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Efficacité d’un matelas à air à pression alternée pour 
la prévention des escarres chez le patient âgé : 
E²MAO, une étude randomisée 
 
Ce texte est la traduction en français de l’article original paru dans le JOURNAL OF WOUND CARE VOL 26, NO 6, JUNE 2017  

 
Objectif : Démontrer la supériorité du matelas à air à pression 
alternée (APAM) Axtair One sur un matelas en mousse viscoélastique 
(VFM) chez des patients âgés à risque moyen à élevé de développer 
une escarre. 
Méthode : Etude randomisée, contrôlée, de supériorité, en groupes 
parallèles, en ouvert, multicentrique, menée de février 2012 à mars 
2015 dans neuf établissements français de moyen et long séjour. Les 
patients éligibles étaient âgés de 70 ans et plus, n’avaient pas 
d’escarre à l’inclusion, étaient alités au moins 15 heures par jour, 
présentaient une mobilité réduite et une capacité de positionnement 
nulle à faible, un score de Braden < 14, un score de l’état nutritionnel > 
12, un score de Karnofsky < 40 %. Le critère principal d’évaluation 
était l’apparition d’escarres au cours d’une période de suivi de 30 
jours. L’objectif principal était de montrer une réduction de 50% du 
risque instantané d'escarre dans le groupe APAM versus VFM. Les 
objectifs secondaires étaient de vérifier si les soins préventifs étaient 
moins fréquents dans le groupe APAM, si le risque relatif instantané 
d’escarre (Hazard Ratio) était constant dans le temps, si le confort 
ressenti était supérieur dans le groupe APAM et de vérifier 
l’homogénéité du bénéfice préventif d’un APAM quel que soit le niveau 
d’exposition aux principaux facteurs de risque d’escarre. 
Résultats : 76 patients ont été randomisés (39 dans le groupe APAM 

et 37 dans le groupe VFM). Les groupes étaient comparables à 
l’inclusion et pendant toute l’étude. Le risque cumulé d’escarre a été 
estimé à 6,46 % (Intervalle de Confiance (IC)) à 95 % [1,64 ; 23,66]) 
dans le groupe APAM et à 38,91 % (IC à 95 % [24,66 ; 57,59]) dans le 
groupe VFM, p = 0,001 (test du Log-rank). Le Hazard Ratio ajusté 
selon le modèle de Cox à quatre facteurs pronostiques d’apparition 
d’escarre a été de 7,57 (IC à 95 % [1,67 ; 34,38]), p = 0,009. Les soins 
préventifs se sont avérés équivalents dans les deux groupes. Le seul 
facteur de risque significativement associé à un risque accru d’escarre 
a été le type de matelas (VFM). Le confort perçu par les patients et la 
tolérance ont été élevés et similaires dans les 2 groupes. La constance 
dans le temps du bénéfice préventif d’un APAM n’a pas pu être vérifiée 
par défaut d’un nombre suffisant d’événements (apparitions 
d’escarres) dans le groupe APAM. 
Conclusion : L’APAM s’est montré supérieur au VFM pour la 
prévention des escarres chez des patients âgés, alités plus de 15 
heures par jour, sévèrement dépendants, à risque moyen à très élevé 
d’escarre avec un risque instantané d’apparition d’escarres 7,57 fois 
supérieur dans le groupe VFM que dans le groupe APAM. Cette étude 
fournit des informations descriptives et des preuves pour la pratique. 
Déclaration de conflits d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas 
avoir de conflits d’intérêts. 
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 étude européenne rapporte une 
prévalence hospitalière des escarres de 
stade 1 à 4 de 18,1%.1 Une étude 
américaine menée pendant 3 mois sur plus 

de 1.500 résidents d’unités de long séjour rapporte un taux 
d’apparition d’escarres de stades 1 à 4 de 29% ; les patients 
ne présentaient pas d’escarre à l’inclusion mais étaient à 
risque d’en développer (score de Braden ≤ 17).2 L’âge avancé 
est identifié comme un facteur prédictif de risque d’escarre et 
la présence cumulée de facteurs de risque place la personne 
âgée à haut risque.3,4 Les escarres augmentent non 
seulement la morbidité mais aussi la mortalité chez les 
patients âgés et fragiles. Elles provoquent douleur et gêne, 
entraînent une altération significative de la qualité de vie et 
augmentent les dépenses de santé.5-10 Des mesures 
préventives à fort impact sont recommandées, comme 
évaluer et réévaluer le risque selon des échelles validées, 
adapter la prévention au niveau de risque (choix des supports 
et fréquence des mobilisations), réaliser des soins cutanés, 
améliorer l’état nutritionnel et l’hydratation, former les 
professionnels et éduquer les patients.3,11 Les supports de 
réduction des pressions d’appui sont soit des supports 
statiques (matelas ou surmatelas constitués d’air, d’eau, de 
gel, de mousse ou combinés), soit des supports dynamiques 
(matelas ou surmatelas à air à pression alternée  (APAM), 
matelas à faible perte d’air ou à air fluidisé).11 Les 
recommandations internationales recommandent l’usage d’un 
matelas en mousse viscoélastique (VFM) associé à un 
protocole de retournements toutes les 4 heures pour prévenir 
efficacement les escarres de patients en soins palliatifs3,12 et 

d’utiliser un support dynamique dans les cas où il n’est pas 
possible d'intervenir par un repositionnement manuel 
fréquent.3 La Haute Autorité de Santé (Agence française) 
considère que la catégorie des supports à air présente des 
spécifications techniques minimales incomplètement définies 
et recommande l’usage sans distinction d’un APAM de plus 
de 10 cm d’épaisseur d’air ou d’un VFM pour des patients à 
risque d’escarre moyen à élevé (selon jugement clinique et 
échelles), levés dans la journée, alités plus de 15 heures.13 
Les avantages des APAM versus les matelas standard et/ou 
des matelas statiques de prévention d’escarre ne sont pas 
clairement démontrés. Des études comparatives randomisées 
sont nécessaires pour justifier de leur intérêt.4  
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L’étude E²MAO avait pour objectif de démontrer la supériorité 
de l’efficacité de l’APAM Axtair One à celle d’un VFM dans la 
prévention des escarres chez les patients âgés à risque 
moyen à élevé d’escarre, dans le respect des règles de 
bonnes pratiques professionnelles. 

 

Méthodes 
 
Design d’étude 
Cette étude randomisée, contrôlée, de supériorité, en groupes 
parallèles, en ouvert, multicentrique et de type survie a été 
réalisée de février 2012 à mars 2015 dans neuf 
établissements français de moyen et long séjour. 
 
Eligibilité des patients 
Les patients éligibles étaient des hommes et des femmes 
âgés de 70 ans et plus, alités au moins 15 heures par jour, 
présentaient une mobilité réduite en raison de problèmes 
médicaux (dénutrition, baisse de la pression artérielle, 
incontinence urinaire, pathologies neurologiques, troubles 
sensitifs, autres), une capacité de positionnement faible à 
nulle, un score de Karnofsky de 40% ou moins et une période 
d’hospitalisation prévue d’au moins deux semaines. Ils 
n’avaient pas d’escarre au moment de l’inclusion mais 
présentaient un risque moyen à élevé de développer une 
escarre, comme défini par un score de Braden de 14 ou 
moins.14 Les critères d’exclusion étaient un poids supérieur à 
120 kg, un indice de masse corporelle (IMC) < 12 kg/m², un 
score de l’état nutritionnel < 12 selon le Mini Nutritional 
Assessment (MNA), une insuffisance nutritionnelle non 
compensée et la participation en cours ou dans les 15 jours 
précédents à une autre recherche clinique.  
 
Randomisation 

Les patients ont été randomisés selon un rapport de 1:1 pour 
bénéficier d’un APAM ou d’un VFM. La randomisation a été 
centralisée (logiciel RANDLIST v1.2) et globalement 
équilibrée en intra-centre avec une taille de blocs fixée 
aléatoirement parmi 2 possibilités (2 et 4). 

 
Support à redistribution de pression  
L’APAM (Axtair One, Asklé Santé, Nîmes, France) était 
composé de cellules de hauteur d’air thérapeutique de 12 
centimètres alimentées par un compresseur qui ajuste la 
pression en fonction du poids du patient et dont le mode de 
fonctionnement permet l’alternance de gonflage d’une cellule 
sur 2, avec un temps de cycle de 6 minutes. Le matelas en 
mousse viscoélastique (VFM, matelas ALOVA, Asklé Santé, 
Nîmes, France) était constitué d’une base en mousse de 
haute résilience (Masse Volumique (MV > 34 kg/m3) et d’une 
strate supérieure en mousse viscoélastique (MV > 75kg/m3). 
Ces deux dispositifs médicaux ont été attestés conformes aux 
exigences particulières de sécurité, de performance et 
d’efficacité par un Organisme Reconnu Compétent et 
Indépendant (FCBA, France). Les professionnels de santé ont 
été formés à l’usage de ces dispositifs. Les soins de 
prévention d’escarre devaient être réalisés dans le respect 
des protocoles de soins validés et conformes aux 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
;3,15 ce point a été un prérequis dans la sélection des centres. 

 
Recueil des données  
Les patients ont fait l’objet d’évaluations quotidiennes afin 
d’enregistrer leur état cutané, l’apparition ou non d’escarres 
(délai d’apparition et stade), la durée d’alitement, la durée 
d’assise au fauteuil, la fréquence des interventions de 
prévention d’escarres (repositionnements, massages 
relationnels et rééducations), tout changement thérapeutique 
(médicamenteux, paramédical), et tout événement indésirable 
grave ou non grave survenant pendant l’étude. Des 

évaluations hebdomadaires du niveau de risque d’escarre 
selon l’échelle de Braden ont été effectuées (perception 
sensorielle, humidité, activité, mobilité, nutrition, friction et 
cisaillement) et la perception du confort des patients a été 
recueillie aux jours 8, 15, 22 et 30 via un questionnaire de 
satisfaction (contact peau-matelas, sensation de chaleur, 
inconfort dû au bruit du moteur, sommeil dérangé). Les 
patients ont été suivis sur une durée maximale de 30 jours en 
fonction de leur durée d’hospitalisation, de la survenue d’une 
escarre ou d’un arrêt d’étude décidé par l’investigateur ou le 
patient. Le protocole a été examiné par les comités d’éthique 
internes de tous les établissements participant et l’étude a été 
approuvée par un comité national d’éthique (CHU de 
Limoges). L’étude a été conduite conformément aux 
recommandations de Bonnes Pratiques Cliniques, à la 
Déclaration d’Helsinki et à la législation en vigueur relative 
aux recherches biomédicales. Tous les patients inclus ou 
leurs représentants ont reçu une information écrite et donné 
un consentement éclairé écrit.  

 
Objectif principal 
La population retenue pour l’analyse principale a été 
l’ensemble des patients randomisés dite en intention de 
traiter (ITT). Le critère de jugement principal était l’apparition 
d’escarres au cours d’une période de 30 jours après la 
randomisation. Une analyse de survie consistant à comparer 
les délais d’apparition d’escarres dans les deux groupes a été 
effectuée (test du Log-rank) et une table de Kaplan Meier a 
été présentée par groupe de traitement à des fins 
descriptives. Le risque relatif instantané (Hazard Ratio) 
d’escarres a été estimé par le modèle de Cox et l’Intervalle de 
Confiance. Le modèle de Cox mettait en relation la durée 
exempte d’escarre à quatre variables 
explicatives (covariables) : le type de matelas (APAM ou 
VFM), le score de l’échelle de Braden, la durée quotidienne 
d’alitement et l’IMC à l’inclusion. La période de suivi attendue 
de chaque patient ne dépassera pas 30 jours conformément 
au protocole. 
 
Objectifs secondaires 
Le premier objectif secondaire était de vérifier si les soins 
préventifs de survenue d’escarre étaient en moyenne moins 
fréquents dans le groupe APAM. Les fréquences devaient 
être comparées entre les deux groupes par un test non 
paramétrique de Mann et Whitney. 
Le deuxième objectif secondaire lié à l’objectif principal 
était de vérifier si le risque relatif instantané d’escarres était 
constant dans le temps et, dans le cas contraire, de 
déterminer dans quelle fenêtre temporelle la diminution du 
risque instantané d’escarre avec un APAM était la plus 
pertinente. La non-proportionnalité des risques devait être 
testée par le rapport de vraisemblance de deux modèles 
emboîtés : le modèle de Cox et le modèle de Cox morcelé. En 
cas de significativité, le risque relatif instantané devait être 
calculé dans trois intervalles de temps (correspondant chacun 
à un tiers du nombre total d’évènements d’intérêt). La fenêtre 
optimale, selon l’hypothèse d’un risque 50% supérieur sur 
VFM que sur APAM, devait être la plage de temps où le 
risque relatif instantané était inférieur à 0,666. 
Le troisième objectif secondaire était de vérifier si le confort 
ressenti par les patients du groupe APAM était supérieur à 
celui des patients du groupe VFM via un questionnaire de 
qualité de vie. Les taux moyens de satisfaction devaient été 
comparés entre les deux groupes par un test de Mann et 
Whitney. 
Le quatrième objectif secondaire était d’identifier les 
facteurs de risque d’escarres les plus importants, de vérifier si 
le bénéfice préventif apporté par l’APAM était homogène quel 
que soit leur niveau et s’il ne l’était pas de définir les sous  
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populations de patients pour lesquelles l’APAM présentait un 
avantage marqué sur VFM. Les facteurs de risque à tester 
dans le modèle de régression étaient des données 
démographiques (âge, IMC), des données cliniques 
recueillies à l’inclusion (score MNA, score de Braden, durée 
quotidienne d’alitement, score de Karnofsky, pressions 
artérielles -systolique, diastolique-, fréquence cardiaque) et le 
groupe de traitement (type de matelas : APAM ou VFM). La 
méthode de sélection des variables candidates utilisée 
consistait en une sélection rétrograde avec une probabilité 
d’inclusion dans le modèle égale à 0.05 afin de retenir les 
variables contribuant significativement au risque d’escarre. 
L’interaction entre les facteurs de risque et le type de matelas 
devait être testée pour vérifier si l’effet du traitement 
dépendait du niveau des facteurs. Pour les interactions 
significatives, le niveau à partir duquel l’effet de l’APAM 
devenait favorable devait être déterminé. 
 
Hypothèse statistique et nombre d’événements 
nécessaires 
La puissance de cette étude était dépendante du nombre 
d’évènements à observer (survenue d’une escarre chez un 
patient à risque, non porteur d’escarre à l’inclusion) et non du 
nombre de patients à inclure. L’effet escompté était une 
réduction de 50% du risque instantané d'escarre dans le 
groupe APAM versus le groupe VFM. Pour atteindre une 
puissance d’étude de 80% avec un risque alpha de 5% sous 
l’hypothèse d’un rapport de risque de deux, 72 événements 
devaient être observés. Un test séquentiel composé de neuf 
analyses intermédiaires à intervalles égaux d’environ sept 
événements a été planifié pour permettre une fin d’étude si 
l’APAM s’avérait plus efficace que prévu. 
 

Résultats 

 
Répartition des patients à l’inclusion et sorties d’études 
76 patients consentants ont été randomisés : 39 (51,3%) 
dans le groupe APAM et 37 (48,7%) dans le groupe VFM. 
Les événements indésirables graves (EIG) notifiés dans le 
groupe APAM ont été 2 décès, un choc septique massif avec 
œdème aigu du poumon et une décompensation d’un diabète 
insulino-dépendant. Aucun EIG n’a été rapporté dans le 
groupe VFM. 20 événements indésirables ont été relevés 
dans chaque groupe, parmi lesquels 2 inconforts dans le 
groupe APAM et une hyperalgie dans le groupe VFM. Les 
autres événements n’engageaient pas la responsabilité des 
matelas. [Figure 1]. 
 

 
 

Caractéristiques des patients à l’inclusion 
La population étudiée était composée à 71,1% de femmes et 
présentait un âge moyen de 85,3 ans. Les deux groupes de 
patients se sont avérés comparables à la visite initiale en 
termes de caractéristiques démographiques, d’état général et 
de niveau de risque d’escarre [Table 1]. Le score Médian de 
Karnofsky était de 30% dans les deux groupes correspondant 
à une invalidité complète nécessitant une hospitalisation sans 
risque imminent de décès, les patients étant au mieux 
invalides nécessitant des soins et une assistance spécifique 
(score maximum rapporté de 40%). Les patients étaient 
confinés au lit plus de 63% de la journée (alités plus de 15 
heures et jusqu’à 24 heures par jour). 
 

 

Table 1. Caractéristiques des patients à l’inclusion 
 

Population en intention de traiter (ITT) n (%) APAM, n = 39 (100 %) VFM, n = 37 (100 %) 

Hommes, n (%); Femmes, n (%) 13 (33,3 %); 26 (66,7 %) 9 (24,3 %); 28 (75,7 %) 

Age (ans) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 86,03 ± 5,49 (73; 98) 84,59 ± 6,68 (71; 99) 

Poids (kg) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 64,61 ± 14,37 (42; 103) 64,45 ± 15,81 (35; 88) 

Taille (cm)  moyenne ± SD (mini ; maxi) 159,46 ± 9,99 (140; 180) 158,86 ± 8,33 (141; 174) 

Indice de Masse Corporelle (IMC) (kg/m²) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 25,47 ± 5,76 (15,4; 39,2) 25,49 ± 5,85 (15,6; 39,3) 

Nombre de comorbidités (diagnostics) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 6,49 ± 2,19 (2; 10) 6,35 ± 2,36 (2; 10) 

Score de Karnofsky (%) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 30,00 ± 5,06 (20; 40) 30,81 ± 4,86 (20; 40) 

Score de Braden : moyenne ± SD (mini ; maxi) 11,77 ± 1,27 (8; 13) 12,08 ± 1,26 (8; 13) 

Mini Nutritional Assessment (MNA) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 17,02 ± 4,07 (4; 28) 17,11 ± 4,00 (9,5; 27) 

Durée d’alitement (heures/jour) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 17,49 ± 3,04 (8; 24) 18,16 ± 2,88 (15; 24) 

 

SD : Déviation Standard. Le score MNA minimum de 4, relevé chez un patient du groupe Axtair One, semble résulter d’une évaluation partielle de l’état nutritionnel.  

La seconde valeur minimum du score MNA dans ce groupe est 10. 

Un unique patient dans le groupe Axtair One est alité 8h par jour. La seconde valeur minimum d’alitement dans ce groupe est de 15h par jour . 
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L’analyse des critères de l’échelle de risque de Braden a 
confirmé un haut niveau d’exposition au risque d’altération 
cutanée [Table 2]. La randomisation a produit la comparabilité 
escomptée. 
 
Niveau d’exposition au risque d’escarre des patients 
pendant l’étude 
L’exposition quotidienne au risque d’escarre et la sévérité de 
l’état des patients pendant l’étude ont été maintenues 
similaires dans les deux groupes [Table 3]. L’analyse des 
critères de l’échelle de risque de Braden a confirmé le 
maintien d’un haut niveau d’exposition au risque d’altération 
cutanée pendant l’étude [Table 4]. 
 
Analyse principale 
L’analyse principale d’efficacité a été effectuée après 
l’apparition de 15 escarres [Table 5]. Le risque cumulé de 
survenue d’escarre au cours de la période de 30 jours a été 
estimé à 6,46 % (IC à 95 % [1,64 ; 23,66]) dans le groupe 
APAM et à 38,91 % (IC à 95 % [24,66 ; 57,59]) dans le 
groupe VFM, p = 0,001 (test du Log-rank) correspondant à 6 
fois plus de risque d’escarre dans les 30 premiers jours dans 
le groupe VFM que dans le groupe APAM ou encore une 
diminution de 83,4% du risque d’escarre dans le groupe 
APAM. Les courbes de Kaplan-Meier illustrent que la 
probabilité d’être exempt d’escarre décroît plus rapidement 
chez les patients du groupe VFM [Figure 2]. Le Hazard Ratio 
ajusté selon le modèle de Cox a été de 7,57, correspondant à 
un risque instantané d’escarre 7,57 fois plus élevé dans le 
groupe VFM que dans le groupe APAM (IC à 95% [1,67 ; 
34,38]), p = 0,009. Le type de matelas (APAM ou VFM) ayant  
 

 
été le seul facteur significativement associé à un risque accru  
de survenue d’escarre, un modèle de Cox incluant cette 
seule covariable a été réajusté et le Hazard Ratio s’est élevé 
à 7,94 (IC à 95% [1,79 ; 35,21]), p=0,006. 
 
Analyses secondaires 
Les soins préventifs de survenue d’escarre se sont avérés 
équivalents dans les deux groupes avec en moyenne 0.60 
interventions physiques (retournements, massages 
relationnels et rééducations) quotidiennes par patient dans 
chaque groupe (différence d’intervention préventive entre les 
deux groupes non significative, p=0,78) [Table 3]. L’approche 
de Kaplan Meier a indiqué que les apparitions d’escarres 
dans le groupe Axtair One ont été tardives mais le nombre 
d’événements a été insuffisant pour vérifier si le risque relatif 
instantané d’escarre était constant dans le temps [table 6]. 
Les résultats sur l’ensemble des critères de qualité de vie 
évalués ont indiqué un taux de satisfaction élevé et 
comparable entre les deux matelas (différence de satisfaction 
entre les deux groupes non significative, p= 0.21) [Table 6]. 
Enfin, parmi les dix facteurs de risque d’escarre testés, le 
type de matelas a été le seul facteur contribuant 
significativement à un risque accru d’escarre avec un Hazard 
Ratio de 5,96 (IC à 95 % [1,69 ; 20,99]), p = 0,005. 
 

Discussion 
 
L’étude E²MAO a montré la supériorité d’un APAM sur un 
VFM dans la réduction du risque d’escarres. Les revues de la 
littérature et méta-analyses réalisées sur l’efficacité des 
supports de redistribution de pression alertent quant aux biais 
  

 

Table 2. Critères de l’échelle de risque de Braden à l’inclusion (APAM/VFM) 

Patients 

évalués (n) 

Perception 

sensorielle  

(% de patients) 

Humidité  

(% de 

patients) 

Activité 

(% de patients) 

Mobilité 

(% de patients) 

Nutrition  

(% de 

patients) 

Friction et 

cisaillement 

(% de patients) 

 De très limitée à 

complètement 

limitée 

De très humide à 

constamment 

humide 

Confiné au fauteuil 

à alité 

De très immobile à 
complètement immobile 

De probablement 

inadéquate à très 

pauvre 

De problème potentiel 

à problème effectif 

39/37 54/65 59/62 95/97 92/86 74/65 100/95 
 

 

Table 3. Exposition au risque d’escarre pendant l’étude 
 

Groupe de traitement APAM VFM 

Score de Braden : moyenne ± SD (mini ; maxi) 12,39 ± 2,24 (8; 18) 13,00 ± 2,52 (8; 22) 

Durée d’alitement (heures/jour) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 17,86 ± 3,26 (5; 24) 17,66 ± 2,83 (8; 24) 

Durée passée au fauteuil (heures/jour) : moyenne ± SD (mini ; maxi) 5,88 ± 3,03 (0; 14) 6,05 ± 2,75 (0; 15) 

Nombre de retournements par jour : moyenne ± SD (mini ; maxi) 1,42 ± 2,02 (0; 7) 1,68 ± 2,17 (0; 7) 

Nombre de massages par jour : moyenne ± SD (mini ; maxi) 0,25 ± 0,63 (0; 3) 0,05 ± 0,22 (0; 1) 

Nombre de rééducation par jour : moyenne ± SD (mini ; maxi) 0,14 ± 0,39 (0; 2) 0,07 ± 0,44 (0; 4) 

Traitements concomitants : moyenne ± SD (mini ; maxi) 9,51 ± 3,14 (2; 15) 8,76 ± 2,55 (3; 13) 

SD : Standard Deviation (écart type) ; APAM : Alternating Pressure Air Mattress (matelas à air à pression alternée) ; VFM : Viscoelastic Foam Mattress (matelas en mousse viscoélastique) ; Durée 
exprimée en heures, dixièmes et centièmes d’heures. 

 

Table 4. Critères de l’échelle de risque de Braden pendant l’étude (APAM/VFM) 
 

n Perception 

sensorielle 

(%) 

Humidité 

(%) 

Activité  

(%) 

Mobilité  

(%) 

Nutrition  

(%) 

Friction et 

cisaillement 

(%) 

Patients 

évalués (n) 

De très limitée à 

complètement 

limitée 

De très 

humide à 

constamment 

humide 

Confiné au 

fauteuil à 

alité 

De très 

immobile à 

complèteme

nt immobile 

De probablement 

inadéquate à très 

pauvre 

De problème 

potentiel à 

problème effectif 

D8 36/31 53/48 56/61 89/90 83/74 67/61 97/94 

D15 33/27 42/56 55/59 85/85 79/78 64/41 97/93 

D22 28/21 57/48 57/62 89/86 75/81 71/38 93/90 

D30 24/17 63/59 63/71 83/94 75/88 75/35 92/100 

APAM : Alternating Pressure Air Mattress (matelas à air à pression alternée) ; VFM : Viscoelastic Foam Mattress (matelas en mousse viscoélastique) 
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méthodologiques des études et tirent des conclusions 
prudentes. Elles rapportent que les APAM sont susceptibles 
d’être plus efficaces que des matelas hospitaliers standard ; 
la comparaison de l’efficacité de différents APAM n’a en 
revanche montré aucune tendance en faveur des uns ou des 
autres.4,16 Une étude randomisée (n=447 patients)17 reprise 
en 2012 dans des guidelines français18 a comparé l’efficacité 
d’un APAM sans protocole de retournement à celle d’un VFM 
avec un protocole de retournement toutes les 4 heures. Cette 
étude rapporte une incidence d’escarres de stade 2 à 4 
similaire dans les deux groupes (15,3% APAM et 15,6% 
VFM) avec des escarres plus sévères dans le groupe APAM. 
La durée d’alitement et les soins préventifs apportés 
quotidiennement aux patients sont des variables qui peuvent 
impacter les résultats d’évaluation de l’efficacité des 
dispositifs. Pour que ces facteurs n’affectent pas le délai 
d’apparition d’une escarre, ils devraient être équivalents dans 
les deux groupes ou en défaveur du groupe dont le support 
est jugé plus efficace. De même, lorsque le risque d’escarre 
s’avère équivalent dans deux groupes, les soins préventifs 
nécessaires devraient être réduits dans un des groupes pour 
pouvoir montrer un avantage prophylactique et/ou lié au 
nombre d’interventions. Dans l’étude E²MAO, les 
interventions préventives ont été similaires dans les deux 
groupes et se sont avérées inférieures aux 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. La 
personne âgée qui n’est pas capable de se repositionner de 
façon indépendante doit être changée de position 
régulièrement.3 S’il n’existe pas de consensus sur la 
fréquence de changement de position, il est recommandé de 
repositionner les patients en soins palliatifs au moins toutes 
les 4 heures sur un VFM ou toutes les 2 heures sur un 
matelas simple. Malgré l’existence de protocoles validés au 
sein des neuf centres d’évaluation de l’étude, le personnel 
soignant n’a pas pu réaliser les changements de position de 
manière appropriée. Les résultats de l’étude E²MAO 
renforceraient ainsi la recommandation internationale 
d’utiliser un support actif de type APAM pour des patients à 
haut risque d’apparition d’escarre quand le repositionnement 
manuel fréquent n’est pas possible3  et l’analyse des courbes 
de survie E²MAO montrerait l’intérêt d’utiliser un APAM 
précocement dans la prise en charge de cette typologie de 
patients en soins à domicile où la fréquence des interventions 
de prévention d’escarre est inférieure à celle possible en 
collectivités. La faible incidence d’escarres rapportée dans le 
groupe Axtair One mériterait que l’impact de la fréquence des 
retournements sur l’apparition d’escarre pour cette typologie 
de patients soit significativement démontré dans une étude 
dédiée.  
En France, l’Agence Nationale d'Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a estimé 
le coût de dépistage et de prévention des patients à risque 
d’escarre à respectivement 1.15 € et 56.59 € par patients et 
par jour, et les surcoûts de traitement selon la gravité de 
l’escarre à 3.90 € pour un stade 1, 7.89 € pour un stade 2, 
28.80 € pour un stade 3 et 52.97 € pour un stade 419. La 
durée de traitement jusqu’à la cicatrisation est multifactorielle 
et fonction de la gravité de l’escarre. Une première approche 
du surcoût de la prise en charge thérapeutique des escarres 
a été modélisée sur la base d’une durée minimale et 
maximale de traitement (ANAP), soit 7/14 jours pour un stade 
1, 42/112 jours pour un stade 2 et 210/252 jours pour un 
stade 3 à 4. Le surcoût prend en compte les ressources 
humaines (hôpital), les coûts directs et indirects. 
L’homogénéité entre les groupes des patients et des 
pratiques de soins de prévention nous permet de considérer 
que les coûts de prévention ont été équivalents pendant toute 
la durée de suivi des patients. Le surcoût total de l’échec de 
la prévention par le matelas a été de 20 à 12 fois plus élevé 
dans le groupe VFM que dans le groupe APAM selon la 
durée considérée (mini/maxi) [Table 8]. 
 

Enfin, les escarres et la pression d’appui sont à l’origine de 
douleur physique et psychologique du patient porteur et/ou à 
haut risque d’escarre. En extrapolant les résultats de l’étude 
de Briggs20 à ceux de l’étude E²MAO, on pourrait considérer 
que 6 patients dont 1 porteur d’escarre se seraient plaints de 
douleur dans le groupe APAM contre 9 patients dont 6 
porteurs d’escarres dans le groupe VFM. Si la différence de 
satisfaction concernant les critères de qualité de vie évalués 
est apparue non significative, une évaluation de la douleur 
aurait été pertinente. 

Table 5. Nombre d’événements (première apparition d’escarre) 

Gravité de 

l’escarre 

APAM 

(n = 39) 

VFM 

(n = 37) 

Total 

Stade I 1 7 8 

Stade II 1 5 6 

Stade III 0 1 1 

Total 2 13 15 

APAM : Alternating Pressure Air Mattress (matelas à air à pression alternée) ; VFM : 
Viscoelastic Foam Mattress (matelas en mousse viscoélastique) 

 

 
 
Limites 
Une limite de l’étude E²MAO a été son arrêt prématuré. 
L’analyse principale était planifiée, selon l’établissement d’un 
test séquentiel, à la survenue de 22 événements (troisième 
analyse intermédiaire). La difficulté de recrutement n’a pas 
permis objectivement de poursuivre l’étude au-delà de 15 
survenues d’escarres et d’atteindre le nombre d’événements 
nécessaires. En effet, selon l’investigateur principal, dans 
une étude ouverte, au regard de la typologie des pathologies 
et des facteurs de risque des patients, la supériorité observée 
de l’APAM versus VFM a été à l’origine du ralentissement 
des inclusions. Pour des raisons éthiques l'étude s'est 
arrêtée quand les chercheurs ont été convaincus des 
avantages d'un APAM sur un VFM avec pour indicateur 
l’apparition d’escarres. 
Une limite de validité des résultats a été le non-respect de la 
recommandation de bonne pratique clinique consistant à 
distinguer la fréquence de repositionnement du patient au lit 
en fonction de la typologie du support d’aide à la prévention 
des escarres prescrit. Les protocoles observés au sein des 
centres investigateurs ont consisté en leurs pratiques 
effectives. Les résultats de l’étude E²MAO sont valides pour 
des patients bénéficiant d’un protocole de retournement 
similaire à celui observé. Ils ne sont pas généralisables à des 
patients retournés plus fréquemment. Les patients inclus  
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dans l’étude E²MAO ont été randomisés et présentaient un 
état initial comparable en distribution ; des pratiques de soins 
différentes après randomisation auraient constitué une 
source de biais. 
 

Conclusion 
 
L’étude E²MAO a montré la supériorité d’un APAM sur un 
VFM chez des patients âgés, sévèrement dépendants, 
incapables de s'occuper d'eux-mêmes, alités plus de 15 
heures et jusqu’à 24 heures par jour, à haut risque d'escarres, 
évalués dans des conditions de pratiques quotidiennes 
similaires. Le risque instantané d’apparition d’escarre a été 
7,57 fois supérieur dans le groupe VFM que dans le groupe 
APAM. Ces résultats suggèrent qu’il est nécessaire de 
considérer dès la prise en charge initiale de cette typologie de 
patients leurs capacités à effectuer seuls des changements 
de positions efficaces et/ou la disponibilité du personnel à 
réaliser des repositionnements jour et nuit à une fréquence 
d’au moins toutes les 4 heures pour un patient pris en charge 
sur un VFM. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas  

 

Réflexions 

 Quelle devrait être la fréquence d'un repositionnement efficace 
pour réduire objectivement l'apparition d’escarres sur un VFM 
pour le type de patients concernés ? 

 Le score de Karnofsky, additionné au score de Braden, pourrait-il 
être considéré dans la décision de prescrire un APAM versus un 
VFM ? 

 Quelle serait la méthode la plus appropriée pour valider les 
critères prédictifs pour choisir le bon support et la durée 
pertinente d’utilisation de ce support ? 
 

 

 
remplies, l’APAM Axtair One a montré qu’il est une alternative 
efficace dans la prise en charge de ces patients.Cette étude 
fournit des informations descriptives et des preuves pour la 
pratique. Elle montre que la mise en place d’études à 
méthodologies robustes est possible pour évaluer ce type de 
dispositif médical. Ces recherches doivent être poursuivies 
afin d’aider les soignants dans l’évaluation, la préconisation et 
la prescription du bon support, au bon moment, pour le bon 
patient.  
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