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ETUDE CLINIQUE MATELAS EPSUS – RESUME TABULE 

 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Produit étudié Matelas EPSUS 

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 Matelas EPSUS 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  

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

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

-CH d’Auch (32), service de Neurologie, responsable de l’essai : Mme GARROS 

(cadre infirmier) 

-CHG de Grasse (06), service de Gérontologie, responsable de l’essai : Docteur J. 

RIBIERE (chef de service), Mme EVENOU (cadre infirmier) et Mlle BREMOND 

(infirmière) 

-CHU de Poitiers (86), service de Moyen Séjour B, responsable de l’essai : Docteur 

LUSSIER BONNEAU (chef de service) 

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

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

-Hôpital local de Bédarieux (34), service de Long Séjour, responsable de l’essai : 

Docteur TORRES (chef de service) 

-Maison de retraite de Vallauris (06), Centre de Long Séjour, responsable de l’essai : 

Docteur CLAUZON (chef de service) 

-CH de Tourcoing (59), service d’Endocrinologie et de Pneumologie, responsables de 

l’essai : Mme DEMARETZ (cadre infirmier), Mme VANDENMERSCH (cadre infirmier) 

-Hôpital Font Pré, Toulon (83), service de Réanimation, responsable de l’essai : 

Mme GALVEZ (cadre infirmier) 

-Hôpital Gériatrique de la Tour Blanche, Marseille (13), service de Long Séjour Les 

Embiez, responsable de l’essai : Docteur OLLIVIER (chef de service) 

-Hôpital Princesse Grace, Monaco, Service de Chirurgie Orthopédique, responsables 

de l’essai : Docteur BALLERIO (chef de service), Mme FABRIES (surveillante chef) 

-Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne, Toulon (83), service Anesthésie et 

réanimation, responsable de l’essai : Docteur PALMIER (médecin chef) 

-Hôpital de Roubaix (59), service Convalescents Chroniques, responsable de l’essai : 

Docteur BONNIERE, service Rose Romarin, responsable de l’essai : Mme 

SIMONOWSKI (surveillante) 

-Hôpital général de Senlis (60), service de Cure Médicale de Long Séjour, 

responsable de l’essai : Mme LECONTE (surveillante) 

-CH de Puteaux (92), service de Long Séjour, responsable de l’essai : Mme TESSIER 

(surveillante) 

-CH de Rueil Malmaison (92), service de Moyen et Long Séjour, responsable de 

l’essai : Mr HOUSSARD (cadre infirmier) 

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 = 93 

Méthode de randomisation Non applicable 

Méthode d’analyse des résultats Analyse descriptive 
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RESULTATS  

Nombre de sujets analysés N = 93 

Durée du suivi 15 jours 

Caractéristiques des patients 

(sans comparabilité des 

groupes) 

Répartition F/H : 1.35 

Age moyen : 76 ans  

Poids moyen : 62 kg  

Taille moyenne : 1.65 m  

46 pathologies différentes 

Encéphalopathie néonatale, fracture du col fémoral, syndrome de glissement, hémiplégie 

droite, Hypertension artérielle, Pneumo insuffisance respiratoire, perte de l’autonomie, 

maladie d’Alzheimer, cardiopathie, démence artérielle, diabète, hémiplégie gauche, prothèses 

de hanche, fracture de l’humérus, carcinome malpighien, altération de l’état général, 

dépression réactionnelle, dépendance physique, dilatation gastrique, désorientation, 

insuffisance chronique, démence sénile, œdème pulmonaire, ischémie médullaire, douleur 

hanches, Néopathie digestive, paraplégie, troubles de l’alimentation majeurs, Guillain et 

barré, fracture de côtes, amputation des membres inférieurs, neuropathie, hémorragie 

digestive, Parkinson, Accident vasculaire cérébral, hémorragie cérébrale, prothèse genoux, 

déficit de la marche, trouble fonctionnel, insuffisance cardio respiratoire, néo ovaire, 

tétraplégie, traumatisme crânien, fracture cotyle gauche, métastases cérébrales, fracture du 

grand trochanter 

PRE : N=60 (65%) ; PPE : N=33 (35%) 

PRE : 16% à risque – indice de Waterlow ]10-15], 44% à haute risque – indice ]15-20], 39% à 

très haut risque d’escarre – indice > 20 

Gravité des escarres : 49% de stade 1 (rougeurs), 51% de stade 2 ou 3  

PPE de stade 1 - Rougeurs constatées : Pâles 14.3%, Vives 57.1%, Très vives 28.6% 

Caractéristiques liées aux 

pratiques professionnelles 

Pratique de massages   

- PRE à risque : 55.5% 

- PRE à haut risque : 91.7% 

- PRE à très haut risque : 85% 

- PPE de stade 1 : 100% 

- PPE de stade 2 ou 3 : 70.6% 

Fréquence de massages 

- PRE à risque : 2 /jour 0%, 3 /jour 80%, supérieur à 3 /jour 20% 

- PRE à haut risque : 2 /jour 4.5%, 3 /jour 45.5%, supérieur à 3 /jour 50% 

- PRE à très haut risque : 2 /jour 5.9%, 3 /jour 29.4%, supérieur à 3 /jour 64.7% 

- PPE de stade 1 : données non rapportées 

- PPE de stade 2 ou 3 : 2 /jour 8.4%, 3 /jour 41.6%, supérieur à 3 /jour 50% 

Pratique de retournements  

- PRE à risque : 22.2% 

- PRE à haut risque : 66.7% 

- PRE à très haut risque : 46.1% 

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

- PPE de stade 2 ou 3 : 80% 

Fréquence de retournement 

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

- PRE à haut risque : 2 /jour 7.2%, 3 /jour 57.1%, supérieur à 3 /jour 35.7% 

- PRE à très haut risque : 2 /jour 33.3%, 3 /jour 16.7%, supérieur à 3 /jour 50% 

- PPE de stade 1 : données non rapportées 

- PPE de stade 2 ou 3 : 2 /jour 9.1%, 3 /jour 72.7%, supérieur à 3 /jour 18.2% 

Résultats inhérents au critère 

de jugement principal 

Evolution de l’état cutané des PRE :  

PRE à risque : Evolution favorable 20%, Maintien 80%, Evolution défavorable 0% 

PRE à haut risque : Evolution favorable 25.9%, Maintien 55.5%, Evolution défavorable 18.6%  

PRE à très haut risque : Evolution favorable 0%, Maintien 87.5%, Evolution défavorable 12.5% 

Evolution des PPE de stade 1 :  

Rougeurs constatées : Pâles 77.8%, Vives 22.2%, Très vives : 0% 

Evolution favorable 87.5%, Maintien 12.5%, Evolution défavorable 0% 

Evolution des PPE de stade 2 ou 3 : 

Evolution favorable 35.3%, Maintien 64.7%, Evolution défavorable 0% 
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Résultats inhérents aux critères 

de jugement secondaires 

Appréciation du support par le personnel 

Facilité d’utilisation : oui 82.8%, non 17.2% 

Appréciation des résultats : Excellent 43.7%, Bon 42.5%, Moyen 6.9%, Mauvais 6.9% 

Appréciation du support par le patient 

Confort : Excellent 42.9%, Bon 44.1%, Moyen 10.4%, Mauvais 2.6% 

Le patient souhaite conserver le matelas : oui 89.2%, Non 10.8% 

Effets secondaires 
Aucun. 

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

 

SYNTHESE 

 

Evolution Escarres de stade 1 de la population PPE stade 1  

 

 Bilan initial Bilan final 

Rougeurs pâles 14.3% 77.8% 

Rougeurs vives 57.1% 22.2% 

Rougeurs très vives 28.6% 0% 

 

Evolution des 5 populations 

 

 
Population totale 

PRE N=60 PPE N=33 

 Risque Haut risque  Très haut risque Stade 1 Stade 2/3 

Population initiale 93 10 27 23 16 17 

Efficacité 93.78% 100% 81.4% 87.5% 100% 100% 

Evolution favorable 33.74% 20% 25.9% 0% 87.5% 35.3% 

Etat stationnaire  60.04% 80% 55.5% 87.5% 12.5% 64.7% 

Evolution défavorable 6.22% 0% 18.6% 12.5% 0% 0% 

 

 

La stratégie de soins préventifs associant massages, changements de position et matelas EPSUS s’est avérée efficace pour 

les 5 populations étudiées. 

Dans le cas des populations porteuses d’escarres (PPE), cette prévention a vu la régression des rougeurs ou des escarres 

constituées d’un stade « n » à un stade « n-1 ». 

Les auteurs concluent que le matelas EPSUS est un matelas d’aide à la prévention de l’escarre efficace, puisque aucun 

des patients à risque, définit selon les critères de l’échelle de Waterlow, n’a développé d’escarre sur le support, et les 

patients présentant des rougeurs à J0 ont vu soit la stagnation, soit la régression de cette rougeur à J15. 

Il est à noter le grand nombre de patients porteurs d’escarres inclus dans l’étude EPSUS : en effet, 35% des patients 

faisaient partie des populations PPE. Les résultats ont montré une efficacité certaine du matelas EPSUS pour ces 

populations. 

De plus, il semble que le cadre plein intégrant des modules amovibles donne une meilleure stabilité du patient et un 

meilleur accès aux soins. 

Les éléments amovibles de portance variable, ont montré une meilleure efficacité pour les populations entrant dans 

l’étude, et semblent ainsi mieux répondre à la répartition des charges des différentes parties du corps. 

Le concept EPSUS permettant de remplacer les modules amovibles par des éléments à eau, en gel ou à air, en fonction de 

l’évolution de l’état général du patient, a prouvé une plus grande souplesse du support en fonction de l’évolution de 

l’escarre. 

 

Acronymes  

PRE : Personnes à Risque d’Escarres  

PPE : Personnes Porteuses d’Escarres 

  


