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Les chutes de la personne âgée sont fréquentes et génèrent des hospitalisations. Les 
conséquences osseuses sont bien connues mais les tissus mous souffrent également. L’entité
d’«hématome disséquant» a été mise en avant par l’équipe de dermatologie genevoise ces 
dernières années (Kaya G, Prins C, Saurat JH)1. Infirmières en consultation de dermatologie 
et de chirurgie plastique dans le département de Réhabilitation et Gériatrie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), nous sommes confrontées à cette problématique. Nous 
décrivons notre expérience.

Objectifs - sensibiliser les professionnels sur les répercussions 
des hématomes post-chute et les former sur la conduite à tenir.

A l’heure actuelle, nous constatons une carence dans l’évaluation de l’hématome post-chute et 
une minimisation par le personnel soignant. 
La prise en charge est multidisciplinaire et doit être précoce dans la prévention et suivant les 
phases de l’hématome:

- évaluation de la douleur ���� présente spontanément ou à la palpation
- drainage – lavage – suivi de l’évolution de la plaie et des pansements 
- contrôle clinique et paramètres sanguins ���� transfusion – antibiothérapie…
- surveillance du risque circulatoire – thromboembolique 
- maintien de l’autonomie ���� limiter les problèmes de décubitus de la personne âgée 

Avec pour finalité le confort du patient et la diminution de la durée 
d’hospitalisation …

1 - Kaya G et al: deep dissecting hematomas: an emerging severe complication of dermatoporosis. Arch Dermatol 2008.

Définition de l’hématome disséquant profond –
décollement et tuméfaction de la peau avec collection
de sang prédominante entre fascia et hypoderme

– à différencier de la nappe hémorragique superficielle intradermique 
et/ou dans la graisse sous cutanée -

Causes mécaniques:
- chutes, chocs dans 
les transports/voie 
publique
- domestiques (tapis, 
fauteuils roulants),
- prises de sang…

Dans le département (DRG)
Une population à risque, fragilisée par:
- «Dermatoporose »1

- Corticothérapie
- Anticoagulation
- Hypotension …

Interventions mises en place - notification systématique :
– relevé des chutes ���� hématomes/ecchymoses/plaies
- arbre décisionnel utilisable par les médecins et leur équipe ���� standardiser le suivi 
- échographie de contrôle 
- suivi photographique 

Nous constatons que la fréquence et la sévérité de ces hématomes nécessitent un lourd suivi.
Nous poursuivrons ce recueil de données suite à la sensibilisation du personnel en vue d’améliorer le 
diagnostic précoce et la prise en charge.

Hôpital des Trois-Chêne
294 lits / 3294 entrées/an
Moyenne d’âge – 87ans
Durée de séjour – 30jrs

Nombre de consultations
spécialisées

Dermatologie - 376
Chirurgie plastie - 79

ISC - 844/ 277 patients 

Nombre de chutes en 2008
881 pour 556 patients 

83 hématomes
143 plaies - 13 sutures

52 abrasions
(2009 non connu)

Nombre d’hématomes 
Disséquants – 23 pr 21 patients
Drainés en consultations – 14
Choc extra hospitalier  – 19

Intra hospitalier – 4
Cs et Suivis ISC – 93


