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    Rationnel : La prévention des escarres chez les patients gravement malades est un défi à cause du risque élevé lié aux  
multiples comorbidités, à l’immobilité, à l’instabilité hémodynamique et à l’utilisation accrue de dispositifs médicaux.

    Objectifs : Comparer le taux d’incidence des escarres sacrées acquises à l’hôpital chez des patients gravement malades entre 
les patients pris en charge avec des mesures préventives standards associées à l’application d’un pansement hydrocellulaire 
5 couches siliconé d’une part et les patients pris en charge avec les mesures de prévention standards seules d’autre part.  
Les objectifs secondaires étaient d’évaluer les facteurs de risque et d’expliquer les coûts économisés par la prévention.

   Méthodes : Une étude prospective, contrôlée randomisée a été réalisée dans 569 lits d’unités de soins intensifs (USI) au sein 
d’un hôpital de niveau II* de traumatologie. Les 366 participants ont reçu des mesures de prévention standards; 184 patients 
ont été randomisés dans le bras avec application d’un pansement hydrocellulaire en silicone souple composé de 5 couches sur 
le sacrum (groupe interventionnel) et 182 ont reçu les mesures standards seules (groupe contrôle).

    Résultats : Le taux d’incidence des escarres acquises à l’hôpital était significativement inférieur à celui du groupe contrôle 
pour les patients traités avec le pansement hydrocellulaire (0,7% vs 5,9%, p=0,01). Une courbe de survie avant lésion (modèle 
à risques proportionnels de Cox) a démontré que le groupe interventionnel avait réduit de 88% le risque de développer une 
escarre acquise (hazard ratio=0,12; IC 95% [0,02 ;0,98] , p=0,048).

    Conclusion : L’utilisation du pansement hyrocellulaire en silicone souple combinée aux mesures préventives standards, apporte 
des bénéfices statistiques et cliniques significatifs dans la réduction du taux d’incidence et de la sévérité des escarres acquises 
chez des patients en soins intensifs. Cette nouvelle approche coût-efficace peut réduire l’incidence des escarres acquises en 
unité de soins intensifs.

ABSTRACT

    Malgré les avancées dans les supports d’aide à la prévention l’utilisation de programmes de prévention basés sur des recomman-
dations cliniques, l’incidence des escarres acquises à l’hôpital chez des patients gravement malades reste un problème mondial. 
Ceci contribue significativement à des coûts de soins élevés, à la souffrance des patients, à la morbidité et à la mortalité.

    Il existe de nombreux facteurs de risque qui peuvent être prédictifs de la survenue d’escarre, et particulièrement en USI, cependant 
il n’existe pas d’outils d’évaluation valides pour les patients hospitalisés dans ces services1.

    Le coût de l’escarre est élevé avec un coût annuel de traitement de 3,858 million de dollars pour 394 699 cas2. La durée moyenne 
de séjour étant de 13 à 14 jours contre 5 jours sans escarre3.

    Cette étude a été réalisée sur la base des données techniques publiées par Call et al4,5 et des données cliniques publiées par 
Brindle6,7 et al ainsi que par Santamaria et al8.

INTRODUCTION

    Objectif principal : Comparer les taux d’incidence des escarres acquises chez des patients en soins critiques recevant les 
mesures préventives standards uniquement et chez ceux recevant les mesures préventives standards plus l’application du 
pansement Mepilex® Border Sacrum.

    Objectifs secondaires :
• Examiner les facteurs de risque de développer une escarre acquise à l’hôpital des patients gravement malades
• Expliquer les coûts économisés par la prévention

OBJECTIF

•    Etude prospective, ouverte, contrôlée randomisée en USI de :  
cardiologie, médecine, chirurgie et traumatologie (centre de 
trauma de niveau II* de 569 lits).

•    Sujets ≥ 18 ans admis dans l’USI et présentant, à l’entrée un 
score de Braden ≤13 et une peau intacte au niveau de la zone 
du sacrum. Le principal critère de non inclusion concernait 
les patients en fin de vie ou ceux chez qui les procédures de 
maintien des fonctions vitales avaient été arrêtées.

•    Randomisation selon un ratio 1:1 par bloc de 2, 4 ou 6 patients, 
lors de leur admission, soit dans le groupe interventionnel 

(mesures préventives standards plus l’application de Mepilex® 
Border Sacrum) soit dans le groupe contrôle (mesures pré-
ventives standards seules). A l’intérieur de chaque bloc l’ordre 
des patients était randomisé par informatique.

•    Mepilex® Border Sacrum était appliqué au niveau du sacrum 
dans les 24h suivant l’admission en USI. Le pansement était 
soulevé tous les jours pour une inspection de la peau puis 
repositionné. Il était changé tous les 3 jours ou plus fréquem-
ment s’il était souillé ou déplacé. Le pansement était retiré à 
la sortie de l’USI.

MÉTHODES

* Niveau des centres hospitaliers désignés pour accueillir un traumatise grave. Selon l’American College of Surgeons

Étude ouverte prospective contrôlée randomisée monocentrique



    Caractéristiques patients
•  366 patients randomisés (âge moyen 65,9 ans; score de 

Braden moyen 11,9; DMS en USI = 7 j; DMS global=14 j) :  
n=184 dans le groupe interventionnel et n=182 dans le 
groupe contrôle.

•  Les deux groupes étaient comparables sur l’ensemble 
des critères.

•  Le protocole « Skin bundle » a été respecté dans 100% 
des cas.

    Survenue des escarres acquises à l’hôpital
•  L’analyse de survenue des escarres des patients est  

représentée dans le tableau 1.
•  L’incidence cumulée des escarres était significativement 

inférieure dans le groupe interventionnel que dans le 
groupe contrôle (0,7% vs 5,9%, p=0,01) (tableau 2).

•  La courbe de survie a révélé pour le groupe intervention-
nel une réduction de 88% du risque d’escarre acquise par 
rapport au groupe contrôle (hazard ratio = 0,12; IC 95% 
[0,02 ;0,98], p=0,048).

Tableau 1 : Analyse de survenue des escarres

Groupe 
interven-

tionnel 
(n=184)

Groupe 
contrôle 
(n=182) P

Nombre de patients qui ont 
développé une escarre (taux 
d’incidence)

1 (0,5) 7(3,8) 0,01

Stade de l’escarre
I 0 (0) 0 (0)
II 0 (0) 4 (57)
III 0 (0) 0 (0)
IV 0 (0) 0 (0)
Inclassable 0 (0) 2 (29)
Dommage tissulaire profond 1 (100) 1 (14)
Localisation de l’escarre
Coccyx/sacrum 1 (100) 5 (71)
Fessiers 0 (0) 2 (29)

Tableau 2 : Taux d’incidence

Interven-
tion (n=184)

Contrôle 
(n=182) P

Nombre d’escarres 1 7
Patients à risque – jours* 1374 1185

Incidence** 0,7 IC 95%  
[0,1; 5,2]

5,9 IC 95% 
[2,8;12,4]

Rapport des taux  
d’incidence

0,12  
IC 95% [0,02 ; 1,00] 0,01

*  la notion de patients-temps désigne la durée totale de suivi des patients à risque
** incidence reportée pour 1000 patients/jour

    Les facteurs de risque :
•  Les variables suivantes sont associées à des facteurs de 

risque : la ventilation mécanique, la dialyse, et plus parti-
culièrement les vasopresseurs et la sédation.

•  L’incidence des escarres est significativement corrélée aux 
diagnostics suivants : septicémie suivie d’un échec respi-
ratoire aigu, embolie pulmonaire et pneumonie (p = 0,001).

 Les économies réalisées :
•  Ce programme de prévention incluant l’application des 

pansements a entraîné des économies considérables 
et a contribué à maintenir une incidence des escarres 
acquises de 0 à 0,2 (tous stades confondus) durant une 
période de 2 ans après la fin de l’étude.

 Les effets indésirables :
•  Pas d’effet indésirable rapporté.
•  Le pansement restait en place, était atraumatique, imper-

méable à l’urine et aux fèces.
•  Aucun signe d’infection fongique ou de dermite n’a été 

observé.
 Limites :

•  Etude monocentrique.
•  Les résultats concernent des patients en soins critiques 

uniquement.
•  Randomisation en aveugle impossible.

RÉSULTATS
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•    Tous les patients recevaient les mesures préventives standards 
selon le protocole « SKIN bundle » (support redistribuant la 
pression, inspection régulière de la peau, mobilité (reposition-
nement), gestion de l’incontinence / de l’humidité et une bonne 
nutrition) + Lit Total SpO2RT Therapy bed de Hill Rom.

•    Une inspection des zones à risque par une infirmière préa-
lablement formée à la détection d’escarres était réalisée 
chaque jour sur tous les patients. En cas de détection d’une 

anomalie, la nature et le grade de la lésion étaient confirmés 
par l’investigateur principal

•    Les patients étaient suivis jusqu’à 6 mois après leur sortie d’USI.
•    Pour éviter les biais potentiels, une infirmière spécialiste véri-

fiait indépendamment les résultats.
•    Le critère de jugement principal était le nombre d’escarres 

survenues pendant la durée du séjour.
•    L’analyse a été réalisée en intention de traiter.

MÉTHODES (suite)

CONCLUSION
•  L’utilisation du pansement Mepilex® Border Sacrum 

combinée aux mesures préventives standards, apporte 
des bénéfices statistiques et cliniques significatifs 
dans la réduction de l’incidence.

•  La survenue d’escarre peut être retardée voire poten-
tiellement supprimée chez des patients dont le pro-
nostic vital est engagé.

•  La prévention devrait guider la pratique et ainsi les  
efforts pour prévenir les escarres devraient commencer 
dès l’admission.

•  Une identification rapide des patients à risque peut aider 
à déployer les actions basées sur des preuves cliniques 
afin de prévenir le développement des escarres tout au 
long du séjour hospitalier et leur sévérité.
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