Volet recherche
Échographie ciblée des voies biliaires à l’urgence
Justine Lessard
Objectifs
Déterminer la sensibilité et la spécificité d’une échographie ciblée pour le
diagnostic de cholécystite et cholélithiases après une formation pratique
de 25 examens sous supervision directe. Proposer un curriculum conduisant à la compétence en échographie ciblée de la vésicule biliaire.
Méthodes
L’échographie ciblée sera effectuée par des urgentologues ayant suivi une
formation spécifique. Les patients sont recrutés d’avril 2012 à mars 2013.
Les critères suivants seront déterminés : cholélithiases, Murphy échographique, épaisseur de la paroi > 3 mm, liquide périvésiculaire. Les patients
avec des trouvailles positives à l’échographie ciblée ou avec une clinique
suggestive auront une échographie en radiologie. En l’absence de signes
radiologiques et cliniques, le patient ne recevra pas d’échographie supplémentaire. Un suivi téléphonique sera fait à six semaines.
Résultats
57 patients ont été recrutés, 50 avec une échographie en radiologie. La
sensibilité de l’échographie ciblée pour le diagnostic de cholélithiases a
une sensibilité de 96 % (spécificité 88 %, VPN 96 %, VPP 89 %). La sensibilité de l’échographie ciblée pour le Murphy radiologique est de 50 % (spécificité 73 %, VPN 85 %, VPP 31 %), 54 % pour l’épaisseur de la paroi (spécificité 78 %, VPN 83 %, VPP 47 %), et 33 % pour le liquide périvésiculaire
(spécificité 98 %, VPN 96 %, VPP 50 %). Des sept patients qui n’ont pas eu
d’échographie en radiologie, cinq d’entre eux ont été rejoints : aucun n’a
présenté une évolution défavorable.
Conclusions
L’échographie ciblée à l’urgence est un outil sensible pour déterminer la
présence de cholélithiases, alors qu’elle est peu fiable dans la détection
des signes radiologiques de cholécystite

Canadian Emergency department Team Initiative: a
research program on functional decline after minor injuries
among independent seniors 3 to 6 months postinjury
Nadine Allain-Boulé
Objectifs
Objectives: 1) characterize the 3 and 6-month incidence of functional decline
in independent seniors after minor injuries, 2) to build risk assessment and
management tools for emergency departments (ED), 3) to assess health resources needs, and 4) to build a new research team dedicated to transfer of
generated knowledge.
Méthodes
Methods: A prospective study was conducted in Canadian EDs among independent seniors with minor injuries. Demographic and clinical data are
measured at the ED visit, 3 and 6 months. Functional decline was defined as
a loss of 2/28 points on the OARS activities of daily living scale.
Résultats
Results: A total of 335 participants were recruited. Cumulative incidence estimates of functional decline at 3 and 6 months post-injury were respecti-

vely 14.9% and 16.0%. Parsimonious multivariate models performed best
(AUC = 0.81). Baseline predictors of functional decline were a Timed Up-andGo test ≥ 15 seconds (p < 0.01), occasional use of a walking aid prior to the
injury (p < 0.05), and taking more than three medicines per day (p < 0.05).
The growing team of 22 researchers (+4 new in 2012) and 7 research employees met twice and communicate through a monthly bulletin.
Conclusions
Conclusion: Although good recovery is expected for most indepe dent seniors
presenting at the ED with minor injuries, 16% of them experience functional
decline that is still observable at 6 months post-injury. These patients are
discharged from EDs without optimal care plan, therefore tools for decline risk
management are needed.

Étude descriptive d’une population de patients blessés dans
un département d’urgence universitaire sur une période de
15 ans
Nathalie Le Sage
Objectifs
Introduction: Les blessures non intentionnelles coûtent à elles seules plus
de 8,7 milliards de dollars par année au Canada. L’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) du CHA est l’un des quinze hôpitaux canadiens faisant partie de
SCHIRPT (Système canadien hospitalier d’information et de recherche en
prévention des traumatismes), un programme de surveillance des blessures
(intentionnelles ou non) instauré par l’Agence de la santé publique du Canada. SCHIRPT consiste en une base de données dont la collecte a débuté en
avril 1990. Depuis, plus de 1,5 million de patients ont été recrutés à l’échelle
nationale. La base de données SCHIRPT révèle des renseignements pour établir des rapports sommaires sur les circonstances entourant des blessures et
peut aussi être utilisée pour des recherches plus détaillées. Depuis 20 ans,
les données SCHIRPT des patients de l’HEJ du CHA ont toujours été mises en
commun avec les données du reste du pays pour être analysées. Toutefois, il
nous semblait intéressant de caractériser la population de patients ayant été
traités spécifiquement à l’HEJ du CHA. Objectif : Sur une période de 15 ans,
décrire les caractéristiques d’une population de patients blessés qui consultent dans un département d’urgence universitaire.
Méthodes
Lorsqu’une personne blessée se présente à la salle d’urgence, on lui demande de remplir le formulaire SCHIRPT. Les questions au recto du formulaire
portent sur les circonstances entourant l’accident : la cause directe de la
blessure, les facteurs ayant contribué à la blessure, le lieu où la blessure s’est
produite, l’âge et le sexe du patient, etc. Des archivistes complètent le formulaire du SCHIRPT en ce qui a trait au diagnostic de la blessure et au traitement
administré. Des analyses descriptives ont été effectuées à partir de la base de
données des patients ayant consulté à l’HEJ du CHA.
Résultats
Entre 1992 et 2007, 95 043 patients ont été recrutés à l’HEJ de CHA. La
moyenne d’âge est de 34 ans et 62,9 % des cas sont des hommes. Dans
24 % des cas, le traumatisme a eu lieu au domicile et dans 16,7 %, la blessure est reliée au travail. Les parties du corps le plus souvent impliquées
sont les membres supérieurs (32,2 %) et les membres inférieurs (29,7 %).
Les blessures les plus fréquentes sont les fractures (26,6 %) et les contusions/hématomes (25,3 %). Pour la période 1992-1995 (n = 25 377), 4,1 %
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des cas sont âgés de plus de 65 ans alors que pour la période 2000-2003
(n = 23 647), ce groupe d’âge représente 11,4 % des cas (p < 0,05).
Conclusions
L’analyse de ces données a permis de caractériser notre population blessée
par rapport au reste du Canada, ainsi que d’observer des tendances selon les
groupes d’âge en fonction du temps.

L’enseignement de la RCR aux enfants : à quel moment
commencer ?
S. Berthelot, M. Plourde, I. Bertrand, A. Bourassa, M.M. Couture, M. StOnge, E. Berger-Pelletier, R. Leroux et N. Le Sage
Objectifs
Les résidents en médecine d’urgence spécialisée de l’Université Laval
doivent réaliser un projet de promotion de la santé. C’est dans ce contexte
qu’un projet d’enseignement de la RCR au primaire s’est élargi en une étude
quasi-expérimentale dont le but était de déterminer si des enfants de 10 à 12
ans avaient la capacité d’administrer efficacement la RCR.
Méthodes
Le projet s’est déroulé d’août 2006 à juin 2007 dans une école de Neufchâtel. Quatre-vingt-deux (n = 82) enfants et 20 adultes (n = 20) ont été inclus.
Après une formation standardisée, les sujets ont été enregistrés administrant
la RCR à un mannequin Laerdal Skillreporter. L’issue primaire de l’étude était
la profondeur des compressions. La fréquence des compressions, le volume
d’insufflation et le respect de la séquence d’actions constituaient des issues
secondaires. Les résultats des enfants ont été comparés aux normes de
l’American Heart Association (AHA) et à un groupe d’adultes ayant suivi la
même formation.
Résultats
Les enfants n’atteignent pas la norme inférieure de profondeur des compressions (28,1 mm +/- 5.9 vs 38 mm, test unilatéral p = 1,0). Le volume de leurs
insufflations semble adéquat (558,6 +/- 222,8 vs 500 ml, test unilatéral p =
0,02), mais un grand nombre de tentatives d’insufflations n’ont pas été détectées par le mannequin. La profondeur de leurs compressions est inférieure
à celle des adultes (p < 0,0001). Les enfants atteignent le seuil minimal de
fréquence des compressions (moyenne 113,9/min +/- 18,3 vs 90/min, test
unilatéral p < 0,0001) et se comparent aux adultes pour le volume d’insufflation (p < 0,83) et la séquence d’actions.
Conclusions
Les enfants de 10 à 12 ans n’ont pas la capacité physique d’administrer des
compressions ayant une profondeur répondant aux normes de l’AHA.

La réanimation liquidienne dans la pancréatite aiguë à
l’urgence : sommes-nous plus agressifs qu’en 2008 ?
Julie Ouellet-Pelletier
Objectifs
Partie 1 (2008) : Déterminer si la réanimation liquidienne des patients atteints
une pancréatite aiguë à l’urgence est faites selon les recommandations. Partie 2 (2011-2012) : Déterminer si une intervention auprès des milieux aura
permis d’améliorer le respect des recommandations quant à la réanimation
liquidienne de la pancréatite aiguë à l’urgence.
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Méthodes
Partie 1 : À l’aide du logiciel Siurge, 50 dossiers de patients ayant reçu un
diagnostic de pancréatite aiguë dans l’année 2008 ont été sélectionnés
par ordre chronologique de date. De ce nombre, 25 dossiers provenaient de
l’hôpital de l’Enfant-Jésus et 25 dossiers de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Pour être
inclus, les patients devaient présenter les critères d’inclusion suivants : être
âgés de 18 à 70 ans et avoir reçu un diagnostic de pancréatite aiguë (p-amylase > 3 fois la limite ou lipase > 2 fois la limite). Les patients étaient exclus
s’ils présentaient l’un des critères suivants : être atteints d’une pancréatite
chronique, d’insuffisance cardiaque ou d’une néoplasie pancréatique. Afin de
quantifier la réanimation liquidienne reçue par ces patients, les prescriptions
ainsi que les notes infirmières ont été analysées afin d’extraire les données
suivantes (volumes reçus en mL) : nature du soluté, bolus liquidien initial,
débit liquidien initial, bolus au diagnostic, débit au diagnostic. À la suite des
résultats obtenus dans la partie 1 du projet (voir ci-bas), une intervention a
été menée auprès des deux milieux concernés. Une présentation a été faite
à une rencontre régionale de médecine d’urgence (2010) et a été répétée
en 2011 lors d’une réunion de service de chacun de ces deux milieux. Cette
présentation visait à discuter des recommandations actuelles sur la réanimation liquidienne en lien avec les résultats obtenus. Partie 2 : À la suite de
l’intervention décrite ci-haut, 50 dossiers ont à nouveau été analysés selon
la méthode décrite précédemment afin de déterminer si l’intervention avait
permis de modifier les pratiques.
Résultats
Partie 1 : On observe une très faible réanimation liquidienne tant avant le diagnostic (bolus initial : 234 mL, débit initial : 64 mL/h) qu’une fois le diagnostic
posé (bolus : 265 mL, débit : 125 mL/h). Cette réanimation est évidemment
nettement insuffisante par rapport aux recommandations en vigueur qui insistent sur une réanimation agressive d’au moins 200-250 mL/h. Partie 2 :
À la suite de l’intervention, on observe une nette amélioration des pratiques
avec une réanimation initiale relativement stable (bolus : 276 mL/h, débit initial 102 mL/h), mais une majoration significative une fois le diagnostic posé
(bolus : 316 mL, débit : 192 mL/h).
Conclusions
L’intervention menée auprès des milieux a permis d’améliorer le respect des
recommandations en matière de réanimation liquidienne pour les cas de
pancréatite aiguë à l’urgence. Toutefois, il est recommandé d’ajuster la réanimation selon la réponse et la volémie du patient. De plus, les cliniciens
devront garder l’œil ouvert puisque de nouvelles études tendent à démontrer
des effets néfastes à une réanimation liquidienne trop agressive. Les recommandations demeurent toutefois inchangées en 2012.

Description et caractérisation de l’intubation en salle de
réanimation au Québec
Marie-Claire Lévesque
Objectifs
L’intubation en salle de réanimation est une technique hautement utile et
maîtrisée par les urgentologues québécois. Malheureusement, la fréquence
d’utilisation de cette technique dans une urgence est mal connue et l’exposition à des situations critiques demeure à confirmer. Les caractéristiques
ainsi que les processus découlant de cette technique en salle de réanimation/stabilisation sont aussi peu connus. Objectif : Décrire l’utilisation et les
caractéristiques des patients nécessitant une intubation en salle de réanimation/stabilisation d’un centre académique de la région de Québec.

Méthodes
Une cohorte prospective a été constituée par les patients installés en salle
de réanimation d’un centre académique de la région de Québec entre les
périodes de juin 2011 à juillet 2012. L’utilisation d’une nouvelle technologie
de l’information en salle de réanimation a permis le recueil prospectif de
données cliniques et des caractéristiques sur l’intubation à l’urgence. Les
données acquises en temps réel sont liées directement avec les signes vitaux
et font également partie d’un processus de validation interne afin d’en assurer la robustesse. Les indices, proportions et ratio ont été comparés à l’aide
d’analyses univariées. Un p < 0,05 fut considéré significatif.

dans les analyses groupées de trois études [RMG 14,20 (95 % IC 5,9234,06) ; I2 = 79 %] et une autre entre la concentration sérique de GFAP et
un GOS ≤ 3 dans trois études [RMG 8,80 (95 % IC 3,94-19,66) ; I2 = 77 %].
Étant donné le faible nombre d’articles trouvés, aucune analyse de sousgroupe n’a été effectuée.

Résultats
Au cours de la période, 2275 patients ont été installés en salle de réanimation/stabilisation. De ce nombre, un total de 215 (9,4 %) patients ont eu
une intubation, dont 64 (30 %) étaient des transferts interhospitaliers et 151
(70 %) patients ont été intubés au site de l’étude. Les raisons de consultations ayant mené à l’intubation étaient les suivantes : patients traumatisés
(31,6 %), dyspnée (11,2 %), troubles neurologiques ou intoxication (41,4 %).
Nous avons retrouvé l’utilisation de curarisation dans 70,2 % (n = 106). Les
tensions artérielles médianes avant et après l’intubation étaient respectivement les suivantes : 137/80 et 136/77 (p = ns). Les saturations médianes
avant et après l’intubation étaient de 99,5 et 99 (p = ns).



Conclusions
Les urgentologues québécois se doivent de maîtriser l’intubation en séquence
rapide aux urgences. Toutefois, l’exposition à celle-ci demeure peu fréquente
malgré l’importance de cette technique; l’altération de l’état conscience non
traumatique est l’indication la plus rapportée.

La valeur pronostique de la glial fibrillary acidic protein
(GFAP) chez les traumatisés crânio-cérébraux modérés ou
graves : une revue systématique et méta-analyse
Étienne Laroche
Objectifs
Certains biomarqueurs, dont la glial fibrillary acidic protein (GFAP), ont été
récemment étudiés comme facteur pronostique chez les traumatisés crâniocérébraux (TCC) modérés ou graves. L’objectif de cette étude est de déterminer la valeur pronostique de la GFAP chez les patients victimes de TCC
modérés ou graves.
Méthodes
Six bases de données ont été consultées (Medline, Embase, Cochrane Library,
Scopus, BIOSIS et Trip Database (dernière mise à jour, octobre 2011)) ainsi
que les revues narratives antérieures et les résumés de conférences pertinentes. Les études de cohortes incluant ≥ 4 patients souffrant de TCC modérés
ou graves ont été incluses si elles rapportaient des concentrations de GFAP,
sanguine ou dans le liquide céphalorachidien (LCR), en lien avec la mortalité ou le Glasgow Outcome Scale (GOS). Les résultats ont été regroupés à
l’aide de modèles à effet aléatoire et sont présentés en ratios de moyennes
géométriques (RMG).
Résultats
Quatre mille sept cent-neuf publications ont été ciblées par la recherche sur
les bases de données dont huit articles ont finalement été inclus (n = 404).
Quatre articles présentaient les données sur la mortalité et quatre articles
rapportaient les données sur le GOS. Une association statistiquement significative entre la concentration sérique de GFAP et la mortalité a été trouvée

Conclusions
Les concentrations de GFAP sériques sont significativement plus élevées
chez les patients présentant des pronostics défavorables tels que le décès
ou un GOS ≤ 3.

La valeur pronostique de la neuron-specific enolase chez
les traumatisés crânio-cérébraux modérés ou graves : revue
systématique et méta-analyse
Éric Mercier
Objectifs
L’objectif de cette revue systématique de la littérature est de déterminer la
valeur de la NSE comme facteur prédictif d’un mauvais pronostic après un
TCC modéré ou grave.
Méthodes
Une recherche sur les bases de données Medline, Embase, Scopus, Biosis,
Trip Database et Cochrane library a été effectuée (dernière mise à jour, mai
2012). Les études rapportant ≥ 4 TCC modérés ou graves ayant évalué la valeur pronostique de la NSE en lien avec la mortalité ou le Glasgow Outcome
Scale (GOS) ont été considérés. Les données pertinentes sont présentées
sous forme de différences de moyennes pondérées (DMP).
Résultats
Notre stratégie de recherche a identifié 4711 citations desquelles 22 articles
ont été inclus (n = 747). Qualitativement, 13 des 17 études présentant l’association de la NSE avec un mauvais pronostic neurologique sur l’échelle
GOS et six des sept études présentant des données sur la mortalité rapportent une association statistiquement significative entre un dosage élevé de
NSE et un mauvais pronostic. En regroupant les données, nous avons observé
une association positive statistiquement significative des valeurs sanguines
de la NSE avec la mortalité [cinq études : DMP 25,90 (95 % IC 15,97-35,83)
I2 = 60 %] et le GOS ≤ 3 [10 études : DMP 17,69 (95 % IC 12,14-23,24)
I2 = 64 %].
Conclusions
Il existe une association significative entre des dosages plasmatiques élevés
de la NSE et un mauvais pronostic, tel que défini par le décès ou un GOS ≤ 3,
après un TCC modéré ou grave.

Identification des conditions sensibles aux soins reçus au
département d’urgence pour le calcul d’un nouveau ratio
normalisé de mortalité hospitalière
S. Berthelot, H.T. Stelfox, E. Lang et H. Quan
Objectifs
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) calcule quatre ratios normalisés de mortalité hospitalière (RNMH) pour les hôpitaux canadiens. Aucun
de ceux-ci ne mesure spécifiquement la mortalité des patients admis en provenance des départements d’urgence (DU). Notre objectif est de développer
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un RNMH mesurant la mortalité des patients hospitalisés présentant une
condition dont le pronostic peut être modifié par les soins au DU (condition
sensible aux soins d’urgence).
Méthodes
Dans une première phase de l’étude, nous avons d’abord identifié les conditions à inclure dans ce RNMH par une approche Delphi modifiée en réunissant un panel national de gestionnaires et de dispensateurs de soins d’urgence. Nous leur avons soumis les 72 groupes de diagnostics (GD) inclus par
ICIS dans ses RNMH. Pour chaque GD, les panelistes ont quantifié le degré
d’impact des soins reçus au DU sur la mortalité et la morbidité hospitalières,
et de soins rapides au DU sur le pronostic.
Résultats
Respectivement 30 et 41 GD ont été retenus comme conditions dont la
mortalité ou la morbidité hospitalières pourraient être réduites par des soins
d’urgence appropriés. Des interventions rapides au DU ont été jugées déterminantes pour le pronostic de 40 GD. Une liste de 47 GD non inclus dans
les RNMH d’ICIS a été élaborée par les panelistes en proposant d’autres diagnostics dont la mortalité pourrait être modifiée par les soins au DU.
Conclusions
L’élaboration d’une liste de conditions sensibles aux soins d’urgence permettra de calculer un RNMH plus spécifique aux patients admis en provenance
du DU.

Does Prehospital Nitroglycerin Cause Hypotension in Acute
Inferior Wall STEMI?
Laurie Robichaud
Objectifs
Patients with inferior ST elevation myocardial infarction (STEMI) are potenti-

ally at higher risk of developing hypotension when administered nitroglycerin
(NTG). However, current prehospital protocols do not differentiate location of
STEMI prior to NTG administration. We sought to determine if NTG administration is more likely to cause hypotension (systolic blood pressure < 90 mmHg)
in inferior STEMI compared to non-inferior STEMI.
Méthodes
We conducted a retrospective chart review of prehospital patients with chest
pain of suspected cardiac origin and computerinterpreted prehospital ECGs
indicating ‘ACUTE MI’. Univariate analysis was used to compare proportions of
hypotension after nitroglycerin administration, drop in systolic blood pressure
≥ 30 mmHg, and hypotension on initial blood pressure between inferior and
non-inferior STEMI patients.
Résultats
Over a 29 month period, we identified 1466 STEMI cases. Of those, 798
(54.4%) had complete data and received NTG. Hypotension occurred post
NTG in 36/461 inferior STEMIs and 29/337 non-inferior STEMIs, 7.8% vs.
8.6%, p = 0.69. A drop in systolic blood pressure ≥ 30 mmHg occurred in
23.5% of inferior STEMIs and 23.8% of non-inferior STEMIs, p = 0.91. Initial
hypotension was noted in significantly more inferior STEMIs compared to noninferior STEMIs, 9.9% vs 4.9%, p = 0.005.
Conclusions
Patients with chest pain and inferior wall STEMI on their computer-interpreted
prehospital ECG who receive nitroglycerin do not seem to develop hypotension more frequently than patients with non-inferior STEMI, although they are
more commonly hypotensive on presentation. Current PCP protocols for NTG
administration in STEMI appear to be safe.



PARIONS QUE
VOUS ALLEZ VENIR…
Revue de littérature
en médecine d’urgence

CAESARS PALACE - DU 5 AU 8 FÉVRIER 2013
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Horaire du volet recherche du 29e Congrès scientifique de médecine d’urgence
15 novembre 2012
8h

R1. Construire un programme de recherche en médecine d’urgence : où commencer et conseils pour réussir
Eddy Lang
Salle Tadoussac

9 h 10

R2. Concours de recherche (évaluation des afﬁches)
• Échographie ciblée des voies biliaires à l’urgence de Justine Lessard ;
• Canadian emergency department team Initiative: a research program on functional decline after minor injuries among
independent seniors 3 to 6 months postinjury de Nadine Allain-Boulé ;
• Étude descriptive d’une population de patients blessés dans un département d’urgence universitaire sur une période de
15 ans de Natalie Le Sage ;
• L’enseignement de la RCR aux enfants : à quel moment commencer ? de S. Berthelot, M. Plourde, I. Bertrand, A. Bourassa,
M.M. Couture, M. St-Onge, E. Berger-Pelletier, R. Leroux et N. Le Sage.
Hors concours
• Case presentations in academic emergency medicine using rapid firing sessions de Julien Poitras ;
• Évaluation de la performance par des nouveaux indicateurs à l’urgence de Marcel Émond ;
• Wikis and collaborative writing applications in healthcare: preliminary results of a scoping review de P.M. Archambault, T.H.
van de Belt, F. Grajales, G. Eysenbach, K. Aubin, I. Gold, M.P. Gagnon, C. Kuziemsky, A.F. Turgeon, J. Poitras, M.J. Faber, J.A.M.
Kremer, M. Heldoorn, A. Bilodeau et F. Légaré ;
• Rural emergency care professionals are perceived as positive referents for the use of wiki-based reminders to promote best
practices in trauma care. rural and remote health: creative approaches de S. Rioux, P. Archambault, A. Bilodeau, M.P. Gagnon,
K. Aubin, R. Fleet, C.Nadeau, A. Lavoie, J. Lapointe, J. Poitras et F. Légaré ;
• Rural physicians use social media predominantly amongst themselves, with a spontaneous eye to professionalism and the
preservation of the doctor-patient relationship de R. Vander Stelt, R. Nadon et P. Archambault ;
• L’évolution d’une page Wikipédia suivant une révision majeure basée sur les données probantes de C.A. Giasson, C. Nadeau,
C. Fournier, P.M. Archambault ;
• Parental Presence during Fracture Reduction in Children in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial de
Nathalie Gaucher.
Foyer Malbaie

14 h 10

R3. Concours de recherche (exposés oraux)
• La réanimation liquidienne dans la pancréatite aiguë à l’urgence : sommes-nous plus agressifs qu’en 2008 ? de Julie
Ouellet-Pelletier ;
• Description et caractérisation de l’intubation en salle de réanimation au Québec de Marie-Claire Lévesque ;
• La valeur pronostique de la glial fibrillary acidic protein (GFAP) chez les traumatisés cranio-cérébraux modérés ou graves :
une revue systématique et méta-analyse d’Étienne Laroche ;
• La valeur pronostique de la neuron-specific enolase chez les traumatisés cranio-cérébraux modérés ou graves : revue
systématique et méta-analyse d’ Éric Mercier.
Salle Tadoussac

15 h 40

R4. Concours de recherche (exposés oraux)
• Identification des conditions sensibles aux soins reçus au département d’urgence pour le calcul d’un nouveau ratio
normalisé de mortalité hospitalière) de S. Berthelot, H.T. Stelfox, E. Lang et H. Quan ;
• Does prehospital nitroglycerin cause hypotension in acute inferior wall STEMI? de Laurie Robichaud.
Présentation du lauréat du programme de soutien à la recherche 2012
• La définition des symptômes persistants suivant un traumatisme cranio-cérébral léger : un consensus d’expert par la
méthode Delphi de Sébastien Robert.
Présentation d’un projet de recherche
• Évaluation des barrières et des facilitateurs à l’implantation d’une plateforme informatisée en salle de réanimation à
l’urgence : développement et validation d’un questionnaire de Christian Malo.
Salle Tadoussac
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Programme de soutien à la recherche 2012
La définition des symptômes persistants suivant un traumatisme cranio-cérébral léger : un consensus d’experts
par la méthode Delphi
Sébastien Robert
Pour son projet de recherche, le Dr Sébastien Robert a remporté une bourse de 3 000 $.
Problématique
Le traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL) est une problématique courante. Au Canada, une étude récente en estime l’incidence variant
entre 493 et 653 cas/100 000 selon les critères utilisés pour le diagnostique1. Bien que la majorité des patients ne présenteront aucune
complication, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stipule que 15 % de ces patients vont présenter des symptômes persistants
après trois mois2.
Il existe des définitions du syndrome post-commotionnel selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition (DSM-IV)
et la Classification internationale des maladies, dixième édition (CIM-10), mais ces critères sont larges, non spécifiques et ne représentent
pas nécessairement la sévérité de l’atteinte et l’impact fonctionnel. De plus, il n’existe qu’une faible corrélation entre ces deux systèmes de
classification3. Aussi, plusieurs facteurs non reliés au traumatisme peuvent influencer la présence de symptômes persistants. Par exemple, les
facteurs biopsychosociaux pré et post TCCL, les stress, la capacité d’adaptation et l’état cognitif de base du patient ainsi que la possibilité de
gains secondaires sont tous des facteurs qui influence la persistance des symptômes4.
Il n’existe donc pas de consensus clair sur la définition et les critères diagnostiques des symptômes persistants5. Afin de pouvoir identifier
précocement les patients à risque de développer des symptômes persistants, une définition claire et pratique du problème avec des critères
diagnostiques précis est nécessaire. Cette étude propose donc de trouver une définition des symptômes persistants qui est à la fois pratique,
pensée, conçue et utilisable par les professionnels faisant la prise en charge de ces patients.
Objectifs
Objectif principal
• Élaborer une définition consensuelle des symptômes persistants suivant un traumatisme cranio-cérébral léger et d’en proposer des critères
diagnostiques utilisables par les professionnels de la santé.
Objectifs secondaires
• Obtenir l’avis des professionnels impliqués dans le suivi des patients ayant subi un TCCL sur les facteurs prédictifs de complications à long
terme et de symptômes persistants après un TCCL.
• Identifier les outils cliniques utilisés dans le suivi des patients ayant subi un TCCL
État des connaissances
Le TCCL, les symptômes aigus et l’évolution
Le TCCL est un problème commun, particulièrement chez les adolescents, les jeunes adultes et les sportifs. Une incidence pour des patients
traités à l’hôpital de 100 à 300 par 100 000 est reportée dans la littérature6. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime cependant
que la réelle incidence serait au-dessus de 600/100 000, en considérant que 25 % des patients subissant un TCCL ne consultent pas et que
14 % consultent en cabinet médical privé et ne sont donc pas pris en compte dans les études6. Il s’agit donc d’un problème de santé publique
d’une grande importance5.
Bien que la définition du TCCL soit variable selon les sources, il est maintenant accepté qu’un TCCL est défini comme un trauma fermé à la
tête causant des symptômes neurologiques transitoires (perte de conscience de moins de 30 minutes, désorientation, céphalée) et un état de
conscience selon l’échelle du Glasgow Coma Scale (GCS) entre 13 et 157. (Voir tableau 1.)
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Tableau 18 : Critères diagnostiques du TCCL selon l’American Congress of Rehabilitation Medicine
Table 2. Diagnostic Crtteria fir Mild Traumatic Brain Injury by the American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM)
A patient with mild traumatic brain injury is a person who has had a traumatically induced physiological disruption of brain function, as manifested by
one or more of the following:
• Any period of loss of consciousness for up to 30 minutes
• Any loss of memory for events immediately before or after the accident for as much as 24 hours
• Any alteration of mental state at the time of the accident (e.g., feeling dazed, disoriented, or confuzed)
• Focal neurological deficit(s) that may or may not be transient
But where the severity of the injury does not exceed the following:
• Loss of conciousnes exceeding 30 minutes
• Post-traumatic amnesia longer than 24 hours
• A Glasgow Coma Scale (GCS) score falling below 13 after 30 minutes
Adapted from McCrea, 2008 and Ruff, 2005
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La plupart des patients présentent des symptômes après un TCCL. Des troubles cognitifs tels que difficulté de rappel, ralentissement du
traitement de l’information et baisse de l’attention peuvent durer quelques jours et sont souvent totalement résolus après trois mois. D’autres
symptômes tels que céphalée, fatigue, tendance subjective à oublier des choses et troubles du sommeil sont ressentis par les patients. Ces
symptômes sont souvent de courte durée, soit de quelques heures à quelques semaines et sont en grande partie résolus entre trois mois et
un an après le traumatisme4.
Les symptômes persistants suivant un TCCL
Bien que la plupart des patients ayant subi un TCCL récupèrent sans complication, entre 10 et 20 % des patients développent des symptômes
persistants9. Ces symptômes peuvent aller de céphalées, étourdissements, troubles cognitifs, troubles de l’humeur, fatigue, troubles de
l’équilibre ou autres. Considérant la fréquence des TCCL, cela représente un nombre considérable de patients.
L’origine psychogénique versus neurogénique n’est toujours pas clairement établie au sein des chercheurs10. Les évidences tendent à suggérer
que les symptômes persistant ne sont pas qu’attribuables au TCCL. Plusieurs études ont montré que la présence de compensation financière
est associée à des symptômes plus sévères et qui persistent plus longtemps, et un retour au travail plus tardif4, 10. Les autres facteurs associés
à la persistance des symptômes sont le genre féminin, être marié, ne pas être en faute dans la collision, présence de nausées, présence
de trouble de la mémoire après le trauma, la présence d’autres blessures, histoire de handicap physique avant le traumatisme, problèmes
neurologiques avant l’accident, antécédents de trauma crânien, troubles psychiatriques avant le trauma, stress de la vie, être étudiant, victime
d’un accident de la route, âge de plus de 40 ans4. Les études présentement disponibles montrent que la sévérité du TCCL en soi n’est pas
un facteur prédictif de symptômes persistants. Peu importe l’origine exacte de ce trouble, il est clair qu’il interfère avec la qualité de vie des
patients qui en sont atteints11.
La nomenclature des symptômes persistants est variable dans la littérature. Les systèmes de classification du DSM-IV et ICD-10 utilisent le
terme syndrome post-commotionnel et trouble post-commotionnel. Ce terme n’est pas utilisé par tous les auteurs et peut amener une certaine
confusion4. Un terme plus large, adopté par l’Ontarion Neurotrauma Foundation dans leur guide de pratique et par plusieurs autres auteurs,
sera utilisé au cours de cette étude, il s’agit des « symptômes persistants8 ». Cette nomenclature permet d’élargir le spectre du problème et de
se détacher des définitions imparfaites de l’ICD-10 et du DSM-IV.
Les critères diagnostiques actuellement proposés
Deux systèmes de classification de ce qui est souvent appelé le syndrome post-commotionnel existent actuellement. Le DSM-IV et l’ICD-10
proposent chacun des critères diagnostiques différents pour cette entité.
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Classification internationale des maladies (CIM-10)
Des critères diagnostiques pour le syndrome post-commotionnel ont été proposés pour la première fois en 1992 dans la CIM-10[3]. Ils sont
présentés dans le tableau suivant (tableau 2).
Tableau 2 : Critères diagnostiques du syndrome post-commotionnel selon CIM-10
Table 3a. Diagnostic Crtteria for Post-Concussion Syndrome (ICD-10)
A.  History of head trauma with loss of conciuosness preceding symptom onset by a maximum of 4 weeks.
B.  Symptoms in 3 or more of the following symptom categories:
• Headache, dizziness, malaise, fatigue, noise tolerance
• Irritability, depression, anxiety, exotional lability
• Subjectice concentration, memory, or intellectual difficulties without neuropsychological evidence of marked impairment
• Insomnia
• Reduced alcohol tolerance
• Preoccupation with above symptoms and fear of brain damage with hypochondriacal concern and adoption of sick role

Traduit et adapté Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury and Persistent Symptoms. Ontario Neurotrauma Foundation
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV)
L’American Psychiatric Association a publié dans le DSM-IV une série de critères diagnostiques pour le syndrome post-commotionnel, en
spécifiant que ce domaine nécessitait plus de recherche (tableau 3).
Tableau 3 : Critères diagnostiques du trouble post-commotionnel selon le DSM-IV
Table 3b. Diagnostic Crtteria for Postconcussional Disorder (DSM-IV)
A.  A history of head trauma that has caused significant cerebral concussion.
Note: The manifestations of concussion include loss of conciousness, posttraumatic amnesia, and less commonly, posttraumatic onset of seizures.
The specific method of defining this criterion needs to be established by further research.
B.  Evidence from neuropsychological testing or quantified cognitive assessment of difficulty in attention (concentrating, shifting focus of attention,
performing simultaneous cognitive tasks) or memory (learning or recall of information).
C.  Three (or more) of the following occur shortly after the trauma and last at least 3 months:
• Becoming fatigued easily
• Disordered sleep
• Headache
• Vertigo or dizziness
• Irritability or aggression on little or no provocation
• Anxiety, depression, of affective instability
• Changes in personality (e.g., social or sexual inappropriateness)
• Apathy or lack of spontaneity
D.  The symptoms in criteria B and C have their onset following head trauma or else represent a substantial worsening of preexisting symptoms.
E.  The disturbance causes significant impairment in social or occupational functioning and reprensents a significant decline from a previous level of
functioning. In school-age children, the impairment may be manifested by a significant worsening in school or academic performance dating from the
trauma.
F.  The symptoms do not meet criteria for Dementia Due to Head Trauma and are not better accounted for by another mental disorder (e.g., Amnestic
Disorder Due to Head Trauma, Personality Change Due to Head Trauma).
Adapted from APA, 1994; McCrea 2008, and WHO, 1992
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Comparativement aux critères décrits dans l’ICD-10, ces critères requièrent une plus longue durée des symptômes, une preuve d’un déficit
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cognitif par des tests neuropsychologiques, une détresse clinique, une altération du fonctionnement et l’exclusion d’autres causes comme la
démence, le trouble mnésique ou un changement de personnalité.
Plusieurs études ont prouvé que la sévérité du TCCL n’est pas liée à la persistance des symptômes. Il ne semble donc pas pertinent d’inclure
la nécessité d’une commotion cérébrale « significative » dans la définition. Aussi, aucun lien entre la persistance des symptômes et une perte
de conscience ou une amnésie post-traumatique n’a été établi à ce jour4.
Le délai de trois mois pour poser le diagnostic est supporté par quelques études. Particulièrement en pédiatrie, mais aussi chez les adultes,
la plupart des études tendent à prouver que les symptômes du TCCL sont résolus à trois mois, donc une définition des symptômes persistants
devrait se concentrer sur ces patients chez qui les symptômes ne sont pas résolus à trois mois4.
Les définitions du DSM-IV et CIM-10 sont souvent citées dans la littérature, mais semblent être peu utilisées dans la pratique clinique. Plusieurs
auteurs critiquent leur validité et surtout la reproductibilité entre les deux systèmes de classification. Dans une étude prospective comparant
les deux systèmes de classification chez des sujets avec ou sans trauma crânien, Boake (2004) a montré qu’il existe peu d’accord entre les
deux systèmes, que l’CIM-10 était plus inclusif et que les critères du syndrome post-commotionnel se retrouvent chez plusieurs personnes
sans trauma cranio-cérébral3. McCauley (2008) a montré que parmi une cohorte prospective de patients ayant subi un TCCL, 14,4 % des
patients satisfont les critères diagnostiques du DSM-IV et 44,6 % répondent aux critères de l’ICD-1010. Une autre étude a également prouvé
que certains symptômes décrits dans le DSM-IV et CIM-10 se retrouve respectivement chez 79,6 % et 72,1 % des gens normaux9. Finalement,
dans une étude prospective chez des patients ayant subi un TCCL, McCauley (2008) a prouvé que les patients remplissant l’un ou l’autre des
critères diagnostiques présentent une plus grande détresse psychologique et fonctionnelle à six mois10, 13.
Une autre problématique avec les symptômes persistants est leur non-spécificité4. En plus d’être présent chez des sujets sains, ces symptômes
sont aussi présents dans d’autres maladies pouvant survenir après un traumatisme, comme la dépression, la douleur chronique ou le trouble
de stress post-traumatique. À la suite d’un TCCL, de 15 à 40 % des victimes présentent des symptômes de dépression. Chez les traumatisés
crânien en contexte de guerre, 44 % ont un diagnostic de stress post-traumatique12.
Autres outils diagnostiques
Dans les lignes directrices du TCCL et des symptômes persistants publiés par l’Ontario Neurotrauma Foundation5, 8, trois recommandations
sur un total de 71 touchent le diagnostic et l’évaluation des symptômes persistants après un TCCL. Une recommandation de catégorie A
stipule que les cliniciens doivent évaluer et suivre les symptômes somatiques, cognitifs, émotionnels et comportementaux suivant un TCCL.
Une recommandation de grade C (consensus d’experts) recommande d’utiliser une échelle standardisée tel le Rivermead Post Concussion
Symptoms Questionnaire pour suivre les symptômes. Une autre recommandation de grade C stipule que puisque les symptômes persistants
suivant un TCCL sont non spécifiques, il est important de considérer les diagnostics différentiels de douleur chronique, dépression, anxiété et
autres problèmes médicaux et psychiatriques.
Ces recommandations sont un guide précieux pour le clinicien impliqué auprès des patients atteints de symptômes persistants suivant un
TCCL, mais ils n’indiquent pas de critères pour aider le clinicien à diagnostiquer ce problème. L’auteur mentionne à la suite de la publication
de ces lignes directrices qu’une définition consensuelle des symptômes persistants suivant un TCCL est nécessaire, en ajoutant que leur
groupe ne pouvait endosser formellement les définitions actuelles du DSM-IV et CIM-105.
Les échelles d’évaluation
Il existe plusieurs échelles d’évaluation des symptômes dans la littérature, mais la plus étudiée et probablement la plus utilisée en clinique
est la Rivermead Postconcussion Symptoms Questionnaire14. Il s’agit d’une échelle qui a originalement été développée pour mesurer la
sévérité des symptômes suivant un TCCL. Il s’agit de 16 symptômes pour lesquels les patients doivent noter sur une échelle de 0 à 4 si, dans
les dernières 24 heures, le symptôme est absent, est demeuré inchangé depuis avant l’accident, est léger, modéré ou sévère en comparaison
avec l’état avant le traumatisme. Les symptômes étudiés sont : maux de tête, étourdissements, nausées et/ou vomissements, sensibilité
exagérée aux bruits, problèmes de sommeil, fatigue, irritabilité, sentiment de dépression, sentiment d’impatience, perte de mémoire, baisse de
la concentration, ralentissement de la pensée, vision embrouillée, sensibilité exagérée à la lumière, vision double, agitation15.
Certains auteurs suggèrent de classer ces symptômes en trois composantes soit cognitif, somatique et émotionnel. En procédant ainsi, il a
été prouvé que les patients ayant subi un TCCL avaient une plus forte tendance à reporter des symptômes cognitifs plutôt que somatiques ou
émotionnels14. À notre connaissance, aucune étude n’a clairement établi de barème de points ou de distribution de symptômes menant au
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diagnostic de symptômes persistants suivant un TCCL.
Tests neuropsychologiques
Il existe plusieurs tests neuropsychologiques pouvant être utilisés dans l’évaluation d’un patient souffrant de symptômes persistants suivant
un TCCL. Ces tests sont habituellement utilisés de pair avec une évaluation clinique. Les quelques méta-analyses qui se sont intéressées à
l’utilisation de ces tests dans un contexte de TCCL arrivent toutes au même constat : une atteinte neuropsychologique est présente dans la
phase aiguë d’un TCCL, mais il n’y a pas d’atteinte neuropsychologique à long terme à l’exception des cas qui impliquent un litige avec un
organisme de compensation16.
Imagerie
Des chercheurs ont étudié le lien entre une anomalie neuro-radiologique et la présence d’une atteinte neuropsychologique suivant un
TCCL. Différentes technologies ont été utilisées comme la tomodensitométrie par émission de positron (SPECT) et l’imagerie par résonance
magnétique (IRM). Bien qu’un lien ait été trouvé entre une anomalie à ces tests radiologiques poussés et un déficit neuropsychologique dans
la phase aiguë du TCCL, aucune corrélation avec les symptômes persistants n’a pu être établie. Une nouvelle technologie, l’IRM par diffuse
tensor imaging (DTI IRM), permettant d’identifier un bris axonal sans qu’il y ait de mort axonale, pourrait représenter une avenue intéressante,
mais les études de sont qu’au stade préliminaire17.
L’imagerie fonctionnelle se fait habituellement à l’aide de l’IRM et permet de détecter des changements dans les voies d’activation neuronale
après le traumatisme. Les études en imagerie fonctionnelle ont montré un pattern d’activation anormale dans certaines zones du cerveau
jusqu’à un an après un traumatisme chez des sujets ayant subi un TCCL en comparaison avec des sujets sains17. Ces études de petite taille ne
permettent pas actuellement l’utilisation de ces technologies dans le diagnostic des symptômes persistants suivant un TCCL.
Test de laboratoire
À la suite d’un TCCL, des blessures microscopiques au cerveau permettraient à des protéines de traverser la barrière hémato-encéphalique
et d’atteindre le sang. Ceci est le principe derrière l’utilisation de marqueurs sanguins dans l’identification des patients atteints de TCCL et de
symptômes persistants. Trois marqueurs ont été étudiés dans la prédiction des symptômes persistants suivant un TCCL : la protéine S100, la
protéine cleaved-Tau et la protéine neuron-specific enolase.
La protéine S-100 est la plus étudiée et les résultats sont variables. Dans une revue systématique de la littérature sur le sujet, trois études ont
identifié un lien entre la protéine s100 et la présence de symptômes à un mois et six études n’ont pas noté de lien. Une seule étude évaluant
la protéine neuron-specific enolase a montré un lien entre ce marqueur et la présence de céphalée à six mois. Finalement, une étude n’a pas
trouvé de lien entre la cleaved-Tau et les symptômes persistants18.
Ces marqueurs ne peuvent donc pas être utilisés seuls dans le diagnostic des symptômes persistants. Leur rôle en combinaison avec d’autres
modalités reste encore à être déterminé.
Pertinence de l’étude
Les symptômes persistants suivant un TCCL sont un problème fréquent qui peut atteindre significativement la vie des gens qui en sont atteints.
Des critères diagnostiques sont nécessaires pour bien identifier ce problème. En effet, c’est en identifiant mieux les patients atteints qu’une
prise en charge précoce peut être entreprise, dans l’intérêt des patients. Or, les critères actuellement proposés sont imparfaits et donc peu
utilisés. Une nouvelle définition consensuelle du problème est donc nécessaire5. Nous proposons par cette étude l’établissement de nouveaux
critères diagnostiques des symptômes persistants suivant un TCCL. Nous proposons d’y arriver par un consensus d’experts cliniciens et la
méthode Delphi nous apparait la plus appropriée pour arriver à ce consensus.
Méthodologie
Modèle de l’étude
Il s’agit d’une enquête descriptive de type Delphi conventionnelle, auprès des professionnels de la santé impliqués dans le suivi des patients
ayant subi un TCCL.
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La méthode Delphi est un processus de mise en œuvre d’échange entre experts afin d’arriver à un consensus sur un sujet donné. Le processus
consiste en deux étapes : le recrutement d’experts et la communication entre les experts par le biais de questionnaire19. Cette méthode se
base sur une manière de faire bien définie à l’avance20. Cela implique l’envoi de questionnaires qui sont remplis de manière individuelle
sans que les membres du groupe se rencontrent. La méthode consiste en un premier lieu à recueillir les jugements des experts. Puis ceux-ci
se positionnent sur les jugements de l’ensemble des experts et finalement, dans un troisième temps, ils peuvent se repositionner à la suite
de la connaissance de l’ensemble des jugements du groupe d’expert19. Ce procédé peut être répété plusieurs fois jusqu’à l’obtention d’un
consensus satisfaisant et finalement une analyse statistique permet de présenter les données du groupe20.
Les avantages de la méthode Delphi sont de présenter une estimation numérique du point de vue de plusieurs participants au lieu de l’avis
d’un seul expert. Aussi, il permet, à coût modeste, une interaction entre plusieurs individus qui sont souvent géographiquement éloignés20.
En préservant l’anonymat des réponses et l’indépendance des jugements, la méthode Delphi prévient les effets néfastes d’une rencontre
face à face, où les opinions d’une minorité de gens s’exprimant davantage prennnent le dessus sur les opinions de tout le groupe19. Cette
méthode permet également une rétroaction sur les réponses des experts, des interactions contrôlées et une communication structurée entre
les experts21. Par contre, une faiblesse souvent décrite du Delphi est l’impossibilité de discussion entre les participants pour faire valoir les
opinions et résoudre les différences de points de vue.
La sélection des experts (Population à l’étude)
Les professionnels de la santé impliqués dans le suivi des patients de plus de 16 ans ayant subi un TCCL seront questionnés. Ces professionnels
peuvent être médecins, infirmiers. psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, physiothérapeutes ou autres. Un contact sera fait avec
les équipes de suivi des TCCL de différentes régions du Québec et de l’Ontario et les participants seront appelés à participer de manière
volontaire. Les trois centres primaires de traumatologie du Québec seront approchés (Hôpital de Enfant-Jésus, Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, Hôpital général de Montréal) ainsi que les centres secondaires de traumatologie avec lesquels nous avons des liens (Hôpital
Charles-LeMoyne, Hôpital de Trois-Rivières et Hôtel-Dieu de Lévis). Le centre de référence des traumas crâniens pour la région de Québec
(Institut de réadaptation en déficience physique de Québec) sera également contacté. Des contacts seront également établis avec d’autres
professionnels de l’Ontario et du Québec selon les liens qui ont été établis par les auteurs principaux.
Les participants seront sélectionnés avec un souci de représentation multidisciplinaire. Différents types de professionnels seront invités, avec
ou sans implication dans le domaine de la recherche, travaillant dans divers types de milieu (hospitalier, centre de réadaptation, clinique
privée), faisant affaire avec différentes clientèles (sportifs, trauma de la route ou autre) et travaillant dans différentes situations géographiques
(grande ville, hôpitaux communautaires, Ontario et Québec).Tout cela pour avoir une représentation du spectre élargie de la maladie et obtenir
une vision globale en évitant d’obtenir des réponses qui sont trop influencées par des pratiques locales et régionales. Il a en effet été décrit
qu’un groupe hétérogène d’expert est souvent préférable à un groupe homogène pour assurer une meilleure validité des réponses19, 21.
Selon Maleki (2009), un haut niveau d’expertise n’est pas un nécessaire dans le processus Delphi19. Les experts sont des cliniciens impliqués
auprès des patients qui ont été choisis de manière à obtenir des résultats basés sur ce qui se fait réellement sur le terrain et ainsi obtenir une
définition la plus fonctionnelle qui soit des symptômes persistants suivant un TCCL. Une fine connaissance de la littérature ou l’implication en
recherche sur le sujet n’est pas un critère de sélection des experts. C’est pourquoi les participants sélectionnés doivent personnellement suivre
de manière régulière des patients de plus de 16 ans ayant subi un TCCL. Les professionnels suivant exclusivement une population pédiatrique
ont été exclus. Aucun barème minimal de patients suivis n’a été établi.
Il a été décidé de considérer tous les participants répondants aux critères d’inclusion comme étant de même niveau d’expertise. Ainsi, aucune
pondération ne sera faite et les réponses de tous les participants auront le même poids dans l’analyse du questionnaire
Taille d’échantillon
La taille du groupe Delphi ne repose pas sur un calcul de puissance statistique, mais plutôt sur la dynamique du groupe pour arriver à un
consensus. Il est généralement recommandé entre 10 et 18 experts dans un groupe21. Linstone (1975) affirme que les groupes se situent
habituellement entre 10 et 50 répondants en notant que la taille du groupe n’a pas de lien avec sa performance22. Aussi, puisque les
participants sont contactés à l’avance pour vérifier leur intérêt à participer au questionnaire, le taux de non-réponse est habituellement
faible21. Certains auteurs décrivent tout de même un taux de réponse autour de 50 %19. En considérant les critères d’exclusion, les possibles
non-répondants et les possibles abandons avant la fin du processus, une estimation du taux de réponse autour de 60 % a été faite. Trente
participants seront donc questionnés pour tenter d’obtenir un groupe d’environ 18 personnes à analyser.
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Développement du questionnaire
Dans la méthode Delphi, le nombre de questionnaires dépend du groupe, les auteurs peuvent mettre une limite pour éviter de surcharger et de
désintéresser les participants. Classiquement, trois questionnaires sont envoyés aux experts19, mais, en théorie, il faut autant de questionnaires
qu’il est nécessaire pour arriver à un consensus dans le groupe. Les auteurs de la présente étude ont choisi de limiter le nombre de
questionnaires à trois selon la description qui suit.
Questionnaire 1
Le premier questionnaire (voir annexe 1) consiste en une sorte de brainstorming. Des questions ouvertes permettent aux participants de lister
le plus grand nombre possible de critères et outils qu’ils utilisent pour évaluer les patients qu’ils rencontrent dans leur pratique. Les questions
ont été composées par les deux auteurs principaux de manière à obtenir les réponses les plus détaillées possible en lien avec les objectifs
de l’étude :
1-Estimation du risque de présenter des symptômes persistants, incluant l’utilisation d’échelles de mesure (objectifs secondaires) ;
2-Définition des patients présentant des symptômes persistants significatifs suivant un TCCL (objectif principal).
Des sous-questions permettent aux participants de préciser leurs réponses et d’aller chercher les descriptions les plus complètes possible. Des
données démographiques seront également recueillies dans ce questionnaire afin de bien décrire le groupe d’experts.
Les résultats obtenus au premier questionnaire seront soit sous forme narrative ou sous forme de liste de critères. Une traduction en français
sera faite pour toutes les réponses en anglais. Une première lecture permettra d’identifier les items (critères) nommés par les participants pour
chaque question. Une liste d’items sera ainsi faite pour chacun des trois objectifs de l’étude (définition des symptômes persistants, utilisation
des échelles de mesure, prédiction des complications). Ces items seront regroupés en thèmes et reformulés pour avoir un vocabulaire
semblable. Les doublons seront éliminés, l’ensemble des items sera traduit en anglais et les réponses ainsi regroupées et organisées seront
présentées au groupe dans le deuxième questionnaire.
Questionnaire 2
Le deuxième questionnaire présente tous les items classés par thème aux participants qui doivent coter sur une échelle à quatre niveaux
(tableau 4) l’importance de chaque item en lien avec chaque objectif de l’étude.
Tableau 4 : échelle de cotation des items par les participants
Totalement en désaccord

En désaccord

En accord

Totalement en accord

La revue de littérature ci-haut a permis d’identifier certains critères pertinents qui pourraient éventuellement faire partie de la définition des
symptômes persistants suivant un TCCL. Il est possible que ces critères identifiés comme importants par les auteurs principaux ne soient
pas nommés par les participants lors du premier questionnaire. Les auteurs se resservent le droit de demander aux participants de coter
ces éventuels critères selon la même échelle de cotation. Si tel est le cas, ces critères seront présentés dans une section finale du deuxième
questionnaire, après que celui-ci ait été soumis. Les participants ne pourront donc pas modifier leurs réponses initiales en prenant connaissance
de ces nouveaux critères
Les items qui auront obtenu une cote de « En accord » ou « Totalement en accord » dans une proportion de 75 % seront retenus pour être
présentés au troisième questionnaire.
Questionnaire 3
Le troisième questionnaire aura sensiblement la même forme que le deuxième. Il sera séparé en trois selon les trois objectifs de l’étude, et
seuls les items ayant été retenus après le deuxième questionnaire seront présentés. Chaque item sera accompagné du résultat global en
pourcentage pour chaque cote de l’échelle de cotation. Chaque participant recevra également un rapport leur indiquant quelle était leur
opinion sur chaque item dans le deuxième questionnaire. Les participants pourront ainsi contraster leurs réponses à celle du groupe et auront
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l’opportunité de modifier ou maintenir leur opinion sur chacun des items. Il a été démontré que les groupes arrivent plus rapidement à un
consensus quand les résultats du groupe leur sont présenté21.
Finalement, les items avec le plus grand accord seront retenus pour baser la nouvelle définition des symptômes persistants suivant un TCCL
Les questionnaires, ainsi que toutes les communications aux participants seront rédigés en français puis traduits en anglais.
La version anglaise et française du premier questionnaire sera avec deux des membres du groupe. La durée approximative du questionnaire
ainsi que la compréhension des questions seront ainsi vérifiées. Les auteurs pourront modifier la formulation des questions à la suite de la
rétroaction de ces deux collaborateurs.
Administration du questionnaire
Les experts choisis seront contactés par courriel pour les inviter à répondre au questionnaire. Une lettre de présentation leur rappelant les
objectifs de l’étude sera incluse. Un lien hypertexte enverra les participants vers le site de sondage Survey Monkey. La première page du
questionnaire sera le formulaire de confidentialité. Les participants devront répondre « j’accepte afin de poursuivre le questionnaire ». Un délai
de trois semaines sera laissé aux répondants pour remplir le questionnaire et des rappels seront envoyés après une et deux semaines.
Analyse statistique
Aucun calcul de puissance statistique n’est nécessaire. Les données du premier questionnaire sont qualitatives et n’impliquent donc pas de
calcul statistique. Les résultats des deuxième et troisième questionnaires seront sous forme de pourcentage de réponse pour chaque case de
l’échelle de cotation présentée au tableau 4.
Consentement, confidentialité et autres considérations éthiques
Les noms et courriels des participants potentiels ont été obtenus par contact téléphonique ou électronique avec les différents services de suivi
des TCCL. Cette liste est confidentielle et reste connue que des deux chercheurs principaux.
Puisque le troisième questionnaire nécessite que chaque participant connaisse les réponses qu’il a fournies à l’étape précédente, les
questionnaires doivent pouvoir être identifiés aux répondants. Chaque répondant se verra attribuer un code qu’il fournira en remplissant le
deuxième questionnaire. La liste liant les noms des répondants aux codes ne sera connue que d’une agente administrative qui n’aura pas
accès aux réponses des questionnaires. Ainsi, les questionnaires seront non nominaux et l’identité des répondants ne pourra être connue des
chercheurs. Les réponses restent également toujours anonymes au reste du groupe d’experts.
La participation aux questionnaires est faite de manière volontaire. Un formulaire de consentement sera présenté avant chaque questionnaire
aux participants. L’acceptation des conditions du formulaire de confidentialité mènera au questionnaire à remplir. Les participants peuvent se
désister à tout moment.
Cette recherche n’implique aucun contact de près ou de loin avec des patients. Seuls les professionnels de la santé sont impliqués après un
consentement éclairé.
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