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ETUDE CLINIQUE SURMATELAS ALOVA – RESUME TABULE 

 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Produit étudié Surmatelas ALOVA 

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

Date de l’étude 1998 

Objectif de l’étude 
Evaluation de la performance du Surmatelas ALOVA 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 à 4 selon l’échelle de Waterlow 

Cadre et lieu de l’étude 

Etablissements  

-APHP, CH Charles Foix, Ivry sur Seine (92), Pavillon l’Orbe, médecin responsable de 

l’essai : Docteur S. MEAUME 

-Centre de Rééducation Fonctionnelle Dr Bouffard-Vercelli, Cerbère (66), médecin 

responsable de l’essai : Docteur ENJALBERT 

-Centre de Rééducation Fonctionnelle Paul Coste Floret, Lamalou les Bains (34), 

médecin responsable de l’essai : Docteur B. GARLENQ et Docteur H. GINGLINGER 

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

Critères de jugement secondaires 
Appréciation par les soignants de la facilité d’utilisation du support 

Volonté du patient de conserver le support en fin d’étude 

Taille de l’échantillon N=61 

Méthode de randomisation Non applicable 

Méthode d’analyse des résultats Analyse descriptive 

RESULTATS  

Nombre de sujets analysés N=61 

Durée du suivi 15 jours 

Caractéristiques des patients 

(sans comparabilité des groupes) 

Sex Ratio F/H : 0.64 

Age moyen : 60.03 ans [20 < 99] 

Poids moyen : 64.77 kg [31 < 100] 

Taille moyenne : 1.67 m [1.50 < 1.93] 

IMC moyen : 23.11 [15.6 < 39.1] 

23 pathologies différentes, 6 types majoritaires  

Paraplégies, tétraplégies, hémiplégies, syndromes démentiels et dépressifs, problèmes 

orthopédiques et rhumatologiques,  cardiopathies et artériopathies chroniques 

oblitérantes des membres inférieurs 

57.4% de la population étudiée sont des blessés médullaires 

Score de Waterlow initial moyen : 18.3 [10 < 33] 

Score de Waterlow : à risque N=15 (24.6%), à haut risque N=24 (39.3%), à très haut 

risque N=22 (36.1%) 

PRE N=61 (100%) dont : PRE sans escarre N=43 (70.5%), PPE N=18 (29.5%) 

Nombre total d’escarres N=21  

Gravité des escarres : Stade 1 N=2 (9.5%), Stade 2 N=12 (57.1%), Stade 3 N=4 (19%), 

Stade 4 N=3 (14.3%) 

Localisation des escarres : Sacrum N=9 (42.9%), Talon N=5 (23.8%), Ischion N=2 

(9.5%), Trochanter N=1 (4.8%), Pied N=2 (9.5%), Fesse N=1 (4.8%), dos N=1 (4.8%) 

Patients douloureux N=26 (42.6%) dont : N= 6 PPE (33.3% des PPE), N=20 PRE sans 

escarre (46.5% des PRE sans escarre) 

Intensité de la douleur selon échelle analogique verbale : Faible N=17 (65.4%), 

Moyenne N=7 (26.9%), Intense N=2 (7.7%) 

Caractéristiques liées aux pratiques 

professionnelles 

Temps moyen passé au lit /24h : 15 h [9 < 24] 

Temps moyen passé au fauteuil /24h : 6.7 h [0 < 14] 

Pratique de retournements : 29.5% 

Temps moyen nécessaire à un retournement : 9.16 min [5 < 15] 

Fréquence moyenne de retournement /24h : 6 [2 < 10] 

Nombre de toilettes par patient /24h : 1.6 [1 < 5] 

Pratique de Kinésithérapie : 90.2% 

Durée moyenne des séances de kinésithérapie par patient /24h : 85.45 min [15 < 90] 
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Fréquence moyenne des séances de Kinésithérapie /24h : 2.27 [1 < 4] 

Pratique de régimes spécifiques : 34.4% (19% diabétique, 61.9% hyper protidique, 

4.8% hyper calorique, 4.8% hyper glucidique, 4.8% hépatique, 4.8% nutrition 

entérale) 

Protocole thérapeutique en cas d’escarre : application de pansement hydrocolloïde 

44.4%, de tulle gras 16.7%, de mèche iodoformée 5.6%, détersion enzymatique 

16.7%, aucun 16.7% 

Temps soignant de prévention et/ou de traitement : 57.4% inférieur à 1h, 36.1% de 1 

à 2h, 6.5% supérieur à 2h  

Résultats inhérents au critère de 

jugement principal 

1 sortie d’essai, Nombre de sujets analysés à J15 N=60 

Score de Waterlow à J15 : à risque N=14 (23.3%), à haut risque N=25 (41.7%), à très 

haut risque N=21 (35%) 

PRE N=60 (100%) dont : PRE sans escarre N=49 (81.7%), PPE  N= 11 (18.3%) 

Nombre total d’escarres : N=14 

Gravité des escarres : Stade 1 N=0 (0%), Stade 2 N=7 (50%), Stade 3 N=3 (21.4%), 

Stade 4 N=4 (28.6%) 

Localisation des escarres : Sacrum N=7 (50%), Talon N=3 (21.4%), Trochanter N=1 

(7.1%), Pied N=2 (14.3%), dos N=1 (7.1%) 

Patient douloureux N=14 (23.3%) dont N=3 PPE (27.3% des PPE), N=11 PRE sans 

escarre (22.4% des PRE sans escarre) 

Intensité de la douleur selon échelle analogique verbale : Faible N=8 (57.1%), 

Moyenne N=4 (28.6%), Intense N=2 (14.3%) 

 

Présentation des Résultats  

Très bons : amélioration d’une escarre préexistante  

Bons : non apparition d’escarre, stabilité d’une escarre préexistante  

Moyens : aggravation d’une escarre préexistante 

Mauvais : apparition d’une escarre 

 

Résultats globaux (population totale) 

Très bons N=11 (18%) 

Bons N=46 (75.4%) 

Moyens : N=1 (1.6%) 

Mauvais : N=3 (4.9%) incluant 1 sortie d’essai 

Résultats selon le score de Waterlow initial (population totale) 

Patients à risque: Très bons ou bons N=14 (93.3%), Mauvais N=1 (6.7%) 

Patients à haut risque : Très bons ou Bons N=23 (95.8%), Moyens N=1 (4.2%) 

Patients à très haut risque : Très bons ou Bons N=20 (90.9%), Mauvais N= 2 (9.1%) 

Résultats de la population porteuse d’escarre à J0 

Très bons N=11 (61.1%) 

Bons N=5 (27.8%) 

Moyens N=1 (5.6%) 

Mauvais N=1 (5.6%)  

Résultats selon la présence ou l’absence de douleur initiale 

Patients douloureux : Très bons 16%, Bons 76.9%, Mauvais 4%  

Patients non douloureux : Très bons 20%, Bons 74.3%, Moyens 2.9%, Mauvais 2.9% 

Résultats selon l’intensité de la douleur initiale  

Douleur Faible : Très bons 70.5%, Bons 23.5%, Mauvais  5.9% (1 sortie d’étude) 

Douleur Moyenne : Bons 100%  

Douleur Intense : Bons 50%, Mauvais 50% 

Evolution de l’état douloureux de la population 

Patients initialement douloureux : évolutions favorables 57.7%, états maintenus 

38.5%, 1 sortie d’étude 

Patients initialement non douloureux : états maintenus 91.4%, évolutions 

défavorables 8.6%  

Résultats en fonction de l’âge 

[20-59 ans] : 100% très bons ou bons 

[60-79 ans] : 90% très bons ou bons, 5% moyens, 5% mauvais 

[80-99 ans] : 88.2% très bons ou bons, 11.8% mauvais 
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Résultats en fonction de l’IMC 

IMC Inférieur à 21 (32.8%) : 95% très bons ou bons, 5 % moyens 

IMC de 21 à 27.5 (50.8%) : 90.3% très bons ou bons, 9.7% mauvais 

IMC de 27.5 à 31.7 (14.8%) : 100% bons 

IMC supérieur à 31.7 (1.6%) : 100% bons 

Résultats en fonction des 6 principales pathologies 

Paraplégies (19.7%) : 91.7% très bons ou bons, 8.3% mauvais 

Tétraplégies (9.8%) : 100% très bons ou bons 

Hémiplégies (27.9%) : 100% bons 

Syndromes démentiels, dépressifs (13.1%) : 100% très bons ou bons 

Pathologies orthopédiques, rhumatologiques (19.7%) : 91.7% très bons ou bons, 8.3% 

mauvais 

Cardiopathies, artériopathies chroniques oblitérantes (11.5%) : 85.7% très bons ou 

bons, 14.3% mauvais 

Résultats en fonction du temps de décubitus 

Alitement <12h (19.7%) : très bons 8.4%, bons 83.2%, mauvais 8.4% 

Alitement [12-18h] (55.7%): très bons 11.8%, bons 85.3%, moyens 2.9% 

Alitement [18-24h] (24.6%): très bons 40%, bons 46.7%, mauvais 13.3% 

Résultats en fonction du temps de position assise 

Assise [0-6h] (50.8%) : très bons 22.6%, bons 67.7%, mauvais 9.7% 

Assise [6-12h] (45.9%) : très bons 14.3%, bons 82.1%, moyens 3.6% 

Assise >12h (3.3%) : bons 100% 

Résultats en fonction des retournements 

Pratique régulière (29.5%) : très bons 50%, bons 38.9%, mauvais 11.1% 

Non pratiqués (70.5%) : très bons 7%, bons 88%, moyens 2.5%, mauvais 2.5% 

Résultats en fonction du temps de kinésithérapie quotidien 

Inférieur ou égal à  1 h (56.4%) : très bons 25.8%, bons 64.5%, mauvais 9.7% 

1 à 2 h (27.3%) : très bons 20%, bons 80% 

Supérieur à 2h (16.3%) : bons 100% 

Résultats en fonction du régime alimentaire 

Régime diabétique N=4 : très bons N=1, bons N=2, mauvais N=1 

Régime hyper protidique N=15 : très bons N=4, bons N=10, moyens N=1 

Régime hépatique N=1 : bons N=1 

Alimentation entérale N=1 : bons N=1 

Résultats en fonction du temps soignant quotidien passé en prévention ou traitement 

Inférieur à  1h (57.4%) : très bons 14.3%, bons 82.8%, mauvais 2.9% 

1 à 2 h (36.1%) : très bons 18.5%, bons 68%, moyens 4.5%, mauvais 9% 

Supérieur à 2h (6.5%) : très bons 50%, bons 50% 

Résultats inhérents aux critères de 

jugement secondaires 

Appréciation du support par le personnel 

Facilité d’utilisation : oui 90.2% 

Appréciation du support par le patient 

Le patient souhaite conserver le matelas : oui 88.5%, ne se prononce pas 4.9%, non 

6.6%   

Effets secondaires 
Aucun. 

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

 

Le rôle de l’âge : 100% des résultats moyens ou mauvais sont obtenus chez des sujets de plus de 60 ans, sans corrélation 

linéaire avec l’âge. Pas de remise en cause de l’utilisation du support chez le sujet âgé. 

L’IMC : non prépondérant dans le déterminisme des résultats. 100% de résultats sont bons chez les sujets considérés 

obèses. Le support apparaît comme une alternative intéressante en cas de surpoids. 

La pathologie associée : le support révèle une efficacité comparable dans les diverses catégories et peut donc être utilisé 

dans des pathologies très variées. 

Le score de Waterlow : pas de différence significative de résultat selon le niveau de risque d’escarre. Le surmatelas ALOVA 

se positionne parmi les supports de très bonne efficacité préventive, bien au-dessus des mousses classiques.  

La présence d’escarre(s) constituée(s) préalable : ne paraît pas être une contre-indication à l’utilisation de ce type de 

support. L’effet préventif sur les zones à risque reste excellent, l’effet curatif sur les zones lésées paraît très bon, avec 

régression ou stabilisation des escarres dans 88.9% des cas et ce, quel que soit leur stade. 

La douleur : élément non déterminant, les très bons ou bons résultats s’accompagnent significativement d’évolutions 

douloureuses favorables. 

Les temps de décubitus et de station assise : non significativement déterminants. La majorité des mauvais résultats se 

concentre chez les sujets alités entre 18 et 24h et/ou assis entre 0 et 6h illustrant l’influence du décubitus dans la genèse et 

l’aggravation des escarres. 

Pratique de retournements : pas de différence significative constatée entre les sujets qui en bénéficient ou pas. Cette 

pratique doit être adaptée au cas par cas, en fonction du niveau de risque du sujet pris en charge. 

Durée quotidienne de kinésithérapie : apparait déterminante puisque 100% des sujets qui en bénéficient plus d’1 h par jour 

enregistrent de très bons ou bons résultats alors que 100% des résultats moyens ou mauvais se retrouvent chez des 

patients qui n’en bénéficient pas ou pour des durées quotidiennes inférieures à 1 h.  Cela confirme le rôle essentiel de la 

mobilisation dans la prévention d’escarres. 

Le régime alimentaire : critère important, 94.1% de très bons ou bons résultats chez les patients sous régime enrichi, en 

particulier en protéines. Le cas du diabète est à isoler car si le régime hyper glucidique fait partie intégrante du traitement 

de la maladie, il ne saurait à lui seul protéger le patient du risque d’escarre. 

Le temps soignant passé quotidiennement en prévention ou traitement des escarres : proportionnel au risque. Les sujets 

bénéficiant d’un temps de soins supérieur à 2 h obtiennent de très bons ou bons résultats. 
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SYNTHESE TABULEE 

 

Population selon indice de Waterlow 

 

 Bilan initial Bilan final 

Population à risque  15 14 

Population à haut risque 24 25 

Population à très haut risque 22 21 

Total Population 61 60 

 

 

Population selon présence ou risque d’escarre  

 

 Bilan initial Bilan final 

PRE sans escarre 43 49 

PPE 18 11 

Total Population 61 60 

 

 

Résultats selon la gravité des escarres 

 

 Bilan initial Bilan final Gain 

Escarres stade 1/2 14 7 7 

Escarres stade 3/4 7 7 - 

Total escarres 21 14 7 

 

 

Résultats selon la localisation des escarres 

 

 Bilan initial Bilan final Gain 

Escarres - sacrum 9 7 2 

Escarres - talons 5 3 2 

Escarres - ischions 2 0 2 

Escarres - trochanter 1 1 - 

Escarres - pied 2 2 - 

Escarres - fesse 1 0 1 

Escarres - dos 1 1 - 

Total escarres 21 14 7 
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Résultats sélectifs 

 

Résultats Très bons Bons Moyens Mauvais 

Globaux 18% 75.4% 1.6% 4.9% 

Escarres 

PRE à risque 93.3% 0 6.7% 

PRE à haut  risque 95.8% 4.2% 0 

PRE à très haut risque 90.9% 0 9.1% 

PPE 61.1% 27.8% 5.6% 5.6% 

Douleur 

Patient douloureux 16% 76.9% 0 4% 

Patient non douloureux 20% 74.3% 2.9% 2.9% 

Intensité de douleur faible 70.5% 23.5% 5.9% 0 

Intensité de douleur Moyenne 0 100% 0 0 

Intensité de douleur intense 0 50% 0 50% 

Age 

Patient âgé [20-59 ans] 100% 0 0 

Patient âgé [60-79 ans] 90% 5% 5% 

Patient âgé [80-99 ans] 88.2% 0 11.8% 

IMC 

Patient à IMC < 21 95% 5% 0 

Patient à IMC [21-27.5] 90.3% 0 9.7% 

Patient à IMC [27.5-31.7] 0 100% 0 0 

Patient à IMC > 31.7 0 100% 0 0 

Pathologies 

Paraplégie 91.7% 0 8.3% 

Tétraplégie 100% 0 0 

Hémiplégie 0 100% 0 0 

Syndromes démentiels, dépressifs 100% 0 0 

Orthopédie, rhumatologie 91.7% 0 8.3% 

Cardiopathie, artériopathie chronique oblitérante 85.7% 0 14.3% 

Décubitus 

Alitement < 12 h 8.4% 83.2% 0 8.4% 

Alitement [12-18h] 11.8% 85.3% 2.9% 0 

Alitement [18-24h] 40% 46.7% 0 13.3% 

Position assise 

Assise [0-6h] 22.6% 67.7% 0 9.7% 

Assise [6-12h] 14.3% 82.1% 3.6% 0 

Assise > 12h 0 100% 0 0 

Retournements 
Retournements réguliers 50% 38.9% 0 11.1% 

Absence de retournement 7% 88% 2.5% 2.5% 

Kinésithérapie 

Pratique quotidienne ≤ 1 h  25.8% 64.5% 0 9.7% 

Pratique quotidienne [1 à 2 h]  20% 80% 0 0 

Pratique quotidienne > 2h 0 100% 0 0 

Régime alimentaire 

Diabétique 25% 50% 0 25% 

Hyper protidique 27% 67% 7% 0 

Hépatique 0 100% 0 0 

Alimentation entérale 0 100% 0 0 

Temps soignant de 

prévention et/ou 

traitement 

Temps quotidien < 1h 14.3% 82.8% 0 2.9% 

Temps quotidien [1-2h] 18.5% 68% 4.5% 9% 

Temps quotidien > 2h 50% 50% 0 0 
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SYNTHESE  

 

Facteurs de risque essentiels :  

- l’âge supérieur à 60 ans 

- l’existence d’une altération de l’état général et/ou d’une pathologie intercurrente 

- la mauvaise compliance au traitement 

L’efficacité du surmatelas ALOVA est établie, tant comme outil de prévention que comme outil d’aide à la cicatrisation, le 

distinguant nettement des supports mousse classiques et justifiant une classification spécifique dans la hiérarchie des 

supports. 

La facilité d’utilisation, d’entretien et de soins infirmiers, sont largement soulignées par le personnel soignant (90.2% de 

satisfaction). Les difficultés rencontrées concernent essentiellement des patients obèses, difficilement mobilisables, mais 

n’ont eu que peu d’effet sur l’efficacité du support. 

Enfin, l’acceptation du patient est également excellente, puisque 88.5% d’entre eux souhaitent conserver ce support et que 

93.5% l’ont effectivement conservé. 3 patients n’ont pas pu exprimer leur désir. 4 patients l’ont jugé inconfortable. 

 

 

CONCLUSION 

 

Sur cet échantillon de 61 cas, représentatif de la population habituellement admise en centre de rééducation moyen 

séjour gériatrique, il apparait que le surmatelas ALOVA constitue un support efficace d’aide à la prévention d’escarre. 

Cette efficacité reste de niveau comparable, quel que soit le score de risque de Waterlow, ce qui positionne le 

surmatelas ALOVA parmi les meilleurs supports, très largement au-dessus des mousses classiques. Cela est confirmé par 

son rôle de support d’aide à la cicatrisation, observé chez les sujets porteurs d’escarre. 

Sa facilité d’utilisation par le personnel soignant ainsi que le confort qu’il apporte au patient constituent d’autres 

arguments déterminants de ses indications. 

 

 

ACRONYMES 

 

PRE : Personnes à Risque d’Escarres  

PPE : Personnes Porteuses d’Escarres  


