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SoiNS dE PlaiES

L
a gestion des plaies de pression 
constitue un défi majeur pour 
le réseau de santé québécois. 
L’équipe soignante consacre 

beaucoup de temps à prévenir et 
soigner ces plaies. En dépit des efforts, 
leur taux de prévalence est toujours 
élevé dans nos établissements de santé. 

Des surfaces thérapeutiques ont été 
créées spécifiquement pour diminuer 
la pression, le cisaillement et la friction. 
Pourtant, ces surfaces ne parviennent 
pas à empêcher l’apparition de plaies 
de pressions chez des patients.

Plusieurs soignants croient à tort  
qu’« une personne couchée sur une 
surface thérapeutique n’a pas besoin 
d’être mobilisée ». D’où vient cette 
croyance ? Quels impacts a-t-elle dans 
les milieux de soins ? Que prévoient les 
pratiques exemplaires québécoises, 
ontariennes et canadiennes à l’égard 
de la mobilisation d’un patient alité ?

Historique

Qu’est-ce qu’une croyance en matière 
de santé ? Selon Kozier et al. (2005), il 
s’agit d’un concept qu’une personne 
considère comme vrai au sujet de la 
santé. 

Les plaies de pression peuvent 
entraîner des complications graves 
comme la douleur, la septicémie, voire 
la mort. De plus, elles sont coûteuses. 
Elles ne sont pas un problème moderne 
ou un nouveau concept. Elles existaient 
même à l’époque des pharaons. 
Selon Thompson Rowling (1961) cité 
par Theaker (2002), un égyptologue 
du British Museum aurait observé des 

plaies de pression sur les fesses et sur 
l’épaule du corps embaumé de la 
prêtresse d’Amon. 

Selon Theaker (2003), l’achat et la 
location de surfaces thérapeutiques 
pour contrer le phénomène des 
plaies de pression se sont répandus en 
Angleterre dans la décennie 1990-2000. 
Toutefois, ces surfaces ont provoqué, 
directement et indirectement, des 
problèmes notamment en créant un 
faux sentiment de sécurité chez le 
personnel infirmier. « Il est possible que 
des mesures préventives importantes 
soient alors négligées, par exemple 
le changement de position de la 
personne alitée », a observé Theaker.

Quelle que soit l’origine de la croyance 
qu’une « personne couchée sur une 
surface thérapeutique n’a pas besoin 
d’être mobilisée », rappelons que 
l’Association des infirmières de l’Ontario 
(RNAO) reconnaît quatre avantages à 
la mobilisation d’un patient alité : 
1. contribue à son confort ; 
2. diminue la pression sur les zones 

touchées ;

3. aide à prévenir la formation de 
contractures ou de déformations ;

4. améliore sa circulation (RNAO, 2007a). 

Toute l’équipe de soins est visée par 
la gestion et la prévention des plaies 
de pression. Le leadership infirmier doit 
être sans équivoque pour que tous 
soient conscients de l’importance de 
mobiliser la personne.

Facteurs de risque et échelles

Plusieurs facteurs prédisposent une 
personne hospitalisée ou hébergée 
aux plaies de pression. Par exemple  : 
son état nutritionnel, son niveau de 
conscience, sa mobilité, son âge, la 
présence d’œdème, de maladies 
aiguës et vasculaires ou d’autres 
pathologies chroniques graves 
(diabète, cancer, insuffisance rénale, 
etc.). Est-elle incontinente ? A-t-elle des 
antécédents de plaie de pression ? 
D’autres facteurs tels que l’hygiène, la 
médication, la pression, le cisaillement, 
la friction, l’humidité, la douleur et 
le tabagisme favorisent l’apparition 
des plaies de pression (OIIQ, 2007 ; 
Labrecque, 2014). 

L’importance de la mobilisation
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Que dire à celles et ceux qui croient « qu’une personne couchée sur une surface 
thérapeutique n’a pas besoin d’être mobilisée » ? 

Plaie de pression et surface thérapeutique 

Une plaie de pression est une lésion de 
la peau et des tissus sous-jacents qui 
survient lorsque des tissus mous sont 
comprimés entre une protubérance 
osseuse et une surface externe 
pendant une période prolongée (en 
moyenne deux heures). Elle est causée 
par une pression combinée à la friction 
ou au cisaillement (MSSS, 2012).

Définition d’une plaie 

de pression 
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Le personnel infirmier utilise souvent des échelles pour 
évaluer les risques de plaie de pression. Les plus courantes 
sont l’échelle de Norton (Norton et al., 1962), l’échelle de 
Waterlow (1985) et celle de Braden (Bergstrom et al., 1987). 
Ces outils sont parfois incomplets et subjectifs pour identifier 
les personnes à risque. Ils peuvent avoir été adaptés à une 
clientèle, par exemple aux personnes âgées. Selon plusieurs 
auteurs, la pertinence de ces échelles n’est pas prouvée. 
Selon l’OIIQ, l’échelle de Braden est celle qui démontre la 
plus grande validité (2007). 

Conséquemment, le jugement clinique infirmier est primordial 
pour évaluer le score obtenu par ces échelles étant donné 

que certains facteurs de risque ne sont pas pris en considéra-
tion. Tout aussi importante, la fréquence de l’évaluation des 
risques est trop souvent négligée. En soins de longue durée, 
elle devrait se faire lors de l'admission, au moins une fois par se-
maine au cours du premier mois et ensuite, à tous les trois mois.  

Leurs causes étant multifactorielles, les plaies de pression 
doivent être traitées en interdisciplinarité et selon une ap-
proche holistique qui tient compte des priorités de la personne.

Dans son évaluation, l’infirmière doit déterminer le stade de 
la plaie. La classification du National Pressure Ulcer Advisory 
Panel (NPUAP) définit les stades I, II, III, IV, indéterminé et 
lésions des tissus profonds suspectées (RNAO, 2007b). Cette 
même classification est préconisée au Québec (OIIQ, 2007).

types de surfaces

La pression capillaire requise pour maintenir le flux sanguin 
dans les artérioles cutanées est d’environ 32 mmHg et de  
12 mmHg dans les capillaires veineux (OIIQ, 2007). La 
pression pour créer une occlusion capillaire varie entre 
les individus. Chez des patients atteints d’hémiplégie par 
exemple, l’occlusion capillaire s’est produite à des niveaux 
aussi bas que 11 mmHg (Theaker, 2003). 

Potter et Perry (2010) mentionnent que toute personne 
dont la mobilité est réduite ou dont le fonctionnement 
neurologique s’est détérioré, qui éprouve une diminution 
de la perception sensorielle ou de la circulation est 
prédisposée à la formation d’une plaie de pression. 
Kandha (2013) rappelle que la personne alitée peut l’être 
à cause de situations particulières, par exemple en période 
postopératoire ou en présence de troubles locomoteurs.

tableau 1 Types de surfaces de soutien et impacts sur le patient

Catégorie

Standard  
(lit d’hôpital ou lit régulier du patient à la maison)

Revêtement de mousse  
(mousse en nid d’abeille ou circonvoluée  

de 4 pouces)

Matelas de mousse  
(remplace le matelas d’hôpital standard)

Flottaison statique  
(cellules d’air, gel, recouvrements de fluide/

matelas)

Statique

dynamique

Considérations cliniques en plus de la pression d’interface

n Le patient n’a pas à s’adapter à une nouvelle surface.

n Exige un remplacement fréquent (Qui le fera et quand ?).
n Se détériore en présence d’humidité.
n Peut être chaud.

n Peut souvent être adapté avec de la mousse ou du gel dans les 
endroits à risque élevé.

n Moins coûteux que les surfaces dynamiques.
n Généralement aucun impact sur les transferts ou la mobilité dans le lit.

n Généralement moins coûteux que les surfaces dynamiques.
n Peut exiger moins d’entretien (gel, fluide).
n Matelas/recouvrements d’air peuvent exiger un certain entretien.

Source : Keast et al., 2006.
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les sites les plus courants

Plaies de pression

n Le bruit de la pompe et le mouvement du matelas peuvent déranger.
n Peut diminuer la mobilité dans le lit et rendre les transferts plus difficiles.
n Comme ci-dessus.
n Les matelas à faible perte d’air supportent mieux l’humidité excessive.

n Le mouvement du lit peut perturber le sommeil.
n Le patient n’est peut-être pas bien placé après la rotation relativement 

à la position sur la surface, contractures, etc.
n Le bruit, la difficulté des transferts et la mobilité du lit demeurent des 

problèmes.

n Le patient est incapable de changer de position ; autonomie diminuée 
avec la mobilité du lit.

n Les soins sont plus difficiles à donner.
n Exige habituellement une hospitalisation.

Air alternatif (gros traversins d’air avec sur-

inflation et sous-inflation alternative séquentielle) 

Faible perte d’air  
(l’air s’échappe constamment par les cellules, 

réduisant la tension de surface)

Retournement/rotation 
(aide aux changements de position du patient)

Air fluidisé  
(le patient « flotte » sur des billes de silicone)

OrteilsCoudes
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tableau 2 Facteurs à considérer dans le choix d’une surface de soutien thérapeutique

Besoins du patient

Environnement

Soignants

dimension

Caractéristiques du produit

Considérations

n Évaluer l’état de santé du patient, le nombre de lésions, etc.
n S’assurer que le patient sait que l’adhérence et l’acceptation sont importantes.
n Discuter de l’impact de chaque type de surface de soutien thérapeutique considéré sur les 

activités de la vie quotidienne (AVQ) et comment on peut améliorer les AVQ si cette surface 
est choisie.
– Par exemple, certaines surfaces sont moins stables que d’autres. Une stabilité moindre 

peut se traduire par un équilibre moindre pour le patient, et une capacité moindre à être 
autonome quant à l’habillement et à d’autres activités.

n Évaluer les situations de transfert et les moyens de diminuer les forces de cisaillement durant les 
transferts.

n Le produit doit convenir aux conditions de logement du patient. Les lits ou les fauteuils doivent 
cadrer avec l’environnement/le milieu de vie.

n Tenir compte de l’effet des lits. Par exemple, le bruit de la pompe du matelas va-t-il déranger le 
sommeil de son conjoint ?

n Prendre en considération le rôle du soignant, p. ex., l’entretien du produit, l’impact sur les soins, 
la gérabilité et la facilité d’emploi.

n S’assurer que le produit permet un alignement, une posture et un support corrects.
n Évaluer les coûts supplémentaires (les coûts marginaux comme l’électricité, le linge).
n Choisir la durabilité en fonction de l’utilisation, et les limites de poids selon la taille du patient.
n S’assurer que cela cadre avec le plan de soins global du patient.

– Par exemple, si le but est de diminuer la pression et le cisaillement, la surface de soutien 
thérapeutique ne doit pas augmenter la pression et le cisaillement, non seulement lorsque le 
patient est dans son lit, mais aussi durant les transferts.

Source : Keast et al., 2006.

Bien qu’il existe différentes surfaces d’appui conçues pour 
réduire les atteintes à la peau dues à l’immobilité, aucune 
ne supprime à elle seule les effets de la pression. Il ne faut 
donc pas négliger la surveillance infirmière même lorsque 
le patient bénéficie d’un matelas ou d’un revêtement de 
matelas conçu pour réduire ou soulager la pression. 

Potter et Perry (2010) font valoir l’importance de distinguer 
un dispositif de réduction de la pression d’un dispositif de 
soulagement de la pression. Les types de surfaces sont 
également dits statiques ou dynamiques (voir Tableau 1). 

Du matelas de mousse au matelas d’air alternatif, de 
nombreux facteurs sont à considérer dans le choix d’une 
surface thérapeutique (voir Tableau 2). 

Les surfaces statiques sont recommandées lorsque les patients 
peuvent changer de positions sans devoir s’appuyer sur leur 
plaie et sans causer un écrasement de la surface d’appui. Les 
surfaces dynamiques sont recommandées lorsque la mobilité 
du patient ne lui permet pas de changer de position sans 
s’appuyer sur sa plaie ou lorsque cette dernière ne montre 
pas de signe de guérison (Keast et al., 2006).

L’infirmière doit évaluer minutieusement les besoins de la per-
sonne et appliquer les recommandations de l’ergothérapeute 

quant au choix d’une surface thérapeutique et au position-
nement du patient dans le lit et le fauteuil (MSSS, 2012). 

Effort du soignant

Selon les surfaces thérapeutiques, déplacer un patient exige 
du soignant un effort physique plus ou moins grand. Ainsi, 
remonter une personne, la transférer du lit à une civière 
ou l’asseoir ont fait l’objet d’essais afin d’évaluer la force 
nécessaire. Ils montrent que les matériaux plus mous utilisés 
pour diminuer la pression requièrent plus de force qu’avec 
un matelas standard. Pour remonter une personne à la tête 
de son lit, la plupart des modèles dynamiques et statiques 
nécessitent l’emploi d’un piqué glissant pour amorcer le 
mouvement et compléter la manœuvre. Cette information 
doit être transmise à l’équipe pour faciliter la mobilisation 
d’une personne sur une surface thérapeutique. 

Pratiques exemplaires 

L’OIIQ (2007) propose que le plan de soins et de traitement 
des personnes à risque de plaies ou ayant une plaie de 
pression comprenne l’application de mesures préventives 
telles que le changement de position, l’utilisation de surfaces 
d’appui, les soins de la peau (hygiène et hydratation). Le 
plan comprend aussi des interventions qui visent à contrôler 

Mousse en nid 
d’abeille

Air alternatif Air fluidisé Faible perte d’air Retournement/rotation
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l’humidité, favoriser l’activité et la mobilité, améliorer 
l’état nutritionnel et diminuer la friction et le cisaillement. 
Il englobe des soins et des traitements de la plaie, des 
mesures pour assurer le confort et soulager la douleur, 
des éléments de surveillance clinique et d’enseignement, 
ainsi que le suivi des traitements et de l’équipe de soins. Il 
favorise la participation de l’équipe interdisciplinaire et de 
la personne à ses soins. 

L’Association des infirmières de l’Ontario (RNAO, 2007a) 
suggère trois principes pour prévenir et traiter les plaies de 
pression :
1. La personne doit être positionnée dans un bon 

alignement corporel en tout temps.
2. Des aides de positionnement doivent être utilisées pour 

maintenir un bon alignement du corps.
3. La position au lit doit être changée au moins toutes les 

deux heures.
L’Association canadienne du soin des plaies (ACPS) donne 
sept conseils aux patients qui souhaitent prévenir les plaies 
de pression (voir Tableau 3).

Les surfaces thérapeutiques contribuent à la prévention et 
au traitement des plaies de pression. Elles ne remplacent 
pas d’autres mesures visant à prévenir ou à corriger la cause 
de la plaie, mais elles les complètent. Elles s’inscrivent dans 
une stratégie holistique de prise en charge du patient. Elles 
ne doivent surtout pas donner à l’équipe soignante une 
fausse impression de sécurité. 
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tableau 3  Sept conseils au patient pour la prévention  
 des plaies de pression

1. Changez de position aussi souvent que possible. Évitez de 
rester assis ou allongé trop longtemps sur le même côté.

2. Examinez votre peau tous les jours et prévenez votre 
médecin dès l’apparition de rougeurs ou de zones de 
décoloration. Ne frottez pas votre peau à cet endroit pour 
ne pas aggraver la lésion.

3. Préservez votre peau : elle doit rester propre et sèche. 
Hydratez votre peau au besoin.

4. Mangez des repas équilibrés et buvez régulièrement afin 
de conserver une peau saine et hydratée.

5. Utilisez, le cas échéant, des équipements de levage ou de 
transfert de poids (p. ex., une planche de transfert ou une 
potence) pour éviter le frottement de la peau contre le lit, 
le fauteuil ou le drap.

6. Appliquez une crème dermoprotectrice et portez une 
serviette pour protéger votre peau en cas de problèmes 
d’incontinence.

7. Demandez à votre médecin ou à votre équipe de soins 
d’évaluer votre risque de formation de plaies de pression 
et de vous aider à mettre au point un programme de 
prévention adapté à vos besoins.

Source : ACSP


