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RESUME  

La chirurgie des escarres est une chirurgie 

complexe. 

 Une étude rétrospective descriptive étalée 

sur deux (02) ans au sein du service de 

chirurgie plastique et maxillo-faciale de 

l’hôpital militaire d’instruction Mohammed 

V de Rabat entre janvier 2017 et Décembre 

2018, concernant des patients opérés pour 

escarre, cette étude a été faite grâce à une 

fiche d’exploitation préétablie. 

Les localisations les plus fréquentes étaient 

les talons et le sacrum .  

 

 

 

Notre série comporte 103 patients ayant 

bénéficié d’un traitement chirurgical de 

leurs escarres, dont 72 de sexe masculin et 

31 de sexe féminin . L’âge moyen était de 

56 ans. Tous les patients de cette série ont 

bénéficié d’un acte chirurgical. Les 

complications postopératoires ont été 

analysées. 

Le choix du lambeau à utiliser pour la 

reconstruction doit répondre à un double 

impératif : être le plus fiable possible tout 

en préservant au maximum les possibilités 

de lambeaux ultérieurs pour les recidives . 

Les facteurs de risque d’échec de la 

couverture chirurgicale d’une escarre, sont  

les comorbidités, les patients présentant des 

escarres multiples, les patients jeunes non 

compilants, la localisation ischiatique et la 

présence d’une ostéite associée. 

 

MOTS-CLÉS : escarres ,chirurgie , lambeau , 

recidive. 

ABSTRACT 

Pressure ulcer surgery is complex surgery. 

 A descriptive retrospective study spread 

over two (02) years in the plastic and 

maxillofacial surgery department of the 

Mohammed V military instruction hospital 

in Rabat between January 2017 and 

December 2018. concerning patients 

operated for ulcers, this study was made 

with a preestablished operating sheet.. 

 Our series includes 103 patients who 

received surgical treatment for their ulcers, 

including 72 male and 31 female. The 

average age was 56 years. All patients in 

this series were operated in a chirurgical 

way. Postoperative complications were 

analyzed. 

The most frequent localizations were the 

heels and the sacrum. The choice of the flap 

to be used for reconstruction need two 

conditions : to be as reliable as possible 

while preserving as much as possible the 
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possibilities of subsequent flaps for 

recurrences. 

The risk factors for failure of surgical cover 

in a pressure ulcer are comorbidities, 

patients with multiple ulcers, young non-

automnoma patients , ischial location and 

the presence of associated osteitis. 

 

Keywords: pressure ulcers , surgery, flap, 

recurrence. 

INTRODUCTION   

Une escarre est une nécrose ischémique des 

tissus compris entre une saillie osseuse et 

une surface de contact. La cause de cette 

ischémie est la compression prolongée 

exercée par le poids du patient immobile. 

Dans la grande majorité des cas, il s’agit de 

patients paraplégiques [1].  

La chirurgie de l’escarre est une chirurgie 

complexe, en ce sens où de nombreux 

paramètres entrent en jeu et où la technique 

chirurgicale n’est pas à elle seule la clé de 

réussite de cette chirurgie [2]. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Nous avons mené une étude 

rétrospective descriptive étalée sur 

deux (02) ans au sein du service de 

chirurgie plastique et maxillo-faciale 

de l’hôpital militaire d’instruction 

Mohammed V de Rabat entre janvier 

2017 et Décembre 2018 ; une étude 

des dossiers des patients opérés pour 

escarre a été faite grâce à une fiche 

d’exploitation préétablie ; les 

informations ont été notés par un 

médecin du service ; les analyses 

statistiques ont été réalisées grâce au 

logiciel SPSS 20.0. 

Ont été exclus de notre étude les 

patients n’ayant pas bénéficié d’un 

acte chirurgical de couverture. 

RESULTATS 

Notre série comporte 103 patients ayant 

bénéficié d’un traitement chirurgical de 

leurs escarres, dont 72 de sexe masculin et 

31 de sexe féminin (30%). 

L’âge moyen était de 56 ans +/- 5,6 (min :19 

ans, max : 69 ans). 

Un séjour en milieu de réanimation a été 

noté dans les antécédents de 56% des 

malades ; les traumatisés médullaires 

correspondent à 43% des patients opérés. 

La moyenne de la durée d’alitement 

prolongé était de 67 jours (+/- 06). 

88% des patients déclarent avoir mis en 

œuvre des moyens de prévention avant 

l’installation de l’escarre : matelas anti-

escarre (84%) ; massage trophique (58%), 

lit fluidisé (0%), changement de position 

(95%). 

Les escarres ont été retrouvés au niveau 

sacré chez 61 patients, trochantériennes 

chez 29 patients ; 06 patients au niveau des 

talons ; 05 escarres ischiatiques et 02 au 

niveau occipital. 

 

 
 

67% des escarres présentaient des signes 

locaux d’infection ; tandis que les 

prélèvements bactériologiques ont retrouvé 

des germes dans 94,8% des cas. 

69,2 % des escarres opérées ont été 

considérées comme étant de stade IV ; 11% 

de stade III et 19,8% considérées comme 

inclassables par la présence d’une plaque de 

nécrose initiale rendant difficile la 

stadification de la lésion. 

Un déficit nutritionnel a été retrouvé chez 

91% des patients ; tant clinique (pli cutané) 

que biologique (albuminémie diminuée) ; 

une infection urinaire associée chez 51% 
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des patients ; 21% ont été considérés 

comme ayant une possibilité d’une mobilité 

ultérieure. 

48% des malades ont bénéficié d’un avis 

psychiatrique, aucun patient présentant des 

troubles psychiques n’a été opéré dans notre 

série. 

Le niveau socio-économique est jugé 

moyen à bas chez 77% des malades. 

Les soins locaux prodigués aux malades ont 

été jugé comme insuffisant par le chirurgien 

plasticien chez 91% des patients n’ayant pas 

bénéficié d’un avis chirurgical spécialisé 

premier. 

Tous les patients de cette série ont bénéficié 

d’un acte chirurgical. Un parage et/ou une 

necrosectomie ont été réalisés chez la 

totalité des malades ; dont 43% dans le 

même temps opératoire que la couverture ; 

et 57% en différé. 

La couverture a été réalisée par lambeau 

musculocutané du grand fessier dans 51% 

des cas (fascio-cutané : 23% ; musculo-

cutané de rotation : 24%, en V-Y :4%) ; 

triple L de Dufourmentel :5% ; lombaire : 

3%. 

Le lambeau musculocutané du tenseur du 

fascia lata a été pratiqué chez 25% des 

malades, et le lambeau du muscle vaste 

externe chez 3% des cas dans le cadre des 

escarres trochantériennes récidivantes. 

La couverture des escarres ischiatiques a été 

pratiquée chez 05 patients ; 02 par lambeau 

musculocutanés des ischio-jambiers, 02 par 

lambeau musculocutané du grand fessier à 

rotation inférieure et 01 par lambeau 

musculocutané du gracilis. 

Deux escarres occipitales ont été opéré dans 

notre série ; un par lambeau de rotation et 

un par 02 lambeaux en hélice (en S). 

Les escarres talonnières opérées dans notre 

service ont bénéficié d’un parage et/ou 

necrosectomie ; aucune d’entre elle n’a été 

recouverte par lambeau ; la décision finale 

était de les laisser en cicatrisation dirigée. 

Parmi les complications post-opératoires les 

plus retrouvées dans notre série ; on note : 

macération avec lâchage des sutures : 29% 

des cas dont 52% en zone péri-anale. 

Les nécroses partielles ont intéressé 11% 

des cas opérés, une nécrose totale chez 03 

patients (Triple L : 01 ; Grand-fessier 

double : 01 ; Gracilis : 01). 

Le taux d’infection post-opératoire est 

estimé à 25% des cas, dont 03 patients ont 

nécessité un deuxième temps opératoire ; le 

reste a été contrôlé sous antibiothérapie 

adaptée. 

Un hématome post-opératoire a été constaté 

chez 04 patients ayant nécessité un drainage 

au bloc opératoire. 

Le taux de récidive dans notre série avec un 

recul de 12 mois était de 16% dont 78% ont 

bénéficié d’un deuxième temps opératoire 

de «re»-couverture. 

Le décès par escarre a intéressé 03 patients, 

dont deux par escarre trochantérienne 

infectée et un suite à une escarre sacrée 

infectée. 

 

DISCUSSION  

 

Les escarres représentent une complication 

de la prise en charge de nombreux patients, 

surtout âgés, les patients porteurs d’escarres 

(79,9 +/- 12,4 ans) sont plus âgés de 8,5 ans 

que l’ensemble des patients hospitalisés 

[3] ; notre série comporte un âge moyen 

nettement inférieur (56 +/- 5,6) du fait 

qu’elle ne comporte que des patients 

sélectionnés capables de supporter un geste 

chirurgical de couverture. 

De toutes les circonstances de survenue 

trouvées dans notre étude ; les données de la 

littérature les regroupent en causes 

multifactorielles dans 60,4% des cas, dont 

14,1% chez des blessés médullaires ; 43% 

dans notre série, cela est dû encore une fois 

au fait que ces patients sont les plus à être 

opérés pour escarre.  

Les localisations les plus fréquentes étaient 

les talons et le sacrum (souvent associées), 

de même que chez nos patients où l’escarre 

sacrée représente plus de la moitié de la 

série (les escarres talonnières étaient 

rarement chirurgicales). 

L’infection de l’escarre (67% dans notre 

série) représente un défi à relever ; car non 

traitée, elle peut se compliquer d’une 
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cellulite, ostéite, septicémie voire d’un choc 

septique entraînant le décès du patient [4] 

(03 dans notre série). 

Le débat persiste sur la nécessité de faire 

réaliser une dérivation colique en cas 

d’escarre infectée du sacrum ou des 

ischions, et certaines équipes préfèrent 

réserver cette chirurgie aux récidives 

d’escarres après lambeaux [4]. 

Il est recommandé d’associer des soins 

locaux à une prise en charge globale 

incluant la nutrition et la mise en décharge 

avant tout geste de couverture. Si la 

chirurgie de détersion dans ce cas est 

nécessaire, la prise en charge chirurgicale 

doit donc être faite en deux temps 

opératoires ; ce qui correspond à la conduite 

à tenir de notre équipe face aux escarres 

infectées. 

La détersion constitue un préalable au 

lambeau principalement chez les patients 

neurologiques [5], et parfois palliatif chez 

les sujets en fin de vie et en oncologie 

(exclus dans notre étude). 

Le choix du lambeau à utiliser pour la 

reconstruction doit répondre à un double 

impératif : être le plus fiable possible tout 

en préservant au maximum les possibilités 

de lambeaux ultérieurs pour les récidives 

[6]. 

Aucune étude n’a pu démontrer 

objectivement la supériorité des lambeaux 

musculo-cutanés par rapport aux fascio-

cutanés ; les lambeaux musculo-cutanés 

présentent cependant l’avantage d’une 

meilleure résistance mécanique à l’appui en 

raison de leur épaisseur [7]. 

Les auteurs préconisent pour la localisation 

sacrée  – et en première intention – un grand 

lambeau de rotation à pédicule inférieur 

prélevé sur la fesse, qui a pour avantage 

d’être simple d’exécution et facilement 

mobilisable. En cas d’escarre volumineuse 

nécessitant de combler un espace mort, le 

choix se porte sur les lambeaux musculo-

cutanés de grand fessier, de rotation (Fig.1,2) 
ou en îlot (V-Y) [8]. Ces lambeaux sont les 

plus utilisés également par notre équipe 

(23% fascio-cutanés, 24% musculo-

cutanés). 

 
Fig 1 : Levée du lambeau musculocutané du grand 

fessier de rotaion 

 

 
Fig 2 : Aspect post opératoire immédiat 

 

 

 

Pour la localisation trochantérienne, les 

auteurs préconisent l’utilisation du lambeau 

de fascia lata d’avancement-rotation ou de 

translation, qui permet grâce à une 

fermeture en V-Y ou une greffe de peau, de 

couvrir la plupart des escarres 

trochantériennes (Fig.3,4,5) [8]. C’est le 

lambeau de choix de notre équipe, le 

lambeau musculaire de vaste latéral a été 

réservé pour les récidives d’escarre 

trochantérienne (Fig.6,7) . 
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Fig 3 : Escarre trochantérienne complexe droite 

chez un patient paraplégique 

 

Fig 4 : Couverture par un grand lambeau du fascia 

lata avec une perte de substance résiduelle  

Fig 5 : Greffe dermoepidermique de la perte de 

substance residuelle 

Fig 6 : Levée du lambeau musculaire du vaste 

externe 

Fig 7 : Mise en place du lambeau 
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On utilise parfois des solutions de 

rattrapage ; comme le lambeau LLL de 

dufourmentel pour des escarres récidivantes 

(Fig.8,9) . 
 

 
 
Fig 8 : Tracé du lambeau LLL de dufourmentel 

chez un patient présentant une escarre 

trochanterienne récidivante  

 

Fig 9 : Transposition du lambeau cutané LLL 

 

 

Au niveau ischiatique ; deux lambeaux sont 

utilisés dans notre service, les lambeaux de 

gluteus maximus inférieur et des ischio-

jambiers. Le faible nombre de patients de 

notre série (05) opérés pour escarre 

ischiatique ne nous permet pas de bien les 

comparer ; tandis que les données de la 

littérature prouvent que les lambeaux de 

grand fessier inférieur ont un taux de 

récidive à long terme plus élevé que les 

ischio-jambiers [9]. 

Les escarres occipitales ne présentent 

aucune particularité, et leur traitement 

repose sur les mêmes principes de 

couverture des pertes de substance du scalp. 

Parmi les principales complications post-

opératoires retrouvées dans notre série, la 

macération avec lâchage des sutures (29%) 

était la plus fréquente ; cette complication 

est décrite également chez la plupart des 

équipes en localisation sacrée et ischiatique 

de par la proximité de l’anus et du méat 

urinaire influant négativement sur la 

cicatrisation [10]. 

L’infection post-opératoire (25% des cas) 

est corrélée à la qualité de parrage et de 

l’éxérèse de l’os exposé ; cette éxérèse pose 

le problème des risques urétraux si elle se 

fait de manière exhaustive au niveau 

ischiatique [11]. 

La hantise dans le traitement chirurgical des 

escarres est la récidive, son taux est variable 

dans la littérature, et plus retrouvé dans les 

localisations sacrée et ischiatique (20%) ; 

dans notre étude, un taux de récidive de 

16% est retrouvé, cela est dû principalement 

à la sévérité de notre sélection, mais aussi 

au recul de notre série qui n’a pas dépassé 

une année, alors que la plupart des récidives 

ont lieu dans les 18 mois post-opératoires 

[12]. 
Une récidive d’escarre correspond à 

l’apparition, à distance (> 6 mois) d’une 

nouvelle escarre sur une zone déjà opérée 

avec succès. 

Les facteurs de risque d’échec de la 

couverture chirurgicale d’une escarre, sont 

à peu près les mêmes que ceux de présenter 

une escarre chez le blessé médullaire [13] ; 

les comorbidités, les patients présentant des 

escarres multiples, les patients jeunes non 

compilants, la localisation ischiatique et la 

présence d’une ostéite associée. 

Le taux de réussite serait proche de zéro 

chez les patients cumulant les facteurs de 

risque [12]. 

Afin d’éviter les récidives, les auteurs 

préconisent [8] : 

 Faire une excision exhaustive des 

tissus mous. 

 Faire un parage osseux de la 

corticale (non radical). 
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 Un choix judicieux du lambeau de 

couverture ne compromettant pas la 

réalisation d’autres lambeaux. 

 Une prise en charge post-opératoire 

adaptée associant des soins locaux, 

des soins de rééducation et la mise 

en décharge totale du lambeau 

jusqu’à cicatrisation complète. 

 La prévention de la récidive passant 

par l’éducation du patient et la prise 

en charge de tous les facteurs de 

risques suscités. 

 

CONCLUSION  

Bien que les techniques chirurgicales de 

couverture des escarres soient simples, la 

difficulté de prise en charge tient à la 

fréquence des récidives, obligeant 

l’établissement des stratégies 

multidisciplinaires, la nécessité et l’intérêt 

d’une politique coordonnée. 
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