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La présente fiche est destinée à détailler les différents aspects de la maladie et de sa prise en 
charge. Les éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sau-

raient de substituer aux recommandations générales et spécifiques (guidelines). 
La notion de patient recouvre aussi celle de résident.

Ce document est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de l’état de l’art : 
Winncare mettra à jour régulièrement les éléments de cette fiche.

Sommaire

1- De quoi s’agit-il ? 

2- Qui prescrit ? 

3- Quand préconise-t-on un support à air motorisé ?

4- Quand faut-il envisager de remplacer le support à air motorisé d’aide à la prévention des escarres ?

MAÎTRISE DU RISQUE D’ESCARRE EN POSITION ALLONGÉE
PRATIQUE À FORT IMPACT : LE SUPPORT À AIR MOTORISÉ  
 

A RETENIR 

Les patients incapables de bouger ou de demander à être changés de position sont les plus exposés aux effets 
de la pression.

Repositionner toutes les personnes à risque ou porteuses d’escarre sauf contre-indication. [A]

Utiliser les matelas en mousse à haute densité plutôt que les matelas hospitaliers en mousse standard, pour tous 
les sujets évalués à risque de développer une escarre. [A]

Considérer les supports de redistribution de la pression afin de déterminer la fréquence de repositionnement. [A] 

S’efforcer de repositionner la personne toutes les 4 heures sur un matelas en mousse viscoélastique ou équivalent, 
ou toutes les 2 heures sur un matelas normal. [B]

Utiliser un support dynamique (sur-matelas ou matelas) pour les patients à haut risque d’escarre dans les cas où 
il n’est pas possible d’intervenir par un repositionnement fréquent. [B]

Il n’existe pas de consensus d’experts apportant la preuve de l’intérêt de caractéristiques et spécifications des 
(sur)matelas à air motorisé telles que : hauteur, largeur, diamètre des cellules, pression de gonflage, forme des 
cellules, amplitude et fréquence du cycle alternance. 

Il n’existe pas d’Evidence based medecine démontrant la supériorité d’un matelas à pression alternée ou basse 
pression versus un surmatelas à air motorisé alterné.

Dans le cas notamment d’escarres constituées, un programme de changements de position à une fréquence 
supérieure à au moins 3 fois par jour sera associé. Il prend en considération l’état général et spécifique du 
patient, ses capacité fonctionnelles et intellectuelle, le type de support. Les fonctions activables du cadre du lit 
médical sont intégrées au programme de repositionnement.
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  2       Qui prescrit ?  

o   La prescription d’un support à air motorisé est médicale. 

o   L’évaluation du risque d’escarre et la préconisation du choix d’un support à air motorisé relève du rôle propre des 
infirmier(e)s, masseur-kinésithérapeutes, et des ergothérapeutes le cas échéant. 
Dans le cas d’une ou plusieurs escarres constituées, et si l’état général du patient le permet, un programme de 
changements de position sera mis en œuvre au moyen de systèmes de positionnement et/ou de dispositifs de décharges  
en fonction de la localisation. 

o   Le choix du support de prévention des escarres prescrit doit tenir compte au moins :

Q Du niveau de mobilité dans le lit : 

 Jusqu’à quel point le patient peut bouger dans son lit ? 

 Est-il capable de sortir seul de son lit ou a-t-il besoin d’aide pour le faire ? 

Q Du poids la personne et de la :

 Capacité du support à air motorisé à supporter le poids du patient ?

 Capacité du lit médical à supporter la charge « Personne, matelas, accessoires » ?

Q De l’environnement technique : 

 Les installations électriques sont-elles compatibles ? 

 L’intervention d’un tiers est-elle possible en cas de dysfonctionnement du système ?

 Une procédure fixant la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement technique est-elle accessible ? 

 La traçabilité de la maintenance préventive est-elle maîtrisée ?

Q De l’environnement humain :

 Les auxiliaires médicaux sont-ils formés à l’utilisation du dispositif ?

 Les auxiliaires médicaux sont-ils en nombre suffisant pour réaliser les changements de position ?

 Les auxiliaires médicaux (ré)évaluent-ils les patients porteurs d’escarre(s) et/ou à risque d’escarre selon une 
   échelle d’évaluation des facteurs de risques validées et une périodicité définie ? 

  1        De quoi s’agit-il ?

Un support à air motorisé d’aide au traitement et/ou la prévention des escarres est un dispositif destiné à un effet 
prophylactique ou thérapeutique.
Un support à air est dit motorisé lorsqu’une pompe ou moteur (comprenant un compresseur ou une turbine) y entretient 
une circulation d’air. Les supports sont réalisés avec un ou plusieurs circuits alimentés en air. Ils peuvent ne pas être 
exclusivement constitués d’air ; la partie où circule l’air doit être l’élément du support en contact avec le patient. Les 
supports sont soit à pression alternée (dynamique), soit à pression continue (statique), soit de type mixte. Le système de 
contrôle de l’alimentation et de la valeur de pression de l’air insufflé peut-être manuelle ou automatique. Dans ce dernier 
cas, le système adapte le gonflage à la morphologie du patient lors de la mise en service et hors de toute modification 
de pression consécutives aux changements de position du patient et/ou du support par rapport aux fonctionnalités 
activées du cadre de lit (sommier, châssis) ou du fauteuil, sans aucune intervention extérieures.  

o   Il existe des modes d’action différents sans qu’aucune preuve scientifique et médicale n’ait été apportée de la supériorité 
de l’un par rapport à l’autre. Les valeurs idéales en termes de fréquence, durée, ampleur et taux de gonflement et de 
dégonflement n’ont pas été déterminées.

o   Les modes les plus fréquemment utilisés sont:

Q notamment  les supports motorisés à pression alternée (principe de soulagement des pressions de contact limité 
dans le temps de manière cyclique. Les cellules d’air sont mises successivement en pression haute puis en pression 
basse pour éliminer la pression des tissus mous.

Q les supports à basse pression constante (principe de soulagement de la pression de contact par une circulation 
d’air à basse pression)

Q les supports à faible perte d’air (propriété de certains supports à laisser l’air s’échapper des cellules pour faciliter 
la gestion de la température et l’humidité de la peau sur la face où repose le patient)
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  4        Quand faut-il envisager de remplacer le support à air motorisé d’aide 
                à la prévention des escarres ?

Q Dans le cas où l’un des points suivants ne serait pas satisfait, il convient de conserver le support à air motorisé. 

 L’état général du résident s’améliore sur le plan médical et son niveau de risque d’escarre évalué s’améliore 
(Jugement clinique, score selon échelle de risque validé).  NOTE 1 

 Le résident/patient ne présente pas au moins un trouble nouveau pouvant influer sur son état général (physique, 
psychique, social).

 Le processus cicatriciel des escarres est en cours, et

 Le patient peut être changé de position autrement que sur les escarres existantes, et

 Le patient supporte un levé au fauteuil au moins une fois dans la journée (volontaire ou aidé) durant une durée 
de 2 heures, et

 Les soins complets appropriés peuvent être poursuivis durablement, et

 Le patient peut être repositionné au moins toutes les 4 heures sur le support à air motorisé.

NOTE 1  : Réévaluer quotidiennement les facteurs de risque d’escarre du résident/patient, et l’efficacité de la stratégie 
de soins mise en œuvre incluant le bénéfice du support en place. 

NOTE 2  : La réalisation de petits changements de position lents (volontaires ou aidés) ne se substitue pas à la mise en 
place d’un support de redistribution des pressions plus approprié lorsque cela est nécessaire, ou à des changements de 
position plus amples lorsque cela est possible.

  3        Quand préconise-t-on un support à air motorisé ? 

Q Utiliser un support à air motorisé alterné pour les résidents/patients à risque plus élevé de développement d’escarres 
lorsque le repositionnement manuel fréquent n’est pas possible.

Q Et/ou lorsque le résident/patient : 

 ne peut pas être positionné autrement que sur l’ulcère de pression existant,

 présente des escarres sur deux régions d’appui ou plus lors des changements de position (par exemple : sacrum 
et trochanter) qui limitent les options de retournement,

 ne guérit pas ou démontre une détérioration des escarres malgré des soins complets appropriés,

 présente un risque élevé d’escarres supplémentaires; et / ou la surface de support existante n’est pas adaptée 
au niveau de risque évalué selon le jugement clinique.

La reprise des changements de position doit s’effectuer graduellement

o Envisager des changements lents et graduels permettant un temps suffisant pour la stabilisation de l’état 
hémodynamique et de l’oxygénation.  NOTE 2  

o Envisager de plus petits changements fréquents de position pour permettre une certaine reperfusion chez 
les individus qui ne peuvent pas tolérer des changements majeurs fréquents dans la position du corps.

o Lorsqu’un repositionnement toutes les 4 heures associé à un levé au fauteuil au moins une fois par jour sont 
tolérés par la personne alors remplacer le support à air motorisé par un matelas en mousse viscoélastique ou 
équivalent. 
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L’ensemble des preuves qui soutiennent chaque recommandation donne ce que l’on appelle Force de l’évidence. 

Seule les forces de l’évidence de niveau A et B sont pris en considération dans ce rapport de synthèse :

(A) : La recommandation est étayée par des preuves scientifiques directes qui viennent d’études contrôlées, avec une 

bonne méthodologie, correctement conduite sur des sujets humains porteurs d’escarres (ou à risque d’escarre), fournissant 

des résultats statistiques qui soutiennent de façon pertinente les affirmations de la directive (études de niveau 1 requis)

(B) : La recommandation est étayée par des preuves scientifiques directes qui viennent d’une série de cas cliniques, avec 

une bonne méthodologie, correctement conduite sur des sujets humains porteurs d’escarres (ou à risque d’escarre), 

fournissant des résultats statistiques qui soutiennent de façon pertinente les recommandations (études de niveau 2, 3, 4 et 5)
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