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ETUDE CLINIQUE COUSSIN KINERIS HAUTEUR 10 CM – RESUME TABULE 

 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Produit étudié Coussin Kinéris hauteur 10 cm 

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

Date de l’étude 1995 

Objectif de l’étude 
Evaluation de la performance du Coussin Kinéris hauteur 10 cm 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 ou plusieurs escarres de stade 1 à 3 selon l’échelle de Waterlow 

Cadre et lieu de l’étude 

Etablissements  

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

de l’essai : Docteur GARLENQ ;  

-CH Public Paul Coste Floret, Lamalou les Bains (34), service de Rééducation 

Fonctionnelle (RFL), responsable de l’essai : Docteur GINGLINGER (médecin chef), Mr 

DELAVA (Chef Kiné) 

CH Public Paul Coste Floret, Lamalou les Bains (34), service Leroy 1er, responsable de 

l’essai : Docteur LUCHAIRE (médecin chef) 

-Centre PROPARA, Montpellier (34), service MCMK, responsable de l’essai : Mr 

REYNOLD (Chef Kiné) 

-Centre de Rééducation Fonctionnelle Le Grand Feu, Niort (79), responsable de 

l’essai : Docteur SERVANT (médecin chef adjoint), Mme LAURENS (surveillante) 

-Centre de Rééducation Fonctionnelle Le Grand Feu, Niort (79), responsable de 

l’essai : Docteur BELLOUIN (médecin adjoint), Mme LACAUD (surveillante chef) 

-Centre Médical du Cap Peyreffite, Cerbère (69), service de Rééducation 

Fonctionnelle, responsable de l’essai : Docteur BOUFFARD-VERCELLI (médecin chef) 

-Hôpital Charles Foix, Ivry sur Seine (94), service ORBE, responsable de l’essai : 

Docteur S. MEAUME (Praticien hospitalier) 

-Centre de la Tour de Glassies, Bruges (33), service de Rééducation Fonctionnelle, 

responsable de l’essai : Docteur N’GUYEN (médecin chef), Mme RIBES (Cadre 

infirmier) 

-CRRRF Les Capucins, Angers (49), service de Rééducation et de Réadaptation 

Fonctionnelle, responsable de l’essai : Docteur Colin (médecin chef), Mme TALHA 

(surveillante) 

-CRF Valmante, Marseille (13), Unité d’Eveil, responsable de l’essai : Docteur SCOTZ 

(médecin chef), Mme CLENCHARD (ergothérapeute) 

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 = 60 

Méthode de randomisation Non applicable 

Méthode d’analyse des résultats Analyse descriptive 

RESULTATS  

Nombre de sujets analysés N = 60 

Durée du suivi 15 jours 

Caractéristiques des patients 

(sans comparabilité des groupes) 

Répartition F/H : 0.37 

Age moyen : 61 ans  

Poids moyen : 69 kg  

Taille moyenne : 1.71 m  

20 pathologies différentes, notamment neurologiques et traumatologiques    

52% de la population étudiée est constituée de blessés médullaires 

Tétraplégie, Hémiplégie gauche, Accident Vasculaire Cérébral, Paraplégie, 

Traumatisme crânien, Sclérose en Plaques, Syndrome cérébelleux, Fracture, 

Paraparésie, Myopathie des ceintures, Amputation bilatérale, Myélopathie, Triplégie, 

Fracture du col du fémur, Syndrome de Guillain Barré, Grabataire, Ostéoporose, 

Insuffisance cardiaque, Démence vasculaire, Fracture de la hanche 

PRE : N=36 (60%) ; PPE : N=24 (40%) 
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PRE : 53% à risque – indice de Waterlow ]10-15], 36% à haute risque – indice ]15-20], 

11% à très haut risque d’escarre – indice > 20 

Gravité des escarres : 50% de stade 1 (rougeurs), 50% de stade 2 ou 3  

PPE de stade 1 - Rougeurs constatées : Pâles 33.3%, Vives 66.7%, Très vives 0% 

PPE de stade 2 ou 3 : 58.3% de stade 2 et 41.7% de stade 3 

Caractéristiques liées aux pratiques 

professionnelles 

Pratique de massages   

- PRE à risque : 21% (47.4% « ne peut se prononcer ») 

- PRE à haut risque : 53.8% (30.8% « ne peut se prononcer ») 

- PRE à très haut risque : 75%  

- PPE de stade 1 : 100% 

- PPE de stade 2 ou 3 : 83.4% (8.3% « ne peut se prononcer ») 

Fréquence de massages 

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

- PRE à haut risque : 2 /jour 42.8%, 3 /jour 42.8%, supérieur à 3 /jour 14.2% 

- PRE à très haut risque : 2 /jour 0%, 3 /jour 66.7%, supérieur à 3 /jour 33.3% 

- PPE de stade 1 : données non rapportées 

- PPE de stade 2 ou 3 : 2 /jour 40%, 3 /jour 10%, supérieur à 3 /jour 50% 

Pratique de retournements  

- PRE à risque : 15.8% (63.2% « ne peut se prononcer ») 

- PRE à haut risque : 23% (38.5% « ne peut se prononcer ») 

- PRE à très haut risque : 25%  

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

- PPE de stade 2 ou 3 : 75%  

Fréquence de retournement 

- PRE à risque : 2 /jour 33.3%, 3 /jour 66.7%, supérieur à 3 /jour 0% 

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

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

- PPE de stade 1 : données non rapportées  

- PPE de stade 2 ou 3 : 2 /jour 55.6%, 3 /jour 33.3%, supérieur à 3 /jour 11.1% 

Résultats inhérents au critère de 

jugement principal 

Evolution J0-J15 de l’état cutané des PRE : 

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

Evolution favorable 0%, Maintien de l’état cutané 100%, Evolution défavorable 0% 

Evolution J0-J15 de l’état cutané des PPE de stade 1 :  

Rougeurs constatées : Pâles 100%, Vives 0%, Très vives 0% 

Evolution favorable 83.3%, Maintien de l’état cutané 16.7%, Evolution défavorable 0% 

Evolution J0-J15 de l’état cutané des PPE de stade 2 ou 3 : 

Gravité des escarres: 8.3% stade 0, 16.6% stade 1, 33.3% stade 2, 41.8% stade 3 

Evolution favorable 58.3%, Maintien de l’état cutané 41.7%, Evolution défavorable 0% 

Résultats inhérents aux critères de 

jugement secondaires 

Appréciation du support par le personnel 

Facilité d’utilisation : oui 90%, non 3.3%, ne peut se prononcer 6.7%  

Appréciation des résultats : Excellent 46.7%, Bon 40%, Moyen 5%, ne peut se 

prononcer 8.3% 

Appréciation du support par le patient 

Confort: Excellent 43.3%, Bon 40%, Moyen 6.7%, Mauvais 6.7%, ne peut se prononcer 

3.3% 

Le patient souhaite conserver le coussin : oui 66.7%, Non 11.7%, ne peut se 

prononcer 21.6% 

Effets secondaires 
Aucun. 

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

 

Evolution population PPE escarres stade 1 

 

 Bilan initial Bilan final 

Rougeurs pâles 33.3% 100% 

Rougeurs vives 66.7% 0 

Rougeurs très vives 0 0 

 

Evolution PPE escarres > stade 1 

 

 Bilan initial Bilan final 

Stade 0 0 8.3% 

Stade 1 0 16.6% 

Stade 2 58.3% 33.3% 

Stade 3 41.7% 41.8% 

 

Evolution des 5 populations 

 

 PRE PPE stade 1 PPE stade > 1 

Population 36 (60%) 12 (20%) 12 (20%) 

Evolution favorable 0 83.3% 58.3% 

Etat stationnaire (identité) 100% 16.7% 41.7% 

Evolution défavorable 0 0 0 

 

 

Cette étude montre l’efficacité du coussin Kinéris hauteur 10 cm en prévention de l’escarre du siège chez les sujets à 

risque selon les critères de Waterlow, et chez les patients présentant des rougeurs ou des escarres du siège de stade 2 ou 

3 lors de leur installation sur le coussin.  

100% des patients présentant des rougeurs à J0 ont vu soit la régression, soit la guérison totale de cette rougeur à J15. 

Les patients ayant présenté des escarres de stade 2 ou 3 ont vu soit une régression de l’escarre, soit une non évolution. 

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

excellents dans 86.7% des cas. 

Le coussin Kinéris hauteur 10 cm a été jugé très confortable dans 83.3% des cas par les patients et 66.7% des patients qui 

en bénéficient souhaitent être maintenus dessus. 

 

 

Acronymes 

PRE : Personnes à Risque d’Escarres  

PPE : Personnes Porteuses d’Escarres 

 

 

 

 

 

 

 

  


