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Résumé 
 

Introduction :  Avec l’augmentation de l’espérance de vie en Europe, le pourcentage de patients 

présentant des escarres en soins palliatifs, est de plus en plus élevé. Ce problème représente un enjeu 

médical, social et économique importants et afflige la qualité de vie des patients. Ces escarres génèrent 

des douleurs considérables qui affectent le sommeil et engendrent dépression, frustration, colère et 

anxiété. Il est du rôle du soignant d’adapter les soins pour permettre à ces patients de vivre les derniers 

instants de leur vie dans le confort et la dignité.  

 

Objectif :  Le but de cette recension des écrits est d’identifier « Comment adapter les soins d’escarres 

aux personnes âgées en soins palliatifs pour diminuer leurs douleurs? ». 

 

Méthode : Les bases de données CINAHL et Medline utilisées ont donné cinq articles pertinents.  

 

Résultats : Les résultats des cinq articles ont été analysés à l’aide d’un guideline construit à partir de 

différents articles d’Evidence Based Nursing. Cette analyse a permis d’identifier plusieurs concepts 

influant sur la douleur tels que le positionnement, le débridement, l’approche holistique dans les soins 

à l’escarre, les pansements et les médicaments locaux. 

 

Conclusion : L’adoption d’une approche holistique dans les soins à l’escarre, le minimum de 

changement de pansements et l’utilisation de médicaments locaux semblent être les interventions les 

plus efficaces. 

 

Mot-clé : ulcères de pression – douleur –soins palliatifs – personnes âgées – soins infirmiers  
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1. INTRODUCTION 
Pour notre travail de Bachelor en soins infirmiers, nous avons choisi de travailler sur la thématique des 

escarres. Nous avons orienté notre travail sur la personne âgée en soins palliatifs, présentant des 

escarres qui engendrent des douleurs et prétéritent la qualité de vie. Avec l’augmentation de 

l’espérance de vie en Europe, les personnes âgées font face à l’incidence de problèmes cutanés. Ces 

problèmes représentent un enjeu médical, social et économique considérables. Aussi la prise en charge 

de l’escarre chez les patients âgés en soins palliatifs est complexe car elle fait partie d’une situation 

clinique difficile voire préoccupante. 

Notre problématique sera introduite par une définition de l’escarre pour laquelle nous avancerons 

quelques statistiques européennes et suisses. Nous continuerons par communiquer des chiffres 

concernant les soins palliatifs en argumentant quelle est la population la plus touchée par ces soins. 

Ensuite, nous démontrerons ce que génère le soin des escarres. Cela nous amènera à notre question de 

recherche construite avec l’outil PICOT. 

Une fois la question établie, nous définirons les concepts de « l’escarre  » « la personne âgée » et « la 

douleur ». Nous élaborerons une stratégie de recherches documentaires sur différentes bases de 

données qui étayera et justifiera notre question de recherche. 

Quant à la méthodologie, elle exposera les méthodes que nous avons exploitées pour obtenir les 

articles de recherches scientifiques afin de répondre à notre question. 

Finalement, nous ferons une synthèse des articles que nous avons critiqués pour faire émerger les 

différentes interventions infirmières qui permettent de diminuer la douleur pour les personnes âgées 

porteuses d’escarres en soins palliatifs. 

  

2. PROBLEMATIQUE 
L’escarre est décrite comme une « plaie » de dedans en dehors 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, à la différence des abrasions cutanées. (Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Evaluation en Santé [ANAES], 2001, p.7) 

Une étude européenne,  dirigée par Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg et Defloor (2007) auprès 

de 25 hôpitaux de cinq pays européens, révèle que la fréquence des escarres des stades 1 à 4 s’élevait à 

18,1% chez la population hospitalisée.  

L’International Prevalence Measurement of Care Problème (LPZ, 2011) qui effectue des études de 

prévalence des escarres dans quatre pays européens indique que 3% des personnes hospitalisées dans 

les hôpitaux Suisses qui ont participé à l’étude avaient des escarres de stade 2, 3 et 4 et que 2,6 % des 



2 

 

personnes en établissements médicaux sociaux, toujours en excluant le stade 1, étaient touchés par les 

escarres (p.6). 

Les escarres touchent toutes les patients hospitalisées, cependant un pourcentage significatif concerne 

les soins palliatifs  

En effet, une étude d’incidence menée par Galvin (2002) au Royaume-Uni analyse un taux de 26,1% 

de patients présentant une escarre à leur arrivée dans le service de soins palliatifs et 12% en 

développent pendant leur hospitalisation (Vassal et Blanchon 2012). 

Singer et Bowman (2002) relèvent que 300 millions de personnes dans le monde soit 3% de la 

population mondiale présentent des escarres en soins palliatifs. (Langemo, Black et the National 

Pressure Ulcer Advisory Panel, [NPUAP], 2010, p.59) 

Ce que confirme une  étude américaine qui évoque que 35 % des patients dans des institutions offrant 

des soins pour personnes en fin de vie souffrent d’une altération de la peau et 50% de ces atteintes 

tégumentaires sont des escarres (Tippet, 2005). 

Ce taux considérable laisse présager que d’autres difficultés vont se profiler à l’horizon. 

Effectivement, aux Etats-Unis, l’espérance de vie a augmenté et avec elle le taux de personnes 

souffrant de maladies chroniques (Tippet, 2005). En Europe, les derniers chiffres sur l’espérance de 

vie datent du 18 avril 2013 et se corrèlent avec ceux des Etats Unis. Nonobstant, ce même rapport 

indique que l’écart entre la longévité et l’espérance d’une vieillesse en bonne santé est aussi important 

(Arberganti, 2013). 

Si on admet ces constats, tout pourrait laisser penser que dans les prochaines décennies, les services de 

soins palliatifs seront susceptibles d’accueillir de plus en plus de personnes âgées. Et cette population 

est, selon Naylor (2005), beaucoup plus vulnérable à développer des escarres (Langemo et al., 2010, 

p.59). 

Une  étude, conduite par Reifsnyser et Magee (2005) auprès de quatre établissements de personnes en 

fin de vie aux Etats Unis le confirme. Elle indique que 26,9% de cette population étaient porteuse 

d’escarres et que l’âge moyen des patients  était de 75 ans.   

Il est aisé de comprendre les raisons de telles affirmations. En effet, avec le vieillissement, 

s’accompagne une diminution des capacités fonctionnelles de l’organisme et ces modifications sont 

souvent accentuées lors de maladie, de douleurs, de stress ou d’alitement (Voyer, 2006).  Elles vont, 

ainsi, réduire encore davantage les possibilités de l’organisme à s’adapter aux situations d’agression 

telles que l’immobilité, la dénutrition, la déshydratation et l’incontinence qui sont des facteurs de 

risque de l’escarre (Tippet, 2005). L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

(ANAES 2001) appuie cette affirmation en énumérant ces facteurs associés à l’escarre « l’état 

d’affaiblissement général, la réduction de la mobilité, les troubles de la sensibilité, les modifications 

de la peau et de la masse musculaire, le mauvais état nutritionnel, la présence de maladie chronique, 

l’incontinence, les problèmes de soins personnels et le traitement médicamenteux. » (p.16). 
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Par conséquent, la personne âgée institutionnalisée en soins palliatifs nécessite un accompagnement 

attentif, rigoureux et spécifique. (Langemo et al., 2010) 

L’organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2002), définit les soins palliatifs ainsi:  

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face 

aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement 

de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la 

douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. 

La première intention du traitement de l’escarre est sa guérison. Cependant, il serait plus réaliste de 

viser  un  objectif de stabilisation ou de non-progression pour les patients âgés recevant des soins 

palliatifs. Il est nécessaire que ceux-ci ne génèrent ni inconfort, ni gène et douleurs. (Vassal et 

Blanchon, 2012) 

De plus, il semblerait, selon une étude menée au Portugal par Azevedo, Costa-Pereira, Mendonça, 

Dias et Castro-Lopes (2012) sur la douleur, que la personne âgée entre dans la catégorie des personnes 

qui est la plus sensible à la douleur. 

Pladys (2003), dans sa thèse sur les escarres des personnes âgées, accrédite que 65% des patients ayant 

une escarre présentaient des douleurs liées à cette pathologie (p.27).  

Selon Spilsbury et al. (2006) 91% des personnes atteintes d’escarres  rapportent que les plaies de 

pressions et son traitement les affectent de manière émotionnelle, mentale et physique. Le même 

pourcentage de patients affirme que la douleur due aux escarres varie entre extrêmement douloureux 

« pire qu’un mal de dents » et supportable « petites lancées » ; ces douleurs pouvant fluctuer selon 

différents facteurs tels que les infections, l’incapacité motrice, l’état psychologique ou l’attention du 

personnel soignant.  

Rastinehad (2006) confirme que quelque soit la profondeur de l’ulcère, les plaies de pression sont 

extrêmement douloureuses et affligent de manière globale la qualité de vie de ces personnes. En effet, 

la douleur constante affecte leur sommeil et engendre dépression, frustration, colère et anxiété. 

On relève également que certains patients attribuent aussi la douleur à la persistance du personnel à 

utiliser du matériel inadéquat ou à leur manque de vigilance lors de la mobilisation ou de changements 

de pansement. Ils évoquent également que la douleur, l’inconfort et la détresse ont mal été reconnus 

par le personnel soignant (Spilsbury et al. 2006). Selon les recherches de Pladys (2003) dans 69,4% de 

ces cas, la douleur était omniprésente lors de réfection de pansement (p.35). Les douleurs liées à la 

mobilisation affectaient 27,8% de ces cas (p.35). 

En regard de nos différentes recherches, on pourrait affirmer qu’améliorer les soins aux escarres des 

personnes âgées en soins palliatifs, diminuerait leurs douleurs et préserverait leur qualité de vie. 

Après avoir explicité l’articulation entre la personne, la santé, le soin et l’environnement, nous 

avons pu mettre en évidence une question clinique sous la forme PICOT. 
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P :    Population � Personne âgée 

I  :   Intervention � Adapter les soins d’escarre 

C :  Comparaison � Comparaison de la douleur avant et après l’intervention 

O :  Outcome � Diminution de la douleur 

T :  Temps � Soins palliatifs 

« Comment adapter les soins d’escarres aux personnes âgées en soins palliatifs pour diminuer leurs 

douleurs? » 

 

2.1 CONCEPTS 

Les concepts suivants, en lien avec les métaparadigmes infirmiers, ont ainsi été définis pour délimiter 

notre travail. « Le patient » est la personne âgée de 65 ans et plus. « La santé » comprend les escarres 

de pression. « Le soin » concerne la gestion de la douleur. Et « l’environnement » les soins palliatifs.  

2.1.1 Personne âgée 

Selon l’OMS, est qualifiée de personne âgée, toute personne qui atteint l’âge de 65 ans. 

Socialement, on nommera personne âgée, la personne qui arrivera au terme de son activité 

professionnelle et sera au bénéfice de l’assurance vieillesse sociale (AVS). 

En Suisse, selon les chiffres de l’Office Fédérale de la Statistique (2012), la part de personnes de plus 

de 65 ans était de 17% de la population générale en 2011 et passera à 28% en 2060. 

2.1.2 Escarre 

Une escarre est une nécrose ischémique des tissus compris entre le plan du support sur lequel reposent 

le sujet et le plan osseux (Bernard, 2005). 

L’escarre est provoquée par une compression forte et/ou prolongée des parties molles sur le plan 

osseux sous-jacent. La compression prolongée des tissus mous, supérieure à la pression de perfusion 

capillaire, entraîne une ischémie tissulaire superficielle et profonde rapidement irréversible (Bernard, 

2005). 

Des forces de cisaillement peuvent s’associer, en particulier lors d’une position assise instable. Les 

frottements et la macération rendent la peau plus sensible (Bernard, 2005) 

.  

Le sujet, qui ne ressent plus la gêne et l’inconfort de la position couchée prolongée, ne mobilise plus 

spontanément ses points d’appui. La pression entre les os et la surface cutanée détermine une stase 

vasculaire et la constitution de thromboses, d’où la nécrose cutanée et le sphacèle (Bernard, 2005). 
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L’escarre évolue en cinq stades. Seuls les stades 0, 1 et 2 sont réversibles avec des techniques de soins 

infirmiers adaptés (Bernard, 2005) 

2.1.3 Douleur 

L’International Association for the Study of Pain (IASP, 1986) décrit la douleur comme « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire actuelle ou 

potentielle, ou décrite dans les termes d’une telle lésion » (Buckley, 2011). 

Cicely Saunders (2000), pionnière des soins palliatifs au Royaume-Uni, met en avant le concept de 

douleur globale. La douleur est globale lorsque se regroupent douleur physique, émotionnelle et 

sociale (Buckley, 2011). Une dernière définition de la douleur selon Beebe et McCaffery (1994) dit 

que « la douleur est ce que le patient dit qu’elle est, et existe lorsque le patient dit qu’elle existe. » 

(Buckley, 2011). 

Enfin, Morsaz (2003) propose de faire la distinction entre trois notions : la douleur physique, c’est 

avoir mal ; la souffrance psychique, c’est se sentir mal et la douleur morale c’est être mal. 

Par ces définitions, la douleur est bien plus qu’une atteinte physiologique, elle a un impact complet sur 

la personne, d’où le concept de douleur globale, et elle est subjective donc propre à chacun. Dans ce 

travail, le concept de douleur a été utilisé comme une sensation désagréable et pénible qui s’apparente 

à une douleur physique. Elle crée une souffrance émotionnelle, une douleur morale voire une douleur 

globale à long terme, ce qui pourrait affecter la qualité de vie et le bien-être de la personne. 

L’évaluation de la douleur dépend du ressenti de chaque patient. Il existe différentes échelles dont 

voici quelques exemples (Smeltzer et Bare, 2011, p.300): 

• L’échelle numérique (EN) permet au patient d’indiquer sa douleur entre 0 : équivalent à une 

absence de douleur et 10 : signe d’une douleur insupportable. 

• L’échelle visuelle analogique (EVA) Cette échelle est composée, côté verso d’une ligne 

horizontale allant de « pas de douleur » à « douleur maximale imaginable ». Le soignant 

explique au patient que cette ligne représente « un thermomètre » de la douleur et que le côté 

gauche correspond à « pas de douleur », l’extrémité droite correspondant à « douleur 

maximale imaginable ». Le patient indique, avec le curseur, son niveau de douleur sur la ligne. 

Le score de la douleur s’affiche sur le recto de l’échelle. 

• L’échelle verbale simple (EVS) se caractérise par des items : douleur absente, faible, modérée, 

intense ou extrêmement intense. 
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3. METHODOLOGIE 
Afin de trouver des articles scientifiques pertinents, nous avons effectué nos recherches dans deux 

bases de données spécifiques. Le moteur de recherche PubMed nous a permis de trouver des articles 

dans la base de données Medline et nous avons utilisé EBSCO pour rechercher dans CINAHL . 

Medline propose essentiellement de la littérature en rapport avec la médecine, les sciences biologiques 

et biomédicales alors que CINAHL met à disposition un catalogue basé sur les sciences infirmières et 

la pratique infirmière. On peut y retrouver aussi de la littérature médicale. Ce sont toutes deux des 

bases de données reconnues et utilisées par la communauté scientifique mondiale et donc par ce fait 

très pertinentes. 

3.1 RECHERCHE SUR LA BASE DE DONNEES CINAHL 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons dans un premier temps défini des MeSH 

terms spécifiques pour ensuite les entrer dans le moteur de recherche. Malheureusement, nos 

recherches n’ont pas abouti à des articles pertinents et nous avons donc travaillé à l’aide de mots-clefs. 

 

Concepts Mots clefs CINAHL PubMed 

Personne âgée Aged Aged, 80 and over Aged, 80 and over 

Old Aged Adult, frail older 

Elderly Aged Elderly  

Fin de vie End of life - - 

Palliative care Palliative care Palliative care 

Escarre Bedsore Pressure ulcer Bedsore 

Pressure Ulcer Pressure ulcer Pressure ulcer 

Wound  Chronic Wound - 

Douleur Pain Pain - 

Chronic pain Chronic pain  - 

Pressure pain - - 

Qualité de vie Quality of life Quality of life Quality of life 

Well-being Psychological well-being - 

Comfort Comfort - 

Interventions 

infirmières 

Nursing - - 

Nursing intervention Nursing interventions - 

Nursing care Nursing care Nursing care 

Caring Caring Empathy 
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Nous avons utilisé les mots-clefs « pressure pain », « pressure ulcer » et « palliative care » sans leurs 

MesH termes. Nous les avons combinés avec les opérateurs booléens afin d’arriver à l’équation de 

recherche suivante : 

Pressure pain AND pressure ulcer AND palliative care. 

Cette recherche nous a donné 37 articles. Suite à la lecture des titres, nous en avons retenu un qui nous 

semblait approprié. 

• Prentice, W. M., Roth, L. J., & Kelly, P. (2004). Topical Benzydamine cream and the relief of 

pressure pain. Palliative Medicine, 18(6), 520–524. 

 

3.2 RECHERCHE SUR LA BASE DE DONNEES MEDLINE  

De la même manière que pour CINAHL, nous avons d’abord défini des mots-clefs nous permettant de 

cibler le sujet recherché : « pressure ulcer », « end of life », « analgesic » et « pain ». Nous n’avons 

pas utilisé les MesH termes. Après avoir combiné ces mots-clefs avec un des opérateurs booléens, 

nous avons utilisé les équations suivantes : 

 

pressure ulcer AND end of the life 

pressure ulcer AND pain AND analgesic 

 

Pour la première équation, le moteur de recherche a fait ressortir 68 résultats. Afin d’affiner la 

recherche et obtenir des articles plus pertinents nous avons mis la limite suivante: 

• Articles publiés au cours des 10 dernières années, autrement dit à partir du 01.01.2003. 

Nous sommes arrivés à 62 articles. 

Après avoir lu les titres, deux documents ont semblé intéressants à retenir : 

• Nenna, M. (2011). Pressure ulcers at end of life: an overview for home care and hospice 

clinicians. Home Healthcare Nurse, 29(6), 350–365; quiz 366–367. 

doi:10.1097/NHH.0b013e3182173ac1. 

• Searle, C., & McInerney, F. (2008). Nurses’ decision-making in pressure area management in 

the last 48 hours of life. International Journal of Palliative Nursing, 14(9), 432–438. 

  

La deuxième équation a fait ressortir 36 résultats en retenant seulement les articles publiés au cours 

des 10 dernières années. Deux articles se sont montrés particulièrement intéressants mais n’entraient 

pas dans nos critères d’inclusion. Cependant, au vu du nombre restreint de recherches sur le sujet, 

nous avons pris l’option de les inclure: 

 

• Flock, P. (2003). Pilot study to determine the effectiveness of Diamorphine gel to control 

pressure ulcer pain. Journal of Pain and Symptom Management, 25(6), 547–554. 
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• Zeppetella, G., Paul, J., & Ribeiro, M. D. C. (2003). Analgesic efficacy of morphine applied 

topically to painful ulcers. Journal of Pain and Symptom Management, 25(6), 555–558. 

 

3.3 CROSS-REFERENCING 

Nous avons aussi exploité la méthode du cross-referencing pour élargir nos recherches. Cette méthode 

ne nous a pas permis d’enrichir nos recherches qui sont restées vaines mis à part des documents déjà 

trouvés sur les bases de données. 

 

Critère d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion permettant la sélection définitive de nos articles sont les suivants : 

• Etudes ou articles datant au maximum de 10 ans soit parus en 2003 ou plus tard. 

• Etudes ou articles portant sur la personne en soins palliatifs 

• Etudes ou articles ayant la douleur comme résultats 

• Etudes ou articles écrits en langue française ou anglaise 

Critères d’exclusion: 

• Articles étant une revue de littérature 

• Articles ne portant pas sur des soins infirmiers 

 

3.4 CRITIQUE DE LA METHODOLOGIE  

Nous nous sommes rendus compte qu’un nombre pléthorique d’études dissertait sur la prévention des 

escarres dans toutes les populations confondues et quelque peu surpris de constater que celles traitant 

des interventions infirmières à mettre en place une fois l’escarre constatée étaient beaucoup plus rares. 

Par conséquent, nos recherches se sont avérées plus difficiles et moins fructueuses qu’on ne l’aurait 

espéré. Il a donc fallu éclaircir, affiner et être très précis quant à nos critères d’inclusion pour 

sélectionner les articles. 

Bien que nous ayons utilisé pour nos recherches le mot clef « end of life », le concept « fin de vie » est 

beaucoup trop spécifique par rapport  à « soins palliatifs » ou « soins d’accompagnement en fin de 

vie ». En effet, dans la recherche scientifique « end of life » correspond aux 48h qui précèdent le décès 

de la personne d’où un nombre d’articles assez restreint. Quant à « palliative care », il est pris dans un 

sens plus large  et inclut, entre autres, les personnes en fin de vie.  

 

4. RESULTATS 
La recherche  sur ce thème a permis de mettre en évidence cinq articles répondant directement ou 

partiellement à notre question.  Ces études sont  décrites ci-dessous sous forme de tableaux résumant 

les principaux points de l’étude.  
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4.1 TABLEAUX DES ETUDES QUANTITATIVES  

Auteur But de l’étude 

 

Devis et Méthode 

 

Participants 

 

Résultats 

 Prentice, W. M., Roth, 

L. J., & Kelly, P. (2004). 

Topical Benzydamine 

cream and the relief of 

pressure pain. Palliative 

medicine, 18(6), 

520�524. 

 

Déterminer l’efficacité de la crème 

chlorhydrate de Benzydamine 3% 

dans la diminution de la douleur liée 

aux zones de pression chez les 

patients en soins palliatifs. 

 

 

 

 

Etude en double-aveugle dans 3 unités 

spécialisées en soins palliatifs. 

La douleur a été évaluée 24h à l’avance et 

immédiatement avant l’application de la 

crème. Puis réévaluée à 2h, 6h, 12h et 24 h 

après son application en utilisant les échelles 

de la douleur suivantes : 

• Echelle Visual analogic Scale – VAS de 10 
mm  

• Echelle numérique de l’évaluation de la 
douleur avec un score entre 0 et 11. 

• 0= pas de douleur et 11= douleur 
maximale. 

• Une échelle numérique de soulagement de 
la douleur avec un score entre 0 et 5. 

• 0= pas de soulagement et 4= soulagement 
total 

L’évaluation de la zone de pression a été 

effectuée à la base et réévaluée au 3ème jour de 

l’application de la crème puis à la fin 

correspondant au terme de l’étude. 

N=30  patients avec 

un diagnostic de 

cancer en soins 

palliatifs. 

N groupe 

intervention= 17 

(moyenne d’âge= 

66,5 ; f= 12) 

N groupe contrôle=13 

(moyenne d’âge= 

71,9 ; f= 7) 

 

Aucune différence statistiquement 

significative n’a été mise en évidence 

entre la crème Benzydamine 3% et la 

crème placebo sur la diminution totale 

de la douleur et la moyenne de la 

douleur sur 24 heures  

 

La corrélation des scores des deux 

échelles d’évaluation de la douleur 

visuelle et numérique avec l’échelle 

d’évaluation du soulagement de la 

douleur suggère une amélioration avec 

le temps (de 2 à 24h) et avec les scores 

bas de la douleur. 

 

 

 



10 

 

 

                                                      
1 Avertissement aux lecteurs : dans ce document le générique féminin n’est utilisé qu’à seul fin de faciliter la lecture. 

 

Auteur But de l’étude 

 

Devis et Méthode 

 

Participants 

 

Résultats 

 

Flock, P. (2003). Pilot 

study to determine the 

effectiveness of 

Diamorphine gel to 

control pressure ulcer 

pain. Journal of Pain 

and Symptom 

Management, 25(6), 

547–554. 

 

Evaluer l’efficacité d’un 

onguent  de Diamorphine 

dans le contrôle de la 

douleur des ulcères de 

pression et identifier les 

effets secondaires qui 

pourraient résulter de ce 

traitement. 

Etude pilote cross-over randomisée en double aveugle. 

 

Les patients ont été randomisés pour recevoir soit une 

application de Diamorphine soit une application d’un placebo 

une fois par jour et pour deux jours. Cela a été suivi de deux 

jours de sevrage thérapeutique avant d’inverser les types 

d’application une fois par jour durant deux autres jours. 

Les infirmières1 ont vérifié une fois par jour la présence d’effets 

secondaires. 

 

L’échelle de douleur utilisée: 

Aucune, légère, modérée, très forte, extrême. La douleur a été 

évaluée 1 heure et 12 heures après l’application du traitement. 

Lors de l’analyse finale, seules les données des jours 3 et 6 ont 

été utilisées afin de respecter une période de deux jours de 

sevrage. 

 

Total N = 13 en suivis 

palliatifs ayant des ulcères 

de pression douloureux de 

stade II ou III dont n=6 

drop-outs dus à un décès ou 

une péjoration de l’état de 

santé. 

Les données de base de la 

douleur ont été similaires 

entre la Diamorphine et le 

placebo. L’application de la 

Diamorphine a diminué 

significativement la douleur 

à 1h (p<0.01) et à 12h 

(p<0.01) contrairement à 

l’application du placebo. 

Des effets secondaires ont 

été notés uniquement chez 

un patient alors qu’il avait 

reçu une augmentation de la 

dose d’un autre opioïde 

administré par patch. 
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Auteur But de l’étude Devis et Méthode Participants Résultats 

Zeppetella, G., Paul, J., 

& Ribeiro, M. D. C. 

(2003). Analgesic 

efficacy of morphine 

applied topically to 

painful ulcers. Journal 

of Pain and Symptom 

Management, 25(6), 

555–558. 

 

Examiner l’effet antalgique 

d’une application locale de 

morphine sur les ulcères de 

pression douloureux. 

Etude pilote cross-over randomisée en 

double aveugle. 

 

Les patients ont été randomisés pour 

recevoir soit une application de morphine 

soit une application d’un placebo deux fois 

par jour et pour deux jours. Cela a été suivi 

de deux jours de sevrage thérapeutique avant 

d’inverser les types d’application deux fois 

par jour durant deux autres jours. 

 

La douleur a été évaluée deux fois par jour 

en utilisant l’échelle Visual Analogique 

Scale (VAS) de 100 (mm) 

 

 

 

N=5 patients en soins 

palliatifs, avec un cancer de 

stade avancé et un ulcère de 

pression sacral douloureux. 

L’application de la morphine a pu 

diminuer significativement  la douleur 

(15±11mm) des patients par rapport au 

placebo (47 ±11mm) (p<0.01). 
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4.2 TABLEAUX DES ETUDES QUALITATIVES  

 

Auteur Bute de l’étude Devis et 

méthode 

Participant Résultats 

Nenna, M. (2011). 

Pressure ulcers at 

end of life: an 

overview for 

home care and 

hospice clinicians. 

Home healthcare 

nurse, 29(6), 

350�365; quiz 

366�367. 

Présenter aux cliniciens 

des outils d’évaluation 

cliniques utiles pour 

identifier les patients à 

risque élevé de développer 

des ulcères de pression. 

 

Développer des procédures 

reflétant une approche de 

prise en charge holistique 

et centrée sur le patient et 

sa famille dans la gestion 

des escarres en soins 

palliatifs pour favoriser la 

qualité de vie tout en 

maintenant la stabilité des 

ulcères de pression 

Opinion 

d’expert 

 

Infirmière 

spécialisée 

1- L’expert présente la problématique des ulcères de pression 

• Les blessures sévères ont non seulement un impact positif sur l’augmentation des coûts liés à la santé 

mais aussi un impact plus important sur l’augmentation de la douleur, et la souffrance et une 

péjoration de la qualité de vie chez le patient. 

• Les ulcères de pression sont parfois inévitables malgré l’évaluation des risques chez le patient et la 

mise en œuvre  d’interventions de prévention de la part des soignants. 

2- Recommande une évaluation holistique du patient en soins palliatifs à domicile et la définit. 

• Les soins consistent à prévenir, évaluer et traiter la douleur  ainsi qu’à assurer un soutien 

psychologique, émotionnel et spirituel au patient en soins palliatifs. 

• Parmi les outils d’évaluation du risque de développer un ulcère de pression, l’échelle de Braden prédit 

le mieux les risques, et encore mieux que le jugement clinique des infirmières. 

3- Définit l’évaluation de la probabilité de guérison 

• Le but du soin à l’ulcère de pression du patient en fin de vie est de le stabiliser et de prévenir le 

développement  de nouvelles escarres ainsi que la prise en charge de la douleur et l’amélioration 

du confort, du bien-être et de la qualité de vie du patient. 

• L’éducation du patient et des sa famille au sujet des signes cliniques et des facteurs de risque de 

l’ulcère de pression rend leur attentes sur l’évolution de celui-ci réaliste et permet une bonne 

communication quant aux mesures de prévention, du traitement et du maintien du confort du 

patient. 

• Un patient en soins palliatifs dont les mouvements génèrent des douleurs optent à garder une position 
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confortable au risque de développer des ulcères de pression. 

• Le FRAIL, outil d’évaluation qui indique les probabilités de guérison des plaies permet d’identifier 

les entraves à la cicatrisation et d’expliquer au patient et à sa famille que l’échec de la guérison 

n’est pas dû aux soignants mais à ces entraves. 

4- Propose différentes stratégies de soin des plaies dans une approche compréhensive 

• En fin de vie, la présence d’une plaie peut avoir un impact dévastateur sur la qualité de vie du patient 

touchant son image corporelle  et l’estime de soi provoquant une souffrance physique et 

émotionnelle. 

5- Détaille les considérations à prendre lors d’un débridement. 

• Le débridement est utilisé pour soulager la douleur, gérer l’infection, les odeurs, les saignées et les 

exsudats. 

• Le pansement humide/sec ou débridement mécanique n’est plus recommandé car il provoque une 

augmentation de la douleur. 

• Le médicament d’application topique ou débridement chimique peut produire une réaction 

inflammatoire avec une augmentation de la douleur. 

• Le débridement par excision est la méthode la plus rentable qui peut conduire à une guérison rapide 

tout en générant des douleurs dues au débridement des tissus sains. 

• L’utilisation de pansement de débridement auto lytique  provoque peu ou pas de douleurs et constitue 

le meilleur choix  lorsque le patient ne peut supporter les autres débridements. 

• Les pansements mousses, d’hydro colloïdes et d’hydrogels  permettent de réduire la douleur car ils 

restent en place de 3 à 5 jours ne nécessitant pas le changement fréquent de pansements. 

La présentation du cas d’une patiente en fin de vie met en évidence l’efficacité du pansement en mousse sur la 

réduction de la douleur. 
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Auteur Bute de l’étude Devis et méthode Participant Résultats 

Searle, C., & 

McInerney, F. 

(2008). Nurses’ 

decision-making 

in pressure area 

management in 

the last 48 hours 

of life. 

International 

Journal of 

Palliative Nursing, 

14(9), 432–438. 

 

Améliorer la 

compréhension des facteurs 

qui influencent la prise de 

décisions cliniques des 

infirmières concernant la 

gestion des ulcères de 

pression durant les 48 

dernières heures de la vie 

du patient. 

 

Explorer comment les 

infirmières déterminent la 

fréquence de 

repositionnement du patient 

ayant un ulcère de pression 

lors des 48 dernières heures 

de la vie. 

Etude qualitative Interpretive 

description (Thorne et al, 2004 in 

Searle et McInerney, 2008). 

Les données ont été récoltées 

grâce à des interviews 

individuelles semi-structurées. 

Les interviews ont été enregistrées 

et codées. 

Les participants ont reçu une 

copie de leur interview afin qu’ils 

puissent corroborer l’exactitude 

de leur témoignage. Quatre 

participants acceptèrent et 

confirmèrent  la véracité de la 

retranscription. 

 

N = 12 

Infirmières recrutées 

dans une unité de soins 

palliatifs et deux 

services d’oncologie 

pour leurs bonnes 

connaissances et de 

récentes expériences sur 

la prise en charge de 

patients en fin de vie. 

 

Les résultats montrent une inconsistance de pratique. Les 

infirmières ne s’appuient pas sur des preuves scientifiques lors de 

leur prise de décisions; ces preuves n’étant pas disponibles dans la 

littérature. Durant les dernières 48 heures de vie, les patients ont été 

régulièrement tournés, parfois tournés et pas du tout tournés. 

 

Evaluation clinique : tourner ou ne pas tourner 

Les infirmières s’appuient sur leurs propres observations, leurs 

expériences ainsi que sur les expériences de leurs collègues, tout en 

tenant compte des demandes des patients et des suggestions de leur 

famille. 

 

Prise de décision sous motif émotionnel : promouvoir le confort 

Les infirmières prennent la décision de tourner ou ne pas tourner le 

patient plus souvent dans le but de promouvoir le confort de ce 

dernier, de le préserver de sa propre détresse et des douleurs. 

 

Se conformer à la culture du service 

La fréquence à laquelle les patients sont tournés dépend aussi de 

l’architecture du service, de son organisation et de la qualité de la 

collaboration entre les différents membres de l’équipe soignante. 
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5. SYNTHESE DES RESULTATS 
L’analyse des données de chaque article faite sous forme de tableaux ci-dessus nous permet d’avoir 

une vision globale des résultats (outcomes) de chacun des articles avec lesquels nous avons travaillés. 

Nous allons maintenant les comparer et les confronter par thème à des recommandations issues d’une 

marche à suivre pour le traitement des ulcères de pression. 

Whitney et al., (2006) proposent des « guidelines » construites à partir de différents articles 

d’Evidence-Based Nursing et amènent des recommandations basées sur des preuves scientifiques pour 

chaque étape de traitement d’une escarre.  

La comparaison de ces guidelines avec les résultats ressortant de nos articles sera dirigée par la 

spécificité de notre question de recherche. Nous argumenterons donc dans le but d’y répondre. 

 

5.1 MEDICAMENT LOCAL  

Whitney et al., (2006) expliquent que lorsque l’ulcère de pression ne répond pas favorablement aux 

traitements non médicamenteux, on peut considérer l’application de médicament au niveau topique 

comme une bonne alternative. 

Dans l’étude quantitative randomisée en double-aveugle (n=30) de Prentice et al (2004) qui a évalué 

l’efficacité antalgique d’une crème à base de chlorhydrate de Benzydamine 3% sur les zones de 

pression chez les patients en soins palliatifs, les résultats montrent qu’il n’y a eu aucune diminution 

significative de la douleur à 2 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures après l’application locale du 

médicament. 

Par contre, l’étude quantitative cross-over randomisée en double aveugle (n=13) de Flock (2003) qui a 

testé dans sa recherche l’efficacité d’un onguent  de Diamorphine dans le contrôle de la douleur des 

ulcères de pressions, a démontré que la douleur provoquée par l’escarre est significativement diminuée 

une heure après l’application, ainsi qu’à 12h de l’application. 

Finalement, une deuxième étude quantitative cross-over randomisée en double aveugle (n=5) 

(Zeppetella, Paul et Ribeiro, 2003) qui a examiné l’effet antalgique d’une application locale de 

morphine a conclu que l’application directe de morphine sur l’ulcère de pression a pu diminuer 

manifestement la douleur. 

 

5.2 POSITIONNEMENT  

Whitney et al., (2006) proposent d’établir un planning de repositionnement du patient et éviter de 

positionner le patient sur un ulcère de pression. Ils soulignent qu’il n’existe pas, au jour de leur 

publication, de savoirs scientifiques sur la fréquence exacte de repositionnement du patient.  

En effet, les résultats de l’étude qualitative (n =12) de Searle et McInerney (2008) qui avaient pour but 

d’explorer les facteurs déterminant la fréquence de repositionnement du patient dans les 48 dernières 
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heures de la vie, montrent une inconsistance dans la pratique, en conséquence au manque de preuves 

scientifiques dans la littérature à ce sujet. Les infirmières s’appuient sur leurs propres observations, 

leurs expériences et l’expérience de leurs collègues pour prendre la décision de repositionner le 

patient. Elles prennent aussi en compte  les demandes du patient et de la famille. Cependant, il ressort 

de l’étude que les infirmières prennent la décision finale de tourner ou de ne pas tourner le patient dans 

le but de promouvoir le confort du patient et de le protéger de sa propre détresse. 

Nenna (2011), dans son opinion d’expert sur les procédures de gestion des escarres en soins palliatifs 

dans le but de favoriser la qualité de vie, explique que dans une visée antalgique, un patient en soins 

palliatif souffrant lors des changements de postions préférerait rester dans une position confortable 

malgré le risque de développer un ulcère de pression.  

 

5.3 DEBRIDEMENT  

Whitney et al., (2006) indiquent que le débridement est nécessaire pour éliminer le tissu nécrotique, la 

charge bactérienne en excès et les cellules mortes qui sont des facteurs qui inhibent le processus de 

guérison. 

Pour parvenir à une élimination rapide et efficace de tissus nécrotiques, on fera appel au débridement 

chirurgical. Le débridement mécanique peut provoquer de la douleur et endommager le tissu régénéré. 

Quant au débridement auto-lytique, il n’est pas recommandé pour les plaies profondes ou les plaies 

infectées. 

 En effet, Nenna (2011), en accord avec les recommandations de Whitney et al., (2006) maintient que 

le débridement est un complément indispensable à la gestion des ulcères de pression des patients en fin 

de vie même si la guérison n’étant pas l’objectif principal. Ce traitement répond à des objectifs qui 

permettent de gérer les infections, lutter contre la douleur, diminuer les odeurs, limiter les saignées et 

les exsudats. Garder la plaie propre, en retirant les tissus morts, réduit les facteurs qui causent une 

mauvaise qualité de vie au patient en soins palliatifs. 

Nenna (2011) ajoute que le débridement chirurgical est en effet le plus rapide mais aussi le plus 

agressif. Il peut provoquer des douleurs par l’excision de tissus sains et des saignements. 

Toujours en accord avec Whitney et al., (2006), Nenna (2011) explique que le débridement mécanique 

n’est plus recommandé car il peut endommager le tissu de granulation, provoquer des saignements et 

augmenter la douleur. Par contre, l’auteur soutient que l’utilisation du débridement auto-lytique qui 

n’est pas invasif demande un minimum d’expertise et  n’est que peu ou pas douloureux.  

 

5.4 SOINS DE L’ESCARRE 

Whitney et al., (2006) évoquent l’importance d’une évaluation holistique du patient pour connaître les 

causes de l’ulcère de pression. Aussi, une documentation permanente et cohérente de l’histoire de la 

plaie est indispensable. Elle permet d’évaluer et observer la validité du traitement. 
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Les résultats de Nenna (2011) corroborent avec ceux de Whitney et al., (2006). Ils indiquent que la 

cicatrisation des plaies n’est pas seulement un processus local, mais est interdépendante avec tous les 

systèmes du corps. Une mauvaise circulation, une mauvaise oxygénation, certains médicaments et la 

malnutrition sont associés à un retard de cicatrisation et à la dégradation des tissus. 

Nenna (2011) explique que les évaluations des risques de la peau et les interventions doivent être 

régulièrement effectuées et documentées de façon à adapter les soins, à assurer leur cohérence et 

observer si le processus de cicatrisation est engrangé. 

 

5.5 PANSEMENTS 

Whitney et al., (2006) expliquent qu’utiliser un pansement humide maintient la plaie dans un milieu 

humide qui physiologiquement serait propice à une accélération de la cicatrisation et à une diminution 

de la douleur. Cependant, les études n’ont pas démontré un taux supérieur de guérison pour le 

traitement des ulcères de pression par l’humidité.  

Le pansement humide/sec quant à lui n’est pas le mieux approprié car s’il est trop sec, la manipulation 

de celui-ci endommage le tissu régénéré et peut créer des douleurs. Ces mêmes auteurs préconisent un 

pansement qui reste en place et qui minimise le cisaillement, la friction, l’irritation de la peau et la 

création d’une pression supplémentaire. Pour le pansement humide/sec, Nenna (2011), relève qu’il 

s’agit du pansement le plus utilisé. Néanmoins, la fréquence des changements que nécessite cette 

pratique est une lourde prise en charge pour le soignant et peut prétériter le processus de guérison en 

causant des dommages aux tissus sains et provoquer saignements et douleurs.                                                                                         

Cette même opinion d’expert stipule également que choisir le bon pansement permet de diminuer la 

douleur liée à la plaie et réduit la fréquence du changement de celui-ci. Aussi, le laisser en place 

plusieurs jours peut favoriser le processus de cicatrisation en gardant la plaie dans son milieu naturel. 

Finalement, Nenna (2011) conclut que les pansements gardant l’humidité de la plaie tels que les 

hydro-colloïdes et les hydrogels sont les mieux adaptés car ils ne nécessitent pas de changements 

fréquents et diminuent ainsi la douleur. 

 

5.6 NUTRITION  

Whitney et al., (2006) affirment qu’un patient en malnutrition est à risque de développer des ulcères de 

pression. Néanmoins, bien que les éléments nutritifs soient essentiels à l’intégrité de la peau, l’apport 

d’un supplément nutritionnel donne de modestes résultats quant à la prévention contre les ulcères de 

pression. 

Ce que confirme Nenna (2011) en mentionnant que la malnutrition est un facteur important dans la 

dégradation des tissus et la capacité de guérison alors qu’aucune étude n’a pu démontrer que l’apport 

d’alimentation par voie parentérale empêche le développement des ulcères de pression ou augmente la 

vitesse de cicatrisation. 
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6. DISCUSSION 
Dans cette partie de notre travail, nous allons présenter une discussion à propos des résultats issus de 

notre synthèse. Nous allons donc résumer les « outcomes » des différents articles, en identifiant les 

limites et nous finirons par une recommandation pour la pratique infirmière.  

 

6.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS ET CONFRONTATION PAR  RAPPORT 

A LA QUESTION POSEE 

A la base de la synthèse faite dans le précédent chapitre, nous déduisons que trois des cinq articles 

permettent de répondre directement à la question de recherche « Comment adapter les soins d’escarres 

aux personnes âgées en soins palliatifs pour diminuer leurs douleurs ?» en proposant des interventions 

infirmières alors que deux articles n’y répondent que partiellement. 

Flock (2003) et Zeppetella et al., (2003), ont démontré que l’application locale d’opioïde sur un ulcère 

de pression permet de diminuer efficacement la douleur provoquée par la lésion. Nenna (2011) 

explique que le choix et l’utilisation de pansements spécifiques, ainsi que le choix du débridement 

autolytique, a un impact bénéfique sur la douleur. Cet auteur indique aussi que dans une optique de 

soins palliatifs, le confort sera privilégié à la prévention. Un changement de position n’est alors pas 

indiqué si cette mobilisation risque de provoquer des douleurs. Finalement, cet article préconise une 

approche holistique du patient lors du soin à l’escarre pour diminuer la douleur. 

Searle et McInerney (2008) permettent de répondre partiellement à la question de recherche en 

avançant l’hypothèse que l’évaluation clinique des infirmières est la meilleure façon de savoir s’il faut 

tourner ou non un patient. Dans ce cas, les auteurs montrent que les infirmières font une évaluation 

holistique critique ou avancée lors de la prise de décision, et sont toujours dans la recherche du plus 

grand confort pour le patient.  

Finalement, Prentice et al., (2004) montrent que l’application d’un onguent à base de Benzydamine 

n’a aucun effet sur la diminution de la douleur. En conséquence, le Benzydamine ne doit pas être un 

onguent d’option si on veut diminuer la douleur chez ces patients. 

6.1.1 Agents médicamenteux locaux 

Dans son étude phénoménologique qui a pour but de décrire la complexité de la douleur vécue par des 

personnes ayant des ulcères de pression, Rastinehad (2006) expose que la douleur ressentie par ces 

patients est souvent induite ou exacerbée par les soins effectués par les soignants. 

Les soins considérés comme douloureux chez les patient atteints d’ulcères de pression dans l’étude de 

Rastinehad (2006) sont la réfection des pansements et la mobilisation. La morphine et la Diamorphine 

appliquées localement ont un effet antalgique qui est prouvé et démontré par Zeppetella et al., (2003) 

et Flock (2003). Et selon ce dernier, l’effet antalgique était présent 1h et 12h après la première 
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application et n’a pas provoqué d’effets indésirables significatifs en comparaison aux effets des 

opiacés administrés systémiquement. On peut donc penser qu’une application locale d’opioïdes avant 

des soins considérés comme douloureux pourrait permettre de diminuer la douleur ressentie par le 

patient. 

Szor et Bourguignon (1999) avancent que 84% des patients ressentent la douleur aussi au repos. Une 

application systématique d’opioïdes au niveau topique permettrait de diminuer la douleur à tout 

moment (Rastinehad, 2006). 

6.1.2 Réfection du pansement et débridement 

Szor et Bourguignon (1999) mettent en avant que 87% des patients avec un ulcère de pression 

ressentent des douleurs durant le changement de pansement (Rastinehad, 2006). Nenna (2011) dans 

son opinion d’expert indique que l’utilisation de pansement pouvant rester en place plusieurs jours 

permet d’améliorer considérablement le confort du patient en soins palliatifs car cela diminue la 

fréquence de réfection du pansement et diminue donc les périodes de grandes douleurs. Les 

pansements mousse, hydrocolloïde et hydrogel sont des bons choix car ils peuvent rester en place 

durant 3 à 5 jours de suite. 

Lors de la réfection du pansement, le débridement permet de réduire la charge bactérienne dans la 

plaie en enlevant le tissu nécrotique (Nenna, 2011). Même si la prise en charge de l’ulcère de pression 

en soins palliatifs ne vise pas la guérison complète de ce dernier, le débridement permet d’atteindre 

l’objectif palliatif en diminuant la douleur, contrôlant l’infection, l’odeur et l’exsudat (Nenna, 2011). 

Nenna (2011) explique le débridement autolytique est la technique qui provoque le moins, voire pas 

du tout, de douleur. 

6.1.3 Mobilisation 

La mobilisation provoque des douleurs chez 27,8% des patients présentant des ulcères de pression 

(Pladys, 2003). Les patients attribuent la douleur au manque de vigilance du personnel soignant lors de 

leur mobilisation (Spilsbury et al., 2006). 

A ce sujet, Nenna (2011) préconise que, dans un contexte de soins palliatifs, si le patient est dans une 

position confortable, il n’est pas nécessaire de le mobiliser. Le confort est privilégié à la prévention 

des escarres. Les douleurs liées à la mobilisation seront alors moins fréquentes. Searle et McInerney 

(2008) montrent que la fréquence de mobilisation du patient durant les 48 dernières heures de sa vie 

par les infirmières n’est pas définie par des protocoles issus de recherches scientifiques. Les 

infirmières se basent donc sur leurs savoirs empiriques et leur bon sens dans le but de promouvoir le 

confort du patient et de le préserver de sa douleur. Bien que les auteurs de cette étude concluent que 

plus de recherches scientifiques sur ce sujet seraient nécessaires pour assister les infirmières dans leur 

prise de décision, on peut néanmoins conclure que l’évaluation du confort du patient par les 
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infirmières grâce notamment à leur expérience ou à des échelles de douleurs diverses permet de 

prendre la meilleure décision possible. 

6.1.4 Soin de l’ulcère 

Les douleurs provoquées par les ulcères de pressions affectent de manière émotionnelle, physique et 

mentale 91% des patients (Spilsbury et al., 2006). Cette étude rapporte aussi que la douleur peut 

fluctuer selon l’état psychologique du patient. 

L’un des buts des soins palliatifs est l’approche globale de la personne (Voyer, 2006, p.546). En effet, 

il ressort de l’opinion de Nenna (2011) qu’une évaluation et une prise en charge holistique du patient 

autant sur le plan psychologique et spirituel que sur le plan biologique permettrait d’avoir un impact 

positif sur la douleur provoquée par un ulcère de pression. 

 

6.2 L IMITES METHODOLOGIQUES PAR ARTICLE  

6.2.1 Searle, C., et McInerney, F. (2008). Nurses’ decision-making in pressure area 

management in the last 48 hours of life. International journal of palliative nursing, 

14(9), 432�438. 

Cette étude a évalué les facteurs influençant la prise de décision des infirmières pour mobiliser ou non 

un patient en soins palliatifs durant les 48 dernières heures de sa vie. Il manque cependant une 

indication du degré de la douleur avant et après avoir pris ou non la décision de changer la position du 

patient. En effet, cela nous donnerait une indication sur l’efficacité du jugement empirique et 

holistique de l’infirmière, si ce dernier a plutôt un impact positif sur la douleur. 

Bien que cet article ait été efficace pour démontrer les principales interventions nécessaires à la bonne 

gestion des plaies, elle ne fournit pas de données quant à la fréquence des changements du pansement 

et la durée sur laquelle on peut donner de la morphine, spécifiquement lorsque le patient reste en soins 

palliatifs pour une durée supérieure à trois mois. 

 

6.2.2 Nenna, M. (2011). Pressure ulcers at end of life: an overview for home care and 

hospice clinicians. Home healthcare nurse, 29(6), 350�365; quiz 366�367.  

Cette étude est fondée sur une opinion d’expert. Les résultats de cette étude s’avèrent très intéressants 

et comparables aux résultats d’autres études. Cependant il n’en demeure pas moins qu’une opinion 

d’expert ce qui ne lui confère pas un haut niveau de preuve scientifique.  
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6.2.3 Flock, P. (2003). Pilot study to determine the effectiveness of Diamorphine gel to 

control pressure ulcer pain. Journal of pain and symptom management, 25(6), 

547�554. 

Cet article a étudié efficacement l’impact antalgique de la Diamorphine versus un placebo sur les 

ulcères de pression. Cependant, elle cible seulement les escarres de type II et III. Il aurait été 

intéressant d’avoir des données sur l’efficacité antalgique de la Diamorphine sur les ulcères de 

pression de type IV afin que nos recommandations soient applicables à toute la population en soins 

palliatifs. 

La deuxième limite de cette étude est le manque de données probantes sur la durée de l’antalgie 

induite par la Diamorphine. De telles indications, nous auraient permis d’aller plus loin dans la 

réponse à notre question de recherche, comme la proposition d’interventions infirmières basées sur des 

plans d’antalgie.  

 

6.2.4 Zeppetella, G., Paul, J., & Ribeiro, M. D. C. (2003). Analgesic efficacy of 

morphine applied topically to painful ulcers. Journal of pain and symptom 

management, 25(6), 555�558. 

Dans cette étude, seuls les ulcères de pression ayant un score de 2 à 2.4 sur l’échelle de Stirling ont été 

sélectionnés. Afin d’avoir des données applicables à un plus grand panel de patients, l’inclusion des 

escarres ayant un score allant jusqu’à 4 aurait été intéressant.  

Tout comme l’étude de Flock (2003), la durée de l’antalgie n’est pas étudiée, ce qui nous aurait permis 

d’élaborer des recommandations plus précises pour la pratique selon les données. 

 

6.2.5 Prentice, W. M., Roth, L. J., & Kelly, P. (2004). Topical Benzydamine cream and 

the relief of pressure pain. Palliative medicine, 18(6), 520�524. 

L’étude de Prentice et al (2004) est une étude randomisée en double-aveugle. Elle n’a pas pu 

confirmer l’efficacité une crème analgésique locale et anti-inflammatoire dans la diminution de la 

douleur liée aux escarres chez les patients en soins palliatifs. Etant donné son faible échantillon de 30 

participants au total, les résultats de cette étude sont à retenir avec prudence. 

 

6.3 L IMITES METHODOLOGIQUES GENERALES  

Certains articles choisis n’impliquent pas directement les interventions infirmières. Pourtant, nous les 

avons retenus du fait qu’ils influencent les soins holistiques et la pratique sur lesquels les infirmières 

peuvent agir ou influencer les décisions pour diminuer la douleur telle que l’utilisation des 

pansements.  
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6.4 CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS  

Notre travail porte sur des interventions infirmières ciblant les patients en soins palliatifs. Cependant, 

les résultats peuvent être généralisés à d’autres types de patients ayant des escarres à l’exception des 

interventions liées au positionnement. En effet, les soins infirmiers à l’escarre comprenant l’utilisation 

et le choix des pansements, le débridement des plaies et l’application d’agents médicamenteux locaux, 

dont l’objectif principal est de diminuer la douleur, peuvent être appliqués chez tous les patients 

présentant une escarre.  

Par contre, les résultats sur les interventions liées à la mobilisation des patients sont spécifiques aux 

patients de soins palliatifs. En effet, dans ce contexte précis, la guérison des ulcères de pression n’est 

souvent pas réaliste car la cicatrisation est un processus long et doit s’inscrire dans un projet 

thérapeutique. Par conséquent, le confort sera privilégié à la prévention de nouveaux ulcères de 

pressions (Nenna, 2011), alors que dans un service de soins généraux, la prévention est la condition 

sine qua non  à la gestion du soin de l’ulcère de pression (Vuagnat, Trombert, et Donnat, 2012). 

 

6.5 M ISE EN PERSPECTIVE AVEC LA LITTERATURE  

Nous avons relancé nos équations de recherches citées dans la méthodologie afin de trouver des 

articles récemment publiés et qui auraient un lien avec notre question de recherche. Ceci afin de mettre 

en évidences nos résultats avec une éventuelle étude sur le sujet. Le 23 mai 2014, il n’y a aucune 

nouvelle étude correspondant à nos critères et avec laquelle nous pourrions faire une mise en 

perspective. 

 

6.6 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE  

Plusieurs aspects du soin aux escarres ont été mis en évidence dans ces articles. Cela nous a amenés à 

envisager différentes recommandations concernant la pratique et la recherche. 

Comme énoncé dans la réponse à la question de recherche, le traitement de la douleur est primordial 

dans les soins chez les patients en fin de vie. 

En effet, en soins palliatifs, la prise en charge est davantage centrée sur la souffrance du patient que 

sur l’aspect curatif de la maladie. De ce fait, la prise en charge du patient devient holistique et centrée 

sur les besoins prioritaires. Les objectifs des soins à l’escarre seront donc adaptés en fonction de son 

état physique mais aussi psychologique impliquant des renonciations à certains soins pour en 

privilégier d’autres.  

Les soins à éviter : 

1. Le positionnement n’apporte pas le soulagement de la douleur. La décision de l’infirmière doit 

être basée sur une évaluation clinique de l’état général du patient, d’une présence ou non 

d’une douleur liée à la mobilisation. Il ne s’agit en aucun cas d’une immobilisation continue. 
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On parle donc d’une mobilisation évaluée et réfléchie plutôt qu’une mobilisation 

systématique. 

2. La crème non opioïde n’a pas apporté de preuve significative dans le soulagement de la 

douleur. 

Les soins à privilégier:   

1. L’utilisation systématique des opioïdes locaux recueillent l’unanimité des études quant à leurs 

effets antalgiques et leurs effets secondaires indésirables minimes par rapport aux opioïdes per 

os. 

2. Le débridement, selon les études,  est un bon compromis, dans les soins palliatifs, pour 

soulager la douleur, assurer la stabilité de la plaie, le confort du patient et conduire à une 

meilleure qualité de vie. 

3. L’utilisation des pansements tels que les mousses, hydrogels et hydrocolloïdes sont à 

privilégier car ils diminuent la douleur du fait que le renouvellement de ceux-ci ne se fait que 

dans les 3 à 5 jours. 

Les soins de l’ulcère de pression pour un patient en soins palliatifs bien qu’ils soient similaires à tous 

les autres patients n’ont pas les mêmes visées curatives. En effet, le potentiel de guérison est plus 

restreint et les procédures doivent être réalistes et adaptées en fonction de l’état clinique du patient. 

Pour cela, il serait important pour les infirmières œuvrant dans les service de soins palliatifs qu’un 

programme de formation continue soit mis en place afin de maitriser les principes fondamentaux de la 

gestion des plaies dans un but d’optimisation du confort et du bien être du patient et non de guérison.  

Bien que les infirmières par leur pensée critique et leurs compétences soient tout à fait à même de 

décider quand et comment mobiliser le patient, il est incontestable que des études empiriques 

permettraient d’établir une base scientifique quant au bien fondé de la mobilisation et sa fréquence 

chez les patients en soins palliatifs. 

Les recherches sur les sortes et l’application de certains pansements sont nombreuses et abondent dans 

un même sens. Cependant, davantage de recherches infirmières seraient nécessaires. Elles 

expliqueraient le contenu des interventions infirmières et les compareraient, elles mentionneraient 

quels aspects de l’intervention seraient les plus bénéfiques tels que le soutien psychologique ou 

l’éducation thérapeutique. Il serait également judicieux d’avoir plus d’études méthodiquement 

rigoureuses qui prennent en compte l’aspect qualitatif de l’adhésion aux différents pansements. 

Globalement, les études pour ce type de population s’avèrent peu nombreuses et les échantillons 

restreints. Les résultants mis en exergue sont donc à considérer avec prudence. Aussi, si l’on souhaite 

améliorer le confort des personnes en fin de vie, des études avec des échantillons plus importants 

permettraient d’obtenir des résultants plus concluants. 

Enfin, dans le contexte des soins palliatifs, il serait idéal d’adopter l’application d’opioïdes locaux et 

pansements longue durée pour potentialiser l’antalgie. Et c’est par de plus amples recherches que les 
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infirmières pourront convaincre les médecins et les institutions du bien fondé de leur utilisation 

systématique dans le bien être des patients. 

 

7. CONCLUSION 
Dans cette recension des écrits,  nous avons mesuré l’importance pour l’infirmière d’adapter les soins 

aux patients dont elle a la charge. En effet, lorsqu’on prend soin de personnes âgées dans un milieu de 

soins palliatifs, privilégier le confort en adaptant les soins pour limiter la douleur est tout aussi 

essentiel que prendre des mesures curatives et préventives. Une gestion efficace de la douleur des 

escarres peut améliorer considérablement la qualité de vie de ces patients. 

Cependant, il existe une kyrielle de recherches sur la prévention de l’ulcère de pression et 

malheureusement bien peu sur les interventions infirmières qui permettraient de diminuer la douleur 

par l’adaptation des soins. De plus, des connaissances importantes seraient indispensables pour 

l’efficience de ces soins. C’est pour cela que l’enseignement de la prévention et des soins de l’ulcère 

de pression devrait faire partie de notre formation de base. 

Nous souhaiterions évoquer d’autres approches telles que l’hypnose, le massage, l’acuponcture que 

nous n’avons pas abordées dans notre travail mais qui pourraient être une bonne alternative à la prise 

en charge traditionnelle des soins à l’escarre. Malheureusement, nous n’avons trouvé aucune étude 

scientifique traitant de la douleur de l’escarre. Cependant, un programme de recherche a récemment 

été diffusé et propose une étude sur l’impact de l’électro acuponcture, sur la gestion, le contrôle de la 

douleur et la guérison des ulcères de pression. 

Pour finir, ce travail de Bachelor a permis de nous familiariser avec plusieurs éléments de recherche, 

d’élargir nos connaissances et nos compétences dans la lecture critique des articles scientifiques. Par la 

lecture des différents articles, nous avons aiguisé notre sens critique et affiné notre réflexion. Il serait 

indispensable que plus de recherches infirmières soient menées pour affirmer notre propre rôle et 

développer l’Evidence Base Nursing dans les services dans un but d’améliorer la qualité des soins. 
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