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Recherche évaluative

� Le but premier d’une recherche évaluative est 
l’étude de l’efficacité des interventions 
réalisées pour un objectif spécifiquement 
identifié
– Type: recherche de niveau IV, c'est-à-dire une 
recherche explicative/prédictive ou évaluative 
� essai randomisé/contrôlé avant tout autre choix de 
stratégie d'évaluation 
– La force de ce devis est liée à sa méthodologie rigoureuse 
quant à la randomisation, à la manipulation de la variable 
indépendante et au contrôle du déroulement de la 
recherche, le tout pour diminuer les biais reliés à la 
sélection des traitements et ainsi assurer la validité
expérimentale de l'étude 

(Fortin, Côté & Fillion, 2005; Contandriopoulos et al., 1990; McNeil, 1996, Battista et al., 1989; Champagne et al., 1986;
Yusuf & Garg, 1993, Campbell & Stanley, 1963; Feinstein, 1983; Moses, 1995, Friedman et al., 1998; Glaser & Erez, 1988)
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LA PRISE DE DÉCISION

LA RECHERCHE L’ÉVALUATION

Recherche et Recherche et éévaluationvaluation

ContandriopoulosContandriopoulos, Champagne, Denis, & , Champagne, Denis, & AvarguesAvargues, 2000,, 2000, p. 521



Démarche évaluative
� Évaluation normative

– Ø aspect de généralisation des 
résultats
� Effets dans un milieu donné

– Questions
� Atteinte des effets escomptés?

– Patients/clientèles
– Organisation/système
– Professionnels 

� Absence d’effets secondaires - ?
� Processus d’implantation tel que 

prévu?
� Population cible rejointe?
� Ressources sont-elles adéquates?
� Coûts réalisés = coûts prévus?
� Soins et services rejoignent les 

normes de qualité?

� Recherche évaluative

– Aspect de généralisation des résultats
� Reproductibilité des résultats, limites, 

biais

– Questions
� Pertinence sociale?
� Atteinte des objectifs et cohérence des 

objectifs entre eux?
– Efficience?

� Absence d’effets secondaires - ?
� Utilisation maximale des ressources?
� Dynamique d’implantation de 

l’intervention dans un contexte 
particulier influence-t-elle les effets 
observés?

– variabilité en fonction du contexte : 
biais – limites?



Effets d’une clinique 
ambulatoire multidisciplinaire 
et spécialisée coordonnée 
par une infirmière, 
auprès des patients atteints 
d’insuffisance cardiaque 
ainsi que sur les pratiques 
professionnelles: 

Étude randomisée et 
contrôlée.



Expérimentation

� Un suivi en clinique multidisciplinaire 
ambulatoire spécialisé et coordonné par 
une infirmière est-il plus efficace que le 
suivi usuel, auprès des patients atteints 
d’insuffisance cardiaque pour

� réduire les réhospitalisations et la durée de séjour 
sans hausser la mortalité;
– améliorer la qualité de vie;
– améliorer l’observance;
– améliorer les pratiques professionnelles?



Les effets observés

Réhospitalisations

Durée
de séjour

Mortalité

Qualité
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Suivi
Cardiologue

Ajustements
Rx

Suivi
Infirmière

Suivi
Équipe multi

Observance
• médication
• diète
• activité physique
• contrôle du stress

Intégration
CLSC

Intervention
multidisciplinaire
et coordonnée

par une infirmière
en clinique d’IC

spécialisée
ambulatoire

FacilitationContexte

Résultats
probants

Sévérité de l’IC
•score Lee et al.
•classe NYHA  

EBP

Patients

Pratiques n.s.

***
***

***

Délai 1er

Rendez-vous

*** **** Exp: 699 ¤

***

n.s.

**

***

**
n.s.

Exp: 234 ¤¤

Diur.***
IECA****
β-b.****

Digit. n.s.

Posologie 
optimale

IECA n.s.
β-b n.s. Exp: 17 ¤¤

n.s.: p>0,05   *: p<0,05   **: p<0,01 ***: p<0,001 ****: p<0,0001   ¤ : Ø donnée groupe CTR
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Contexte théorique
L’insuffisance cardiaque (IC) 

est une maladie grave et chronique
qui 

constitue un fardeau individuel, familial et social 
dont

la lourdeur s’est accentuée progressivement depuis la 
dernière décennie 

et 
qui est maintenant reconnue 

comme un problème de santé publique majeur 
et épidémique dans tous les pays industrialisés

(Arnold et al., 2008; Health Canada, 2002; AHA, 2005; Heart & Stroke foundation of Canada, 2003; 
Jong et al., 2002; Levy et al., 2002; Remme & Swedberg, 2001; Rich, 2001; Stewart et al, 2004; 

Woods et al., 2005)



Contexte théorique

� Recherche clinique vs « real world »
(Badano et al., 2003; Cabana et al., 1999; Fonarow et al., 2007; Georghiade et al., 2000; Ghali et al, 1988; Hobbs, 2000; Komadja et 
al., 2005;  Konstam & Remme, 1998; Lee et al., 2004; Michalsen et al., 1998; Packer et al, 2001; Philbin et al., 1997; SOLVD, 1991; 
Senni et al., 1999; Stafford & Radley, 2003)

� Malgré la présence de résultats de recherche robustes
– Échantillons de recherche

� Patients plus âgés et plus gravement affectés par la maladie et les 
co-morbidités que les sujets de recherche

� Échantillons « enrichis » (Leber & Davis, 1998)

– Transfert lent : recherche → pratique (Senni et al., 1999)
� Modes de dissémination informative des règles consensuelles 
inefficaces (Bero et al., 1998; Grimshah & Russell, 1993; Grol & Grimshah, 2003; Tsuyuki et al., 
2002 )

� Contextes de pratique des cliniciens ≠ contextes de recherche 
� Pratiques cliniques différentes
� « Tyrannie de l’urgence » (Wagner et al., 1996)



Contexte théorique
� Signes précurseurs avant admission urgente identifiés et 

non analysés par les patients (Friedman, 1997; Cowie et al., 2002; 
Michalsen et al., 1998; Schiff et al., 2003; Smith et al., 2003 )

� 29-37% : dyspnée jour précédent
� 91% : dyspnée 3 jours avant 
� 35 et 33%: œdème et toux 7 jours avant

– 50 % des patients a des difficultés à reconnaître les symptômes 
cardinaux au questionnaire alors que 75% s’estimait «capables»
ou «très capables» (Carlson et al., 2001)

� Éducation aux patients est une stratégie essentielle pour 
améliorer l’implication active des patients dans la prise 
en charge de leur traitement (Agard et al., 2004; Chung et al., 2006; Grady et al., 
2000; Houston-Miller et al., 1997; Liu et al., 2001; Stewart et al, 2004; Woods et al., 2000; Schnell et al., 2006 ) 



Classification des études
(Doyon, 2005, 2007)

1993 ÉTUDES DE SUIVI MULTIDISCIPLINAIRE RANDOMISÉES

Clinique d’IC
Cline (1998)

Suivi à domicile
Rich (1993, 1995 *)

Stewart (1999a, b*)
Naylor (1999)
Reigel (2000)
Moser (2000)

Hughes (2000)
Blue (2001)

Stewart & Horowitz 
(2002a *,b *)
Inglis (2006)

Suivi téléphonique
Naylor (1994)

Weinberger (1996)
Rainville (1999)
Grancelli (2003)
Laramee (2003)
Tsuyuki (2004)

Dunagan (2005)
Reigel (2006b)

Télémonitorage

Cordisco (1999)
Johnston (2000)

Jerant (2001, 2003)
De Lusignan (2001)

Massie (2001)
Bondmass (2001)

Riegel (2002)
Wooden (2002)
Benatar (2003)

Goldberg * (2003)
Artinian (2003)

Cleland * (2005)
Myers (2006)

1983 1ère étude
Clinique IC 
(pré-post)
Cintron (1983)

Ekman (1998)

Oddone (1999)

Capomolla * 
(2002)

Doughty (2002)

Kasper (2002)

McDonald 
(2001)

McDonald/
Ledwidge

(2002, 2003)

Stromberg * 
(2003)

Austin (2005)

1998
Suivi infirmier à
domicile randomisé

éducation 
auto-soins
qualité de vie

Serxner (1998)
Jaarsma (1999)
Pugh (2001)
Krumholz (2002)
Harrison (2002)
Corvera-Tindel (2004)

Programmes 
hybrides
2003

Atienza * (2003)
(Hospitalisation, 
téléphone & clinique)

Naylor (2004)
(Hospitalisation, 

téléphone & domicile)
Kimmelstiel (2004)
(Téléphone & domicile)

Thompson (2005)
(Clinique & domicile)

bleu: ↓ réhospitalisations * : ↓ mortalité rouge: études canadiennes



Variables étudiées



Méthodologie

� Recherche évaluative

– Devis expérimental randomisé et contrôlé
� Allocation simple à 2 groupes égaux  (n=230)

� Groupe expérimental: intervention multidisciplinaire 
� Groupe de contrôle: soins usuels

– Éthique

(Battista et al 1989; Contandriopoulos et al, 1990; Fortin, 1996; Fortin, Côté & Fillion, 2005; 
McNeil, 1996; Yusuf & Garg 1993) 



Cadre de référence

� Consensus scientifique de la Société canadienne 
de cardiologie (Johnstone et al., 1994)

« Evidence-based medicine should be complemented 
by evidence-based implementation »

(Grol, 1997)

Modèle PARIHS
Promoting Action on Research Implementation in Health Systems

Kitson, Harvey & McCormack (1998)
� Évaluation

– Patients
– Pratiques professionnelles



Cadre de référence

Analyse des éléments
«High evidence, High context, High facilitation»

� Résultats probants
– Robustes, émanant de recherches randomisées, consensus scientifiques 

canadien (SCC), américain (AHA/ACC), européen (SEC) régulièrement 
révisés

� Contexte
– Souple, hôpital universitaire et institut de recherche, soumis à divers 

agréments, formation et évaluation continue, expertise reconnue des 
professionnels (cardiologues et infirmières)

� Facilitation
– Ressources expérimentées et crédibles en soins cardiovasculaires 

(infirmière et cardiologue) et dans ce centre



Échantillon: Essai clinique randomisé

� Paramètres (Réhospitalisations)
– α : 5 % bilatéral 
– 1-ß : 80%
– p0: entre 20 et 40 %

(Johnstone, 1994; Opasih, 2000; Ghali, 1990; SOLVD 1991; Brophy 1992; Jaarsma
1996; Cowie 2002)

– p1: 20 %

� Formule
n = 2 . (Ζ α + Ζ ß)2 . p . (1-p)

(p0 - p1)2

où p = pp00 + pp11
2



Sélection des sujets

� Inclusion
– Hospitalisés/urgence
– Symptômes :

� dyspnée repos ou à
l’effort, ou DPN; 

� et B3 ou augmentation de 
la PVJ ou tachycardie ou 
crépitants 

– Surcharge pulmonaire R-X
– Confirmation IC : 

échocardiographie ou 
ventriculographie
� FE < 45 %

� Exclusion
– Incapacité de signer
– Région éloignée
– Vie institution (CHSLD)
– Chirurgie cardiaque 
– Infarctus aigu du myocarde
– Autre projet de recherche
– Refus : patient, médecin 

traitant



Intervention
� Usuelle

– Rendez-vous avec un 
cardiologue 
� 2 à 4 semaines après le 
congé

– Enseignement 
� Séjour hospitalier et visite 
médicale

– Consultations médicales et 
professionnelles et 
référence au CLSC
� Sur demande

� Expérimentale
Intervention usuelle
+ Suivi médical et
professionnel ambulatoire

� Coordination soins & services
– Patient Focused Care (Weber, 

1991)

� Suivi téléphonique au besoin
� Visites prn et Tx sur place
� Éducation

– Experiential Learning Theory
(Kolb, 1984)

� Fiche d’auto-surveillance
� Évaluation systématique de la 
perte d’autonomie et des 
risques de perte d’autonomie

– Soins à domicile et suivis 
conjoints avec CLSC



Points 
d’ancrage 

des 
interventions



Approche multidisciplinaire 
et coordination par l’infirmière



Intervention infirmière

Enseignement
� Modèle utilisé : Éducation expérientielle de 
Kolb (1974)

Expérience concrète

Expérimentation Observation
Active réfléchie

Conceptualisation abstraite



Cycles successifs d’apprentissage EC-OR-CA-EA

EC

OR

EA

CA

Identification des symptômes uniques du 
patient avant son hospitalisation reliés à la 
surcharge, tels que dyspnée, œdème, prise 

de poids ou autre

Vérification de 
l’interprétation qu’en 
donne le patient, ses 
explications. Ajouts 
d’information : 

explications, corrections.

Liens entre les symptômes etLiens entre les symptômes et
ll’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque

D’ici le prochain 
rendez-vous, 

noter tous les symptômes 
sur 

la fiche d’auto-surveillance

�� 1er cycle d’apprentissage expérientiel



Fiche d’auto surveillance quotidienne
sujet 37



Cycles successifs d’apprentissage EC-OR-CA-EA

EC

OR

EA

CA

À partir de la fiche d’auto-surveillance, 
identifier les signes apparus, 

individuellement ou de manière 
concomitante 

Réflexion sur la 
signification de 
plusieurs signes 
simultanément 

ex : poids et œdème

Liens entre les symptômes,
l’insuffisance cardiaque et le traitement

Sensibiliser le patient à
observer l’apparition de 
plusieurs signes ayant 
la même signification

�� 2ième cycle d’apprentissage expérientiel



Cycles successifs d’apprentissage EC-OR-CA-EA

EC

OR

EA

CA

À partir de la fiche d’auto-surveillance, 
identifier les signes apparus, 

individuellement ou de manière 
concomitante

Vérifier la 
compréhension, les 
croyances du patient 

quant à la gravité perçue 
et la valeur du traitement

Liens entre le traitement et le rôle du patient 
dans le contrôle: ce que l’on peut faire pour vous 
i.e médication … ce que vous pouvez faire pour 

y contribuer i.e restriction hydro-sodée

Sensibiliser le patient à
observer l’apparition des signes 

cliniques et de tout 
changement dans le contexte 

(ex : diète, médication, 
consommation d’eau, climat 

chaud et humide)

�� 3ième cycle d’apprentissage expérientiel



Objectifs intégrés de soins et 
d’enseignement

Ces objectifs sont:

1) Aider votre cœur à effectuer son travail de pompe le mieux
possible
... afin d'être moins fatigué et d'avoir plus de force

2) Éviter l'accumulation d'eau et de sel dans la circulation, les
jambes et les poumons
... pour faciliter la respiration et diminuer l'enflure aux jambes

3) Favoriser votre repos et votre détente
... pour diminuer le travail du cœur

4) Vous protéger contre les infections et les chutes
... parce que la guérison est plus lente lorsque le coeur est 
insuffisant



 

 1: Aider votre coeur à effectuer son travail de pompe le mieux possible 1: Aider votre coeur à effectuer son travail de pompe le mieux possible 1: Aider votre coeur à effectuer son travail de pompe le mieux possible 1: Aider votre coeur à effectuer son travail de pompe le mieux possible    

Pourquoi?  Traitements et soins 
que l'on vous propose:  

Ce que vous pouvez 
faire:  

Pour en savoir 
plus: voir page  

 
Afin d'être moins 
fatigué et d'avoir plus 
de force. 
 
 
* vous aurez 
plus d'entrain 
 
* vous pourrez 
faire vos activités 
dans la maison 
plus facilement 
 
* vous pourrez faire 
des activités à 
l'extérieur plus 
facilement 
 

 
Une alimentation saine et 
équilibrée, riche en bons 
nutriments comme des 
protéines et de calories 
 
 parce que le coeur est un 
muscle et qu'il a besoin,  
comme tous les autres muscles 
d'être bien nourri pour bien 
faire son travail 
 
Maintenir un peu d'activités 
physiques selon vos capacités 
 
parce que l'exercice léger, comme 
 la marche lente en terrain  
plat améliore le travail  
des muscles et la circulation  
et diminue la sensation  
de fatigue 
 
L'usage de médicaments: 
______________________ 
______________________ 
parce ces médicaments vont 
renforcer, régulariser, et 
ralentir le coeur pour faciliter 
son travail. Ils peuvent également faciliter 
la circulation du sang. 
 

 
Maintenir de bonnes 
habitudes alimentaires à  
tous les jours en suivant 
les informations qui vous 
seront données.  
Choisir des aliments frais et 
colorés... 
 
 
 
Essayer à tous les jours, si  
possible, de faire une marche 
lorsqu'il fait beau,  
sachez reconnaître les signes 
d'intolérance à l'effort tel que 
l'apparition de fatigue, de 
palpitations, de difficultés à  
respirer, de douleurs dans la 
poitrine,  
alterner des périodes de  
repos et d'activité 
 
Prendre vos médicaments 
régulièrement, surveiller 
comment vous vous sentez, 
surveiller la vitesse de  
votre pouls. 

 
 
page 16 et 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
page 21 
 
 
page 21 et 22 
 
 
 
 
page 22 et 23 
 
 
voir les fiches 
 
 
page 13 et 14 
 
 

 
 

Doyon, O., 1997, Projet de Clinique de fonction cardiaque, ICM



Méthodologie
� Variables, sources, mesure

� Clinico-administratives 
� Sévérité IC 

– Score de Lee (Clinical HF Score) (Lee et al., 1982)
– classe NYHA

� Qualité de vie: Minnesota Living with HF (LIhFE) (Rector et al., 1987)
� Observance: Hilbert Compliance Questionnaire (HCQ) (Hilbert, 1984)

– Seuil 
� Médication 4/4 «toujours – 100 %»
� Autres: 3-4/4 «la plupart du temps – 75 %» (Sackett et al., 1975)

� Statistiques
� Analyses « Intention-to-treat »; risque α bilatéral 
� Analyses univariées / test de t de Student et khi-deux 

– Non paramétriques: Wilcoxon-Mann-Whitney, Test exact de Fisher
� Courbes de survie Kaplan-Meier
� Régression de Poisson



Sévérité de l’IC

� Classe NYHA (New-York Heart Association)

CLASSE CONDITION CLINIQUE 
 
I 
 

 
Pas de symptômes 

 

 
II 

 
Confortable au repos 
Symptômes à l’activité ordinaire 
 

 
 

 
III 

 
Confortable au repos 
Symptômes à la moindre activité 
 

 
 
DYSPNÉE D’EFFORT 

 
IV 
 

 
Symptômes au repos 

 
DYSPNÉE AU REPOS 

 

Une classe IV/IV indique une défaillance cardiaque sévère 



Sévérité de l’IC

� Clinical Heart Failure Score (Lee, Johnson, Bingham, et al.,1982)

VALEUR DYSPNÉE RÂLES FREC. CARD. DEF CARD D R-X PULM 
 
1 

 
Dyspnée légère ou 
modérée à l’effort 

 

 
Localisés aux 

bases seulement 

 
91-110/min 

 
Pulsation 

veineuse jugulaire 
> 6 cm 

 
Céphalisation 

 
 
2 

 
Dyspnée 

paroxystique 
nocturne ou 

dyspnée d’effort 
 

 
 
 

Plus qu’aux bases 

 
 
 

> 110/min 

 
Pulsation 

veineuse jugulaire 
> 6 cm avec 

hépatomégalie ou 
œdème membres 

inférieurs 
 

 
 
 

Œdème interstitiel 

 
3 

 
Orthopnée ou 
toux nocturne 

 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
Œdème interstitiel 
ou alvéolaire avec 

épanchement 
pleural 

 
 
4 

 
Dyspnée au repos 

 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 

Le score maximal de 13 représente une défaillance cardiaque sévère 



Qualité de vie

� Minnesota Living with Heart Failure
– 21 items
– 2 sous-échelles : physique et émotionnelle

� Exemple: « Durant le dernier mois, avez-vous 
souffert d’enflure aux chevilles ou aux jambes? »

� Score : 0 (jamais) à 5 (beaucoup)
� Plus le score est élevé, moins bonne est la qualité
de vie
– Score entre 0 et 105 



Observance

� Hilbert Compliance Questionnaire
– Adaptation de 4 thèmes du questionnaire pour l’I.C. : 
médication, diète, activité physique, gestion du stress
� « Est-ce qu’un professionnel de la santé vous a donné des 
recommandations concernant … Si oui 

� Dans la dernière semaine … avez-vous suivi … tel que 
recommandé:
– Toujours: 4
– Plus que la moitié du temps: 3
– La moitié …:2
– Moins que la moitié …: 1
– Jamais : 0



Résultats

� Randomisation
� Caractéristiques de l’échantillon
� Résultats après 6 mois Exp VS Ctr



Les effets observés

Réhospitalisations
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IECA n.s.
β-b n.s. Exp: 17 ¤¤

n.s.: p>0,05   *: p<0,05   **: p<0,01 ***: p<0,001 ****: p<0,0001   ¤ : Ø donnée groupe CTR



Résultats

� Randomisation
� Caractéristiques de l’échantillon
� Résultats après 6 mois Exp VS Ctr

Intervention Patients

Pratiques



Randomisation
Sujets 

repérés
1944

Randomisation
230 (11,8 %)

Étude complétée
n = 106

Étude complétée
n = 113

Groupe 
Expérimental 

n = 115

Groupe de 
Contrôle 
n = 115

Critères inclusion incomplets : 812 (42 %)
Critères exclusion présents :   738 (38 %)
•Projet de recherche: 232
•Chirurgie cardiaque: 131
•Infarctus aigu du myocarde: 107
•Incapable de signer : 84
•Région éloignée : 76
•Soins longue durée : 68
•Refus du médecin : 40
Départs avant demande de consentement :

70 (3,6 %)
Refus des patients : 94 (4,9 %)



Caractéristiques de l’échantillon
VARIABLE CTR (n=115) EXP (n=115)

� Âge (é-t) 70 + 10 68 + 10
� Hommes  (%) 82 (71) 73 (73)
� Durée IC mois (é-t) 45 + 47 48 + 51
� FE % (é-t) 35 + 15 34 + 14
� Index CT (é-t) 0,55 + .06 0,56 + .06
� Classe NYHA

– II 14 (12) 8 (7)
– III (%) 62 (55) 68 (59)
– IV (%) 38 (33) 39 (34)

� Score Lee (é-t) 8 + 2 8 + 2            [5-13]
� Antécédents

– Ischémie (%) 79 (69) 73 (63)
– IM ancien (%) 58 (50) 56 (49)
– Diabète (%) 32 (28) 37 (32)
– HTA (%) 63 (55) 58 (51)
– Dyslipidémie (%) 46 (40) 42 (37)

� Créat (é-t) 146 + 56 131 + 46       p=0,03
� β-b (%) 38 (33) 57 (49,6)       p=0,01 



Réhospitalisations et durée de séjour
�Sévérité de l’IC

Mortalité
Qualité de vie
Observance

Pratiques

PatientsIntervention
6 mois



Probabilité d’être réhospitalisé

TempsTemps : jours: jours

EXP:  ligne rouge
CTR:  ligne noire

Patients: Patients: 45 (39%)45 (39%) VS 66 (75%)   RR: VS 66 (75%)   RR: 0,590,59 [I.C. 95%: [I.C. 95%: 0,380,38--0,920,92]]

Jours:    Jours:    514  514  VS  815                  RRVS  815                  RR : : 0,560,56 [I.C. 95%: [I.C. 95%: 0,350,35--0,890,89]]

pp = 0,0035= 0,0035

Courbes de 
Kaplan-Meier



Probabilité
de 
décéder

pp<0,299<0,299

EXP:  ligne bleue
CTR: ligne verte

Patients:  Patients:  13 13 VS  VS  2020 RRRR : 0,65 [I.C. 95 %: 0,65 [I.C. 95 % : 0,340, 1,243]: 0,340, 1,243]

Courbes de 
Kaplan-Meier



Sévérité de l’IC
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Score de Lee (5-13)             Classe NYHA (I-IV)
rando réhosp*                    rando réhosp*

p=0,66 

pp=0,004=0,004

pp=0,606=0,606

* Réhospitalisations à l’ICM seulement

p=0,54



Fiche d’auto surveillance quotidienne
sujet 37



Qualité de vie (Minnesota)
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ÉCHELLE    Totale                     Physique                  Émotionnelle
SCORE       0-105                        0-40                          0-25

p=0,5554

p=0,0000

p=0,66870,6687

p=0,0000

p=0,91880,9188
p=0,00070,0007
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*pp==0,00780,0078



Observance (Hilbert )
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MOIS         0      6           0     6             0     6     0    6

Seuil d’observance:  Médication: 4/4    Autres: 3-4/4

pp=0,45=0,45

pp=0,2133=0,2133

pp=0,89=0,89

pp==0,00000,0000

pp=0,82=0,82

pp==0,00000,0000

pp=0,68=0,68

pp==0,00000,0000



Enseignement dans le groupe expérimental

52 (45)52 (45)3,7 (1,9)3,7 (1,9)Contrôle du stressContrôle du stress

49 (43)49 (43)3,8 (1,7)3,8 (1,7)ActivitActivitéé physique et reposphysique et repos

48 (42)48 (42)3,4 (1,8)3,4 (1,8)DiDièètete

29 (25)29 (25)2,8 (1,8)2,8 (1,8)MMéédicationdication

EnseignementEnseignement
non completnon complet
patients (%)patients (%)

DurDuréée   e   
moyennemoyenne
mois (mois (éé--t)t)

ThThèèmesmes



Visites médicales
Délai d’obtention du 1er rendez-vous
Ajustements Rx
Suivi infirmier, multidisciplinaire et intégration CLSC

Pratiques

Patients
Intervention

6 mois



Visites médicales

CTR (n = 115) EXP (n = 115)
nombre de visites

Cardiologues clinique IC -- 460
Cardiologues clin ext    165 95

Médecins de famille 306 214
Spécialistes 42 35
TOTAL 513 804

555555 pp=0,0000=0,0000



Probabilité
d’obtenir
un 1er
rendez-vous 
de suivi
cardiologique

Indicateur de performance 
d’une clinique d’IC

(Gustafsson & Arnold, 2004)

EXP: EXP: ligneligne noirenoire
CTR:CTR: ligneligne rougerouge

pp<0,0001<0,0001

MMéédianediane ((joursjours) : 8  VS  ) : 8  VS  6161

Courbes de Courbes de 

KaplanKaplan--MeierMeier



Ajustements pharmacologiques
médication active

CRT (n = 115)   EXP (n = 115)    p
patients

Digit        début 68 69 0,23
fin 59 65 0,43

Diur début 98 97 0,78
fin 110 110 1,00

IECA/AAII début 85 86 0,27
fin 85 93             0,21

β-b  début 38 57 0,01
fin 39 52 0,08



Ajustements pharmacologiques
ajustements durant le suivi

EXP / CTR p
(I.C. 95 %)

Digit      2,9 0,0994  
(0,89-13,5)

Diur 2,8 <0,0001
(2,05-3,82)

IECA/AAII 2,2 0,0009
(1,41-3,70)

β-b  4,1 0,0001
(2,08-9,08)

Régressions de Poisson



Ajustements pharmacologiques
atteinte d’un dosage optimal

CRT(n = 115) EXP(n = 115) p
patients

IECA/AAII début 29       40 0,113
pendant 34 50 0,028
fin 32      44             0,93

β-b début 4         2               0,408
pendant          5         3               0,472
fin 4 3 1,00



Indicateurs cliniques durant le suivi 
groupe expérimental

Aucun de ces indicateurs cliniques: 5 patients (0.04 %)

 

 
Patients  
n=115 

 
Clinical events 

 
Frequency 

number % 
Increase creatinine level 332 99  86.1 
Dizziness 162 72  62.6 
BP systolic < 100 mmHg 126 38  33 
Cough 33 21  18.2 
Hypokaliemia 31 29 25.2 
BP systolic  at 100 mmHg + dizziness 15 12   10.4 
Headache 7 6  .05 
Hyperkaliemia 5 5 .04 
Blurred vision 5 3  .02 
Lipothymia 3 3  .02 
Trembling 3 3  .02 
Loss of equilibrium 1 1  .08 
Bronchospasm 1 1  .08 
 



Suivi infirmier, multidisciplinaire
et intégration CLSC

CTR (n = 115)        EXP (n = 115)

nombre de visites
Infirmière + cardiologue - 460
Infirmière seule - 239          
Diététiste ¤ 121
Pharmacien ¤ 104

nombre de patients
CLSC: ajouts soins à domicile † ¤ 15
CLSC: suivi conjoint ¤ 2

¤ Ø donnée dans les dossiers médicaux
† Perte d’autonomie ou présence de facteurs de risque de perte d’autonomie

699699



Relevé des visites multidisciplinaires à
la clinique d’IC

0 / 10,9104Pharmacien 

0 / 31,1121Diététiste 

0 / 15

0 / 6

6,07

2,08

699 (100)

239 (34,2)

Infirmière :
•Présence constante à
toutes les visites
•Rendez-vous avec 
l’infirmière seulement

0 / 104460 (65,8)Cardiologue de la clinique

0 / 156,07699 (100)Nombre total de visites

Minimum/
Maximum

Moyenne
par patient

Nombre (%)Visites et professionnels



Discussion

� Dix études de suivi en clinique d’IC
– Grande concentration dans un court délai
– Puissance statistique

� Petits échantillons
– n < 100

� McDonald et al., 2002/Ledwidge et al., 2003
� Stromberg et al., 2003

� Faible nombre d’évènements

– Hétérogénéité
� Sujets, équipes, protocoles d’interventions, durée, 
mesures des variables



SynthSynthèèse des variables: patientsse des variables: patients



SynthSynthèèse des variables: pratiquesse des variables: pratiques



Limites de l’étude

� Représentativité des femmes

� Milieu hospitalier universitaire de soins tertiaires

� Information clinique
– Imprécisions des notes cliniques au dossier du groupe 
de contrôle

– Absence d’information des autres centres hospitaliers

� Évaluation de l’observance et de la qualité de vie
– Subjectivité de la mesure
– Désir de plaire



Retombées de l’étude

� Soins
– Coordination soins et 
services (Patient Focused Care)

pour l’application des 
lignes directrices

– Précisions sur la durée 
optimale du suivi
> 6 mois 

� Recherches futures
– Qu’est-il arrivé dans le 

groupe expérimental?

– Population
� Femmes
� Fonction systolique 
préservée

– Technologies de 
l’information / dossier 
informatisé
� Suivi continu de la 
clientèle

– Suivis cliniques intégrés



ConclusionsConclusions
� Réduction hospitalisations

– Sujets âgés et sévèrement atteints
� La clientèle sélectionnée (âgée avec une affection chronique, grave, complexe) 

réagissant positivement au suivi pourrait être considérée comme un traceur

� Amélioration qualité de vie, observance
– capacité de consulter plus rapidement (sévérité moins grave)

� Amélioration accessibilité au suivi
– Universalité des soins et services de santé
– Intervention multidisciplinaire
– Suivis des patients en perte d’autonomie avec services de soins à domicile
– Plan d’intervention individualisé

� Plus grand nombre de variables étudiées
– Deux facettes indissociables de l’EBP

� Patients & pratiques professionnelles



Le mot de la fin Le mot de la fin ……



�� «« JJ’’ai vai véécu une renaissance alors qucu une renaissance alors qu’’en janvier je croyais que jen janvier je croyais que j’’allais allais 
mourir ... mourir ... »»
–– sujet 1, 56 ans, professeur de physiologie dans une Facultsujet 1, 56 ans, professeur de physiologie dans une Facultéé de mde méédecine, pdecine, pèère de mre de méédecin, infarctus decin, infarctus éétendu il tendu il 

y a 2 mois, fraction dy a 2 mois, fraction d’é’éjection jection àà 28%, ascite, fibrillation auriculaire,  28%, ascite, fibrillation auriculaire,  øø rrééhospitalisationhospitalisation

�� «« JJ’’ai quittai quittéé ma chaise roulante et je marche maintenant ma chaise roulante et je marche maintenant àà tous les tous les 
jours pour aller chercher ma malle ... jours pour aller chercher ma malle ... »»
–– sujet 37, 45 ans, infarctus ancien, fraction dsujet 37, 45 ans, infarctus ancien, fraction d’é’éjection jection àà 25%, fibrillation auriculaire, 12 visites en 6 mois, 136 kg 25%, fibrillation auriculaire, 12 visites en 6 mois, 136 kg 

àà 105 kg, 105 kg, øø rrééhospitalisationhospitalisation

�� «« Je me rapproche dJe me rapproche d’’un mode de vie quasi normal un mode de vie quasi normal …… »»
–– sujet 68, 73 ans, infarctus ancien, fraction dsujet 68, 73 ans, infarctus ancien, fraction d’é’éjection jection àà 35%, hypertension, insuffisance tricuspidienne, 35%, hypertension, insuffisance tricuspidienne, øø

rrééhospitalisationhospitalisation

�� «« Les personnes sLes personnes s’’occupent de nous et ils ne nous laissent pas tomber occupent de nous et ils ne nous laissent pas tomber 
…… »»
–– sujet 208, 64 ans, fraction dsujet 208, 64 ans, fraction d’é’éjection 38%, anjection 38%, anéémie, mie, øø rrééhospitalisationhospitalisation

�� «« CC’’est clair, cest clair, c’’est de lest de l’’aide et de la saide et de la séécuritcuritéé pour se relever pour se relever ……les les 
personnes personnes àà ll’’âge dâge d’’or mor m’’appellent la miraculappellent la miraculéée tant je tant j’’ai lai l’’air mieux air mieux …»…»
–– sujet 222, 58 ans, infarctus ancien, insuffisance cardiaque depusujet 222, 58 ans, infarctus ancien, insuffisance cardiaque depuis 74 mois, PA systolique is 74 mois, PA systolique àà 100 mm Hg, 100 mm Hg, 

fraction dfraction d’é’éjection jection àà 15%, insuffisance mitrale, 10 visites en 6 mois, cachexique: 5515%, insuffisance mitrale, 10 visites en 6 mois, cachexique: 55,9 kg ,9 kg àà 61 kg, 61 kg, øø
rrééhospitalisationhospitalisation



«« Ces malades âgCes malades âgéés et fragiles ns et fragiles néécessitent cessitent 
des soins constants et, en vue de rdes soins constants et, en vue de rééduire duire 
le fardeau personnel et social associle fardeau personnel et social associéé àà
ll’’insuffisance cardiaque, seul le choix du insuffisance cardiaque, seul le choix du 
lieu et du mode de prestation de soins lieu et du mode de prestation de soins 
peut être soumis peut être soumis àà une dune déécision. Face au cision. Face au 
remplacement de la mortalitremplacement de la mortalitéé par la par la 
morbiditmorbiditéé, en raison de la complexit, en raison de la complexitéé des des 
soins soins àà donner, ldonner, l’’interdisciplinaritinterdisciplinaritéé nn’’est est 
pas une option, mais une obligation. pas une option, mais une obligation. »»

(Doyon, O., 2008, Th(Doyon, O., 2008, Thèèse de doctorat non publise de doctorat non publiéée)e)
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Grille d’analyse des éléments et des 
dimensions du modèle PARIHS 

(Rycroft-Malone et al., 2002, traduction Doyon 2002)

 
ÉLÉMENTS DIMENSIONS ÉVALUATION DE LA QUALITÉ  
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Grille dGrille d’’analyse:  analyse:  «« EvidenceEvidence »»

 
ÉLÉMENTS DIMENSIONS ÉVALUATION DE LA QUALITÉ  

Résultats 
probants  
« Evidence » 
 

Recherche 

Preuve 

scientifique 

Faible                                                       Élevée 
0       10 

 
Anecdotes          Études randomisées 
Informations descriptives         Méta-analyses 
           Consensus scientifiques 

 Expérience 

clinique 

Faible                                                       Élevée 
0       10 

 
Opinions isolées d’experts               Consensus élevé 
Quelques visions communes               Visions consistantes 

 Préférences 

des patients 

Faible                                                      Élevée 
0       10 

 
Patients non impliqués                   Partenariat 

 
 



Grille dGrille d’’analyse: Contexteanalyse: Contexte

ÉLÉMENTS DIMENSIONS DIMENSIONS 

Contexte 
 

Culture Faible                                                       Élevée 
0       10 

 
Orientée sur la tâche           Orientée sur le 
                                                                                développement 
Peu centrée sur le patient           Centrée sur le patient 
Organisation faible            Organisation efficiente 
Valorisation faible personnes           Valorisation importante 
Peu formation continue            Formation continue 

 Leadership Faible                                                       Élevée 
0       10 

 
Rôles diffus               Rôles clairs 
Peu travail équipe               Travail équipe efficace 
Organisation faible               Organisation efficiente 
Leadership faible               Leadership visible 

 Agrément  Faible                                                   Élevée 
0       10 

 
Absence de :           Présence de : 
 - Évaluation interne             - Évaluation interne 
 - Révision par les pairs             - Révision par les pairs 
 - Audit externe              - Audit externe 

 
 



Grille dGrille d’’analyse: Facilitationanalyse: Facilitation

 
ÉLÉMENTS DIMENSIONS ÉVALUATION DE LA QUALITÉ  

Facilitation  Caractéristique Faible                                                    Élevée 
0       10 

 
Niveau faible de :                 Niveau élevé de : 

Respect 
Empathie 

Authenticité 
Crédibilité 

 Rôle Faible                                                    Élevée 
0       10 

 
Manque de clarté quant à :      Clarté quant à : 

Accessibilité 
Autorité 

Place dans l’organisation 
Négociation de l’agenda 

 Style Faible                                                    Élevée 
0       10 

 
Inflexible    Style varié et flexible 
Présence sporadique  Présence appropriée 
Présence inappropriée  Support approprié 

 
 


