
Gravité 

CHALEUR
(Ref: Gauer, 
2019)

HUMIDITÉ /
INTÉGRITÉ 
DE LA PEAU
(Ref: 
Beeckman, 
2007 & 
Parnham, 
2020)

BESOIN D’UN 
SOUTIEN 
POSTURAL

MOBILITÉ EN 
FAUTEUIL

CONSOM-
MATION DE 
MÉDICAMENT  
(Ref: Leon, 
2015)

0 1 2 3 4 5 6 Score

/29

Aucun 
symptôme 
ou inconfort 
lié au stress 
thermique

Inconfort Éruption 
cutanée

Spasmes 
musculaires / 
crampes de chaleur

Syncope 
(évanouissement, 
vertiges, 
étourdissements, 
brève perte de 
conscience)

Épuisement (maux 
de tête, nausées, 
vomissements, 
faiblesse, 
évanouissement, 
confusion mentale, 
etc.)

Coup de chaleur 
(température corporelle 
supérieure à 40°C)

Ou crises d’épilepsie 
provoquées par la 
chaleur

Une peau saine 
et intacte sans 
accumulation de 
sueur

Apparition 
d’humidité à 
la surface de 
la peau 

Rougeur et 
irritation de la 
peau

Escarres stade 
I/ lésions dues 
à l’humidité: 
érythème 
persistant à la 
levée de l’appui 

Ou accumulation 
excessive de sueur

Escarres stade 
II/ lésions dues 
à l’humidité: 
désépidermation 
Perte d’une partie 
de l’épaisseur de la 
peau

Escarres stade 
III/ lésions dues à 
l’humidité: perte de 
toute l’épaisseur de 
la peau 

Escarres stade IV: 
nécrose ouverte 
Atteinte des muscles ou 
des os

Dossier 
en toile et 
coussin 
standard

Utilisation 
occasion-
nelle d’un 
fauteuil 
roulant

Dossier ou 
coussin 
ergonomique

Dossier et coussin 
ergonomique

Non applicable Système postural 
complet

Système de correction 
de posture complet 
avec protection 
contre les troubles de 
l’incontinence

Aucune 
réduction de 
mobilité

Presque 
aucune 
réduction de 
mobilité

Mobilité 
légèrement  
réduite

Mobilité relative-
ment limitée

Mobilité très limitée Principalement im-
mobile

Complètement immobile, 
ceinture de transfert 
nécessaire entre le siège 
et le patient

Pas de prise de 
médicament 
significative

Non 
applicable

Antihistaminiq-
ues et anticho-
linergiques 
(altération de la 
transpiration) & 
spasmolytiques

Antipsychotiques 
et antidépresseurs 
(production accrue 
de chaleur)

Éphédrine et 
amphétamines 
(augmentation 
de l’activité, 
production de 
chaleur, transpiration 
altérée ou excessive, 
incapacité à réguler la 
température)

Bêta-bloquants, in-
hibiteurs calciques 
(réduction de la 
pression sanguine, 
réduction du flux 
sanguin cutané) 
et diurétiques 
(déshydratation et 
épuisement du sel, 
du potassium et du 
calcium)

Non applicable
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En utilisant la Matrice: Les utilisateurs 
de fauteuils roulants qui ont souffert de 
symptômes liés à la chaleur et/ou à l’humidité 
au cours des douze derniers mois sont 
invités à consulter l’échelle des facteurs de 
risque au verso pour évaluer la gravité de leurs 
symptômes. Les recherches montrent que 
certaines pathologies - lésions de la moelle 
épinière, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, infirmité motrice cérébrale, 
épilepsie, syndrome d’Ehlers Danlos, 
hyperhidrose, fibromyalgie, troubles auto-
immuns, neuropathie autonome, troubles 
du système nerveux central, obésité, entre 
autres - sont particulièrement sensibles 
aux complications de santé associées à 
la chaleur et à l’humidité. La matrice des 
risques ci-jointe doit être utilisée par tous les 
utilisateurs de fauteuil roulant concernés par 
les risques liés à la chaleur et à l’humidité. La 
matrice est conçue pour montrer dans quelle 
mesure un patient est affecté par la chaleur 
et/ou l’humidité, ce qui est mesuré dans les 
deux premières lignes de la matrice. Lorsque 
vous remplissez ces deux lignes, gardez à 
l’esprit la période la plus chaude de l’année 
écoulée ou la période au cours de laquelle 
les symptômes ont été les plus fréquents. Si 
un patient obtient au moins 3 points sur l’une 
ou l’autre ligne, il est conseillé de prendre 
en charge les problèmes liés à la chaleur et 
l’humidité.

Outre la chaleur et l’humidité, d’autres 
facteurs sont à prendre en compte, tels 
que la prise de médicaments - qui peuvent 
influencer la capacité de thermorégulation, 
de transpiration ou de vasodilatation - et les 
facteurs liés à l’assise et au fauteuil roulant. 
Par exemple, si l’utilisateur a besoin d’un 
soutien postural supplémentaire, il peut 
opter pour un siège moulé, ce qui peut 
limiter la circulation de l’air et augmenter 
le contact avec l’assise, d’où un risque accru 
d’accumulation de chaleur et d’humidité. 
De même, les personnes immobiles sont 

susceptibles d’avoir plus de difficultés 
à changer de position assise. Cela peut 
restreindre le mouvement du flux d’air 
et augmente généralement le risque de 
formation d’escarres. Le contrôle de la 
chaleur et de l’humidité peut donc être 
une considération importante dans ces 
situations. Ces risques sont mesurés dans 
les rangées 3 à 5.

En général, les symptômes liés à la chaleur 
et à l’humidité sont plus fréquents chez les 
personnes qui vivent ou travaillent dans 
un environnement où la température et/
ou l’humidité ambiante sont élevées. Ces 
personnes pourraient bénéficier d’une 
meilleure prise en charge de la chaleur et de 
l’humidité.

 

À quelle fréquence? Nous conseillons 
de revoir la matrice si les symptômes 
du client changent. Les utilisateurs de 
fauteuils roulants récemment blessés, par 
exemple ceux qui souffrent d’une lésion de 
la moelle épinière, risquent de développer 
une chaleur corporelle accrue au cours des 
deux premières années suivant la blessure. 
Dans ce cas, il est conseillé de réévaluer le 
client tous les six mois. Pour les personnes 
présentant des symptômes stables, il est 
conseillé de consulter la matrice chaque 
fois qu’un nouveau fauteuil roulant ou un 
nouveau système d’assise est nécessaire, 
afin d’évaluer les symptômes actuels liés à 

la chaleur et à l’humidité. La mise en œuvre 
des outils de gestion dès le début est la plus 
rentable et la plus rapide. 

Notation de la matrice: La matrice représente 
la gravité des symptômes par rapport au 
niveau de risque associé à la surchauffe 
et à la transpiration excessive. En d’autres 
termes, plus la gravité est élevée, plus le 
patient pourrait bénéficier d’une meilleure 
gestion de la chaleur et de l’humidité.

Si un patient obtient au moins 3 points pour 
la chaleur ou l’humidité (rangées 1 et 2 de la 
matrice), quel que soit le total de ses points, 

la gestion de la chaleur et de l’humidité est 
recommandée pour prévenir les possibles 
complications, sur la base des preuves 
médicales actuelles.

Comme pour tout outil mesurant les 
symptômes, le patient peut accorder plus 
d’importance à certains symptômes qu’à 
d’autres. Cet outil est indicatif pour les 
patients qui pourraient bénéficier d’une 
meilleure gestion de la chaleur et de 
l’humidité. Un outil de sélection séparé 
est disponible pour aider les utilisateurs à 
choisir le produit WheelAir qui correspond le 
mieux à leurs besoins.

Matrice de risques liés à la Chaleur et à l’Humidité pour les personnes en fauteuil roulant

Score 0-1 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-29

Gravité

Conseil

Aucune

Le 
changement 

n’est pas 
essentiel

Gestion de la chaleur et 
de l’humidité conseillée

Gestion de la chaleur et de 
l’humidité recommandée

Gestion de la chaleur et de 
l’humidité est fortement 

recommandée

Faible Légère Modérée Elevée Sévère Critique

Suivez les directives du 
tableau suivant: 

Sur la base des recherches et des 
preuves actuelles, la gestion de la 

chaleur et de l’humidité est toujours 
recommandée

Avez-vous obtenu au moins trois points 
pour la chaleur et l’humidité? 
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Bon à savoir: Lors de l’évaluation des uti-
lisateurs de fauteuils roulants qui ont du 
mal à communiquer ou sont incapables 
de le faire, vérifiez les symptômes liés 
à la chaleur et/ou à l’humidité, tels que 
les démangeaisons, l’agitation, la sueur 
visible sur la peau et les changements 
quotidiens de vêtements, qui peuvent 
être des indicateurs d’une mauvaise ges-
tion de la chaleur et de l’humidité.


