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ETUDE CLINIQUE MATELAS APLOT (3) – RESUME TABULE 

 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Produit étudié Matelas APLOT 

Type de l’étude Etude Clinique non interventionnelle prospective de type observationnelle 

Date de l’étude 1994 

Objectif de l’étude 
Evaluation de la performance du Matelas APLOT dans la prise en charge des 

Personnes à Risque d’Escarres (PRE) ou Porteuses d’Escarres (PPE) 

METHODE  

Critères d’inclusion 
Personnes hospitalisées, présentant un risque d’apparition d’escarres ou 

porteuses d’une escarre de stade 1 selon l’échelle de Waterlow 

Cadre et lieu de l’étude 

Etablissements  

-Centre de réadaptation Fonctionnelle du Grau du Roi (30), service RFB, 

responsable de l’essai : Docteur ROMAIN (chef de service) 

-Centre médical du Grau du Roi (30), service RFA, responsable de l’essai : Docteur 

ENJALBERT 

-CH d’Auch (32), service de Long Séjour, responsable de l’essai : Mme DUPUIS 

(cadre infirmier) 

-CH d’Agen (47), service de Moyen Séjour, responsable de l’essai : Mme CAILLON 

(surveillante)  

-Hôpital des Charpennes, Villeurbannes (69), responsable de l’essai : Mme 

MERCADO (surveillante) 

-CH de Senlis (60), service de Chirurgie Orthopédique B, responsable de l’essai : 

Mme PARFAIT (cadre infirmier) 

-CH Paul Coste Floret, Lamalou les Bains (34), service Jeanne d’Arc, responsable de 

l’essai : Docteur B. GARLENQ (médecin chef) 

-CH de la Rochelle (17), service de médecine, responsable de l’essai : Mme J. 

FOREST (surveillante chef) 

Critère de jugement principal Préservation ou amélioration de l’état cutané de la personne 

Critères de jugement secondaires 

Appréciation par les soignants de l’efficacité et de la facilité d’utilisation du 

support 

Appréciation par le patient du confort du support et volonté de le conserver en fin 

d’étude 

Taille de l’échantillon N = 64 

Méthode de randomisation Non applicable 

Méthode d’analyse des résultats Analyse descriptive 

RESULTATS  

Nombre de sujets analysés N = 64 

Durée du suivi 15 jours 

Caractéristiques des patients 

(sans comparabilité des groupes) 

Répartition F/H : 2.33 

Age moyen : 76 ans  

Poids moyen : 59 kg  

Taille moyenne : 1.59 m  

12 pathologies différentes, notamment neurologiques et traumatologiques  

Fracture du col fémoral, altération de l’état général avec cachexie, grabataire, 

accident vasculaire cérébral, maladie d’Alzheimer, fracture et polytraumatisme, 

traumatisme crânien, paraplégie, amputation, insuffisance respiratoire, coma, 

démence sénile 

PRE : N=47 (73%) ; PPE : N=17 (27%) (stade 1 : rougeur) 

PRE : 44% à risque, 32% à haute risque, 25% à très haut risque d’escarre 

Nombre total d’escarres : 17 

Gravité des escarres : PPE stade 1 N=17 (100%) 

PPE de stade 1 - Rougeurs : Pâles 50%, Vives 33%, Très vives : 17% 

Caractéristiques liées aux pratiques 

professionnelles 

Pratique de massages   

- PRE à risque : 57% 

- PRE à haut risque : 75% 

- PRE à très haut risque : 100% 

- PPE de stade 1 : 100% 
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Fréquence de massages 

- PRE à risque : 2 /jour 25%, 3 /jour 75%, supérieur à 3 /jour 0% 

- PRE à haut risque : 2 /jour 25%, 3 /jour 75%, supérieur à 3 /jour 0% 

- PRE à très haut risque : 2 /jour 25%, 3 /jour 50%, supérieur à 3 /jour 25% 

- PPE de stade 1 : données non rapportées 

Pratique de retournements  

- PRE à risque : 0% 

- PRE à haut risque : 25% 

- PRE à très haut risque : 0% 

- PPE de stade 1 : selon état de la rougeur (pâles et vives: non, très vives: oui) 

Fréquence de retournement 

- PRE à risque : non applicable 

- PRE à haut risque : 2 /jour 0%, 3 /jour 100%, supérieur à 3 /jour 0% 

- PRE à très haut risque : non applicable 

- PPE de stade 1 : données non rapportées 

Résultats inhérents au critère de 

jugement principal 

Nombre total d’escarres : 17 

Gravité des escarres : PPE stade 1 N=17 (100%) 

PPE stade 1 : rougeur Pâle 80%, Vive 20%, Très vive 0% 

Evolution de l’état cutané des PRE : 

Aucune PRE n’a développé d’escarre entre J0 et J15 

PRE : 100% d’évolution favorable de l’état cutané 

Evolution de l’état cutané des PPE de stade 1 :  

Rougeurs constatées : Pâles 80%, Vives 20%, Très vives 0% 

PPE : 50% d’évolution favorable de l’état cutané, 50% de maintien de l’état cutané 

Résultats inhérents aux critères de 

jugement secondaires 

Appréciation du support par le personnel 

Facilité d’utilisation : oui 100% 

Appréciation des résultats : Excellent 46%, Bon 35%, Moyen 12%, Mauvais 7% 

Appréciation du support par le patient 

Confort : Excellent 58%, Bon 32%, Moyen 5%, Mauvais 5% 

Le patient souhaite conserver le matelas : oui 95%, Non 5% 

Effets secondaires 
Aucun. 

Les soins de prévention d’escarres ont été poursuivis simultanément. 
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SYNTHESE 

 

Escarres 

 

 Bilan initial Bilan final 

Escarres de stade 1 17 17 

Rougeurs pâles 50% 80% 

Rougeurs vives 33% 20% 

Rougeurs très vives 17% 0% 

Escarres de stade 2/3 0 0 

Total escarres 17 17 

 

Evolution 

 

 Population totale PRE PPE 

Population initiale 64 47 (73%) 17 (27%) 

Population finale 64 47 (73%) 17 (27%) 

Escarres initiales 17 0 17 

Escarres finales 17 0 17 

Efficacité 100% 100% 100% 

Guérison 0% 0% 0% 

Evolution favorable 75% 100% 50% 

Etat stationnaire (identité) 25% 0% 50% 

Evolution défavorable 0% 0% 0% 

 

 

Conclusion 

 

Le matelas APLOT est un matelas d’aide à la prévention des escarres efficace puisque aucun patient définit à risque selon 

les critères de l’échelle de Waterlow n’a développé d’escarre sur le support et que chez 100% des patients présentant 

une rougeur à J0, on observe soit la stagnation soit la régression de cette rougeur à J15. 

Ce matelas a été jugé facile d’utilisation par le personnel soignant considérant également que les résultats sont bons ou 

excellents dans 81% des cas. 

Le confort du matelas APLOT a été jugé excellent ou bon dans 90% des cas par les patients et 95% des patients qui en 

bénéficient souhaitent être maintenus dessus. 

 

Acronymes  

PRE : Personnes à Risque d’Escarres 

PPE : Personnes Porteuses d’Escarres 

  


