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de surfaces d’appui utilisées dans la prévention des ulcères de pression
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RÉSUMÉ

Les ulcères de pression peuvent engendrer des complications sévères et se doivent
d ’être prévenus. L’utilisation de surfaces d’appui réduisant la pression constitue une des
mesures préventives à préconiser. Une multitude de surfaces d ’appui sont disponibles sur le
marché, mais certaines s’avèrent être très dispendieuses.
La présente étude exploratoire prospective randomisée a pour but de comparer
l’efficacité et les coûts d’achat d’une surface d’appui gonflable (Waffle®) de la compagnie
EHOB comparativement à l’utilisation de deux surfaces d’appui louées chez KCI Médical
(RIK® Fluid Overlay et TheraKair Visio®), dans la prévention des ulcères de pression,
chez les patients présentant un risque modéré à très élevé.
Dans le cadre de cette étude, 110 personnes hospitalisées ont été recrutées. De façon
aléatoire certains sujets ont été assignés à un groupe contrôle utilisant une surface d’appui
statique ou dynamique de chez KCI Médical, et les autres à un groupe expérimental
utilisant une surface d’appui statique gonflable de chez EHOB. Les sujets devaient être
âgés de 18 ans et plus, ne démontrer aucune atteinte à l’intégrité de la peau suite à un
examen visuel, afficher un poids de moins de 300 livres et avoir un résultat à l ’échelle de
Braden inférieur ou égal à 14. Ils devaient être hospitalisés sur les unités de médecine,
chirurgie, gériatrie active ou soins intensifs d’un hôpital communautaire de soins aigus, de
257 lits. Un consentement éclairé et dûment signé devait également avoir été obtenu au
préalable.
Des analyses comparatives ont permis d’établir qu’il n’existe aucune différence
significative dans la prévention des ulcères de pression, entre le groupe contrôle (surface
d’appui statique RIK® Fluid Overlay et surface d’appui dynamique à faible perte d ’air et
pulsation, TheraKair Visio®) et le groupe expérimental (surface d’appui statique gonflable
Waffle®) (P = 0,2706). Aucune différence significative ne fut décelée au niveau du confort
de la part des patients entre ces surfaces (P = 0,7129). Par contre, les coûts se sont avérés
significativement inférieurs avec l’utilisation de la surface d’appui statique gonflable
Waffle® comparativement aux surfaces d’appui utilisées depuis de nombreuses années
soit : la surface statique RIK® Fluid Overlay et la surface dynamique à faible perte d ’air et
pulsation, TheraKair Visio® (P < 0,0001).
Mots clés : Surfaces préventives,
coût/efficacité.
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LEXIQUE DES SURFACES EN UTILISATION

Surface statique gonflable Fait référence au surmatelas Waffle® de la compagnie
EHOH; surface gonflable à l’aide d’une pompe à embout adapté. Pouvant
être utilisée à usage unique et jetable.
Surface statique de Microflow®
Fait référence au surmatelas RIK® Fluid Overlay de la
compagnie KCI Médical; surface statique de fluide visqueux nommé micro
fluide.
Surface dynamique à faible perte d’air et pulsation
Fait référence au matelas TheraKair
Visio® de la compagnie KCI Médical; surface dynamique à faible perte
d’air, utilisant de petites cellules d’air qui se gonflent et dégonflent, en plus
de produire une pulsation.

INTRODUCTION

La problématique permettra de saisir les conséquences de l’apparition d’un ulcère
de pression menant à la nécessité d’en prévenir le développement. Une revue des mesures
préventives permettra donc d’introduire le terme principal du présent mémoire sur les
surfaces d’appui. Par contre, le manque de consensus quant à l’efficacité des nombreuses
surfaces d’appui disponibles et les coûts élevés associés, rendent la prise de décision ardue
quand vient le temps de choisir une surface à utiliser. Afin de bien saisir les enjeux reliés à
la prévention et l’apparition d’ulcères de pression, nous avons procédé à un retour sur les
structures de la peau et ses fonctions, sur la physiopathologie de l’ulcère de pression et les
nombreux facteurs de risque associés(Annexe A et B).

Il est primordial de saisir les motivations nous ayant menés au présent projet. Nous
avons observé des dépenses élevées liées à la location de surfaces dans la prévention et le
traitement des ulcères de pression dans notre milieu de soins. Dans l’optique de maximiser
la qualité des soins offerts, nous avons décidé de nous attarder aux mesures préventives en
utilisation en tentant de minimiser les coûts.

La présente étude exploratoire prospective randomisée a donc pour but de comparer
l’efficacité et les coûts d’achat d’une surface d’appui gonflable (Waffle®) de la compagnie
EHOB comparativement à l’utilisation de deux surfaces d’appui louées chez KCI Médical
(RIK® Fluid Overlay et TheraKair Visio®), constituant la façon de faire usuelle dans notre
milieu de soins, dans la prévention des ulcères de pression, chez les patients présentant un
risque modéré à très élevé.

PREMIER CHAPITRE

LA PROBLÉMATIQUE

La problématique permettra de réaliser que de nombreuses surfaces d’appui sont
disponibles afin d’aider à prévenir l’apparition des ulcères de pression mais il n ’y a pas
consensus quant à leur efficacité et les coûts reliés à leur utilisation sont parfois
faramineux. D’où l’intérêt de la présente étude, de comparer le rapport coût/efficacité de
notre pratique standard versus une surface nouvellement disponible sur le marché
Canadien. Les objectifs et l’hypothèse de l’étude seront présentés pour clore ce chapitre.

1.1

Les conséquences de la présence d’un ulcère de pression
Les ulcères de pression occasionnent de nombreuses conséquences, tant physiques,

psychologiques et économiques.

1.1.1 Les conséquences physiques
Les répercussions de la présence d’un ulcère de pression sont multiples. Elles
peuvent engendrer de graves complications telle l’infection voire même l’amputation du
membre atteint (Moore, 2005). Les bactériémies et les septicémies compliquent parfois les
ulcères de pression entraînant une augmentation du taux de mortalité. Elles occasionnent de
plus un risque infectieux pour les autres patients hospitalisés, puisque les ulcères servent de
réservoir aux bactéries tels le staphylocoque aureus résistant à la méthicilline (SARM) et
l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) (Berlowitz, 2010a).

Une étude américaine récente s’est penchée sur les conséquences des ulcères de
pression relativement au taux de mortalité engendré par ceux-ci. Basées sur la compilation
de certificats de décès échelonnée sur une période de 11 ans, les conclusions de cette étude
démontrent un lien direct entre des milliers de décès et la présence d ’un ulcère de pression.
Les auteurs ont noté 114 380 décès signalant la présence d’un ulcère de pression. 21 365
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cas démontraient l’ulcère de pression comme étant la cause principale du décès. Près de
80 % des personnes étaient âgées de plus de 75 ans et une septicémie secondaire à la
présence de l’ulcère de pression fut rapportée dans 39,7 % des cas de décès. Les personnes
d’origine afro-américaine étaient plus touchées que les personnes caucasiennes. Plusieurs
comorbidités telles la sclérose en plaques, l’Alzheimer, l’ostéoporose et le parkinson étaient
également souvent associées aux décès des personnes affligées d’ulcères de pression
(Redelings, Lee et Sorvillo, 2005). En Angleterre, Staas et Cioschi (1991) ont associé aux
ulcères de pression 60 000 cas de décès par année. Selon Davies, Strickland, Laurence,
Ducan et Rowe (1991), ces derniers chiffres sous-estiment considérablement la réalité du
problème.

1.1.2

Les conséquences psychologiques

Les ulcères de pression occasionnent également des dommages physiques et
émotionnels incluant la douleur, le désagrément de l’odeur nauséabonde associée à
certaines plaies et l’exclusion sociale. Les limitations grandissantes dans l’activité et la
mobilité des personnes atteintes entraînent une diminution de leur qualité de vie (Nicosia,
Gliatta, Woodbury et Houghton, 2007). Le soin qu’ils doivent porter à leurs ulcères
perturbe leurs activités de vie quotidienne, et ils se sentent souvent stigmatisés, entraînant
un isolement social parfois accompagné de dépression (Berlowitz, 2010a).

1.1.3 Les conséquences économiques

Les conséquences monétaires de la présence d’un ulcère de pression sont
considérables. Notamment, être aux prises avec un ulcère de pression peut occasionner une
augmentation importante de la durée du séjour hospitalier, une augmentation notable des
coûts associés à l’hospitalisation prolongée ainsi que des coûts de traitement (Graves,
Birrell et Whitby, 2005; Hurd et Posnett, 2009; Pieper, 2007). La recension des écrits
apportera plusieurs précisions supplémentaires.
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En 2004, les coûts annuels reliés aux ulcères de pression s’élevaient à 11 billions de
dollars aux États-Unis (Gordon, Gottschlich et Helvig, 2004). En 2004, au Canada, Allen et
Houghton estimaient à 27 632,00 $ le traitement à domicile, d’une durée de trois mois, d ’un
ulcère de pression, ce qui correspond de nos jours à plus de 10 000,00 $ par mois.

Selon Graves et ses collaborateurs, plusieurs études ont démontré une augmentation
de la durée moyenne de séjour (DMS) hospitalier soit de 7 à 50 jours pour des personnes
atteintes d’ulcères de pression sévères. Le prolongement de la durée d’hospitalisation peut
amplifier considérablement les coûts. Cette étude australienne rapporte une médiane de
4,31 jours supplémentaires au séjour hospitalier des patients atteints d’un ulcère de pression
(Graves et al., 2005).

Selon Pieper, la présence d’un ulcère de pression augmente non seulement la DMS
des patients hospitalisés mais également celle de la récupération, en plus d’augmenter les
risques de complications. Des personnes à domicile ou en résidence peuvent devoir être
hospitalisées afin de traiter un ulcère de pression infecté. L’étude fait également mention
des ressources supplémentaires (tels les pansements, le temps infirmier, la physiothérapie,
la médication, le support nutritionnel et les services médicaux) nécessaires au traitement
des ulcères de pression (Pieper, 2007).

1.2

Les mesures préventives

Suite à une révision des écrits, l’utilisation de surfaces d ’appui (surfaces préventives
et curatives), le repositionnement, l’optimisation de l’état nutritionnel et l’hydratation de la
peau de la région sacrale se sont avérés être des mesures préventives efficaces contre
l’apparition des ulcères de pression (Reddy, Gill et Rochon, 2006). Stewart et BoxPanksepp (2004) pour leur part, ajoutent que l’éducation des patients et de leur famille et
l’évaluation préalable des risques de développer un ulcère de pression, favorisent la mise en
place de mesures préventives.
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1.2.1

Les différentes surfaces d’appui

L’une des mesures préventives à préconiser afin d’éviter l’apparition d’un ulcère de
pression est l’utilisation de surfaces d’appui permettant de réduire la pression. La réduction
de la pression se produit en choisissant l’utilisation de surfaces d’appui qui diminuent ou
soulagent la pression plutôt qu’une surface dite “standard”, c.-à-d. un “matelas
conventionnel” n’offrant souvent aucune réduction ni soulagement de la pression. Il existe
deux grandes catégories de surfaces d’appui, soit les surfaces statiques et les surfaces
dynamiques. Certaines surfaces sont à caractère préventif et d’autres à caractère curatif. Les
surfaces dites préventives sont utilisées pour les patients à risque de développer un ulcère
de pression ou ayant un ulcère de pression peu profond alors que les surfaces
thérapeutiques (curatives) sont utilisées généralement pour les patients aux prises avec des
ulcères de pression profonds telles les ulcères de stades III et IV (Mackey, 2005).

1.2.2

Les surfaces d’appui “standards”

Il n’existe pas de définition universelle de ce qu’est une surface d ’appui “standard”,
rendant ainsi les comparaisons difficiles. Le “standard” varie d’un hôpital à l’autre, d ’une
ville à l’autre et varie également dans le temps (Mclnnes, Cullum, Bell-Syer, Dumville et
Jammali-Blasi, 2008). Dans les études, la surface d’appui “standard” représente le matelas
régulier sur lequel le patient est habituellement couché. Il peut cependant varier d ’un centre
de santé à l’autre (Russell, Reynolds, Park, Rithalia, Gonsalkorale, Birch, Torgerson et
Iglesias, 2003).

Russell et ses collaborateurs rapportent des variabilités extrêmes dans les propriétés
réductrices de pression des surfaces d’appui “standards” retrouvées dans les hôpitaux. Les
programmes de remplacement des surfaces ainsi que les politiques d’achats introduisent
plusieurs modèles de surfaces d’appui “standards” dans un même centre hospitalier. Parmi
ces modèles, certains pourraient techniquement être inclus dans une catégorie de surfaces
d’appui de mousse spécialisée. Les surfaces d’appui “standards” sont généralement
reconnues comme étant des surfaces d’appui statiques. Selon le type de matériel utilisé,
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leurs propriétés de réduction de la pression sont souvent limitées et très variables. Le terme
"standard" est couramment utilisé alors que les propriétés préventives des surfaces ne sont
pas toujours définies et voir même souvent absentes. Certaines surfaces d'appui sont
utilisées exclusivement pour le confort et ne possèdent aucune propriété réductrice de
pression; ex. : les matelas coquille d' œuf de moins de 10 cm d'épaisseur, autrefois très
appréciés (Brienza et Geyer, 2005).

1.2.3 Les surfaces d'appui statiques ou dynamiques
Dans la catégorie des surfaces d'appui statiques on retrouve les matelas à
revêtement de mousse, les matelas combinés de mousse et d' air, les surfaces de fibres
siliconées et les matelas de flottaison statiques (cellules d'air, eau, gel, fluide) . Les surfaces
à pression d'air alternée, à faible perte d'air, à rotation et à air fluidisé se retrouvent dans la
catégorie des surfaces d'appui dites dynamiques (Keast, Parslow, Houghton, Norton et
Fraser, 2006) (Tableau 1). Les termes "Low-tech surfaces" et "High-tech surfaces" sont
souvent utilisés dans la littérature anglaise pour désigner les surfaces d'appui pour la
prévention des ulcères de pression (Mclnnes et al., 2008).
Tableau 1
Catégories de surfaces d' appui

Surfaces statiques

Surfaces dynamiques

Mousse

Pression d'air alternée

Fibres siliconées

Faible perte d' air

Mousse et air

De retournement à rotation

Flottaison (air, eau, gel, fluide)

Air fluidisé
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1.2.4 Les surfaces d'appui utilisées dans cette l'étude

Une multitude de surfaces est disponible sur le marché. Trois sont utilisées dans la
présente étude. Ces trois surfaces furent retenues pour l' étude puisque deux d'entres elles
sont déjà en utilisation dans l' établissement où l' étude fut pratiquée, constituant le
traitement usuel pour la clientèle à risque de développer un ulcère de pression. La troisième
surface constitue la surface expérimentale. Les surfaces évaluées dans le cadre de l' étude
sont davantage décrites dans la recension des écrits.

Figure 1 : Surface d'appui RIK® Fluid Overlay

La surface d'appui RIK® Fluid Overlay est un surmatelas statique de fluide
visqueux appelé Microflow®. Cette surface épouse les protubérances osseuses afin de
réduire la pression de contact et le cisaillement. Le Microflow® ne possède aucune
mémoire afin d'assurer un soulagement optimal de la pression. La surface est recouverte
d'une housse multicouche réduisant la friction et l'adhérence du patient à la surface
d'appui, limitant les dommages causés par la friction et le cisaillement. Cette surface est
utilisée à des fins préventives et curatives. Elle permet de supporter un poids maximal de
200 livres et fait partie de la catégorie des surfaces d'appui dites statiques (KCI, 2011).
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Figure 2: Surface d'appui TheraKair Visio®

La surface d' appui TheraKair Visio® est un matelas de remplacement assurant une
réduction de la pression, du cisaillement et de la friction, améliorant la circulation sanguine
et lymphatique grâce à ses propriétés pulsatiles. La pulsation favorise une diminution de
l'œdème et amoindrit la douleur. La surface est constituée de 15 coussins interchangeables,
avec moteur et écran tactile. La housse est fabriquée de Gore-Tex au coefficient de
transmission de vapeur élevé servant à éviter une humidité excessive de la peau. Cette
surface permet de supporter un poids maximal de 500 livres et fait partie de la catégorie des
surfaces d' appui dites dynamiques (KCI, 2011). Lors de la conception du présent projet de
recherche, un représentant de la compagnie de fabrication de ces matelas nous informait
que la surface permettait de supporter un poids maximal de 300 livres. Cette information,
aujourd'hui vérifiée et révisée, justifie le choix du critère d'inclusion de sujets ayant un
poids inférieur à 300 livres.
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Les sangles fixent et centrent
le matelas sur le lit.

Figure 3 : Surface d' appui Waffle®

La surface d'appui Waffle® est un surmatelas constitué de plastique se gonflant à
l'aide d'une pompe manuelle avec une embouchure adaptée. Selon le manufacturier, le
surmatelas Waffle® est une surface préventive et curative nonobstant le niveau de risque
ou de la gravité de la plaie de pression. Cette surface supporte un poids maximal de 600
livres. Elle est dotée de huit poignées facilitant la manipulation lors du déplacement d'un
patient. Elle peut être utilisée à titre de surface à usage unique pour un seul patient ou être
désinfectée pour usage ultérieur (EHOB, 2011). Elle fait partie de la catégorie des surfaces
d' appui statique.
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1.2.5 Les coûts des différentes surfaces d ’appui en utilisation

Une des motivations à l’élaboration de la présente étude était de nature économique.
Des milliers de dollars sont dépensés chaque année, en location et en achat de surfaces
d’appui préventives et curatives, par les centres de santé, afin de prévenir ou de guérir un
ulcère de pression.

Certaines organisations vont opter pour l’achat plutôt que pour la location de
surfaces d’appui. Cette alternative exige toutefois un bon système de gestion, d’entreposage
et d’entretien des surfaces d’appui. Il faut de plus prévoir une alternative de remplacement,
la durée de vie moyenne d’une surface étant de 8 ans selon les analyses de Legood et
Mclnnes publiées en 2005.

Les coûts varient de moins de 100,00 $ pour certains surmatelas à plus de
40 000,00 $ pour l’achat de lits thérapeutiques (Mclnnes et al., 2008). Il est capital d’avoir
une surface d’appui offrant un bon rapport coût/efficacité. Les coûts reliés aux locations de
surfaces peuvent être pharamineux et varient d’un établissement à l’autre. Aucun consensus
n’est établi sur l’efficacité par opposition aux coûts d’achat ou de location des diverses
surfaces disponibles. Voici les coûts respectifs des différentes surfaces d’appui utilisées
dans notre étude (Tableau 2).
Tableau 2
Coûts des surfaces d’appui
Surface en utilisation

Coûts

Surface RIK® Fluid Overlay

Location à 28,00 $/jour d ’utilisation

Surface TheraKair Visio®

Location à 40,00 $/jour d ’utilisation

Surface Waffle®

Achat à 58,00 $/pièce

Attendu que des dépenses élevées ont été observées en association avec la location
de surfaces préventives et qu’il n’y a pas consensus quant à l’efficacité des nombreuses
surfaces disponibles sur le marché, la présente étude vise à tenter de prévenir l ’apparition
d’ulcères de pression tout en minimisant les coûts de location.
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1.3

But de l’étude

Le but de notre étude exploratoire est d’établir le profil d’utilisation des surfaces
louées et de comparer l’efficacité et les coûts d’une surface d’appui statique gonflable
achetée, utilisée à usage unique, comparativement à l’utilisation de deux surfaces d’appui
louées : l’une statique composée de Microflow® et la seconde dynamique à faible perte
d ’air avec pulsation, dans la prévention des ulcères de pression chez des sujets à risque
allant de modéré à très élevé. Les objectifs de l’étude sont les suivants :

• établir le profil démographique de notre clientèle à risque de développer des
ulcères de pression,
• démontrer le profil d’utilisation des surfaces louées pour notre clientèle à risque
de développer des ulcères de pression,
• comparer l’efficacité des effets préventifs de l’utilisation d’une surface d ’appui
achetée (statique gonflable) versus les deux surfaces d’appui louées actuellement
utilisées (statique de Microflow® et dynamique à faible perte d’air avec
pulsation),
• comparer le coût d’achat de cette surface d’appui gonflable au coût de location
des surfaces d’appui louées présentement utilisées,
• évaluer le confort des patients sur les surfaces d’appui selon les commentaires
des patients.

1.4

Hypothèse de l’étude

Selon l’hypothèse de la recherche, l’utilisation d’une surface d’appui statique
gonflable est aussi efficace et confortable mais moins coûteuse dans la prévention des
ulcères de pression que les surfaces d’appui louées actuellement utilisées (statique de
Microflow® et dynamique à faible perte d’air avec pulsation).

DEUXIÈME CHAPITRE

LA RECENSION DES ÉCRITS

La recension permettra de faire un résumé des écrits portant sur la prévalence des
ulcères de pression, les coûts reliés à leur présence et les mesures préventives à implanter
en mettant l’accent sur le sujet de la présente recherche, soit, les surfaces d’appui. Une
présentation des résultats de recherches effectuées sur les diverses catégories de surfaces
sera présentée en plus des résultats de recherches sur les surfaces utilisées dans notre étude.
Des sections seront dédiées aux études faisant mention du coût des différentes surfaces et
du confort puisqu’ils font l’objet de l’étude actuelle. La recension a été pratiquée en
utilisant la consultation électronique de bases de données via les outils de recherche comme
Medline, Cinhal et Pub Med, en utilisant principalement les mots clé suivants : plaies de
pression, ulcères de pression, facteurs de risque, prévention, surfaces préventives et
thérapeutiques, surfaces d’appui, rapport coût/efficacité et confort. La période de
consultation s’est achevée en décembre 2011.

2.1

La prévalence des ulcères de pression
Selon une étude canadienne réalisée en 2004, sur 14 102 patients, la prévalence des

ulcères de pression au Canada est de 25, 1 % pour les établissements de soins aigus, 29,9 %
pour les soins de longue durée, 22,1 % pour les établissements de soins mixtes et 15,1 %
pour les soins à domicile et communautaire. La moyenne est de 26 % pour l’ensemble des
institutions (Woodbury et Houghton, 2004).

Aux États-Unis, plus de 2,5 millions de personnes sont traitées chaque aimée pour
des ulcères de pression dans les institutions de soins aigus (Reddy et al., 2006). Selon la
littérature, de 34 % à 81 % des ulcères se développent chez les personnes hospitalisées, au
cours des sept premiers jours d’hospitalisation. Selon d’autres études, 58 % à 92 % des
ulcères se développent avant le quatorzième jour d’hospitalisation (Smith, Winsemius et
Besdine, 1991).
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2.2

Les coûts reliés à l’ulcère de pression

Il y a plus de 20 ans, les coûts moyens d’hospitalisation en Angleterre étaient déjà 6
fois plus élevés chez les patients hospitalisés pour un ulcère de pression comparativement
aux coûts d’hospitalisation chez les patients admis pour toutes autres raisons (Alterescu,
1989). Ces chiffres ne tenaient pas compte des coûts totaux d’hospitalisation, mais
seulement du coût du traitement local de la plaie. Plus récemment, Hurd et Posnett (2009)
ont publié des données, provenant d’une enquête dans trois centres hospitaliers
universitaires en Ontario, relatives au coût par cas de patients présentant des ulcères de
pression. La DMS d’un patient présentant un ulcère de pression de stade III était de 18,8
jours. La DMS d’un patient présentant un ulcère de pression de stade IV était de 27,7 jours.
Pour un patient présentant un ulcère de pression de stade X avec atteinte osseuse et tissu
nécrotique, la DMS était de 73,1 jours. Les coûts d’hospitalisation s’élevaient
respectivement à 19 213,00$, 29 208,00$ et 85 436, 00$ (Hurd et Posnett, 2009),
(Tableau 3).
Tableau 3
DMS et coûts reliés à la présence d’un ulcère de pression
DMS selon le stade des ulcères

Coûts totaux d’hospitalisation

Stade III

18,8 jours

Stade III

19 213,00$

Stade IV

27,7 jours

Stade IV

29 208,00 $

Stade X

85 436,00 $

Stade X

73,1 jours

durd et Posnett, 2009

Pour sa part, Pompeo (2001) avait utilisé le “fardeau des ulcères” (stades et
dimensions) pour déterminer le coût relié aux soins des ulcères de pression. Selon cet
auteur, le soin d’un ulcère dans un hôpital ou un centre de soins aux États-Unis en 2001
s’élevait entre 20 000 $ et 55 000 $, selon le stade et les dimensions de l’ulcère. En 2010,
ces coûts seraient de 24 000,00 $ pour un ulcère de stade I et de 66 000,00 $ pour un ulcère
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de stade X (Tableau 4). D’autres auteurs américains ont estimé les coûts associés à un
ulcère de pression de stade IV à 70 000, 00 $ (Reddy et al., 2006).

Tableau 4
Coûts reliés aux soins des ulcères de pression
Coûts de traitements des plaies

Coûts totaux d ’hospitalisation

Stade III

5 070,00 $

Stade III

40 698,00 $

Stade IV

8 712,00 $

Stade IV

46 212,00 $

Stade X

17 734,00$

Stade X

66 431,00$

Calculs établis selon la conversion du dollar américain versus canadien et selon l’index
du coût de la vie pour 2010, Pompeo, M.Q., 2001.

Plusieurs recherches ont établi le coût des mesures préventives inférieur au coût des
traitements lorsqu’il est question d’ulcère de pression (Fleurence, 2005; Hibbs, 1988; Hu,
Scotts, Fogarty et Bergstrom, 1993). Selon Waterlow, 95 % des ulcères de pression peuvent
être évités (Waterloo, 1988). Alexander et Marsh (1992) étaient également d’accord avec
cette allégation. La prévention permet non seulement de promouvoir un bon état de santé,
elle conduit à un bon rapport coût/efficacité en réduisant l’incidence des plaies de pression
et par le fait même les coûts associés à leur traitement. (Inman, Sibbald, Rutledge et Clark,
1993; Xakellis et Frantz, 1996).

Les établissements de soins aux États-Unis s’exposent à des poursuites judiciaires
lorsque les mesures préventives appropriées n’ont pas été mises en place (Berlowitz,
2010,6). Suite aux modifications apportées aux programme d ’assurance santé géré par le
gouvernement des États-unis (Medicare), les frais de traitement encourus pour un ulcère de
pression, antérieurement couverts par Medicare, sont dorénavant assumés par les
établissements si l’ulcère est nosocomial (Comfort, 2008).
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2.3

La prévention des ulcères de pression

2.3.1

Les mesures préventives

L’utilisation

de

surfaces

d’appui

(surfaces

préventives

et

curatives),

le

repositionnement, l’optimisation de l’état nutritionnel, l’hydratation de la peau de la région
sacrale, l’éducation des patients et de leur famille et l’évaluation préalable des risques de
développer un ulcère de pression, se sont avérés être des mesures préventives efficaces
contre l’apparition des ulcères de pression (Reddy et al., 2006; Stewart et Box-Panksepp,
2004).

Selon les directives de 1’ “Agency for Health Care Policy and Research” (AHCPR),
il est recommandé de positionner tout patient à risque de développer un ulcère de pression,
toutes les 2 heures au minimum, avec de fréquents petits changements de position du corps,
aux 15 minutes pour les personnes en position assise. L’identification précoce des patients à
risque de développer un ulcère de pression, à l’aide d’une échelle reconnue de mesure du
risque, est essentielle et permet l’implantation rapide de mesures préventives (Ayello et
Braden, 2002).

L’échelle de Braden est l’une des échelles d’évaluation du risque de développer un
ulcère de pression parmi les plus utilisées (Tableau 5). Elle s’attarde plus précisément aux
six facteurs de risque suivants : l’humidité, la mobilité réduite, l’activité réduite, la
malnutrition, la friction et le cisaillement ainsi que la diminution de la perception
sensorielle. La fiabilité et l’exactitude de cette échelle ont été vérifiées à maintes reprises,
ce qui en fait l’outil d’évaluation du risque le plus valide à ce jour (Bergtroms, Demuth et
Braden, 1987; Denis et St-Cyr, 2006). En 2006, Pancardo-Hidalgo et ses collaborateurs ont
fait une revue de la littérature sur les différentes échelles d’évaluation du risque de
développer un ulcère de pression soit les échelles de Norton, Braden et celle de Waterlow.
Selon ces derniers, l’échelle de Braden est celle qui possède la plus grande fiabilité en
raison de sa sensibilité et sa spécificité élevées. Cet outil est un bon indicateur du risque de
développer un ulcère de pression. Elle est l’échelle offrant le meilleur ratio entre la

24
sensibilité, la spécificité et l’estimation du risque. Elle a été développée pour aider les
cliniciens à identifier les patients à risque de développer des ulcères de pression et ainsi
mettre en place les mesures préventives appropriées. Un total de 23 points est possible et un
résultat de 18 et moins représente un risque de développer un ulcère de pression alors qu’un
résultat <12 représente un risque élevé à très élevé (Bergtroms, Braden, Kemp, Champagne
et Ruby, 1998).
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Tableau 5
Échelle de Braden®
NOTE : Patient avec une cote totale de 18 ou moins est considéré comme à risque d’ulcères de pression.
(15 à 18= risque bas, 13 ou 14 = risque modéré, 10 à 12 = risque élevé, 9 et moins = risque très élevé)
Si cote est < 18 consultation à l ’infirm ière en soin d e plaies.
Si cote 1 o u 2 en nutrition, consultation à la diététicienne.
Si cote 1 o u 2 à l’activité et/ou à la m obilité, consultation en physiothérapie et positionnem ent q .2 h.

Indiq u er les ch iffres
appro p riés d an s la
colon n e i l

PERCEPTION
SENSORIELLE
Capacité de répondre
d’une manière
significative à
l-inconfort causé par la
pression

1. Complètement limitée :
Absence de réaction (ne gémit pas,
ne sursaute pas, n’a pas de réflexe
de préhension) aux stimuli
douloureux, dû à une diminution du
niveau de conscience ou à la
sédation. OU A une capacité limitée
de ressentir la douleur ou l’inconfort
sur la majeure partie de son corps.

2. Très limitée :
Répond seulement aux stimuli
douloureux. Ne peut communiquer
F inconfort que par des gémissements ou
de l’agitation. OU A une altération
sensorielle qui limite la capacité de
ressentir la douleur ou l’inconfort sur la
moitié de son corps.

3. Légèrement limitée :
Répond aux ordres verbaux, mais ne
peut pas toujours communiquer
l’inconfort ou le besoin d’être tourné.
OU A une certaine altération sensorielle
qui limite sa capacité de ressentir la
douleur ou l’inconfort dans un ou deux
de ses membres.

4. Aucune atteinte :
Répond aux ordres verbaux.
N ’a aucun déficit sensoriel
qui pourrait limiter sa
capacité de ressentir ou
d ’exprimer la douleur ou
l’inconfort.

HUMIDITÉ
Le degré d’humidité
auquel la peau est
exposée

1. Constamment humide :
La peau est presque constamment
humide à cause de la transpiration,
de l’urine, etc. La moiteur est notée
à chaque fois que la personne est
changée de position.

2. Très humide :
La peau est souvent mais pas toujours
humide. La literie doit être changée au
moins une fois par quart de travail.

3. Occasionnellement humide :
La peau est occasionnellement humide
nécessitant un changement de literie
additionnel environ une fois par jour.

4. Rarem ent humide :
La peau est habituellement
sèche. La literie est changée
aux intervalles habituels.

ACTIVITÉ
Le degré d’activité
physique

1. Alité :
Confinement au lit.

2. Confinement au fauteuil :
La capacité de marcher est très limitée
ou inexistante. Ne peut supporter son
propre poids et/ou a besoin d ’aide pour
s’asseoir au fauteuil ou au fauteuil
roulant.

3. M arche à l’occasion :
Marche occasionnellement pendant la
journée, mais sur de très courtes
distances, avec ou sans aide. Passe la
plupart de chaque quart de travail au lit
ou au fouteuil.

4. Marche fréquem m ent :
Marche hors de la chambre au
moins deux fois par jour et
dans la chambre au moins une
fois chaque deux heures en
dehors des heures de
sommeil.

MOBILITÉ
Capacité de changer et
de contrôler la position
de son corps

1. Complètement immobile :
Incapable de foire le moindre
changement de position de son corps
ou de ses membres sans assistance.

2. Très limitée :
Fait occasionnellement de légers
changements de position de son corps
ou de ses membres mais est incapable
de foire des changements fréquents ou
importants de façon indépendante.

3. Légèrement limitée :
Fait de fréquents mais légers
changements de position de son corps
ou de ses membres de façon
indépendante.

4. Non limitée :
Fait des changements de
position importants et
fréquents sans aide.

NUTRITION
Profil de l’alimentation
habituelle

1. Très pauvre :
Ne mange jamais un repas complet
Mange rarement plus du tiers de tout
aliment offert Mange deux portions
ou moins de protéines (viandes ou
produits laitiers) par jour. Boit peu
de liquides. Ne prends pas de
supplément nutritionnel liquide. OU
Ne prend rien par la bouche et/ou
reçoit une diète liquide ou une
perfusion intraveineuse pendant plus
de 5 jours.

2. Probablement inadéquate :
Mange rarement un repas complet et
mange généralement que la moitié de
tout aliment offert L’apport de
protéines comporte 3 portions de
viandes ou de produits laitiers par jour.
Prend occasionnellement un supplément
nutritionneL OU Reçoit une quantité
insuffisante de liquide ou de gavage.

3. Adéquate :
Mange plus de la moitié de la plupart
des repas. Mange un total de 4 portions
de protéines (viandes, produits laitiers)
chaque jour. Peut refuser à l’occasion
un repas, mais prend habituellement un
supplément nutritionnel s’il est offert
OU Est alimenté par gavage ou par
alimentation parentérale totale qui
répond probablement à la plupart des
besoins nutritionnels.

4. Excellente :
Mange presque entièrement
chaque repas. Ne refuse
jamais un repas. Mange
habituellement un total de 4
portions ou plus de viandes et
de produits laitiers. Mange
occasionnellement entre les
repas. Un supplément
nutritionnel n’est pas
nécessaire.

FRICTION ET
CISAILLEMENT

1. Problème :
Le patient a besoin d’une aide
modérée à maximale pour bouger. Il
est impossible de le soulever
complètement sans que sa peau
frotte sur les draps. Il glisse
fréquemment dans le lit ou au
fauteuil, ce qui requiert d'être
positionné fréquemment avec une
aide maximale. La spasticité, les
contractures ou l’agitation entraînent
une friction presque constante.

2. Problème potentiel :

3. Aucun problème apparent :
Le patient bouge de façon indépendante
au lit ou au fouteuil et a suffisamment
de force musculaire pour se soulever
complètement pendant un changement
deposition. Il maintient en tout temps
une bonne position dans le lit et au
fouteuil.

Le patient bouge faiblement ou requiert
une aide minimale. Pendant un
changement de position, la peau frotte
probablement jusqu’à un certain degré
contre les draps, le fouteuil, les
contentions ou autres appareils. Il
maintient la plupart du temps une assez
bonne position au fouteuil ou au lit mais
glisse à l’occasion.

Traduction et validationfaite par Diane St-Cyr et Nicole Denis, 20040

Total :

Date
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En contrepartie, malgré toutes les mesures préventives mises en place, plusieurs
études ont démontré de quelle façon les multiples changements cutanés des personnes en
fin de vie, peuvent occasionner l’apparition d’ulcères. Kennedy fut le premier à en faire la
démonstration clinique moderne en 1989. Il a effectué une révision des dossiers dans un
centre d’hébergement et en est arrivé à un pourcentage de 55,7 % de personnes décédées
avec un ulcère de pression (n = 51), dans les 6 semaines suivant l’apparition de l’ulcère.
Pour leur part, Thomas et ses collaborateurs (1996) ont étudié 286 patients hospitalisés et
ont estimé à 59,5 %, le pourcentage de résidents décédés dans la première année suivant
l’apparition d’un ulcère de pression.

Étant l’organe le plus large du corps humain, la peau peut perdre son intégrité en fin
de vie (Sibbald, Krasner et Lutz, 2010). Malgré le manque de données scientifiques, il y a
consensus sur Tinévitabilité de certains ulcères de pression dans ces conditions (Brandeis,
Berlowitz et Katz, 2001; Sibbald et al., 2010).

2.3.2

Les recommandations - Pratiques exemplaires sur la prévention des
ulcères de pression

En 2000, l’Association canadienne du soin des plaies (ACSP) a publié un résumé des
recommandations des meilleures pratiques de prévention et de traitements des ulcères de
pression, fondé sur les résultats probants (Dolynchuk, Keast, Campbell, Houghton, Orsted,
Sibbald et Atkinson 2000). Par la suite, en 2002, l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario (AIIAO) a crée un processus d’élaboration et d’entretien des lignes
directrices des meilleures pratiques en soins infirmiers. Elles ont été révisées en 2005. En
2006, l’ACSP a amorcé une revue de leurs recommandations émises en 2000 afin d’y
intégrer les lignes directrices de TAIIAO. Les douze recommandations pour la prise en
charge et la prévention des ulcères de pression sont les suivantes :

•

Compléter une anamnèse du patient et un examen physique ciblé pour déterminer
l’état général et les facteurs de risque qui peuvent mener à la formation d’une plaie
de pression ou qui peuvent affecter la guérison des ulcères existants;
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•

Évaluer et modifier les situations où la pression peut être plus élevée;

•

Maximiser l’état nutritionnel;

•

Maîtriser l’humidité et l’incontinence;

•

Maximiser l’activité et la mobilité, réduisant ou éliminant la friction et le
cisaillement;

•

Évaluer et maîtriser la douleur;

•

Évaluer les besoins psychosociaux et y répondre;

•

Évaluer le stade de la plaie et la traiter. Procurer un environnement optimal
compatible avec les principes de préparation du lit de la plaie;

•

Introduire des modalités d’appoint ou des pansements biologiquement actifs au
besoin;

•

Envisager une intervention chirurgicale pour les ulcères profonds qui ne guérissent
pas (Stades III et IV);

•

Mettre sur pied une équipe multidisciplinaire pouvant répondre plus spécifiquement
aux besoins du patient;

•

Éduquer les patients et les soignants au sujet de la prévention et de la prise en
charge des ulcères de pression
(Keast et al., 2006).
Une des recommandations pour la prise en charge et la prévention des ulcères de

pression est d’évaluer et de modifier les situations où la pression peut être la plus élevée.
Plusieurs mesures peuvent être mises en place. L’utilisation d’oreillers ou de supports
permet de réduire la pression et éviter le contact des proéminences osseuses du coccyx, des
genoux, des chevilles et des talons qui sont les régions les plus à risque. Un horaire de
positionnement est également fortement recommandé. Parfois, le repositionnement ne suffit
pas à réduire la pression, il peut donc être nécessaire d’utiliser un dispositif d’allégement de
la pression.

Par ailleurs, le NPUAP conjointement à l’EPUAP ont également œuvré à
l’élaboration de recommandations afin de prévenir l’apparition des ulcères de pression. Ils
stipulent, tout comme leurs partenaires de l’ACSP et l’AIIAO, que l’évaluation des risques
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de développer un ulcère de pression, l’évaluation de l'état cutané, l’optimisation de l’état
nutritionnel, le repositionnement et l’utilisation de supports (surfaces d’appui préventives)
sont des mesures considérées efficaces (NPUAP/EPUAP, 2009).

2.4

Les types de surfaces d’appui

Selon les lignes directrices de l’AILAO, il est recommandé d’utiliser une surface
d’appui statique si le patient ne peut adopter différentes positions sans affaissement de la
surface. Une surface d’appui dynamique est recommandée lorsque le patient ne peut
adopter différentes positions sans appui sur un ulcère de pression, ou lorsque le patient
comprime complètement la surface d ’appui statique ou si l’ulcère ne démontre pas de signe
de guérison (RNAO, 2002). Toute surface peut néanmoins être inefficace et même nuisible,
si elle est utilisée de façon inadéquate et mal entretenue (Keast et al., 2006).

Une revue de la littérature, sur les dispositifs permettant d’éliminer la pression, fut
publiée au Royaume-Uni en 2005. Selon les conclusions des auteurs, l’utilisation des
surfaces d’appui statiques en mousse de haute densité réduit de façon significative
l’incidence des ulcères de pression versus l’utilisation de matelas standards. Ainsi,
l’utilisation de ces surfaces offre donc un bon rapport qualité/prix puisqu’elles permettent
de diminuer l’incidence des ulcères tout en réduisant les coûts reliés à ces soins. L’objectif
premier de leur revue de littérature visait à incorporer l ’aspect économique dans le
développement de lignes directrices sur l ’utilisation de surfaces réduisant la pression
(Legood et Mclnnes, 2005).

Suite à la revue des écrits effectuée en 2006 par Reddy et al., sur la prévention des
ulcères de pression, 59 études randomisées ont été retenues, parmi lesquelles, 48 ont
démontré le rôle des surfaces d’appui dans la prévention des ulcères de pression
(Tableau 6). Les études retenues devaient être randomisées, préciser les mesures de
résultats incluant l’incidence des ulcères de pression et miser sur la prévention et non le
traitement des ulcères de pression.
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Tableau 6
Revue de la littérature, Reddy et al., 2006
59 études randomisées retenues :
•

5 concernant un état nutritionnel détérioré

•

3 concernant une condition de peau détériorée

•

51 concernant la mobilité réduite, dont 48 ont examiné le rôle des
surfaces d’appui, dans la prévention des ulcères de pression
>

16 surfaces statiques versus surface standard

> 9 surfaces statiques versus surfaces statiques
>

13 surfaces dynamiques versus surfaces statiques

> 6 surfaces dynamiques versus surfaces dynamiques
>

1 surface standard versus surface statique versus surface dynamique

D’après ces auteurs, bon nombre d’études comparatives ont permis de réduire
l’incidence des ulcères de pression avec l’utilisation de surfaces d’appui statiques (en
mousse et en peau de mouton) comparativement à l’utilisation de surfaces d’appui
“standards”.
Toujours selon Reddy et al., la qualité des études rapportées était sous optimale et
aurait nécessité une standardisation dans la présentation des résultats afin de faciliter les
comparaisons. Une standardisation aurait également permis la généralisation des
interventions efficaces dans la réduction de l’apparition des ulcères de pression pour des
populations différentes et selon les types d’établissements à vocation distincte.

En 2000, Cullum et ses collaborateurs du groupe Cochrane avaient procédé à une
revue des écrits sur les lits, matelas et coussin d’appui dans la prévention et le traitement
des ulcères de pression. En 2008, Mclnnes et al., du groupe Cochrane, ont repris les travaux
de Cullum et al. afin de réaliser une mise à jour. Suite à celle-ci, 52 études randomisées au
sujet des surfaces d’appui dans la prévention des ulcères de pression ont été retenues
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(Tableau 7).

Les études retenues devaient être randomisées et inclure l’incidence des

ulcères de pression comme mesure de résultats.

Tableau 7
Revue de la littérature, Mclnnes et al., Cochrane Data base, 2008
52 études randomisées :
•

4 évaluant descoussins de siège

•

2 évaluant desbottes statiques

•

3 évaluant despeaux de mouton

•

4 évaluant dessurfaces à rotation cinétique

•

39 évaluant différentes surfaces d’appui :
>

8 surfaces standards versus statiques

>

14 surfaces statiques versus statiques

>

2 surfaces dynamiques versus standard

>

10 surfaces dynamiques versus statiques

>

5 surfaces dynamiques versus dynamiques

Selon les conclusions de la méta-analyse du groupe Cochrane en 2008, l’utilisation
de surfaces d’appui spécialisées dans la réduction des points de pression, comparée aux
surfaces d’appui “standards” permet de réduire l ’apparition des ulcères de pression chez
une clientèle à risque. En salle d’opération, l’utilisation de surfaces d’appui réduisant la
pression a permis d’obtenir une réduction des ulcères de pression décelés, durant la période
post opératoire. La qualité méthodologique de ces études est plutôt faible : la randomisation
des sujets n’est notée que dans 50 % des études et la petite taille des échantillons est une
limite majeure dans de nombreuses études. Dans plusieurs cas, l’évaluation du risque de
développer un ulcère de pression n’avait pas été estimée préalablement, alors qu’il s’agit
d’une variable essentielle à la mesure d ’efficacité de la surface. Les analyses statistiques
sont également souvent limitées et les interventions peu énoncées. Les résultats parfois
controversés d’une étude à l’autre ne permettent pas de conclure sur l’efficacité des
surfaces d’appui pour le siège, les protecteurs pour les talons et toutes autres surfaces
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d’appui considérées à faible réduction de pression. Mclnnes et al., tout comme Reddy et
al., arrivent à la conclusion qu’il existe peu d’études comparatives entre une surface
d’appui statique versus une surface d’appui dynamique. Les résultats n’étant donc pas
concluants, il est impossible de considérer les surfaces d’appui dynamiques supérieures aux
surfaces d’appui statiques. D’autres études comparatives sur les différentes surfaces
d’appui s’avèrent nécessaires en raison des lacunes méthodologiques invoquées. Une
emphase devrait également être mise sur l’évaluation économique puisque les coûts
associés à la prévention peuvent être élevés et peuvent varier considérablement (Mclnnes et
al., 2008).

Legood et Mclnnes ont pour leur part publié un article en 2005 ayant pour but de
développer des guides de pratique sur les surfaces réductrices de pression en incluant autant
les considérations cliniques et économiques. Pour ce faire, les auteurs ont recensé toutes les
études randomisées comparant l’efficacité de différentes surfaces d’appui dans la
prévention des ulcères de pression, considérant la qualité de vie des patients et de leurs
proches, en relation avec la présence d’un ulcère de pression. Ils ont ainsi identifié toutes
les études exposant des évaluations économiques et faisant mention du rapport qualité/prix
des différentes surfaces d’appui. Trois études ressortent de ce recensement (Tableau 8).
Tableau 8
Revue de la littérature, Legood et Mclnnes, 2005
Auteurs

Russell, L.J., et al.

Gebhardt, K.S., et al.

Inman, K.J. et al.

Année

2003

1996

1993

Surfaces
comparées

Surface “standard”
versus surface statique

Surface statique versus
surface dynamique

Surface “standard”
versus surface
dynamique

Résultats

Pas de différence
significative dans
l’apparition d’ulcères de
stade I, mais rapport
qualité/prix légèrement
supérieur avec une
surface statique

Surface dynamique
offre un meilleur
rapport qualité/prix que
la surface statique

Surface dynamique
offre un meilleur
rapport qualité/prix que
les surfaces “standard”
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À rencontre de nombreuses études, Russell et ses collaborateurs (2003) n’ont pas
trouvé de différence significative entre l’utilisation d’une surface d’appui “standard” et
d’une surface d’appui statique dans l’incidence des ulcères de pression de stade I. Ils ont
toutefois observé une réduction significative des rougeurs qui blanchissent à la pression en
utilisant la surface d’appui statique, signe d’une meilleure répartition de la pression. Les
rougeurs qui blanchissent à la pression ne sont pas considérées comme des ulcères de
pression selon les définitions de la NPUAP/EPUAP (2009) et sont conséquemment peu
documentées dans les études. L’étude de Russell et ses collaborateurs fut pratiquée dans
trois institutions distinctes et la description des six différentes surfaces d’appui “standards”
utilisées est sommaire, ne permettant pas d’en différencier les propriétés. De plus, l’échelle
de risque de Waterloo fut utilisée afin de sélectionner les sujets à risque à enrôler dans
l’étude. Cette échelle est peu utilisée, l’échelle de Braden étant le plus communément
répandue, rendant les comparaisons ardues. Selon cette étude, le rapport qualité/prix
suggérait toutefois une supériorité de la surface d’appui statique en raison de sa plus grande
durabilité.

Les résultats de Geghardt et ses collaborateurs (1996) sont tout aussi étonnants
puisque selon leur étude, une surface d’appui dynamique est moins dispendieuse et plus
efficace qu’une surface d’appui statique. Ces résultats sont toutefois discutables puisque de
nombreuses surfaces à prix variables ont été utilisées au cours de leur étude. De plus,
durant l’étude, les sujets utilisant les surfaces d’appui dynamiques y sont demeurés tout au
long de leur séjour, alors que les sujets utilisant les surfaces d’appui statiques ont parfois
été transférés sur des surfaces plus dispendieuses, durant l ’étude. Ces changements de
surfaces étaient justifiés lors de détérioration d’un ulcère de pression et peuvent avoir eu
une incidence sur les coûts, justifiant de ce fait les résultats obtenus.

Selon la dernière de ces trois études, d’Inman et de ses collaborateurs (1993), la
surface d’appui dynamique démontre un meilleur rapport qualité/prix et une réduction de
l’incidence des ulcères de pression comparativement aux surfaces d’appui “standards”
utilisées. Ainsi, 51 % des sujets sur la surface standard ont développé au moins un ulcère
de pression durant l’étude, comparativement à 12 % des sujets sur la surface d’appui
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dynamique. Malgré le coût plus élevé d’achat des surfaces dynamiques, le rapport
qualité/prix est supérieur puisque l’incidence est réduite, diminuant ainsi les coûts de
traitement associés aux ulcères de pression. Cette étude a été réalisée sur une unité de soins
intensifs multidisciplinaires, incluant des sujets à haut risque de développer un ulcère de
pression. L’échantillon de 100 sujets fut calculé à priori mais les analyses n’ont pas été
pratiquées en intention de traiter. De plus, les auteurs mentionnent que l’étude est
randomisée mais aucune précision n’est apportée quant à la méthode de randomisation
utilisée.

Plus récemment, une étude randomisée pratiquée au Royaume-Uni auprès de 1972
patients a permis de démontrer un meilleur rapport qualité/prix à long terme, entre l’achat
de matelas dynamiques et l’achat de surmatelas dynamiques bien que le coût d’achat soit
plus important. Les auteurs ont évalué l’apparition d’ulcères de pression de stade II et plus
ou encore, la guérison d’ulcères existants avant l’enrôlement des sujets. Aucune différence
significative ne fut décelée en lien avec la proportion de sujet ayant développé un nouvel
ulcère de pression. Il semblerait toutefois que les matelas dynamiques comparativement aux
surmatelas dynamiques ont permis de retarder l’apparition des ulcères de pression et ainsi
réduire la durée des séjours hospitaliers et par le fait même, les coûts bien que ces résultats
soient non significatifs (Nixon, Nelson, Cranny, Iglesias, Hawkins, Cullum et al., 2006).
Cette étude fut pratiquée dans un total de 11 centres de recherche et les analyses sont très
exhaustives. Les qualités méthodologiques de l’étude sont appréciables.

2.5

Les surfaces d’appui utilisées dans notre étude

2.5.1

Les surfaces d’appui, statique de Microflow® (RIK® Fluide Overlay) et
dynamique à faible perte d’air avec pulsation (TheraKair Visio®)

Les surfaces d’appui RIK® Fluid Overlay et TheraKair Visio® sont des surfaces
utilisées tant au niveau préventif que curatif. Les systèmes motorisés à faible perte d ’air et à
air fluidisé, comme le TheraKair Visio®, favorisent la réduction de l’humidité et de la
température (microclimat) tout en redistribuant les points de pression afin de prévenir
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l’apparition des ulcères de pression (Clark, Romanelli, Reger, Ranganathan, Black et
Dealey, 2010). Plusieurs études démontrent, de façon manifeste, l’efficacité, sur la guérison
des ulcères de pression, des deux surfaces utilisées dans notre étude (Mulder, Taro, Seely et
Andrews, 1994; Inman et al., 1993; Day, Leonard, Grous, 1993).

2.5.2 La surface d’appui statique gonflable (Waffle®)

Il n’existe aucune étude randomisée publiée, concernant la surface d’appui statique
gonflable (Wafïle®) dont il est question dans notre étude. Ces produits sont disponibles aux
États-Unis depuis 1985 et au Canada depuis 2007. De nombreux essais ont été
expérimentés aux États-Unis. Plusieurs hôpitaux américains en font l’utilisation et ont
rapporté une diminution de la prévalence des ulcères de pression, une réduction des coûts et
une facilité dans le transfert et le positionnement des patients (Hiser, Rochette, Philbin,
Lowerhouse, TerBurgh, et Pietsch, 2006). Il existe toutefois deux limites majeures
concernant ces nombreux essais. Dans un premier temps, les preuves scientifiques sur
l’efficacité de cette surface d’appui statique ne sont pas publiées. Deuxièmement, ces
nombreux essais utilisent une approche multifactorielle pour réduire la prévalence des
ulcères de pression. Ainsi, il est impossible d’établir l’effet d ’une intervention spécifique
sur la prévention des ulcères de pression. L’utilisation du surmatelas comme mesure
préventive implantée parmi tant d’autres, ne peut donc être jugée déterminante dans la
prévention des ulcères de pression dans ces essais.

En 1997, Cobb et ses collaborateurs ont réalisé une étude, non publiée sur
l’utilisation de la surface d’appui statique gonflable Waffle®. Ils ont comparé la surface
d’appui statique gonflable Waffle® à une surface d’appui dynamique à faible perte d’air
Kinair®.

Cette étude effectuée dans un hôpital militaire au Texas, visait à :
1)

dresser un profil démographique des personnes à haut risque de développer
un ulcère de pression,

2)

comparer l’incidence et la sévérité des ulcères de pression développés,
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3)

évaluer la différence dans la durée de séjour en lien avec l ’apparition d ’un
ulcère de pression selon la surface d ’appui utilisée et,

4)

évaluer les différences de coûts entre les deux surfaces.

Les résultats de cette étude révèlent qu’il existe un risque plus élevé de développer
un ulcère de pression en présence d’hypertension artérielle et d’un poids inférieur à 160
livres, une différence non significative sur l’incidence des ulcères de pression entre les deux
surfaces comparées, aucune augmentation de la durée de séjour des patients en lien avec
l’apparition d’un ulcère de pression mais une différence significative des coûts (p = 0,017).

La surface d’appui statique était achetée pour 38,00 $ par patient alors que la
surface dynamique était louée pour la somme de 48,00 $ par jour. Une moyenne de séjour
de 21 jours fut utilisée lors de leur calcul. Ils ont constaté des économies notables de l’ordre
de 59 000,00 $ à l’achat d’une surface d’appui statique gonflable Waffle®, utilisée à usage
unique, comparativement à la location usuelle d’une surface d’appui dynamique Kinair®.
Ils ont conclu que l’utilisation d’une surface d’appui statique, moins dispendieuse est tout
aussi efficace dans la prévention des ulcères de pression qu’une surface d’appui dynamique
plus onéreuse (Cobb, Yoder et Warren, 1997). Bien que Cobb et ses collaborateurs n ’aient
pas procédé à un calcul de leur échantillon à priori, la taille de ce dernier était de 122 sujets.
Les interventions durant l’étude sont bien décrites et les économies obtenues sont non
négligeables et hautement significatives.

Rappelons que dans la présente étude, les surfaces utilisées se détaillaient à 28,00 $
par jour d’utilisation pour la surface RIK® Fluid Overlay, 40,00 $ par jour d’utilisation
pour la surface TheraKair Visio® et 58,00 $ par pièce pour l’achat de la surface Waffle®
pour une durée d’utilisation moyenne de trois mois.

2.6

Le confort selon le type de surface d’appui utilisée

Au moment de faire le choix d’une surface d’appui, le confort du patient et l’impact
sur sa mobilité font également partie des préoccupations des professionnels et des
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gestionnaires. Le risque de blessure lors de transfert peut augmenter autant chez le patient
lui-même que chez les membres du personnel. Les risques de pression ou de cisaillement
peuvent également s’accroîtrent (Keast et al., 2006).

Vanderwee et ses collaborateurs ont fait une recension de la littérature sur les
matelas à pression d’air alternée et ont rapporté qu’il était impossible de tirer des
conclusions quant au niveau de confort des sujets selon les surfaces en utilisation
(Vanderwee, Grypdonck et DeFloor, 2005). Hampton et Collins, en 2005, ont pour leur
part conclu, à l’aide d’une échelle visuelle analogue, que les usagers d ’une résidence pour
personnes âgées (n = 21) étaient plus confortable sur des surfaces statiques en
viscoélastique en comparaison aux matelas “standards” utilisés (matelas “Divan” et “King’s
Fund”).

Le confort est difficile à évaluer puisqu’il s’agit d’une impression personnelle,
certains individus préfèrent une surface ferme alors que d’autres préfèrent un lit d’air ou de
gel qui épouse les formes du corps. Certaines surfaces sont rapportées comme étant trop
dures et les surfaces électriques comme étant parfois trop bruyantes (Vanderwee et al.,
2005).

En conclusion, de nombreuses études ont été publiées en lien avec l’utilisation de
diverses surfaces d’appui. Les résultats en sont parfois controversés et la qualité des études
laisse souvent à désirer selon les revues systématiques de Reddy et al. et celle du groupe
Cochrane.

Ces revues ont conclu à la nécessité de développer de nouvelles études

randomisées qui puissent établir une comparaison méthodologiquement fiable sur l’effet
des différentes surfaces dans la prévention des ulcères de pression chez une clientèle à
risque élevé. De plus, les conclusions de nombreuses études ne permettent pas de
démontrer de façon significative la supériorité des surfaces d’appui dynamiques en
comparaison aux surfaces d’appui statiques qui sont beaucoup plus dispendieuses (Reddy et
al., 2006; Mclnnes et al., 2008).
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Cost effectiveness of an air-inflated static overlay in pressure ulcer
prevention: randomized control trial.
Résumé
Introduction: Les ulcères de pression sont associés à une hausse des taux de morbidité, de
mortalité et des coûts. L’utilisation de surfaces d’appui permettant de réduire la pression,
constitue une des mesures préventives reconnues. Plusieurs surfaces d’appui sont
disponibles sur le marché, certaines s’avèrent très dispendieuses et les preuves de leur
efficacité manquent de rigueur selon les méta-analyses. Le but de l’étude était de comparer
l’efficacité et les coûts de deux surfaces louées par rapport à une surface statique gonflable
achetée. Méthodologie: Dans cette étude prospective et randomisée, 110 patients d ’un
centre hospitalier de soins aigus ont été recrutés. Les sujets devaient présenter un risque à
l’échelle de Braden de < 14, peser moins de 300 livres, avoir une bonne intégrité de la peau,
après examen visuel et être hospitalisés dans divers unités tels que : médecine, chirurgie,
gériatrie active ou soins intensifs. Les sujets ont été assignés soit au groupe contrôle avec
surfaces louées (surface préventive statique ou surface dynamique à faible perte d ’air avec
pulsations) ou soit au groupe expérimental de surfaces achetées (surface statique gonflable).
Résultats : Les analyses comparatives des résultats ont permis d’établir qu’il n ’existait
aucune différence significative dans l’incidence des ulcères de pression entre le groupe
contrôle (n=6; 11%) et le groupe expérimental (n=2; 3%) (P=0,2706) sur une période de 14
jours. Il n’y avait également pas de différence dans le confort des patients (P=0,7129).
Cependant, une différence significative fut constatée dans les coûts de location versus
d ’achat $16 086 vs $3 364 cdn (P<0,0001). Le coût d’achat de la surface gonflable du
groupe expérimental était nettement moins dispendieux pour le même genre d’épisode de
soins. Conclusion : La surface statique gonflable permet de prévenir les ulcères de pression
chez les patients ayant un risque de modéré à très élevé tout en réduisant les coûts de
manière significative.
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3.2

Introduction

Pressure ulcers represent a serious condition that can increase morbidity and
mortality, reduce quality of life, and constitute a significant financial burden for any health
care system [1]. A pressure ulcer is defined as a localized damage to the skin and/or
underlying tissue, usually over a bony prominence that results from prolonged pressure on
the skin or pressure in combination with shear and/or friction [2].

According to Woodbury’s study, the prevalence of pressure ulcers is estimated at
25,1% for acute care facilities, 29,9% in long term care, 22,1% for mixed institutions and
15,1% in home and community care. The average prevalence for all health institutions is
26% [3]. Most pressure ulcers occur in the hospital setting and 58 to 92 % develop within
14 days [4]. Many factors are associated with increasing pressure ulcer risk. Intensity and
duration of the pressure are considered as determinant factors [5]. The incidence of pressure
ulcers can be reduced by the identification of people at risk o f developing a pressure ulcer
and the use of prevention strategies. Providing patients with a pressure-relieving device is a
documented prevention measure [6-7]. There is insufficient research evidence that hightech pressure-relieving mattresses and overlays are more effective than low tech mattresses
and overlays [6-8]. Due to important costs associated with pressure-relieving surfaces,
rigorous research comparing different support surfaces is needed. In 2001, Pompeo used the
severity of the pressure ulcers to determine that the cost of treatment for wound care varied
from $20, 000 USD to $55, 000 USD per pressure ulcer. The cost attributed to caring for a
patient with a wound is very much influenced by the wound burden [9].

3.3

Purpose of this study

The aims of this study are : (1) to compare the efficacy of different surfaces in the
prevention of pressure ulcers; (2) to compare costs associated with the use of an inflated
static overlay (ISO) with the standard treatment, which consists of renting a microfluid
static overlay (MSO) or a low air loss dynamic mattress (LALDM) with pulsation for
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moderate to very high-risk patients; (3) to evaluate the profile of the population at risk
requiring preventative measures in the chosen setting and (4) to evaluate patient comfort.

3.4

Material and method

3.4.1

Surfaces in use

The standard of care to prevent pressure ulcers consisted of renting surfaces for
moderate to very high-risk patients. The rented surfaces used in the study (KCI Medical,
San Antonio, TX) represent the mattress the hospital would typically allocate to a certain
patient. The RIK® overlay is used for patients weighing 200 pounds or less at moderate to
very-high risk of developing pressure ulcers.

It consists o f a microfluid static overlay

(MSO) that has no memory, and allows for reduction of pressure over bony prominences. It
is rented for $28,00 CAD on a daily basis. The Therakair® visio is a low air loss dynamic
mattress (LALDM), with pulsation. A Gore-Tex cover helps to control shearing forces and
humidity. The LALDM is rented for patients at moderate to very high-risk of developing
pressure ulcers, who require edematous management, or who weigh more than 200 pounds,
or who are bottoming out the MSO. It is rented for $40,00 CAD a day [10]. The Waffle®
overlay (EHOB, Indianapolis, IN) is an air-inflated plastic static overlay (ISO) that reduces
pressure and requires proper inflation to optimize prevention o f pressure ulcers [11]. It has
been decided by the institution, for infection control purposes, that the surface would be
considered a single patient use surface, each costing $58,00 CAD, and would be offered to
the patient at time of discharge. Surfaces used were 2009-2010 models.

3.4.2

Recruitment

This study is a prospective randomized control trial which took place in an acute
care facility of 257 beds. Eligible participants were recruited from September, 2009, to the
end of March, 2010. Follow-up lasted until mid-April, 2010. Recruitment had to be put on
hold for 2 months during the A-H1N1 pandemic from November, 2009, to January, 2010.
Actual recruitment was conducted during a 4 Vi month period.
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3.4.3

Inclusive and exclusive criteria

Eligible participants were adults aged 18 or over. Each were assessed by visual
inspection. None had skin lesion(s) and all weighed less than 300 pounds.

Each was

hospitalized on a medical, surgical, active geriatric or an ICU ward, was able to give an
informed consent, or if needed, consent could be obtained from the mandator or tutor. All
participants had to be considered at moderate to very-high risk of developing a pressure
ulcer, scoring at 14 or less on the Braden scale. The Braden scale defines whether or not a
patient is at risk of developing a pressure ulcer. The scale examines six risks factors:
sensory perception, moisture, activity, mobility, nutrition, and friction and shear. Total
score ranges from 6 to 23. The validity and specificity o f the scale have been documented
by many authors [12-13-14-15-16]. Trial completion was defined as discharge from
hospital, death, improved total Braden score above 14, removal of the surface due to
discomfort, a total of 14 days of participation free of pressure ulcer, or development of a
pressure ulcer. There were no specific exclusion criteria other then the reverse inclusion
criteria.

3.4.4 Sample size
The sample size was calculated a priori. To detect a clinically accepted difference of
10% in the incidence proportion of pressure ulcers, a one-sided equivalence test of a
difference was used (alpha of 0,05, minimum power o f 80%) between the control and
experimental group [17-18]. A sample of 110 subjects was needed to obtain significant
statistical results, 55 subjects in the control group and 55 in the experimental group.

3.4.5 Randomization and blinding

Participants were randomly assigned a rented surface (MSO or LALDM) or an ISO.
Once subject consent was obtained and signed, the allocation sequence for mattress type
was done by draw, by the research nurse, using an opaque envelop and the subject
witnessing the draw. In the control group, a MSO was assigned for subjects weighing 200
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pounds or less, as the LALDM was assigned to subjects who required edematous
management, or who weighed more than 200 pounds, or were bottoming out the MSO.The
allocation sequence was concealed from the research nurse enrolling and assessing the
participants. Blinding was not obtained for the patient, the clinical staff and the research
evaluator, as the surfaces were visible.

3.4.6

Outcomes and other variables

The primary outcome measure was the development of a pressure ulcer within the
maximum two-week period of participation in the study. Secondary outcomes were the
costs associated with the surfaces and patient comfort.

3.4.7

Ethical consideration

Ethical approval for this study was obtained by two ethic committees. Risks for
participating in this study were limited. Client discomfort, warmth, or increased humidity,
might have been experienced as a result of support surfaces. The risk of appearance o f a
pressure ulcer is present regardless of the surface in use. A written informed consent had to
be obtained. For inapt subjects, consent was obtained by the mandator or tutor.

The study is a project towards a Master’s Degree. No public or private funds
supported the research. The surfaces utilized were either rented or purchased by the facility
involved in the research.

3.4.8 Data collection

Subjects were enrolled Monday to Friday by the research nurse. Any new patient
admitted onto a medical, surgical or geriatric ward, as well as in the intensive care unit, was
considered for inclusive and exclusive criteria, and met with the assistant head nurse o f the
unit who explained the study. The research nurse then met with the patient to obtain a
written, informed consent.
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Head to toe skin assessments were performed by the research nurse three times a
week, every Monday, Wednesday and Friday for a maximum of 14 days. Pressure ulcers,
reported in this study, were classified according to the six grades o f the National Pressure
Ulcer Advisory Panel [2] as stages I, II, III, IV, suspected deep tissue injury, or
unstageable.

To ensure standards of care for all participants, a positioning schedule was used to
promote turning every two hours. Memory aids were placed in each participant’s care plan
and in their room for the staff to ensure: hand checks of the ISO (to verify proper inflation);
proper functioning of the MSO and LALDM; the use of preventative measures, such as
moisturizing the sacral area; positioning; minimizing elevation of the head o f the bed to 30°
or less; avoiding massage over a bony prominence; using a 30° side angle lying position,
and using pillows to keep feet and ankles off the mattress. Braden scores were calculated
during the research nurse’s assessment. Participants were also asked by the research nurse,
every Monday, Wednesday and Friday to rate their comfort level on a scale of 1 to 5, 1
indicating «very comfortable» and 5 indicating «not comfortable».

Medical record review was performed to extract data from the participant’s chart.
Other than demographic data, related risk factors for pressure ulcer appearance were
considered, such as albumin levels, surgeries during participation o f the study,
incontinence, pain, and co-morbidities (i.e. cancer and renal insufficiency).

3.4.9

Statistical analysis

Analyses were done in intention-to-treat involving all 110 randomly assigned
patients. The data was recorded in Microsoft® Excel files and analyses were carried out
using SAS version 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC). Fisher’s exact test and the x2 test
were used for categorical variables, while unpaired t test and Mann-Whitney statistic tests
were used to compare continuous variables.
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The effect on the incidence o f pressure ulcers was evaluated using a logistic
regression analysis, and to account for confounding variables on the incidence of pressure
ulcers during the study period, six variables were adjusted separately: body mass index
(BMI), weight, hemoglobin, hematocrit, diabetes and surgery during the study period
(Table 4).

3.5

Results

Demographic characteristics and factors affecting pressure ulcer risk were analyzed
and reported in Table 1. The participants ages ranged from 20 to 99 with an average o f 77,8
years (Median at 80,5; Q1 at 72,0 and Q3 at 86,0 years). The most common admitting
diagnoses were cerebral vascular accident (CVA) 16% (n=18), decrease in general status
14% (n=15), hip fracture 15% (n=14) and pneumonia 7% (n=8).

Participants were followed by the research nurse for a maximum period of 14 days.
There was no significant difference in length of participation: control group (9,9 days ± 4,3)
versus the experimental group (9,2 days ± 4,8), P=0,5352. The reasons for ending the study
were similar in both groups. The study ended for 22% of the participants as they were
discharged (n=10 for the control group versus n=14 for the experimental group), 10% died
(n=7 for the control group versus n=4 for the experimental group), 18% had an increase in
their general status resulting in a Braden score o f 15 or more (n=l 1 for the control group
versus n=9 for the experimental group), 4% asked to be removed from the surface due to
discomfort (n=0 for the control group versus n=4 for the experimental group), 39% reached
the maximum study period set at 14 days (n=21 in the control group versus n=22 in the
experimental group) and 7% developed a pressure ulcer (n=6 in the control group versus
n=2 in the experimental group).

The number of subjects rated as being bedridden was similar between the control
(n=27) and experimental (n=22) groups (49% vs 40%, P=0,8752). The participants
allocated to the experimental equipment (ISO) tended to have a lower BMI and be leaner,
as the participants allocated to the control equipment (MSO or LALDM) tended to be more
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overweight (P=0,0241). Lower and greater BMI are both contributing factors in pressure
ulcer development. Although more diabetic participants were found in the experimental
group, the difference was not significant (P=0,1276).

One of the objectives of this study was to document the at-risk patient profile.
Obesity was not a characteristic of our subjects. The rented surfaces for the subjects in the
control group were allocated according to the subject’s weight (MSO if < 200 pounds) or
need of edema management (LALDM with a Gore-Tex cover to control humidity). That
allocation consisted of the normal distribution method in the institution. Finally, 50 subjects
were assigned the MSO and five subjects were assigned the LALDM.

It reflected the

reality that obesity and edema cannot be considered issues in the study population. The
results presented in Table 2 compare the experimental group (MSO and LALDM, n=55)
and the control group (n=55). As well, in light of the fact that we used 50 MSO for only 5
LALDM in the control group, results comparing the ISO group (n=55) only to the MSO
group (n=50), highlight the efficacy in pressure ulcer prevention as it relates to comfort and
costs, and also reflects our practice (Table 3).

3.5.1

Incidence of pressure ulcers

There was no significant difference in incidence of pressure ulcers between the
control (n=6) and experimental groups (n=2) (11% versus 4%, P=0, 2706), (Table 2).
Those results are similar when comparing the MSO alone (n=6) with the ISO (n=2) (12%
versus 4%, P=0,1269) (Table 3). These results are comparable to those o f Cobb (1997),
who found no significant difference in incidence of pressure ulcers between the use o f a
LALDM in comparison with the same ISO evaluated in the present study [19]. No
confounding variables could be accounted for (Table 4). Odds ratio and confidence interval
are not affected by confounders.
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3.5.2

Cost comparison

A significant difference in cost (P<0,001) was revealed in the present study, the ISO
being less expensive. To calculate cost of the rented surfaces in the control group (n=55),
the total number of days o f participation in the study were added and multiplied by the
daily rental cost, which was $28,00 CAD per day for the MSO (484 rental days x $28,00 =
$13 552,00) and $40,00 CAD per day for the LALDM (62 rental days x $40,00 =
$2 480,00), for a total of $16 032,00. As for the ISO in the experimental group (n=55),
whether or not the surface could be disinfected, it was used as a single patient surface and
costs were calculated according to the single purchase cost of $58,00 CAD. Some
participants used two surfaces during their participation if the surface was damaged (58
surfaces bought x $58,00 = $3 364,00). Using the total cost of the ISO for 505 days o f use
during the study period only, it was calculated that the average cost was $6,66 per day in
comparison with renting fees o f $28,00 or $40,00 per day for the MSO and LALDM. The
ISO is guaranteed for a 30 day period, costing $ 1,93 per day and even less if it is used for
more then the one month guarantee period.

There is a $12 668,00 difference between the costs o f the rented surfaces (MSO &
LALDM) in comparison with the cost of buying the ISO used as a single patient surface. If
we compare the use o f ISO (n=55) versus the use of MSO alone (n=50), savings are still
considerable, for a total of $10 188,00. These savings represent an average stay o f 10 days
for 55 patients, which could represent savings of more then $100 000,00 for 500 patients at
risk o f developing a pressure ulcer, over a one year period. The use of the ISO for a total o f
500 patients per year would cost less then $60 000,00 annually. The findings of this study
suggest that the ISO is cost-effective for the prevention of pressure ulcers (Table 2 and 3).

3.5.3

Comfort

Although patients may have expressed a preference for a soft or firm surface, there
was no significant difference in comfort comparing MSO & LALDM versus ISO. Among
110 participants, 68 expressed opinions regarding comfort.

Participants expressing no
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opinion were either confused or too ill. Participants were asked to rate their comfort level
on a scale of 1 to 5, with 1 indicating «very comfortable», 2 indicating «comfortable», 3
indicating «reasonably comfortable», 4 indicating «slightly comfortable», and 5 indicating
«not comfortable». Ratings of 1, 2 or 3 were combined, considering participants as being
comfortable. No significant differences in comfort assessment were found comparing MSO
& LALDM versus ISO (90 % versus 85%; P= 0,7129), (Table 2) or comparing MSO alone
versus ISO (89 % versus 85 %; P=1,0000), (Table3).

3.6

Discussion

In an exploratory context, this study of the population at risk profile led us to
recognize that our choice of surfaces resulted in the rental of more MSO (n=50) for
prevention than LALDM (n=5).

In 2008, 24% of the Canadian adult population was considered overweight [19]. A
total of 11 % of the 110 subjects in the present study had BMI > 30, which classified them
as obese, and 30% were considered overweight with a BMI >25 and <30. Although the
statistics are quite alarming, we realized that the obese population was not our main
clientele as it reflected in our use o f MSO (n=50) more then LALDM (n=5). LALDM was
assigned to subjects who required edematous management (n=l), or weighed more than
200 pounds (n=4), or were bottoming out the MSO (n=0).

The present study revealed no significant difference between the MSO or LALDM
and the ISO in terms of incidence of pressure ulcers. These findings are similar to Cobb
(1997) who found no significant difference between the two surfaces in the reduction o f
pressure ulcers, although the costs for pressure ulcer prevention were statistically
significant when comparing the surfaces (P=0,0170). In this study, the overlay was
compared in majority to a static MSO (n=50) whereas Cobb compared the ISO to a
LALDM (n=61 for the ISO and n=62 for the LALDM).
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In this study, the overall pressure ulcer incidence was rather low (7 %) due to the
effective pressure-relieving devices. Another possible explanation might be that the use o f a
visual reminder at each subject’s bedside and in each care plan to ensure turning and
positioning, reinforced the use of preventative measures. It is also a fact that subjects are
better positioned during studies than in ordinary circumstances. Given the small number of
subjects that developed pressure ulcers (n=8), no significant conclusions were drawn.

The sample size in this study was calculated, accepting a satisfying clinical
difference of 10% in the incidence of pressure ulcers for a total o f 110 participants.
Decreasing that % of a difference would have considerably increased our sample as was
noted with Vanderwee [22] who accepted a difference of 7% for a total o f 447 participants.
An estimated number o f 260 participants would have been necessary to accept a difference
of 7%. That number would have risen to 778, accepting a difference of only 5%.

The main results from the Cochrane group systematic review in 2008 indicated that
foam alternatives were shown to reduce the incidence of pressure ulcers in people at risk in
comparison with the standard hospital foam mattress. They also cited lack o f evidence
regarding the merits of higher technologies, constant low pressure, and alternating pressure.
They concluded that «well-designed RCT’s are needed to compare the clinical costeffectiveness of different types of pressure-relieving devices for patients at different levels
of risk» [8]. Their suggestions were taken into account, evaluating patient’s risk, clearly
describing interventions under evaluation, follow up, sample size, and emphasis on
economics.

One concern is that skin integrity was assessed three times a week and the
verification of the proper use of the mattress was performed at the same time by the
research nurse.

Knowing that proper inflation of the ISO is essential for optimal

performance, the researcher could not rule out the fact that it might not have been carried
out properly by the clinical staff every other day. There is also the possibility that skin
changes which occurred on days that the research nurse was not performing a skin
assessment were not detected at the time. The possibility of increase in the Braden score on
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those days can not be eliminated either. These changes might have influenced the number
of days of participation in the study for some subjects.

By using the inflated overlay for 55 patients in this study, at least $ 10 950,00 in bed
rental fees were saved (difference between using a MSO and the ISO for 505 days). Fifty
patients for a total of 484 days cost $13 552,00 as opposed to 55 patients for a total o f 505
days costing $3 364,00. The total savings are estimated at $10 188,00. Essentially, if we
were to use the MSO for 1 patient for a 10 day stay it would cost $2 800,00 compared to
$58,00 for the use of an ISO. The fact that there was no significant difference in the
incidence of pressure ulcers, these savings represent an important reduction in expenditures
over a one-year period that could be viewed favourably by administrators.

Renting or purchasing surfaces are possible options for most organizations. A
replacement strategy has to be in place to ensure replacement of the surface as soon as
needed. Support surfaces usually last for an average of 8 years [20]. Storing and managing
the surfaces might be issues. Renting allows for continuous update of the surfaces and
usage of new technologies. Additionally, the company will often offer in-services on proper
and secure usage of the devices as well as decontamination and maintenance services.
Logistics have to be taken into account and are unique to each organisation. Since the
study, the ISO has been in use at the hospital and is easily placed on the stretcher as soon as
a patient at risk enters in the emergency department, providing a quick and efficient
prevention strategy. The patients are then transferred to the unit on the ISO and it is given
to them upon discharge in order to be used at home, in convalescence, in rehabilitation, in a
long term care facility, or elsewhere.

There was no significant difference in incidence o f pressure ulcers or in comfort
between the control and experimental groups but costs were significantly lower with the
ISO. These results led us to believe that an inexpensive surface has no negative effect on
patient comfort. Exploring the curative merits of the surface could bring valuable savings,
knowing that the prevalence of pressure ulcers in Canada is known to be 26% [3].
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3.6.1

Strengths of this study

One of the major strengths of this study is the use o f randomization o f the subjects
to control selection and confusion bias. In addition, its simplicity, low cost, and the fact
that different levels of patient risks were examined are noteworthy. Lastly, the ease of
recruitment and time frame of this study are also identified as strengths.

This study

answers the need of fixrther well-designed RCT’s looking at cost-effectiveness of different
surfaces.

3.6.2

Limits of this study

There are limitations to the present study. Blinding of the observer was not
performed as the surface in use was visible. It is also impossible to rule out the possibility
o f differences in the care received from the nursing staff regarding positioning and hygiene.
Although a reminder placed at the bedside of each subject required a signature by staff
members following a position change every 2 hours, it is impossible to control the length of
time spent sitting up in a chair versus lying in bed. Compliance with regard to positioning
was also an issue. Some confused subjects were not following commands and even refused
positioning from time to time.

But by itself, this reality underlines the importance of

having surfaces to prevent pressure ulcers.

The cost analysis is only limited to the rental or the purchasing of surfaces.
Comparisons were limited, as they were only performed on mattresses currently rented at
the hospital where the study was conducted.

Further work is needed to determine whether the effect demonstrated in this study
regarding pressure ulcer incidence results in a significant difference. Due to the limited
number of patients, we must be cautious when generalizing these findings. A larger sample
might have given us a broader sense of statistical differences.
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3.7

Conclusion

This study helped to improve knowledge regarding pressure ulcer prevention as it
pertains to cost effectiveness.

With budget cuts and restrictions, managers must be

informed of more economic prevention choices.

Results of this study may give others the incentive to examine the curative
properties of this cost efficient surface with patients living with existing pressure ulcers.
The challenge of finding a cost effective curative approach for treating pressure ulcers is a
valuable asset for the health care system. The fact that the inflated surface can be used as a
single patient use surface might help in providing valuable information with regard to
infection prevention. Ease o f use of the equipment and patient transfer are important factors
to consider and would be worthy aspects to explore in a future study.
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3.11

Key points:

•

Cost for pressure ulcer prevention can be reduced.

•

A static air overlay is cost-effective in reducing the incidence o f pressure ulcer.

3.12
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Table 1
Baseline demographic and clinical characteristics [data are means (±SD) or numbers

(BU_________________ _________________________________________
Variable

Control
(n=55)

Experimental
(n=55)

P value

Braden at enrolment

11,8 ± 1,6

12,3 ± 1,3

0,09141

Age (years)

77,7 ± 10,6

77,9 ±14,6

0,5260 2

Sex (male)

21

23

0,6971 3

6

10

BMI

< 18

0,0241 3
18-25

26

35

>25

23

10

Diabetic

6

16

0,0304 1

Inapt to consent

31

31

13

Bed rest

27

22

0,8752 3

9,9 ± 4,4

9,2 ±4,8

0,5373 2

Days in study (days)

1= Fisher exact test, 2= Wilcoxon two sample test, 3= X2 test
Table 2
Results MSO & LALDM versus ISO
Variable
Control
MSO & LALM
(n = 55)
Primary outcome
Pressure ulcer
11%
incidence
(6/55)
Secondary outcomes
Comfort
90%
(27/30)
Total costs

$16 086,00
(n = 55)

1= Fisher exact test, 2= Wilcoxon two sample test

Experimental
ISO
(n = 55)

P value

4%
(2/55)

0,2706 1

85%
(29/34)

0,7129 1

$3 364,00
(n = 55)

<0,0001 2
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Table 3
Results MSO versus ISO
Variable

Primary outcome
Pressure ulcer
incidence
Secondary outcomes
Comfort

Total costs

Control
MSO
(n=50)

Experimental
ISO
(n=55)

P value

12%
(6/50)

4%
(2/55)

0,1269*

89%
(24/27)

85%
(29/34)

1,000*

$13 606,00
(n=50)

$3 364,00
(n=55)

<0,0001 2

1= Fisher exact test, 2— Wilcoxon two sample test

Table 4
Logistic regression analysis to account for confounding variables (OR: odds ratio form
treament, Cl 95% and significance of the x2 test (P value) for treatment after taking into
account the confounding variable'
C l 95%
P value
Variable
OR
of ulcer when on
experimental surface
versus control
[0,059 - 1,600]
Pressure ulcer development
0,308
0,1613
(with no confounder)
BMI
0,263
[0,050 - 1,400]
0,1176
Weight

0,268

[0,051 - 1,422]

0,1221

Hb

0,373

[0,070- 1,981]

0,2468

Ht

0,375

[0,070 - 2,005]

0,2514

Diabetic

0,263

[0,047 - 1,466]

0,1276

Surgery during study

0,399

[0,072 - 2,230]

0,2956

QUATRIÈME CHAPITRE

LA DISCUSSION

Plusieurs études ont été publiées concernant l’utilisation de surfaces d’appui
statiques et dynamiques dans la prévention des ulcères de pression. Les lacunes
méthodologiques de certaines d’entre elles ainsi que le manque de standardisation dans la
façon de les présenter rendent les comparaisons laborieuses et il est difficile d’en tirer des
conclusions (Mclnnes et al., 2008). Nous tenterons tout de même de procéder à des
comparaisons des résultats obtenus dans notre étude, versus les écrits en regard du profil de
la clientèle, du profil d’utilisation des surfaces d’appui, de l’incidence des plaies de
pression, des coûts des surfaces en utilisation et du confort des sujets. Par la suite, nous
ferons mention des forces, limites et retombées de la présente étude et finalement nos
recommandations pour la recherche future seront indiquées.

4.1

Résultats d’analyses comparatives

Les résultats des analyses comparatives des données de la présente étude ont permis
d ’établir qu’il n’existe aucune différence significative entre la surface d’appui statique
gonflable et les surfaces d’appui utilisées antérieurement (c.-à-d. statique de Microflow® et
dynamique à faible perte d’air avec pulsation), dans la prévention des ulcères de pression
(n = 2 versus n = 6; P = 0,2706). Les sujets ont mentionné être tout aussi confortables sur la
surface statique gonflable comparé à la surface statique de Microflow® ou la surface
dynamique à faible perte d’air et pulsation (85 % versus 90 %; P = 0,7129). Les coûts se sont
avérés être significativement inférieurs avec l’utilisation de la surface d’appui statique
gonflable comparativement aux surfaces utilisées antérieurement soit la surface statique de
Microflow® et la surface dynamique à faible perte d’air et pulsation (3 364,00 $ versus
16 086,00 $ ; P < 0,0001).
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4.2

Comparaison avec les études antérieures

4.2.1

Le profil de notre clientèle

Les résultats d’analyses comparatives des données de notre étude ont également
permis de démontrer une homogénéité dans nos groupes de participants à l’étude. Les
participants de notre étude étaient âgés entre 20 et 99 ans avec une moyenne de 77,8 ans
(médiane de 80,5; Q1 à 72,0 et Q3 à 86,0 ans). Nous savons les personnes âgées plus à
risque de développer des ulcères de pression en raison de la fragilité de leur peau (Smeltzer
et Bare, 2006).

La moyenne d’âge obtenue pour les participants de notre étude est

comparable à celle obtenue par Nixon et ses collaborateurs, soit une moyenne de 75,2 ans
pour un échantillon de 1972 sujets. Les moyennes d’âge souvent élevées dans les études sur
la prévention des ulcères de pression témoignent du fait que de nombreuses études sont
pratiquées dans des résidences de personnes âgées. Les personnes âgées étant plus à risque,
il n ’est pas étonnant de les retrouver dans les critères d’inclusion de nombreuses études
(Kemp, Kopanke, Tordecilla, Fogg,

Shott, Matthiesen et Johnson, 1993; Lazzara et

Buschmann, 1991; Lim, Sirett, Conine et Daechsel, 1988; McGowan, Montgomery, Jolley
et Wright, 2000; Nixon, McElvenny, Mason, Brown et Bond, 1998; Russell et a l, 2003;
Santy, Butler et Whyman, 1994; Stapleton, 1986; Tymec, Pieper et Vollman, 1997).

Les sujets de notre étude provenaient majoritairement des unités de médecine 49 %
(n = 54) et de chirurgie 36% (n = 40). Leurs principaux diagnostics d ’admission étaient : un
AVC 16 % (n = 18), une détérioration de l’état général 14 % (n = 15), une fracture de la
hanche 15 % (n = 14) ou une pneumonie 7 % (n = 8).

Le suivi des participants, par l’infirmière de recherche, s’est effectué sur une
période maximale de 14 jours, la durée de séjour étant brève en soins aigus. Aucune
différence significative ne fut décelée sur la durée de participation à l’étude entre les
groupes : groupe contrôle (9,9 jours ± 4,3) comparativement au groupe expérimental (9,2
jours ± 4,8), P = 0,5352.
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Les raisons de cessation de participation à l’étude étaient similaires dans les deux
groupes. L’étude s’est terminée dans 22 % des cas suite au congé des participants (n = 10
pour le groupe contrôle versus n = 14 pour le groupe expérimental), 10 % sont décédés
(n = 7 pour le groupe contrôle versus n = 4 pour le groupe expérimental), 18 % ont eu une
amélioration de leur état général se traduisant par une augmentation de leur résultat à
l’échelle de Braden à 15 et plus (n = 11 pour le groupe contrôle versus n = 9 pour le groupe
expérimental), 4 % ont demandé un retrait de la surface en raison d’un inconfort (n = 0 pour
le groupe contrôle versus n = 4 pour le groupe expérimental), 39 % ont atteints la durée
maximale de participation à l’étude fixée à 14 jours (n = 21 pour le groupe contrôle versus
n = 22 pour le groupe expérimental) et 7 % ont développé un ulcère de pression (n = 6 pour
le groupe contrôle versus n = 2 pour le groupe expérimental). En soins aigus, le roulement
de patients est important, d’où la nécessité d’évaluer le risque de développer un ulcère de
pression à l’admission car seulement quelques heures sont nécessaires au développement
d’un ulcère de pression (Kosiak, 1961; Lyder, 2002).

Il est essentiel de favoriser

l’application de mesures préventives telle l’utilisation de surfaces d’appui afin d’éviter une
augmentation de la DMS en raison de la présence d’un ulcère de pression. Hurd et Posnett
(2009) ont démontré des DMS élevées de 18,8 jours pour un patient présentant un ulcère de
pression de stade III, de 27,7 jours pour un patient présentant un ulcère de pression de stade
IV et de 73,1 jours pour un patient présentant un ulcère de pression de stade X avec atteinte
osseuse et tissu nécrotique (Hurd et Posnett, 2009).

Le nombre de sujets alités était similaire entre le groupe contrôle (n = 27) et le
groupe expérimental (n = 22) (49 % versus 40 %, P = 0,8752). Les résultats nous
démontrent que les personnes hospitalisées sont souvent très sévèrement atteintes de
pluripathologies, augmentant ainsi la lourdeur des soins pour les membres du personnel
soignant. Les sujets randomisés dans le groupe expérimental (surface statique gonflable)
avaient une tendance à avoir un indice de masse corporel plus bas et être plus cachectiques
alors que les sujets randomisés dans le groupe contrôle (surface statique de Microflow® et
surface dynamique à faible perte d’air et pulsation) souffraient plus d’embonpoint (P =
0,0241). Ces différences se sont avérées non significatives suite à des tests de régression
logistique

(P = 0,1176 pour l’IMC et P = 0,1221 pour le poids).

Un indice de masse
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corporel bas ou élevé contribue autant à l’apparition des ulcères de pression. Malgré le fait
que nous retrouvons plus de participants diabétiques dans le groupe expérimental, ces
différences sont non significatives (P = 0,1276). Selon les résultats de Cobb et ses
collaborateurs, les sujets de leur étude, souffrant d’hypertension artérielle et ayant un poids
inférieur à 160 livres, se sont avérés plus enclins à développer des ulcères de pression. Nos
résultats, affichant une faible incidence de 7 %, pour un total de 8 plaies, ne permettent pas
de déceler de tendance particulière à développer des ulcères.

4.2.2

Le profil d’utilisation des surfaces d’appui

Les résultats de notre recherche exploratoire ont permis d’établir le profil
d ’utilisation des surfaces d’appui : les surfaces d’appui statiques (RIK® Fluid Overlay)
sont plus utilisées que les surfaces d’appui dynamiques (TheraKair Visio®) (n = 50 versus
n = 5) dans la prévention des ulcères de pression.

Le taux d’obésité à travers le monde a plus que doublé selon l ’Organisation
mondiale de la santé. En 2008, 1,5 billion d’adultes de 20 ans et plus avaient un surplus de
poids. Parmi ceux-ci, 500 millions étaient obèses. Aux États-Unis, un sondage international
pratiqué sur la prévention des plaies de pression dans 638 institutions, incluant 79 193
patients a permis de révéler à 35,7 %, le pourcentage des sujets obèses affichant un IMC >
30 et à 9,8 %, le pourcentage des sujets obèses morbides avec un IMC > 40 (VanGilder,
MacFarlane, Meyer et Lachenbruch, 2009). Au Canada, plus de 38 % de la population a un
surplus de poids. Selon les statistiques, nous pouvons estimer à 15,5 %, le pourcentage de
Canadiens obèses avec un IMC > 30 et à 1,5 %, le pourcentage de Canadiens obèses
morbides avec un IMC > 40 (Statistique Canada, 2010). Ces résultats s’apparentent aux
nôtres puisque dans la présente étude, 11 % des 110 sujets avaient un IMC de > 30, donc
considérés obèses et 30 % des sujets avaient un surplus de poids avec un IMC > de 25 et de
<30. Ainsi, aucun sujet affichant un poids supérieur à 300 livres n’a été éliminé lors du
recrutement. Les résultats de notre étude nous ont permis de constater un profil d’utilisation
plus élevé de la surface d’appui statique de Microflow® (n = 50) par rapport à la surface
d’appui dynamique à faible perte d’air avec pulsation (n = 5). La surface d ’appui
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dynamique à faible perte d’air avec pulsation était réservée aux personnes avec un poids de
plus de 200 livres ou requérant une gestion de l’oedème ou encore qui comprimaient
complètement la surface d’appui de Microflow®. Rappelons qu’un IMC élevé augmente le
risque de développer un ulcère de pression. Drake et ses collaborateurs ont démontré un
risque trois fois plus élevé de développer un ulcère de pression chez les patients obèses
morbides, avec un IMC > 40 en comparaison avec les patients ayant un IMC < 40 (n = 362)
(Drake, Swanson, Baker, Pokomy, Rose, Clark-Reed, Waters, Watkins Jr, F.R. et Keehner
Engelke, 2010).

4.2.3

Incidence des plaies de pression

Comme plusieurs autres études comparatives sur les surfaces d’appui diverses,
aucune différence significative n’a été décelée sur l’incidence des ulcères de pression entre
les surfaces d’appui en utilisation dans notre étude (Cobb et al, 1997; Cooper, Gray et
Mollison, 1998; Lazzara et Buschmann, 1992; Stapleton, 1986; Vanderwee et al., 2005).
Par contre, dans de nombreuses études, les échantillons sont de petites tailles et peu de
calculs ont été faits à priori, la plupart étant des échantillons de convenance (Cooper et al.,
1998; Lazzara et Buschmann, 1992; Stapleton, 1986; Vyhlidal, Moxness, Bosak, VanMeter
et Bergstrom, 1997).

Le calcul de l’échantillon de notre étude fut effectué en permettant une différence,
cliniquement acceptable, de 10% dans l’incidence des ulcères de pression. Ce calcul a
permis d’obtenir un échantillon de 110 sujets (Blackwelder, 1998; Machin, Campbell,
Fayers et Pinol, 1997). Ce même type de calcul fut également utilisé par Vanderwee et ses
collaborateurs en 2005. Ces derniers ont accepté une différence de 7 % seulement, pour un
échantillon de 447 sujets. La réalité clinique n’aurait pas permis un tel échantillon avec un
temps respectable dans le cadre du présent projet de maîtrise.

L’une des lacunes méthodologiques mentionnée par les membres du groupe
Cochrane (Mclnnes et a l, 2008) lors de leur méta-analyse sur les surfaces d’appui dans la
prévention des ulcères de pression référait au manque de randomisation notée dans plus de
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50 % des études répertoriées. Ainsi, dans notre étude, une randomisation des sujets fut
adoptée, éliminant de ce fait la présomption de subterfuge dans le mode de sélection des
sujets.

L’évaluation du niveau de risque de développer un ulcère de pression fut également
calculée au préalable, à l’aide d’une échelle de risque normalisée, validée à maintes
reprises, soit l’échelle de Braden (Bergtroms et al., 1987; Denis et St-Cyr, 2006). Selon
Mclnnes et ses collaborateurs du groupe Cochrane, l’évaluation du risque de développer un
ulcère de pression est une variable extrêmement importante à retrouver dans les études
portant sur la prévention des ulcère de pression (Mclnnes et al., 2008). Le fait de ne pas
évaluer le risque au préalable peut avoir une incidence sur les résultats obtenus et la
sélection de sujets non à risque ne peut alors être écartée, ce qui constitue une lacune dans
plusieurs études (Collier, 1996; Ewing, Garrow, Pressley, Ashley et Kinsella, 1964;
Hampton, 1997; Takala, Varmavuo et Soppi, 1996; Whitney, Fellows et Larson, 1984).
Les sujets affichant un risque de modéré à très élevé furent retenus pour l’étude. De plus,
dans notre étude, ce risque fut calculé trois fois par semaine par la suite. La participation
des sujets était terminée lorsque leur état général s’améliorait, au point de réduire leur
risque de développer un ulcère de pression (Braden >15).

En comparant deux surfaces d’appui statiques entre elles, Vyhlidal et ses
collaborateurs ont obtenu une différence significative dans l’incidence des ulcères de
pression (P = 0,025). L’échantillon était par contre de petite taille (n = 40). Cinq sujets ont
développé un ulcère de pression en faisant usage d ’un matelas de mousse par opposition à
douze sujets qui ont utilisé un surmatelas de mousse (Vyhlida et al., 1997). Il faut toutefois
tenir compte du fait qu’aucun protocole préventif n ’était mentionné dans cette étude. Ainsi,
il était impossible d’exclure un positionnement plus fréquent des sujets sur une surface
plutôt que sur l’autre.

Seuls Cobb et ses collaborateurs semblent avoir évalué la même surface d’appui
statique gonflable expérimentée dans la présente étude. Ils ont fait une étude randomisée
comparant cette même surface d’appui statique gonflable à une surface d’appui dynamique
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de location. Les patients inclus affichaient un résultat < 12 à l’échelle de Braden. Nos
résultats démontrent une incidence d’ulcères de pression de 7 % comparée à 16 % dans leur
cas. Plusieurs différences peuvent justifier cet écart. Dans notre étude, un total de 8 sujets
sur 110, ont développé une plaie de pression alors que 20 sujets sur 123 ont développé une
plaie de pression dans l ’étude de Cobb. Leurs sujets étaient à haut risque de développer des
plaies de pression (Braden < 12), les nôtres présentaient un risque modéré à très élevé
(Braden < 14). Cobb a pratiqué son étude dans un centre de réadaptation militaire alors que
notre étude fut pratiquée dans en centre hospitalier de soins aigus. Notre faible incidence
de plaie de pression peut être principalement due à l’efficacité des surfaces d’appui à
réduire la pression. Le fait d ’avoir placé des aides mémoires aux plans de soins ainsi qu’au
chevet de chacun des sujets, incitant ainsi la mobilisation et la mise en place de mesures
préventives peut également avoir contribué. De plus, les sujets sont habituellement
mobilisés plus fréquemment durant une étude qu’en temps normal.

Le suivi clinique de la présente étude a été assuré durant une période de 14 jours
contrairement à Cobb dont le suivi fut effectué durant une période de 40 jours. Selon leur
étude, 80 % des ulcères sont apparus avant la 14e journée. Ceci confirme les données
retrouvées dans la littérature médicale selon lesquelles de 58 % à 92 % des ulcères se
développent dans les premières deux semaines d’hospitalisation (Smith et a l, 1991).
Similairement, nos résultats démontrent une apparition des ulcères entre la 3e et la 12e
journée.

Notre pratique préventive nous conduisait à louer majoritairement des surfaces
d’appui statiques. L’utilisation de la surface d’appui dynamique à faible perte d’air et
pulsation était réservée aux personnes ayant un poids supérieur à 200 livres, requérant une
gestion de l’œdème ou comprimant complètement la surface d ’appui de Microflow®. Selon
ces critères, seulement 5 de nos sujets furent placés sur cette surface d’appui dynamique
offrant des propriétés identiques aux surfaces à faible perte d’air utilisées dans l’étude de
Cobb.

La seule distinction entre ces deux surfaces est la propriété pulsatile, attribuée

uniquement à la surface d’appui utilisée dans notre étude. Nous pouvons donc appuyer nos
résultats, pour les 5 sujets placés sur cette surface d ’appui dynamique, à ceux de l’étude de
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Cobb puisque les surfaces évaluées sont similaires. Ainsi, dans l’étude de Cobb, aucune
différence significative ne fut décelée entre la surface statique gonflable et la surface à
faible perte d’air en terme d’incidence des plaies de pression.

4.2.4

Les coûts

Vyhlidal et ses collaborateurs sont arrivés à la conclusion selon laquelle l’achat de
surfaces d’appui statiques en mousse, avec un plan de remplacement aux 5 ans, s’avérait
plus économique comparativement à l’achat de surfaces d’appui à usage unique.

La location ou l’achat de surfaces d’appui sont des options possibles pour la plupart
des institutions de santé.

Lorsqu’il est question d’achat de surfaces, un plan de

renouvellement doit être mis en place afin de remplacer la surface au besoin. Selon Legood
et Mclnnes, la durée de vie d’une surface d’appui est en moyenne de 8 ans. La gestion
d’utilisation des surfaces d’appui et le rangement de celles-ci peuvent occasionner des
difficultés. La location de surfaces, quant à elle,

permet d’avoir accès aux dernières

nouveautés et technologies dans le domaine des surfaces d’appui. La décontamination et
l’entretien des surfaces d’appui peuvent également être assurés par les compagnies de
location, réduisant ainsi les coûts de main d’oeuvre et facilitant une partie de la gestion des
surfaces. Les contraintes logistiques, de nature humaine, financière ou matérielle,
spécifiques à chaque établissement doivent également être considérées lorsqu’il est
question de louer ou acheter des surfaces d’appui.

En ce qui a trait aux coûts, la présente étude comparative a été faite entre l’achat
d’une surface d’appui statique gonflable, utilisée à usage unique, et la location de surfaces
d’appui dans la prévention des ulcères de pression. Tout comme Cobb, nos résultats se sont
avérés hautement significatifs. Cobb est arrivé à la conclusion selon laquelle l’utilisation de
cette surface d’appui statique gonflable lui a permis de générer des économies de Tordre de
59 000,00 $ comparativement à l’utilisation habituelle des surfaces d’appui de location.
Dans notre étude, comme dans l’étude de Cobb, nos 55 sujets assignés à l’utilisation de
cette surface d’appui statique gonflable ont engendré des économies hautement
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significatives de l’ordre de 12 722,00 $ comparativement aux sujets du groupe contrôle
assignés aux surfaces de location. Nos économies sont moins substantielles que celles de
Cobb, résultat expliqué par le fait que la surface statique gonflable était achetée pour la
somme de 38,00 $ pièce à l’époque de l’étude de Cobb comparativement au coût de 58,00 $
pièce en 2010 pour cette même surface. De plus, les sujets de l’étude de Cobb sont
demeurés sur une surface d’appui en location durant une période de 40 jours alors que les
calculs de notre étude sont basés sur une période maximale de 14 jours dans un
établissement de soins aigus, de courts séjours, avec une DMS inférieure à 10 jours. Les
résultats des deux études permettent de tirer les mêmes conclusions; la surface d’appui
statique gonflable offre une prévention efficace à moindres coûts.

Dans l’étude actuelle, les sujets utilisant la surface d’appui statique gonflable y sont
demeurés au total 505 jours, représentant une moyenne de 9,18 jours, aux coûts totaux de 3
364.00 $, soit des coûts quotidiens de l’ordre de 6,66 $. En comparaison, le coût de location
quotidien pour l’utilisation de la surface d’appui de Microflow® était de 28,00 $ et de
40.00 $ pour la surface d’appui à faible perte d’air et pulsation.

Le coût du traitement d’un ulcère de pression varie entre 24 000,00 $ et 66 000,00 $
(Pompeo, 2001), et sachant que la prévalence canadienne se situe à 26 % (Woodbury et
Houghton, 2004), la prévention d’ulcère à l’aide d’une surface d’appui statique gonflable
semble être une option intéressante permettant de diminuer les coûts des surfaces et des
traitements de façon considérable.

4.2.5

Le confort

Dans notre étude, aucune différence significative n’a été signalée au niveau du
confort des sujets participants, et ce, en tenant compte de la surface d’appui en utilisation
(surface statique de Microflow® ou surface dynamique à faible perte d’air et pulsation
versus surface statique gonflable). Cobb et ses collaborateurs n ’ont pas considéré le confort
des sujets dans leur étude.
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En opposition aux résultats obtenus dans la présente étude, Nixon et ses
collaborateurs ont pour leur part démontré un taux de satisfaction plus élevé avec un
matelas de remplacement dynamique à pression d’air alternée contrairement à un
surmatelas dynamique à pression d’air alternée, sur un échantillon de 1972 sujets (Nixon et
a l, 2006). En 1990, Conine et ses collaborateurs, ont rapporté beaucoup de demande de
retrait de participation en raison de l’inconfort d’un matelas de silicone à l’étude (Conine,
Daechsel, Choi et Lau, 1990).

Le confort est difficile à évaluer puisqu’il s’agit d’une impression personnelle, soit
une mesure subjective, difficilement appréciable. Cet aspect est d’ailleurs peu évalué dans
les études et constitue l’une des recommandations du groupe Cochrane à considérer pour
les recherches futures (Mclnnes et al., 2008).

4.3

Les forces de l’étude

Les membres du groupe Cochrane ont conclu, dans leur méta-analyse en 2008,
qu’il était nécessaire de pratiquer des études randomisées bien structurées, afin de comparer
le rapport coût/efficacité des différentes surfaces d’appui pour les patients à risque de
développer des ulcères de pression. Leurs suggestions ont été retenues dans la présente
étude avec une évaluation du degré de risque de développer un ulcère de pression, une
description claire et précise des interventions de prévention et d’évaluation pratiquées lors
du suivi des sujets, tout en mettant l’emphase sur les économies générées.

Hors, parmi les points forts de la présente étude, mentionnons la randomisation des
sujets, sa simplicité, son faible coût et l’évaluation de plusieurs variables afin d’assurer
l’homogénéité des groupes. Cette étude incluait des sujets à risque modéré à très élevé de
développer des ulcères de pression. Le suivi et l’évaluation du risque (à l’aide de l’échelle
de Braden) étaient effectués 3 fois par semaine. Le recrutement réalisé dans un délai
raisonnable, a permis de limiter le risque d’erreur dans les données (ex. maintien de
l’intérêt du personnel tout au long de l’évaluation, stabilité de la main d’œuvre, nul
changement de pratique sur une courte période de temps, bon contrôle du déroulement de
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l’étude). Cette étude ne fut aucunement supportée financièrement par des compagnies
privées, les coûts de surfaces ayant été défrayés par l’organisation où l’étude a pris place,
assurant ainsi une neutralité La présente étude rejoint les besoins ciblés lors de la recension
des écrits de réaliser des études randomisées bien structurées, ayant pour but de comparer le
rapport coût/efficacité de différentes surfaces d’appui. Elle répond également à un besoin
des milieux cliniques en période de redressement budgétaire.

4.4

Les limites de l’étude

Pour ce qui est des limites de l’étude, elle ne fut pas pratiquée à l’aveugle, la surface
d’appui étant bien visible et palpable. Certains facteurs de risque relatifs au développement
des ulcères de pression ont été difficiles à contrôler. À titre d’exemple, mentionnons le
temps passé au fauteuil en position assise ou encore le positionnement au lit. Bien qu’un
aide-mémoire fut placé au chevet du patient ainsi que dans son plan de soins, il est
impossible de prétendre que tous les membres du personnel ont bien respecté le protocole
de mobilisation établi. Certains patients avaient de la difficulté à observer les consignes du
traitement, leur état de confusion ne leur permettant pas de bien saisir les instructions de
positionnement. Ils refusaient même parfois d’être mobilisés. Dans le contexte actuel, la
pénurie de personnel vécue au quotidien dans le milieu clinique peut avoir influencé la
fréquence et l’application des mesures de prévention.

Il s’agit malheureusement d’une

réalité clinique avec laquelle les professionnels doivent composer d’où l’importance
d’utiliser des surfaces performantes minimisant la pression afin de réduire le risque de
développer un ulcère de pression.

La taille de l’échantillon constitue également une limite. Malgré un nombre non
négligeable de 110 sujets utilisés afin de réaliser cette étude dans un laps de temps
raisonnable, un échantillon plus important aurait été statistiquement plus puissant. Dans le
contexte de notre étude, 6 sujets ont développé des ulcères sur la surface d’appui statique de
Microflow® et seulement 2 sur la surface d’appui statique gonflable. Un plus grand nombre
de sujets nous aurait peut-être permis de repérer des différences significatives dans la
prévalence en fonction des surfaces et dans les caractéristiques des profiles de la clientèle.
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La différence de 10 % acceptée dans le calcul de l ’échantillon est cependant cliniquement
très acceptable.

L’analyse des coûts s’est limitée à l’achat et à la location des surfaces. La
comparaison des surfaces s’est également limitée à un seul centre et aux surfaces louées
chez le fournisseur KCI Médical. Sur une durée limitée, seuls les patients hospitalisés dans
un hôpital communautaire de soins aigus, de 257 lits, de septembre 2009 à mars 2010 ont
été considéré pour l’étude, celle-ci n’étant pas multicentrique.

L'effet Hawthorne peut constituer un biais de la recherche. Les sujets de recherche
autant que les membres du personnel étant plus motivés durant un projet de recherche. Par
contre cette motivation assure la mise en place des mesures préventives permettant ainsi de
mieux déterminer l’effet des surfaces et ce autant pour les sujets randomisés dans le groupe
contrôle que ceux randomisés dans le groupe expérimental.

4.5

Les retombées de l’étude
Cette étude contribue à améliorer nos connaissances au sujet de la prévention des

ulcères de pression. Les résultats de cette étude seront bénéfiques pour les patients et les
professionnels de la santé. La surface d’appui évaluée permettra de diminuer l’apparition
des ulcères de pression, tout en offrant un niveau de confort pour le patient. La réduction
des coûts associés à la surface statique gonflable permet d’envisager des économies pour
les administrations. Contrairement à la majorité des surfaces d’appui disponibles sur le
marché actuellement, la surface d’appui statique gonflable est également utilisable sur les
civières. Les surfaces des civières présentement en utilisation à l’urgence sont minces et
souvent usées. Elles n’offrent aucune réduction de la pression et par conséquent
augmentent les risques de développer un ulcère de pression. Sachant qu’un ulcère peut se
développer en quelques heures seulement, il est possible d’appliquer une prévention
précoce, en ayant accès rapidement à une surface préventive dès l’arrivée des patients à
l’urgence, en utilisant cette surface d’appui gonflable entreposée dans l’établissement.
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La disponibilité d’un nombre important de différentes surfaces d’appui, tant
statiques que dynamiques, préventives ou curatives ne facilite pas toujours le choix de la
surface adéquate. Cette étude permet donc d’aiguiller davantage le choix des cliniciens sur
la prévention et les coûts.

4.6

Observations complémentaires

Certaines surfaces d’appui sont à usages multiples alors que d’autres sont de durée
limitée. Certaines surfaces d’appui à usage unique sont jetables.

Elles peuvent donc

présenter une menace pour l’environnement si un système de recyclage n’est pas mis en
place, en plus d’augmenter les coûts associés à la disposition de ces surfaces. Il serait
intéressant de prévoir un programme de recyclage des surfaces de plastique.

Le remplacement pour une surface d’appui en location exige des manipulations
supplémentaires pour le personnel qui doit transporter et entreposer la surface d’appui
“standard”. L’entreposage des surfaces d’appui “standards” durant l’utilisation de surfaces
spécialisées louées peut être problématique dans le contexte d’espaces de rangement limités
des établissements de santé. Les surfaces d’appui statiques gonflables (surmatelas) quant à
elles nécessitent peu d’espace de rangement et aucun entreposage de la surface “standard”.

Dans un contexte de continuité de soins, lorsque utilisée à titre de surface à usage
unique, le patient quitte l’hôpital avec la surface et peut ainsi poursuivre son utilisation de
retour à domicile ou en centre d’hébergement ou de réadaptation. Ceci favorise un arrimage
des pratiques préventives entre établissements.

Selon Nix (2007), l’utilisation des surmatelas sur les matelas existants, augmente la
hauteur du lit rendant le transfert des patients plus difficile. Hors, avec la surface d’appui
statique gonflable et ses huit poignées, certains préposés aux bénéficiaires ont trouvé les
transferts des patients plus faciles. Il serait donc intéressant d’explorer davantage cet aspect
en faisant une étude complémentaire sur la facilité de mobilisation des patients. La surface
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d’appui étant utilisée comme surface à usage unique, il serait également intéressant
d’évaluer s’il y a diminution du risque de transmission des infections.

4.7

Les recommandations pour la recherche future

Il aurait été intéressant d’avoir un nombre plus élevé de sujets nous permettant de
déceler des différences plus significatives, dans l’incidence des ulcères de pression. Une
taille plus exhaustive de l’échantillon aurait certainement contribué à augmenter la
puissance statistique de certaines analyses.

Idéalement, une évaluation quotidienne des sujets de recherche permettrait de
déceler plus rapidement tout changement dans leur état de santé en cours d’étude, offrant
ainsi une collecte de données plus précise. Il serait préférable de procéder à l’enrôlement
des patients dès leur arrivée à l’urgence afin de diminuer leur séjour sur une surface
d’appui “standard” trop mince de la civière et associée à un risque élevé de développer un
ulcère de pression. Des mesures de précaution additionnelles devraient également être
mises en place afin d’assurer un positionnement adéquat de tous les patients. La perspective
d’une étude dans plusieurs centres serait bénéfique afin d’augmenter le nombre de
participants et évaluer l’efficacité de la surface dans plus d’un milieu de soins.

Nous souhaitons voir les résultats de cette recherche servir de base à la mise sur
pied d’une seconde recherche, afin de vérifier les propriétés dites curatives des surfaces
d’appui statiques gonflables chez une clientèle aux prises avec des ulcères de pression
complexes. Ces surfaces sont actuellement utilisées en présence d’ulcères de pression mais
les preuves scientifiques de leur efficacité en utilisation curative sont inexistantes. Il serait
donc très pertinent de déterminer leur efficacité par rapport à leur coût car des économies
substantielles pourraient être générées.

CONCLUSION

Les ulcères de pression augmentent la DMS, occasionnent de la douleur, réduisent
la qualité de vie tout en augmentant le risque d’infection et de mortalité. Les coûts associés
à la présence d ’un ulcère de pression sont considérables. Il est donc primordial de prévenir
leur apparition et de réduire les conséquences de ceux-ci tout en améliorant la répartition
des heures de soins et suivis essentiels de la part des intervenants de la santé.

Cette étude randomisée, incluant un nombre non négligeable de 110 sujets, fut bien
construite et arrive à point en cette période de redressement budgétaire, affectant tout le
système de santé du Québec. Les résultats de cette étude ont contribué à l’augmentation des
connaissances au sujet de la prévention des ulcères de pression en examinant le rapport
coût/efficacité de différentes surfaces d’appui. Selon les croyances populaires, les surfaces
d’appui dynamiques dispendieuses sont plus performantes que les surfaces d’appui
statiques moins coûteuses alors que les résultats de notre étude démontrent qu’il n’en est
rien.

Aucune différence significative n’a été décelée entre les surfaces d’appui utilisées
antérieurement (statique de Microflow® et dynamique à faible perte d’air avec pulsation) et
la surface d’appui statique gonflable, sur le plan de la prévention des ulcères de pression
(n = 6 ; 11 % versus n = 2 ; 3 %) (P = 0,2706). Les sujets ont déclaré être tout aussi
confortables sur l’une ou l’autre des surfaces d’appui utilisées (P = 0,7129), toutefois les
coûts sont significativement inférieurs avec l’utilisation de la surface d ’appui statique
gonflable (16 086,00$ versus 3 364,00$) (P < 0,0001). Leur efficacité curative demeure
toutefois à élucider.

En conclusion, il semble possible de prévenir à moindre coût. H demeure donc
préférable de prévenir plutôt que de guérir!
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Les structures de la peau
Les différentes couches de la peau
La peau est l'organe du corps humain considéré comme étant le plus lourd et le plus
volumineux. Il représente environ 7 % de la masse corporelle totale chez l'adulte (Marieb
et Hoehn, 2010). La peau est formée de trois couches : l'épiderme, le derme et le tissu souscutané (hypoderme).
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Figure 4 - Coupe de la peau
Site accessible à l' adresse<http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/etre-humain/organes-dessens/toucher/peau.php>. Consulté le 2 1 août 2011.

L'épiderme est la couche superficielle de la peau. En surface, elle est recouverte de
cellules mortes, provenant du derme, appelées les kératinocytes. Les kératinocytes
contiennent une grande quantité de kératine. Cette protéine insoluble forme une barrière
externe à la peau permettant de repousser les agents pathogènes et de prévenir une
évaporation excessive de l'eau contenue dans l'organisme.
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Le derme est la couche cutanée la plus épaisse, et mesure en moyenne 2 mm. Le
derme est composé principalement de collagène synthétisé par les fibroblastes. Il est
constitué de vaisseaux sanguins et lymphatiques, de nerfs, des glandes sudoripares et
sébacées et des follicules pileux.

Le tissu sous-cutané (hypoderme) est la couche la plus profonde de la peau. Il est
composé majoritairement de tissu adipeux servant de coussin entre les premières couches
de la peau et les muscles ainsi que les os. Il recouvre les structures internes du corps
humain. De plus, les tissus sous-cutanés et adipeux jouent un rôle important dans la
régularisation de la température corporelle (Smeltzer et Bare, 2006).

Les fonctions de la peau

La peau occupe plusieurs fonctions. Cette enveloppe protectrice, protège les organes
internes contre les agressions de l’environnement par les agents pathogènes, les solutions
aqueuses et chimiques, les traumatismes mécaniques et thermiques et les rayons ultraviolets
(Forest-Lalande, Labrecque, Moulin, Paquin, St-Cyr et Thibault 2007).

Grâce à la stimulation des terminaisons nerveuses de la peau, nous percevons la
chaleur, le froid, la douleur et la pression ainsi que toutes les perceptions reliées au toucher.
Il s’agit du rôle de sensation de la peau. En cas de brûlure ou lorsque la peau est lésée par
une coupure, une déchirure ou autre, une décharge des terminaisons nerveuses provoque la
douleur.

La peau participe à la synthèse de la vitamine D et joue un rôle de thermorégulation.
Ceci permet au corps de perdre de la chaleur par temps chaud et de la conserver par temps
froid, en libérant de la sueur et en ajustant le débit sanguin. Elle joue un rôle dans
l’excrétion de certaines substances. La sueur par exemple permet d’éliminer divers déchets
et produits toxiques tels que de petites quantités de sel, de gaz carbonique, d’ammoniaque,
d’urée et d’acide urique (Forest-Lalande et al., 2007).
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Physiopathologie de l’ulcère de pression

La définition de l’ulcère de pression

Les ulcères de pression constituent un problème de santé courant. Leur présence
peut être vue comme l’indicateur d’une piètre qualité de soins (Olshansky, 2005). Les
termes plaie de lit, plaie de pression, ulcère de décubitus ou escarre de décubitus sont des
synonymes couramment utilisés afin de désigner l’ulcère de pression.
Un ulcère de pression se définit comme «une lésion localisée au niveau de la peau
et/ou des tissus sous-jacents, généralement située au dessus d’une saillie osseuse. Elle est le
résultat d’un phénomène de pression, ou de pression associée à du cisaillement. Un certain
nombre de facteurs favorisants ou confondants dans la survenue d’escarre y sont associés :
leur implication doit être encore élucidée.» (NPUAP/EPUAP, 2009).
Étiologie et développement de l’ulcère de pression
Une pression exercée sur les proéminences osseuses est à l’origine de l’ulcère de
pression. Une force interne et externe supérieure à 32 mmHg, exercée sur des proéminences
osseuses, peut contribuer à la fermeture capillaire et causer une hypoxie tissulaire, à
l’origine de la nécrose des tissus et à la formation d’un ulcère de pression (Landis, 1930).
Ainsi, l’intensité de la pression est déterminante dans l’apparition d’un ulcère de pression
mais la durée de la pression sera tout aussi capitale. La durée et l’intensité de la pression
sont inter reliées (Pieper, 2007). En conséquence, une pression élevée sur une courte
période sera toute aussi dommageable qu’une pression faible sur une période prolongée
lorsque la circulation est compromise.

La tolérance tissulaire joue un rôle important dans le maintien de l’intégrité de la
peau. Ce concept a été évoqué une première fois par Trumble en 1939 alors qu’il tentait
d’évaluer le niveau de pression toléré la peau pouvait tolérer. En 1953, Husain a par la suite
introduit le concept d’ischémie tissulaire profonde pouvant se développer sans
manifestation cutanée (Pieper, 2007). Puisque le muscle et le tissu sous-cutané sont plus
sensibles aux dommages causés par la pression, les ulcères de pression sont souvent plus
graves que leur apparence ne le laisse paraître à la surface de la peau (AHCPR, 1992).
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L’analogie à la pointe d’un iceberg est couramment utilisée afin d’illustrer ce principe,
démontrant un dommage tissulaire plus grand en profondeur qu’en surface. Nous faisons ici
référence au gradient de pression.

En 2007, Pieper a très bien décrit le phénomène de réponse cellulaire à une pression
externe trop élevée. Lorsqu’une pression est exercée, cela crée une occlusion capillaire, et
les tissus environnants sont alors privés d’oxygène et de nutriments, ce qui provoque une
accumulation de déchets métaboliques dans les tissus. Les capillaires endommagés
deviennent alors plus perméables et laissent fuir les liquides dans l’espace interstitiel,
causant ainsi de l’oedème. La perfusion à travers des tissus oedémateux est plus lente et
aggrave l’hypoxie cellulaire. La mort cellulaire provenant de cette hypoxie et
l’accumulation de déchets métaboliques dans les tissus environnants, contribuent à une
altération irréversible des tissus et conséquemment à l’apparition d’un ulcère de pression.
La réaction cellulaire à la pression est illustrée dans le Tableau 9 qui suit.
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Tableau 9
Réaction cellulaire à une pression externe

Pression
Réduction débit vasculaire
Hypoxie cellulaire

Retrait compression

Maintien compression vasculaire

Augmentation circulation vasculaire

Accumulation déchets métaboliques

Hyperémie réactive

Atteinte cellulaire irréversible

Diminution hypoxie cellulaire

Rupture membrane cellulaire

Maintien intégrité cellulaire de la peau

Libération du contenu cellulaire et
microvasculaire dans espace interstitiel
Ulcère pression
stade
I, II, III, IV,X,
LTPS

Augmentation
perméabilité
vasculaire
périphérique

Oedème
Reeves, I. et Vermette, S. (2011)
Tiré et adapté de Pieper, B. (2007). Mechanical forces: Pressure, shear, and friction.
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Les stades de l'ulcère de pression

Plusieurs systèmes de classification des ulcères de press10n ont été développés
depuis 1955. Un des plus couramment utilisés est celui du National Pressure Ulcer
Advisory Panel (NPUAP) (Maklebust et Margolis, 1995). Six différents stades sont
reconnus, les stades 1, II, III, IV, le stade indéterminé (stade X) et les lésions des tissus
profonds soupçonnées (LTPS) (NPUAP, 2007). Ces derniers ont été révisés, en 2009 en
collaboration avec le European Pressure Ulcer Advisory Pamel (EPUAP). Ils se définissent
comme suit:
Stade 1

Le stade 1 est une peau intacte, présentant un érythème qui ne blanchit pas à la
pression du doigt, et habituellement localisé dans une région circonscrite au-dessus d'une
saillie osseuse. Cet érythème est associé à la présence de globules rouges dans les couches
superficielles de la peau, conséquence des dommages causés par l'hypoxie sur les
capillaires du derme. La peau de pigmentation foncée peut ne pas présenter de
blanchissement visible et différer de couleur (c.-à-d. plus foncée que celle de la région
environnante). La région atteinte peut être soit douloureuse, ferme ou molle, plus chaude ou
encore plus froide que les tissus adjacents (NPUAP/EPUAP, 2009).

Figure 5 - Stade 1
Source : Vermette, S. CSSS ODÎ, Hôpital général du Lakeshore
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Stade II

Le stade II est un bris de l'épiderme et une atteinte superficielle du derme. La plaie
apparaît alors sous forme de plaie ouverte peu profonde, au lit rose-rougeâtre. Elle peut
également se présenter sous forme d' ampoule intacte (phlyctène) remplie de sérum ou
ouverte et rompue sans tissu fibrineux ni ecchymose (NPUAP/EPUAP, 2009).

Figure 6 - Stade II
Source: Vermette, S. CSSS ODÎ, Hôpital général du Lakeshore
Stade III

Le stade III est une perte de tissu d' épaisseur totale de l' épiderme, du derme, de
l'hypoderme jusqu'au fascia (c.-à-d. l'enveloppe de collagène recouvrant les muscles). Les
tissus adipeux sous-cutanés (hypoderme) peuvent être visibles, mais sans atteinte des
structures profondes telles que les os, les tendons ou les muscles. Il peut y avoir présence
de tissu dévitalisé, mais elle ne dissimule pas la profondeur des tissus atteints.

Les

dimensions (cm) de la profondeur des tissus atteints varient et dépendent de l'épaisseur de
l'hypoderme de la région anatomique. Par exemple, une plaie à l' ischion sera plus profonde
qu'une plaie située à l' occiput. La plaie prend alors la forme d'un ulcère avec ou sans
invasion des tissus sous-jacents. Elle peut aussi comporter des sinus. Un sinus est une
cavité sous forme de tunnel étroit (NPUAP/EPUAP, 2009).
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Figure 7 - Stade III
Source : Vermette, S. CSSS ODÎ, Hôpital général du Lakeshore
Stade IV

Le stade IV est la perte de tissu équivalant à l'épaisseur totale de l'épiderme, du
derme, de l'hypoderme et du fascia avec atteinte et exposition des os, des tendons, des
ligaments ou des muscles. Des tissus dévitalisés ou une escarre peuvent être présents dans
certaines régions du lit de la plaie. Il y a souvent envahissement (sinus, espaces sousjacents) (NPUAP/EPUAP, 2009).

Figure 8 - Stade IV
Source : Vermette, S. CSSS ODÎ, Hôpital général du Lakeshore
La profondeur et la sévérité de l'atteinte peuvent varier selon la région anatomique.
Un ulcère de stade IV à l' occiput pourrait ainsi être moins profond en cm qu'un ulcère de
stade III à l'ischion.
Stade Indéterminé (Stade X)

Le stade indéterminé, est une perte de tissu d'épaisseur totale probable. Le lit de la
plaie est recouvert de tissus dévitalisés (jaune, brun pâle, gris, vert ou brun) et/ou une
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escarre (brune pâle, brune ou noire) est présente. La visualisation du lit de la plaie et de
l' atteinte des différentes couches de la peau et des structures sous-jacentes est ainsi
obstruée. L' appellation X est couramment utilisée afin de désigner le stade indéterminé
(NPUAP/EPUAP, 2009).

Figure 9 - StadeX
Source : Reeves, 1. et al. Hôpital Charles Lemoyne
Lésion des tissus profonds soupçonnée (LTPS)

La lésion des tissus profonds soupçonnée est une région de couleur pourpre ou
marron circonscrite par de la peau intacte décolorée, ou une phlyctène remplie de sang en
raison des dommages causés aux tissus mous, occasionnés par la pression ou le
cisaillement. La région touchée peut être entourée de tissus endoloris, fermes, mous ou
flasques. Elle peut également être plus chaude ou plus froide que les tissus adjacents
(NPUAP/EPUAP, 2009).

Figure 10 - Stade LTPS
Source : Vermette, S. CSSS ODÎ, Hôpital général du Lakeshore
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Facteurs de risque

Depuis déjà des décennies, de nombreux facteurs de risque favorisant l’apparition
des ulcères de pression ont été identifiés dans les écrits de la littérature médicale.
L’intensité et la durée de la pression exercée, la friction et le cisaillement sont reconnus
comme étant les facteurs de risque les plus déterminants. La réduction de la mobilité et de
l’activité ainsi que la diminution de la perception sensorielle accentuent la pression et
favorisent l’apparition des ulcères de pression. Les personnes immobilisées au fauteuil ou
au lit, incapables de se repositionner de façon autonome, avec des antécédents d’accidents
vasculaires cérébraux (AVC) s’exposent à un risque plus élevé de développement d ’un
ulcère de pression (Reddy et al., 2006).

Les facteurs de risque sont souvent regroupés sous les catégories intrinsèques et
extrinsèques. Les facteurs de risque intrinsèques sont : l’âge avancé, le faible poids ou le
poids excessif, la diminution de la pression artériolaire, de l’oxygénation et de
l’alimentation. L’état nutritionnel joue également un rôle dans la prévention et le traitement
des ulcères de pression. Une nutrition adéquate est essentielle au maintien de l’intégrité de
la peau (RNAO, 2007). Les taux de pré albumine et d’albumine dans le sang et le poids
corporel sont de bons indicateurs de l’état nutritionnel (Zagoren, Johnson et Amick, 2007).
Une bonne évaluation de la nutrition et une consultation avec une nutritionniste sont
indispensables afin de documenter l’état nutritionnel du patient (Pieper, 2007). Une faible
concentration en protéines dans le sang ainsi qu’une diminution de la tension artérielle
systolique sont considérées comme étant des facteurs prédisposant l’apparition des ulcères
de pression (Cullum et Clark, 1991). Les facteurs extrinsèques quant à eux font référence à
l’humidité excessive, l’incontinence urinaire/fécale, la présence de forces de friction et de
cisaillement.

D’autres facteurs, tels une infection, un niveau d’hématocrite et d’hémoglobine
diminué, une lymphopénie, un érythème fessier, une sécheresse de la région sacrale de
même qu’un antécédent d’ulcère de pression favorisent également l’apparition des ulcères
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de pression (Allman, Laprade, Noel, Walker, Moorer, Dean et Smith, 1986; Bergstrom,
Braden, Laguzza et Holman, 1987; IAET, 1987; Reddy et al., 2006; Scotts, 1999).

La démence, le delirium, les blessures médullaires, la neuropathie ou tous désordres
neurologiques peuvent contribuer au développement des ulcères de pression. Les personnes
atteintes de neuropathie sensitive ont une perception sensorielle altérée ne leur permettant
pas de ressentir la douleur ou l’inconfort relié à une pression prolongée. Cet état de santé
accroît le risque de développement d’ulcères de pression. Le diabète et la maladie
vasculaire périphérique sont également des facteurs de risque sérieux (Berlowitz, 2010a).
En 2000, Langemo et ses collaborateurs ont évalué à 25 %, le pourcentage de clients
souffrant de maladie vasculaire artérielle périphérique (MVAP) et de diabète, présentant
des ulcères de pression aux talons.

La peau subit de nombreux changements physiologiques associés au processus
normal de vieillissement. Avec l’âge, l’épiderme peut se détacher du derme suite à une
pression ou à un léger stress. De plus, le vieillissement a pour effet de ralentir le
renouvellement du tissu cellulaire. La quantité de collagène du derme diminuant, il
s’amincit, la peau se fragilise et devient transparente (Smeltzer et Bare, 2006). La peau est
plus mince et sèche tout en étant moins élastique et moins résistante chez la personne âgée.
Les personnes âgées sont ainsi plus à risque de développer un ulcère de pression.

Une procédure chirurgicale d’une durée de 2 heures trente à 4 heures, double les
risques de changement cutané et quadruple les risques de développer un ulcère de pression
(Hoshowsky et Schramm, 1994). L’incidence des ulcères de pression évaluée entre 12 % et
57,4% augmente ainsi considérablement chez les patients chirurgicaux (Nixon, Brown,
McElvenny, Mason et Bond 2000).
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Tableau 10
Facteurs contribuant à l’apparition des ulcères de pression

i Mobilité
i Activité

Pression

l Perception
sensorielle

Apparition
d ’une plaie
d e pression

Facteurs extrinsèques

t Humidité
t Friction
t Cisaillem ent

T olérance tissulaire

Facteurs intrinsèques

i Nutrition
î Â ge
l Pression artériolaire
Autres facteurs p o ssib les :
• écoulem ent du liquide interstitiel
• stress ém otionnel
• température cu ta n ée

EN PLUS :
• Mode d e vie
Facteurs so c io -é c o n o m iq u e s
Médication
Comorbidités
Diabète

Vermette, S. 2010. Tiré et adapté de Braden, B. et Bergstrom, N., (1987). Rehabilitation
Nursing, 72,(1),9.
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#____

GROUPE A

Étude sur l’efficacité de différents matelas dans la prévention des lésions de pression

Groupe avec matelas KCI
□ RIK Overlay
□ TheraKair
Jour 0
Début
utilisation
matelas
(date)

Résultat
Braden
(QL-M-V)

Confort du
patient :

Plaie :
Oui/Non
(QL-M-V)
Si oui :
localisation

1-Très confortable
2-Assez
Confortable
3-Moyennement
confortable
4-Peu
confortable
5-Pas confortable
(raison...)

Dimension de la
plaie
(Lo x La x Pr)

Stade
Vérification
du matelas
de la
plaie de (QL-M-V)
pression

Date de cessation
De l’utilisation du
matelas et raison
(congé -Braden...)

Patient admis
Evaluation

: Résultat de Braden <14, peau intacte
Au besoin contactez : Sophie Vermette
Consentement obtenu
à cesser si : Résultat de Braden > 14 ou plaie se développe

S.V.P. Retourner cette feuille à Sophie Vermette au 3313

3475

# Jour
utilisation
du matelas
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GROUPE B

#____

Étude sur l’efficacité de différents matelas dans la prévention des lésions de pression

Groupe avec matelas gonflable (Waffle)
Type de matelas :
Jour 0
Début
utilisation
matelas
(date)

Résultat
Braden
(QL-M-V)

Opti-Mat-Strycker
Geo-Mattress-Span America (Bleu et gris)
Confort du
patient :
1-Très confortable

2-Assez

Plaie :.
Oui/Non
(QL-M-V)
Si oui :
localisation

Confortable
3-Moyennement
confortable
4-Peu
confortable
5-Pas confortable
(raison...)

Dimension de la
plaie
(Lo x La x Pr)

Civière
Autre : ________
Stade
de la
plaie de
pression

Vérification
gonflement
du matelas
(QL-M-V)

Date de cessation
De l’utilisation du
matelas et raison
(congé -Braden...)

•

Patient admis
Evaluation à

: Braden résultat <14, peau intacte
Au besoin contactez : Sophie Vermette
Consentement obtenu
cesser si : Résultat de Braden > 14 ou si la plaie se développe

S.V.P. Retourner cette feuille à Sophie Vermette au 3374

3475

# Jour
utilisation
du matelai
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# Code _________________

Date d’arrivée à l’urgence : ___
Date d’enrôlement dans l ’étude :

Unité de soins : ___________
Provenance de l’usager : CH Unité de soins

CH Urgence CH Autre : __

Dx Admission : _________________________________________________
Sexe : CH Homme
□ Femme
Poids :
Taille :

Date de naissance :

Âge :

IMC : ____________

Facteurs de risque presents
CH Incontinence urinaire CH Friction/Cisaillement
I I Malnutrition
CH Incontinence fécale
CH Diminution perception sensorielle
I I Intubé sous sédatifs
CH Réduction mobilité
CH Obésité
CH Douleur
f~lRéduction activité
CH Cachexie
CH Confusion
I I Insuff. Veineuse
f i Paralysie_____________
CH Autre : __________
f i Œdème
CH Insuff. Artérielle
CH Autre : __________
CH Comorbidité
I I Cancer
CH Insuffisance rénale
I I Problème cérébro vasculaire
□
VIH
CH Sclérose en plaque l~l Lymphocytose (< 1,5 x 109)
□
MPOC
l~~l
Hypoxie
Chirurgie durant hospitalisation. : Type :
Diabétique : CH Oui
I I Non
Fumeur :

CH Oui
CH Non

Corticostéroïdes en utilisation :

CH Oui
I I Non

H b :__________________________
H t : __________________________
Albumine : ____________________
Protéines : _____________________
T A :__________________________
Hx ulcère antérieur : CH Oui
I I Non
Oligurie :
I lOui
CH Non
Note :

Durée :

ANNEXE F

-

Centre de santé et de services sociaux
de l'Ouest-de-l'île
West Island
Health and Social Services Centre
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FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE

Titre du projet:

Étude comparative entre divers types de
surfaces sur la prévention des lésions de
pression.

Numéro et date du projet:

#09-036

Chercheur principal:

Isabelle Reeves, Professeur agrégéechercheure, Université de Sherbrooke, Campus
de Longueuil

Chercheur(s) associé(s):

Sophie Vermette, étudiante à la maîtrise en
sciences cliniques, Université de Sherbrooke.
Infirmière clinicienne spécialisée en soins de
plaies, CSSS ODÎ

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche clinique afin
d'améliorer la qualité des soins offerts, en examinant les matelas sur lesquels vous
êtes couchés durant votre séjour hospitalier. Ce projet de recherche s'inscrit dans
les activités de recherche de Mme Sophie Vermette, infirmière et étudiante à la
maîtrise en Sciences Cliniques, sous la supervision du Pre Isabelle Reeves,
Infirmière, Professeure à l'École des Sciences infirmières de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Avant
d'accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si
vous acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer ce
consentement et nous vous remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce projet peut aussi s'adresser à des personnes qui, par leur état de santé, ne
sont pas en mesure de donner leur consentement à y participer. Dans de tel cas,
la loi prévoit que pour le majeur inapte, le mandataire, le tuteur ou le curateur doit
consentir à sa participation à un projet de recherche. Si vous êtes cette personne,
nous vous demanderons de signer le présent le formulaire de consentement qui
indiquera votre accord à la participation du patient au projet de recherche et nous
vous remettrons une copie du consentement signé et daté pour vos dossiers.
Les informations qui suivent vous renseignent sur cette étude veuillez les lire
comme si elle s'adressait à vous. Vous devez tenter de décider de la même
manière que le ferait le patient s'il était en mesure de prendre sa propre décision.
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Ce formulaire d’information et d e consentem ent vous explique le but d e c e projet
de recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de
m êm e que les personnes avec qui comm uniquer au besoin. Il peut contenir d e s
mots que vous ne com prenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions
nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux au tres p erso n n es
affectées au projet de recherche et à leur dem ander d e vous expliquer tout mot ou
renseignem ent qui n’est pas clair.
OBJECTIF
Il existe un grand nombre d e m atelas et de sur-m atelas sur le m arché et nous
désirons faire un projet de recherche afin d ’évaluer l’efficacité d ’un sur-m atelas
nouvellement sur le m arché canadien et de faire une comparaison d e s coûts e t de
son efficacité avec nos façons d e faire actuelles.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Nous désirons étudier un sur-m atelas gonflable afin de nous a ssu re r qu’il se
com pare aux m atelas et sur-m atelas actuellem ent loués pour les p erso n n es à
risque de développer d e s plaies d e lit. Ce sur-m atelas est déjà en utilisation d a n s
plusieurs hôpitaux aux États-Unis e t m êm e d an s un hôpital du centre ville de
Montréal.
Pour l’étude, il nous faut recruter 110 patients au total. Les patients recrutés
seront divisés en 2 groupes (sur-m atelas à l’étude ou thérapeutique loué utilisé
actuellement). Ce choix sera fait au hasard devant vous (comme à pile ou face).
Le projet de recherche s e déroulera à l’hôpital général du Lakeshore uniquem ent
et sur une période maximale d e deux sem aines. Donc, si vous quittez l’hôpital ou
que vous développez une plaie d e lit, votre participation au projet c e sse ra
automatiquement.
RISQUES ET INCONVENIENTS
Ceci implique un exam en de votre peau de la tête aux pieds trois fois par sem aine,
les lundi, mercredi et vendredi afin d e nous assu rer que vous n’avez p a s de
rougeur (plaie d e lit) et que vous ê te s confortable. Les risques a sso c iés à l’étude
sont un risque d’apparition d ’une rougeur (plaie d e lit) ou d’inconfort relié à
l’humidité, la chaleur ou encore la ferm eté selon le m atelas et ce pour tou s types
de m atelas en utilisation.
En 2008, nous avons observé que près d’un patient su r 4 développait une plaie de
lit d ans notre centre hospitalier (22%). Il nous e st impossible d e vous donner les
données en lien avec l’utilisation du m atelas à l’étude e t nous ne pouvons garantir
son efficacité.
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AVANTAGES
Vous ne retirez probablement p as d’avantage de votre participation à cette étude.
Toutefois, les informations que nous recueillerons sur votre participation pourraient
nous permettre de connaître les av an tag es ou les inconvénients du sur-m atelas en
évaluation.
PARTICIPATION VOLONTAIRE
Votre participation à ce projet d e recherche e st volontaire. Vous ê te s donc libre de
refuser d’y participer. Vous pouvez égalem ent vous retirer de ce projet à n’importe
quel moment, sa n s avoir à donner d e raisons, en faisant connaître votre décision
au chercheur responsable du projet ou à son assistante.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer
n’aura aucune conséquence sur la qualité d e s soins et d e s services auxquels vous
avez droit ou sur vos relations avec le chercheur responsable du projet et les
autres intervenants.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement d e l’étude qui pourrait
affecter votre décision d e continuer d’y participer vous sera com m uniquée s a n s
délai.
Si vous vous retirez d e l’étude ou en ê te s retiré, l’information m édicale déjà
obtenue dans le cadre d e l'étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire
pour assu rer la sécurité d e s patients et rencontrer les exigences réglem entaires.
Le chercheur responsable de l’étude et le Comité d ’éthique d e la recherche en
san té chez l’humain du CHUS peuvent m ettre fin à votre participation, s a n s votre
consentem ent, pour les raisons suivantes :
■ Si de nouveaux développem ents scientifiques survenaient indiquant qu’il e st d e
votre intérêt de c e sse r votre participation;
■ Si le chercheur responsable du projet p en se que cela est d a n s votre meilleur
intérêt;
■ S ’il existe d e s raisons administratives d ’abandonner l’étude.
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ALTERNATIVE A LA PARTICIPATION
Si vous choisissez de ne pas participer au projet de recherche, vous recevrez le
sur-m atelas ou m atelas habituel en fonction d e vos besoins.
CONFIDENTIALITE
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que
son personnel recueilleront et consigneront d an s un dossier d e recherche les
renseignem ents vous concernant com m e votre âge, votre poids, l’a p p aren ce de
votre peau. Seuls les renseignem ents n écessaires pour répondre aux objectifs
scientifiques de l’étude seront recueillis.
Tous c e s renseignem ents recueillis au cours du projet dem eureront strictem ent
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin d e préserver votre identité et
la confidentialité de c e s renseignem ents, vous ne serez identifié que par un
numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre d o ssier d e recherche
sera conservée par le chercheur responsable du projet.
Le chercheur responsable du projet utilisera les d o n n ées à d e s fins d e recherche
d an s le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits d a n s le
formulaire d’information et de consentem ent.
Les données pourront être publiées d a n s d e s revues m édicales ou p a rta g ée s av ec
d ’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renferm era quoi que ce soit qui puisse perm ettre d e
vous identifier.
À d e s fins de surveillance et de contrôle, votre dossier d e recherche ainsi q u e vos
dossiers médicaux pourront être consultés par une personne m andatée p ar le
Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du C entre hospitalier
universitaire d e Sherbrooke (CHUS), par l’établissem ent ou par une perso n n e
m andatée par d e s organism es publics autorisés. T outes c e s p erso n n es et c e s
organism es adhèrent à une politique d e confidentialité.
À d e s fins de protection, notam m ent afin d e pouvoir communiquer av ec vous
rapidement vos nom s et prénom s, vos coordonnées et la date d e début et d e fin d e
votre participation au projet, seront conservés pendant un an d a n s un répertoire
maintenu par la chercheure principale la Pre Isabelle Reeves.
Vous avez le droit de consulter votre dossier d e recherche pour vérifier les
renseignem ents recueillis et les faire rectifier a u besoin et ce, au ssi longtem ps que
la chercheure responsable du projet ou l’établissem ent détiennent c e s
informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique d e l'étude, vous
pourriez n'avoir a cc ès à certaines de c e s informations qu'une fois l'étude term inée.
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DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet
de recherche, vous ê te s protégé par les lois en vigueur au Q uébec. En accep tan t
de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou l’établissem ent où se déroule ce projet de
recherche de leurs responsabilités civile et professionnelle.
PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez d e s questions concernant le projet de recherche ou si vous av ez d e s
questions sur les soins médicaux qui vous sont offerts dans le cadre d e ce projet
de recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un problème d e san té relié à
votre participation au projet d e recherche, vous pouvez com m uniquer av ec la
chercheure associée, Sophie Vermette, responsable du projet de recherche aux
num éros suivants (514) 630-2225 local 3475 et la chercheure principale la Pre
Isabelle R eeves (450) 463-1835 ext. 61794.
Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet
de recherche ou si vous avez d e s plaintes ou des com m entaires à formuler vous
pouvez communiquer avec la Com m issaire aux plaintes et à la qualité du C S S S
ODÎ au numéro suivant : 514-630-2225, poste 5448.
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Les Comités d’éthique d e la recherche en san té ch ez l’humain du CHUS et du
C SSS ODÎ ont approuvé ce projet de recherche et e n assure le suivi. De plus,
nous nous engageons à leur soum ettre pour approbation toute révision et toute
modification apportée au protocole d e recherche ou au formulaire d ’information et
d e consentem ent.
Si vous désirez rejoindre l’un d e s m em bres d e c e s com ités vous pouvez
communiquer avec le Service de soutien à l’éthique d e la recherche du CHUS au
numéro 819-346-1110, poste 12856 ou encore communiquer avec m adam e Judith
Oke au soutien éthique d e la recherche au C S SS de l’O uest d e l’île au num éro 514
-630-2108.
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Feuille de consentement,
J e déclare avoir lu le présent formulaire d’information e t de consentem ent. J e suis
en accord à participer à la présente étude à l’hôpital Générale du Lakeshore.
Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes m es questions
et qu’on m’a laissé le tem ps voulu pour prendre une décision. Les motifs d e
l’étude m’ont été expliqués par

J e consens librement et volontairement à participer à c e projet.

Nom du participant

Nom du témoin

(lettres moulées)

(lettres moulées)

Nom de la personne
qui obtient le consentem ent

Signature du participant

Date

Signature du témoin

Date

Signature de la personne
qui obtient le consentem ent

Date

(lettres moulées)

Engagement du chercheur
Je certifie qu’on
d’information et
recherche avait
mettre un term e

a expliqué au sujet de recherche les term es du présent formulaire
de consentem ent, que j’ai répondu aux questions que le sujet de
à cet égard et que j’ai clairem ent indiqué qu’il dem eure libre d e
à sa participation, et ce, sa n s préjudice.

Je m’engage à respecter ce qui e st convenu au formulaire d ’information e t de
consentem ent et à en remettre copie signée au sujet d e recherche.

Nom du chercheur

(lettres moulées)

Signature du chercheur

Date
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Feuille de consentement,
Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentem ent. À ma
connaissance, la personne que je représente pour qui je signe ce formulaire de
consentem ent ne m anifeste aucune opposition à participer à ce projet de
recherche à l’hôpital G énérale du Lakeshore.
J e reconnais qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à to u tes m es questions
et qu’on m’a laissé le tem ps voulu pour prendre une décision. Les motifs de
l’étude m’ont été expliqués par

La participation à ce projet de la personne que je représente e st libre et volontaire.
Nom du participant :

______________________________
(lettres moulées)

Nom du m andataire/tuteur (lettres moulées)

Lien avec le participant

Signature du m andataire/tuteur

Date

Nom du témoin

(lettres moulées)

Nom de la personne
qui obtient le consentem ent

Signature du témoin

Signature d e la personne
qui obtient le consentem ent

D ate

Date

(lettres moulées)

Engagement du chercheur
J e certifie qu’on
d ’information et
recherche avait
mettre un term e

a expliqué au sujet de recherche les term es du présen t formulaire
de consentem ent, que j’ai répondu aux questions que le sujet d e
à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il d em eure libre d e
à sa participation, et ce, sa n s préjudice.

Je m’engage à respecter ce qui e st convenu au formulaire d ’information et de
consentem ent et à en remettre copie signée au sujet d e recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulées)

Signature du chercheur

Date

