
Rougeur ne disparaissant pas 
à la pression des doigts,  
la souffrance tissulaire est irréversible

 Evaluer l’état cutané, bien hydrater la peau (Excipial®   
crème ou hydrolotion) et lever les pressions

 Améliorer les apports hydriques et nutritifs
 Evaluer la douleur et adapter le traitement 

antalgique au besoin

 Préserver  l’intégrité de la peau
 Garder la zone atteinte au sec

 Evaluer l’état cutané 

 Bien hydrater la peau (Excipial® crème ou hydrolotion) 

 Lever les pressions 

 Si incontinence, appliquer sans masser un protecteur 
cutané  type Comfeel Barriere ou Cavilon spray

Lésion des tissus profonds suspectée 
Décoloration violacée ou marron 
Attention aux peaux foncées

Stade 1

Stade 2

2b.  Phlyctène séreuse
- Claire
- Jaune
- Ouverte

2c. Phlyctène 
- Hémorragique, noire

2a. Dermabrasion
Rupture tissulaire affectant l'épiderme 
et le derme superficiel
NB: ne concerne pas les dermites du siège

 2a. Favoriser l’épidermisation et prévenir la surinfection
 2b. Maintenir l’intégrité de l'épiderme (toit de la phlyctène)
 2c. Sécher la lésion pour la délimiter

 Nettoyer/doucher la plaie et son pourtour à l’eau et 
au savon neutre. Finir avec du NaCl 0,9%

 2a. Appliquer Ialugen crème et recouvrir d’un pst
type tulle Adaptic ou Jelonet

2b. Recouvrir d’un pst  type tulle Adaptic , Jelonet
ou Betadine *

2c. Recouvrir d’un pst type tulle Betadine * 

Stade 3

Stade 4
Présence de tissu fibro-
nécrotique avec une perte de 
substance pouvant atteindre 
l'os, les muscles, les tendons ou 
l'articulation avec possibilité de 
décollement, fistule et infection

Présence  d’une plaque nécrosée 
de profondeur indéterminée

 Explorer la plaie pour évaluer son étendue (décollement, 
sous-minage, contact  osseux, risque infectieux…)

 Déterminer avec le médecin l’attitude thérapeutique curative ou 
palliative

 Éliminer le tissu dévitalisé, favoriser la granulation, prévenir l’infection

 Nettoyer/doucher la plaie et son pourtour à l’eau et au savon 
neutre. Finir avec du NaCl 0,9%

 Procéder à la détersion et/ou au débridement autolytique soit:
• Alginate type Kaltostat® +  Betadine®onguent * et humidifier

avec NaCl 0,9%
• Hydrogel type Varihesive hydrogel® ou Nu-gel®
• Argentique: Alginate type Silvercel®, Hydrofibre type Aquacel

Ag®,  pst non tissé Actisorb Silver® (charbon) si odeurs
• Thérapie par pression négative type VAC ® et /ou consultation 

chirurgie plastique et/ou OHB (oxygénothérapie hyperbare)

 Si peu d’exsudat, recouvrir avec un pst type Jelonet® ou Adaptic®

Si exsudat important, recouvrir d’un pst absorbant hydrofibre type      
Aquacel® ou hydrocellulaire type Tielle®/Mepilex® ou com-
presses /  Melolin® / dakin + adhésif doux de type Micropore®

 Nettoyer /doucher la plaie et son pourtour à l’eau et au savon 
neutre. Finir avec du NaCl 0,9%

 Recouvrir d’un pansement de type tulle Betadine *

*  Attention  patients allergiques à l’iode/polyvidone

 Chaque traitement doit faire l’objet d’une prescription médicale 
 En règle générale, le pansement est à refaire tous les 2 à 3 jours
 Réévaluer une fois par semaine l’adéquation du pansement

en regard de l’évolution de la plaie
 Appeler l’ISC plaies et cicatrisation pour toute question

Inclassable

Présence de tissu fibro-nécrotique 
humide avec une perte de 
substance concernant  toute 
l'épaisseur de la peau 
(épiderme, derme, hypoderme) 
avec ou sans décollement 
périphérique (sous-minage) 

Description et évolution des stades Objectifs et traitements selon les stades
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Escarres: recommandations thérapeutiques des HUG

Ne percer la phlyctène que  si tension, en gardant le toit.  
Aspirer  le liquide à l'aide d'une aiguille fine. Ne rien injecter.

!


