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Position du problème et hypothèses de l’étude: Le positionnement précoce en décubitus ventral (DV) des patients
atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, améliore significativement la survie et l’oxygénation.
Cependant cette technique expose à diverses complications : extubation accidentelle, retrait accidentel de drains et de
cathéters, apparition de lésions de la coiffe des rotateurs, augmentation du risque de survenue d’escarre. La mise en DV
doit donc être réalisée par une équipe pluridisciplinaire entrainée : kinésithérapeute, infirmier, aides soignant et médecin.
Actuellement, il n’existe pas de consensus concernant la technique de mise en DV, la surveillance et la prévention de
survenue de complications en DV.
Le but de notre travail était :
De décrire la méthode de retournement et de positionnement réalisée dans notre service, s’appuyant sur des techniques
de kinésithérapie limitant le port de charge.
De recenser le nombre de complications liées au positionnement ou lors du retournement.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Nous avons mené une étude observationnelle, prospective,
monocentrique, dans un service de réanimation chirurgicale cardio-thoracique adulte de 23 lits du 19/05/2014 au
29/03/2016. Ont été inclus tous les patients nécessitant au moins une séance de DV.
Un  groupe  de  travail  pluridisciplinaire  a  été  créé  et  composé  de  kinésithérapeutes,  infirmiers,  aides-soignants  et
médecins afin d’optimiser la technique de retournement et de positionnement dans le but :
-       De minimiser les risques de lésions pendant le DV pour le patient et le personnel soignant
-       De définir le nombre de personnel et le matériel nécessaire à la mise en DV.
-       De former les équipes à la technique
La  technique  de  retournement  utilisait  les  niveaux  d’évolution  motrice  (NEM)  avec  libération  de  la  ceinture  lombaire  et
scapulaire   en  protégeant   l’articulation  gléno-humérale.  Les  patients  étaient  positionnés  selon  le  protocole  élaboré  par
notre groupe de travail.
Une  fiche  de  suivi  a  été  élaborée  afin  de  noter  les  complications  liées  à  la  mise  en  DV  dont  les  escarres  qui  ont  été
gradés selon la Classification des stade de l'escarre du National Pressure Ulcer Advisroy Panel (NPUAP).
Résultats et Discussion: Durant la période étudiée, 52 patients (39H, 13F) dont 5 sous ECMO, ont bénéficié d’un
positionnement en DV.
Ces  patients  avaient  un  âge  moyen  de  58  ans,  un  IGS  moyen  de  40 et un  IMC  moyen  de  28  [extrême  19-49].  La
mortalité de la population était de 30%.
112 séances de DV ont été réalisées au total pour un nombre moyen de séances par patient de 2,2 [extrême 1-7].
La  durée  moyenne  d’une  séance  de  DV  était  de  17,5  heures  [extrême  1-25].  La  technique  de  retournement  et  de
positionnement  nécessitait  la  participation  en  moyenne de 7  soignants  dont  un  médecin  pour  surveiller  l’interface
ventilatoire.  Cette technique permet un retournement du patient sans nécessiter de le soulever, le port de charge ayant
uniquement lieu lors de l’installation sur coussins spécifiquement positionnés. La durée moyenne d’installation complète
du patient était de 21 minutes [extrême 12-75].
143 escarres ont été recensées chez 45 patients soit 86% des patients. 62% des escarres étaient de stade I, 20% étaient
de stade II, 15% étaient de stade III et 3% de stade IV.
Le  nombre  d'escarre  en  regard  de  la  face  (notamment  le  front  et  le  menton)  était  de  61 (43%), de  35   en  regard  de la
zone thoracoabdominale (24%) et de 47  en regard d'autres sites (33%).
Durant notre étude, 8 complications sévères ont été relevées lors des mobilisations : une décanulation de trachéotomie,
une bradycardie mal tolérée après une heure de DV, une parésie brachiale et cinq atteintes cutanées de stade IV de la
paroi thoracique ayant nécessité une reprise chirurgicale ( BMI supérieur à 30 chez 3 patients sur 5).
Conclusion: La mise en DV est facilitée et sécurisée par un protocole de retournement et de positionnement établi par
une équipe pluri disciplinaire, s’appuyant sur des techniques simples de kinésithérapie.



Les  complications  cutanées  sont  les  principales  complications  liées  à  l'installation  en  décubitus  ventral  avec  18%
d'escarres de stade III et IV.
Le taux de complications sévères liées au DV outre les atteintes cutanées reste limité, y compris chez les patients avec
des IMC élevés, sous ECMO ou dialyse.
Une  fiche  de  suivi  permet  de  tracer  les  complications  liées  à  la  mise  en  décubitus  ventral,  notamment  les  lésions
 cutanées nécessitant l’utilisation de matériel spécifique afin de réduire ces altérations cutanées.
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