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Plan de la présentation
• Les troubles sensoriels d’origine neurologique
• L’évaluation du risque d’escarre chez les
patients présentant des troubles sensoriels
d’origine neurologique
• La prévention du risque d’escarre
• Le traitement des escarres – Cas cliniques
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Atteintes neurologiques provoquant des
troubles sensoriels et association
Système nerveux autonome

SNC et SNP

http://drgk.free.fr

http://www.merckmanuals.com/
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Doyon et Longpré, 2016

Sensibilité extéroceptive (peau)
Sensibilité proprioceptive (tonus, équilibre)
Sensibilité intéroceptive (viscère)
Motricité viscérale
Motricité somatique (volontaire)
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Atteintes sensitives d’origine
neurologique
Atteinte
motrice

Atteinte
sensitive

SNC

SNP

Localisation

Encéphale

Racine nerveuse

(cerveau, tronc, cervelet)

(mono – polyradiculaire)

Moelle
épinière

Gravité
0à5

Aigue /
Chronique

Plexus
(brachial, lombosacré)

SNA

Tronculaire
(mononévrite, mono ou polyneuropathie)

0 = absente

1 = diminuée

2 = normal

NT
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L’évaluation avec le Braden
Perception sensorielle
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Evaluation des troubles sensitifs
Atteinte sensitive
Troubles
subjectifs
Ce que le patient
ressent
Interrogatoire du
patient

Troubles
objectifs

Mis en évidence par
l’examen clinique

Troubles
associés

Les 2
Sudation, T°,
atrophie
musculaire,
rougeur non
ressentie, plaie
non sensible
cicatrices,...
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Investigation des troubles sensitifs
• Évaluation clinique systématique
• Souvent dans les situations avec atteintes majeures (centrale,
complète)
• Compléter d’un examen de la motricité
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Evaluation des troubles sensitifs
Troubles objectifs
Etat de conscience :
Glasgow, autre test neuro
Sensibilité superficielle :
 toucher avec coton
 = anesthésie, hypoesthésie,
hyperesthésie, allodynie
Douleur superficielle :
 piqué – toucher
 (abaisse langue cassé
et bout rond)
 = analgésie, hypoalgie,
hyperalgie
Perception température :
2 tubes rempli eau
chaude et froide

Mis en évidence par l’examen clinique

Vibration (pallesthésie) :
 avec diapason (128 ou 256
Hz) sur une proéminence
osseuse. Clavicule (pour
test) articulation gros
orteil, malléole interne,
rotule, poignet, coude
(symétrie)
 peut être observé en cas
de neuropathie
périphérique (1ère à
disparaître lors de
diabète*), risque de chute
Stéréognosie :
Reconnaître un objet

Sensibilité profonde :
 test la proprioception,
la capacité à percevoir
la position de ses
membres dans l’espace
 yeux fermé, un doigt
ou gros orteil, faire
bouger de haut en
bas (côté), faire
indiquer dans quelle
position se trouve le
membre (SNC, risque
de chute)
 épreuve de Romberg

Graphesthésie :
Reconnaitre un chiffre écrit sur la peau10

Evaluation lésion médullaire
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Interventions de prévention

13

Interventions selon le score

•
•
•

ok, mais + jugement clinique
conscience du trouble par le patient
compétences d’auto-soins
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SCIPUS et SCIPUS-A
• Salzberg CA, Byrne DW,
Cayten CG, Niewerburgh P
van, Murphy JG, Viehbeck
M., 1996)
• Information sur l’outils :
https://scireproject.com/outcomemeasures/outcome-measuretool/spinal-cord-injury-pressureulcer-scale-scipusmeasure/#14679838940802c29ca8d-88af

• Tests psychométriques
limités (Brick R.,2014)
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Mesures additionnelles
• Evaluer la capacité d’auto-soins (du patient et ressources)
• Effectuer des enseignements adaptés (en fonction des
facteurs de risques, de l’état cognitif et/ou psychologique)
• Vérifier si le matériel est adapté (chaise roulante, coussin,
matelas, chaussure, adaptation lors d’orthèse)
• Pansements : Le rôle des pansements dans la prévention des
escarres a été examiné dans divers études. Il y a quelques
preuves faibles suggérant que certains pansements peuvent
jouer un rôle dans la prévention des escarres (Moore and Webster,
2013; Clark et al, 2014; NPUAP et al, 2014; Brown J, 2016)

16

Skin Management Needs Assessment Checklist (SMNAC)
Echelle de gestion de l’état cutané, SMnac révisé, 2008
Prévention et
traitement de
l’escarre chez une
personne affectée
d’une pathologie
neurologique :
Améliorer la
qualité de la prise
en charge par une
démarche
éducative
Outil d’aide au
bilan éducatif :
Echelle de gestion
de l’état cutané
(p. 77-78)
http://fr.calameo.
com/read/00448
8441d4e09d5752
a8
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Mesures additionnelles
• Innovation : - capteurs de pression ex TexiCare (Chenu et al, 2013)
- télémédecine, télénursing
• Spasticité et incontinence (intestinale), réhospitalisation pour
lésés médullaires (Goodmann et al., 2014)
• Positionnement en chaise roulante (plus de risque chaise
roulante manuelle et atcd escarres, para) (Jan et al.,2013)
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L’évaluation de l’assise
Mesure des pressions d’appui:
Dépistage des zones d’hyper-appui
Permet le choix du coussin et de la chaise
Penché en avant

60 mbar

40 mbar

Coussin ROHO

Coussin Jay II

Stimulite countoured

Coussin de la CR/FR

Ergothérapeutes
Fauteuil roulant
Positionnement

Coussins
Mousses
Matelas

Physiothérapeute
 Renforcement musculaire
 Mobilité

 Positionnement au lit
(retournement)
 Transfert (qualité, technique)
 Cicatrice
 Relevé du sol

 …

Bottier orthopédiste

Bottier orthopédiste

Atelier pied chaussure

Atelier orthopédie technique
 Prothèses
 Orthèses sur mesure
 Revendeur de matériel médical (orthèse, attelle, bas,
vêtements compressifs…)
 Coque de maintien pour fauteuil roulant
 …

Moyens auxiliaires
 Planches
 Protèges roues
 Aides au glissement

 Blocs
 Antiglisse
 Aide habits adaptés

 Mousses évidées
 Matelas (zone grise)
 …
Principe de base
seulement le nécessaire, tendre au plus normal possible…

Coussins de positionnement

 Evaluation

Rôle des soins infirmiers

 Coussins
 Matelas, sur matelas
 Retournement
 Temps de chaise (schéma de levé progressif)
 Positionnement en chaise
 Surveillance des prothèses, orthèses, attelles, chaussures,…

 Surveillance du coussin du FR, des techniques de transfert
 Soins d’hygiène et de peau
 Utiliser les moyens auxiliaires si nécessaire

 Continence
 Eviter les erreurs (plis, objets,...)

La prévention cutanée
 Retournement aux 3h au début puis selon la tolérance de la peau et le
type de matelas utilisé.
 Fauteuil roulant (FR) adapté
 Coussin de FR adapté

en collaboration
avec l’ergo

 Surveillance cutanée intensive
 Pratiquer ou faire pratiquer des push-up toutes les ½ heures en FR.
 Lever au FR progressif.
A chaque retour au lit du patient :
 l’installer sur le côté pour décharger les points d’appui.
 surveillance de la peau par le soignant ou par le patient à l’aide d’un
miroir.

1

Vérifier l’absence de dénutrition (albumine, anémie).

Ajouter des compléments hyper-protéinés et corriger l’anémie.

Eviter l’immobilisation des membres avec un plâtre ou de la résine dure.
2
Surveillance de la peau régulière sous les attelles (min. 2 x par jour).
3 En cas de lésions cutanées, éviter de positionner sur les côtés atteints.
4

Au lever et au coucher, surveiller la peau avec un miroir (ou observation du
soignant).
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Si vous observez des rougeurs sur les ischions (os des fesses), l'alitement
peut-être OBLIGATOIRE.

6 Eviter les stations assises trop longues notamment au début.
Pratiquer des push-up :
soulagement des points d'appui au fauteuil en se soulevant régulièrement
7
avec les bras ou en se faisant pencher vers l'avant par un tiers : 10 secondes
toutes les heures.
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Identifier la cause de l'apparition d'une rougeur (coussin inadapté,
vêtements trop serrés, chaussures trop rigides...).
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Porter des vêtements souples et pas trop serrés (éviter les pantalons avec
pressions sur les poches arrière, grosses coutures).
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11
12
13
14

Porter des chaussures souples et d'une taille ou deux au-dessus de la
pointure normale.
Avoir un coussin anti-escarre adapté, en bon état, qui sera changé dès
que nécessaire.
Pratiquer des postures la nuit et, au besoin, mettre un matelas antiescarre. Installation de nuit sur le ventre idéale si supportée.

Eviter que deux surfaces osseuses ne restent en contact. (ex. genoux,
chevilles…).
Lors de la douche ou du bain, commencer toujours par laisser couler l’eau
froide avant d’ouvrir le robinet d’eau chaude. Vérifier fréquemment la
température de l’eau.
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Lors de l’utilisation d’une poche à glace, éviter le contact direct avec la
peau en l’emballant (risques de brûlures).
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Lors de l’installation en chaise, faire attention aux plis des vêtements, aux
positions vicieuses des membres.

17

Dégager le pantalon au niveau de l’entrejambe et pour les hommes,
dégager les testicules et contrôler l’appareillage urinaire (condom vrillé,
sonde vésicale sous tension,…).
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Apprendre à connaître les limites de la peau.

Faire preuve d’imagination

Idées
Système de glissement
 www.pm-med.de
 www.naropa-reha.ch
 www.lagerungsmittel.com
Bloc
 www.larete.ch/
Vêtements
 www.rollimoden.de

Entreprise vente de matériel médicaux
•Ex avec catalogue en ligne :
 Meditec, Medilife, Medical shop, Sodimed, Marcel Blanc….
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