
IMMOBILISATION
ET SES 

CONSÉQUENCES

Syndrome d’immobilisation

■ Perte de la mobilité

Une perte de mobilité plus ou moins gênante accompagne l’avancée en âge.
Elle peut être brutale ou apparaître de façon progressive. Un accident vasculaire
cérébral, une fracture, peuvent en une minute réduire une personne à l’immo-
bilité. Plus souvent le sujet voit progressivement se limiter son périmètre de
déplacement. La vieille prescription médicale de « repos au lit », la grasse 
matinée du retraité, la paresse, l’hospitalisation synonyme d’alitement, entraî-
nent une perte musculaire, sensitive et osseuse, et des modifications délétères
respiratoires et cardio-vasculaires.

L’alitement induit un état qui se rapproche de l’apesanteur dont on a
pu mesurer les conséquences musculaires et osseuses chez des sujets pourtant
jeunes et entraînés. En dehors des quelques maladies neurologiques réduisant
à l’immobilité et de situations aiguës ou terminales, on ne devrait plus voir de
« grabataires » confinés au lit, ou même au fauteuil. Combien de syndromes
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lit/fauteuil devenus définitifs résultent d’une prescription initialement injus-
tifiée ?

■ Mécanismes

L’origine de la perte de mobilité est souvent neurologique, après un ou plu-
sieurs accidents vasculaires cérébraux. La rééducation a des résultats moindres
que chez l’adulte plus jeune, souvent parce qu’elle est menée avec moins de
persévérance. Il peut s’agir d’embolies cérébrales massives avec persistance du
stade de flacidité, d’accidents multiples ou d’accidents aggravés par l’impossi-
bilité d’une rééducation efficace par suite d’une démence, d’une dépression
associée ou parce que la rééducation n’a pas été possible par manque de kiné-
sithérapeutes disponibles et sous le prétexte de l’âge du patient.

Le cas du malade âgé qui ne se relève pas après une immobilisation
transitoire pour maladie, intervention ou simple hospitalisation pour « bilan »,
est moins connu et pourtant plus fréquent. Il a perdu ses repères sensoriels spa-
tiaux ou la motivation à marcher. L’omission de l’entretien de la marche est à
l’origine de milliers de cas d’immobilisation que nous qualifions de « nosoco-
miale ».

Chez les sujets très âgés, la réduction progressive de la masse muscu-
laire est accélérée par la perte d’activité. Chaque effort coûtera d’autant plus
que l’activité a été réduite. Peu à peu immobilisé par l’absence d’entretien de sa
musculature et par une activité décroissante, le grand vieillard mourra des
conséquences, non de son âge, mais de la perte de sa mobilité. Le lit est plus
dangereux que le fauteuil, le fauteuil l’est plus que l’activité : à maladies égales,
le pronostic est plus sévère après un nombre excessif d’heures passées au lit ou
au fauteuil. 

■ Conséquences

Les conséquences de l’immobilisation sont aggravées par le surpoids, les
troubles de la conscience, les déficits moteurs et/ou sensitifs. L’immobilisation
entraîne un déconditionnement à l’effort, une stase veineuse, des réactions
inflammatoires, favorise la stase urinaire et le ralentissement digestif, l’encom-
brement respiratoire et elle provoque une dépression réactionnelle et une
démotivation.

Le malade immobilisé a perdu son accès indépendant à la nourriture
et à la boisson. Il est souvent ou devient anorexique et adipsique.
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L’atrophie des muscles pourra conduire à une perte définitive de la
mobilité car elle s’accompagne d’une altération du sens du mouvement et de
la position dans l’espace. Le malade ne pourra plus marcher et des rétractions
apparaissent. Une rééducation trop tardive a toute probabilité d’être un échec.

La moindre force musculaire du diaphragme, des muscles intercos-
taux et de la paroi abdominale a des conséquences respiratoires : la toux
devient inefficace et la stase bronchique favorise l’infection.

La perte des muscles abdominaux entraîne un ralentissement du tran-
sit digestif et conduit à la constitution de fécalome qui participe à la réduction
de l’appétit.

La continence urinaire est menacée si le malade n’est pas mené régu-
lièrement aux toilettes. La mise systématique de couches est une cause majeu-
re d’incontinence, souvent suivie d’infection urinaire. 

L’os, non soumis à la pression de la gravité et à des stimulations mus-
culaires, accélère sa lyse qui peut être accrue par une hyperparathyroïdie secon-
daire à l’immobilisation, d’autant plus que la carence en vitamine D n’est pas
traitée. Le risque de fracture est paradoxalement accru chez les immobiles,
pouvant se produire à la simple mobilisation.

Le cœur se déconditionne à l’effort. Devant un événement demandant
une accélération du rythme cardiaque comme une simple infection, le sujet âgé
immobilisé peut se trouver en insuffisance cardiaque « à cœur normal ».

La peau est menacée d’escarres à tous les points de pression où elle se
trouve comprimée entre os et support. La surveillance de ces points est systé-
matique lors de toutes les toilettes. L’utilisation d’échelles de type Norton (cf.
Annexe VII p. 175) est nécessaire pour décider des supports en fonction du
risque. L’utilisation de supports de prévention d’escarre est indispensable chez
tout malade immobilisé.

Le risque de thrombose veineuse profonde (TVP) est moins lié à l’im-
mobilité elle-même qu’à un état inflammatoire l’accompagnant, ce qui justifie
un traitement préventif à chaque épisode inflammatoire aigu ou subaigu. 

La chute du débit artériel distal chez ces malades en repos permanent
entraîne des ischémies distales chez les athéromateux. La thrombose artérielle
distale est un risque égal ou supérieur à celui de la TVP chez le sujet alité ou au
fauteuil.

Toute immobilisation s’accompagne d’un état inflammatoire chro-
nique latent avec présence d’IL6 circulante et d’une élévation modérée de la
CRP. Il en résulte une stimulation de la production de radicaux libres et d’une
accélération de la perte musculaire, une atrophie cutanée, un épaississement
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artériel, un risque accru de thrombose artérielle et veineuse, une tendance à
l’hyperglycémie, une altération des clairances, etc. 

Les conséquences psychiques de l’immobilisation sont considérables,
mettant les patients en état de dépression. La perte des objectifs de vie et la
démotivation sont redoutables si on ne peut pas aider le malade à recomposer
un projet de vie sociale malgré une immobilisation irréductible.

■ Examen d’un malade confiné au fauteuil ou au lit

C’est un examen long et complexe. Il comprend :
– la recherche de la cause : le plus souvent une maladie chronique

évolutive, maladie neurologique, cancer, insuffisance cardiaque, infection chro-
nique, fracture. La cause est souvent plurifactorielle ;

– l’examen évalue la tolérance de l’immobilisation et recherche les
complications :

- état des points de pression (sacrum, talons) ;
- perte musculaire : aspect des cuisses, quadriceps concave, faiblesse

du serrement de main, impossibilité de supporter le corps en posi-
tion verticale. S’il y a déjà des rétractions, peuvent-elles être
réduites ?

- existence d’une tachycardie de repos ;
- trajets veineux apparents et inégalité des mollets ;
- pouls périphériques, ischémie distale ;
- auscultation thoracique à la recherche d’un encombrement, d’un

foyer à la base droite ;
- s’enquérir d’une incontinence et rechercher un globe vésical ;
- recherche du fécalome par un toucher rectal systématique ;
– le médecin s’intéresse à l’état psychique du malade immobilisé :

garde-t-il des projets ? Est-il en psychologie de démission ? Est-il en épisode
dépressif ? Existe-t-il une démence ? À quel stade : le contact verbal ou non
verbal est il possible ? Une coopération sera-t-elle possible ?

– le médecin s’intéresse à l’entourage familial et à celui des profes-
sionnels de l’aide et du soin, à la façon dont l’aidant fait face à la situation.
Quelle est sa relation avec le malade : empressée voire fusionnelle ou d’aban-
don ? Quels sont ses espoirs et ses désespoirs ? Quel est son état de santé et
quels sont ses propres besoins de soins et d’aides ? La relation est souvent
ambiguë entre affection désespérée et rejet par épuisement.
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■ Bases cliniques du suivi

Le suivi est souvent mieux conduit lorsqu’il s’agit d’une maladie neurologique
sévère (Parkinson, hémiplégie) dont le traitement est codifié, que pour une
simple opération chirurgicale avec immobilisation. Si le malade ne coopère
pas, que devient une immobilisation dont les conséquences multiples asso-
cient perte musculaire, perte sensorielle, perte de motivation ? L’important est
d’agir vite avant que le syndrome lit/fauteuil ne se soit enkysté. Il ne faut pas-
ser à un système palliatif chronique (adaptation au fauteuil roulant) que si la
perte de mobilité est définitive, ou aux soins palliatifs que si l’immobilisation
est liée à un état incurable. 

Le prescripteur doit penser à toutes les fonctions altérées et y faire
face : 

– kinésithérapie au lit, préventive des rétractions, à défaut de réédu-
cation ;

– prévention des escarres : surveillance des points d’appui lors des
soins d’hygiène, choix des supports en fonction des échelles de risques, posi-
tionnement régulier, protection des talons vis-à-vis de toute pression ;

– exercices respiratoires, apprendre au malade à inspirer et à vider les
bronches ;

– laxatifs osmotiques, évacuation d’un éventuel fécalome ; 
– éviter l’incontinence en proposant la conduite aux W.-C. régulière-

ment ; 
– proposition d’activités régulières au goût du malade, individuelles

ou collectives, malgré les difficultés de déplacement ; 
– alimentation avec surveillance du poids et d’un bilan simple pour

éviter surcharge et dénutrition (dosage du cholestérol sanguin et de l’albumi-
némie). Le malade doit être maintenu en position assise après chaque repas
pour éviter les reflux ;

– hydratation régulière en fonction de la température et du chauffage
ambiant (surveillance au moins clinique des signes de déshydratation) ; 

– prévention et surveillance des infections urinaires et respiratoires. En
cas de troubles de la déglutition, utiliser de l’eau gélifiée et une alimentation à
la cuillère ;

– traitement anticoagulant chaque fois qu’il y a un syndrome inflam-
matoire surajouté (infection par exemple). 

Le syndrome d’immobilisation est une pathologie lourde à suivre.
Lorsque le malade est au domicile, il faut faire louer un lit à hauteur variable :
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la position haute facilite les soins, la position basse permet un lever et un cou-
cher aisés. Au domicile, vous devrez vous faire aider par les infirmières libé-
rales. Les soignants libéraux, limités par les quotas, sont pour certains peu
enclins à assurer les soins de toilette. Le recours à des services de soins infir-
miers à domicile permet d’assurer les toilettes par des aides-soignantes. Quelle
que soit la bonne volonté de la famille, il est indispensable de l’aider.

Devant une situation réversible, le recours à une hospitalisation en
soins de suite et réadaptation gériatrique peut aider à une récupération par une
meilleure densité de soins. Devant une situation irréversible, un tel malade sera
refusé par la plupart des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Le recours aux unités de soins de longue durée est
indispensable, menacé par la disparition programmée de ces unités.

■ Que dire au malade et à son entourage ?

À la fin de l’examen, on peut conclure à une cause réversible. Le plus difficile
est d’obtenir une réelle coopération du malade auprès de qui il faut faire res-
sortir la réversibilité de la situation. On donne des objectifs au début modestes
et accessibles, ce qui engage le malade, sa famille et les soignants à poursuivre
leurs efforts. On fait ressortir le rôle direct du malade lui-même et de son
entourage dans le suivi thérapeutique et la prévention des complications. On
explique le pourquoi de chaque suivi et de chaque traitement. On ne peut pas
sortir d’un syndrome d’immobilisation curable par la seule prise de quelques
gélules. Le médecin ne peut rien sans le relais du malade et de sa famille en par-
ticulier du conjoint.

À la fin de l’examen, il peut paraître que l’immobilisation sera défini-
tive. Le médecin recherche avec le malade et les siens comment rétablir une vie
sociale vivable et durable. L’éducation du malade à vivre avec ses déficits doit
être entreprise. C’est lui, qui, autant que ses aidants et soignants, doit
apprendre à protéger sa peau, ses muscles, sa respiration, ses appareils digestif
et urinaire : c’est une longue coopération. Sans restauration d’objectif de vie, ce
soin, en fait palliatif, n’évitera pas une aggravation progressive ou par à-coups.

Maintenir au domicile une personne malade chronique, infirme,
confinée au lit ou au fauteuil est une lourde tâche. Une coopération entre
médecin et famille doit s’engager. Le médecin veille à ce que l’entourage – en
particulier le conjoint âgé – ne sacrifie pas sa propre santé au soin de son mala-
de. Protéger l’aidant familial est le meilleur service à rendre à ce malade. 
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La coordination des intervenants auprès du malade (infirmier, aide-
soignant, aide à domicile) a intérêt à être confiée au service de soins infirmiers
au domicile. Le médecin impliqué dans ses tâches cliniques doit rester informé
de ce que constate chacun des intervenants, y compris les aides à domicile, plu-
tôt que d’être celui qui organise les horaires de passage de ces personnels. Il
vérifie la qualité des soins, s’assure que ses directives sont suivies et que les
objectifs de soins (curatifs ou palliatifs) soient compris et appliqués par tous.
Dans son examen clinique, le médecin a relevé l’étiologie du syndrome d’im-
mobilisation. Si elle est curable, l’objectif est de la corriger. Si elle est incurable,
l’objectif devient, par le suivi clinique, d’éviter les complications et d’améliorer
le confort physique et psychologique du malade et de ses aidants.

Incontinence urinaire

L’incontinence urinaire est une infirmité qui altère la qualité de vie et l’image
de soi. Nombre d’entre elles peuvent être évitées, sinon corrigées.

■ Comment devient-on incontinent ?

L’incontinence urinaire frappe davantage la femme âgée. Ses mécanismes sont
multiples, intriqués. Ils concernent la vessie, son innervation, son irritabilité
(infection, inflammation, calculs), le tonus du détrusor, l’importance de la diu-
rèse éventuellement accrue par les diurétiques, la fonction vésicale, la muscu-
lature périnéale, l’état du méat et la trophicité vaginale ou la prostate, les capa-
cités de marche et l’état d’éveil. Le paradoxe est que nombre de prétendues
incontinences du vieillard sont des mictions par regorgement, révélant une
rétention chronique.

■ Clinique de l’incontinence

On s’instruit des médicaments reçus : alphabloquants, sédatifs, diurétiques
peuvent favoriser une incontinence, anticholinergiques, neuroleptiques, opia-
cés, etc, peuvent induire une rétention.

Le patient ou la patiente a, consciemment ou non, honte de ce symp-
tôme et n’en parle pas volontiers, ou l’attribue à « l’âge » et se résigne. Il faut
lui tendre la perche en l’interrogeant sur ce sujet. Il peut s’agir de mictions
impérieuses, de pertes d’urines à l’effort ou la nuit, de mictions incomplètes.
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L’examen s’intéresse à la miction : est-elle impérieuse, survenue à l’ef-
fort, pendant le sommeil, à l’émotion ? Le volume de la miction est à
connaître : faite de quelques gouttes ou d’une miction complète
incontrôlable ? Y a-t-il sensation d’une évacuation complète ou incomplète de
la vessie lors des mictions volontaires ?

La sensibilité du territoire des nerfs sacrés est à explorer. L’examen
physique comprend un toucher vaginal chez la femme, voire une colposcopie
pour apprécier la trophicité. Chez l’homme le toucher rectal examine volume,
forme et dureté de la prostate. On fait pousser le malade, pour apprécier la
musculature périnéale. On recherche une matité et une masse sus-pubienne
traduisant un globe vésical. Si on dispose d’un échographe vésical (type 
Bladder-scan), on peut apprendre aux soignants et au malade à mesurer le rem-
plissage vésical et à choisir le moment du sondage d’une rétention chronique.

Les capacités de marcher et de se lever sont à examiner, de même, les
fonctions cognitives car il ne faut pas étiqueter « incontinence » les pertes
d’urines d’un dément qui ne sait plus trouver le chemin des toilettes. Il faut
reconnaître les troubles urinaires des atteintes cérébrales frontales et des hydro-
céphalies à pression normale.

Des explorations urodynamiques peuvent être utiles pour guider et
suivre une rééducation vésicale, seulement lors des incontinences de causes
musculaires lisses (détrusor) ou striées (musculature périnéale). Comprendre
les mécanismes en cause est essentiel pour traiter. Il serait catastrophique de
prescrire un anticholinergique pour traiter une incontinence révélatrice de mic-
tions par regorgement.

■ Bases cliniques de la prise en charge

Il faut d’abord prévenir : évitons ces alitements inutiles qui créent tant de
pathologies, dont l’incontinence. Que ce soit au domicile ou à l’hôpital,
attendre dans son lit la visite du médecin ne sert à rien si on est capable d’être
assis ou debout. Tout repos au lit amorce les pathologies d’immobilisation. Si
l’alitement est obligé, poser des barrières de lit d’un malade capable de se lever
pour aller aux toilettes est un moyen de provoquer une incontinence nosoco-
miale. La prescription de toute contention, y compris de relever des barrières
de lit est une prescription médicale. Faites plutôt lever régulièrement la malade
pour la mener aux toilettes. Ne soyez pas complice, ne laissez jamais mettre de
couches à quelqu’un qui contrôle ses urines. S’il existe une rétention de méca-
nisme neurologique, sondez le malade sans attendre le « claquage de vessie »,
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qu’il faudra des mois à rééduquer. Les incontinences nosocomiales qui en
résultent font courir des risques infectieux vitaux, retardent le retour à domici-
le, altèrent la qualité de vie du patient, ses motivations, son image de soi.

Devant une incontinence spontanée multifactorielle, supprimer un
des facteurs de l’incontinence peut suffire à la corriger. Si plusieurs facteurs
sont en jeu, il faut les attaquer simultanément ou successivement. Supprimer
un médicament inutile, rééduquer la musculature pelvienne, faire prendre l’ha-
bitude d’aller à heures fixes aux toilettes – avant la fuite –, faire prendre ses pré-
cautions avant un déplacement, autant de gestes qui peuvent limiter ces fuites
par mictions impérieuses ou d’effort.

Le traitement par des produits anticholinergiques doit être limité aux
personnes chez qui l’examen a éliminé un globe vésical et toute miction par
regorgement.

Chez la femme âgée, l’hypotrophie vaginale est une cause banale de
dysurie et d’incontinence. Un traitement œstrogénique par voie locale l’amé-
liore de façon simple, spectaculaire et sans danger.

Le recours systématique à des couches n’est pas acceptable. Les
couches sont nécessaires quand il n’existe aucun espoir d’amélioration rapide
: états grabataires, démences avancées avec apraxie. Laisser mettre des couches
à une personne qui pourrait être menée aux toilettes ou mise sur le bassin, c’est
devenir le complice d’une maltraitance.

Un sondage ou des sondages répétés seront parfois la seule solution,
soit à titre temporaire pour un AVC par exemple, soit à titre définitif. Cela exige
une véritable éducation du patient, y compris du patient âgé qui en est tout à
fait capable, sauf en cas de démence avancée.

La rééducation urétro-vésicale peut être prescrite et exécutée après
bilan urodynamique par des services de rééducation spécialisés quand le méca-
nisme n’a pas été décelé par l’examen et non corrigé par des préventions
simples.

Chez le malade immobilisé, la rééducation de la marche et de la ver-
ticalité est souvent le traitement le plus efficace : l’homme occidental urine
debout, la femme, assise, les orientaux accroupis. Le vieillard reste condition-
né à ces pratiques. Il sait mal uriner dans un bassin, un urinal, encore moins
dans une couche. 

Quand l’incontinence est définitive, ou liée à une cause incurable, en
particulier dans les états terminaux, le médecin doit s’intéresser à la prescrip-
tion des couches : sont-elles suffisamment absorbantes ? Le change est-il fait
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en temps utile ? Le confort et le respect de la pudeur et de la dignité sont-ils
assurés ?

Thromboses veineuses profondes
(TVP)

Les TVP, avec risque emboligène sont un des fléaux de l’immobilisation. Leur
traitement est préventif : il faut traiter avant les symptômes de TVP, en fonc-
tion des facteurs de risque. Les signes sont discrets, insidieux, le diagnostic de
soupçon demeure clinique, les D-dimères pouvant être trompeurs. Les progrès
de l’échographie Doppler vasculaire ont fait de cet examen la preuve diagnos-
tique. Mais pour quoi faire ? Les controverses thérapeutiques restent vives. Le
traitement « curatif » n’est qu’un traitement préventif renforcé. La TVP peut être
source d’embolies et de séquelles : il faut traiter avant la thrombose.

■ Des facteurs de risque multiples et associés

Une veine se thrombose si plusieurs conditions sont réunies. La stase veineu-
se, favorisée par l’immobilité paraît rarement suffisante à elle seule. Elle devient
déterminante de TVP quand s’ajoutent des facteurs qui favorisent la coagula-
tion : lésions endothéliales, état inflammatoire avec production de cytokines et
de facteurs procoagulants. Cette thrombose peut survenir même en l’absence
d’immobilisation.

Des anomalies des facteurs de coagulation peuvent aussi exister, soit
congénitales, elles étaient masquées et se révèlent au grand âge ; soit acquises
: antiphospholipides, anticoagulants circulants. Ces facteurs de risque sont mal
connus pour une pathologie si fréquente au traitement onéreux. Les mieux
connus sont ceux liés à la chirurgie. Après une intervention, l’immobilisation,
les destructions tissulaires entraînant la libération de facteurs de coagulation et
la production de cytokines, qui s’unissent pour réaliser un risque maximal. Plus
récemment, le risque « médical » a enfin été décrit : l’insuffisance cardiaque et
les états inflammatoires.

Instaurer un traitement préventif fait l’unanimité et repose sur des
études convergentes, en orthopédie, y compris gériatrique, en chirurgie pel-
vienne et en chirurgie carcinologique. Le risque médical est varié : il n’existe
guère d’études globales, seulement des études parcellaires sur les risques les
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plus faciles à catégoriser, telles l’insuffisance cardiaque et les états inflamma-
toires. L’absence d’études doit-elle faire renoncer à prévenir un risque patent ?
Il faut connaître ces facteurs. Ce n’est jamais l’immobilisation seule qui fait le
risque, mais la convergence de plusieurs facteurs chez le même patient : immo-
bilisation, stase veineuse, état inflammatoire, lyse tissulaire. Les AVC en cours
de résorption du tissu nécrosé, les cancers évolués, les insuffisances cardiaques
décompensées, les infections sévères représentent des exemples non exclusifs
de risques élevés de TVP. Ces situations de risque « médical » sont fréquentes ;
mais ne concernent qu’une minorité des alités.

Il faut aussi interroger sur les antécédents thrombotiques. Celui qui a
des séquelles d’une TVP ancienne ou une maladie veineuse est plus exposé au
risque, même en l’absence d’anomalies de la coagulation. Les anomalies héré-
ditaires de la coagulation sont à évoquer et à rechercher chez les patients ayant
déjà fait un accident thrombo-embolique à un âge encore jeune.

Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés ayant des
signes inflammatoires chroniques. La présence d’un anticoagulant circulant
n’est pas exceptionnelle et favorise les accidents thrombotiques répétés. La pré-
sence d’une telle anomalie n’est pas nécessaire pour qu’un état inflammatoire
provoque une TVP même en l’absence d’immobilisation.

C’est sur la définition d’un risque élevé que le traitement doit être
décidé, avant la TVP. Ce risque médical justifie un traitement préventif pendant
toute la durée du facteur de risque et non celle de l’immobilisation.

■ Un diagnostic à rechercher

Le malade à risque élevé de TVP est à suivre quotidiennement. Il ne faut pas
compter sur la rare douleur du mollet. Il faut rechercher une fébricule, un endo-
lorissement ou une zone sensible, un œdème discret, une simple asymétrie des
mollets, une perte du galbe, une sensation de tension à peine douloureuse.

Le dosage des D-dimères est peu utile en gériatrie. L’échographie
Doppler veineuse visualise la thrombose suspectée et parfois un caillot flottant
dans la veine iliaque, témoin d’un risque élevé d’embolie pulmonaire.

La TVP a peu de diagnostics différentiels. La neuro-algo-dystrophie
du membre inférieur s’accompagne d’un œdème plus diffus, douloureux et 
de signes vasomoteurs. Les dangers sont de méconnaître la TVP avant les 
complications ou de traiter inutilement.
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■ Des complications redoutables

La crainte immédiate est l’embolie pulmonaire. Le tableau le plus fréquent en
gériatrie n’est pas celui de l’asphyxie aiguë de l’embolie massive. Les manifes-
tations évocatrices sont plus discrètes : épanchement pleural suspendu, point
de côté, essoufflement progressif, installation d’un tableau de cœur pulmonaire
chronique, voire une simple rotation droite de l’axe ECG. Ce peut être aussi
l’installation d’un syndrome inflammatoire nu. Le diagnostic est confirmé par
le scanner hélicoïdal demandé sur des éléments cliniques de suspicion. La coû-
teuse scintigraphie est peu concluante ; le vieillard a souvent des lésions pul-
monaires anciennes.

Les complications à distance sont représentées par le syndrome post-
phlébitique : circulation de suppléance parfois variqueuse, œdème permanent,
dermite ocre, ulcères de jambe. Passer à côté d’une TVP ou la traiter ineffica-
cement conduit à une vraie infirmité chronique.

Escarres

Les escarres sont une des pires complications de l’immobilisation. L’escarre
atteint l’intégrité corporelle et entraîne un retentissement psychique à ne jamais
négliger. Sa lenteur de guérison est cause de soins coûteux et prolongés. Si
toutes ne peuvent être prévenues, une prise en soin attentive en fonction des
facteurs de risque permet d’en éviter la majorité. Une fois une escarre déla-
brante constituée, l’avis du spécialiste est recommandé.

■ Mécanisme

C’est une plaie de dedans en dehors qui résulte d’une ischémie cutanée. Elle est
provoquée par la compression entre un plan osseux profond et un plan dur
extérieur. Dans sa constitution entrent en jeu la trophicité de la peau, du pan-
nicule adipeux et du tissu musculaire, la sensibilité locale et l’irrigation sangui-
ne, ainsi que l’état nutritionnel du patient. L’addition de leurs déficiences
potentialise le risque et explique leur prédominance sur les zones où l’os est le
moins séparé de la peau par des muscles et de la graisse.

Les facteurs étiologiques diffèrent selon les conditions de survenue.
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Escarre aiguë, accidentelle
Elle survient si un espace cutané est comprimé contre un plan dur pendant que
le sujet ne peut pas sentir la douleur ni mobiliser la partie comprimée : coma
brutal et profond survenu en dehors d’un lieu de soin, mauvais positionnement
au cours d’une intervention chirurgicale. Le vieillard y est d’autant plus sensible
que sa peau est atrophiée, qu’il est dénutri, qu’il y a eu bas débit artériel.

Escarre du paraplégique
Le risque est d’autant plus élevé que le patient est en surpoids et qu’il y a macé-
ration. Le vieillard paraplégique de longue date sait utiliser les coussins de pro-
tection, se positionner et prévenir lui-même l’escarre. Le risque apparaît s’il
devient dépendant du soin et de l’aide d’autrui et perd le bénéfice de dizaines
d’années de soins attentifs. Une brève période d’inattention des soignants suf-
fit à provoquer des dégâts cutanés catastrophiques chez un paraplégique dès
qu’il ne peut plus se protéger lui-même.

Escarre multifactorielle du vieillard immobilisé
C’est la plus fréquente. Ses facteurs de risque sont multiples et se potentiali-
sent. L’escarre survient dans une zone d’appui comme la région sacrée, les
talons, plus rarement l’occiput et les trochanters, voire nez et pavillon de
l’oreille, supports de lunettes à oxygène. La survenue d’un bas débit est un fac-
teur supplémentaire : artérite (en particulier pour les talons), hypotension,
déshydratation. La perte préalable de la musculature et du pannicule adipeux
sous-cutané augmente le risque. Un état inflammatoire qui altère la trophicité
cutanée et musculaire et un état de dénutrition aggravent le risque. La cause de
l’immobilisation intervient : le risque est d’autant plus élevé qu’il y a une perte
ou une réduction de la sensibilité douloureuse, par troubles de la conscience,
traitements sédatifs et antalgiques ou déficit sensitif, et qu’il y a une perte de la
motricité (hémiplégie, Parkinson, apraxie, ou autre déficit moteur). L’usage
d’une échelle de risque (ex : Norton, cf. Annexe VII p. 175) facilite l’identifica-
tion du risque. La reconnaissance d’un ou plusieurs de ces facteurs impose la
mise en route immédiate de mesures de prévention et d’une surveillance clinique
de tous les points d’appui du malade alité ou au fauteuil.

■ Escarre constituée
La surveillance permet le diagnostic de l’escarre dès son premier stade

dans le but d’en éviter la constitution. Les soignants sont formés (ou devraient
l’être) à dépister le stade I de l’escarre lors de la toilette de ce malade dépendant
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et à en informer le médecin. Joint aux gestes de prévention systématique, c’est
cet examen quotidien ou pluriquotidien des zones exposées chez le malade à
risque qui évite la survenue d’escarres de stade III ou IV. Hélas, ces dernières se
voient encore.

– Stade I. C’est une modification de l’épiderme au niveau d’un point
de pression : région sacrée, talon. Simple rougeur persistant à la vitro-pression,
ce peut aussi être une induration, une petite zone plus chaude ou plus froide.
Cette zone est parfois sensible ou démange, mais ce n’est pas la règle. Sa
constatation suffit à renforcer les mesures de prévention déjà prises et à insti-
tuer un traitement local.

– Stade II. La lésion est superficielle mais patente : abrasion cutanée,
phlyctène qu’il faudra ouvrir avec asepsie, ou déjà ulcération peu profonde.

– Stade III. Le tissu sous-cutané est touché. L’ulcération est profonde,
dépassant le derme, pouvant aller jusqu’au fascia. Il peut exister des signes de
nécrose.

– Stade IV. Il existe une nécrose extensive pouvant atteindre les autres
tissus : muscles, tendons mis à nu, articulations, os. Toute escarre donnant un
contact osseux doit être considérée comme suspecte d’ostéite et traitée comme
telle.

Quel que soit le stade, il faut mesurer les dimensions de l’escarre : sa
surface à l’aide d’un calque, sa profondeur en utilisant un stylet. L’utilisation
d’une échelle colorimétrique permet de garder une trace visible des différentes
zones et de leur aspect nécrotique ou enflammé. Cette échelle quantifie en
pourcentage la couleur noire (nécrose, croûtes superficielles sèches), la couleur
jaune (fibrine), la couleur rouge (tissu de granulation), la couleur rose (épithé-
lialisation) et la couleur blanche (évolution vers la fibrose) de la plaie.

Cette méthode permet un suivi de l’escarre avec un outil commun aux
différents soignants et aux médecins. C’est de la qualité de ce suivi et de la per-
tinence des interventions que dépend la vitesse de cicatrisation de l’escarre
– ou son échec.

Des complications locales sont toujours recherchées :
– l’escarre est-elle douloureuse ? spontanément ? lors des soins ?

Dans ces cas, le traitement antalgique est mis en route. Il importe que les soins
ne soient pas douloureux ;

– l’escarre est-elle infectée ? L’infection se détecte sur l’aspect
clinique : rougeur des bords, suppuration d’une fistule, contact osseux a priori
suspect d’ostéite, retard de cicatrisation, fièvre, voire polynucléose et CRP éle-
vées. Ces malades ont tant de raisons de s’infecter que ces signes biologiques
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ne peuvent pas être rattachés à l’escarre en l’absence d’arguments cliniques
locaux.

Faire un prélèvement cytobactériologique sur une escarre est inutile et
dangereux en l’absence de signe infectieux local. La présence de germes y est
constante et ne traduit pas une infection sans la notion quantitative de plus de
105 germes/ml ou par gramme de biopsie. Une bactériologie positive sur une
escarre sans signe infectieux risque de faire prescrire à tort un antiseptique ou
un antibiotique local, ce qui retarde la cicatrisation.

Le prélèvement est utile sur une escarre présentant des signes cli-
niques d’infection pour guider le traitement antibiotique. Il doit alors recueillir
le liquide de la profondeur de l’escarre et non de la superficie. Le traitement de
l’infection de l’escarre relève de la détersion et d’un traitement antibiotique
adapté prescrit par voie générale.

L’examen sera complété par :
– la recherche de facteurs de risque persistants : déficits moteur et sen-

soriel, trouble de la conscience ou simple somnolence ;
– la recherche de facteurs aggravants généraux : état inflammatoire, en

particulier infection ou tissus en résorption, dénutrition, anorexie, déshydrata-
tion ;

– la recherche de facteurs locaux d’aggravation : incontinence urinai-
re et/ou fécale, positionnement insuffisant ou inadapté ;

– la recherche de facteurs altérant la tolérance du malade à sa situa-
tion.

L’escarre par l’altération de l’image du corps est un facteur de souf-
france morale et de dépression réactionnelle. Les signes dépressifs doivent tou-
jours être recherchés et pris en compte. Il faut veiller à ce que les soins ne soient
pas douloureux et à respecter la pudeur et la dignité du malade. Même chez la
personne à la lucidité ou à la conscience altérée, il importe de veiller à ce qu’un
contact soit établi pendant les soins, même en l’absence d’expression verbale.

■ Bases cliniques du suivi 

La complexité de la prise en soins de ces malades ne saurait entrer dans les
limites de cet ouvrage. Quelques principes peuvent être rappelés.

Dès que des facteurs de risque peuvent être identifiés par le médecin,
l’infirmière ou l’aide-soignante, des mesures de prévention doivent être mises
en route : utilisation de surmatelas et de coussins antiescarres, repositionne-
ment régulier pour changer les zones d’appui, mises hors appui des talons. 
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L’examen des zones exposées est quotidien. Il faut tenter d’améliorer
l’état nutritionnel. Les apports doivent être adaptés, des supplémentations pro-
posées et ajustées au goût du malade. Ces mesures concernent le domicile ou
l’institution car les matériels sont d’accès possibles en ville. Lorsque l’escarre
apparue est limitée, à un stade I ou II, ces mesures sont déjà nécessaires et
urgentes. L’usage de matelas antiescarres et le positionnement à intervalles
réguliers est indispensable. 

Aux stades III et surtout IV, la détersion de l’escarre peut devenir com-
plexe. Une fois la plaie détergée, propre et nette, le choix du pansement reste
à faire. Il existe aujourd’hui un large choix de pansements de qualité qui per-
mettent à la peau de se reconstituer. En cas d’hésitation le recours à un avis
gériatrique, rééducateur, dermatologique, ou chirurgical spécialisés en ce
domaine, permet une guérison plus rapide.

■ Que dire au malade ?

Au stade de la prévention ou aux stades précoces : expliquer la lourdeur du
risque et l’intérêt des contraintes de la prévention. Si le malade n’est pas luci-
de, c’est la famille qu’il faut convaincre. Malgré leurs lourdeurs, les contraintes
de la prévention sont bien légères comparées à celles de l’escarre de stade III
ou IV déclarée, au traitement long, parfois douloureux.

Au stade d’escarre délabrante, il importe d’éviter le découragement et
de permettre de préserver quelques activités sociales malgré l’infirmité supplé-
mentaire. Faire prendre patience, faire accepter une hospitalisation en milieu
compétent sont des tâches difficiles chez ce malade désespéré par cette attein-
te à son intégrité corporelle qui lui paraît prémice de mort.

■ Cas particulier : les escarres des malades 
en soins terminaux

Lorsqu’un malade est atteint d’une affection incurable, tous les facteurs de
risque d’escarre sont réunis. L’escarre reste fréquente malgré des précautions
préventives bien menées. Prévention, dépistage et soins d’escarre, font donc
partie de toute prise en soin d’un état terminal. Les objectifs de prévention res-
tent contraignants dans ces situations car il faut éviter à ces personnes cette
atteinte supplémentaire de leur intégrité. Si l’escarre s’est déjà constituée, l’ob-
jectif guérison devient vain. On a peu de chances de guérir l’escarre d’un mala-
de en train de mourir d’une maladie incurable. L’objectif des soins est alors de
préserver le confort, la dignité et une dernière qualité de vie. Éviter la douleur,
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les odeurs, limiter si on le peut l’étendue des délabrements, préserver des capa-
cités de mobilité au moins passive remplacent l’objectif de fermeture de la
plaie.

Toute immobilisation expose à un risque de perte musculaire, de
déconditionnement à l’effort, de phobie de la marche, d’infec-
tion, d’ostéoporose, de constipation, d’incontinence, de throm-
bose veineuse profonde et d’escarres. Toute incontinence a une
ou plusieurs causes : l’examen met en évidence l’origine neuro-
logique, musculaire, hormonale ou iatrogène des troubles.
Plusieurs facteurs sont souvent associés. Une cause inadmissible
d’incontinence « nosocomiale » est la pose systématique de
couches chez tout malade âgé, alité.
Les facteurs de risque de thrombose veineuse sont ceux liés à la
chirurgie, et au niveau « médical » l’insuffisance cardiaque et les
états inflammatoires. Le traitement préventif est primordial.
L’escarre est due à une ischémie cutanée résultant de la com-
pression de la peau entre l’os et un plan dur extérieur. Elle reste
une complication fréquente de l’immobilisation et de la perte de
sensibilité. Les facteurs de risque doivent être identifiés chez tout
vieillard immobilisé ou à mobilité réduite. Tout patient à risque
doit être protégé par des coussins et des surmatelas antiescarres,
par un positionnement alternant les points de support. Au stade
d’escarre constitué, la détersion soigneuse précède le pansement
et la mise en décharge des zones d’appui est encore plus néces-
saire. Le recours à un avis spécialisé est parfois utile. Si l’objectif
zéro escarre est utopique et culpabilisant, la baisse de l’incidence
des escarres et leur limitation aux stades de début sont d’ex-
cellents critères de qualité des soins.
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