ou gonflement des bords, ET 

 Isolement d’une bactérie dans des circonstances strictes (afin de la distinguer de la colonisation 
bactérienne normale des plaies chroniques) : > 105 bactéries/mL de liquide d’aspiration, ou 
> 105 bactéries/g de tissu biopsique d’un bord, ou hémocultures positives. 

−  Autres : fistulisation, ostéite, ostéo-arthrite. 
 

b) Générales : septicémie 
 

2-Extension de l’escarre 
 

3-Retard de cicatrisation, bourgeonnement excessif, hémorragie 
 

4-Pertes électrolytiques et protidiques en cas d’escarre de grande taille 
 

5-Transformation cancéreuse exceptionnelle 
 

 
3 

KB

11



4 

III-TRAITEMENT 
 

MESURES PREVENTIVES DES QU’UN PATIENT DOIT SUBIR 
UN DECUBITUS PROLONGE ++ (stade 0) 

 

 

1-Recherche de facteurs de risque : utilisation d’échelles de risque (ex. : échelle de Norton) 
 
2-Supports adaptés diminuant les phénomènes compressifs (matelas en mousses découpées ++, à air, 

à eau) 
 
3-Réduction des durées d’appui : changement de position toutes les 2 à 3 heures, installation confortable 

dans 1 des 3 positions de référence (décubitus dorsal, décubitus semi-latéral, assis) 
 
4-Hygiène cutanée rigoureuse : toilette au lit quotidienne, sonde urinaire en cas d’incontinence, changes 

fréquents en cas de souillures fécales, pas de massage ni friction dans les zones à risque car effet 
délétère 

 
5-Equilibre nutritionnel 
 
6-Surveillance quotidienne de l’état cutané dans les zones à risque 
 

 
 
 

TRAITEMENT CURATIF  

 

1-Traitement médical 
• Stade 1 : 

−  Facilement réversible en renforçant les mesures préventives 
−  Pas de massage, friction, glaçons, air chaud. 

• Stade 2 : 
−  Evacuer le contenu de la phlyctène, nettoyer au sérum physiologique, préserver le toit si possible 
−  Puis pansements hydrocolloïdes (Comfeel®, Duoderm®) ou pansements gras (compresses 

vaselinées ou Tulle gras®). 
• Stades 3 et 4 = traitement se rapprochant de celui des ulcères de jambe (QS) et souvent très long : 

−  Nettoyage au sérum physiologique 
−  Détersion manuelle (curette, bistouri) facilitée par l’application d’hydrogel (Purilon®) ou d’alginate 

(Algostéril®) jusqu’à obtention d’une ulcération propre et bourgeonnante 
−  Au stade de bourgeonnement et d’épidermisation : 

 Pansements hydrocolloïdes (Comfeel®, Duoderm®) ou pansements gras (compresses vaselinées 
ou Tulle gras®). 

 Dermocorticoïde ou bâton de nitrate d’argent en cas de bourgeonnement excessif. 
 
2-Traitement chirurgical 
• Indications restreintes : surtout chez le sujet jeune 

• Techniques : 
−  Excision et mise à plat 
−  Lambeaux cutanés, greffe de peau mince, correction orthopédique des surfaces osseuses. 

 
3-Autres mesures 
• Mêmes mesures qu’en stade préventif (III-A) avec, dans les cas graves, installation sur des supports 

dynamiques (matelas à pression alternée voire lit fluidisé) 

• Antalgiques si douleurs. 
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Escarre : ulcération chronique, d’origine ischémique, secondaire à une compression des tissus mous 
entre des saillies osseuses et un plan dur 

 
 

• Etiologies : décubitus prolongé, neuropathie sensitive 
• Facteurs aggravants : âge > 70 ans, carence nutritionnelle, fragilité cutanée, facteurs d’hypoxie 

tissulaire (insuffisance respiratoire ou cardiaque, anémie, hypotension artérielle) 
• Siège : talons > région sacrée > régions trochantériennes et ischiatiques… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Complications : infectieuses, extension de l’escarre, retard de cicatrisation, pertes hydro-électrolytiques 
et protidiques, transformation cancéreuse exceptionnelle 

 
 
 
 

REFERENCE : 1. 

Clinique Prise en charge 

Stade 0 : 
risque d’escarre 

Mesures préventives +++ (à maintenir à tous les stades) : 
- Identifier les facteurs de risque 
- Utiliser des supports adaptés diminuant le gradient de pression 
- Diminuer la pression 
- Hygiène cutanée rigoureuse 
- Assurer l’équilibre nutritionnel 
- Observer régulièrement l’état cutané dans les zones à risque 

Stade 1 : 
érythème permanent 

- Renforcement des mesures préventives 
- Pas de massage, friction, glaçons, air chaud 

Stade 2 : phlyctène ou 
érosion 

- Evacuer le contenu de la phlycthène, nettoyer au sérum 
physiologique, préserver le toit si possible 

- Pansement hydrocolloïde ou gras 

Stade 3 : plaque noire 

Stade 4 : 
ulcération profonde 

- Nettoyage au sérum physiologique 
- Détersion manuelle +/- hydrogel ou alginate jusqu’à l’obtention 

d’une ulcération propre et bourgeonnante 
- Au stade de bourgeonnement et d’épidermisation : pansement 

hydrocolloïde ou gras, dermocorticoïde ou bâton de nitrate d’argent 
en cas de bourgeonnement excessif 

 

ESCARRES 

ECN FLASH 
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Module 7 
Item 79 

ECTOPARASITOSES CUTANEES 
GALE SARCOPTIQUE 

 

 
 
 
LES OBJECTIFS DU CNCI : 
Ectoparasitose cutanée : gale et pédiculose. 
−  Diagnostiquer une gale et une pédiculose 
−  Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

 
 
 
 

DEFINITION 
 
 

La gale humaine ou sarcoptique est une parasitose cutanée fréquente, contagieuse et très 
prurigineuse →  y penser devant tout prurit. 

Elle est due à un acarien, Sarcoptes scabiei hominis (Photo 4). 
Elle est favorisée par la pauvreté, la promiscuité et le manque d’hygiène (SDF ++). 
Transmission : 

−  Surtout par contact direct et rapproché : 
 Contact sexuel : la gale doit être considérée comme une IST ++ 
 Mains : personnel soignant. 

−  Par contact indirect (vêtement ; draps) beaucoup plus rarement. 
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MOTS CLES 
- Suspecter une gale devant tout prurit 
- Prurit familial, à recrudescence nocturne, 

topographie caractéristique 
- Traitement simultané de tous les sujets 

contacts 
- Traitement antiparasitaire 
- Désinfection du linge 
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