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Quel est le problème de l’escarre à la phase 
précoce en MPR?
1. Incidence non négligeable en MPR 1

 12% (dont stade 1 : 8%, stade 2 : 64%, stade3-4 : 18%, DTI: 5%)

2. Conséquences sur la prise en charge
 Récupération motrice moins importante (LEMS, pas AIS) 2,3

 Indépendance fonctionnelle moins bonne (SCIM) 3

 Durée de séjour initial plus long 2,3

 Retour à domicile moins fréquent 2

3. Conséquences médico-économiques
 Surcouts de $18 758 (95% CI $1,239‐$36,277) 4

(1) Brienza D, Spinal Cord, 2017
(2) Wang H, Am J PMR, 2013. 
(3) Donhauser M, Spinal Cord, 2019 
(4) White B, J Neurotrauma, 2016



Quelle évaluation du risque ? 

• Etudes incluses : cohorte, analyse multivariée

• Facteurs cliniques
• Score AIS A (OR = 4,5) 1

• Escarre à l’admission 2

• Facteurs fonctionnels
• MIF à l’admission <80 (OR = 0,97) 3

• Déambulation en FR (OR = 3,59) 3

• FIM transfert <3,5 2

(1) Les facteurs de risque 

(1) Brienza D, Spinal Cord, 2017 (2) Dejong G, Am J PMR, 2014 (3) Divita M, PM&R, 2015



Quelle évaluation du risque ? (2) Les échelles de risque

SCIPUS (Salzberg et al, 1996)



Quelle évaluation du risque ? 

• Comparaison Braden vs SCIPUS vs FIM (N=754 SCI, 2 unités SCI 
canadiennes) 1

(2) Les échelles de risque

(Braden = MIF) > SCIPUS

(1) Flett H, Arch PMR, 2019

Jugement clinique ≈ Echelle de risque 2,3

(2) Saleh M, J Clin Nurs, 2009 (3) Webster J, BMJ Qual Saf, 2011



Quelle évaluation du risque ? 

SEM Scanner (Bruin Biometrics)

(3) La détection préclinique



Quel support d’aide à la prévention au lit ?





Le positionnement, une histoire de compromis

Risque mécanique

Troubles posturaux
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Evaluation du risque mécanique

Gefen A Ostomy Wound Management 2014

Capteurs de pression d’interface Déformations tissulaires profondes

=



Prévention mécanique

 Principe : 
o Augmenter la surface de contact 

pour réduire les pressions

Limites 
oObliquité pelvienne

o Instabilité posturale (cellule 
pneumatique)

oRisque de talonnage

Concept 1 : L’immersion dans le support



Prévention mécanique

• Principe
• Créer des appuis sur des zones à 

faible risque

• Limites
• Obliquité pelvienne non 

réductible..

Concept 2 : La suspension



Compensation de la cyphose Correction de la cyphose

Risques :
- Cutané : région sacro-coccygienne
- Postural : syndrome de glissé avant

Risques :
- Cutané : région ischiatique ± retro-trochanter
- Postural : majoration trouble équilibre assis



Quelle place de l’ETP en phase initiale ?

• Enjeu médico-économique : 
• Première ou seconde cause de réhospitalisation la première année de la 

sortie 1,2

• Intérêt des ETP escarre à la phase initiale de MPR
• Pas de RCT

• Etude de cohorte (N=106 SCI, suivi à M3 post sortie)

(1) Dejong G, Arch PMR, 2013 (2) Stilman M, Arch PMR, 2016



En résumé

1. Escarre en phase initiale = perte de chance ?

2. Évaluation du risque = MIF + jugement clinique (en attendant le 
SEM?)

3. Prévention au lit à stratifier selon état cutané et indépendance 
fonctionnelle

4. Prévention au fauteuil = compromis cutané, orthopédique et 
fonctionnel



Hors sujet : Prise en charge de l’escarre: 
opérer ou pas?

N=45 SCI
51 PU Gr 3-4

 Une vitesse initiale rapide (>0,5cm/sem) de cicatrisation se maintient dans le temps 


