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ETUDE CLINIQUE COUSSIN ALOVA GALBE – RESUME TABULE 

 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Produit étudié Coussin Alova Galbé 

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

Date de l’étude 1999  

Objectif de l’étude 
Evaluation de la performance du Coussin Alova Galbé 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 4 selon l’échelle de Waterlow 

Cadre et lieu(x) de l’étude 

Etablissements de court, moyen ou long séjour 

-CHU de Nîmes (30), Département de Médecine Physique et Réadaptation, Unité 

de rééducation gériatrique, responsable de l’essai : Docteur J.M. JACQUOT,  

-CHU Montpellier (34), Centre Médical de Gérontologie Clinique ANTONIN 

BALMES, service de Médecine C, Moyen séjour et Long séjour ; responsables de 

l’essai : Docteur BLANC (médecine C), Docteur REYGROBELLET (Moyen séjour), 

Docteur DU (Long séjour), Mme LEMOINE (Cadre infirmier) 

-CHU Montpellier (34), Hôpital LAPEYRONIE, Centre de Soins pour personnes 

âgées, service de rééducation fonctionnelle du Professeur HERISSON, responsable 

de l’essai : Docteur S.BELHASSEN 

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, la facilité d’utilisation et d’entretien 

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) 

Sex ratio F/H = 4 

Age moyen : 83.4  ans [65 < 99 ; sd 6.9] 

Poids moyen : 56.5 kg [32 < 82 ; sd 10.5] 

Taille moyenne : 1.61 m [1.50 < 1.80 ; sd 8] 

Ancienneté moyenne dans le service 2.3 mois [0 < 44 ; sd 7.7] 

Prépondérance des pathologies neurologiques et traumatologiques 

Fracture du fémur, Accident vasculaire cérébral, Altération de l’état général, 

Syndrome confusionnel, Chute, Déshydratation, Diabète, Hypertension artérielle, 

Insuffisance cardiaque, Ulcère variqueux, Maladie de Parkinson, Démence, Cancer, 

Pneumopathie, Amputation de membre, Anémie, Chondrocalcinose, Fractures du 

bassin, Tassement vertébral, Fracture de membres, Polytraumatisme 

Score de Waterlow initial moyen : 19.8 [10 < 37 ; sd 5.4] 

Répartition des scores : 17% à risque – indice de Waterlow [10-14], 33% à haut 

risque – indice [15-19], 50% à très haut risque – indice ≥ 20 

PRE N= 46 (77%) ; PPE N=14 (23%)  

Nombre total d’escarres N=14 

Localisation des escarres : Sacrum N=14 (100%) 

Gravité des escarres : Stade 1 N=9 (64%), Stade 2 N=3 (21%), stade 3 N=2 (14%), 

stade 4 N=0 

Douleurs de siège : N=27 (45%) ; N=10 PPE (71% des PPE), N=17 PRE (37% des PRE) 

Intensité de la douleur de siège : Faible N=13 (48%) Moyenne N=12 (44%) Intense 

N=2 (7%) 

Patients nécessitant une installation particulière au fauteuil hors support de 

prévention d’escarre : N=25 (42%) contention, attelles de membre supérieur, 

coussin d’abduction de hanche 

Temps moyen passé au fauteuil en 24 heures : 8.3 heures [1 < 14 ; sd 3.2] 
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Caractéristiques liées aux pratiques 

professionnelles 

Temps soignant consacré à la prévention ou au traitement des escarres :  

Inférieur à 1 heure/jour : N=47 (78%), 1 à 2 heures/jour : N=12 (20%), supérieur à 

2 heures/jour : N=1 (2%) 

Résultats inhérents au critère de 

jugement principal 

Score de Waterlow final moyen : 18.8 [8 < 37 ; sd 6.5] 

Répartition des scores : 5% sans risque – indice de Waterlow [0-9], 22% à risque – 

indice de Waterlow [10-14], 30% à haut risque – indice [15-19], 43% à très haut 

risque – indice ≥ 20 

PRE N= 51 (85%) ; PPE N=9 (15%)  

Nombre total d’escarres N=9  

Localisation des escarres : Sacrum N=9 (100%) 

Gravité des escarres : Stade 1 N=6 (67%), Stade 2 N=1 (11%), stade 3 N=1 (11%), 

stade 4 N=1 (11%) 

Douleurs de siège : N=10 (17%)  

Intensité de la douleur de siège : Faible N=7 (70%) Moyenne N=1 (10%) Intense 

N=2 (20%) 

Temps soignant consacré à la prévention ou au traitement des escarres :  

Inférieur à 1 heure/jour : N=52 (87%), 1 à 2 heures/jour : N=6 (10%), supérieur à 2 

heures/jour : N=2 (3%) 

Résultats inhérents aux critères de 

jugement secondaires 

Appréciation du support par le personnel 

Action préventive sur la survenue d’escarres : très bonne N=30 (50%), bonne N=19 

(32%), moyenne N=8 (13%), mauvaise N=3 (5%) 

Appréciation sur l’utilisation et l’entretien du coussin : Facile N=59 (98%) Difficile 

N=1 (2%) : difficultés à distinguer l’avant de l’arrière du coussin 

Appréciation du support par le patient 

Confort de l’assise : très bon N=25 (42%), bon N=23 (38%), Moyen N=10 (17%), 

mauvais N=2 (3%) 

Le patient souhaite conserver le coussin : oui N=54 (90%), Non N=6* (10%), 

absence de réponse N=1 (2%) 

*Cause du Non : N=1 : le support n’est plus nécessaire car le patient a repris la 

marche ; N=5 : persistance de douleurs de siège malgré le support, le malade 

préfère en essayer un autre  

Effets secondaires 
Aucun. 

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

 

Population 

 

 Bilan initial Bilan final 

PRE 46 51 

PPE 14 9 

Total population 60 60 

 

Résultats selon la gravité des escarres 

 

 Bilan initial Bilan final Gain 

Escarres stade 1/2 12 7 5 

Escarres stade 3/4 2 2 - 

Total escarres 14 9 5 

 

Résultats selon la localisation des escarres 

 

 Bilan initial Bilan final Gain 

Escarres - sacrum 14 9 5 

Total escarres 14 9 5 

 

 

L’étude, menée sur un échantillon de 60 patients représentatifs de la population admise en court, moyen et long séjour 

gériatrique, a montré que le coussin Alova Galbé :  

- est utile et efficace pour prévenir la survenue d’une escarre ou en accompagner la cicatrisation 

- est apprécié des malades pour son confort 

- est apprécié par le personnel soignant pour ses qualités d’hygiène et sa facilité d’entretien 

 

 

Acronymes 

PRE : Personnes à Risque d’Escarres  

PPE : Personnes Porteuses d’Escarres 

Ratio H/F : Ratio Homme/Femme   

sd : écart type (déviation standard)    

 

 

 

 

 

 

 

  


