
Fiche échelles d’évaluation - n°4 - 
le risque d’escarre

Comme le rapporte la Haute autorité de santé française (HAS) dans ses recomman-
dations, «l’escarre est une lésion cutanée d’origine ischémique liée à une compression 
des tissus mous entre un plan dur et les saillies osseuses. Elle est également décrite 
comme une «plaie» de dedans en dehors et de forme conique à base profonde, 
 d’origine multifactorielle, ce qui la différencie des abrasions cutanées. Le rôle de la 
pression et de la perte de mobilité est prédominant. Cette notion souligne le fait que 
l’escarre vient de l’intérieur et qu’une partie des lésions n’est pas visible.»
Les nombreux facteurs qui en favorisent l’apparition justifient la recherche d’échelles 
préventives, dont nous passerons en revue les trois principales.

1. L’échelle de Norton
C’est la plus connue. Décrite comme surtout adaptée aux plus de 65 ans et simple à 
utiliser, elle explore cinq domaines principaux, avec un choix entre quatre possibilités 
pour chacun de ces domaines. 4 points sont attribués au premier choix, 3 au second, 
2 au troisième, et 1 au dernier. Le score total est donc compris entre 5 et 20.
Sa sensibilité et sa spécificité (*) sont respectivement de 75% et de 67% en soins de 
longue durée, d’après la HAS.

ETAT GÉNÉRAL: état clinique et santé 
physique (considérer le statut nutritionnel, 
l’intégrité des tissus, la masse musculaire, 
l’état de la peau) 
-  Bon: état clinique stable, paraît en bonne 

santé et bien nourri. 
-  Moyen: état clinique généralement 

stable, paraît en bonne santé. 
-  Mauvais: état clinique instable,  

en mauvaise santé. 
-  Très mauvais: état clinique critique ou 

précaire. 

ETAT MENTAL: niveau de conscience et 
orientation 
-  Bon: orienté, a conscience de son  

environnement. 
-  Apathique: orienté 2 fois sur 3, passif. 
-  Confus: orienté 1 fois sur 2, conversation 

quelquefois inappropriée. 
-  Inconscient: généralement difficile à 

stimuler, léthargique. 

ACTIVITÉ: degré de capacité à se déplacer 
-  Ambulant: capable de marcher de  

manière indépendante (inclut la marche 
avec canne) 

-  Marche avec aide: incapable de  
marcher sans aide humaine. 

-  Assis au fauteuil: marche seulement 
pour aller au fauteuil, confiné au fauteuil 
à cause de son état et/ou sur prescription 
médicale. 

-  Alité: confiné au lit en raison de son état 
et/ou sur prescription médicale. 

MOBILITÉ: degré de contrôle et de  
mobilisation des membres 
- T otale: bouge et contrôle tous ses 

membres volontairement, est  
indépendant pour se mobiliser. 

-  Diminuée: capable de bouger et 
de contrôler ses membres mais avec 
quelques degrés de limitation, a besoin 
d’aide pour changer de position. 

-  Très limitée: incapable de changer de 
position sans aide, offre peu d ‘aide pour 
bouger, paralysie, contractures. 

-  Immobile: incapable de bouger, de 
changer de position. 

INCONTINENCE: degré de capacité à 
contrôler intestins et vessie 
-  Aucune: contrôle total des intestins et 

de la vessie, ou présence d’une sonde 
urinaire. 

-  Occasionnelle: a 1 à 2 épisodes  
d’incontinence urinaire ou fécale/24 h, 
a une sonde urinaire ou un étui pénien 
mais présente une incontinence fécale. 

-  Urinaire ou fécale: présente de 3 à 
6 épisodes d’incontinence urinaire ou 
 diarrhéique en 24 h. 

-  Urinaire et fécale: ne contrôle ni 
intestins ni vessie, a de 7 à 10 épisodes 
d’incontinence/24 h.

 (*) Sensibilité = la proportion de vrais positifs  
(= vraiment à risque, ici) que le test détecte. 
Spécificité = la proportion de vrais négatifs  
(= pas à risque) 

Elles peuvent apparaître en quelques heures, elles ne se 
 guérissent parfois qu’en plusieurs mois - voire jamais. Des 
livres entiers leur sont consacrés, mais aucune échelle ne 
semble en mesure de les prévenir à coup sûr. Il n’empêche: 
s’abstenir d’en préciser le risque est une erreur à ne surtout 
pas commettre.  @ Dr Claude Leroy 

Les escarres, ces grands 
classiques qui font peur

vie@home défriche la foultitude  
d’outils d’évaluation utilisables en 
maison de repos. Se valent-ils ? 
Sont-ils clairs pour tous ? Une  
nouvelle série sous forme de fiches 
pratiques.

RÉSULTAT 
•  Supérieur à 16: risque d’escarre très 

faible, voire nul.
• Entre 14 et 16: risque faible.
• Entre 12 et 14: risque moyen.
• 12 ou moins: risque élevé.

A noter qu’il existe une échelle de Norton 
 augmentée, théoriquement plus efficace, 
qui prend quatre aspects supplémentaires en 
compte: le niveau de coopération, l’âge, l’état 
de la peau et les maladies concomitantes.

Un lien: www.masef.com/scores/ 
escarresechellenortonaugmentee.htm

www.vie-at-home.be
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2. L’échelle de Braden 
L’un des intérêts principaux de l’échelle de Braden tient dans 
le fait qu’elle s’intéresse également à l’aspect nutritionnel du 
résident ainsi qu’aux frictions et frottements constatés. Sa 
sensibilité va jusqu’à 100% au domicile, mais sa spécificité n’y 
serait que de 34%, d’après la HAS, qui rapporte également 
que «deux études de comparaison entre sa validité prédictive 
et le jugement clinique des infirmières ont donné des résultats 
contradictoires et ne permettent pas d’affirmer la supériorité 
de l’une ou de l’autre de ces méthodes mais soulignent l’inté-
rêt de leur utilisation conjointe ».

Un lien pratique pour la consulter et l’utiliser : 
www.escarre.fr/prevention/evaluation-des-risques/braden.php

Quelle échelle choisir? 

Au quotidien, la problématique des escarres concerne surtout la pratique infirmière, et c’est donc tout naturel-
lement vers Cécile Piron, du Grand Hôpital de Charleroi, que nous nous tournons plutôt que vers un médecin. 
«Difficile de choisir, en ce sens qu’aucune n’est parfaite - loin s’en faut - ni clairement meilleure que les autres. 
L’échelle de Waterlow est certes plus complète, mais cela ne suffit pas à faire la différence. Le KCE (Centre d’ex-
pertise en soins de santé) a émis en 2013 des  recommandations, dont celle d’utiliser une de ces échelles, mais 
aussi d’utiliser son sens clinique, qui aurait au moins autant de valeur.» Le KCE déplore d’ailleurs que «trop peu 
d’études cliniques de bonne qualité ont évalué l’efficacité des différentes mesures de prévention.» Et de plaider 
pour «de meilleures recherches ciblées notamment sur l’évaluation du risque d’escarre, l’efficacité des matelas 
répartiteurs de pression et la fréquence adéquate de changement de position des patients» (plus de détails dans 
les vie@home n°6 à propos de ce rapport du KCE et n°10, à propos du traitement des escarres).

«La problématique est ancienne, mais on n’en tient pas encore suffisamment compte en termes de préven-
tion», dixit Cécile Piron. «Pourtant, une escarre peut survenir en deux heures à peine.»

3. L’échelle de Waterlow  
Cette échelle est très utilisée au niveau européen. Nette-
ment plus complète, elle ajoute aux deux précédentes 
la comorbidité, la prise de médicaments, l’indice de 
masse corporelle, le sexe et l’âge, qui y est affecté d’un 
indice de pondération élevé. Sa sensibilité est bonne, 
allant jusqu’à 100% au domicile. Sa spécificité est très 
moyenne, variant de 10 à 44%. Quant à sa valeur pré-
dictive négative, elle est proche de 100%, permettant 
ainsi de prédire l’absence d’escarre lorsque le score est 
inférieur à 10.

Un lien: 
www.masef.com/scores/escarresechellewaterlow.htm

Les 10 commandements et la BD anti-escarres
Marjolaine Biamonti est infirmière. Outre les 
 formations qu’elle dispense, elle a réalisé une 
bande dessinée didactique sur la problématique 
des escarres, et une liste de dix commandements 
qui constituent un bon aide-mémoire pour la 
pratique quotidienne:

 (1) l’effleurage consiste à masser sans appuyer sur la peau. 
Objectif: favoriser la micro-vascularisation cutanée et 
 permettre l’observation des points d’appui.

  1.  Les risques d’escarres, avec l’échelle de Norton tu évalueras 
  2. Les points d’appui, tu surveilleras 
  3. Les changements de position, tu effectueras 
  4. L’effleurage (1), tu réaliseras 
  5. La literie, tu adapteras 
  6. L’hygiène corporelle, tu maintiendras 
  7. L’incontinence, tu préviendras 
  8. L’appétit, tu solliciteras 
  9. L’autonomie, tu développeras 
10. Tes patients, tu éduqueras
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