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Escarre et antiseptique, 
attention danger ! 
Les idées reçues ont la vie dure. Celle qui fait rimer pansement avec 
antiseptique en est une, tant il est vrai que chaque type de plaie 
requiert un protocole spécifique. Ainsi, savoir sur quel type de plaies 
on utilise les antiseptiques est une question essentielle à laquelle le 
Docteur Brigitte Barrois répond. Parole de spécialiste.

Plaie et antiseptique, un mariage pour le meilleur 
ou pour le pire ?

Docteur Brigitte Barrois : Attention aux amalgames ! 
On ne peut pas comparer une plaie aiguë à une plaie 
chronique. Sur une plaie chirurgicale, une coupure, une 
brûlure dites aiguës, l’utilisation d’antiseptique est tout 
à fait indiquée. Il n’en est pas de même pour les plaies 
chroniques dont l’escarre fait partie. L’escarre est une 
pathologie à part entière qui requiert des protocoles 
spécifiques.

En quoi l’escarre se distingue t-elle d’une plaie 
aiguë ?

B.B : De l’escarre, on voit la plaie. Mais c’est une 
pathologie qui vient de la profondeur et qui s’ouvre vers 
l’extérieur. C’est une complication qui survient chez des 
patients à mobilité réduite, alités ou âgés en présence 
de facteurs de risque, quand le patient est, par exemple, 
trop longtemps immobile ou dénutri. Les plaies chroni-
ques se caractérisent par l’abondance de la flore micro-
bienne qui y prolifère. On dit qu’elles sont colonisées. 
Suivant le siège de l’escarre, les germes diffèrent. Celles 
qui se situent près du périnée ont physiologiquement 
les germes qui sont au niveau du périnée, les escarres 
talonnières ont physiologiquement les germes qui sont 
au niveau de la peau. N’oublions pas que nous sommes 
naturellement porteurs de germes (ce sont les germes 
appelés saprophytes qui nous protègent de ceux qui 
sont agressifs) et que notre peau abrite davantage de 

germes qu’elle ne compte de cellules ! Mais surtout, la 
quantité et la nature des germes varie selon le stade 
de l’escarre. Au cours de la première phase de ce 
qu’il est convenu d’appeler le bactériocycle, les gram-
dominent, l’escarre se déterge. On observe alors une 
grosse croûte avec de la fibrine, des dépôts qu’il faudra 
nettoyer. Au fur et à mesure que la plaie va se nettoyer, 
se déterger, on va trouver de moins en moins de gram- 
et de plus en plus de gram+ . Mais le milieu microbien 
restera toujours aussi riche. 

Est-il légitime d’intervenir sur ce bactériocycle ?
B.B : Les études qui ont été faites avec les antisep-

tiques montrent que non. Il faut au contraire respecter 
ce bactériocycle, voire le favoriser. C’est pour ça qu’on 
dit que la meilleure façon de traiter c’est de faire une 
thérapie en milieu humide et chaud qui favorise le bac-
tériocycle. Le mot thérapie s’entendant au sens large : 
c’est-à-dire à la limite peu importe le type de pansement 
pourvu qu’il reste humide. 

Quelle conduite tenir en présence de germes trop 
nombreux ou trop dangereux ?

B.B : Quand il y a des germes, pyocyaniques ou 
staphylocoques multirésistants réputés dangereux, la 
première idée serait de vouloir les éliminer. Pourtant, 
au stade où en sont nos connaissances, la tendance est 
de dire non. On estime qu’il est préférable de ne pas 
intervenir et de les laisser en compétition avec tous les 
autres germes qui sont au niveau de l’escarre. Il n’est 
pas légitime d’essayer de les détruire sauf dans un cas 
particulier, lorsque l’escarre de colonisée devient infec-
tée. L’escarre est infectée quand il y a essentiellement 
une seule espèce de germe qui se développe.

Quels sont les signes de reconnaissance d’une 
escarre infectée ?

B.B : Il n’est pas utile de faire des prélèvements 
systématiques, seulement lorsqu’on est inquiet. Quand 
l’escarre n’évolue pas ou qu’elle présente des signes 
cliniques d’infection. D’emblée, le diagnostic d’infection 
d’escarre se fait cliniquement. Avec pour tableau chez un 
malade qui a sa sensibilité, une escarre qui commence 
à faire mal. Lorsque, la douleur n’intervient pas, que 
le malade n’a pas sa sensibilité parce qu’il est atteint 
d’une pathologie neurologique, on assiste en géné-
ral à une modification de son examen neurologique. 
Mais surtout on observe une modification de l’aspect 
de l’escarre. Ses bords deviennent rouges, deviennent 
chauds, l’écoulement se modifie, l’escarre est tuméfiée 
et devient purulente. Dans ce cas, le médecin prescrit un 
traitement antibiotique par voie générale. La chirurgie 
peut en outre s’avérer nécessaire. 

Comment en est-on venu à proscrire les antisep-
tiques ?

B.B : Il n’y a pas d’études chez l’homme sur lesquel-
les on puisse s’appuyer. De toutes les études réalisées in 
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L’escarre un problème 
de santé publique :

Les études internationales (Japon, Etats-Unis, Europe) mon-
trent que la prÈvalence de cette pathologie en institution est 
identique dans tous les pays industrialisés. Elle atteint 10 %
On estime que dans les structures pour personnes âgées, la 
prévalence se situe entre 15 et 20 % des personnes héber-
gées. 
Le coût moyen d’une escarre sacrée est évalué à 100 000 F 
(15 245 d’euros) auquel il faut ajouter la douleur physique 
et psychologique comme en témoignent les paroles de cette 
femme à propos de sa mère : « Elle est en train de pour-
rir… ». Dans cette question de santé publique la prévention 
est une clef essentielle.

Dr Brigitte Barrois, chef de 
service de Médecine Physi-
que et de Réadaptation de 
Gonesse (Val d’Oise), vice-
présidente de l’association 
Perse.    



SoinsService 22 15

| Pleins Feux |

vitro ou sur l’animal, deux sont des références majeures. 
L’étude de Lineawever en 1985 et l’analyse de Kashyap 
en 1995 ont été menées en laboratoire. Elles sont très 
fiables et concordantes. La première a consisté à mettre 
des antiseptiques en présence de microbes ou de kéra-
tinocytes ou de fibroblastes et a montré que les anti-
septiques, aux doses efficaces, sont plus toxiques pour 
les cellules que pour les microbes. En disposant des 
cellules dans des suspensions d’antiseptique, on s’est 
aperçu qu’elles mouraient plus vite que les microbes. La 
seconde  a essayé de faire cicatriser des souris avec de la 
pommade bétadinée. Et on s’est rendu compte qu’elles 
cicatrisaient de la même façon qu’avec de la pommade 
à la cortisone ; or, on sait, la cortisone retarde la cica-
trisation ! Par ailleurs, on sait que les antiseptiques ne 
sont efficaces sur les microbes que pendant 20 minutes. 
Or, on ne fait pas les pansements toutes les 20 minutes ! 
Et puis là pour le coup, vu la toxicité sur les cellules, 
ce serait inquiétant ! On peut ajouter que les antisepti-
ques ont d’autres effets délétères : un effet asséchant, 
allergisant, et pour ceux qui sont à base d’iode et qu’on 
utilise pendant assez longtemps, ils peuvent déclencher 
des complications au niveau thyroïdien. 

Moralité ?
B.B : Quand on a fait le point de tout ça il faut con-

clure que sur une escarre évoluant normalement, c’est-
à-dire qui n’est pas infectée mais seulement colonisée, il 
faut laisser le bactériocycle se faire. Au vu des connais-
sances actuelles, l’utilisation des antiseptiques est plus 
dangereuse que bénéfique. 

Faut-il pour autant mettre les antiseptiques au 
rebut ?

B.B : Certainement pas ! Attention, les antiseptiques 
sont des produits excellents qui doivent être utilisés 
sur les mains des soignants qui font des actes inva-
sifs, avant qu’ils fassent leurs soins de pansements et 
avant chaque acte susceptible d’apporter des germes. 
Nos germes saprophytes peuvent être dangereux pour 
l’autre, en l’occurrence le patient. Les antiseptiques 
sont indispensables également sur les peaux saines des 
patients, quand on veut faire une ponction, une prise 
de sang, un acte chirurgical….  Ils ne doivent pas être 
utilisés, sur une peau lésée.

Voilà bientôt vingt ans que les résultats de l’étude 
de Lineawever ont été publiés mais le sujet reste 
d’actualité !

B.B : Plus que jamais. Nous n’avons pas de chiffres 
qui nous permettent de savoir si cette information est 
bien passée. Mais je crains que beaucoup de profession-
nels de santé fassent encore la confusion entre plaies 
aiguës/plaies chroniques et traitement antiseptique. La 
problématique est d’autant plus au goût du jour que 
les escarres concernent les personnes qui ayant perdu 
leur mobilité sont en majorité prises en charge par l’hô-
pital qui lui-même tente de lutter contre les maladies 

nosocomiales. Il y a moins de cas d’escarre à domicile 
parce qu’il y a moins de personnes invalides chez elles ! 
Et quand bien même on est en droit de penser qu’un 
retour au domicile permet d’éliminer les germes hospi-
taliers, qu’il est bénéfique pour le malade de retrouver 
son milieu et ses microbes, la prise en charge reste 
improbable. Qui peut mobiliser un malade toutes les 
trois heures ?

Quels conseils donneriez-vous aux soignants?
B.B : Les soignants peuvent être tentés d’utiliser 

des antiseptiques pour nettoyer. Et bien non, pour 
nettoyer, il n’y a que deux choses : l’eau du robinet 
dont le calcaire n’est pas une contre indication puisque 
son effet tensio-actif a une action détergente. Ou le 
sérum physiologique. L’eau du robinet est bonne mais 
pas l’eau stérile qui sans effet tensio actif fait souvent 
mal. Le mieux est le nettoyage à la douchette : il faut 
faire couler l’eau qui nettoie par ruissellement. S’il y a 
beaucoup de détersion, des petites croûtes, des dépôts 
de fibrine, on peut s’aider d’une détersion mécanique à 
condition de ne jamais faire saigner. Parce qu’en faisant 
saigner, on risque tout simplement de faire passer dans 
la circulation générale les microbes qui colonisent la 
plaie. Il faut encore intégrer que l’escarre est l’affaire 
d’une prise en charge très globale qui va au-delà de 
celle de la plaie. Si on ne prend pas en compte tout le 
contexte général, le meilleur pansement du monde ne 
marchera jamais. Enfin ne jamais négliger les mesures 
de prévention et toujours se souvenir que l’escarre est 
un problème de Santé publique.

Escarre talonnière infectée + 
bords externes du pied 
(ci-dessus)
Escarre sacrée ulcérée non 
infectée en phase de déter-
sion (ci-dessous)
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Vous vous sentez fréquemment épuisé, nerveux, de 
mauvaise humeur ? Il ne faut pourtant pas toujours 
mettre en cause le stress occasionné par votre tra-
vail ! En effet, ce malaise peut fort bien être d’origine 
alimentaire : trop de matières grasses, des hydrates 
de carbone « pauvres », trop de protéines, un apport 
insuffisant en vitamines et minéraux – déjà l’état de 
santé se trouve déséquilibré. Ajoutez une prise régu-
lière de médicaments ou une consommation excessive 
de tabac ou d’alcool, et des carences en vitamines et 
minéraux ne tardent pas à se manifester. De même, une 
nourriture mal équilibrée, par exemple au cours d’un 
régime amaigrissant, entraîne une carence nutritive. 
Il convient alors de réviser les menus et, si nécessaire, 
les corriger. Ne perdons pas de vue, en effet, l’impact 
positif des aliments : plus la nourriture quotidienne est 

riche en vitamines et substances minérales, mieux on se 
porte – « on a la pêche ! ».

La « densité nutritionnelle » – 
plus important que les calories

Bien qu’aujourd’hui les demandes caloriques 
aient diminué – au maximum 2000 kcal au lieu de 
3000 kcal  –, on a besoin d’aliments avec une densité 
nutritionnelle plus élevée. L’apport en calories est un 
aspect de la qualité d’un aliment – regrettablement 
souvent le seul pris en considération –, mais sa valeur 
nutritive est d’abord déterminée par les vitamines et 
minéraux qu’il contient. Avec les fruits et légumes, c’est 
facile – presque tous sont pauvres en calories mais 
riches en vitamines et minéraux. A recommander, pour 
leur haute densité nutritionnelle :
� les aliments pauvres en matières grasses et riches 

en protéines, comme le fromage blanc maigre, le 
babeurre, le fromage frais, le fromage allégé, le 
poisson de mer, la volaille, la viande maigre (bœuf, 
agneau, porc ou gibier) ainsi que légumes secs ;

� les aliments riches en hydrates de carbone, tels que 
le pain complet, les pommes de terre, les céréales 
complètes (riz, flocons d’avoine, flocons de froment, 
muesli, maïs), les pâtes alimentaires complètes, les 
petits pois, les lentilles ;

� les aliments riches en vitamines et minéraux, comme 
les salades (particulièrement la doucette), les fines 
herbes, le chou-fleur, les haricots verts, le chou frisé, 
les épinards, les carottes, les poivrons, les tomates, 
les germes de blé, la levure de bière, ainsi que les 
huiles végétales tirées de graines. Celui qui les intè-
gre à ses menus a une nourriture variée, légère et 
complète, qui comble parfaitement ses besoins en 
vitamines, minéraux et oligo-éléments vitaux.

Pour plus de vigueur, 
pas besoin de manger du lion !
C’est bien connu : on est ce que l’on mange. Cette vérité est confirmée par des études 
récentes qui démontrent que nutrition et santé marchent la main dans la main. La bonne 
condition physique exigée quotidiennement des professionnels de la santé est donc 
« à croquer »… 

ANC* 

(valeurs moyennes)
Vitamine A 1,0 mg
Vitamine D 5 µg
Vitamine E 12 mg
Vitamine K 45 µg
Vitamine B1 1,3 mg
Vitamine B2 1,6 mg
Niacine 14 mg
Vitamine B6 2,0 mg
Acide pantothénique 5 mg 
Biotine 30 –300 µg
Vitamine B12 3,0 µg
Vitamine C 100 mg
Calcium 900 mg
Magnésium 350 mg
*Apports nutritionnels 
conseillés ; source : Agence 
Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments 

Une assiette de salade 
fraîche : un repas riche 
en vitamines mais non en 
calories, qui rassasie sans 
peser et apporte à l’orga-
nisme des « principes actifs » 
vitaux.

Les deux grands groupes

�  La découverte de la première vitamine 
date de moins de 100 ans. Il y a dix ans, 
on en comptait 13. Aujourd’hui, quel-
ques centaines de sous-groupes et de 
substances vitaminiques sont connus.

�  On distingue les vitamines liposolubles 
des vitamines hydrosolubles. L’orga-
nisme peut stocker un surplus de 
vitamines liposolubles ; par contre, les 
vitamines hydrosolubles en excès sont 
éliminées avec les urines.

�  La vitamine A (rétinol) et la provitamine 
A (carotène), la vitamine D (calciférol), 
la vitamine E (tocophérol) et la vitamine 
K (phylloquinone) sont des vitamines 
liposolubles. 

�  La vitamine C (acide ascorbique) et les 
vitamines du groupe B – B1 (thiamine), 
B2 (riboflavine), B6 (pyridoxine), niacine, 
acide pantothénique, acide folique, bio-
tine, vitamine B12 – appartiennent au 
groupe des vitamines hydrosolubles.
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Vitamines et minéraux : les indispensables
Les besoins individuels en « substances actives » 

dépendent de l’âge, du sexe, du métabolisme et des 
habitudes alimentaires, comme la consommation d’al-
cool. Un apport élevé en vitamines est indispensable 
pour la personne active – surtout si le stress est un 
compagnon régulier. Les vitamines du groupe B sont 
particulièrement bénéfiques : vitamine B1 (thiamine) 
pour une bonne condition physique et mentale et pour 
la santé du système nerveux ; vitamine B2 (riboflavine), 
la vitamine énergisante ; vitamine B6 pour une réaction 

saine au défi du stress ; vitamine B12 (cyanocobala-
mine) contre les troubles nerveux. N’oublions pas non 
plus la vitamine C contre la fatigue et la niacine pour 
son action sur le système nerveux. La santé physique 
et mentale de la population active est également sup-
portée par les minéraux – comme le calcium (élément 
constitutif des muscles et des nerfs), le magnésium et le 
potassium –, ainsi que par les oligo-éléments – tels que 
le fer (contre l’épuisement), le zinc et le sélénium. Une 
fois encore, ce sont les légumes frais qui sont la méga-
source de minéraux et d’oligo-éléments.

De bons produits pour le « punch » du corps et de l’esprit

Pomme : Une pomme par jour 
écarte le médecin, disent les 
anglophones. Le matin dans 
les céréales ou comme encas 
 – avec plus de 300 principes 
actifs, elle donne la « pêche ».

Banane : Combat les « coups 
de pompe » avec du glucose, 
10 vitamines (comme l’acide 
pantothénique) et 18 minéraux ; 
stimule la sécrétion de séroto-
nine, pour la bonne humeur. 

Fruits rouges : Fraises, gro-
seilles, myrtilles, framboises : 
remplies de vitamines (C !), de 
minéraux et d’huiles essentielles 
précieuses – pour ne pas « voir 
rouge » face au stress.

Levure de bière : La source de 
vitamines B. Contient 16 acides 
aminés et des agents protec-
teurs rares. Pour la détoxication 
et le tonus, 1 cuillère à soupe 
par jour avec un peu de lait. 

Œufs : Naturellement riches en 
protéines, vitamines (y compris 
D et K), minéraux (calcium, 
phosphore, fer), et oligo-élé-
ments. La base d’une nourriture 
saine.

Petit déjeuner : Associez pro-
téines et hydrates de carbone : 
fromage blanc, fromage, œufs, 
viande maigre, yaourt, pain com-
plet ou muesli avec des fruits. 
Pour 4-6 heures d’énergie !

Poisson : Saumon, hareng, 
maquereau, thon apportent 
l’acide gras polyinsaturé oméga- 
3 (protecteur du cœur et des 
vaisseaux) et la choline (pour la 
mémoire). 2 fois par semaine !

Viande : Source de protéines – 
avec acides aminés essentiels –, 
de vitamines B et de fer. 125 g
par jour au maximum, mais de 
la meilleure qualité ! Action 
fortifiante et calmante.

Fruits et légumes : La 
meilleure source de vitamines. 
Salades vertes, poivrons, toma-
tes, choux, fruits ou racines 
en tous genres – ils devraient 
dominer tous les repas.

Légumes secs : Pois, lentilles 
et haricots sont de véritables 
trésors de principes actifs : par 
exemple les vitamines B pour la 
santé du système nerveux. Les 
fibres stimulent la digestion.

Yaourt et fromage blanc : 
Sources précieuses de protéines, 
vitamines et minéraux. Acheter 
nature et sucrer avec du miel, 
du sirop d’érable, de l’argousier 
ou des fruits.

Huiles : Huile d’olive (baisse le 
taux de cholestérol), de tour-
nesol (bêta-carotène), de raisin 
(vitamines B et E), de lin et de 
colza (vitamine E) : les choisir 
non traitées et pressées à froid.

Riz complet (brun) : Lui seul 
contient encore tous ses miné-
raux (comme le potassium) et 
vitamines (par exemple B1, B2 
et B6). Il possède une action 
diurétique et il fortifie les nerfs.

Persil et fines herbes fraî-
ches : riches en huiles essen-
tielles précieuses, vitamines et 
autres principes actifs. Joignez 
la santé à la saveur : ajoutez les 
aux plats en fin de cuisson !

Pousses et germes : Alfalfa, 
blé, cresson, lentilles, haricots, 
graines de tournesol – sont des 
mines de protéines, de vitami-
nes et de minéraux. Saupoudrer 
sur du pain ou de la salade.

Cerises : Plein jusqu’au noyau 
de potassium, calcium, fer, 
magnésium, phosphore, acide 
silicique (pour la concentration), 
carotène, vitamines (B, C). La 
gâterie du système nerveux.

Eau minérale : Boire au moins 
deux litres par jour. Préférez 
l’eau pauvre en sodium et riche 
en magnésium. Du jus de citron 
frais l’enrichira en vitamine C 
– et en saveur.

Noix et céréales : Source de  
vitamines B rares, de protéines 
de haute qualité et d’acides 
gras insaturés. Mais attention 
aux calories. Pour le « punch »  
et la nutrition des nerfs.

Pain complet : Apporte de 
l’énergie  plus longtemps que 
ne peut le faire le pain blanc ; 
contient plein de principes actifs 
vitaux et de fibres. Le starter du 
métabolisme.

Germes de blé : Riches en 
acides gras insaturés, vitamines 
(B, D, E), fer, cuivre, magné-
sium, manganèse et phosphore. 
Une cuillère par jour après le 
repas : la cure des nerfs fragiles.


