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Item 128 – UE 5 – Troubles de la marche et de l'équilibre  9

Il est fréquent de retrouver plusieurs facteurs de risque chez une même personne. L'évaluation 
d'un patient âgé ayant chuté doit donc être globale.

Parmi les facteurs précipitants, l'hypotension orthostatique est une des étiologies les plus 
fréquentes.

Facteurs précipitants

B1. Intrinsèques

Cardiovasculaires – Troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire
– Troubles de conduction
– Syndrome coronarien aigu
– Embolie pulmonaire
– Rétrécissement aortique serré
– Hypotension orthostatique
– Syncopes neurocardiogéniques (syndrome du sinus carotidien, malaise 

vagal, syncopes situationnelles)

Hématologique – Anémie

Neurologiques – Déficit sensitivomoteur transitoire ou constitué
– Syndrome confusionnel
– Crise épileptique

Vestibulaires – Vertige, instabilité, nystagmus

Maladies infectieuses – Fièvre
– Hypovolémie, déshydratation
– Signe en rapport avec le siège de l'infection

Métaboliques – Hyponatrémie
– Déshydratation
– Hypoglycémie (iatrogène ++)
– Hypo- et hyperkaliémie responsables de troubles du rythme paroxystiques
– Hypercalcémie

Toxiques – Iatrogénie (psychotropes et antihypertenseurs, polymédication)
– Intoxication alcoolique, sevrage

B2. Comportementaux

Prise de risque Intoxication alcoolique, précipitation lors du lever ou de la marche, montée sur 
un escabeau ou un tabouret instable, par exemple

B3. Extrinsèques

Environnement inadapté Mobilier et W.-C. inadaptés ; habits trop longs ; mauvais état du sol mouillé 
glissant ou irrégulier ; chaussage inadapté maintenant mal le pied, à semelle 
usée ou glissante ; obstacles ; éclairage insuffisant

GDS : Geriatric Depression Scale ; MMSE : Mini-Mental State Examination ; MNA : Mini Nutritional Assessment ; MNA-SF :  
Mini Nutritional Assessment Short Form.

Hypotension orthostatique (HTO)

Pathologie très fréquente.

Pathologie grave : l'HTO ne doit pas être négligée car elle représente un risque vital immédiat.

Définition :

• après plusieurs minutes de repos en conditions calmes ;

• diminution :

– ≥ 20 mmHg de la pression artérielle systolique,

– et/ou ≥ 10 mmHg de la pression artérielle diastolique ;

• dans les 5 minutes après la verticalisation ;

• cette recherche est peu sensible, et doit être répétée en particulier le matin.

▲

0004171613.INDD   123 9/9/2019   4:00:16 PM



137

C
o
n
n
a
is
sa
n
c
e
s

Item 106 – UE 4 – Confusion, troubles neurocognitifs majeurs du sujet âgé (voir item 129) 10

L'association à un syndrome dépressif peut être trompeuse. L'insuffisance antéhypophysaire 
et l'insuffisance surrénalienne chronique doivent être recherchées en fonction du contexte. 
L'hyponatrémie, l'hypercalcémie et les variations de la glycémie doivent être évoquées 
systématiquement.

b. Maladies systémiques et vascularites

Le neurolupus et les vascularites peuvent induire des TNC, souvent du fait de lésions 
ischémo-hémorragiques.

c. Syndromes paranéoplasiques

Les troubles cognitifs sont généralement d'installation rapide. Les symptômes initiaux illustrent 
un syndrome amnésique massif et l'IRM encéphalique peut montrer un hypersignal des struc-
tures impliquées en séquences pondérées en T2.

d. Neurosyphilis

Le tableau classique de la neurosyphilis à la phase tertiaire en rapport avec une vascularite et/ou 
une méningoencéphalite comporte une détérioration cognitive globale, parfois un syndrome 
confusionnel avec troubles de l'humeur ou délires. Le classique signe d'Argyll Robertson doit 
être recherché, de même qu'un syndrome pyramidal, parkinsonien, des mouvements anor-
maux en particulier un tremblement.

e. Autres

Les autres maladies infectieuses sont exceptionnellement révélées par un trouble cognitif chez 
le sujet âgé. Finalement, l'ensemble de la démarche diagnostique en présence d'un TNC est 
repris dans l'encadré 10.5.

Encadré 10.5

Démarche diagnostique pour déterminer l'étiologie d'un trouble 
neurocognitif

Préciser le syndrome clinique

• Terrain et antécédents.

• Histoire précise de la maladie.

• Caractériser l'altération cognitive ; bilan neuro-
psychologique si les capacités du patient le per-
mettent (mémoire, praxie, gnosie, fonctions 
éxécutives...).

• Examen neurologique et général détaillé.

Examens biologiques

Première intention

• Numération-formule sanguine.

• CRP.

• TSH.

• Ionogramme sanguin avec calcémie, glycémie à 
jeun.

• Albuminémie.

Selon le contexte

• SGOT/SGPT, PAL, γGT.

• TP/TCA/fibrinogénémie.

• Sérologies TPHA-VDRL, VIH, Lyme.

• Vitamines B12, B9, parathormone.

Imagerie

• IRM encéphalique : T1 3D plan hippocampique, 
T2, FLAIR, T2* (écho de gradient), diffusion si évo-
lution rapide (quelques semaines).

• Dat-Scan®  : recherche d'un hypométabolisme 
dopaminergique dans le cadre d'une suspicion de 
démence à corps de Lewy.

• SPECT ou TEMP  : à réserver aux cas difficiles 
(fig. 10.7).

Électroencéphalogramme

• Recherche de graphoéléments  pseudo-périodiques 
en cas d'évolution rapide faisant suspecter une 
maladie de Creutzfeldt-Jakob.
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Item 116 – UE 5 – Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge 14

1. Prévalence

• Concernent 300 000 patients en France.

• Particulièrement fréquentes chez les sujets âgés de plus de 70 ans.

• Prévalence à l'hôpital est d'environ 9 %, 4 % en EHPAD.

• Souvent présentes en fin de vie.

2. Physiopathologie

La microcirculation des tissus reste possible lorsque la pression hydrostatique de 32 mmHg 
au niveau de l'artériole n'est pas dépassée par la compression externe (fig. 14.8A). Dans le 
cas contraire, la diminution du débit sanguin (voire l'ischémie qui reste réversible dans sa 
phase initiale) peut survenir. Lorsque cette pression > 32 mmHg perdure et/ou se répète, 
des phénomènes inflammatoires favorisant la formation de thrombus vasculaires et respon-
sables de l'occlusion des vaisseaux sanguins apparaissent. L'anoxie qui en résulte conduit, 
plus ou moins rapidement, à la nécrose des tissus cutanés et sous-cutanés et à la formation 
de l'escarre (fig. 14.8B). Les pressions les plus élevées se situent en regard des proéminences 
osseuses à l'interface os-muscle. Elles peuvent être quatre fois plus élevées à proximité de 
l'os, conduisant à une destruction plus importante des tissus en profondeur qu'en surface 
(fig. 14.8C).

La gravité de l'hyperpression est conditionnée par sa durée, son sens d'application sur les 
tissus et la macération. Comme le montre la figure 14.8D, en position assise la pression au 
niveau des ischions est comprise entre 100 et 200 mmHg de sorte que le danger apparaît plus 

Comprendre la formation d'une escarre

La compréhension des mécanismes physiopathologiques qui les favorisent permet de mieux assurer leur 

prévention et leur traitement. La physiopathologie de survenue des escarres est illustrée par la figure 14.7. 

La pression s'exerce sur les tissus mous selon des forces d'appui perpendiculaire aux plans cutanés, mais 

aussi des forces de cisaillement oblique et de frictions.

Pression en fonction du positionnement du patient

Pressions en décubitus dorsal

Forces d'appui Forces d'appui
Cisaillement

Frictions

Pressions en position demi-assise

Fig. 14.7. Pression en fonction du positionnement du patient.

A. Pressions en décubitus dorsal. B. Pressions en positions demi-assise. Source : d'après Entretiens de Médecine 
Physique et Réadaptation. Congrès Montpellier 2006.
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Item 116 – UE 5 – Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge 14

4. Identification des sujets à risque d'escarre

L'identification des sujets à risque nécessite une évaluation globale du patient. De nombreuses 
échelles de risque ont été développées pour évaluer le risque d'escarre. Les plus utilisées sont 
les échelles de Braden et de Norton (tableaux 14.3 et 14.4). Ces outils permettent :

• de grader le risque ;

• afin de mettre en place des mesures préventives adaptées ;

• avec une valeur prédictive le plus souvent supérieure au jugement clinique ;

• de respecter les règles de bonne pratique (recommandations Anaes 2001).

5. Stades de l'escarre (encadré 14.1)

Stade 1

• Érythème ne blanchissant pas à la pression, sans effraction cutanée. (Décoloration de la 
peau, chaleur, œdème, induration plus ou moins importante, pouvant aussi être des indi-
cateurs, en particulier chez les individus à peau foncée.)

Stade 2

• Lésion cutanée partielle intéressant l'épiderme, le derme ou les deux.

• L'ulcération est superficielle et se présente comme une abrasion ou une phlyctène.

Stade 3

• Lésion cutanée intéressant toutes les couches de la peau, entraînant une souffrance ou 
une nécrose du tissu sous-cutané pouvant s'étendre au-dessous, mais ne dépassant pas le 
fascia des muscles sous-jacents.

Stade 4

• Destruction extensive, nécrose des tissus ou souffrance tissulaire au niveau du muscle, de 
l'os ou des structures sous-jacentes, avec ou sans perte de substance cutanée complète.

En cas d'escarre talonnière, la recherche d'une artériopathie des membres inférieurs doit être 
systématique : recherche des pouls et, si absents, mesure de l'index de pression systolique.

Tableau 14.2. Facteurs de risque d'escarre.

Alitement prolongé L'hémi-/para-/tétraplégie. La spasticité favorise les attitudes vicieuses et augmente 
l'appui en certains points du corps. Le pied équin favorise l'escarre talonnière

Maladie aiguë L'hyperthermie, l'hypercatabolisme, la déshydratation, le collapsus, la désaturation, 
l'anémie, l'hypotension, certains médicaments (antihypertenseurs, sédatifs, 
vasodilatateurs, anti-inflammatoires, chimiothérapie, corticoïdes…). Iatrogénie 
hospitalière (brancardage, perfusion, contention…)

Pathologies orthopédiques Fracture du col du fémur, douleurs

Immobilité durant le sommeil 90 % des personnes âgées ont moins de 20 mouvements par nuit

Obésité En raison d'une perte de mobilité et macération

Dénutrition Le risque d'escarre est multiplié par 2

Maladie vasculaire Troubles de la macrocirculation (dyslipidémie, tabac…) et de la microcirculation (diabète) 
favorisent les escarres talonnières surtout en distalité

Troubles de la sensibilité L'altération des voies sensitives (neuropathies périphériques). Certains médicaments, 
analgésiques, antalgiques, sédatifs peuvent modifier la perception de la douleur

Maladies chroniques Certaines pathologies sont particulièrement impliquées : le diabète, l'insuffisance 
respiratoire chronique (BPCO), les maladies cardiovasculaires, l'anémie

Fin de vie L'escarre traduit alors une défaillance multisystémique. Leur apparition est souvent très 
rapide. Ils siègent sur des localisations inhabituelles et sont peu sensibles aux soins
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Connaissances

6. Mesures de prévention de l'escarre   
sur un patient immobilisé (encadré 14.2)

La prévention des escarres repose sur les points suivants : soins de nursing ; utilisation de dis-
positifs d'aide à la prévention ; installation au fauteuil ; optimisation des apports nutritionnels.

a. Soins de nursing

• Identification des sujets à risque.

• Surveillance cutanée pluriquotidienne au niveau des points d'appui et hydratation de la peau.

• Effleurages des zones à risque, à mains nues ou avec un topique gras, hydratant, vasodila-
tateur (huiles hyperhydrogénées) en évitant les pétrissages qui aggravent les dommages.

• Changements de positions toutes les 2 ou 3 heures pour les sujets qui ne peuvent se mou-
voir (décubitus dorsal : 3 heures, décubitus latéral ou position de 3/4 arrière : 2 heures).

• Protection des zones à risque (condyles fémoraux, malléoles, talons…) avec des dispositifs 
susceptibles de diminuer les frictions et les cisaillements.

• Lutte contre la macération.

• Petites précautions : hygiène de la peau, éviction des corps étrangers dans le lit et vigilance 
vis-à-vis des plis au niveau des draps.

• Enfin, utilisation rationnelle des dispositifs d'aide à la prévention.

Tableau 14.3. Échelle de Braden.

Perception sensorielle
1 Absente
2 Très limitée
3 Légèrement limitée
4 Non altérée

Humidité
1 Constante
2 Très humide
3 Parfois humide
4 Rarement humide

Activité
1 Alité
2 Fauteuil
3 Marche rare
4 Marche fréquente

Mobilité
1 Immobile
2 Très limitée
3 Légèrement limitée
4 Non altérée

Nutrition
1 Très pauvre
2 Inadéquate
3 Adéquate
4 Excellente

Frictions/cisaillements
1 Problème
2 Problème potentiel
3 Pas de problème

Tableau 14.4. Échelle de Norton (évaluation du risque d'escarre).

État général État mental Activité autonome Mobilité Incontinence

Bon
4

Bon
4

Sans aide
4

Totale
4

Aucune
4

Moyen
3

Apathique
3

Marche avec aide
3

Diminuée
3

Occasionnelle
3

Mauvais
2

Confus
2

Assis au fauteuil
2

Très limité
2

Urinaire ou fécale
2

Très mauvais
1

Inconscient
1

Totalement alité
1

Immobile
1

Urinaire ou fécale
1

Score > 14 : sans risque Score < 14 : risque

Date Score : …. + …. + …. + …. + ….  Total : 

Valeur :

• > 1,4 : médiacalcose

• 0,9–1,4 : normal

• 0,75–0,9 : AOMI compensée

• 0,4–0,75 : AOMI décompensée

• < 0,4 : ischémie chronique critique
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