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Intégration du supplément

Tout comme la première publication de 

la ligne directrice, le présent document 

doit être passé en revue et mis en œuvre 

en se basant sur les besoins précis de 

l'établissement ou du lieu de pratique, 

ainsi que sur les besoins et désirs du 

client. Le présent supplément devrait 

être utilisé conjointement avec la ligne 

directrice comme outil d'aide à la 

prise de décision afin d'offrir des soins 

individualisés, ainsi que pour s'assurer 

que des structures et soutiens appropriés 

sont en place pour dispenser les 

meilleurs soins possibles.

Contexte

Les lésions de pression continuent d'être 

une sujet de préoccupation en santé à 

mesure que la population vieillit et que la 

complexité des soins s'accroît dans tous 

les milieux de soins. 

Plusieurs autres études sur la prévention 

des lésions de pression ont été publiées 

depuis le lancement de la première 

révision de la ligne directrice sur 

l'évaluation du risque et la prévention des 

lésions de pression en 2005. 

Cette révision soutient les 

recommandations actuelles, offre des 

niveaux accrus de données probantes 

pour certaines recommandations et 

inclut plusieurs recommandations 

supplémentaires qui reflètent les résultats 

d'études récentes.

Le dépistage précoce des personnes 

qui risquent de souffrir de lésions de 

pression et les interventions rapides 

demeurent les moyens clés pour prévenir 

ces lésions. Les facteurs de risque propres 

à divers milieux de soins, secteurs et 

populations, ainsi que le cadre temporel 

de la manifestation d'une lésion de 

pression ont maintenant été établis 

dans les publications scientifiques. Les 

problèmes liés aux soins palliatifs et aux 

changements observés sur la peau en 

fin de vie ont aussi été mis en lumière et 

inclus dans ce supplément révisé. 

En outre, les stratégies de prévention des 

lésions de pression ont été mises à jour 

pour refléter la terminologie actuelle, 

et les recommandations propres à la 

gestion des lésions de pression dans les 

milieux de soins intensifs, les services 

des urgences, les salles d'opération, et en 

position assise, sont présentées dans la 

présente révision. 
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Processus de révision

L'Association des infirmières et infirmiers 

autorisés de l’Ontario (AIIAO) a pris 

l'engagement de s'assurer que cette ligne 

directrice sur les pratiques est élaborée à 

l'aide des meilleures données probantes 

disponibles. Afin de respecter son 

engagement, un processus de suivi et de 

révision de chaque ligne directrice a été 

mis sur pied. Ce processus sera répété 

tous les trois ans. 

Un groupe interprofessionnel 

comprenant des membres du groupe 

d'élaboration initial, ainsi que d'autres 

personnes recommandées possédant une 

compétence particulière dans le cadre de 

cette pratique (y compris des infirmières 

ou infirmiers, un ou une ergothérapeute, 

un ou une physiothérapeute et un ou 

une diététiste) ont été réunis aux fins de 

cet examen. Un examen structuré des 

données probantes fondé sur la portée de 

la ligne directrice initiale, et soutenu par 

sept questions cliniques, a été réalisé afin 

de saisir les publications scientifiques et 

les lignes directrices pertinentes publiées 

depuis le lancement de l’ouvrage initial. 

Les questions de recherche suivantes ont 

été établies pour orienter l'examen des 

publications scientifiques.

1.  Quels sont les facteurs de risque, les 

facteurs contributifs ou les indicateurs 

de formation de lésions de pression chez 

la population adulte?

2.  Quelles sont les données probantes en 

matière de prévention des lésions de 

pression?

3.  Quelles sont les interventions que 

les infirmières doivent effectuer pour 

prévenir les lésions de pression?

4.  À quel point les mesures suivantes sont-

elles efficaces en matière de prévention 

des lésions de pression?

 a.  Évaluation des facteurs de risque;

 b.  Redistribution ou gestion de la 

pression (surfaces, dispositifs pour 

la position assise et les talons).

5.  Quelle formation doivent recevoir les 

infirmières concernant les stratégies de 

prévention des lésions de pression?

6.  Quel genre de soutien l’établissement 

doit-il fournir aux infirmières afin 

qu’elles possèdent les connaissances 

et les compétences nécessaires à la 

prévention des lésions de pression?

7.  Quel type d’appui est nécessaire à la 

mise en place d’un programme efficace 

de prévention des lésions de pression?

Les conclusions initiales 

concernant l’incidence des données 

probantes actuelles, basées sur les 

recommandations d’origine, ont été 

résumées et distribuées au groupe de 

révision. D’autres recherches manuelles 

dans les publications scientifiques 

ont été effectuées pour compléter 

les conclusions de l’examen de la 

documentation par le groupe de révision. 

En outre, les membres du groupe de 

révision avaient reçu le mandat de passer 

en revue la ligne directrice originale à la 

lumière de nouvelles données probantes, 

afin d'assurer la validité, la justesse et la 

sécurité des recommandations de la ligne 

directrice, telle que publiée en 2005.

Analyse de la 
documentation

Une personne a effectué la recherche 

dans le but d'établir une liste de sites 

Web pour les lignes directrices et 

d'autres documents pertinents. Cette 

liste était compilée en se basant sur les 

connaissances existantes provenant 

des sites Web de pratique fondée 

sur les données probantes et sur les 

recommandations formulées dans la 

documentation.

Les membres du groupe ont évalué dix 

lignes directrices internationales, publiées 

depuis 2004 en utilisant l’Appraisal of 

Guidelines for Research and Evaluation 

Instrument II (AGREE Next Steps 

Consortium, 2009).

En se basant sur cet examen, deux lignes 

directrices ont été choisies dans le but 

d'éclairer le processus de révision.

•  National Pressure Ulcer Advisory 

Panel (NPUAP) et European Pressure 

Ulcer Advisory Panel (EPUAP) (2009). 

Prevention and Treatment of Pressure 

Ulcer: Clinical Practice Guideline. 

Washington (DC) : National Pressure 

Ulcer Advisory Panel.

•  Wound, Ostomy and Continence Nurses 

Society (2010). Guideline for Prevention 

and Management of Pressure Ulcers. 

Mount Laurel, NJ : Wound, Ostomy and 

Continence Nurses Society.

En même temps que la révision des lignes 

directrices existantes, une recherche 

dans la documentation récente traitant 

de sujets pertinents du point de vue 

de la portée de la ligne directrice a 

été effectuée sous la direction du chef 

d'équipe. Un bibliothécaire en sciences 

de la santé a effectué une recherche 

dans les bases de données électroniques, 

CINAHL, Medline, EMBASE, Web 

of Science et Cochrane Library. Une 

personne agissant à titre d'adjoint à la 

recherche (titulaire d'une maîtrise en 

sciences infirmières) a réalisé un examen 

d'inclusion/exclusion, une évaluation de 

la qualité et une extraction de données 

des articles récupérés, pour ensuite 

préparer un résumé des résultats tirés 

de la documentation. Les tableaux de 

données complètes et les documents 

de références ont été remis à tous les 

membres du groupe.

Conclusions de la révision

En octobre 2010, le groupe s'est réuni 

pour arriver à un consensus à propos 

du besoin de réviser l'ensemble actuel 

de recommandations. Une revue 

d’études récentes depuis l’examen de 

la ligne directrice en 2005 ne suggère 

pas de changement important aux 

recommandations, mais plutôt quelques 

petites rectifications ainsi que des 

données probantes plus concrètes 

concernant l’approche actuelle. Un 

résumé du processus d’examen des 

données probantes est fourni dans le 

diagramme suivant :
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Diagramme du processus d’examen

Nouvelle donnée probante

Recherche de lignes 
directrices

A permis d’obtenir  
895 résumés

A permis d’obtenir 10 lignes 
directrices internationales 107 études comprises 

dans la révision extraites 
pour celle-ci 

Évaluation de la qualité
des études

Comprenait 2 lignes directrices 
après examen d'AGREE  
(évaluation de la qualité) 

Mise sur pied d’un tableau de résumé 
des données probantes

Révisions en fonction des nouvelles 
données probantes

Publication du supplément

Diffusion

Analyse de la  
documentation
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Définition des termes
Les termes suivants ont été ajoutés ou mis à jour dans la section Définition des termes de la ligne directrice de 2005 :

Pression alternée : « Une fonction d’une surface de support qui permet la redistribution de la pression par des changements 
cycliques dans le chargement et le déchargement, comme caractérisée par des paramètres de fréquence,  
de durée, d'amplitude et de taux de changement » (NPUAP, 2006, p. 4).

Enveloppement : La « capacité d’une surface de support d’épouser les irrégularités du corps » (NPUAP et EPUAP, 2009, p. 127).

Friction : « La résistance à la motion dans une direction parallèle relative à la limite commune de deux surfaces » 
(National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2007, p. 124).

Insertion : La « profondeur de pénétration (enfoncement) dans une surface de support » (NPUAP et EPUAP, 2009, p. 127).

Incidence de la lésion de pression : Nouveaux cas de lésions de pression observés durant une période déterminée au 
sein de la population « à risque » définie dans l’étude de prévalence. Par exemple, un service de soins infirmiers chirurgicaux, 
qui a admis 100 patients au cours d’une période d’un mois, et qui a documenté 10 lésions, aurait un taux d’incidence de 10 %. La 
définition du but de l’amélioration de la qualité peut tenir compte de toutes les nouvelles lésions, même s’il s’agit de plusieurs 
occurrences durant le cadre temporel pour une personne. Par exemple, si 5 des 10 cas dans le service des soins chirurgicaux ont 
présenté des lésions au cours de la période d’un mois, le taux d’incidence serait de 15 %. Il est important d’expliciter la formule 
utilisée (AIIAO, 2007).

Pression d’interface (tissu) : « La force par unité de surface qui agit perpendiculairement entre le corps et une surface de 
support. Ce paramètre est influencé par la raideur de la surface de support, la composition du tissu corporel, et la géométrie du 
corps qui est soutenu » (NPUAP et EPUAP, 2009, p. 125). 

Faible perte d’air : Une série d’oreillers gonflables recouverts de tissu et interreliés qui laissent une certaine quantité d’air 
s’échapper par la surface de support. Les oreillers peuvent être gonflés à différents degrés pour régler le niveau de soulagement en 
ce qui concerne la pression (AIIAO, 2007).

Libération : Retrait de la pression dans une région et répartition de cette pression sur une surface plus étendue éloignée de la 
protubérance osseuse.

Surmatelas : « Une surface de support supplémentaire conçue pour être placée directement sur une surface existante » 
(NPUAP et EPUAP, 2009, p. 125).

Pression : « La force par unité de surface, qui s’exerce perpendiculairement au plan d’intérêt » (NPUAP, 2007, p. 127).

Prévalence des lésions de pression : Compte transversal du nombre de cas à un moment précis. Le taux inclut tous les 
cas anciens et nouveaux durant la période de prévalence définie (p. ex. 12 heures). La formule de prévalence est fondée sur une 
lésion par cas. Ainsi, le stade le plus avancé de lésion est compté chez ceux qui ont plusieurs lésions. Les résultats sont exprimés en 
pourcentage du nombre total de clients évalués (AIIAO, 2007).

Étude de prévalence : Le nombre de cas de maladie dans une population à un moment précis. Cette étude représente un 
« instantané » de la population de patients présentant une lésion de pression. Elle mesure la présence ou l'existence de lésions de 
pression (présentes à l'admission ou acquises durant le séjour à l'hôpital) le jour de l'étude de la population qui est prise en charge au 
moment présent par un établissement (AIIAO, 2007).

Matelas d'hôpital standard : Un matelas institutionnel ne permettant pas de réduire la pression, généralement fabriqué avec 
de la mousse froide et qui ne supporte que de 10 % à 20 % du corps (Defloor et coll., 2005).

Surfaces de support : Lits ou matelas spéciaux, surmatelas et coussins de siège permettant la redistribution de la pression (NPUAP et 

EPUAP, 2009):

  Surface de support active - « Une surface à moteur ayant la capacité de modifier ses propriétés de répartition de la charge avec 

ou sans application de charge » (NPUAP, 2007, p. 5).

  Surface de support réactive - « Une surface de support à moteur ou non ayant la capacité de modifier ses propriétés de 

répartition de la charge seulement en réponse à l'application d'une charge. » (NPUAP, 2007, p. 5). 

Cisaillement : « La force par unité de surface, qui s’exerce perpendiculairement au plan d’intérêt » (NPUAP, 2007, p. 127). 
Force mécanique qui agit sur une unité de surface de peau dans une direction parallèle à la surface du corps. Le cisaillement est 
influencé par la quantité de pression exercée, le coefficient de friction entre les matériaux qui sont en contact (c.-à-d., la facilité 
avec laquelle une surface glisse sur une autre), et la mesure dans laquelle le corps entre en contact avec  
la surface de support (AIIAO, 2007).
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Résumé des données probantes
Le contenu qui suit reflète les changements apportés à la ligne directrice sur les pratiques exemplaires pour 

l’évaluation du risque et la prévention des lésions de pression (2005) de l’AIIAO, reposant sur le consensus 

du groupe de révision. L'analyse de la documentation ne permet pas de conclure à la nécessité d'apporter 

des changements importants aux recommandations, mais laisse penser qu'il convient d'apporter de légères 

améliorations et permet de constater qu'il existe de meilleures données probantes pour l'approche. Les 

changements apportés aux recommandations de la ligne directrice de 2005 sont en gras. 

non modifiée

modifiée

renseignements  
supplémentaires

nouvelle  
recommandation

Recommandations relatives à la pratique

Des recommandations ont été ajoutées afin d’élargir davantage l’évaluation des lésions de pression pour les populations vulnérables. En 

outre, l’ajout de recommandations liées à la gestion de la pression dans la section sur l’intervention a conduit à une modification de la 

numérotation initiale des recommandations.

Recommandation 1.1

Une évaluation complète de la peau, de la tête aux pieds, doit être effectuée chez tous les clients 
au moment de l’admission, et quotidiennement ensuite pour ceux jugés à risque de rupture de la 
peau. Les régions vulnérables doivent faire l’objet d’une attention particulière, notamment la peau 
recouvrant les protubérances osseuses et  celle qui est adjacente aux dispositifs externes.

Niveau de preuve Ia :

L'examen des données probantes pour cette recommandation à la page 22 de la ligne directrice de 2005 
(version anglaise) a été révisé pour refléter le soutien de la documentation émergente liée aux nouveaux 
sièges de lésions de pression. Les renseignements suivants ont été ajoutés : 

Depuis la dernière édition révisée de la publication Évaluation du risque et prévention des lésions de 
pression (2005), un changement dans les pratiques de soins intensifs cliniques a donné lieu à une 
nouvelle série de sièges de lésions de pression. De Laat et coll. (2006) ont examiné la documen-
tation sur la formation de lésions de pression chez des malades en phase critique. Trois essais 
contrôlés randomisés ont révélé de nouveaux sièges possibles de lésions de pression suite à un 
positionnement ventral et à une ventilation non envahissante avec un masque facial. Les appuis 
antérieurs repérés dans cet examen incluent le visage, le thorax, la crête iliaque, le sein et le genou. 
Ces études ont aussi indiqué une signification statistique dans le nombre de lésions de niveau II ou 
pire chez des patients placés en position ventrale durant six heures ou plus. En outre, Sahin et coll. 
(2009) ont déterminé que la région sacrée, le coccyx et les talons étaient les sièges les plus cou-
rants de lésions de pression chez les patients dans les services de soins intensifs. En conséquence, 
un examen complet de la peau, de la tête aux pieds, doit inclure les surfaces corporelles antérieures 
et postérieures, surtout lorsque le patient est couché en position ventrale ou semi-ventrale.

Un certain nombre d'études, citées comme sources secondaires par la ligne directrice sur la 
prévention et la gestion des lésions de pression, Guideline for Prevention and Management of Pres-
sure Ulcers (WOCN, 2010, p. 6), renforce l'importance d'un nouvel examen dans le but de réduire au 
minimum le risque d'une manifestation de lésions de pression suivant l'admission à des milieux 
cliniques particuliers. Ce qui suit indique la période au cours de laquelle les lésions de pression 
peuvent se manifester dans des milieux cliniques particuliers.

Milieu de soins actifs : Dans les deux premières semaines après l'hospitalisation
Service de soins intensifs : 72 heures après l'admission
Soins de santé à domicile : Dans les quatre premières semaines après l'admission à une agence  
de services de santé
Soins à long terme : Dans les quatre premières semaines après l'admission
Soins palliatifs : Dans les deux dernières semaines avant le décès
Clients âgés : Dans la première semaine après l'hospitalisation
Enfants en phase critique : Journée de l'admission à l'hôpital
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Même si cette ligne directrice en matière de pratiques exemplaires est axée sur l'évaluation du 
risque et la prévention des lésions de pression chez le client adulte, le groupe mentionne l'enfant 
en reconnaissance du fait que les enfants constituent une population vulnérable. De même, étant 
donné que les soins d'un enfant en phase critique peuvent être prodigués dans plusieurs milieux de 
soins, ces renseignements importants doivent être transmis à tous les milieux de soins ainsi qu'à 
tous les fournisseurs de soins de santé.

Soutien supplémentaire de documentation :

Brink et coll. (2006)

Aux  fins de clarté, la recommandation 1.2 de la ligne directrice de 2005 (p.  27) (version anglaise) a été divisée en 
deux sous-recommandations. 

Recommandation 1.2a
Le risque pour le client de la manifestation d'une lésion de pression est déterminé par une combi-
naison du jugement clinique et de l'utilisation d'un outil d'évaluation valable et fiable. On recom-
mande l'utilisation d'un outil structuré dont la validité et la fiabilité ont été mises à l'épreuve, 
comme le Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk (échelle Braden de prédiction du risque 
de lésions de pression), le Norton Pressure Sore Risk Assessment Scale (échelle Norton d'évalua-
tion du risque de lésions de pression), et le Waterlow Pressure Ulcer Risk Assessment Tool (échelle 
Waterlow d'évaluation du risque de lésions de pression).

Niveau de preuve III

L'examen des données probantes pour cette recommandation à la page 23 de la ligne directrice de 2005 (ver-
sion anglaise) a été révisé pour refléter le soutien supplémentaire d'une nouvelle documentation émergente 
sur les outils d'évaluation du risque de lésions de pression. Les renseignements suivants ont été ajoutés : 

Examen des données probantes

Shukla et coll. (2008) ont réalisé une étude prospective qui a évalué des patients des services 
chirurgicaux et médicaux à l'aide de l'outil d'évaluation du risque de lésions de pression Waterlow. 
Leur étude appuie l'utilisation d'outils d'évaluation structurés aux fins suivantes : 1) déterminer 
plusieurs facteurs de risque qui doivent être abordés dans le cadre d'un plan de soins préventifs 
et 2) déterminer des facteurs de risque à l'intention des cliniciens moins expérimentés dans la 
considération de tous les facteurs pertinents liés au risque de lésions de pression. Plusieurs études 
ayant utilisé des outils d'évaluation du risque ont contribué à la détermination des facteurs de 
risque dans différents milieux de soins (Banks et coll., 2010; Gunningberg, 2004a; Lindgren et coll., 2004; Terekeci 

et coll., 2009). Certaines de ces études ont mis en œuvre des outils d'évaluation du risque de lésions de 
pression ainsi que d'autres évaluations propres à un secteur clinique comme le Subjective Global 
Assessment (évaluation globale subjective) (Banks et coll., 2010). Cependant, un examen systématique 
par Moore et Cowman (2008) a révélé qu'il n'existe pas de données probantes de haute qualité qui 
démontrent que l'utilisation d'une évaluation structurée du risque de lésions de pression permet de 
réduire l'incidence des lésions de pression. Ce qui est encourageant cependant est de constater que 
l'utilisation d'outils d'évaluation normalisés permet de mieux comprendre les facteurs de risque 
dans des milieux cliniques particuliers et chez des populations spéciales. Ces outils, ainsi que le 
jugement clinique, augmentent la capacité de déterminer les facteurs de risque qui sont ensuite in-
tégrés dans un plan de soins préventifs personnalisés (Defloor et Grypdonck, 2005; Vanderwee et coll., 2007). 

Magna et Makleburst (2009) ont réalisé une étude corrélationnelle descriptive qui analysait les cotes 
de sous-échelle Braden et les interventions infirmières préventives. Cette étude a révélé que les infir-
mières étaient plus susceptibles d'appuyer et d'utiliser les interventions préventives déterminées par 
une réduction des cotes de la sous-échelle Braden indiquant un risque accru. Les auteurs ont décrit 
comment les sous-échelles pour la perception sensorielle, l'activité et la mobilité évaluaient le niveau 
de risque associé à une pression intense et prolongée, tandis que la moiteur, la nutrition, la friction et 
le cisaillement mesuraient les risques associés à une réduction de la tolérance des tissus. Ils ont conclu 
que l'échelle Braden de prédiction du risque de lésions de pression doit être utilisée dans le cadre 
d'une planification des interventions préventives, et que le plan de prévention doit être fondé sur une 
évaluation des cotes individuelles de la sous-échelle Braden (voir l'annexe J).
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Soutien supplémentaire de documentation

Capon et coll. (2007)

Recommandation 1.2b
Évaluer les facteurs de risque intrinsèques ou extrinsèques qui sont associés à la manifestation de 
lésions de pression. 

Niveau de preuve III

L'examen des données probantes pour cette recommandation à la page 24 de la ligne directrice de 2005 
(version anglaise) a été révisé afin de refléter le soutien supplémentaire d'une nouvelle documentation 
émergente concernant les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques qui influencent l'apparition de 
lésions de pression. Les renseignements suivants ont été ajoutés : 

Examen des données probantes

Comme mentionné dans la recommandation 1.2a, d'autres études, effectuées à l'aide d'outils 
d'évaluation du risque de lésions de pression normalisés dans des milieux cliniques particuliers 
et chez des populations spéciales, ont permis de découvrir un plus grand nombre de facteurs de 
risque intrinsèques et extrinsèques probables. On a pris en considération les facteurs de risques 
suivants, qui sont propres à des populations de clients :

Milieu clinique Facteurs de risque Référence

Service de soins intensifs • défaillance organique, septicémie

•  pression d'interface, moiteur de la peau, 
tabagisme, température du corps

•  niveau de conscience, activité, coopération, 
incontinence fécale, durée du séjour, 
niveau de la protéine C-réactive

•  hémodialyse intermittente, ventilation artifi-
cielle, traitement vasopresseur et douleur

•  perfusion déficiente/instabilité hémodyna-
mique, soutien pharmacologique ou méca-
nique pour maintenir une pression artérielle 
normale ou un débit cardiaque adéquat, 
perfusion locale ou globale qui n'est pas 
adéquate pour soutenir le fonctionnement 
normal des organes, y compris la peau

(Fogerty et coll., 2008)

(Suriadi et coll., 2007)

 
(Sayar et coll., 2009)

 
 
(Nijs et coll., 2009)

 
(Black et coll., 2011)

Soins médicaux/chirurgicaux •  présence de deux comorbidités, d'un 
trouble neuropsychiatrique, d'une infection

Reddy et coll., 2006;  
Terekeci et coll., 2009

Client recevant des soins 
médicaux

• durée de l'hospitalisation Lindgren et coll., 2004.

Client recevant un  
traitement chirurgical

• poids, sérum-albumine Lindgren et coll., 2004.

Soins actifs 
(chirurgie, médecine interne, 
neurologie, gériatrie)

•  âgé de plus de 75 ans, poids à l'admission, 
apparence anormale de la peau, chirurgie 
planifiée au cours de la semaine à venir

•  présence d'une tumeur maligne, d'une ma-
ladie obstructive des artères abdominales 
et pelviennes

Schoonhoven et coll., 2007.

 
 
Nonnemacher et coll., 2009.

Soins orthopédiques •  âgé de plus de 71 ans, maladie pulmonaire, 
diabète

• accident vasculaire cérébral

Lindholm, 2008

 
Walsh et Plonczynski, 2007

Ces facteurs de risque supplémentaires permettent de mieux comprendre des facteurs de risque 
particuliers et la prédisposition à l'apparition de lésions de pression chez certaines populations de 
clients et au sein de milieux de soins particuliers.

Soutien supplémentaire de documentation

Schoonhoven et coll. (2002).

Wolverton et coll. (2005).
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Recommandation 1.3
On doit prendre en considération les échelles servant à évaluer et à réévaluer le risque de rup-
ture de la peau et l'état général de celle-ci, qui conviennent aux populations vulnérables, telles 
que les patients âgés, ceux qui reçoivent des soins palliatifs, les nouveau-nés ou les enfants, 
les blessés médullaires, et les patients bariatriques.

Niveau de preuve III

Examen des données probantes

Même si des facteurs de risque clés qui prédisposent la population générale aux lésions 
de pression ont été repérés par plusieurs outils d'évaluation normalisés, il pourrait être 
nécessaire de tenir compte de facteurs particuliers chez certaines populations de patients 
vulnérables.  Par exemple, une étude sur des blessés médullaires a permis d'établir un 
risque à vie de 85 % d'apparition d'une lésion de pression, les facteurs socioéconomiques, 
neurologiques et comportementaux représentant des éléments importants dans la survenue 
du cas (New et coll., 2004). Des préoccupations concernant la pression ou la friction causées 
par la texture de l'équipement et de la peau sont plus pertinentes dans le cas des popula-
tions pédiatriques et néonatales (Fuji, et coll., 2010). Les patients bariatriques, les patients qui 
reçoivent des soins palliatifs et les personnes âgées fragiles pourraient aussi profiter d'une 
évaluation spéciale (NPUAP et EPUAP, 2009). 

Un certain nombre d'études citées en tant que sources secondaires par la ligne directrice 
intitulée Guideline for Prevention and Management of Pressure Ulcers (WOCN, 2010) ont 
suggéré les outils d'évaluation du risque suivants, propres aux patients recevant des soins 
palliatifs et à la population pédiatrique :

 • Population de patients recevant des soins palliatifs 
  ■  Performance Palliation Scale (échelle de rendement palliatif)www.cancercare.on.ca/

common/pages/UserFile.aspx?fileId=13380
 • Population pédiatrique
  ■  Neonate Skin Risk Assessment Scale (NSRAS) (échelle d'évaluation du risque sur la 

peau du nouveau-né)www.chca.com/thekidscampaign/Documents/Preventing%20
Pressure%20Ulcers/Additional%20Resources/NICU%20Skin%20assessment%20
scale.doc

  ■  Neonatal Skin Condition Score (score sur l'état de la peau chez le nouveau-né)  
www.oumedicine.com/workfiles/College%20of%20Medicine/AD-OBGYN/
AWHONN-NSCS.pdf

  ■  Starkid Skin Scale (échelle de l'état de la peau) 
www.infermieristicapediatrica.it/pdf/StarkidSkinBreakdown.pdf

Un outil d'évaluation du risque convenant à un blessé médullaire est aussi disponible :
 • Population des blessés médullaires
  o  Spinal Cord Injury Pressure Ulcer Scale (SCIPUS) (échelle de lésions de pression 

chez le blessé médullaire) www.scireproject.com/outcome-measures/ 
spinal-cord-injury-pressure-ulcer-scale-scipus-measure

En outre, il a été démontré que l'interRAI Pressure Ulcer Risk Scale (PURS) (échelle du 
risque de lésions de pression interRAI), fondée sur l'évaluation du minimum de données 
standardisées (MDS), était utile pour déterminer le risque d'apparition de lésions de pres-
sion chez les résidents de foyers de soins de longue durée et les personnes qui reçoivent 
des soins à domicile (Poss et coll., 2010). Cet outil est décrit de façon détaillée dans l'annexe K.

Même si un outil d'évaluation validé pour déterminer et comparer le risque de lésion de 
pression chez les personnes obèses et les patients bariatriques n'est pas encore disponible, 
il a été démontré qu'un indice de masse corporelle (IMC) élevé constituait un facteur prédic-
tif significatif de la manifestation de lésions de pression (Elsner et Gefen, 2008). Les personnes 
présentant un IMC de plus de 40 étaient trois fois plus susceptibles de souffrir d'une lésion 
de pression comparativement à celles dont l'IMC était de 40 ou moins (Drake et coll., 2010). 
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Recommandation 1.4

L'évaluation et la documentation des changements de la peau parmi les patients recevant des 
soins palliatifs en fin de vie doivent être effectuées comme le recommande la déclaration de 
consensus Skin Changes At Life’s End (SCALE) (changements dans la peau en fin de vie).

Niveau de preuve IV

Examen des données probantes

La déclaration de consensus Skin Changes at Life’s End (SCALE) a été élaborée pour faciliter 
la mise en œuvre du transfert des connaissances vers l'application pratique afin d'obtenir des 
résultats de qualité chez les patients (Sibbald et coll., 2009). Même si elle ne doit pas être considé-
rée comme un outil d'évaluation de la peau, elle offre toutefois 10 déclarations de consensus 
de valeur, qui examinent les changements de la peau provoqués par le processus de la mort. 
Elle indique aussi les risques de blessure comme les lésions de pression et la lésion terminale 
de Kennedy, une lésion de pression « généralement en forme de poire, de papillon ou de fer à 
cheval, qui sont situées surtout dans la région sacrale ou du coccyx » (Sibbald et coll., 2009, p. 4). 

À la lumière des révisions apportées à la ligne directrice Évaluation du risque et prévention des 
lésions de pression de l'AIIAO, les déclarations suivantes ont une pertinence particulière :

Source : Sibbald, R., Krasner, D., et Lutz, J., SCALE: Skin Changes at Life’s End: Final Consensus Statement, Ad-

vances in Skin & Wound Care, Vol. 23, Numéro 5, 225-236.

Réimpression autorisée par Wolters Kluwer Health

Déclaration 1
Les changements physiologiques provoqués par le processus de la mort (de plusieurs jours 
à plusieurs semaines) peuvent avoir un effet sur la peau et les tissus mous, et se manifester 
sous la forme de changements observables (objectifs) dans la couleur de la peau, le turgor 
(intégrité), ou comme symptômes subjectifs tels que la douleur localisée. Ces changements 
peuvent être inévitables et survenir avec l'application des interventions appropriées qui 
répondent à la norme de soins ou la dépassent. (Sibbald et coll., 2009, p. 6).

Déclaration 4
Les changements dans la peau en fin de vie peuvent refléter une peau compromise 
(perfusion réduite des tissus mous, tolérance réduite aux agressions extérieures, et 
élimination déficiente des déchets métaboliques (Sibbald et coll., 2009, p. 7).

Déclaration 6
Les facteurs de risque, les symptômes et les signes associés à SCALE ne sont pas encore très 
bien connus, mais ils pourraient inclure ce qui suit : faiblesse et limite progressive de la mobilité, 
nutrition sous-optimale y compris la perte d'appétit, la perte de poids, l'émaciation, le faible taux de 
sérum-albumine/préalbumine  et d'hémoglobine et la déshydratation; perfusion réduite des tissus, 
oxygénation déficiente de la peau, réduction de la température locale de la peau, décoloration 
marbrée et nécrose de la peau; perte de l'intégrité de la peau causée par un certain nombre 
de facteurs, y compris les appareils ou les dispositifs, l'incontinence, les irritants chimiques, 
l'exposition chronique à des fluides corporels, les déchirures de la peau, la pression, le cisaillement, 
la friction et les infections, et une fonction immunitaire déficiente. (Sibbald et coll., 2009, p. 8).

Déclaration 7
Une évaluation complète de la peau doit être effectuée régulièrement en documentant toutes 
les zones préoccupantes selon les désirs et l'état du patient. Il faut porter une attention spéciale 
aux protubérances osseuses et aux régions de la peau qui recouvrent du cartilage. Les zones qui 
doivent susciter une préoccupation particulière incluent la région sacrée, le coccyx, les tubérosités 
ischiatiques, les trochanters, les omoplates, l'occiput, les talons, les doigts, le nez et les oreilles. 
Décrire l'anomalie de la peau ou de la plaie exactement telle qu'examinée. (Sibbald et coll., 2009, p. 9).

Le groupe de révision de l'AIIAO croit que l'utilisation des déclarations de consensus de 
SCALE est un ajout à l'ensemble de connaissances qui aident à faire la différence entre les 
soins de la peau nécessaires au client mourant et ceux dont les clients aux soins palliatifs 
ont besoin. Même s'il existe des similitudes, il y a aussi des différences, et ce sont ces 
différences qui facilitent la détermination de la peau à risque et les plans de soins préventifs 
subséquents pour cette population vulnérable.
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Recommandation 1.5

Tous les secteurs, les programmes et les services du système de santé doivent effectuer des 
évaluations et de nouvelles évaluations du risque afin de planifier des stratégies de préven-
tion qui permettront de réduire au minimum le risque de formation de lésion de pression.

Niveau de preuve IV

Examen des données probantes

Les patients sont à risque de souffrir de lésions de pression dans tous les milieux de soins de 
santé, y compris les soins actifs, les soins intensifs, les soins à domicile, les soins de longue 
durée, les soins palliatifs et autres (veuillez consulter la recommandation 1.1 pour en savoir 
plus sur le délai de formation des lésions de pression dans ces milieux cliniques). Divers pro-
grammes et services tels que les soins infirmiers, les soins médicaux, la réadaptation, le travail 
social et les services de soutien sont responsables de la prévention des lésions de pression. Les 
cliniciens, les administrateurs, les gestionnaires de risque ainsi que d'autres chefs de file dans 
l'assurance de la qualité doivent chercher une solution au problème des lésions de pression. 

Recommandation 1.6a

Toutes les lésions de pression doivent être déterminées et décrites en utilisant une termino-
logie et des systèmes normalisés (p. ex., le système de classification de la lésion de pression 
du National Pressure Ulcer Advisory Panel et de l'European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Niveau de preuve IV

La recommandation 1.6a était initialement la recommandation 1.4a. L'examen des données 
probantes pour cette recommandation à la page 25 de la ligne directrice de 2005 (version anglaise) 
a été révisé afin de refléter le soutien supplémentaire d'une nouvelle documentation émergente 
concernant l'utilisation de systèmes normalisés et les changements dans la terminologie pour 
l'identification des lésions de pression. Les renseignements suivants ont été ajoutés : 

Même si les systèmes actuels de classification des lésions de pression ont été adoptés par 
plusieurs lignes directrices pour la pratique, la validité et la fiabilité de ces systèmes demeurent 
discutables. La pigmentation de la peau, la présence d'humidité associée à des dommages 
cutanés, une plaie tissulaire et des lésions profondes qui deviennent progressivement plus su-
perficielles, peuvent influer sur l'exactitude d'une échelle d'évaluation de la lésion de pression. 

Il est courant de mal interpréter ou utiliser les systèmes de classification des lésions de 
pression. La stadification ou le classement sous-entend une hypothèse erronée selon 
laquelle la lésion de pression progresse du niveau I jusqu'aux niveaux III ou IV. Certains cli-
niciens sont d'avis qu'il faut décrire les dommages cutanés comme superficiels (épaisseur 
partielle) comparativement à profonds (épaisseur complète). La ligne directrice révisée du 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) et de l'European Pressure Ulcer Advisory 
Panel (EPUAP) (2009) suggère de remplacer « stade » ou « classe » par « catégorie » (an-
nexe E). Le terme « catégorie » est neutre et ne suppose pas une désignation hiérarchique. 

Recommandation 1.6b

Si des lésions de pression sont observées, on recommande d'utiliser la ligne directrice sur 
les pratiques exemplaires intitulée Évaluation et traitement des lésions de pression de stades 1 à 
4 de l'AllAO, ainsi que d'autres lignes directrices associées.

Niveau de preuve IV

Recommandation 1.7

Tous les résultats doivent être documentés au moment de l'évaluation initiale et d'une 
évaluation subséquente. 

Niveau de preuve IV
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Planification
Recommandation 2.1

Un plan de soins personnalisé doit être élaboré en collaboration avec le client, des proches 
et une équipe interdisciplinaire, y compris des conseillers provenant de la communauté 
des fournisseurs de soins de santé au besoin. L'équipe utilise les données de l'évaluation 
initiale et de l'évaluation subséquente en combinaison avec un jugement clinique pour 
établir des facteurs de risque et recommander un plan de soins. Les soins axés sur le client 
s'harmonisent avec les recommandations et les objectifs choisis par le client.

Niveau de preuve IV

Cette recommandation est une fusion des recommandations 2.1 et 2.2 de la ligne directrice de 2005. 
L'examen des données probantes  aux pages 27 et 28 de la ligne directrice initiale (version anglaise) 
reflète encore les données actuelles. Le groupe de révision de la ligne directrice encourage l'utilisation 
de lignes directrices de l'AIIAO telles que « Établissement de la relation thérapeutique », « Client 
Centered Care » (soins axés sur les besoins du client) et « Stratégies permettant de soutenir l'auto-
gestion des états chroniques : la collaboration avec les clients » pour mieux comprendre l'importance 
de la collaboration dans l'élaboration d'un plan personnalisé de soins et d'interventions selon les 
facteurs de risque indiqués par les outils d'évaluation du risque Braden, à l'annexe C.

Interventions
Recommandation 3.1a

Les clients jugés à risque de souffrir d'une lésion de pression doivent reposer sur une 
surface de gestion de la pression, telle qu'un matelas de mousse à redistribution de 
pression et à norme élevée. 

Niveau de preuve Ia

La recommandation 3.5 de la ligne directrice de 2005 devient maintenant la recommandation 3.1a.

Examen des données probantes

Dans le cadre d'un examen systématique, Cullum et coll. (2004) ont évalué la mesure dans 
laquelle les surfaces de support thérapeutique ont permis de réduire, par rapport aux surfaces 
de support ordinaire, l'incidence des lésions de pression et ont comparé l'efficacité de différentes 
surfaces de gestion de la pression dans la prévention des lésions de pression. Les 41 essais 
cliniques randomisés inclus dans l'examen ont permis de conclure que, pour les personnes 
à risque élevé de souffrir de lésions de pression, l'utilisation d'un matelas en mousse à norme 
plus élevée (faible pression d'interface) doit être envisagée, plutôt que le matelas d'hôpital ré-
gulier en mousse (matelas en mousse sans moteur ou à ressorts). Le rendement des matelas 
d'hôpital standards a été constamment dépassé par une gamme de matelas et de surmatelas 
de mousse à faible pression, ainsi que par des lits et des matelas de « niveau technologique 
supérieur » permettant d'atténuer la pression afin de prévenir les lésions de pression.

L'examen par Cullum et coll. (2004) précise aussi que les mérites relatifs des supports de 
« niveau technologique supérieur » à faible pression constante et à alternance de pression 
à des fins préventives ne sont pas clairs, et suggère que les matelas pneumatiques à 
alternance sont plus efficaces que les surmatelas pneumatiques à alternance. Cependant, 
d'autres études ont révélé qu'il n'y a pas de différences importantes entre les types de 
matelas à réduction de pression utilisés (c.-à-d., matelas pneumatiques à faible perte d'air et à 
alternance de pression), dans la réduction de l'incidence des lésions de pression (Theaker et coll., 

2005; Weststrate, 2005). Néanmoins, l'étude de De Laat et coll. (2007) a démontré une baisse 
de l'incidence des lésions de pression avec une augmentation de l'utilisation de matelas qui 
réduisent la pression pour les patients en phase critique dans un service des soins intensifs. 
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Le NPUAP (2007) a créé une terminologie normalisée pour l'examen des surfaces de support. 
Les termes suivants ne sont plus utilisés pour décrire les surfaces de support : réduction de 
pression, atténuation de pression, statique et dynamique. Les surfaces de support sont main-
tenant divisées en deux catégories principales :
 •  Surface de support réactive : « Une surface de support à moteur ou non ayant la capacité de 

modifier ses propriétés de répartition de la charge seulement en réponse à l'application d'une 
charge » (p. 5).

 •  Surface de support active : « Une surface à moteur ayant la capacité de modifier ses 
propriétés de répartition de la charge avec ou sans application de charge » (p. 5).

Le NPUAP a aussi créé des définitions normalisées pour les caractéristiques des surfaces  
de support, telles que la faible perte d'air, l'alternance d'air, l'enveloppement et l'insertion.

Norton et coll. (2008) ont créé un outil de sélection de la surface de support pour la 
prévention et la gestion des lésions de pression (voir l'annexe L pour un examen plus 
détaillé de la sélection des surfaces de support). Peu importe le type de surface utilisée 
pour les clients à risque élevé, une évaluation complète de la peau doit être effectuée 
fréquemment à la recherche de dommages cutanés (Cullum et coll., 2004; WOCN, 2003).

Recommandation 3.1b
Un horaire de repositionnement toutes les deux heures au minimum doit être mis en œuvre 
rapidement si l'on utilise un matelas normal, une civière d'urgence ou une surface de table d'opé-
ration. En se servant d'une surface de gestion de la pression (matelas ou coussin de redistribu-
tion), il faut utiliser un horaire de repositionnement toutes les quatre heures au minimum, ou 
qui répond aux exigences liées à l'état du patient. D'autres facteurs associés au patient comme 
l'apparition de rougeurs peuvent justifier une augmentation de la fréquence du repositionnement.

Niveau de preuve Ia

Examen des données probantes

Le repositionnement est un élément clé dans la prévention des lésions de pression chez 
les patients à risque. Avant la révision de cette ligne directrice, il existait peu de travaux de 
recherche pouvant orienter les cliniciens à part leur jugement en ce qui concerne l'horaire 
de repositionnement.

Defloor et coll. (2005) ont étudié l'effet de quatre différents régimes de prévention ainsi que 
leurs effets sur la formation des lésions de pression chez 838 patients gériatriques recevant 
des soins à long terme. Ils ont comparé le repositionnement fréquent, soit toutes les deux à 
trois heures, sur un matelas ordinaire, à un repositionnement moins fréquent, soit toutes les 
quatre à six heures, sur une surface de gestion de pression. L'étude a révélé que le reposition-
nement toutes les quatre heures sur une surface de support, un matelas ou un lit à norme 
élevée, était associé à l'occurrence d'un nombre moins important de lésions de pression par 
rapport au deuxième groupe de patients reposant sur un matelas ordinaire, un matelas en 
mousse sans moteur ou à ressorts. L'étude suggère aussi que le patient à risque de rupture 
cutanée, qui a été placé sur un matelas ordinaire, doit encore être tourné toutes les deux 
heures aux fins de prévention. L'étude de Vanderwee et coll. (2007) à laquelle ont participé 
235 patients à long terme, tous reposant sur des matelas de mousse visco-élastique, a produit 
des résultats semblables. Dans le cadre de l'étude, le groupe expérimental réunissait des 
patients replacés en alternance toutes les deux heures dans une position latérale, et toutes les 
quatre heures dans une position couchée sur le dos. Les patients dans le groupe témoin ont 
été replacés toutes les quatre heures, d'abord en position latérale, puis en position couchée 
sur le dos. L'étude a aussi découvert que les repositionnements plus fréquents sur un matelas 
réduisant la pression n'a pas mené à un nombre inférieur de lésions de pression.

Rich et coll. (2010), qui ont étudié l'incidence des lésions de pression chez les aînés alités ayant 
été victimes d'une fracture de la hanche, n'ont pas trouvé d'association entre le repositionne-
ment fréquent des patients alités et une incidence inférieure de lésions de pression, peu importe 
si la surface de support était un matelas ordinaire ou un matelas avec la capacité de réduire la 
pression. En outre, Westrate (2005) a aussi découvert que le repositionnement régulier seul 
comme mesure de réduction de pression n'est pas susceptible d'être une solution efficace dans 
les services de soins intensifs. Les résultats de ces deux études appuient le besoin d'un plan per-
sonnalisé de soins adaptés à chaque patient d'après des caractéristiques telles que la mobilité et 
l'état de santé général, peu importe la surface de support sur laquelle repose le patient. 
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Le NPUAP et l'EPUAP (2009) encouragent aussi le recours au repositionnement comme stra-
tégie de prévention qui doit tenir compte du patient ainsi que de la surface de support utilisée. 

Piégeage
Reproduction autorisée par : Norton, L. (2010). Support Surface Selection Guide. Shoppers 
Home Health Care. Toronto. Révisé en juin 2011.

En choisissant une surface de support thérapeutique, nous devons porter une attention 
spéciale à la question de piégeage. Entre 1980 et 2008, 54 % des 67 cas de piégeage 
constituant un danger de mort, qui ont été signalés à Santé Canada, ont causé la mort. Le 
risque de piégeage peut être accru lorsque l’on utilise une surface de support thérapeutique 
étant donné la possibilité qu’elle n’ait pas les mêmes dimensions que le matelas initial. Même 
si Santé Canada offre des renseignements quant aux mesures maximales pour les sept zones 
de piégeage, les mesures standards ne sont pas disponibles pour les surfaces de support 
actives à moteur, étant donné le fait que les vessies à air sur certaines de ces surfaces se 
compriment et, qu’en conséquence, il est plus difficile d’obtenir des mesures valides. 

Sept zones de piégeage
1. À l’intérieur de la ridelle de lit.
2.  Sous la ridelle de lit (entre le support de ridelle ou à côté d’un support unique de 

ridelle).
3. Entre la ridelle de lit et le matelas.
4. Sous la ridelle de lit et à l’extrémité de celle-ci.
5. Entre deux sections séparées d’une ridelle de lit.
6.  Entre l’extrémité d’une ridelle de lit et le bord latéral du grand dossier ou du petit 

dossier.
7. Entre le grand dossier ou le petit dossier et l’extrémité du matelas.

Afin de réduire au minimum le risque de piégeage, il faut tenir compte de ce qui suit :
 •  Sélectionner une surface qui comporte une planche de transfert, étant donné qu’elle est 

moins susceptible de se comprimer lorsque le client s’approche du côté de la surface;
 •  Évaluer l’utilisation des ridelles de lit. Le patient pourrait être moins à risque lorsque celles-ci 

ne sont pas en place;
 •  Mettre en œuvre d’autres dispositifs tels que des coussins angulaires de positionnement 

ou un couvre-matelas avec des traversins intégrés; et/ou
 •  Consulter un ergothérapeute ou un physiothérapeute compétent dans ce domaine afin 

qu’il évalue le client et offre des recommandations précises.

Soutien supplémentaire de documentation

Kaitani et coll. (2010).

Recommandation 3.2

Les talons doivent être complètement libérés dans toutes les positions. Si cela n’est pas 
possible, il faut documenter la ou les raisons qui expliquent cet empêchement, surveiller les 
talons et mettre en œuvre d’autres stratégies de prévention.

Niveau de preuve III

Dans la ligne directrice de 2005, l’utilisation de dispositifs pour libérer complètement les talons et les 
protubérances osseuses des pieds d’une pression quelconque a été incluse dans la recommandation 
3.7 pour les personnes confinées au lit. Étant donné la vulnérabilité unique des talons, et le fait que 
cette partie du corps est le deuxième siège le plus courant des lésions de pression, il est justifié que la 
prévention de ces lésions fasse l’objet d’une recommandation distinctive.

Examen des données probantes

Plusieurs facteurs font que l’affranchissement du talon de la pression (élévation complète 
du talon au-dessus d’une surface) est important dans la prévention des lésions à cet endroit. 
Ceux-ci incluent la petite quantité de tissu sous-cutané couvrant le calcanéum, la forme du 
calcanéum, et le risque d’ischémie avec une pression minimale et des forces de cisaillement.
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Nicosia et coll. (2007) ont publié une méta-analyse sur l’effet des surfaces qui réduisent 
la pression aux fins de prévention des lésions sur les talons. Cette étude a révélé que les 
surfaces de gestion de la pression étaient associées à une incidence sensiblement inférieure 
de lésions sur les talons  comparativement à un matelas d’hôpital standard. En outre, des 
données probantes soutiennent l’utilisation de certains matelas pneumatiques, matelas 
en mousse ou surmatelas pour prévenir les lésions de pression sur les talons. Cependant, 
il n’existe pas suffisamment de travaux de recherche pour permettre de déterminer si les 
dispositifs qui protègent les talons pourraient prévenir les lésions de pression (Nicosia et coll., 

2007). De même, un examen systématique, réalisé par Junkin et Gray (2009), a révélé que les 
surfaces de redistribution de la pression varient quant à leur capacité de prévenir les lésions 
de pression. Cependant, les données probantes étaient insuffisantes pour permettre de 
déterminer les surfaces optimales à cette fin. En outre, il n’y avait pas suffisamment de don-
nées probantes pour établir si les dispositifs de protection des talons étaient plus efficaces 
ou non qu’un oreiller en mousse standard d’hôpital (Junkin et Gray, 2009). 

Campbell et coll. (2010), qui ont reconnu l’importante incidence des lésions de pression sur 
les talons chez la population atteinte de troubles orthopédiques aigus, ont mis en œuvre un 
programme de prévention des lésions de pression des talons. L’élaboration du programme 
a inclus des activités visant à obtenir un consensus parmi le personnel clinique et les admi-
nistrateurs, ainsi que l’utilisation d’un coussin angulaire en mousse, recouvert d’un plastique 
vinylique lavable afin de libérer les talons du patient dans son lit. Ce dispositif permettait 
l’élévation du talon tout en répartissant le poids de la jambe le long du mollet afin d’éviter 
la pression sur le tendon d’Achille et d’obtenir une perfusion maximale du talon. L’incidence 
des lésions de pression dans le programme orthopédique a été réduite, passant de 13,8 % à 
0 % au cours d’une période de quatre semaines.

Soutien supplémentaire de documentation

Schoonhoven et coll. (2006).

Recommandation 3.3 
Utiliser les techniques de positionnement, de transfert et de retournement appropriées. Consul-
ter un ergothérapeute ou un physiothérapeute (ET/PT) concernant les techniques de transfert et 
de positionnement ainsi que les stratégies, et les dispositifs pour réduire la friction de pression 
et le cisaillement dans toutes les positions, et comment optimiser l’autonomie du client.

Niveau de preuve Ib

La recommandation 3.3 est une combinaison des recommandations 3.2 et 3.7 dans la ligne directrice 
de 2005.

Examen des données probantes

Toutes les surfaces sur lesquelles le client s’assoit ou se couche, le transfert vers ces surfaces 
ou à partir de celles-ci, ainsi que les techniques de repositionnement utilisées, doivent être 
évaluées quant à la pression, la friction et aux forces de cisaillement (Kaitani et coll., 2010). Le 
NPUAP (2007) a créé des définitions normalisées pour ces termes. Elles sont :
 •  Pression : « la force par unité de surface, qui s’exerce perpendiculairement par rapport  

au plan d’intérêt »(p. 127).
 •  Friction : « la résistance au mouvement dans une direction parallèle relative à la limite com-

mune de deux surfaces » (p. 124).
 •  Cisaillement : « la force par unité de surface, qui s’exerce parallèlement au plan d’intérêt » (p. 127).

Les efforts doivent être axés sur la réduction des forces de pression, de friction et de cisaille-
ment. On doit porter une attention particulière à la réduction de la force de cisaillement, étant 
donné que ce type de force double l’incidence exercée par la pression (Ohura et coll., 2008). 

Il faut utiliser des dispositifs qui permettent le positionnement, le soulèvement et les trans-
ferts de façon autonome (p. ex., trapèze, planche de transfert, ridelles de lit). Les dispositifs 
de soulèvement ou les draps à faible friction doivent être utilisés pour éviter de tirer les clients 
durant les transferts et les changements de position. Il a été démontré que l’utilisation de tech-
niques de manipulation du patient sécuritaires permettait de réduire les blessures subies par 
le personnel, mais aussi les déchirements cutanés et les lésions de pression (Kaitani et coll., 2010).
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Veuillez consulter l’annexe F pour un examen plus détaillé sur la gestion de la force.

Fauteuil roulant  
Les coussins de protection de la peau (c.-à-d., les coussins qui réduisent la pression, la 
friction et les forces de cisaillement) doivent être utilisés pour prévenir les lésions de 
pression lorsque les clients utilisent un fauteuil roulant. Un essai clinique randomisé sur la 
prévention des lésions de pression au moyen de coussins dans un fauteuil roulant a révélé 
que les coussins qui protègent la peau, utilisés avec des fauteuils roulants qui en sont 
équipés, permettent de réduire l’incidence des lésions de pression chez les personnes âgées 
dans une maison de soins infirmiers (Brienza et coll., 2010). Brienza et coll. (2010) poursuivent 
en suggérant que les résidents jugés à risque élevé selon leur score sur l’échelle Braden, qui 
utilisent un fauteuil roulant comme principal mode de déplacement, doivent être évalués 
quant à leur mobilité et leur position assise en fauteuil roulant, et recevoir un fauteuil 
équipé de façon appropriée avec un coussin qui protège la peau.

Un ergothérapeute ou un physiothérapeute avec une compétence en position assise et en 
mobilité doit évaluer le déplacement et la position assise en fauteuil roulant. En prescrivant 
un fauteuil roulant équipé d’un coussin, il ne faut pas seulement tenir compte de la pres-
sion, de la friction et du cisaillement, mais aussi de questions comme l’harmonisation du 
positionnement, l’incidence sur la fonction, le coût, l'entretien, le confort, la répartition du 
poids, l’équilibre, la stabilité, le support des pieds, les objectifs du client et l’état cognitif. 

Il faut s’assurer que le fauteuil roulant et le coussin ont été prescrits pour le client qui est assis 
dans le fauteuil, que les composantes du fauteuil ont été assemblées de façon appropriée, et 
que le coussin est placé correctement. Si le coussin est enfoncé et/ou coule, ou que le fauteuil 
roulant est endommagé ou que l’état de santé du client a changé, une nouvelle évaluation par 
l’ergothérapeute ou le physiothérapeute est recommandée (voir l’annexe M pour en savoir plus).

Lit  
Lorsque le client est confiné au lit, il est essentiel d’utiliser une approche interdisciplinaire 
afin de prévenir les lésions de pression. Il a été démontré que l’emploi d’oreillers ou de 
coussins angulaires en mousse pour éviter le contact entre des protubérances osseuses 
permettait de réduire l’incidence des lésions de pression (NPUAP/EPUAP, 2009).

Une rotation de 30 degrés d’un côté ou de l’autre est aussi recommandée pour éviter de 
positionner le patient directement sur le trochanter, étant donné que cela entraîne la plus faible 
pression d’interface. Cependant, Young (2004) a découvert que 78 % des patients médicaux à 
risque ne pouvaient pas tolérer ce type de position. En conséquence, on suggère l’utilisation 
d’oreillers spéciaux pour aider les patients à maintenir cette position (Vanderwee et coll., 2007).

Une élévation de 30 degrés ou moins (en fixant la tête du lit à la plus faible élévation qui 
convient à l’état de santé médical et aux restrictions) a été recommandée comme position 
pour réduire les forces de cisaillement. Il est aussi possible d’obtenir de faibles valeurs de 
pression d’interface avec une position ventrale, si ce résultat est souhaitable sur le plan 
médical (NPUAP et EPUAP, 2009). 

Un pansement spécialisé pourrait être utilisé pour réduire davantage la friction ou le 
cisaillement pour les personnes confinées au lit. Une étude de Bots et Apotheker (2004) a 
révélé une réduction de 76,7 % de la pression sur le talon parmi les patients recevant un 
traitement chirurgical avec l’utilisation d’un pansement en mousse adhésive. De même, 
Nakagami et coll. (2006) ont aussi découvert une réduction de la force de cisaillement sur le 
talon avec l’utilisation d’un pansement à faible niveau de friction. Cependant, l’étude précise 
également que même si les pansements ont réduit la friction ou le cisaillement,  
ils ne pouvaient pas libérer le talon de la pression chez le patient immobile. 

Recommandation 3.4

Évaluer, documenter et prendre en charge efficacement la douleur afin de permettre la mise 
en œuvre du plan de soins le plus approprié pour la prévention des lésions de pression sans 
compromettre le confort et la qualité de vie. 

Niveau de preuve IV
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Cette recommandation remplace la recommandation 3.3c à la page  30 de la ligne directrice de 
2005 (version anglaise). Les renseignements suivants s’ajoutent à l’examen des données probantes 
à la page 30 de la ligne directrice. 

La prévention des lésions de pression inclut la prise en charge de la douleur. La douleur per-
turbe la mobilité des patients et leur acceptation d’interventions potentiellement douloureuses 
comme se retourner et se repositionner, augmentant ainsi leur risque de formation de lésions 
de pression. En conséquence, l’évaluation, la prise en charge et la documentation appropriées 
de la douleur sont des composantes essentielles dans la prévention des lésions de pression. 

Le groupe de révision de la ligne directrice recommande fortement d’utiliser la ligne direc-
trice sur les pratiques exemplaires intitulée Évaluation et prise en charge de la douleur (2002; 
2007S) de l’AIIAO pour obtenir des renseignements sur l’évaluation de la douleur et les 
interventions qui y sont associées.

Recommandation 3.5

Il faut éviter les massages sur les protubérances osseuses et les rougeurs. 

Niveau de preuve IV

L’examen des données probantes pour cette recommandation (officiellement 3.4), à la page 30 de 
la ligne directrice de 2005 (version anglaise), a été révisé dans le but d’inclure de la documentation 
subséquente associée à l’utilisation de massages pour prévenir la formation de lésions de pression.

Le NPUAP et l’EPUAP (2009) ont fourni un examen concis constitué de sept articles sur 
l’utilisation du massage thérapeutique pour prévenir les lésions de pression. Ces articles pris 
ensemble suggèrent que le massage est contre-indiqué en la présence d’inflammation aiguë, 
étant donné qu’il s’agit d’une indication de la possibilité de vaisseaux sanguins endommagés 
ou d’une peau fragile. Étant donné que la majorité des lésions de pression se manifestent 
sur des protubérances osseuses où l’épaisseur du tissu est déjà réduite au minimum et la 
protection des vaisseaux sanguins n’est pas optimale, les rougeurs indiquent la présence 
d’inflammation. En conséquence, de telles régions ne doivent pas faire l’objet d’un massage.

Soutien supplémentaire de documentation

WOCN (2010)

Recommandation 3.6

La mise en œuvre de dispositifs de gestion de la pression peropératoires est recommandée 
pour des interventions chirurgicales durant plus de 90 minutes.

Niveau de preuve Ib

L’examen des données probantes pour cette recommandation respectera les renseignements fournis 
aux pages 31 et 32 de la ligne directrice initiale (version anglaise) (sous la recommandation 3.6). 
Cependant, des modifications ont été apportées à la phrase du deuxième paragraphe afin qu’elle 
reflète les renseignements suivants :

Les personnes qui subissent une intervention chirurgicale font face à plusieurs risques 
de formation de lésions de pression. Ces risques incluent la durée de l’intervention, tout 
épisode hypotensif durant l’intervention, une température centrale basse durant la chirurgie 
et une mobilité limitée au cours de la première journée postopératoire (NPUAP et EPUAP, 

2009). Il est important de noter que les lésions de pression ne sont pas toujours visibles 
immédiatement et peuvent se former dans un délai de trois à cinq jours après la chirurgie, 
de sorte qu’il est difficile de déterminer clairement les facteurs étiologiques (Defloor et coll., 

2005; Nijs et coll., 2009; Schoonhoven et coll., 2002). Néanmoins, les lésions de pression continuent 
de se former plus fréquemment chez les patients recevant un traitement chirurgical 
durant la première semaine après l’admission que chez les patients recevant des soins 
médicaux, neurologiques et gériatriques (Schoonhoven et coll., 2006). Ainsi, l'utilisation d'un 
matelas à distribution de pression sur la table d'opération est suggérée (Nixon et coll., 2006). 
Notamment, on recommande une surface de support de qualité 
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(mousse ou gel) pour les personnes qui subissent une chirurgie d'une durée supérieure 
à 90 minutes (Secrétariat des services consultatifs médicaux, 2009). Une étude de Pham 
et coll. (2011) a découvert une baisse de 0,51 % dans l'incidence peropératoire des lésions 
de pression avec l'utilisation d'un surmatelas à redistribution de pression sur la table 
d'opération. L'étude a également révélé que, même si le coût moyen d'un surmatelas 
sur la table d'opération est de 1,66 $ par patient, son utilisation améliore la santé du 
patient et génère une économie de coût de 46 $ par patient, allant de 13 $ à 116 $ selon 
différentes populations de patients recevant un traitement chirurgical. Un positionnement 
intentionnel, tel qu'élever les talons de façon à ce qu'ils ne touchent pas la surface sans 
augmenter la pression sur le tendon d'Achille, et un positionnement volontaire avant et 
après l'intervention chirurgicale, qui serait différent du positionnement utilisé dans la salle 
d'opération, pourrait aussi aider à prévenir la formation de lésions de pression chez cette 
population de patients (NPUAP et EPUAP, 2009). Ultimement, l'incidence élevée de formation 
de lésions de pression chez les patients recevant un traitement chirurgical indique que 
les interventions préventives pour la période préopératoire et la période postopératoire 
immédiate doivent être mises en œuvre dès l'admission afin d'éviter la formation de lésions 
de pression au cours de la première semaine d'hospitalisation (Schoonhoven et coll., 2006).

Soutien supplémentaire de documentation

WOCN (2010).

Remarque : Pour les recommandations 3.7a et 3.7b, il faut envisager une orientation vers un ergothérapeute ou un 
physiothérapeute (ET/PT) aux fins d'évaluation de la position assise, de sélection d'une option de gestion de la pression et 
d'adaptations pour répondre à des besoins spéciaux (annexe L).

Recommandation 3,7a

Avant de mettre en œuvre des dispositifs de gestion de la pression (p. ex. bottes pour les 
talons, coussins angulaires, etc.), on doit prendre en considération ce qui suit :
 •  Possibilité d'une pression accrue exercée par le dispositif sur les régions cutanées voisines;
 •  Formation et éducation offertes aux soignants pour s'assurer que le dispositif est 

utilisé correctement; et/ou 
 •  Facteurs qui permettent le respect des pratiques par le client.

Niveau de preuve IV

Examen des données probantes

En mettant en œuvre un dispositif de gestion de pression, il est essentiel de tenir compte 
des conséquences de la pression focale qui peut être causée accidentellement par une 
utilisation ou une application inappropriée. Des techniques telles que le fait de libérer 
les talons du patient avec un sac de solution intraveineuse, ou faire asseoir le patient sur 
un dispositif en forme de beigne pour libérer les tubérosités ischiatiques peuvent peut-
être augmenter la pression de la région cutanée voisine et causer l'ischémie, ce qui mène 
à une rupture accrue de la région vulnérable. Il est important d'utiliser un modèle de 
redistribution de la pression qui permet à n'importe quel dispositif de répartir la charge sur 
les zones de contact du corps humain (NPUAP et EPUAP, 2009). C'est aussi le cas lorsqu'un 
matelassage supplémentaire est utilisé pour protéger une région, étant donné que cela 
augmente probablement la pression focale. 

La mise en place de dispositifs médicaux tels que des tubes ou des drains sur les patients 
peut augmenter la pression localisée menant à des dommages cellulaires (NPUAP et EPUAP, 

2009). Dans certains cas, l'utilisation de dispositifs de pression locale pourrait être bénéfique 
(c.-à-d. des dispositifs en forme de beigne autour de l'oreille lorsque le patient repose sur 
le côté). Il est essentiel d'éduquer et de former les soignants et les clients si l'on envisage 
d'utiliser ces techniques afin de réduire au minimum l'utilisation inappropriée  
des dispositifs et le risque d'ischémie.
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Recommandation 3.7b

Un repos complet au lit n'est pas recommandé si l'on espère prévenir et guérir les lésions 
de pression. Il faut justifier le repos au lit et s'efforcer de faire lever le patient pour le placer 
dans un fauteuil roulant approprié pendant une partie de la journée au besoin. 

Niveau de preuve III

Examen des données probantes

Il n'existe pas de données probantes démontrant que le repos au lit peut prévenir ou prendre 
en charge efficacement les lésions de pression. Cependant, les complications tant physiques 
que physiologiques sont bien documentées (Allen et coll., 1999; Norton et coll., 2007). La position 
couchée a été associée à une baisse des protéines sériques du foie telles que l'albumine, la 
préalbumine et la transferrine (Doweiko et Nompleggia, 1991; Lacy, 1991). En outre, dans le cadre 
d'une étude à laquelle participaient des patients plus vieux hospitalisés, Brown et coll. 
(2004) ont découvert que les scores de mobilité inférieurs étaient aussi associés à des 
résultats indésirables tels qu'une autonomie réduite dans les activités de la vie quotidienne, 
une augmentation des soins en établissement après le congé de l'hôpital et la mort. Leur 
étude a aussi révélé que les patients présentant une mobilité réduite ont souvent un dossier 
comportant une ordonnance de repos au lit involontaire, et dans presque 60 % des cas, il n'y 
avait aucune indication médicale supplémentaire documentée de repos au lit (Brown et coll., 2004).

En considérant la prévention et la prise en charge des lésions de pression, il faut 
évaluer toutes les surfaces sur lesquelles le patient est assis ou couché, les transferts 
vers ces surfaces et à partir de celles-ci, ainsi que les techniques et l'équipement de 
repositionnement utilisés sur ces surfaces en ce qui a trait à la pression, à la friction et au 
cisaillement. On doit consulter un ergothérapeute ou un physiothérapeute qui s'y connaît 
en position assise, mobilité, transferts et surfaces de support.

Un fauteuil roulant approprié est celui qui a été prescrit et examiné récemment par un 
ergothérapeute ou un physiothérapeute. . Le fauteuil roulant est adapté à la taille du client 
(grandeur et poids), fonctionne correctement et est équipé d'un coussin de gestion de 
pression non usé que l'on a positionné de façon appropriée. Voir la recommandation  
3.3 et l'annexe M pour en savoir davantage .

Recommandation 3.8

Protéger la peau contre une humidité excessive et l'incontinence afin de maintenir l'intégrité 
cutanée :
 •  Surveiller l'apport en liquides afin d'assurer une hydratation adéquate;
 •  Pour nettoyer la peau, utiliser un produit à pH équilibré et sans effet sensibilisant avec 

de l'eau tiède;
 •  Réduire au minimum la force et la friction durant l'administration des soins  

(p. ex, utiliser une lingette douce ou un nettoyant en aérosol); 
 •  Garder la peau hydratée en appliquant des hydratants à pH équilibré et sans effet 

sensibilisant, parfum et/ou alcool;
 •  Utiliser des écrans protecteurs topiques pour protéger la peau contre l'humidité. Éviter 

les ingrédients et l'application excessive de produits qui pourraient compromettre la 
capacité d'absorption d'un sous-vêtement pour incontinents;

 •  Utiliser des écrans protecteurs (p. ex., pellicules liquides, pellicules transparentes, 
hydrocolloïdes) ou un matelassage de protection afin de réduire les blessures 
provoquées par la friction;

 •  Si l'irritation cutanée persiste à cause de l'humidité, consulter une infirmière en 
pratique avancée et/ou une équipe interdisciplinaire appropriée afin d'obtenir une 
évaluation et un traitement topique; et/ou

 • Établir un programme de fonctionnement de l'intestin ou de la vessie.

Niveau de preuve III
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Cette recommandation est une fusion des recommandations 3.9 et 3.10 de la ligne directrice de 
2005. Les renseignements suivants ont été ajoutés à l'examen des données probantes à la page 33 
(3.9) et à la page 34 (3.10) de la ligne directrice de 2005 (version anglaise). 

L'utilisation d'émollients servant à hydrater une peau sèche, et d'un écran protecteur sur 
une peau déjà compromise à cause de l'humidité excessive et/ou d'un problème d'inconti-
nence, est suggérée pour réduire les risques de dommages causés par la pression (NPUAP et 

EPUAP, 2009). Le choix de produits en fonction d'indicateurs de rendement normalisés, tels que 
la respirabilité, la perméabilité à l’air et d'autres facteurs, peut orienter la prise en charge 
de l'incontinence. La National Association for Continence aux États-Unis (www.nafc.org) 
élabore actuellement des normes couvrant les produits pour incontinents.

Il faut tenir compte de l’incidence des produits pour incontinents 
sur la pression, la friction et le cisaillement, et réduire au minimum 
les couches ou les quantités utilisées.

Soutien supplémentaire de documentation

Bots et Apotheker (2004).

Jolley et coll. (2004). 

Reddy et coll. (2006).

Recommandation 3.9

On doit mettre en œuvre une évaluation sur les plans de la nutrition et de l'hydratation 
accompagnée d'interventions appropriées au moment de l'admission à n'importe quel 
milieu de soins et lorsque l'état de santé du client change. Si l'on soupçonne un déficit 
nutritionnel et/ou une déshydratation, il faut :
 • consulter un ou une diététiste autorisé(e);
 •  examiner les facteurs qui compromettent l'apport alimentaire d'une personne 

apparemment bien nourrie (surtout l'apport en protéines ou calories) et/ou l'apport en 
liquides et offrir un soutien personnalisé au patient lorsqu'il mange ou boit;

 •  planifier et mettre en œuvre un programme de soutien et/ou de suppléments 
nutritionnel pour les personnes compromises sur le plan de la nutrition ou déshydratées.

 •  Si l'apport alimentaire ou en liquides demeure inadéquat, envisager des interventions 
nutritionnelles de remplacement.

Niveau de preuve III

Les renseignements suivants remplacent l'examen des données probantes aux pages 35 et 36 de la 
ligne directrice de 2005 (en anglais).

Examen des données probantes

L'évaluation nutritionnelle, au moment de l'admission à un établissement ou organisme de 
soins de santé et chaque fois que l'état de santé du patient change, est essentielle à la prévention 
des lésions de pression. Les composantes clés d'une évaluation nutritionnelle dont on doit tenir 
compte dans la prévention et/ou la prise en charge des lésions de pression sont les suivantes :
 a)  Niveau adéquat d'apport alimentaire et d'hydratation de toutes les sources (p. ex. 

calories, protéines, oligo-éléments [p. ex. vitamines/minéraux], liquide);
 b)  Précautions et contre-indications en ce qui concerne les suppléments sous forme  

de nutriments et de liquides;
 c)  Voies et étendue des pertes sur les plans de la nutrition ou de l'hydratation (p. ex. tube 

digestif, voies urinaires, exsudat de plaie; fistules, diaphorèse, traitement par aspiration);
 d)  Poids - Perte de poids importante non intentionnelle, stabilité du poids, embonpoint/

obésité et importance d'une surveillance fréquente du poids. (Dans le cas des 
patients obèses, Donner et coll. (2009) suggèrent qu'il serait peut être nécessaire 
de modifier ou de reporter temporairement les efforts de perte de poids afin que 
les patients puissent profiter d'une quantité suffisante de nutriments permettant de 
prévenir et/ou de guérir les lésions de pression);

 e) Analyse sanguine visant à déterminer le niveau de nutrition ou d'hydratation;
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 f) Capacité de s'alimenter soi-même ou besoin d'aide pour manger et boire; 
 g)  Autres obstacles à l'apport optimal d'aliments ou de liquides (p. ex. dentition 

déficiente, dysphagie, cognition ou communication déficiente, âge avancé, facteurs 
psychosociaux, évaluation ou dépistage inadéquats et surveillance inefficace).

Il est bien documenté qu'une perte de poids importante (supérieure ou égale à 5 % de 
changement pour une période de 30 jours, ou supérieure ou égale à 10 % de changement 
pour une période de 180 jours), un faible IMC (inférieur à 22 kg/m2), la déshydratation, une 
baisse d'appétit, une malnutrition protéo-calorique et une capacité déficiente de s'alimenter 
de façon autonome sont associés à une incidence accrue de lésions de pression et à une 
guérison retardée des plaies (Dorner et coll., 2009; Fraser, 2007; Fraser, 2009; Harris et Fraser, 2004; 

Stechmiller, 2010). En conséquence, les interventions nutritionnelles visant à prévenir et à 
corriger de tels problèmes sont essentielles à la prévention des lésions de pression.  

Une méta-analyse réalisée par Stratton et coll., (2005) a montré que l'offre d'un supplément 
nutritionnel par voie orale (250 à 500 kcal par portion), consommé durant une période 
allant de 2 à 26 semaines, était associée à une incidence de formation de lésions de 
pression significativement inférieure chez les populations à risque (c.-à-d., les aînés et 
les patients recevant des soins post-chirurgicaux ou à long terme), comparativement aux 
patients recevant des soins standards. Cet examen systématique a aussi révélé que le risque 
de formation de lésions de pression pouvait être réduit de 25 % avec un soutien nutritionnel 
par voie orale ou entérale (gavage). Même si l'alimentation par voie orale est le mode de 
nutrition préféré qui doit être favorisé chaque fois que cela est possible, l'alimentation par 
voie entérale ou parentérale (à l'extérieur du tube digestif) est nécessaire lorsque le mode 
d'alimentation par voie orale est inadéquat ou impossible à cause de l'état du patient ou de 
ses objectifs (NPUAP et EPUAP, 2009).

La documentation suggère que l'on offre aux patients présentant des facteurs de risque 
nutritionnels et de lésions de pression :
 •  Un minimum de 30 à 35 kcal / kg de poids corporel / jour avec 1,25 à 1,5 g/kg/jour de 

protéines (Dorner et. coll., 2009; NPUAP et EPUAP, 2009);
 •  Un minimum de 1 ml de liquide / kcal / jour (NPUAP et EPUAP, 2009); les patients 

présentant les symptômes suivants : déshydratation, diarrhée, vomissements, 
température élevée, sudation abondante ou écoulement important de plaie(s) doivent 
consommer un volume supplémentaire de liquide (Dorner et coll., 2009);

 •  Une alimentation bien équilibrée qui inclut des sources appropriées de vitamines et de 
minéraux. Si l'apport alimentaire est insuffisant ou que des carences sont soupçonnées, 
il faut offrir des suppléments de vitamines ou de minéraux (Dorner et. coll., 2009).

Il est important de noter que l'administration de quantités supérieures de calories, de 
protéines et de liquides, ainsi que le début de la consommation de vitamines et de minéraux, 
doit être fondée sur une évaluation et un jugement cliniques par un(e) diététiste autorisé(e) 
d'après un examen complet sur le plan de la nutrition, qui tient compte de processus 
pathologiques concomitants et des précautions inhérentes ainsi que des contre-indications 
associées aux suppléments.

Une composante essentielle d'une évaluation complète est l'analyse sanguine visant à 
déterminer le niveau de nutrition ou d'hydratation d'un patient, qui pourrait permettre de 
repérer des obstacles sous-jacents à l'intégrité ou à la guérison de la peau. Même si le risque 
de lésion de pression d'un patient et sa « capacité de guérison » du point de vue de la nutrition 
ne sont pas fondés sur son analyse sanguine seule, le dépistage par analyse sanguine est une 
étape essentielle dans la détermination d'une solution pour résoudre le problème des obstacles 
à la guérison. L'annexe N offre un aperçu de certaines analyses sanguines associées à la 
nutrition ou l'hydratation, qui sont importantes dans la prévention des lésions de pression.
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Que l'on puisse obtenir facilement ou non des analyses sanguines, il est essentiel que les 
signes et symptômes cliniques de déshydratation suivants soient évalués (Fraser, 2009, p. 19) : 
 • Débit urinaire réduit;
 • Urine foncée, concentrée et/ou à odeur forte;
 • Infection fréquente des voies urinaires;
 • Lèvres ou bouche sèche, salive épaisse et visqueuse;
 • Constipation;
 • Étourdissement en s'assoyant en se levant debout;
 • Confusion ou changement dans l'état mental;
 • Perte de poids de 1,5 kg (3,5 lb) en moins de sept jours;
 • Fièvre;
 •  Élasticité réduite de la peau, par exemple sur le bras; lorsque la peau est pincée, elle ne 

revient pas à sa position initiale, mais demeure « pincée » lorsqu'on la relâche;
 • Yeux enfoncés.

Soutien supplémentaire de documentation

Langkamp-Henken et coll. (2005).

NPUAP et EPUAP (2009).

Schols et coll. (2004).

Theaker (2005).

WOCN (2010).

Recommandation 3.10

Établir un programme de réadaptation ou de rétablissement ou d'activités avec l'équipe 
interprofessionnelle pour optimiser l'état fonctionnel du client qui est conforme aux objectifs 
globaux des soins. Consulter un ergothérapeute ou un physiothérapeute au besoin.

Données probantes de niveau IV

Ce qui suit est un ajout à l'examen des données probantes à la page 36 de la ligne directrice 
initiale (en anglais).

Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes possèdent une formation et des compétences 
uniques, telles qu'une spécialisation en biomécanique, en élaboration de programme d'exer-
cices, en ordonnance relative à de l'équipement et en positionnement, leur permettant de ré-
duire au minimum le risque de lésions de pression chez les patients. La réadaptation visant 
à optimiser l'étendue du mouvement, de la force et de la mobilité permet de réduire le risque de 
dommage tissulaire chez le patient. En outre, les dispositifs d'étirement et de positionnement 
peuvent diminuer les spasmes musculaires afin de réduire la friction et le cisaillement. 

L'établissement d'un programme de réadaptation dans tous les milieux de soins permettra 
d'accroître la mobilité fonctionnelle du client, de s'assurer d'une utilisation appropriée et 
sécuritaire de l'équipement et d'éduquer de façon continue les clients et les soignants afin 
de réaliser les objectifs des soins. 
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Congé/ Dispositions pour le transfert entre milieux de soins

Recommandation 4.1 
Offrir les renseignements suivants pour les clients qui passent d'un milieu de soins à un autre :
 • Facteurs de risque déterminés;
 • Données détaillées sur les points de pression et l'état de la peau avant le congé;
 • Plan actuel pour réduire au minimum la pression, la friction et le cisaillement :
  - Type de lit ou de matelas
  - Type de siège
  - Techniques de transfert utilisées actuellement par le patient (lit-fauteuil-siège d’aisances);
 •  Antécédents de lésions de pression, traitements antérieurs, produits utilisés et  

produits inefficaces :
  - Stade/catégorie, siège et taille des lésions existantes
  - Type de pansement utilisé actuellement et fréquence du changement de pansement
  - Allergies et réactions indésirables à des produits pour les soins des plaies
  - Résumé des résultats d'analyses de laboratoire pertinentes
  - Réponse du client et de sa famille / respect du plan de prévention et de traitement
  - Exigences de la prise en charge de la douleur;
 • Données détaillées sur les lésions qui sont fermées; 
 • Besoin d'un soutien interprofessionnel continu.

Données probantes de niveau IV

La recommandation 4.1 à la page 37 de la ligne directrice de 2005 (version anglaise) a été suppri-
mée et intégrée à la recommandation 6.1 du présent supplément de révision. En conséquence, la 
recommandation 4.2 de la ligne directrice de 2005 devient la recommandation 4.1.

Examen des données probantes

S'assurer de faire passer les clients harmonieusement d'un milieu ou d'un service de soins 
à un autre exige l'approche d'une équipe interdisciplinaire (McInnes, 2008). Il est essentiel que 
les clients à risque de souffrir de lésions de pression fassent l'objet d'une communication 
claire et continue de leurs besoins afin de s'assurer que l'équipement et le financement 
nécessaires sont en place avant le transfert de leurs soins vers un autre milieu de pratique. 
Cela permet de s'assurer que des soins uniformes sont maintenus.  La communication avant 
le transfert peut inclure des conférences avec le client et sa famille, la rédaction de lettres sur 
l'ordonnance en matière d'équipement et/ou d'autres demandes de financement.

Lors du transfert de clients entre les milieux de soins, les risques qui ont été déterminés 
doivent être communiqués à l'équipe interdisciplinaire, y compris l'état actuel de la peau, 
tout point de pression et toute modification de l'intégrité de la peau. Il faut communiquer 
les plans de soins établis pour le client, qui favorisent la réduction au minimum de la 
pression, de la friction et du cisaillement. Dans le cas de clients à risque de formation de 
lésions de pression, le type de lit ou de matelas, le type de support en position assise et 
les techniques de transfert que le client utilise actuellement (c.-à-d., entre le lit, le fauteuil 
et le siège d'aisances) doivent être communiqués (Feutchtinger et coll., 2006; Frankel et coll., 2007). 
Rockwood et coll. (2005) ont découvert que de nouvelles lésions de pression étaient plus 
susceptibles de se former, et les lésions existantes, plus susceptibles de se détériorer, 
lorsque les résidents d'un milieu des soins de longue durée étaient transférés vers un milieu 
de soins actifs. Ils ont aussi affirmé que les stratégies de prévention sont nécessaires pour 
les résidents de milieux des soins de longue durée dès leur admission à l'hôpital, et que 
ceux-ci doivent être ciblés en tant que patients à risque élevé comme ceux qui sont admis 
en raison d'une fracture de la hanche ou d'une pneumonie. 

Dans le cas de patients avec des antécédents de lésions, il faut communiquer les renseigne-
ments sur les traitements antérieurs, les stratégies d'affranchissement de la pression, ainsi 
que les produits utilisés pour soigner les plaies qui étaient efficaces et ceux qui ne l'étaient 
pas. Tout effet indésirable des produits de soins pour les plaies doit être inscrit et signalé 
dans le plan de soins du client (Chaves et coll., 2006).

Il faut ranger dans une catégorie ou classer les lésions de pression existantes, et inclure le 
type de pansement utilisé ainsi que la fréquence des changements. On doit communiquer 
le but du plan de soins pour la plaie, y compris si la plaie se referme ou non, si elle est
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traitée dans le cadre de soins palliatifs, les soins d'entretien, l'évaluation de la douleur et les 
stratégies de prise en charge. Obtenir le point de vue du client et de sa famille sur les plans 
de soins de prévention permet de promouvoir une communication ouverte permettant 
d'examiner tout changement au plan de soins actuel et futur, qui pourrait être nécessaire.  
La prévention des lésions de pression exige le soutien d'une équipe interprofessionnelle. On 
doit envisager d'orienter le patient vers des membres d'une telle équipe pour améliorer ses 
résultats (Feuchtinger et coll., 2006).

Recommandations relatives à la formation
Recommandation 5.1a

Les programmes éducatifs pour la prévention des lésions de pression doivent être 
structurés, organisés et complets, ainsi que mis à jour régulièrement afin d'intégrer de 
nouvelles technologies et données probantes. 

Niveau de preuve III

Recommandation 5.1b

Les programmes doivent cibler tous les fournisseurs de soins de santé à tous les niveaux 
ainsi que les clients, leur famille ou les soignants.

Niveau de preuve III

La recommandation 5.1 dans la ligne directrice initiale est divisée en deux parties aux fins de 
clarté, soit 5.1a et 5.1b.

Soutien supplémentaire de documentation

Association for the Advancement of Wound Care (2009).

Bergquist-Beringer et coll. (2009).

NPUAP et EPUAP (2009).

Tweed et Tweed (2008).

Recommandation 5.2

Un programme éducatif pour la prévention des lésions de pression doit intégrer les principes  
d'apprentissage des adultes, et le niveau de renseignements fournis ainsi que le mode 
de prestation doivent être flexibles afin de répondre aux besoins de l'apprenant adulte. 
L'évaluation du programme est une composante essentielle de son processus de planification. 
Les renseignements sur les domaines suivants doivent inclure ce qui suit :
 •  Étiologie et facteurs de risque qui prédisposent le client à la formation de lésions de 

pression;
 •  Utilisation d'outils d'évaluation des risques, tels que l'échelle Braden de prédiction du 

risque de lésions de pression. Les catégories de l'évaluation du risque doivent aussi 
être utilisées pour déterminer des risques particuliers afin de planifier des soins effi-
caces (annexe C);

 • Examen de la peau;
 • Catégorisation/classement des lésions de pression;
 • Sélection et/ou utilisation de dispositifs de gestion de pression;
 • Élaboration et mise en œuvre d'un programme de soins de la peau personnalisé;
 •  Démonstration de techniques de positionnement ou de transfert pour réduire le risque 

de rupture des tissus;
 • Indications sur une documentation exacte offrant des données pertinentes;
 •  Rôles et responsabilités des membres de l'équipe relativement à l'évaluation du risque 

et à la prévention des lésions de pression;
 •  Éducation du client et de sa famille relativement au plan de soins, et/ou participation 

du client et de sa famille à ce plan;
 • Évaluation continue des objectifs de l'éducation et du programme;
 •  Résultats de l'évaluation qui doivent être intégrés au programme de façon continue  

(c.-à-d. annuellement).

Niveau de preuve IIb
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L'examen des données probantes pour cette recommandation à la page 39 de la ligne directrice 
de 2005 (version anglaise) a été révisé pour refléter le soutien supplémentaire de documentation. 
Le contenu suivant a été ajouté :

Les principes d'apprentissage des adultes indiquent que diverses méthodes sont nécessaires 
pour communiquer les renseignements de façon adéquate au chevet du malade et, en consé-
quence, avoir un impact sur les soins. Ce concept est soutenu par des études abordant diverses 
méthodes qui visent à changer la pratique associée à la prévention des lésions de pression.

Une documentation récente appuie le programme de formation Web en tant que mode 
efficace de diffusion de l'information. Dans le cadre d'une étude, Magnan et Maklebust 
(2008) ont découvert que des modules de formation sur le Web renforçaient de façon 
efficace et efficiente la capacité des infirmières en matière d'évaluation du risque de 
lésions de pression, et préparaient ces dernières à réaliser des évaluations fiables du 
risque de lésions de pression lorsque les patients présentent des risques extrêmes. De 
même, Bergquist-Beringer et coll. (2009) ont établi que le programme de formation sur 
les lésions de pression du National Databases of Nursing Quality Indicators (NDHQI) 
(www.nursingquality.org/NDNQIPressureUlcerTraining/Default.aspx) était une méthode 
éducative efficace pour former les professionnels de la santé leur permettant de repérer les 
lésions de pression et de déterminer leur stade. Une autre étude liée à la formation sur les 
lésions de pression avec assistance technologique a aussi permis d'obtenir des résultats 
positifs(Maklebust et Magnan, 2009).

Elliott et coll. (2008) ont utilisé des méthodes quasi expérimentales pour un projet d'amé-
lioration dans le cadre duquel un examen de vérification de la peau de 22 patients en phase 
critique a été effectué dans un service de soins intensifs australien au cours d'une période 
de 26 mois. L'éducation du personnel infirmier a été réalisée au moyen d'une méthode de 
formation clinique individuelle, de bulletins mensuels, d'une rétroaction positive et d'une 
nouvelle formation. Les auteurs ayant noté une baisse de la prévalence des lésions de pres-
sion, qui est passée de 50 % à 8,3 %, ont conclu que l'utilisation d'approches d'amélioration 
de la qualité dans la pratique a permis de modifier la culture de façon importante.

Jusqu'à présent, les composantes du programme de formation précitées continuent de 
fournir les renseignements essentiels requis pour les programmes de prévention des 
lésions de pression efficaces. Cependant, afin de respecter les lignes directrices publiées par 
le NPUAP et l'EPUAP (2009) ainsi que l'Association for the Advancement of Wound Care 
(2009), le terme « surface de support » (support surface) est remplacé par « dispositif de 
gestion de pression » (pressure management device). Il a aussi été démontré qu'il était es-
sentiel d'inclure dans les programmes éducatifs pour la prévention des lésions de pression 
une insistance sur l'utilisation et l'entretien des dispositifs de gestion de pression (Association 

for the Advancement of Wound Care, 2009; NPUAP et EPUAP, 2009; Wedge et Gosnet, 2005). 

Soutien supplémentaire de documentation

Gunningberg (2004b).

Howe, L. (2008).

Tetterton et coll. (2004).

Recommandations relatives à l'établissement et aux politiques
Recommandation 6.1

Les établissements exigent une politique visant à fournir et à demander un préavis lors 
du transfert ou de l'admission de clients à risque de lésions de pression à un milieu de 
pratique, lorsqu'un équipement spécial (p. ex. des surfaces) est nécessaire.

Niveau de preuve IV
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Les renseignements suivants s’ajoutent à l’examen des données probantes à la page 41 de la ligne 
directrice 2005 (version anglaise) sous l'en-tête « Organizational Commitment » (engagement de 
l'établissement).

Afin de prévenir la formation de lésions de pression, le transfert d'un client entre les 
milieux de soins et à l'intérieur de ceux-ci peut exiger une visite sur place, une conférence à 
laquelle participent le client et/ou sa famille, et un préavis pour accéder au financement des 
ressources permettant de s'assurer que l'équipement de gestion de pression est en place au 
moment du transfert dans le but de prévenir la formation des lésions de pression.

Recommandation 6.2

Les lignes directrices sont plus susceptibles d'être efficaces si elles tiennent compte des 
circonstances locales et qu'elles sont diffusées au moyen de programmes éducatifs et de 
formation continus.

Niveau de preuve III

Les renseignements suivants s’ajoutent à l’examen des données probantes à la page 41 de la ligne 
directrice de 2005 (version anglaise) sous l'en-tête « Implementation Strategies » (stratégies de 
mise en œuvre).

Baldelli et Paciella (2008) ont utilisé une approche de gestion de la qualité qui permettait 
d'explorer un concept groupé (tableau 1) pour la prévention des lésions de pression, de 
l'Institute for Health Care Improvement. Dans le cadre de cette étude, les interventions 
visaient à créer un programme de prévention des lésions de pression dont le thème 
était « Check, Rock and Roll around the Clock » (vérifications sans relâche 24 h/24), avec 
un volet éducatif et des vérifications. Les auteurs ont découvert que, dans l'ensemble, le 
programme était efficace, avec une réduction de la prévalence des lésions de pression et 
des taux d'incidence sous les niveaux nationaux au cours de la période d'étude d'un an.

Tableau 1 - Mesures groupées (Baldelli et Paciella, 2008, p. 138)

 • Évaluation du risque en utilisant un outil reconnu
 • Examen de la peau au moment de l'admission et toutes les huit heures 
 • Tête du lit à élever de < 30 degrés
 • Prise en charge de l'incontinence
 • Tourner et positionner le client selon des fréquences précises
 • Élévation des talons
 • Évaluation nutritionnelle
 • Surface qui réduit la pression

Recommandation 6.3
On ne peut mettre en œuvre avec succès des lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
qu’en présence d’une planification, de ressources et d’un soutien appropriés à l'échelon 
de l’organisme et de l’administration, ainsi que d'une activité de facilitation adéquate. On 
recommande aux établissements d’élaborer un plan de mise en place qui comprend les 
éléments suivants :
 •  une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des obstacles à la mise 

en place;
 •  la participation de tous les membres (dans des fonctions d’accompagnement direct ou 

indirect) qui contribueront au processus de mise en œuvre;
 •  l’affectation d’une personne qualifiée afin que celle-ci fournisse un soutien nécessaire 

au processus de formation et de mise en œuvre;
 •  la présence de possibilités continuelles de dialogue et de formation afin de renforcer 

l’importance des pratiques exemplaires;
 •  des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’établissement dans 

le cadre de la mise en œuvre des lignes directrices.
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À cet égard, un groupe d'infirmières, de chercheurs et de gestionnaires a élaboré la Trousse : Mise 
en œuvre de lignes directrices pour la pratique clinique (2002) de l'AIIAO, fondée sur les données 
probantes disponibles, des perspectives théoriques et un consensus. On recommande la 
trousse pour guider la mise en œuvre de la ligne directrice de l'AIIAO, intitulée Évaluation du 
risque et prévention des lésions de pression (2005).

Niveau de preuve IIb

Les renseignements suivants s’ajoutent à l’examen des données probantes à la page 41 de la ligne 
directrice de 2005 sous l'en-tête « Implementation Strategies » (stratégies de mise en œuvre).

Clarke et coll. (2005) ont étudié des stratégies visant à mettre en œuvre des lignes directrices 
pour la pratique clinique dans le continuum de soins de santé. Ils ont comparé la prévalence 
et l'incidence avant et après la mise en œuvre. Ils ont aussi examiné les obstacles et les fac-
teurs favorables à cette mise en œuvre. Les obstacles que l'étude a permis de découvrir dans 
l'ensemble sont les suivants : a) ressources insuffisantes en infrastructure informatique; b) 
demande en temps accrue pour permettre aux infirmières d'apprendre de nouvelles techno-
logies et d'acquérir des compétences informatiques et c) manque de soutien administratif. 
D'autre part, les facteurs qui favorisent la mise en œuvre étaient les suivants : a) soutien de 
la direction; b) outils d'évaluation du risque, plans de soins et grilles de soins de plaies et 
c) niveau de communication accru entre les membres de l'équipe interprofessionnelle. En 
effet, il a été démontré que tous ces facteurs de soutien augmentent la probabilité que le 
personnel décèle les problèmes liés à la gestion de pression, utilise davantage les ressources 
disponibles et améliore le niveau d'uniformité des soins. En outre, Berlowitz et coll. (2003) 
ont aussi découvert que les employés de maisons de soins infirmiers présentant un niveau 
supérieur de mise en œuvre d'une amélioration de la qualité sont plus susceptibles de signaler 
l'adoption de lignes directrices cliniques pour les lésions de pression, et aiment mieux leur 
travail. La mise en œuvre d'une amélioration de la qualité est plus susceptible d'être couron-
née de succès dans les maisons de soins infirmiers où il existe une culture sous-jacente qui 
fait la promotion de l'innovation. Cependant, même si une telle mise en œuvre pourrait faire 
en sorte que les employés aiment davantage leur travail et sont convaincus de prodiguer de 
meilleurs soins, l'association avec des soins améliorés n'est pas établie avec certitude.

Soutien supplémentaire de documentation

Davies, Edwards, Ploeg, et Virani (2008).

Ploeg, Davies, Edwards, Gifford et Elliott-Miller (2007).

Recommandation 6.4

Les établissements doivent s'assurer que le personnel et les clients ont accès aux 
ressources humaines et financières. Les ressources comprennent, entre autres, les 
hydratants appropriés, les écrans pour la peau, l'équipement accessible (surfaces 
thérapeutiques), les conseillers pertinents et l'équipe interprofessionnelle de soins des 
plaies (p. ex. ET, PT, stomothérapeute, infirmières stomothérapeutes, diététiste, médecins, 
infirmières praticiennes, podologue, spécialistes des plaies, etc.), ainsi que le temps et le 
soutien offerts au personnel infirmier de première ligne.

Niveau de preuve IIa

Les renseignements suivants s’ajoutent à l’examen des données probantes à la page 41 de la ligne directrice 
de 2005 (version anglaise) sous l'en-tête « Implementation Strategies » (stratégies de mise en œuvre).

Milne et coll. (2009) ont réalisé une analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
dans le but d'améliorer les processus de soins qui préviennent les lésions de pression. Ils ont 
créé des équipes de soins de plaies, offert de la formation, amélioré la documentation, et mis 
en œuvre de nouvelles politiques et procédures. Les dossiers médicaux ont aussi été exami-
nés pour déterminer les défauts du processus d'infrastructure. L'étude qui a duré 12 mois 
après la mise en œuvre a découvert que les taux de prévalence des lésions de pression 
avaient été réduits à un taux moyen de 4,2 %, à partir de 41 % avant la mise en œuvre. En 
outre, une hausse de la collaboration des différentes disciplines concernant la prévention 
était également évidente après la mise en œuvre. 
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Un accès adéquat à l'équipement (surfaces de gestion de pression) constitue aussi une 
importante stratégie pour la prévention des lésions de pression dans les établissements de 
soins de santé. Une étude réalisée par le Toronto Health Economics and Technology Assess-
ment Collaborative (THETA) (2008) a révélé que l'utilisation de matelas en mousse de rem-
placement (avec ou sans protocoles de retournement ou de repositionnement) permettait de 
réduire le risque à vie de lésions de pression de 11 % à 15 %, et le risque à vie de lésions de 
pression chroniques, de 8 % à 11 %. Cependant, les gains en matière de santé par personne 
étaient minimes, c'est-à-dire deux à huit jours gagnés, ajustés pour tenir compte de la 
qualité. En outre, l'étude a aussi fourni des renseignements sur le temps que le personnel a 
consacré aux soins des résidents à risque de lésions de pression. En particulier, il a été déter-
miné que « les heures travaillées par une infirmière autorisée (inf. aut.), membre du per-
sonnel, augmentaient de 20 minutes (de 0,27 à 0,58 heure) par résident par jour dans le cas 
des résidents à risque élevé de formation de lésions de pression dans les foyers de soins de 
longue durée » (THETA, 2008, p. 60). La « proportion de résidents dans les foyers, qui présentent 
un risque élevé de formation de lésions de pression a été établi à 62 % et, actuellement, 
aucun de ces résidents ne reçoit les services d'une infirmière autorisée durant 0,58 heure par 
jour » (THETA, 2008, p. 60). Ultimement, ce résultat renforce le fait qu'il est important pour les 
établissements d'investir dans l'embauche d'un personnel infirmier compétent pour prodi-
guer des soins de qualité menant à la prévention des lésions de pression.

Une étude effectuée par Pham et coll. (sous presse) a fourni des données probantes éco-
nomiques qui appuient la rentabilité des matelas en mousse à redistribution de pression 
sur les civières et les lits des services d'urgence pour une prévention précoce des lésions 
de pression chez les personnes âgées admises dans les services d'urgence des hôpitaux. 
Notamment, les auteurs ont découvert qu'une prévention précoce est susceptible d'amé-
liorer la santé des personnes âgées en profitant d'un gain de 0,0015 jour de vie ajusté pour 
tenir compte de la qualité, et permet des économies de coûts moyens hospitaliers de 32 $ 
par patient. Dans l'ensemble, l'étude a démontré que si les décideurs étaient prêts à investir 
50 000 $ par année de vie gagnée, ajustée pour tenir compte de la qualité, la prévention 
précoce est rentable même pour de courts séjours d'une heure dans le service d'urgence 
avec un faible risque de formation de lésions de pression à l'hôpital (prévalence de 1 %),  
et un prix élevé à l'unité de matelas à redistribution de pression (3 775 $). 

Recommandation 6.5

Les interventions et les résultats doivent être surveillés et documentés en utilisant les 
études, les relevés et les vérifications ciblées de prévalence et d'incidence. 

Niveau de preuve III

Recommandation 6.6

Créer et soutenir le perfectionnement de champions des soins de la peau et des plaies 
pour aider à la mise en œuvre locale de programmes de prévention des lésions de pression 
propres à la population cliente.

Niveau de preuve III

Recommandation 6.7

Intégrer la prévalence annuelle des études de lésions de pression dans l'évaluation du 
risque ou de la pratique professionnelle et de qualité.

Niveau de preuve III

Les renseignements suivants ont été ajoutés à l'examen des données probantes à la page 41 de 
la ligne directrice de 2005 (version anglaise) sous l'en-tête « Quality Indicator Monitoring » 
(surveillance de l'indicateur de qualité).

L'utilisation d'outils valides de surveillance de lésions de pression est jugée efficace pour la 
surveillance de la prévalence et des taux et tendances institutionnels des lésions de pression 
nosocomiales. Les programmes de surveillance peuvent aussi aider à repérer les angles 
morts dans la disponibilité des soins et de l'équipement. Il se peut que certaines bases de 
données servent déjà à recueillir ces données dans les établissements ou les hôpitaux.
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Une étude de Harrison et coll. (2008), réalisée entre 2001 et 2007, a révélé une réduction de 
la prévalence des lésions de pression, passant de 18 % à 14 %, avec la mise en œuvre d'un 
système de surveillance des lésions de pression dans un certain nombre de milieux de soins 
de l'est de l'Ontario. Après 15 ans d'expérience, les auteurs ont recommandé les approches 
suivantes dans la surveillance des lésions de pression : 
 1.  Créer des champions et leur permettre de surveiller et de trouver des solutions pour 

les services en réponse aux résultats;
 2.  Intégrer la surveillance dans l'infrastructure de la pratique professionnelle et de 

qualité de l'établissement;
 3.  Utiliser les structures et les processus existants tels que les conseils ou les comités de 

qualité d’un service (les groupes sur les pratiques et les processus de qualité sont des 
endroits parfaits pour situer la surveillance des lésions de pression sur les plans de 
l'établissement et du service); 

 4.  Créer un processus de collecte de données qui est aussi sensible et réalisable que possible. 

La présence ou l’absence d’une lésion de pression est souvent considérée comme un 
indicateur de qualité des soins. Agrément Canada (2011) a établi une nouvelle pratique 
organisationnelle requise (POR), une pratique essentielle qu’un établissement doit avoir 
en place pour améliorer la sécurité du patient et réduire son risque au minimum, en ce 
qui concerne la prévention des lésions de pression dans le secteur des soins de longue 
durée. Dans le cadre de la POR, les établissements de soins de longue durée doivent 
« évaluer chaque patient à risque de souffrir de lésions de pression et mettre en œuvre des 
interventions pour prévenir la formation de lésions » (Agrément Canada, 2011, p. 49 - version anglaise 

du document). Un « test de conformité » précis (décrit ci-dessous) a été créé pour évaluer le 
respect des établissements à l’égard de la prévention des lésions de pression. Cela pourrait 
constituer un critère en fonction duquel d’autres établissements orienteraient leur pratique 
concernant la prévention des lésions de pression. Pour en savoir plus concernant la POR 
d’Agrément Canada, veuillez visiter 
www.accreditation.ca/uploadedFiles/ROP%20Handbook%20EN.pdf 

Tests de conformité (Agrément Canada, 2011, p. 49 - version anglaise du document)

 •  L’établissement effectue une évaluation initiale du risque de lésions de pression au 
moment de l’admission à l’aide d’un outil d’évaluation du risque normalisé.

 •  L’établissement évalue de nouveau régulièrement le risque de formation de lésions de 
pression chez chaque client.

 •  L’établissement met en œuvre des procédures et des protocoles documentés afin de 
prévenir la formation de lésions de pression, incluant des interventions pour prévenir 
la rupture de la peau, réduire la pression, repositionner le client, gérer l’humidité, 
optimiser la nutrition, et améliorer la mobilité et l’activité.

 •  L’établissement offre au personnel une formation sur les facteurs de risque et les 
stratégies de prévention des lésions de pression.

 •  L’établissement surveille ses réussites en matière de prévention des lésions de pres-
sion et apporte des améliorations à ses stratégies et à ses processus de prévention.

Recommandation 6.8

Des études sur la prévalence, financées par le milieu, doivent être réalisées chaque année 
dans le but de surveiller la qualité, d’assurer la sécurité des clients et d’améliorer le 
programme. On doit financer la participation des membres du personnel soignant dans les 
points de service à la collecte et à l’analyse des données. Tous les participants au processus 
doivent s’inscrire à un programme éducatif normalisé rigoureux avant le début de l’étude.

Niveau de preuve III
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Examen des données probantes

Lahmann et coll. (2010) ont examiné l’incidence des structures et des processus de 
prévention sur la prévalence des lésions de pression dans les foyers de soins de longue 
durée et les hôpitaux de soins actifs. Ils ont découvert que la participation répétée des 
professionnels de la santé aux enquêtes sur les lésions de pression a mené à la baisse des 
taux de prévalence des lésions de pression et à une utilisation accrue de toutes les lignes 
directrices et de l’évaluation du risque. 

Il est essentiel que les participants s’inscrivent à un programme éducatif avant 
d’entreprendre une étude sur la prévalence des lésions de pression (Harrison et coll., 2008; Milne, 

2009). Gallagher et coll. (2008) ont réalisé une étude sur la prévalence en Irlande avec la 
collaboration d’une équipe de médecins et d’infirmières autorisées. Tous les membres de 
l’équipe ont terminé leur formation une semaine avant le début de l’étude sur la prévalence, 
et de nouveau le matin même de la première journée de l’étude. Ils ont conclu qu’un 
investissement dans la formation est une partie importante du processus d’étude de la 
prévalence, et qu’il est aussi nécessaire pour mettre en œuvre les lignes directrices sur les 
lésions de pression. 

Il est également important de prendre en considération la méthodologie utilisée pour réaliser 
des études de prévalence. Gunningberg et Ehrenberg (2004) ont effectué une étude sur la 
détermination des lésions de pression d’après un examen des dossiers, comparativement 
à un examen des patients. Ils ont découvert que le taux global de prévalence des lésions de 
pression obtenu par la vérification des dossiers des patients était de 14,3 %, comparativement 
à 33,3 % lorsque la peau du patient était examinée. Ils ont conclu que les dossiers des 
patients ne présentaient pas de données valides et fiables sur les lésions de pression, et 
sous-estimaient les taux de prévalence. Il faut porter plus d’attention à la qualité des données 
consignées au dossier afin d’utiliser de façon appropriée les dossiers électroniques du patient 
à l’avenir. De même, Whittingdon et Briones (2004) ont conclu que la méthode fréquemment 
utilisée qui consiste à examiner les dossiers pour obtenir des données sur l’incidence est 
moins précise que l’examen clinique. Ils ont déterminé qu’il était nécessaire d’effectuer des 
études nationales séquentielles en utilisant une méthodologie rigoureuse commune.
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Annexe B : Évaluation de la peau
Le mot « complète » est ajouté au premier paragraphe pour souligner qu’une inspection de la peau doit être fondée sur une évaluation 

complète, de la tête aux pieds.

 Le point centré suivant est ajouté à la liste des régions vulnérables typiques à évaluer.

 • Parties du corps en contact avec des dispositifs, tels que les rubans adhésifs, les attaches, les tubes, etc.

Annexe C :
Des outils d’évaluation du risque de lésions de pression ont été ajoutés.

Outils Site

Modified Braden Q Scale (for Pediatrics)  
(Échelle Q de Braden modifiée - en pédiatrie)

http://nursing.advanceweb.com/SharedResources/
Downloads/2007/090107/NW/nng090107_p55table1.pdf

Norton Pressure Sore Risk Assessment Scale 
Scoring System (système de notation de l’échelle 
Norton d'évaluation du risque de lésions de pression)

www.rd411.com/wrc/pdf/w0513_norton_presure_sore_
risk_assessment_scale_scoring_system.pdf

SCALE for End of Life (échelle pour fin de vie) http://woundpedia.com/pdf/
SCALEAbstractPanelMembersStatements.pdf

Spinal Cord Injury Pressure Ulcer Scale (SCIPUS) 
(échelle de lésions de pression chez le blessé médullaire)

www.scireproject.com/outcome-measures/spinal-cord-
injury-pressure-ulcer-scale-scipus-measure

Waterlow Pressure Ulcer Risk Assessment Chart (échelle 
Waterlow d'évaluation du risque de lésions de pression)

www.judy-waterlow.co.uk/

Lésion tissulaire profonde soupçonnée : Région localisée de peau intacte décolorée 
pourpre ou marron ou une ampoule remplie de sang en raison de dommages dans les 
tissus mous sous-jacents occasionnés par la pression et/ou le cisaillement. La région peut 
être précédée par un tissu qui est douloureux, ferme à ramolli, tourbeux, plus chaud ou 
plus froid comparativement au tissu adjacent.

Une lésion tissulaire profonde peut être difficile à déceler chez les personnes qui ont une 
peau foncée. L’évolution peut inclure une ampoule peu épaisse sur un lit de plaie foncée. 
La plaie peut évoluer davantage et être recouverte d’une escarre peu épaisse. L’évolution 
peut être rapide en exposant des couches supplémentaires de tissu, même si le patient 
reçoit un traitement optimal.

Catégorie/stade I : Peau intacte avec une rougeur qui ne peut être décolorée dans une 
région localisée sur une protubérance osseuse. Il est possible qu’une peau très foncée ne 
présente pas de décoloration visible; sa couleur peut être différente des régions voisines.

La région peut être douloureuse, ferme, molle, plus chaude ou plus froide 
comparativement au tissu adjacent. La lésion de catégorie/stade I peut être difficile à 
déceler chez les personnes qui ont la peau foncée. Indication possible de personnes « à 
risque » (signe de risque).

Annexe E : Système international de classification de la lésion 
de pression NPUAP-EPUAP
Annexe E : Staging of Pressure Ulcers (stadification des lésions de pression) à la page 64 de la ligne directrice de 2005 (version anglaise) est 

remplacée par les renseignements suivants : Veuillez noter la modification du titre de l’annexe. Utilisation avec la permission du National 

Pressure Ulcer Advisory - 5 juillet 2011.
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Catégorie/stade II : Épaisseur partielle, perte de derme se présentant comme une 

lésion ouverte peu profonde avec un lit de plaie rose rougeâtre, sans escarre. Peut 

aussi se présenter comme une ampoule intacte ou ouverte/déchirée remplie de 

sérum. 

Se présente sous la forme d’une lésion peu profonde, brillante ou sèche, sans 

escarre ou ecchymose (les ecchymoses indiquent une lésion tissulaire profonde). 

Cette catégorie ou stade ne doit pas servir pour décrire les déchirures cutanées, les 

brûlures causées par un ruban adhésif, la dermatite périnéale, la macération ou 

l’excoriation.

Catégorie/stade III : Perte d’une couche complète de tissu. Le tissu adipeux 

sous-cutané peut être visible, mais l’os, le tendon ou les muscles ne sont pas exposés. 

Une escarre peut être présente, mais elle n’obscurcit pas la profondeur de la perte 

tissulaire. Peut inclure le sapement et la tunnellisation.

La profondeur d’une lésion de pression de catégorie ou stade III varie selon le siège 

anatomique. La voûte du nez, l’oreille, la région occipitale et la malléole n’ont pas de 

tissu sous-cutané et les lésions de catégorie ou stade III peuvent être superficielles. 

Par contre, les lésions de pression de catégorie ou stade III très profondes peuvent se 

former dans des régions où se trouve une grande quantité de tissus adipeux. L’os ou 

le tendon ne sont pas visibles et il n’est pas possible de les palper directement.

Catégorie/stade IV : Perte d’une couche complète de peau avec exposition de l’os, 

du tendon ou du muscle. Une escarre peut être présente sur certaines parties du lit 

de plaie. Inclut souvent un sapement et une tunnellisation.

La profondeur de la lésion de pression de catégorie ou stade IV varie selon le siège 

anatomique. La voûte du nez, l’oreille, la région occipitale et la malléole n’ont pas de 

tissu sous-cutané et ces lésions peuvent être superficielles. Les lésions de catégorie ou 

stade IV peuvent s’étendre jusque dans le muscle et/ou les structures de soutien (p. ex. 

fascia, tendon ou capsule articulaire), amenant la possibilité d’une ostéomyélite. L’os 

ou tendon exposé est visible ou palpable directement. 

Aucun stade ne peut être déterminé - Profondeur inconnue : Perte d’une couche 

complète de tissu où la base de la lésion est recouverte d’une escarre (jaune, havane, 

gris, vert ou brun) et/ou d’un ulcère (havane, brun ou noir) dans le lit de la plaie.

Jusqu’à ce qu’une quantité suffisante d’escarre ou d’ulcère soit enlevée pour exposer la 

base de la plaie, il est impossible de déterminer la vraie profondeur et, en conséquence, 

la catégorie ou le stade. Une escarre stable (sèche, adhérente, intact sans érythème or  

fluctuation) sur les talons sert de « couverture naturelle (biologique) du corps » et ne 

doit pas être enlevée.

Annexe F : Gestion de force 
Annexe F - La réduction et le soulagement de la pression à la page 65 de la ligne directrice de 2005 (version anglaise) sont   

remplacés par les renseignements suivants. Veuillez noter la modification du titre de l’annexe.

Une diminution des points de pression de valeur maximale sur la peau a été associée à une baisse du risque de formation des lésions de 

pression (Brienza et coll., 2001). Pour cette raison, il est important de considérer la pression qui s'exerce entre la peau du client et la surface 

sur laquelle il est couché ou assis. Bon nombre de dispositifs sont disponibles pour aider à gérer cette pression. La pression n'est pas la 

seule force qui contribue à la formation de lésions de pression. La friction et le cisaillement jouent aussi un rôle. Les soignants doivent 

bien comprendre ces forces pour être capables de les gérer.

La pression est définie comme « la force par unité de surface, qui s’exerce perpendiculairement au plan d’intérêt » (NPUAP, 2007,  

p. 127). Pour expérimenter la pression, essayez cette activité :
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 «  Placez votre main droite avec la paume étendue sur le dessus d'une table. Prenez l'index de la main gauche et enfoncez-le dans le dos 

de votre main droite positionnée. Voilà un exemple de pression. Ensuite, appuyez fortement votre main gauche avec la paume étendue 

sur le dos de votre main droite toujours sur la table. Vous pouvez tolérer davantage de pression parce qu'elle est répartie sur une plus 

grande surface. » (Norton et coll., 2011).

Bon nombre de dispositifs conçus pour gérer la pression fonctionnent d'après ce principe qui consiste à augmenter la surface pour ré-

duire les régions de pression focale.

Le cisaillement est défini comme la « la force par unité de surface, qui s’exerce parallèlement au plan d’intérêt » (NPUAP, 2007,  

p. 127). Pour expérimenter le cisaillement, essayez cette activité :

 «  Cherchez les tubérosités ischiatiques (os du derrière) sous vos fesses lorsque vous êtes assis. Balancez la partie supérieure de votre corps 

de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Pouvez-vous sentir le mouvement des tubérosités ischiatiques? La force qui s'exerce entre la tubé-

rosité ischiatique (os) et la peau est le cisaillement » (Norton et coll., 2011). 

La friction est définie comme « la résistance au mouvement dans une direction parallèle relative à la limite commune de deux surfaces » 

(NPUAP, 2007, p. 124). Pour expérimenter la friction, essayez cette activité :

 «  Repositionnez votre main droite, la paume sur le dessus de la table. Glissez la main vers vous. La force qui s'exerce entre votre main et 

la table est la friction » (Norton et coll., 2011).

On confond souvent la friction et le cisaillement étant donné que ces forces se manifestent souvent simultanément. C'est la friction qui 

maintient la peau sur la surface, permettant aux structures osseuses de glisser sur la face intérieure de la peau. Il est particulièrement 

important de déterminer les forces de cisaillement étant donné qu'elles doublent l'incidence de la pression (Ohura et coll., 2008). Un signe 

qui indique la présence des forces de cisaillement est le sapement asymétrique de la plaie (Ohura et coll., 2008).

Bon nombre de dispositifs conçus pour gérer la friction et le cisaillement le font par la couverture, en réduisant la friction sur la peau, 

ou en concevant une couverture avec deux couches qui glissent l'une sur l'autre, plutôt que de laisser la peau glisser sur la couverture 

supérieure.

Les clients qui sont à risque de souffrir de lésions de pression ou chez qui des lésions se sont déjà formées doivent être dirigés vers un ergo-

thérapeute ou un physiothérapeute spécialisé en évaluation de la position assise et de la mobilité pour traiter les questions de forces de 

pression, de friction et de cisaillement.

Considérations générales :
 • Évaluer toutes les surfaces sur lesquelles le client s'assoit ou se couche en ce qui a trait à la pression, à la friction et au cisaillement.

 • Évaluer toutes les activités de transfert et de repositionnement en ce qui a trait à la pression, à la friction et au cisaillement.

 • S'assurer que le client est confortable sur toutes les surfaces.

 • S'assurer que l'équipement fonctionne correctement et n'est pas usé.

 • S'assurer que les surfaces sont positionnées et utilisées correctement.

 • S'assurer que la surface n'est pas affaissée.

  ■  La mousse : elle doit se redresser pour reprendre sa forme initiale lorsque le poids du client n'y est plus. Si elle ne se redresse pas, 

elle est considérée comme affaissée.

  ■  L'air : glissez votre main, la paume vers le bas, entre le client et  la surface d'air au niveau de la protubérance osseuse la plus 

basse. Le client doit flotter dans la surface. S'il y a moins d'un demi-pouce d'air entre la protubérance osseuse du client la plus 

basse et le bas de la surface, cette dernière s'est affaissée.

Voir l'annexe L pour en savoir plus sur la sélection de surfaces de support thérapeutiques.

Voir l'annexe M pour en savoir plus sur les sièges.

Annexe G : Ressource éducative 
Notez la modification apportée à l'acronyme CAET (en anglais) - Canadian Association for Enterostomal Therapy (L’Association Canadienne 

des Stomathérapeutes) sous l'en-tête Wound Care Association (L’Association canadienne du soin des plaies).

Des catalyseurs organisationnels sont ajoutés sous l'en-tête Other Resources (autres ressources) à la page 69 de la ligne directrice de 

2005 (version anglaise). Ces catalyseurs sont les suivants : a) une brochure éducative à l'intention du patient; b) un algorithme de surface 

thérapeutique c) une affiche illustrant la stadification d'une lésion de pression et e) une horloge aux aiguilles qui tournent.  Toutes ces 

ressources sont disponibles à www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=816 dans la section Related Items (Ressources 

apparentées).
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Annexe J : Vérification des interventions  
de la sous-échelle Braden sur une base individuelle
Magnan, M., et Maklebust, J.  Braden Scale Risk Assessments and Pressure Ulcer Prevention Planning: What’s the Connection?  Journal of Wound, 
Ostomy and Continence Nursing, 36(6), 622-634.
Réimpression avec l'autorisation de Wolters Kluwer Health

À partir de la liste fournie, cochez à côté de l'intervention de prévention qui, à votre avis, devrait être mise 
en œuvre pour ce patient d'après VOTRE évaluation.

Cochez si l'intervention devrait être mise en œuvre.

1.  Mettre en œuvre un horaire de repositionnement complet  
du corps dans la pièce ou sur le tableau.

2.  Utiliser un angle de repos sur le côté de 30 degrés pour éviter de  
positionner le client sur les protubérances osseuses sacrées et trochantériennes.

3. Utiliser des coussins angulaires de positionnement en mousse pour 
maintenir la position désirée.

4. Utiliser une surface de support qui réduit la pression lorsque le client est au lit.

5. Faire flotter ou suspendre les talons au-dessus du lit.

6. Utiliser un coussin de fauteuil pour réduire la pression lorsque le client est assis.

7.  Utiliser un matelassage entre les protubérances osseuses  
(p. ex., les genoux et les chevilles).

8. Consulter un/une diététiste pour les préoccupations en matière de nutrition.

9. Protéger la peau contre l'humidité.

10. Protéger la peau contre la friction et le cisaillement.

Annexe K : InterRAI Pressure Ulcer Risk Scale (échelle du risque 
de lésions de pression interRAI)
Pour en savoir plus sur cet outil, veuillez consulter www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2318-10-67.pdf

Source : Poss, J., Murphy, K., Woodbury, M., Orsted, H., Stevenson, K., Williams, G., et coll. (2010) Development of interRAI Pressure Ulcer Risk Scale 

(PURS) for use in long-term care and home care setting. BioMed Central Geriatrics, 10, 67

Réimpression autorisée par BioMed Central

Échelle du risque de lésions de pression InteRai Pointage

❑  Mobilité dans le lit : Capacité de se lever et de se coucher, de tourner et de 
positionner son corps dans le lit 

0 - ❑ Autonomie
1 - ❑ Aide nécessaire

❑  Marcher dans la pièce Comment le résident marche entre différents endroits dans 
sa propre chambre 

0 - ❑ Autonomie
1 - ❑ Aide nécessaire

❑  Continence anale : Maîtrise des selles, avec appareil, 
ou programme de fonctionnement de l'intestin

0 - ❑ Oui
1 - ❑ Non

❑  Modification du poids : perte de poids - 5 % ou plus dans les derniers 30 jours, ou 
10 % ou plus dans les derniers 180 jours

0 - ❑ Non
1 - ❑ Oui

❑  Antécédents de lésions de pression guéries : Le résident avait une lésion de pression 
qui a été guérie au cours des 90 derniers jours.

0 - ❑ Non 
2 - ❑ Oui

❑  Symptômes de douleur : Fréquence des plaintes d'un résident ou douleur évidente 
chez cette personne 

0 - ❑ Aucune douleur
1 - ❑ Douleur quotidienne

❑ Essoufflement 0 - ❑ Non
1 - ❑ Oui

Additionner les chiffres pour obtenir le Score total (score plus élevé = risque ^ de formation 
d'une lésion de pression)
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Annexe L : Outil de sélection de la surface de support
Adaptation de : Norton, L., Coutts, P., Sibbald, R. G. (2011). Beds: Practical Pressure Management for Surfaces/Mattresses. Advances in Skin & Wound 

Care, 24(7), 324-332.

Même avec des antécédents de pratique fondée sur des données probantes (données scientifiques, connaissances d'expert et préférences 

des patients), les cliniciens ont besoin d'un guide convivial pour concrétiser ces renseignements afin d'améliorer potentiellement les 

résultats des patients. L'outil de sélection de la surface de support a été élaboré en 2008 pour répondre à ce besoin. Cet outil a stratifié 

les types de surfaces de support (surfaces de support actives et surfaces de support réactives) selon le risque de formation de lésions de 

pression ou le nombre de lésions de pression chez le client,  et son niveau de mobilité. Selon les commentaires des cliniciens, malgré 

l'utilité de l'outil, une aide supplémentaire était nécessaire pour sélectionner d'autres caractéristiques. En conséquence, deux arbres 

décisionnels ont été créés pour faciliter la sélection des caractéristiques particulières des surfaces de support actives et réactives.

Tel qu'illustré à la figure 1, un outil d'évaluation de risque validé doit être utilisé afin de déterminer le type de surface de support néces-

saire pour un client individuel (c.-à-d. les colonnes dans le haut du tableau de la figure 1). Si le client présente actuellement des lésions de 

pression, il faut choisir la description dans la première rangée, qui convient le milieu à l'état clinique. Notez que les talons sont exclus de 

cette description clinique étant donné qu'ils sont mieux pris en charge indépendamment de la surface du lit (AIIAO, 2007; NPUAP et EPUAP, 

2009).

On détermine ensuite le niveau habituel de mobilité du client au lit en sélectionnant la rangée appropriée dans la colonne latérale 

du tableau. Lorsque la colonne de « risque » croise la rangée de « mobilité », un type de support précis est recommandé, soit une 

surface de support réactive ou une surface de support active. Si une surface de support réactive est recommandée, il faut consulter 

l'arbre décisionnel de surface de support réactive (figure 2). Si une surface de support active est recommandée, il faut consulter l'arbre 

décisionnel de surface de support active (figure 3). Explorez l'arbre décisionnel pour trouver d'autres caractéristiques particulières qui 

pourraient avantager le client individuel. Il faut savoir que cet algorithme n'a pas été conçu pour remplacer le jugement clinique, mais 

pour aider le clinicien à choisir les caractéristiques pour son client d'après une évaluation complète de chaque client. Des exemples précis 

de surfaces de support peuvent être ajoutés dans la dernière case de l'arbre décisionnel d'après les surfaces disponibles dans votre milieu.

Figure 1 

© Norton, Coutts, Sibbald Score d'évaluation du risque validée ou description des lésions de pression
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À risque
Ou

Rougeur présente qui 
disparaît rapidement 
lorsque la pression est 
retirée

Risque modéré
Ou

Lésion de pression (ex-
cluant les talons) à un 
endroit permettant de 
repositionner le client 
de façon à ce que la 
lésion ne subisse plus 
de pression

Risque élevé
Ou

Lésion de pression 
(excluant les talons) et 
rougeur recouvrant une 
autre région

Risque très élevé
Ou

Plusieurs lésions de 
pression (excluant les 
talons), ou le client ne 
peut pas être reposi-
tionné de façon à ce 
que la région ulcérée ne 
subisse plus de pression

Assistance totale pour 
changer de position 
dans le lit

Surface de support 
réactive (sans moteur) 
(p. ex. surmatelas 
en mousse/gel/
pneumatique)

Surface de support 
réactive (p. ex. surma-
telas en mousse/gel/
pneumatique) 

Surface de support active
Surface à plusieurs zones
(p. ex. matelas à 
alternance de pression, 
surface rotatoire) ou une 
surface de support réac-
tive avec moteur (p. ex. 
faible perte d'air)

Surface de support 
active
Surface à plusieurs 
zones (p. ex. matelas à 
alternance de pression, 
surface rotatoire)

Mobilité dans le lit 
nécessitant une aide 
modérée.

Surface de support 
réactive (sans moteur) 
(p. ex. surmatelas en 
mousse/gel/pneuma-
tique ou matelas en 
mousse à haute densité)

Surface de support 
réactive (p. ex. surma-
telas en mousse avec 
section pneumatique 
insérée dans la région 
de la plaie)

Surface de support réac-
tive (sans moteur, p. ex. 
surmatelas en mousse 
avec section pneuma-
tique insérée dans la 
région de la plaie)

Surface de support 
active
Surface à plusieurs 
zones (p. ex. matelas à 
alternance de pression, 
surface rotatoire)

Client autonome avec 
ou sans dispositif pour 
positionnement dans le 
lit (une légère aide pour-
rait être nécessaire)

Surface de support 
réactive (p. ex. matelas 
en mousse à haute 
densité)

Surface de support 
réactive (p. ex. surma-
telas en mousse avec 
section pneumatique 
insérée)

Surface de support 
réactive (sans moteur) 
(p. ex. surmatelas en 
mousse/gel/pneuma-
tique)

Surface de support active
(si les commandes 
peuvent être placées de 
façon à ce que le client 
puisse les atteindre)

Guide de l'utilisateur : 

 1.  Avec un outil d'évaluation du risque validé, déterminez le niveau de risque du patient OU déterminez la classe du patient pré-

sentant des lésions d'après les indicateurs cliniques. 

 2.  Évaluez le niveau de mobilité dans le lit et trouvez l'intersection de la colonne et de la rangée pour déterminer le système de 

support réactif ou actif approprié. 

 3. Consultez la figure 2 pour en savoir plus sur les surfaces réactives, et la figure 3 pour en savoir plus sur les surfaces actives.
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Figure 2 Surface de support réactive

© Norton, Coutts, Sibbald
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1National Pressure Ulcer Advisory Panel, Support Surface Standards Initiative: Terms and

Definitions version 01/29/2007 http://www.npuap.org/NPUAP_S3I_TD.pdf. Consulté le 03/21/2007.

Figure 3 Surface de support active
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Remarques pour les surfaces actives et réactives :
 • Les surfaces de support ne remplacent pas les horaires de retournement.
 • Il faut vérifier les limites de poids des surfaces avant de les utiliser.
 • Suivre les indications du fabricant concernant le nettoyage et les mesures de lutte contre l'infection.
 •  Prendre en charge les talons indépendamment de la surface (c.-à-d. suspendre les talons au-dessus de la 

surface ou utiliser des bottes pour talons).

Résumé

Même si la sélection d'une surface de support thérapeutique fait partie intégrante d'un plan de prévention et de gestion de la pression 

à l'intention du client, elle ne remplace pas les bons soins qu'on doit lui prodiguer. Tourner et repositionner le client sont des soins 

essentiels, même si l'on dispose d'une surface de support thérapeutique.  Les surfaces de support peuvent aider à réduire les forces de 

pression, de friction et de cisaillement qui s'exercent sur le client. Étant donné la multitude de surfaces disponibles, toutes associées à des 

coûts différents, il est important de choisir la surface de support dont les caractéristiques répondent le mieux aux besoins individuels des 

clients, ne limitent pas leur mobilité et sont faciles à utiliser par les soignants. L'outil de sélection de la surface de support présenté dans 

ce document facilite le lien entre les besoins du client et du clinicien avec des fonctions de surfaces de support thérapeutiques précises.

Annexe M : Évaluation de la position assise
Une évaluation de la position assise et de la mobilité exige une compétence spécialisée. En conséquence, tous les clients à risque de 

souffrir de lésions de pression, ou qui ont déjà des lésions et s'assoient dans un fauteuil roulant ou d'autres sièges, doivent être dirigés 

vers un ergothérapeute ou un physiothérapeute possédant une spécialisation dans la position assise et la mobilité. Il est fréquent que ces 

personnes connaissent bien diverses sources de financement, tant gouvernementales que non gouvernementales, qui pourraient être en 

mesure d'aider le client avec l'achat de l'équipement nécessaire. Une évaluation de la position assise doit être effectuée tous les deux à 

trois ans, chaque fois que l'état de santé du client change, ou qu'il y a un risque de formation de lésions de pression.

Il y a d'autres activités permettant aux membres de l'équipe de soins de santé de réduire au maximum la pression, la friction et le 

cisaillement lorsque le client est assis. Notamment :

 •  Si le client utilise un fauteuil roulant, il faut s'assurer que le fauteuil et le coussin du siège ont été prescrits pour ce client et qu'il 

s'agit de l'ordonnance la plus récente. Il est possible que le client ait reçu un fauteuil roulant prescrit à un proche, ou qui a été 

acheté sans l'avis d'un thérapeute. Dans ces situations, il se peut que ce fauteuil ne soit pas idéal. Dans d'autres cas, le client peut 

avoir un équipement plus récent dont il ne se sert pas. Encourager l'utilisation de l'équipement le plus récemment prescrit peut 

aider à réduire au minimum les forces de friction et de cisaillement.

 • S'assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans le fauteuil roulant.

 •  Encourager les clients à déplacer leurs poids. Selon les capacités du client, ce comportement peut inclure se déplacer d'un côté à 

l'autre, se pencher vers l'avant ou utiliser la fonction d'inclinaison de leur fauteuil.

 • Aider les clients à se repositionner dans le fauteuil roulant au moins toutes les 2 heures.

 •  Toujours utiliser un coussin spécial pour fauteuil roulant, qui a été prescrit par un ergothérapeute ou un physiothérapeute. 

S'assurer que ce coussin est placé correctement dans le fauteuil roulant. Bon nombre de coussins ont des contours sur le 

dessus. Le contour au milieu d'un côté du coussin est appelé un pommeau. Le pommeau doit être placé sur le dessus à l'avant du 

fauteuil roulant, étant donné qu'il a été conçu pour aider à aligner les jambes. Offrir de la formation au client et/ou à sa famille sur 

l'utilisation du coussin.

 •  S'assurer que le fauteuil roulant est entretenu de façon appropriée et n'est pas usé ou affaissé. À mesure que les coussins 

s'approchent de la fin de leur vie utile, il est possible qu'ils ne reprennent pas leur forme initiale lorsque le poids du client est retiré. 

Par contre, ils peuvent s'affaisser sous le poids du client et ne pas répartir la pression sous ce dernier. Certains coussins de gel 

peuvent couler. L'affaissement ou la fuite sont des indications que le client a besoin d'un nouveau coussin de gestion de pression. 

Les coussins d'air doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont gonflés de façon appropriée chaque semaine. La seule façon de 

vérifier le gonflement d'un coussin d'air est de mettre sa main entre le client et le coussin lorsque le client est assis normalement 

dans le fauteuil (remarque : portez des gants durant cette procédure. Un manchon ou un drap protecteur qui réduit la friction, porté 

sur le gant facilitera ce processus). Il doit y avoir environ un pouce d'air entre la protubérance osseuse la plus basse du client et le 

bas du coussin (voir le schéma ci-dessous).
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Gonflement des coussins d'air
CONCEPT : La personne doit « flotter » dans le coussin et non être assise « sur » le coussin.

CORRECT : Le coussin épouse la 
forme des fesses.

INCORRECT : Pas assez d'air. 
La personne ne « flotte » pas dans 
le coussin.

INCORRECT : Tout objet placé entre la personne et le 
coussin réduit son efficacité. Le poids de la personne 
appuie sur les protubérances osseuses parce qu'elles ne 
peuvent pas s'enfoncer dans le coussin.

PERSONNE

COUSSIN D'AIR COUVERTURE

AUTRES TRUCS :
•  La meilleure façon de vérifier le gonflement du coussin est de mettre sa 

main entre la protubérance osseuse de la personne (tubérosité ischiatique) 
et le coussin, et de « sentir » combien d'air se trouve dans le coussin.

•  Lorsque la personne quitte le fauteuil et le coussin, il pourrait sembler 
qu'il n'y a pas assez d'air.

•  N'oubliez pas de vérifier le coussin régulièrement pour vous assurer qu'il 
y a un volume d'air adéquat.

Annexe N : Analyse sanguine pour vérifier le niveau  
de nutrition et d'hydratation

Albumine et  
préalbumine

L'albumine et la préalbumine sont des protéines hépatiques qui sont souvent citées dans 
la documentation à titre de marqueurs du niveau protéinique et nutritionnel. Les cliniciens 
et les auteurs discutent beaucoup entre eux de la valeur de l'albumine et de la préalbumine 
en tant que marqueurs nutritionnels, un bon nombre d'entre eux contestant ce concept, 
surtout dans les milieux de soins intensifs et de soins actifs. Les valeurs faibles reflètent la 
gravité de la maladie et/ou de la lésion, peu importe la situation protéinique, et sont des 
« signaux d'alarme » quant à la possibilité pour un patient de souffrir de malnutrition ou de 
devenir davantage dénutri (Barnes et coll., 2007; Fuhrman, Charney et Mueller, 2004).

Anémie Si un patient souffre d'anémie, il est impératif que le type d'anémie soit déterminé. 
L'anémie hypochrome sidéropénique et l'anémie des maladies chroniques (AMC) mènent 
à une réduction du taux d'hémoglobine, qui est un obstacle à la guérison. Une lésion de 
pression chronique qui ne guérit pas est un processus inflammatoire qui peut mener à 
l'AMCA (Holcomb, 2001; Keast et Fraser, 2004).

Contrôle de la 
glycémie

Les signes et les symptômes physiques du diabète n'accompagnent pas toujours une 
hyperglycémie qui est décelée par des analyses sanguines (Fraser, 2007). Il est recommandé 
que toutes les personnes souffrant de lésions de pression subissent un test de glycémie 
à jeun et d'hémoglobine A1C, étant donné que ces personnes peuvent présenter un taux 
normal à un niveau de jeûne ordinaire, mais avoir une tolérance au glucose déficiente. Le 
dépistage chez une personne qui n'a aucun antécédent de diabète sucré peut permettre 
de déceler une hyperglycémie inconnue qui a une incidence négative sur la gestion de sa 
plaie. Prévenir et traiter les lésions est un processus plus efficace lorsque le dépistage 
et les mesures de gestion sont mis en œuvre pour traiter les facteurs sous-jacents, tels 
que l'hyperglycémie, qui empêchent d'obtenir de bons résultats. Des taux d'hémoglobine 
A1C supérieurs à 7 % (0,070) sont associés à un risque considérablement accru de 
complications microvasculaires et macrovasculaires (Comité d'experts de l'Association canadienne 

du diabète, 2003). Les personnes atteintes de diabète présentent une déficience accrue 
importante en matière de guérison des plaies et des taux plus élevés de complications 
(Arnold et Barbul, 2006; Collins, 2003; Lioupis, 2005). On ne peut surestimer le contrôle des taux de 
glucose sérique pour favoriser la guérison et la prévention des plaies (Marston, 2006).  
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Hypothyroïdie L'hypothyroïdie est un trouble métabolique qui exerce des effets biochimiques et 
histologiques sur l'intégrité et la régénération des tissus pouvant nuire à la prévention 
et à la guérison des plaies (Ekmekzoglou et Zografos, 2006). L'hypothyroïdie et le diabète 
sucré peuvent coexister dans des milieux cliniques. L'influence de ces problèmes de 
santé, individuellement et concurremment, justifie leur dépistage et leur prise en charge 
immédiate pour obtenir une guérison des plaies optimale (Ekmekzoglou et Zografos, 2006). 

Déshydratation La déshydratation est un facteur de risque de destruction cutanée et de guérison de la plaie. 
Le rapport azote uréique du sang (AUS)/créatinine peut être utilisé comme indicateur du 
niveau d'hydratation d'un patient, même s'il n'est pas précis chez les patients atteints d'une 
insuffisance rénale. Un taux élevé d'AUS, accompagné d'un niveau faible ou normal de 
créatinine, peut indiquer une sous-hydratation. Un rapport AUS/créatinine supérieur à 20/1 
est un signal d'alarme pour une déshydratation qui doit être examinée et traitée. En outre, 
l'AUS et la créatinine sont des indicateurs de la fonction rénale. Un clinicien doit connaître 
l'état de la fonction rénale avant de recommander des suppléments de protéines, de 
liquides, de vitamines et de minéraux, étant donné les précautions à prendre et les contre-
indications associées à l'administration de suppléments en présence d'insuffisance rénale 
ou d'autres comorbidités.  
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