SYNTHÈSE DES PREUVES CLINIQUES

Solutions de
prévention des escarres

Engagés dans la prévention
et le traitement des escarres

Chez Arjo, nous travaillons depuis plus de 30 ans dans le but
de réduire la survenue des escarres et d’offrir des solutions de
traitement innovantes pour votre établissement. En tant que
leader mondial dans ce domaine, nous utilisons l’expérience
acquise et notre maîtrise de la conception en vue de proposer
des outils pratiques pouvant vous aider à pallier efficacement
ces lésions communes, onéreuses et potentiellement évitables.

Nous proposons également des programmes pédagogiques
et cliniques adaptés afin de vous aider davantage dans vos
efforts d’amélioration des soins et développer notre partenariat
sur le long terme. En outre, Arjo vous apporte ses conseils
cliniques et médico-économiques pour vous permettre de
choisir les surfaces thérapeutiques adaptées pour chacun
de vos patients.

Nous nous efforçons de vous fournir les meilleures solutions
combinant les performances cliniques et l’innovation
technologique pour adresser les aspects fondamentaux
de la prévention et du traitement efficaces des escarres :
la gestion de la pression, du cisaillement, du microclimat et
de l’immobilité. Nos solutions sont issues des recommandations
internationales de bonnes pratiques1 émises par des compétences
pluridisciplinaires, des leaders d’opinions et de plusieurs années
de recherche et développement, et ce, dans le monde entier. Le
résultat se traduit par des performances cliniques et techniques
aidant votre personnel et chacun de vos patients au quotidien.

La synthèse suivante des preuves cliniques vous propose
une introduction aux escarres. Elle présente les principaux
facteurs de risque et donne un aperçu des essais pratiques
et en laboratoire conduits par Arjo et démontrant le rôle de
nos solutions dans un environnement clinique réel. Ces essais
comprennent le recrutement de patients présentant un risque
élevé d’escarres pour s’assurer que les avantages manifestes
peuvent être appliqués aux patients à plus faible risque.
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Un défi constant dans
l’environnement hospitalier
Alors que l’âge des patients et les besoins en soins continuent
d’augmenter, la fragilité accrue, les maladies chroniques
complexes et l’obésité croissante viennent s’ajouter aux défis
quotidiens auxquels les équipes de soins doivent faire face.
Ces défis comprennent les escarres : plaies définies comme
une lésion localisée affectant la peau et/ou le tissu sous-jacent,
généralement sur une proéminence osseuse, en raison d’une
pression ou d’une pression accompagnée d’un cisaillement.1

Malgré les progrès en matière de technologies de surfaces,
d’éducation, de recommandations et de programmes
d’amélioration continue au sein des unités, la prédominance
et l’incidence des escarres restent élevées dans de nombreux
établissements de soin. Ces plaies ont des conséquences
humanitaires et économiques considérables2,3, mais
elles pourraient être évitées4 si la pression, le cisaillement
et le microclimat étaient gérés efficacement.

Draps
Microclimat

Pression

Température

Friction
Cisaillement

Pression

Friction

Matelas

Cisaillement

Gestion du
microclimat

Illustration 1 : la pression, le cisaillement, la friction et le microclimat
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Pression, cisaillement et temps :
une combinaison toxique
Pression et cisaillement

Dans quelle mesure la pression est-elle sans danger ?

Bien que la pression puisse être directement exercée sur la
peau, les effets de cette dernière sont fréquemment aggravés
par des forces de cisaillement latérales (illustration 1). Ceci est
principalement dû à l’impact de la posture et la déformation des
tissus mous, ce qui se traduit par la compression, la distorsion
et l’occlusion de petits vaisseaux sanguins et lymphatiques.
L’interruption de l’apport d’oxygène et de micronutriments
associée à un défaut d’élimination des métabolites toxiques
peut potentiellement engendrer une ischémie tissulaire et
des nécroses irréversibles.1

Les études ont démontré qu’une pression inférieure à 6 mmHg
suffit à occlure la microcirculation5,6 (illustration 2). Toutefois,
il y a également un rapport inverse entre la pression et la durée7
(illustration 3).

Artère

Métartériole
Artériole
32 mmHg

Précapillaire

Bien qu’il n’y ait aucune pression « sûre » pour chaque individu,
il est évident que la peau peut résister à une pression supérieure
pendant de courtes durées ou à une pression inférieure pendant
de plus longues durées, les muscles étant plus susceptibles
de s’abîmer.

Artériole
capillaire
20 mmHg

Veinule
12 mmHg
Capillaire
veineux

Illustration 2 : pression sanguine moyenne des capillaires

Pression

Rapport pression et durée

Intolérable

Tolérable
Courbe d'origine : Reswick & Rogers
Temps proposé : rapport de pression

Durée

Illustration 3 : courbe pression/temps
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« Pour le patient le plus
vulnérable, le temps
est essentiel. Une lésion
irréversible peut apparaître
en seulement une à quatre
heures »8

Pression
avec
Pression
avecou
ousans
sans cisaillement
cisaillement

Facteurs
intrinsèques
• Comorbidités
• Traitement

Immobilité = risque

• Âge
• Hypoxie
• Malnutrition

Type,
durée et
ampleur de la
« charge »

Vulnérabilité
et tolérance

• Sensation altérée
• Contrôle moteur faible
• Dysfonctionnement
cognitif...

Contrainte
interne

Seuil de
dommages

Facteurs
environnementaux
• Humidité sur la peau
• Chaleur excessive

Escarre

Illustration 4 : Pathologie des escarres1

Tolérance des tissus

Hiérarchiser les interventions de prévention

L’évolution d’une escarre dépend également de la tolérance
individuelle des tissus ; ces derniers sont affectés par de
nombreux facteurs de risques physiques et environnementaux
(illustration 4). Alors que l’importance exacte de la plupart des
facteurs de risque n’est pas encore élucidée1 et que certains
(tels que l’âge et les pathologies sous-jacentes) ne peuvent pas
être modifiés, l’importance d’autres facteurs, comme la chaleur
excessive et l’humidité sur la peau ont clairement été définis
à travers la recherche contemporaine.

L’immobilité est un indicateur direct de risque. Sans l’intervention
de soignants, un patient vulnérable sera exposé à une pression
prolongée et pourrait souffrir d’une accumulation de chaleur
et d’humidité à l’interface entre la peau et le matelas.

Environnement des tissus
Si la température sur la peau augmente de seulement 1 °C,
la réponse hyperhémique résultante augmente les besoins
métaboliques. Cette augmentation peut survenir au moment
où l’irrigation sanguine est limitée en raison d’une occlusion
du vaisseau par la pression et le cisaillement. Cela peut
s’avérer particulièrement problématique en cas de pressions
supérieures,9 la pression peut déclencher une augmentation
de la température.10
Parallèlement, une chaleur accrue peut déclencher une
réponse diaphorétique naturelle (transpiration) et créer un
environnement humide constant. L’humidité réduit la force
de tension de la peau, ce qui entraîne une macération1 et
un risque plus important de plaies dues à la friction.

« Augmentez l’activité physique
dès que leur niveau de tolérance
le permet »1
La prévention commence par une détection au plus tôt des
patients exposés au risque dans le parcours de soins, et se
poursuit par la prise de mesure en vue de proposer l’intervention
adéquate1,11 pouvant comporter une mobilisation précoce.1

« Voyez les individus alités
et/ou confinés dans un fauteuil
comme des personnes exposées
à un risque d’escarres »1
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Il ne sera malheureusement jamais possible de traiter tous
les facteurs de risque. Par conséquent, il est important de
hiérarchiser les interventions ayant le plus de possibilité de
produire le maximum d’impact sur les résultats cliniques,
et notamment : la pression, le cisaillement et le microclimat12
(illustration 5). Une fois que les principales interventions
de gestion de la pression sont mises en place, les facteurs
de risque les plus complexes peuvent être traités.

Gestion de la pression, du cisaillement
et du microclimat
Les patients vulnérables bénéficient en priorité d’une surface
thérapeutique pour leur lit et leur fauteuil. Les surfaces ne
fonctionnent pas toutes de la même manière et la tolérance

des tissus du patient varie. Il est important d’adapter la bonne
surface au bon patient au bon moment, et ce, en fonction des
besoins cliniques.1
Bien que les caractéristiques d’ensemble et les performances
puissent varier considérablement d’un support thérapeutique
à un autre, elles répartissent toutes la pression en créant un
environnement à basse pression continue (support réactif) ou
en diminuant régulièrement la pression à travers le dégonflage
de cellules d’air en alternance (support actif). Par ailleurs,
certains supports présentent également un système de gestion
de microclimat (faible perte d’air) intégré ou peuvent être
équipés d’une housse de gestion du microclimat, telle que
Skin IQ® MCM.

Image de MarCom attendue
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Pyramide des soins
La pyramide des soins porte sur les principaux facteurs
pouvant entraîner la survenue d’escarres s’ils ne sont
pas convenablement pris en charge.

Une fois que les interventions sur les facteurs de risque
les plus élémentaires sont effectuées, comme la pression
et l’humidité, les facteurs de risque les plus complexes
peuvent être traités.

Dans la pyramide, les interventions devraient être
hiérarchisées en fonction des facteurs pouvant être
facilement modifiés mais, étant susceptible d’avoir
le plus gros impact sur la prévention des escarres.

Hiérarchiser les interventions pouvant être aisément modifiées en partant du bas de la pyramide
vers le haut de façon à traiter les facteurs de risque du plus simple au plus complexe.

4
3
2
1

Âge et c
 omorbidités

Facteurs intrinsèques,
par exemple
• Déficit alimentaire
• Hypoxie

Facteurs environnementaux,
par exemple
• Chaleur
• Humidité : incontinence,
transpiration
• Friction

Pression et immobilité

Illustration 5 : pyramide des soins
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Répartition active de la pression

Gamme Nimbus®

Citadel™ C200

Auto Logic®

Alpha Active®

La disponibilité des produits peut varier selon le marché. Veuillez vérifier la disponibilité des produits avec votre
représentant Arjo local.

Support thérapeutique actif

« Utiliser un support thérapeutique actif pour les patients
présentant des risques élevés de
formation d’escarres lorsqu’un
repositionnement manuel
fréquent est impossible »1

Illustration 7 : Répartition active de la pression

Les essais ont montré que certains supports offrent une légère
vague de pulsation (illustration 6a) intégrée dans les surfaces
à faible perte d’air telles que le matelas TheraPulse®. Les autres
matelas, comme le système Nimbus® et la gamme Auto Logic®
sont conçus pour maintenir la pression aussi basse que possible,
le plus longtemps possible, en déployant un cycle de haute
amplitude (illustration 6b).

Tout support répartissant régulièrement la pression sans
tenir compte des mouvements du patient, est censé être
actif.1 Le mécanisme de déchargement varie en fonction de la
conception. Les principales caractéristiques de performance
comme la durée du cycle, l’amplitude et le taux de variation
peuvent être mesurées et comparées au moyen d’une
méthodologie standardisée.13

Cycle alterné de haute amplitude

60

60

Cycle de pulsation à basse amplitude
Cycle de pulsation à basse amplitude
30

30

Moyenne
Moyenne

0
0

Illustration 6a : « pulsation » active
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Pression d'interface (mmHg)

Pression (mmHg)

Pression (mmHg)

Cycle de pulsations
1 cycle faibles

30

20
10
0

1 cycle
1 cycle
30
20
10
0

2
2

3

3

4

5

6

7

8

4
5
6
7
8
9
Durée <30 mmHg = 6 minutes

Durée <30 mmHg = 6 minutes

Durée
Durée

Illustration 6b : cycle de grande amplitude
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Le type de cycle actif est en grande partie déterminé par
les besoins cliniques. L’argument en faveur de la répartition
de la pression à haute amplitude est dans bien des cas
incontestable. La répartition de la pression à haute amplitude
imite très fidèlement l’action du mouvement naturel spontané
en déchargeant plusieurs fois par heure. Il s’agit d’une
caractéristique particulièrement importante pour les
patients ne pouvant pas être repositionnés régulièrement.1
Pour atteindre cet objectif de performance, une pression d’air
suffisante est requise en vue de dégager le patient des cellules
se dégonflant. En optimisant la forme des cellules et en utilisant
un profil de dégonflage de haute amplitude une cellule sur deux
(illustration 6b), la pression sur les tissus vulnérables est réduite
près de la moitié du temps (illustration 6b).

Bien que la construction des supports semble similaire, la
performance et la réponse physiologique étaient sensiblement
différentes. Le matelas B (Auto Logic 200 matelas) a démontré
un rapport évident entre la pression d’interface la plus faible
et une meilleure perfusion tissulaire, indispensable pour
l’intégrité des tissus.
Les supports actifs stimulent également le flux lymphatique
de manière directe ; cela est important pour réduire la pression
extracellulaire sur la microcirculation et pour éliminer les déchets
interstitiels pouvant entraîner une nécrose des tissus.15,16,17
Les avantages physiologiques de la thérapie active en font
une thérapie privilégiée pour les patients les plus vulnérables,
y compris ceux qui ne peuvent pas être repositionnés en
raison de leur état, 1 des interventions médicales ou d’un
choix personnel (illustration 9).

Pour démontrer le bénéfice clinique d’un support thérapeutique
de haute amplitude, la perfusion tissulaire a été étudiée à l’aide de
trois matelas provenant de différents fabricants14 (illustration 8).

« Les supports actifs
déchargent régulièrement
la pression, même lorsque
le patient ne bouge pas. »1

Supports actifs
La thérapie privilégiée pour les patients ne pouvant
pas être repositionnés régulièrement ( NPUAP)
• Soins intensifs

• Soins palliatifs

• Immobilisation
orthopédique

• Agitation
• Préférence personnelle

• Pneumologie

• Et bien d’autres...

• Douleur
Illustration 9 : Application clinique

Les supports se distinguent considérablement
par leur conception
Perfusion par cycle

Pression d'interface maximale et minimale

mmHg

200

P=<0,0001
P=<0,0001

150
100
50
0

Matelas A

Perfusion tissulaire

Matelas B

Matelas C

• 3 matelas de
remplacement très
similaires (graphique)

10 000

Perfusion (unités arbitraires)

250

P=<0,03

P=<0,01

8 000
6 000
4 000
2 000
0

Matelas A

• 3 différences extrêmement
importantes en matière
de performance (capacité
de déchargement)

Matelas B

Matelas C

•D
 ifférences considérables
en matière de perfusion
tissulaire

Illustration 8 : Goossens et al.14
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Preuves : Supports actifs
Démonstration des résultats cliniques dans les groupes de patients les plus complexes et à travers un grand
nombre d’établissements de santé différents

Conception

Spécialité

Produits

Conclusions

RCT 18

SERVICES DE
RÉANIMATION

Matelas Nimbus 3 (actif)
vs. matelas ROHO® (réactif)

82 % des escarres existantes guéries dans le groupe actif,
aucune guérison dans le groupe réactif.

RCT 19

Chirurgie
reconstructrice
(USA)

Nimbus professional vs.
lit à air ﬂuidisé

Réparation chirurgicale des escarres, sur patients souffrant de
lésions médullaires. Les résultats cliniques des deux groupes ont
été excellents (prévention des escarres et intégrité du lambeau) mais
les dépenses ont été inférieures de moitié dans le groupe Nimbus.

Étude des
résultats
cliniques20

Soins aigus

Alpha Response

60 patients à haut risque : l’un d’entre eux a développé un érythème
ne blanchissant pas.

Étude des
résultats
cliniques21

Services de
réanimation

Auto Logic 200

100 patients : 91 % ont évité une escarre et 9 personnes ont
développé un érythème ne blanchissant pas. 50 % des escarres
présentes lors de l’admission se sont améliorées ou ont guéri.

Étude des
résultats
cliniques22

Huit spécialités
médicales
(R.-U.)

Nimbus, Auto Logic 200,
Auto Logic 110

219 sujets : plus de 95 % des patients n’ont plus développé
d’escarre malgré les multiples facteurs de risque. Toutes les escarres
présentes lors de l’admission se sont améliorées ou ont guéri.

Études de
cas23,24

Brûlures

Nimbus 3

Deux patients, brûlés à 30 et 41 %. Les résultats sont positifs, les
patients et le personnel préfèrent la surface active en comparaison
avec les surfaces traditionnelles à faible perte d’air ou à air.

Tableau 1

Matelas de remplacement ou surmatelas ?
Pour démontrer le rapport coût-efficacité, une étude
multicentrique a été menée en vue de déterminer la valeur
clinique ajoutée d’un matelas de remplacement. Au total, un
matelas de remplacement ou un surmatelas a été assigné de
manière aléatoire à 1 971 patients. Bien que l’incidence globale
des escarres soit similaire, les patients du groupe du surmatelas
ont développé des lésions 10 jours plus tôt, ce qui a entraîné
des dépenses de soins supplémentaires. Les surmatelas
ont également été jugés moins acceptables en matière de
confort. L’évaluation a conclu que l’utilisation d’un matelas
de remplacement serait plus rentable à 80 % malgré une
dépense initiale plus élevée.25

« Un matelas de
remplacement est
probablement plus rentable
qu’un surmatelas »25

Que ce soit en maison de retraite ou en soins intensifs, notre
gamme de thérapie active a été développée en gardant à l’esprit
vos patients. Des algorithmes logiciels complexes, basés sur
les données de laboratoire, définissent automatiquement la
bonne pression des cellules. Plusieurs supports ont intégré
des caractéristiques réduisant le risque de « talonnement »,
telles que le capteur de pression Auto Mat™ (gamme Nimbus)
et la technologie Self Set Technology™ (gamme Auto Logic).
Ce dernier présente aussi en option une batterie de secours
afin de protéger les patients en cas de panne de courant dans
le bâtiment.1

« Des études économiques
ont montré que les
supports actifs sont à la
fois économiques 25,26 et
associés à une réduction
considérable des risques »27
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« Choisir une surface thérapeutique
compatible avec le protocole de
soins en place et établir des plans
en cas de panne de courant »1
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Répartition réactive de la pression

Citadel™ C200

TheraPulse™

AtmosAir

Conform X

PentaFlex

SimulFlex

La disponibilité des produits peut varier selon le marché. Veuillez vérifier la disponibilité des produits avec votre représentant Arjo local.

« Envisager l’utilisation
de supports réactifs pour
les patients présentant un
risque élevé de formation
d’escarres ».1

Le matelas de remplacement ConformX® en position allongée
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Illustration 11 : Schématisation de la pression

Les supports réactifs1 offrent une méthode alternative, tout
aussi efficace, de répartition de la pression. Contrairement au
gonflage et dégonflage réguliers des cellules d’air, la surface
entière d’un matelas réactif ou d’un coussin cède sous le poids
du patient, épousant ainsi la forme du corps qui est enveloppé.
Les différentes options sont les suivantes : air (motorisé ou non
motorisé), gel ou mousse (illustration 10).

Par exemple, les matelas First Step All in One™ (illustration 12a)
et Therakair® Visio (illustration 12b) offrent une répartition
de pression de niveau élevé et un contrôle du microclimat,
avec l’avantage supplémentaire du mode « pulsation »16,17

Support thérapeutique réactif

Illustration 12a :
First Step All in One™
Illustration 10 : Supports thérapeutiques réactifs

En augmentant la zone de surface en contact avec le corps, la
pression est plus largement répartie et diminuée. Les avantages
peuvent être visualisés à l’aide d’une cartographie de pression
(illustration 11), évaluant de manière visuelle le degré d’immersion
proposé par les différents systèmes thérapeutiques. Certains
supports thérapeutiques combinent plusieurs caractéristiques
susmentionnées et sont, par conséquent, adaptés aux soins
des patients à haut risque, y compris ceux qui ont des besoins
cliniques complexes comme c’est le cas des brûlures.28
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Illustration 12b :
Therakair® Visio

Bon nombre de supports réactifs présentent une seule matière
telle que la mousse. D’autres, comme l’AtmosAir® 9000,
disposent d’une combinaison d’air et de mousse régulée par la
technologie Self Adjusting Technology (SAT™) (illustration 13)
dans le but d’optimiser la répartition de la pression, le confort
et la surface sans avoir recours à une pompe.

Surfaces hybrides mousse-air
Les matelas hybrides motorisés combinent la mousse avec
des cellules d’air en alternance intégrées. En conséquence, le
profil de déchargement fournit une légère modulation au lieu
d’atteindre la pression la plus basse au cours du dégonflage.
Nous recommandons, pour les patients à haut risque ne pouvant
pas être repositionnés et les patients vulnérables, des surfaces
ayant la capacité d’atteindre et de conserver les pressions les
plus basses au cours du cycle alterné, car une augmentation
considérable de la perfusion a été prouvée.14

Illustration 13 : AtmosAir 9000

Les supports réactifs, comme la gamme AtmosAir, ont également fait preuve d’efficacité dans de nombreuses évaluations
sur le terrain et essais.29,30,31,32 Cela a permis de réduire l’incidence
des escarres apparues dans les établissements de santé
et le coût de location de supports dynamiques.33

« La thérapie pulsatile à faible
perte d’air peut représenter
un grand avantage clinique
et financier car elle réduit
la durée d’hospitalisation
en soins intensifs et contribue
potentiellement à réduire
les charges des payeurs »28

Preuves : Supports réactifs
Des études d’évaluation et de conception démontrent des économies et une amélioration des résultats cliniques
lors du remplacement des matelas en mousse de répartition de la pression par un support adéquat.
Spécialité

Produits

Conclusions

RCT 18

SERVICES DE
RÉANIMATION

TheraPulse (Faible
Perte d’air pulsatile)
vs. KinAir® III système
à faible perte d’air non
pulsatile

La durée moyenne du séjour en soins intensifs était moins importante dans
le groupe pulsatile que dans le groupe non pulsatile, 40 jours vs. 64 jours.
L’utilisation d’une surface pulsatile à faible perte d’air a entraîné une réduction
de la durée de séjour en soins intensifs et une diminution conséquente des
coûts pour les patients survivant à de graves brûlures.

Étude en
laboratoire17

Chirurgie (USA)

TheraPulse

Les lits pulsatiles à perte d’air stimulent directement la circulation lymphatique.
Le cycle de pulsation a pour but d’augmenter le ﬂux en réalisant un mouvement
de pompage similaire au mouvement normal d’un membre ou du dos.

Évaluation

2 000 lits Acute
Trust (Irlande)

AtmosAir

La diminution de 50 % du nombre de patients hospitalisés ayant développé
des lésions profondes évitables de pression sur une période de 3 ans. Les frais
de traitement ont été réduits de plus de 560 000 ¤ et une diminution de
76 % a été reportée en ce qui concerne l’utilisation du matelas motorisé.

Hôpital local :
2 unités médicales
d’urgence (R.-U.)30

50 matelas AtmosAir

La comparaison historique a révélé une réduction des escarres de 65 %
(unité 1) et 50 % (unité 2) et une réduction de 75 % dans l’utilisation des
matelas motorisés.

Centre médical
général (USA)33

198 matelas AtmosAir

Réduction du nombre d’escarres et réduction des coûts grâce à
des dépenses inférieures dans la location de matelas dynamiques.

146 lits dans un
centre communautaire, Missoula,
Montana (USA)34

80 matelas AtmosAir

Les escarres développées dans les installations sont passées de 31 % à 0 %.
Location de surmatelas réduite de 77 %= économies importantes

70 lits dans une
unité de rééducation
(USA)35

70 matelas AtmosAir

L’incidence des escarres représente 0,5 % (réduction de 86 %) avec une
réduction de 74 % des coûts associés aux dispositifs de déchargement des
talons.

Méd./Chir.,
soins intensifs,
rééducation. (USA)36

300 matelas AtmosAir

Un an après : une réduction de 53 % des escarres nosocomiales
et une réduction de 95 % des locations de matelas motorisés.

Conception

32

Étude
d’évaluation et
de conception

Tableau 2
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Gestion du microclimat
« Réfléchir à la nécessité
d’autres fonctions comme la
possibilité de réguler l’humidité

Peau

Humidité

Bactéries

et la température lors du choix
d’un support thérapeutique »1

Il existe de nombreuses manières de normaliser le microclimat
cutané et la plus simple d’entre elles consiste à repositionner
le patient. Toutefois, ce n’est pas toujours possible et beaucoup
de patients requièrent une intervention supplémentaire.

Couche supérieure

Couche
intermédiaire

Température
Humidité

Illustration 15 : Mode d’action du système Skin IQ MCM

Le système Skin IQ MCM crée un flux d’air négatif pour attirer
la température et l’humidité vers la matière et les éloigner de
la peau (illustration 15).
Après plusieurs essais comparatifs sur le banc d’essais et sur
le terrain, le système Skin IQ MCM s’est avéré bénéfique pour la
normalisation du microclimat, réduisant les odeurs et favorisant
un environnement propice à la guérison.39,40,41,42

Illustration 14 : Skin IQ MCM

À la différence des supports motorisés, les matelas non motorisés,
comme ceux qui sont en mousse ou air statique, n’ont pas
la possibilité de réguler le microclimat des tissus de manière
proactive. Le système Skin IQ MCM (illustration 14) représente
un élément efficace ajouté au support, il s’agit d’une housse
motorisée conçue pour s’adapter à un matelas actif ou réactif
sans compromettre les propriétés de répartition de la pression.37,38

« Le système Skin IQ MCM
a été facile à utiliser et efficace
sur bon nombre de matelas »39
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« Le système Skin IQ a
produit ”une diminution rapide,
soutenue et importante de
l’humidité de la peau” chez les
patients en soins intensifs »43

Surfaces à faible perte d’air
Les surfaces, telles que le matelas Therakair Visio (illustration 16),
utilisent un flux d’air positif afin de créer un gradient de
température et d’humidité en-dessous d’une housse perméable
à la vapeur (illustration 17). Cela sert à réguler le microclimat,
tout en gardant la peau au frais et au sec.

Preuves : Gestion du microclimat
Conception

Objectif

Conclusions

Essais de
laboratoires
indépendants37

Visant à déterminer si la surface thérapeutique
initiale améliorerait l’immersion avec une
housse supplémentaire Skin IQ MCM.

Le système Skin IQ MCM peut être utilisé sur de
nombreuses surfaces thérapeutiques sans nuire aux propriétés
d’immersion et en offrant une amélioration du microclimat.

Bancs d’essai39

Contrôle de l’humidité, de l’odeur et de la
croissance microbienne en comparaison
avec un drap de lit standard.

Le système Skin IQ MCM a révélé un coefﬁcient de transmission
de la vapeur d’eau supérieur, une réduction plus importante de
la température de la peau, un meilleur contrôle de l’odeur et une
réduction du taux de bactéries en comparaison avec le drap de lit.

Études de cas42

Évaluer les performances du système Skin
IQ MCM lorsqu’il est utilisé pour 3 patients
complexes.

Dans tous les cas, l’état de la peau s’améliore plus rapidement
que prévu. Bien que subjectifs, les patients ont été évalués par
des médecins compétents.

Évaluer le système Skin IQ MCM lorsqu’il
est utilisé sur une gamme de matelas pour la
gestion d’humidité excessive. n = 43 sujets

Aucun sujet n’a développé d’escarre, ce qui indique que le système
Skin IQ MCM n’a aucune incidence sur les qualités du support thérapeutique. La plupart des sujets ont trouvé la housse confortable.
Le personnel soignant a trouvé qu’elle était facile à utiliser.

Des séries de 8 études de cas utilisant
le système Skin IQ MCM dans différentes
applications.

Démonstration claire du contrôle de l’humidité excessive
et création d’un environnement propice à la guérison.

34 patients en soins intensifs ont été évalués
au moyen de l’impédance de la surface de la
peau (humidité) et d’un thermomètre infrarouge
(température).

L’humidité de la peau a montré une réduction considérable dans
tous les endroits mesurés en dehors de l’occiput et une réduction
de la température au-dessous des scapulaires. Aucun effet
secondaire n’a été observé. Les médecins ont considéré que
le dispositif était facile à utiliser et efﬁcace.

Évaluation sur
le terrain et
études de cas40

Étude de
cohorte43

Tableau 3 :

Mode d’action des supports
à faible perte d’air

Coussins à faible perte d'air

Vapeur
d'eau

Illustration 16 : Support à faible perte d’air TheraKair Visio

Les supports actifs, comme le matelas Auto Logic 200, ont
démontré qu’ils régulaient la chaleur et l’humidité au cours
du cycle alterné44. Néanmoins, les patients nécessitant une
gestion proactive du microclimat préfèrent généralement un
matelas ou une housse avec gestion du microclimat intégrée.

Housse perméable
à la vapeur d'eau
– La vapeur d'eau est évacuée par
le flux d'air à travers la housse.

Illustration 17 : Mode d’action des supports à faible perte d’air
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Flottaison du talon
et décharge de la plaie
Pour protéger la zone du talon, particulièrement vulnérable
aux escarres, différents produits existent spécifiquement
pour la prise en charge du talon et/ou des malléoles,
réduisant davantage la pression exercée. Bien que les
supports thérapeutiques puissent réduire ou éliminer
la pression dans la zone des talons, une décharge totale
et permanente peut être recommandée.1

« S’assurer que les talons
ne touchent pas la surface

« Dans un contexte de chirurgie
reconstructrice, le matelas

Nimbus Professional présentait
un rapport coût-efficacité de
moitié inférieur à une thérapie
à air fluidisé »19

du lit »1

Les talons peuvent être déchargés en permanence au moyen de
la technologie Wound Valve Technology™, une caractéristique
présente sur les matelas Nimbus 4 et Nimbus Professional™
isolant et dégonflant constamment les cellules d’air au pied
du matelas (illustration 18). Les cellules additionnelles de
dégonflage sur la surface du matelas Nimbus Professional
protègent les tissus vulnérables du corps, tout en fournissant
une solution efficiente19 pour les besoins cliniques complexes
(illustration 19).

Illustration 19 : le Nimbus Professional intégrant la technologie
Wound valve Technology

« Réduire l’incidence des
escarres talonnières dans les
unités de soins intensifs devrait
être un objectif réalisable
puisque la décharge des talons
des patients est généralement
possible, même pour les patients
les plus instables »45
Illustration 18 : Nimbus 4 intégrant la technologie Wound Valve Technology
16  SOLUTIONS DE PRÉ VENTION DES ESCARRES

Preuves : Supports actifs
Démonstration des résultats cliniques dans les groupes de patients les plus
complexes et à travers un grand nombre d’établissements de santé différents

Conception

Spécialité

Produits

Conclusions

RCT 19

Chirurgie
reconstructrice
(USA)

Nimbus professional vs.
lit à air ﬂuidisé

Réparation chirurgicale des escarres, sur patients avec lésions médullaires.
Les résultats cliniques des deux groupes ont été excellents (prévention des
escarres et intégrité du lambeau) mais les dépenses ont été inférieures de
moitié dans le groupe Nimbus.

Étude des
résultats
cliniques 48

Soins intensifs
(R.-U.)

Nimbus 4

Évaluation sur 10 semaines impliquant 82 patients – 24 patients dans le niveau 3
et 58 dans le niveau 2. Aucun patient utilisant le matelas Nimbus 4 n’a développé
d’escarre au cours de la période d’évaluation. Le Nimbus 4 offre un système
intégré de répartition de la pression pour la surface du corps mais aussi une
méthode innovante en matière de déchargement de pression dans les talons.

Étude de
laboratoire46

Étude de
pression et
perfusion

Matelas Nimbus 4

La perfusion sur les talons moyennant la technologie avec valves de décharge
(Wound Valve Technology) est similaire à un déchargement complet en position
latérale et il n’y a pas d’effet néfaste sur les tissus avoisinants se trouvant sous
la charge.

Tableau 4

L’assise
Étant donné qu’il n’est pas toujours possible ou souhaitable
de limiter le temps d’assise, une gamme de coussins actifs et
réactifs, répartissant la pression, est disponible pour compléter
la gamme de supports pour l’alitement (illustration 20).
Lorsque les patients ne peuvent pas se repositionner, ou ont
développé une escarre sur leur coussin, un coussin actif peut
s’avérer bénéfique.1

Illustration 20 : solutions du coussin de siège

Preuves : L’assise
Conception

Produits

Méthodes

Conclusions

Étude d’un
laboratoire
volontaire47

Coussin AURA,
Coussin ROHO® rempli
d’air Prima® Gel

Une durée d’assise d’une heure sur chaque coussin.
Coussin Aura : pas de coussin statique de
repositionnement : levage toutes les 20 min.

Le coussin actif a réduit la pression à moins de
30 mmHg pour 16 min/h avec d’importantes
différences tant dans la pression que dans la
perfusion tissulaire en comparaison avec les
coussins statiques.

Étude des
résultats
cliniques48

Coussin d’air statique
Airtech™

Évaluation sur le terrain : confort et prévention
chez 30 patients à risque

Aucun patient n’a développé d’escarre et
la plupart ont trouvé le coussin confortable.

Tableau 5

« Les patients assis à mobilité

« Utiliser judicieusement les

réduite devraient bénéficier

supports d’assise avec alternance

d’un coussin de siège répartissant

de pression chez les patients

la pression »1

souffrant déjà d’escarres »1
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Posture et repositionnement

« Éviter l’élévation de la tête de
lit ou une position avachie plaçant la
pression et le cisaillement au niveau
du coccyx »1

Notre gamme de cadres de lit est conçue avec une cinétique
Pro-contour du sommier déplaçant le dossier vers la tête de
lit lorsqu’il s’élève.
Cette caractéristique, conjointement avec le levage simultané
des genoux, permet de maintenir la position du patient pendant
l’articulation du lit et réduit le risque de glissement dans le lit.

Une étude a comparé le lit Minuet® doté d’un Pro-Contour
à trois lits similaires ne présentant pas cette caractéristique.
Dans tous les cas, le lit Minuet a dispensé une pression d’interface
nettement inférieure, ce qui représente un avantage allant au-delà
du soutien postural.49
Une élévation maximale du dossier à 30° est également
recommandée si ce n’est pas contrindiqué médicalement. 1
Les lits de notre gamme sont dotés d’une caractéristique de
« pause » afin d’avertir le personnel soignant lorsque ce niveau
est atteint.
Le repositionnement est indispensable pour la prévention
des escarres.

« Repositionner tous les patients....
à moins que ce ne soit contrindiqué »1

Bien qu’un matelas à répartition de la pression puisse permettre
au programme de repositionnement d’être individualisé, un
changement de position régulier reste important, mais n’est
pas sans risque pour le patient ou le personnel soignant.

Illustration 21 : Enterprise 9000

« La conception du cadre
de lit a un impact tangible
et cliniquement important
sur la pression d’interface »49
Illustration 22 : MaxiSlide Flite™
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« Le repositionnement régulier,
la pierre angulaire de la prévention,
a plus de probabilité d’être effectué
lorsque les équipes de soin ont
un accès direct aux équipements
de levage »50

Illustration 23 : Maxi Transfer Sheet

Différents outils sont disponibles pour encourager et maintenir
les activités physiques, une discussion sortant du cadre de ce
document. Cependant, un dispositif est particulièrement important.
À la différence de la plupart des draps harnais, le MaxiTransfer™
Sheet (illustration 23) est conçu pour rester au-dessous du
patient sans compromettre le fonctionnement du matelas.

Hormis les aides au repositionnement supplémentaires,
les lits tels que le Citadel C200 (illustration 24) ont intégré
des caractéristiques de « latéralisation du patient » afin de
compléter le repositionnement manuel des patients lors des
procédures régulières de soins en réduisant la charge physique
du personnel soignant. Le système thérapeutique intégré Citadel
possède également une fonction de latéralisation en continu
du patient. Cette fonction peut venir compléter ou remplacer
le repositionnement en routine, tout en permettant au patient
de se reposer.

« Éviter de laisser les aides
au transfert sous le patient
après usage sauf si elles sont
spécifiquement conçues à cet
effet »1.

MaxiTransfer Sheet offre une respirabilité et une évacuation de
l’humidité supérieures à un drap d’hôpital standard. Il présente
également des propriétés de rétention de chaleur inférieures
et un coefficient de friction moindre, qui permet une répartition
supérieure de la pression lorsqu’il est posé sur un support actif
(alterné).50
Illustration 24 : Citadel C200 avec « latéralisation du patient »
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Patients particuliers
Les patients obèses et en soins intensifs sont particulièrement
vulnérables aux escarres puisque la mobilité peut s’avérer
difficile sur un plan physique et entravée par les priorités
cliniques. Ces patients requièrent des équipements spécifiques
afin de pouvoir être soignés en toute sécurité et dans la dignité.

« Les latéralisations
lentes et graduelles
laissent suffisamment de
temps à la stabilisation
hémodynamique »51

Les lits doivent être assez larges pour permettre le repositionnement et le support thérapeutique doit fournir une répartition
optimisée de la pression, une réduction du cisaillement et un
contrôle du microclimat.1 Nous proposons une gamme de solutions pour vous aider à répondre à ces exigences, et notamment
des lits offrant une latéralisation automatisée.

« fournir des surfaces
thérapeutiques avec
répartition de la pression
et des équipements
appropriés à la taille et
au poids de l’individu »1
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Choisir un support thérapeutique
Les technologies relatives aux supports thérapeutiques représentent un élément du programme de prévention des escarres.
La mise à disposition de solutions efficaces de répartition de
la pression et de gestion du microclimat devrait se baser sur
une évaluation globale de votre patient ou résident.
Il est important d’adapter la fonctionnalité du support aux objectifs
cliniques individuels et à l’environnement de soins pour assurer
la bonne meilleure thérapie au bon patient au bon moment.
Cette approche peut aider à hiérarchiser les ressources et les
interventions sur ceux qui sont susceptibles d’en avoir le plus
besoin. Arjo souhaite vous remercier pour l’intérêt que vous avez
porté à notre programme de prévention des escarres et espérons
que vous y avez trouvé notre valeur ajoutée. Si vous désirez
plus de renseignements, veuillez consulter notre site Internet
www.arjo.com ou contacter votre représentant local Arjo.

Les apparences sont
trompeuses14 et les prix ne
sont pas représentatifs.19,25
Pour une prescription
de produit éclairée, vous
avec besoin d’informations
fiables.

SOLUTIONS DE PRÉ VENTION DES ESCARRES   21  

Références
1.	National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure
Ulcer Advisary panel and Pan Pacific Pressure Injury
Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers:
Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge
Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
2.	Dealey C, Posnett J, Walker A (2012). The cost of pressure
ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care;
21(6):261-266.
3.	Brem H, Maggi J, Nierman D et al. High cost of stage IV
pressure ulcers. Am. J. surg. 2010; 200:473-477.
4.	AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/
primers/primer/3/never-events. Accessed August 2017.
5.	Williams SA, Wasserman S, Rawlison DW. Dynamic
measurement of human capillary blood pressure. Clinical
Science. 1998; 74:507-512.
6.	Landis EM. Micro-injection studies of capillary blood
pressure in human skin. Heart. 1930; 15:209-228.
7.	Gefen A, Van Nierop B DL et al. Strain-time cell death
threshold for skeletal muscle in tissue-engineered model
system for deep tissue injury. Journal Biomechanics. 2008a;
41(9): 2003-2012.
8.	Gefen A. How much time does it take to get a pressure
ulcer? Integrated evidence from human, animal and in vitro
studies. Ostomy Wound Manage. 2008b; 54(10): 26-8, 305.
9.	Lachenbruch C, Tzen YT, Brienza DM et al. The relative
contributions of interface pressure, shear stress and
temperature on tissue ischaemia: a cross sectional pilot
study. Ostomy Wound Manage. 2013;59(3):25-34.
10.	Angelidis L, Lidman D, Sjaberg F. Decubitus ulcer
development: pressure alone increases tissue temperature.
Europ.Journ.Plast.Surg. 2009; 32(5):241-242.
11.	Pressure Ulcer point Prevalence Survey: Statewide Report
2006. Victorian Public Health Service, Victoria, Australia.
https://www.2.health.vic.gov.au/about/publications/
researchandreports/pressure-ulcer-prevalence-survey.
Accessed August 2017.
12.	Phillips L. Support surfaces: taking the pressure out of
pressure ulcers. British Journal of Nursing. Ed Cowan T. MA
Healthcare Ltd, 2014.

13.	Tissue Viability Society. Laboratory measurement of the
interface pressures applied by active therapy support
surfaces: A consensus document. Journal of tissue Viability.
2010; 19(1):2-6.
14.	Goossens RH, Rithalia SVS. Physiological response of the
heel tissue on pressure relief between three alternating
pressure air mattresses. Journal of Tissue Viability.
2008;17(1):10-14.
15.	Gunther R, Clark M. The effect of a dynamic pressure
redistributing bed support surface upon systemic lymph
flow and composition. Journal of Tissue Viability. 2000;
10(3) suppl:10-15.
16.	Gunther RA, Missavage AE, Bofeldt, BT. Systemic lymph
flow augmented by a pulsating air suspension bed. Wound
Repair and Regeneration. 1994;1:105.
17.	Gunther RA, Brofeldt, BT. Increased lymphatic flow:
effect of a pulsating air suspension bed system. Wounds.
1996;8:134-140.
18.	Malbrain M, Hendriks B, Wijnands P et al (2010). A pilot
randomised controlled trial comparing reactive air and
active alternating pressure mattresses in the prevention
and treatment of pressure ulcers among medical ICU
patients. Journal of Tissue Viability; 19(1):7-15.
19.	Finnegan MJ (2008). Comparing the effectiveness of a
specialised alternating air pressure mattress replacement
system and an air-fluidised integrated bed in the
management of post-operative flap patients: A randomised
controlled study. Journal of Tissue viability; 17(1); February
2008.
20.	Ward C (2010). The value of systematic evaluation in
determining the effectiveness and practical utility of a
pressure redistributing support surface. Journal of Tissue
Viability; 19(1):22-27.
21.	Wijnands P, Malbrain M, Jans et al (2006). A descriptive
quantitative study to determine the effectiveness of the
AUTO logic 200 dynamic mattress in the prevention and
healing of a pressure ulcer. Poster presentation, EWMA
2006.
22.	Clark M, Hiskett G, Russell L (2005). Evidence based
practice and support surfaces: are we throwing the baby
out with the bath water? Journal of Wound Care. 2005;
14(10):455-458.
23.	Matthews, J (2003). Evaluation of an alternating support
surface for burn treatment. ArjoHuntleigh Clinical Report
2003.

22  SOLUTIONS DE PRÉ VENTION DES ESCARRES

24.	Vrijdagh H, Blot S (2001). Use of the Nimbus 3 in a
patient with severe burns: a case study. Poster Vlaamse
Verenigingintensive Zorgen Verpleegjundigen (WIZV).
Belgium 2001.

39.	Reger S, ranganathan V, McNulty A (2014). Use of a
powered coverlet for moisture removal, skin temperature
reduction, odour and bacteria control. J Wound Ostomy
Continence Nursing, 41(1)35-39.

25.	Iglesias C, Nixon J, Cranny G et al. (2006) Pressure relieving
support surfaces (PRESSURE) trial: cost effectiveness
analysis. BMJ 2006;332(7555):1413-1415.

40. C
 lark M, Lahmann N (2017). Clinical evaluation of
the Skin IQ Microclimate Manager and case reports.
Wounds International. 2011 (suppl.):1-4. At: http://www.
woundsinternational.com/media/issues/533/files/content
10235.pdf accessed August 2017.

26.	Clark M. (2000). Models of pressure ulcer care: costs and
outcomes. British Journal of Healthcare Management.
2000; 7(10):412-416.

27.	Trueman P, Whitehead SJ (2010). The economics of
pressure relieving surfaces: an illustrative case study of the
impact of high specification surfaces on hospital finances.
International Wound Journal. 2010;7:4-54.
28.	Yarborough D, Philbeck T, Simmons F et al (2000).
Therapeutic and financial outcomes using a pulsating low
air loss surface for patients surviving severe burns. Ostomy,
Wound Management, 46(3):64-9.
29.	Newton H (2014). Evaluating a pressure redistribution
mattress replacement system. British Journal of Nursing,
Suppl 20:s30-35.
30.	Newton H (2015). A 6-month evaluation of a non-powered
hybrid mattress replacement system. Br.J Nursing,
11:24(suppl):S32-36.
31.	Bedo J (2013). Reducing hospital acquired pressure
damage: An NHS acute trust initiative. British Journal of
Nursing, 22(20):S24-S28.
32.	Bed TiME: Non powered hybrid therapy (AtmosAir 4000™)
and the impact on patient care, staff, and powered dynamic
mattress usage. Poster Presentation: 19th EPUAP Annual
Conference, Belfast, Sept 2017.

41.	Kohr R (2011). Simple solutions for low air loss needs:
evaluating a new surface. Poster presentation, 30th CAET
National Conference, montreal, Quebec, May 26th-29th.
42.	Collier M, Potts C, Shaw E (2014). Use of a coverlet system
for the management of skin microclimate. British Journal of
Nursing (Tissue Viability Supplement 23(15):S28-35.
43.	Forriez O, Masseline J, Coadic D et al (2017). Efficacy
and safety of a new coverlet device on skin microclimate
management: A pilot study in critical care patients. Journal
of Wound Care. 2017;26(2);2017.
44.	Goossens RHM. Active therapy support surfaces:
physiological measurement of skin temperature at the
interface between the body and specialized pressureredistributing support surfaces. White paper. 2011.
Published ArjoHuntleigh.
45.	Masterson S, Younger C (2014). Using an alternating
pressure mattress to offload heels in ICU. British Journal of
Nursing 2014; 23(15):S44, S46-S49.
46. Données internes CO93.
47.	Stockton L, Rithalia S (2008). Is dynamic seating a modality
worth considering in the prevention of pressure ulcers?
Journal of Tissue Viability; 17(1): 15-21.

33.	Beth Israel Medical Centre, NY. Use of self-adjusting
technology (SAT) mattress to help reduce a facility’s use of
therapeutic overlays. Étude de cas interne ArjoHuntleigh.

48.	Deeth M, Young J, Pain L (2001). An evaluation of an
air-filled static seat cushion (Airtech®) in the prevention of
pressure ulcers. ArjoHuntleigh Clinical Evaluation.

34.	Community Medical Centre, Missoula. Use of SelfAdjusting Technology (SAT™) mattresses to help reduce
a facility’s nosocomial pressure ulcer rate. Publication
interne.

49.	Call E, Baker L. How does bed frame design influence
tissue interface pressure? A comparison of four different
technologies designed for long term or home care. Journal
of Tissue Viability. 2008;17(1): 22-29.

35.	Compton GA. Hebrew Home of Greater Washington. Use of
Self Adjusting Technology (SAT) mattresses to help reduce
a skilled nursing facility’s pressure ulcer rate. Étude de cas
interne ArjoHuntleigh.

50.	Phillips L. Pressure ulcer prevention: keep it safe, keep it
simple. In: Duffy V, Lightner N (eds). Advances in Human
Aspects of Healthcare. Proceedings Applied Human Factors
and Ergonomics : USA. 2014 ; 3: 19-24.

36.	Collins S. Use of Self Adjusting Technology (SAT)
mattresses to help reduce a facility’s nosocomial pressure
ulcer rate and rental of therapeutic overlays and mattress
replacement systems. Étude de cas interne ArjoHuntleigh.

51.	Brindle CT, Malhotra R, O’Rourke S et al. Turning and
repositioning the critically ill patient with haemodynamic
instability. Journal Wound, Ostomy, Continence Nursing.
2013; 40(3): 254-267.

37.	Champagne et al (2017) The Skin IQ® does not alter
immersion with 9 Therapeutic surfaces: The results of an
independant laboratory RESNA SS-1 Standard Pilot Study.
ArjoHuntleigh Poster presentation: 19th EPUAP Annual
Conference, Belfast, Sept 2017.
38.	ArjoHuntleigh Bench Test. Données internes.

SOLUTIONS DE PRÉ VENTION DES ESCARRES   23  

Février 2018 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre
le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.
© Arjo, 2018. Les produits Arjo sont des dispositifs médiaux de classe I, IIa ou III. Consultez les notices de chaque dispositif pour plus d’informations.
Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l’âge. Avec des produits
et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l’hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres
et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes.
Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».
Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · Tel: 03 20 28 13 13
www.arjo.com
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