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ETUDE CLINIQUE E²CTA - RESUME TABULE 
 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Référence E²CTA 

Type de l’étude ECNI prospective de type observationnel  

Date et durée de l’étude 15/12/2013 - 9 mois 

Objectif de l’étude Evaluation de la performance du dispositif Axtair Automorpho axensor dans la 
prise en charge des Personnes à Risque d’Escarres (PRE) ou Porteuses d’Escarres 
(PPE). 

METHODE  

Critères d’inclusion Personnes soignées âgées de plus de 17 ans, présentant un risque d’apparition 
d’escarres ou porteuses d’une ou plusieurs escarres de stade 1 à 4 selon l’échelle 
de l’EPUAP*. 

Cadre et lieu de l’étude 

Etablissements de santé et médico-social sur le territoire français et Soins à 
domicile.  
 

Produits étudiés Support à air motorisé AXTAIR AUTOMORPHO intégrant la technologie axensor  

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

Critère(s) de jugement 
secondaire(s) 

Ergonomie, IHM, sécurité, confort – selon soignants et soignés - . 

Taille de l’échantillon N = 31  

Méthode de randomisation Non applicable 

Méthode d’analyse des 
résultats 

Analyse descriptive. 

RESULTATS  

Nombre de sujets analysés N=29 (2 dossiers rejetés) soit un total de 31 évaluations réalisées. 

Durée du suivi Moyenne 25 jours (min 6 < max 78 ; méd 17, sd 17,25) 

Caractéristiques des patients  

(Sans comparabilité de 
groupe) 

Sex ratio F/H = 2,2 ;  
Age moy. 81 ans [18 < 96 ; med. 84 ; sd 17,18].  
Poids moy. 63kg [35 < 117 ; med. sd 18,09].  
Taille moy. 1,62m [1,5 < 1,89 ; med. 1,6 ; sd 0,11].  
IMC moy. 24 [16 < 35 ; med. 23,63 ; sd 6,29].  
Norton moy. 8 [6 < 11 ; med. 8 ; sd 1,22].  
Durée d’alitement moy. 20 heures [12 < 24 ; med. 20 ; sd 3,1] dont 29% continue. 
Patients poly-pathologiques N=11 [65%]. 
Typologie des pathologies : Neurologie N=23, Cardiovasculaire N=10 ; 
Pneumologie N=8 ; Orthopédie N=9 ; Endocrinologie N=6 ; Cancérologie N=4 ; 
Rhumatologie N=1. 
PRE N=6; PPE N=23 (Nombre total d’escarres : N=34)  
Niveau d’Altération de l’Etat Général initial (AEG): Dégradé N=16 ; Stationnaire 
N=11 ; Amélioration N=2 
Localisations des escarres : Sacrum N=16, Talon(s) N=13 (PPE 2 talons N=4  
(Autres N=5) 
Gravité des escarres : Stade 1 N=13 (37%), Stade 2 N=11 (31,5%) ; Stade 3 N=4 
(11,5) ; Stade 4 N=7 (20%) 

Caractéristique liés aux 
pratiques professionnelles 

Typologie des supports antérieurs : matelas simple N=5 ; gaufrier N=6 ; 
viscoélastique N=1, air motorisé N=11. 
Nombre de changements de position (unité par jour) : moy. 3,6 par 24 heures [0 < 
12 ; med.4 ; sd 1,49]. 
Nombre de levés (unité par jour) : moy. 1,3 [0 < 6 ; med. 1 ; sd 1,28].  
Durée des levés (heures) : moy. 3 heures [0 < 12 ; med. 3 ; sd 2,86]. 
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Résultats inhérents au critère 
de jugement principal 

Nombre d’apparition d’escarres durant l’étude : N=0 
Evolution cicatricielle des escarres : Favorable N=22, stationnaire N=1 
Amélioration de l’Etat général à la sortie : Dégradé N=4 (2 DC) ; Stationnaire N=9 ; 
Amélioration N=16. 

Résultats inhérents au(x) 
critère(s) de jugement 
secondaire(s) 

Ergonomie : Très satisfait [10,3], satisfait [13,3], Peu satisfait [0], Insatisfait [0]  
IHM : Très satisfait [5], satisfait [14,3], Peu satisfait [1,5], Insatisfait [0] 
Sécurité : Très satisfait [9,3], satisfait [11], Peu satisfait [1], Insatisfait [0] 
Selon les évaluateurs 
Confort : Très satisfait [10], satisfait [10,3], Peu satisfait [2], Insatisfait [1] 
Selon la personne soignée 
Confort : Très satisfait [3], satisfait [9], Peu satisfait [0], Insatisfait [1] 

Effets secondaires Aucun.  
Les soins de prévention d’escarres ont été poursuivis simultanément. 

Synthèse : 
Le support AXTAIR AUTOMORPHO doté de la technologie axensor montre son intérêt dans sa contribution à la 
stratégie de prise en charge des PPE et PRE poly-pathologiques en établissements et à domicile. Au terme de 
l’étude, on ne note aucune apparition d’escarre et, l’amélioration de 96% des escarres constituées de manière 
concomitante à l’amélioration de l’état général de 52% des patients. Les utilisateurs ont évalué globalement 
« satisfaisante » la compatibilité avec  l’environnement des soins et le confort des personnes soignées.   

Acronymes :  
Statistiques : moy. : Moyenne ; med. : Médiane ; sd. : Standard Déviation (ou Ecartype) ;  min. valeur minimale ; 
max. : valeur maximale ;  
ECNI : Etude Clinique Non Interventionnelle ; IHM : Interface Home Machine ; PRE : Patient à Risque 
d’Escarres ; PPE : Patient Porteur d’Escarres ; EPUAP : European Pressure Ulcer Advisory Panel. 
______________________________ 

Actualisé le 22 décembre 2013, 

Philippe Espinasse 
Marketing et Affaires Règlementaires et médicales. 
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