
WWW .W I N N C A R E . F R

Sauvage P. and al. Pressure ulcers prevention efficacy of an alternating pressure air
mattress in elderly patients : E²MAO a randomised study. Journal of Wound Care, june
2017; 26(6)

1



WWW .W I N N C A R E . F R2

Sauvage P. and al. Pressure ulcers prevention efficacy of an alternating pressure air
mattress in elderly patients : E²MAO a randomised study. Journal of Wound Care, june
2017; 26(6).

P=0,001



COMPRENDRE LA METHODE ET SAVOIR INTERPRETER LES RESULTATS DE L’ETUDE E²MAO 

Résumé 
___________________________________________________ 
 

 L’objectif de l’étude E²MAO était de démontrer la 
supériorité du support à air motorisé Axtair One (APAM) sur 
un matelas en mousse viscoélastique (VFM) pour une 
population présentant un niveau de risque d’escarre équivalent.  
 

 Etude randomisée, contrôlée, de supériorité, en 
groupe parallèles, en ouvert, multicentrique. 
 

 La population étudiée : patients âgés de 70 ans et plus, 
sans escarre à l’inclusion, alités au moins 15 heures/jour, 
présentant 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 %. Ces sujets sont 
considérés comme à risque d’escarre « moyen à élevé » selon la 
HAS (France). 
 

 L’effet escompté était une réduction de 50% du risque 
instantané d'escarre dans le groupe APAM versus le groupe VFM 
soit un risque instantané d’escarre 2 fois plus élevé dans le 
groupe VFM que dans le groupe APAM. (Hypothèse statistique) 
 

 La méthode a consisté à relever l’apparition d’une 
première escarre chez un sujet appartenant à chaque groupe 
(APAM et VFM) au cours d’une période de 30 jours (analyse de 
survie). 
 

 Au final, l’étude E²MAO montre un risque instantané 
d’escarre 7.57 fois plus élevé dans le groupe VFM que dans 
le groupe APAM et le résultat est significatif : IC à 95% [1.67 ; 
34.38], p=0.009. 
 
 
Méthodes 
_____________________________________________ 
 

 Un essai contrôlé randomisé est le gold standard ou essai de 
référence. En anglais : RCT pour Randomized Controlled Trial 
 

 Un essai de supériorité est un essai d’efficacité. La question à 
laquelle on répond est : le traitement expérimental (APAM) est-t-
il supérieur au traitement de référence ou traitement contrôle 
(VFM) ? 
 

 La randomisation est un tirage au sort (le hasard) réalisé par 
un logiciel statistique ; elle consiste en une répartition aléatoire 
des patients entre le groupe contrôle qui recevra le traitement de 
référence (VFM) et le groupe expérimental qui recevra le 
traitement étudié (APAM). Cela limite les biais de sélection et doit 
aboutir à une répartition homogène entre les 2 groupes 
initialement comparables.  
Dans l’étude E²MAO, à la fin de l’essai, les deux groupes ne 
différeront que par un seul facteur : la nature du traitement qu'ils 
reçoivent (APAM ou VFM). 
 

 Un essai en ouvert est un essai thérapeutique dans lequel les 
médecins et les patients connaissent la nature du traitement 
administré après l’opération randomisation. C’est l’inverse d’un 
essai en aveugle. 
L’étude E²MAO est un essai en ouvert du fait des produits, une 
procédure d'inclusion et de randomisation centralisée a été mis 
en œuvre.  
 

 Une analyse en Intention de traiter (ITT) consiste à considérer 
le patient dans l’essai « tel qu’on avait l’intention de le traiter », 
c’est à dire, dans le groupe dans lequel il a été randomisé.  
Dans l’étude E²MAO, tous les patients inclus dans l’essai (76 
patients randomisés) ont été pris en compte dans l’analyse. Cela 
a pour objectif de préserver les bénéfices de la randomisation au 
moment de l’analyse des résultats, et de limiter les biais liés aux 
écarts entre le protocole de l’essai et la conduite de celui-ci.  
 
 

Prérequis 

 

 La valeur p indique la probabilité qu’un événement puisse 
être attribué au seul fait du hasard. Elle est comprise entre 0 et 
1 et est déterminée par un test statistique. Une valeur de p de 1 
indique que le résultat observé est attribué au hasard. Une valeur 
proche de 0 signifie que le résultat observé ne repose pas sur le 
hasard.  
Si p<0.05, la probabilité que le résultat soit dû au hasard est <5% : 
le résultat est statistiquement significatif et on peut conclure que 
c’est le traitement évalué (APAM) qui est à l’origine de la 
différence observée. Si p<0.01 le résultat est hautement 
significatif. Si p>0.05, le résultat est non significatif c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de différence réelle entre les groupes, ou soit qu’il 
n’y a pas assez de sujets inclus dans l’étude pour montrer 
l’existence d’une différence si elle existe (manque de puissance). 

 
 L’intervalle de confiance (IC). Dans une étude clinique il est très 
rarement possible d’explorer l’entièreté de la population 
concernée ; nous devons nous limiter à un échantillon choisi dans 
l’ensemble de la population. L’intervalle de confiance donne la 
fourchette des valeurs dans laquelle la valeur réelle se situe 
dans la population globale, avec un certain degré de 
vraisemblance. Dans un intervalle de confiance à 95% (IC à 95% 
ou IC95), la vraie valeur a 95 chances sur 100 d’être comprise 
dans cet intervalle (marges de fiabilité ou limites de confiances) 
mais qu’il y a 5 chances sur 100 pour que la valeur inconnue du 
paramètre soit à l’extérieur de cet intervalle. Moins ces valeurs 
extrêmes sont éloignées, plus l’intervalle de confiance est étroit et 
plus l’effet observé est un reflet fiable de l’effet réel. 
 

 Le risque instantané est le taux d’échec observé sur une 
courte période du suivi. Il correspond au risque d’apparition 
d’une escarre durant une période de temps infinitésimal. Dans 
l’étude E²MAO, le risque instantané d’apparition d’escarre s’est 
montré 7,57 fois supérieur dans le groupe VFM que dans le 
groupe APAM. 
 

 L’analyse de survie a comparé les délais d’apparition 
d’escarres dans les deux groupes ; elle consiste à montrer 
qu’un traitement (APAM) augmente la durée moyenne de 
« survie » (non apparition d’escarre) des patients traités (groupe 
APAM) par rapport à celle des patients contrôles (groupe VFM). 
L’importance de l’effet d’un traitement (APAM) s’apprécie par 
l’augmentation de la durée moyenne pendant la laquelle il prévient 
un événement (survenue d’une escarre).  
 

 Le test du Log-Rank est le test statistique couramment utilisé 
pour comparer 2 traitements ou 2 groupes exposés à des facteurs 
de risque. Dans l’étude E²MAO, les 2 courbes ont des profils 
différents et signifie que la survenue de l’évènement étudié est en 
moyenne plus tardive dans le groupe APAM que le groupe VFM.  
 
Les 2 courbes de survie sont calculées par la méthode de Kaplan-
Meier et illustrent que la probabilité d’être exempt d’escarre 
décroît plus rapidement chez les patients du groupe VFM.  
Au verso : comparaison des 2 courbes de survie (APAM, VFM). 
 

 Le Hazard Ratio (HR) est le risque relatif instantané mesure la 
taille de l’effet traitement. 
  

 Le modèle de Cox a pour principe de relier la date d'arrivée d'un 
évènement à un certain nombre de variables explicatives (co-
variables pronostiques).  

 
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. 
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Autre enseignement  statistique 
 

 Le risque cumulé ou incidence cumulée est la probabilité de 
survenue de l’événement « apparition d’une escarre » sur la 
période de temps définie à 30 jours. Le risque est la probabilité 
que l’évènement survienne, le risque cumulé est la même 
probabilité sur une période de temps définie. 
 
Le risque cumulé dans E²MAO a été de 6.46% (IC à 95% [1.64 ; 
23.66]) dans le groupe APAM et de 38.91% (IC à 95% 
[24.66 ;57.59]) dans le groupe VFM, p=0.001 (test du log-Rank). 
Il y a 6 fois plus de risque d’escarre dans les 30 premiers jours 
dans le groupe VFM que dans le groupe APAM ou une 
diminution de 83.4% du risque d’escarre dans le groupe 
APAM versus VFM dans les 30 premiers jours de prise en 
charge. 
 

  Une censure survient lorsque l’on arrête de suivre un patient 
avant la survenue de l’événement (interruption de l’essai, perdus 
de vue, …). Les moments où surviennent des censures sont 
représentés par une croix sur les courbes de survie. Le nombre 
de censures et leur répartition le long des courbes permettent 
d’apprécier leurs conséquences sur la quantité d’information et un 
éventuel biais. 
 

 

 
Comparaison des 2 courbes de survie (APAM et VFM) 
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En conclusion 
___________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans l’étude E²MAO et pour la population à risque d’escarre 
étudiée, l’alternative VFM a présenté un risque de survenue 
de l’évènement « escarre » dans les 30 premiers jours. 
L’étude a démontré que le produit AXTAIR One (APAM) s’est 
montré supérieur au matelas en mousse viscoélastique 
(VFM) pour la prise en charge de ces patients. 
Il est vraisemblable que lorsque la disponibilité du personnel ou 
l’état clinique du patient ne permet pas une fréquence de 
changements de position du patient au moins toutes les 4 heures 
sur matelas en mousse viscoélastique (VFM), la délivrance d’un 
support actif alterné AXTAIR One améliore le service attendu 
(effet thérapeutique) et montre sa place dans la stratégie et un 
intérêt de santé publique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


