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1 Introduction
La réanimation se définit comme un ‘‘Ensemble de techniques permettant de suppléer
une ou plusieurs fonctions vitales atteintes de manière réversible” (Pr Rapin). Un service
de réanimation applique ces techniques, c’est à dire du matériel lourd (respirateurs,
générateurs d’épuration extra-rénale, ECMO. . . ) mais surtout beaucoup de personnel
à savoir, réglementairement (pour la France) deux infirmiers pour cinq patients et
un aide-soignant pour quatre patients. Si les séjours sont volontiers courts (durée
moyenne de séjour autour de 6,5 jours) les patients sont lourds et on compte environ
40 % de patients sous ventilation artificielle, le plus souvent sédatés voire curarisés
c’est à dire parfaitement immobiles dans leur lit. Donc, a priori, un terrain favorable
à l’apparition rapide d’escarres. De plus ces patients doivent parfois être placés dans
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des positions spécifiques, peu physiologiques, ce qui augmente ce risque. Enfin, les
nombreux matériels (cathéters, sondes, capteurs. . . ) posés sur le patient peuvent générer
des pressions ou friction et créer ainsi des lésions spécifiques.

2 Épidémiologie
Malgré de très nombreuses études sur le sujet, souvent anciennes, la prévalence des
escarres en réanimation est difficile à apprécier. le premier obstacle est la définition
de la “réanimation” qui varie d’un pays à l’autre. De plus, au fil des années, le profil
des patient a beaucoup changé. En ne retenant que les études multicentriques, souvent
anciennes, les estimations vont de 4 to 25% et sont résumées sur le tableau 1.
%
Bours 2001[1]
Pokomy 2003[14]
Pender 2005[13]
Fife 2001[5]
Eachempati 2001[4]
NHS
VanGlider 2009[18]

ventilés

stades II à IV
3 ans, 96 000 patients

28,7
11,7
20
12,4
3,8 − 8
4,8
13,5

Table 1: Épidémiologie des escarres en réanimation
Les facteurs de risque d’escarre ont beaucoup été étudiés. les facteurs habituels restent
valables en réanimation (âge, diabète, sexe féminin, indice de masse corporelle, tabac,
durée de séjour. . . [4, 3, 17, 7, 12]). Le rôle de la dénutrition est difficile à mettre en
évidence indépendamment des autres facteurs. Le taux de pré-albumine, considéré
comme un bon marqueur biologique de dénutrition semble lié à l’apparition d’escarres
indépendamment des signes cliniques de malnutrition[15]. la saison hivernale semble
plus propice[11] ?
Plus spécifiques à la réanimation l’usage de catécholamines, les pathologies cardiovasculaires[4]
sont souvent cités. Comme les catécholamines, médicaments vasoconstricteurs, sont
utilisés chez les patients les plus graves en situation hémodynamique précaire leur
responsabilité propre est difficile à établir[9]. L’incontinence urinaire mais surtout
fécale est un facteur aggravant souvent noté[16]. Les scores de gravité des patientss
(APACHE 2, IGS 2. . . ) utilisés au quotidien dans les services de réanimation ne semblent
pas capable de prédire la survenue d’escarres[3] .
Mais certaines études ne retrouvent aucun facteur favorisant en dehors de la qualité
des soins[8] ce qui incite à prendre tous ces résultats avec prudence.
Les scores de risque d’escarre, en particulier le Braden, sont utilisés au quotidien
en réanimation bien que peu validés dans ce type de services. Un travail montre une
prédiction médiocre du risque d’escarre par le score de Braden en réanimation[10], la
moins mauvaise estimation étant la mesure au deuxième jour d’hospitalisation avec un
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seuil à 12 (AUC 79,5 %). Huyn et al. retrouve un seuil à 13 toujours avec une valeur
prédictive médiocre (AUC 67 %). Une étude[2] montre même que l’estimation globale
par l’infirmier fait mieux que le score de Braden.

3 positionnement du patient
Un patient ventilé est souvent sédaté pour des raisons de confort masi aussi afin de
permettre une meilleure adaptation au respiratuer surtout dans les cas les plus graves.
Aupire le patient est curarisé pendnat 24 à 48 h ce qui empèche tout mouvement. Pour
favoriser le ventilation et l’expansion du poumon, que le diaphragme soit actif ou non, il
faut éviter d’avoir le poids de l’abdomen qui pèse sur le thorax. Les patients ventilés sont
donc placés par défaut en position transat, le torse relevé à 45°, les membres inférieurs
légèrement relevés. SI le problème hémodyanqiue est au premier plan on laisse le
patient en décubitus dorsal strict, à plat; de même pour certains patients neurologiques
pour qui on privilégie le flux sanguin intra-cérébral.
Les atteintes pulmonaires sévères représentent une part importante du recrutement
en réanimation. Les cas les plus graves sont regroupés dans le cadre du Syndrome de
Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA). Le tableau se caractérise par une atteinte parenchymateuse pulmonaire diffuse entrainant une hypoxémie profonde. La cause est plus
souvent infectieuse mais on êut aussi voir des origines toxiques immunologiques ou
autres. La thérapeutique, outre le traitement de la cause, repose sur la ventilation
assistée. Hors l’atteinte n’est pas homogène. Le plus souvent, les zones postérieures du
poumon (chez un patient qui reste en décubitus dorsal sans bouger) sont plus atteintes,
moins aérées que les zones antérieures, hautes. La ventilation est difficile car si le réglage
convient pour les zones postérieures il distend les parties antérieures. C’ets pour cela
qu’on a proposé de placer le patient en Décubitus ventral (DV). Longtemps empirique,
cette pratique a prouvé son efficacité[6] et est maintenant bien codifiée. On réalise une
ou deux séances de 16 h. le patient est intubé, ventilé, lourdement sédaté voire curarisé.
la tête est maintenue droite pendant la manoeuvre et placée sur un support respectant
les yeux et permettant à la sonde d’intubation de ne pas être écrasée. Mais cette position
peu physiologique chez un patient qui n’a aucun mouvement spontané en raison de la
sédation et des curares entraîne rapidement des escarres antérieurs sur le front, la joue
et le torse.
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