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Q Monsieur Juan P. âgé de 82 ans, vit dans l’EHPAD « Les jonquilles » depuis 18 mois depuis le décès 
de son épouse.

Q Lundi 28 mars 2017, il présente une escarre sous calcanéal au talon droit de stade 3 ou 4, 
d’aggravation rapide dans un contexte aigu d’une broncho-pneumopathies associée à un 
syndrome infectieux, pris en charge depuis 5 jours par antibiothérapie parentérale, antipyrétique 
et aérosolthérapie, et de douleur au repos au niveau des membres inférieurs (son pied droit est 
froid et cyanosé). 

Q Antécédents : 
o Cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, artériopathie chronique connue, hypertension 
artérielle)
o Neuropsychiatriques (Troubles du comportement, état dépressifs)
o Endocriniens (diabète de type 1 depuis 22 ans mal équilibré)

Q Extrait de l’examen médical du 15 mars 2017
o Mini-Mental State Examination (MMSE) : 19  
o Niveau d’autonomie selon Katz : 2 (dépendance totale pour se laver, s’habiller, se 
déplacer, aller aux toilettes, manger) 
o Niveau de risque d’escarre selon Braden : 8 
o Statut nutritionnel (Mini Nutritional Assesment 15 et taux d’albuminémie 29 g/l)
(…)

Exposé du cas clinique

28/09/2017
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Etude du cas clinique de Mr Juan P.

Escarre talonnière Artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs

o Interrogatoire : (Cf. anamnèse diapo n°2)
o Broncho-pneumopathie avec dégradation de 
son état général (Neurologique et cardiovasculaire)
o Ancienneté de l’escarre : 10 jours (Stade 2)
o Historique de la plaie : aggravation depuis 3 
jours (Nécrose étendue avec inflammation en 
périphérie)
o Douleur du membre inférieur en décubitus

Poser le diagnostic différentiel

Examen clinique (28/03/17)
o Pouls tibial et pédieux : faible
o Ischémie de surélévation 
o Index de pression systolique : 0,75 

Prise en charge de l’AOMI (stade III ?) prioritaire

o Echo-doppler et TcPo²
o Avis vasculaire
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Q Chirurgie de revascularisation (ou traitement endovasculaire)

Q Traitement médical 

o Lutte contre la douleur
o Contrôle de l’équilibre hémodynamique général, de l’état ventilatoire et de l’état 
    nutritionnel 
o Prévention de la maladie veineuse thrombo-embolique (HBPM) 
o Prévention des escarres et des rétractions 
o Contrôle des surinfections 
o Prévention et l’élimination des complications iatrogènes

     

Tra itement et su ivi
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Pratique à fort impact dans la maîtrise 
du risque d’escarre 

Q Prévenir l’apparition d’une autre escarre

Q Maintenir les membres inférieurs le plus à l’horizontale possible ou en proclive

Q Privilégier la liberté de mouvement des membres inférieurs dans tous les plans

Q Favoriser la mise en position assise au bord du lit à la demande

OBJECTIFS

Q Lit médical avec médical 
o 2 fonctions si pas de présence régulière d’un tiers, ou
o Relève-jambe électrique et plicature des genoux (10°; -10°) et position dite « fauteuil » sous surveillance
o Système d’aide au redressement et au roulement de type SAM Ergonom

Q (Sur)matelas à air motorisé avec fonction de décharges talonnières 

Q Programme de changements de positions
o Semi-latéralisation 30° controlatérale uniquement (DSLGauche) 

RÉPONSE

Choix du support et changements de positions
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