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RÉSUME DU PROJET
RATIONNEL

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

CRITÈRES
D’INCLUSION

L’insuffisance cardiaque est une pathologie grave dont la prévalence est en constante augmentation
dans les pays industrialisés. En France, 2,2 % de la population est concernée par l’insuffisance
cardiaque. Cette maladie chronique entraîne chaque année près de 200 000 hospitalisations et cause
le décès de 70 000 personnes.

L’objectif principal de cette étude est de mieux décrire le handicap (au sens large du terme, incluant
les conséquences sur la vie sociale, professionnelle et personnelle) généré par l’insuffisance cardiaque.
L’objectif secondaire est d’évaluer chez l’aidant les conséquences de l’insuffisance cardiaque sur sa vie
sociale, professionnelle et personnelle.

Il s’agit d’une étude observationnelle transversale, non comparative, nationale (France) et
multicentrique.
L’ensemble des cardiologues exerçant en France se verront proposer de participer au projet via les
sociétés savantes qui travaillent en cardiologie.

Critères d’inclusion
– Être diagnostiqué(e) insuffisant cardiaque
– Être âgé(e) de plus de 18 ans
– Comprendre et maîtriser la langue française, langue des questionnaires
– Après avoir pris connaissance de la note d’information et n’avoir pas exprimé d’opposition
Critères de non-inclusion
– Ne pas être diagnostiqué(e) insuffisant cardiaque
– Être âgé(e) de moins de 18 ans
– Ne pas comprendre et ne pas maîtriser la langue française, langue des questionnaires
– Après avoir pris connaissance de la note d’information et avoir exprimé une opposition

TAILLE DE
L’ÉCHANTILLON

GARANTIES
DONNÉES AUX
RÉPONDANTS

Chacun des cardiologues ayant accepté de participer au projet (appelé cardiologue actif) proposera le
projet à environ 10 sujets consultant spontanément ou étant hospitalisés en raison de leur insuffisance
cardiaque. Ces patients se verront proposer de répondre au questionnaire patient.
Si le patient en est d’accord, le cardiologue pourra proposer un questionnaire spécifique à l’aidant.

Aucune modification ni dans la prise en charge ni dans le suivi du patient n’est imposée par l’inclusion
dans l’étude.
Aucune consultation ou examen complémentaire supplémentaire ne sont exigés pour cette étude. Il
s’agit donc bien d’une étude non interventionnelle, sans bénéfice direct pour le patient.
Aucune question ne permettant d’identifier directement ou indirectement le répondeur (nom,
prénom, date de naissance, initiale des nom ou prénom, date de la consultation, nom du médecin) ne
sera posée.
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1.

AVANT-PROPOS

1.1 L’insuffisance cardiaque, une pathologie insuffisamment connue
Plus d’un million de personnes seraient concernées en France par l’insuffisance cardiaque et ce chiffre serait très probablement
en dessous de la réalité, selon une enquête réalisée par le Groupe Insuffisance Cardiaque & Cardiomyopathies (GICC) de la Société
Française de Cardiologie (SFC), qui souhaite interpeller les décideurs en matière de santé publique sur cette priorité ignorée. En
cause : la méconnaissance des symptômes chez les patients et une sous-estimation probable de l’insuffisance cardiaque (IC) du fait
des pathologies concomitantes (hypertension, diabète). Les professionnels de santé ne prononcent généralement pas le nom
d’insuffisance cardiaque en cas d’hospitalisation, mais évoquent une décompensation cardiaque ou plus fréquemment un œdème
pulmonaire. Pourtant, chaque année, l’insuffisance cardiaque entraîne près de 200 000 hospitalisations et tue 70 000 personnes.

1.2 Une priorité de santé publique ignorée
La prévalence de l’insuffisance cardiaque augmente en raison du vieillissement de la population et de l’amélioration de la prise en
charge des patients diagnostiqués.
Mais l’insuffisance cardiaque est très probablement sous-diagnostiquée, car insuffisamment connue par le grand public, comme le
met en évidence l’étude réalisée par le GICC auprès de 4 926 Français représentatifs de la population française âgés de 18 à 80 ans
interrogés entre mars et avril 2017.
D’après cette étude, la prévalence de l’insuffisance cardiaque serait de 3,6 %, soit le double des estimations officielles. Selon la
« Note méthodologique publiée en avril 2015 par la Haute Autorité de santé », la prévalence de l’insuffisance cardiaque est estimée
à 2,3 % dans la population adulte et à 1,8 % dans l’ensemble de la population française (soit environ 1 130 000 personnes).
Le nombre exact de Français atteints d’insuffisance cardiaque est sans aucun doute sous-estimé par les autorités de santé et
pourrait atteindre les 2 millions.
L’insuffisance cardiaque est souvent confondue avec d’autres problématiques liées au fonctionnement du cœur. D’après l’enquête
du GICC, si 34 % des individus qui se déclarent insuffisants cardiaques n’ont que cette pathologie, 12 % ont un diabète associé, 38 %
une HTA associée et 17 % ont un diabète et une HTA associés.
Selon une étude menée par l’INVS, l’insuffisance cardiaque tue 73 000 personnes chaque année en cause multiple et un peu moins
de 24 000 en cause initiale, c’est-à-dire 7 fois plus que l’infarctus du myocarde.
En 2009, le nombre d’hospitalisations atteignait 152 601 pour insuffisance cardiaque dans la population française bénéficiant du
régime général de l’Assurance Maladie. Aujourd’hui, le nombre d’hospitalisations est estimé à plus de 160 000. Toujours selon ces
statistiques, plus de la moitié des adultes atteints d’insuffisance cardiaque se sont déclarés en mauvaise ou très mauvaise santé, à
comparer à 9 % pour les personnes sans insuffisance cardiaque. La moitié d’entre eux s’estiment fortement limités dans leurs
activités habituelles quotidiennes.

L’insuffisance cardiaque aurait donc un impact majeur sur l’économie française : en plus du coût des hospitalisations et des morts
subites, l’impact est très important sur la vie professionnelle des personnes concernées (incapacité de travailler, etc.). Les actifs
de la tranche 25-59 ans représenteraient 39 % parmi les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, contre 78,0 % dans la
population non atteinte par cette pathologie.

1.3 Insuffisance cardiaque : 4 signes méconnus des patients
Quatre symptômes constituent les signes d’appel d’une insuffisance cardiaque, mais sont peu spécifiques de l’insuffisance cardiaque.
Il s’agit :
1.

d’un essoufflement à l’effort et en position allongée,

2.

d’une prise de poids importante et rapide,

3.

d’un œdème des membres inférieurs,

4.

et enfin d’une fatigue importante limitant l’activité quotidienne.

Dans l’étude réalisée par le GICC, deux tiers des personnes ayant les 4 signes d’insuffisance cardiaque n’ont pas consulté un
cardiologue dans les 12 derniers mois : une preuve que ces symptômes ne pas reconnus par les patients comme un signe de maladie
cardiaque.

1.4 Une prise en charge multidisciplinaire
L’insuffisance cardiaque se définit par un état physiopathologique au cours duquel le cœur est devenu incapable d’assurer un débit
suffisant pour répondre aux besoins métaboliques des différents organes vitaux de l’organisme.
L’objectif de la prise en charge de l’insuffisance cardiaque est de ralentir sa progression, d’améliorer la qualité de vie et de réduire
ses complications : hospitalisation ou mort subite. Cette prise en charge inclut différentes modalités de soins telles que les
médicaments, les pacemakers, la réhabilitation et l’éducation thérapeutique et diététique. Dans cette dernière catégorie, les régimes
visant à limiter les apports sodés occupent une place importante.

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015
06/note_methodo_synthese_documentaire
Gabet A, Lamarche-Vadel A, Chin F, Juillière Y, de Peretti C, Olié V. Mortalité due à l’insuffisance cardiaque en France, évolutions
2000-2010. Bull Epidémiol Hebd. 2014;(21-22):386-94. http://www.invs.sante.fr/beh/2014/21-22/2014_21-22_3.html
Tuppin P, Cuerq A, de Peretti C, FagotCampagna A, Danchin N, Juillière Y, et al. Twoyear outcome of patients after a first
hospitalization for heart failure : a national observational study. Arch Cardiovasc Dis 2014 ;107(3):158-68.
De Peretti C, Pérel C, Tuppin P, Iliou MC, Juillière Y, Gabet A, et al. Prévalences et statut fonctionnel des cardiopathies ischémiques
et de l’insuffisance cardiaque dans la population adulte en France : apports des enquêtes déclaratives « Handicap-Santé ». BEH
2014 ;(9-10):172-81

2. L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

2.1 La définition
Le cœur est une pompe musculaire qui se contracte et alimente les organes de sang oxygéné et riche en substances nutritives.
L’insuffisance cardiaque survient quand le cœur perd sa capacité de contraction : la pompe ne fonctionne plus suffisamment et
n’apporte plus un débit de sang suffisant dans tous les organes vitaux. La pression du sang augmente alors en amont du cœur, c’està-dire au niveau des reins, des poumons. Le cœur va alors tenter de s’adapter en accélérant ses battements, puis le cœur augmente
de volume, entraînant un épaississement des parois ou une dilatation des cavités cardiaques.
Petit à petit, le cœur n’est plus capable d’alimenter en sang les organes à l’effort puis au repos. Le ralentissement de la circulation
entraîne une accumulation du sang dans les vaisseaux, ce qui augmente la pression sur leurs parois et provoque un passage de
liquide vers les tissus : les œdèmes apparaissent. Le rein élimine moins de sel et d’eau, ce qui aggrave les œdèmes.
L’insuffisance cardiaque entraîne alors des symptômes qui attestent d’une limitation de l’activité physique habituelle : palpitations,
essoufflement, fatigue.

2.2 Les causes
Les principales causes d’insuffisance cardiaque sont la maladie coronarienne, les valvulopathies, les atteintes toxiques (certaines
chimiothérapies, l’alcool…), infiltratives (amylose…) et infectieuses (myocardite) myocardiques ainsi que les pathologies génétiques
qui restent sous diagnostiquées. Beaucoup de ces causes sont médiée ou aggravées par les facteurs de risques cardiovasculaires
dont en premier lieu l’hypertension artérielle, le diabète. Des prises en charges spécifiques existent selon la ou les causes
retrouvées de l’insuffisance cardiaque, qui peuvent se surajouter au traitement habituel.

2.3 Les facteurs de risque
Certaines maladies sont des facteurs de risque connus d’insuffisance cardiaque : le diabète, l’hypertension, un taux élevé de
cholestérol. Les facteurs comportementaux peuvent modifier l’incidence ou l’aggravation de l’insuffisance cardiaque : le tabagisme,
le manque d’activité physique et l’excès de poids. Certains facteurs sont non modifiables : l’âge, le terrain génétique et le sexe. Les
hommes ont un risque plus élevé de faire une insuffisance cardiaque jusqu’à l’âge de 70 ans, où le risque des femmes rejoint celui
des hommes.

2.4 Les symptômes : « EPOF »
Quatre symptômes constituent les signes d’appel d’une insuffisance cardiaque (il est possible de présenter un seul ou plusieurs de
ces symptômes de façon concomitante) :

1.

L’essoufflement à l’effort et en position allongée (E),

2.

La prise de poids importante en quelques jours (P),

3.

L’œdème, notamment des membres inférieurs avec les jambes et les pieds gonflés (O),

4.

Une fatigue importante, y compris pour un petit effort, qui entraîne une baisse de l’activité avec aggravation de la perte
musculaire (F).

2.5 Les complications
L’hospitalisation pour une poussée d’insuffisance cardiaque est la première complication. Elle est généralement nommée par les
professionnels de santé comme « décompensation cardiaque » ou plus fréquemment comme « œdème pulmonaire ». Une autre
complication grave de l’insuffisance cardiaque est la mort subite par fibrillation ventriculaire.

3. PRISE EN CHARGE DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Une fois le diagnostic d’insuffisance cardiaque posé, l’objectif de la prise en charge de l’insuffisance cardiaque est de ralentir sa
progression, d’améliorer la qualité de vie et de réduire ses complications : hospitalisation ou mort subite.
La prise en charge inclut plusieurs modalités de soins tels que les médicaments (trithérapie minimale : diurétiques,
antihypertenseurs nouvelle génération, bêtabloquants), les pacemakers, la réhabilitation et l’éducation thérapeutique et diététique.
En ce qui concerne l’hygiène de vie, la première recommandation est une alimentation peu salée de l’ordre de 4 à 6 grammes de sel
par jour. Pour cela, il faut limiter le sel de la salière ainsi que les principaux aliments riches en sel comme la charcuterie, les
fromages, les viennoiseries et pâtisseries et les plats cuisinés industriels.
Il est possible de demander au médecin de bénéficier des conseils pratiques d’une diététicienne.
L’alcool et le tabac ayant un effet direct sur la pression artérielle, la deuxième recommandation est double : arrêt du tabac et
consommation d’alcool limitée avec au maximum 2 à 3 verres de vin par jour, avec 1 ou 2 jours par semaine sans consommation.
La troisième recommandation est de se peser quotidiennement, de consulter rapidement son médecin en cas de prise de poids
rapide (sur 2 ou 3 jours). Une prise rapide de poids peut être un signe de décompensation, il faut dans ce cas très rapidement
consulter un médecin.
Si tout exercice physique doux est bénéfique pour la majorité des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, il est impératif
d’arrêter immédiatement toute activité si l’un des symptômes suivants apparaît : essoufflement, vertiges, douleurs dans la poitrine,
nausées ou sueurs froides.

4. PRÉVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE - RÔLE DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Il est important de différencier la prévention primaire de la prévention secondaire. La prévention primaire se situe en amont, avant
que la maladie ne survienne : il s’agit d’éviter l’insuffisance cardiaque. La prévention secondaire vise à agir pour que les choses ne
s’aggravent pas une fois la maladie contractée.
La majorité des patients atteints d’insuffisance cardiaque sont des patients à hauts risques cardiovasculaires : pour la moitié, ils
ont fait un infarctus, pour le reste ils sont soit hypertendus soit diabétiques. Plus rares sont ceux qui sont atteints d’insuffisance
cardiaque suite à une cardiopathie génétique d’origine familiale ou virale ou encore suite à une intoxication (alcool ou médicaments).

L’éducation thérapeutique consiste en un apprentissage pour aider le malade à adapter sa vie quotidienne :
- Reconnaître les signes d’alerte (essoufflement, prise de poids, fatigue anormale, œdèmes, palpitations) qui vont
permettre, s’ils sont pris à temps, d’éviter l’hospitalisation,
- Comment faire ses courses afin de respecter son régime, comment lire les étiquettes,
- Apprendre à contrôler la quantité de sel par jour.
Dans ces centres, l’équipe qui prend en charge le patient est multidisciplinaire : cardiologue, diététicien, infirmière, médecin
généraliste, éducateurs en Activité Physique Adaptée (APA), pharmacien. Il s’agit de programmes autorisés par les ARS depuis 2010.
Mais seulement 15 % des insuffisants cardiaques ont la possibilité d’avoir recours à un service de réadaptation et d’éducation et le
financement n’est pas optimal.

5. CONTEXTE ET RATIONNEL DE L’ÉTUDE
Aucune modification ni dans la prise en charge ni dans le suivi du patient n’est imposée par l’inclusion dans l’étude. Aucune
consultation ou examen complémentaire supplémentaire ne sont exigés pour cette étude, Il s’agit donc bien d’une étude non
interventionnelle, sans bénéfice direct pour le patient.

5.1 Contexte du fardeau
L’évaluation de l’état sanitaire de la population utilise classiquement les notions de mortalité, d’incidence et de prévalence des
maladies. Afin de faciliter cette évaluation et dans le but de comparer des dommages dus à différentes causes, de définir des
priorités d’action dans le domaine de la santé et de pouvoir faire des projections et des comparaisons entre pays, la Banque mondiale
a soutenu le projet dit « Fardeau global des maladies » mené par l’OMS.

L’OMS a ainsi élaboré une méthode d’évaluation du fardeau global d’une maladie (Burden Global Diseases) dans le but de mieux
quantifier l’état de santé d’une population et de faciliter la détermination des priorités d’action en santé publique. Cette approche
est fondée sur la mise au point d’un indicateur synthétique combinant la mortalité et la morbidité, exprimé en années de vie ajustées
sur l’incapacité (AVAI, ou DALY pour disability-adjusted-life year).
Cet indicateur prend donc en compte le nombre d’années de vie perdues du fait d’un décès prématuré (par rapport à une espérance
de vie de référence) et le nombre d’années où les individus ont été privés d’une vie normale (du fait des maladies et de leurs
conséquences) selon un système de pondération tenant compte de la sévérité des troubles subis.
Les maladies cardio-vasculaires en général et l’insuffisance cardiaque en particulier se distinguent des autres maladies par le fait
qu’elles sont invisibles, les patients devant affronter seuls le regard incrédule des autres (conjoint, famille, relations
professionnelles) qui ne comprennent pas parce qu’ils ne voient pas.
De plus, les soins peuvent être lourds, coûteux et complexes. Les effets collatéraux sont souvent ignorés (réduction du temps de
travail, adaptation du domicile, crise dans le couple du patient ou parental).
Ainsi, si les évaluations du Burden ont un sens dans toutes les maladies chroniques, leur pertinence en a d’autant plus pour
l’insuffisance cardiaque.

5.2 Le handicap
L’Organisation mondiale de la santé associe au mot handicap le mot « Incapacités ». Elle le définit comme « un problème dans une
fonction ou une structure de l’organisme ; une limitation de l’activité est une difficulté rencontrée par un sujet pour exécuter une
tâche ou une action ; une restriction à la participation est un problème empêchant le sujet de s’engager pleinement dans les
situations de la vie courante ».
Selon la nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constitue un handicap, au sens de la présente loi, « toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le terme « handicap » désigne la limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son environnement, causée par une
déficience provoquant une incapacité, permanente ou non.
Il exprime une déficience vis-à-vis d’un environnement, que ce soit en termes d’accessibilité, d’expression, de compréhension ou
d’appréhension.

Selon la loi de 2005, il s’agit donc plus d’une notion sociale que d’une notion médicale à laquelle un patient insuffisant cardiaque peut
être confronté.

5.3 Les patients insuffisants cardiaques et leurs aidants : ce qu’ils en disent lorsqu’ils s’expriment
Lorsque les personnes concernées s’expriment, assurées du respect de leur anonymat, les réponses soulignent d’un côté la variété
des situations personnelles et professionnelles : il n’est pas équivalent d’être en couple ou pas, en activité ou non, pour affronter
cette épreuve et globalement, les effets protecteurs de la famille, du mariage par exemple, sont connus (Besnard, 1997) de même
que les risques sanitaires accrus en lien avec des situations de perte d’emploi (Debout, 2015). D’un autre côté, ces réponses
indiquent les éléments communs à cette intrusion de la cardiopathie dans leur vie : une perturbation biographique, voire une rupture
biographique est à l’œuvre, plus ou moins (Bury, 1982 ; Pierret, 1997). Comme d’autres enquêtes ont pu le préciser, l’annonce du
diagnostic est un élément souvent essentiel dans cette rupture. Pourtant, d’autres personnes vivent moins bien les effets
secondaires des traitements que la découverte et l’annonce de la vie avec la pathologie.
Rappelons que dans les circonstances habituelles, le corps humain est transparent à la conscience de l’individu. Les situations
extrêmes de douleur ou de plaisir, mais aussi celles qui bouleversent les habitudes font affleurer le corps à l’esprit et l’esprit au
corps (Le Breton, 1985, 1990). La douleur ressentie par exemple est sous l’empreinte de différentes variables : la culture, le sexe,
l’âge, les expériences douloureuses passées, etc. Un même acte chirurgical, et plus largement une même pathologie n’induit pas les
mêmes réactions psychologiques et sociologiques suivant les personnes et le contexte dans lesquels intervient subrepticement cet
« accident » cardiaque. Plus encore, le corps humain tel qu’il est appréhendé par la médecine contemporaine est basé sur une
anthropologie résiduelle : les organes sont spécifiés et font l’objet de spécialités professionnelles le plus souvent étanches entre
elles. Cette optique appréhende le corps comme un objet d’investigation, et in fine comme un ensemble d’éléments sur lesquels nous
pouvons intervenir directement en les entamant, les découpant, les extrayant, les substituant. Cette efficacité technique est de plus
en plus affinée et sauve d’innombrables personnes qui autrement auraient été condamnées.
5.3.1

Des répercussions variées ?

Ces interventions cardiaques, pour efficaces qu’elles soient d’un point de vue technique, mettent largement de côté les
répercussions psychosociologiques sur les personnes concernées :
- à titre individuel : elles ont été sauvées in extremis parfois et elles continuent à vivre avec force traitement. Pour certains,
« rien n’a changé mis à part le fait d’éviter éventuellement les pays où sévit la fièvre jaune » (Alberte) et/ou les « longs voyages
aériens » (Gaspard). Mais le plus souvent, la fatigabilité réduit sensiblement les activités des personnes : « J’ai tendance à me replier
sur moi-même […], je n’arrive pas accepter que tout ait basculé du jour au lendemain et encore plus alors que je m’apprêtais juste
à vivre le plus beau moment de ma vie, c’est-à-dire devenir maman et non maman greffée » (Béatrice).
- à titre collectif apparaissent les effets plus ou moins directs sur l’entourage pour qui l’intervention ou les interventions
successives sont autant d’épreuves de changement et d’adaptation à une vie emplie de nouvelles contraintes. Les crises de couple
ou au sein de la famille ne sont pas rares. La greffe apparaît comme un cristallisateur de changements conjugaux, notamment en

termes de relations sexuelles. Pour la majorité des personnes qui s’expriment dans le questionnaire, l’abandon des relations
sexuelles bouleverse le rapport au corps. Selon Béatrice, son couple s’est dissous à partir de sa greffe et du non-soutien de son
conjoint qui s’est éloigné progressivement. Pour Denise, son mari a été soutenant. Par contre, la fatigue, son irritation et sa peur
de l’essoufflement ont eu raison de leurs relations intimes. Gaspard répond par une évocation discrète de cette fin de sexe : « Ce
n’est pas la même maladie mais nous sommes dans la même galère. » Selon Fabien, cette baisse est normale et en lien avec l’avancée
en âge, pas forcément avec l’accident cardiaque. Il écrit avec poésie : « À un certain âge, la libido fond comme neige au soleil ; on ne
peut pas être et avoir été… »
À partir de ces quelques verbatim, nous retrouvons une division classique entre les femmes et les hommes. Les premières ont en
charge le soin au sein de la famille et du couple (le care) : « Je me décharge de ces obligations (traitements, régime) sur mon
épouse… infirmière » (Gaspard). Du point de vue des émotions, les femmes hésitent moins à parler de leur peur, voire de leur
angoisse, lorsque les hommes concèdent simplement un « optimisme plutôt bas » ou bien un expéditif tel que « aucun impact
psychologique ». La division n’est pas aussi étanche cependant. Hélène écrit : « J’avais des moments de peurs, de doutes, j’essayais
de garder la face. »
5.3.2

Une urgence et un carpe diem relatifs

La période de l’urgence est vécue très différemment suivant les personnes interrogées et suivant les contextes. Fabien est tout à
fait satisfait des explications reçues lors de sa crise et pas du tout par son suivi en cardiologie par la suite. Pour Hélène, « les
médecins et tout le personnel soignant ont été très présents et humains, je ne les remercierai jamais assez de tout ce qu’ils ont fait
pour moi. » Mais pour les autres répondants, les soignants des urgences ont agi d’une manière technique, sans mettre les mots sur
ce qui se passait. Cette épreuve a été dépassée sans finalement trop de stress : « Sans doute d’une nature forte et insouciante je
n’ai pas ressenti d’inquiétude particulière ! », dit Alberte. Derrière cette façade de superwoman, elle exprime comment elle a pu et
su faire face à cette épreuve inattendue alors même qu’elle venait d’être veuve quelques mois auparavant. Elle vit désormais au
jour le jour comme une « survivante (sic) ». Hélène, elle, écrit : « J’étais déjà optimiste avant ma maladie mais je le suis encore plus
maintenant et je profite de chaque jour, chaque bonheur, chaque sourire comme si c’étaient les derniers… »
Les possibilités, voire l’horizon de vie se restreignent le plus souvent avec l’accident cardiaque. Là encore, les expressions sont
variées. Être atteint en pleine force de l’âge conduit à des deuils comme celui d’être à nouveau mère (Évelyne). Pour Fabien, retraité
lors de son accident : « J’ai toutes les CHANCES de mourir rapidement, donc je vis le mieux possible avec ma famille et mes amis. »
Hélène exprime un changement positif malgré une prise de poids : « Mes cicatrices, mon torse ressemblent à un Picasso mais je les
porte avec Fierté. Je n’étais pas du tout sportive et maintenant je dois absolument en faire pour pouvoir maintenir mon petit cœur
en forme. (Avant) je n’avais pas une vie très saine (je fumais et je buvais). »

5.4 Insuffisance cardiaque et qualité de vie
Amaral dos Santos et al. (2009) relèvent que les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, même s’ils ont un traitement, voient
leur vie perturbée à cause de la maladie et cette dernière semble avoir différents impacts sur leur qualité de vie.
En effet, il s’agit d’une maladie entraînant de multiples symptômes physiques et psychologiques (œdèmes, dyspnée, dépression, etc.)
diminuant le statut fonctionnel de la personne. À ceci, Zambroski et al. (2005) ajoutent des hospitalisations fréquentes affectant la
qualité de vie, l’espérance de vie et la mortalité.

(Source : La perception de la qualité de vie chez les personnes âgées atteintes d’insuffisance cardiaque à domicile : Une revue de
littérature étoffée ; Liliane Sansonnens)
Il est vrai que la prévalence de ces symptômes, considérés comme des fardeaux, augmente le stress et est prédictive d’une qualité
de vie diminuée et d’une augmentation des troubles fonctionnels. Assez logiquement, si l’on arrive à reconnaître ces symptômes et
à les juguler, ceci pourrait avoir un impact positif sur les capacités fonctionnelles et par répercussion, sur la qualité de vie
(Zambroski et al., 2005). Réduire l’impact de la maladie sur la vie quotidienne des patients et favoriser leur maintien à domicile est
un des enjeux majeurs pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque (De Peretti et al. Prévalence et statut fonctionnel des

cardiopathies ischémiques et de l’insuffisance cardiaque dans la population adulte en France : apports des enquêtes déclaratives
« Handicap-Santé » BEH 2014 ; (9-10):172-81.), car aujourd’hui encore, 300 000 à 400 000 personnes ont des difficultés à mener une
vie normale du fait de leur maladie (Franzin-Garrec M. L’insuffisance cardiaque. Une maladie chronique en augmentation alarmante.

Soins 2013 ; 774:25.).
L’enquête Handicap-Santé (De Peretti et al. Prévalence et statut fonctionnel des cardiopathies ischémiques et de l’insuffisance

cardiaque dans la population adulte en France : apports des enquêtes déclaratives « Handicap-Santé » BEH 2014 ; (9-10):172-81.)
montre que les patients souffrant d’insuffisance cardiaque font face à des difficultés pour l’habillage, la toilette, la préparation des
repas mais également pour sortir seuls de leur logement ou pour les tâches ménagères courantes.
50 % d’entre eux se déclarent « fortement limités à cause d’un problème de santé dans les activités que les gens font
habituellement », contre 8,8 % dans le reste de la population. De plus, les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque indiquent
prendre moins souvent leurs repas en famille ou entre amis, partir moins en vacances et que leurs activités de loisirs tels le
bricolage et le jardinage sont réduites.
Dans une récente étude menée après de 608 Français (Edelman-Berland. Étude Le Cœur des Français 2016) , 109 se sont identifiés
comme étant un proche d’un malade souffrant d’insuffisance cardiaque, et 42 ont déclaré eux-mêmes souffrir de cette maladie.
65 % pensent que l’insuffisance cardiaque a un impact négatif important sur la vie de famille des malades ; 72 % sur leur vie sociale, ;
79 % sur leur vie professionnelle ; 62 % sur leur vie amoureuse. Ils sont encore 3 sur 10 à considérer que cette maladie peut affecter
les capacités intellectuelles.

Une étude publiée en 2014 soulignait que 60 % des sujets en insuffisance cardiaque souffrent psychologiquement et 30 % souffrent
de dépressions majeures (Eur J Cardiovasc Nurs. 2014 Apr ;13(2):168-76. doi : 10.1177/1474515113519520. Epub 2014 Jan 9. Coexisting

anxiety and depressive symptoms in patients with heart failure. Dekker RL1, Lennie TA, Doering LV, Chung ML, Wu JR, Moser DK.).
Selon une étude publiée en 2013, la majorité des patients atteints d’insuffisance cardiaque accordent plus d’importance à la qualité
de vie au fil du temps (Eur J Heart Fail. 2013 Oct ;15(10):1113-21. doi : 10.1093/eurjhf/hft071. Epub 2013 May 5.Preferences of heart

failure patients in daily clinical practice : quality of life or longevity Kraai IH1, Vermeulen KM, Luttik ML, Hoekstra T, Jaarsma T, Hillege
HL.). En effet, sur 100 patients (âge moyen 70 ± 9 ans ; 71 % d’hommes), 61 % accordent plus d’importance à la qualité de vie au cours
de la longévité, tandis que 9 % et 14 % étaient prêts à échanger 6 et 12 mois de leur vie, respectivement, pour une santé parfaite et
à accorder plus de poids à la qualité de vie.
Dans une étude publiée en 2008 (Quality of Life in Patients With Heart Failure : Ask the Patients), la définition de la qualité de vie des
patients comprenait trois éléments : 1) la capacité de faire des activités physiques et sociales, 2) le maintien du bonheur et
3) l’engagement dans des relations épanouissantes. La définition la plus courante de la QV était la capacité d’effectuer des activités
physiques et sociales.
Les patients perçoivent que les symptômes physiques tels que l’essoufflement et les douleurs thoraciques ont un impact négatif sur
leur QV.
Selon cette même étude, la bonne humeur, la sérénité ont un impact positif sur la perception qu’ont les patients de leur QV.
Plusieurs patients ont mentionné de bonnes ou de mauvaises situations financières comme ayant une incidence sur leur QV. « Si la
Sécurité Sociale faisait faillite, si ma pension s’arrêtait ou si ma maison brûlait, ça affecterait ma qualité de vie. » Certains patients
ont eu des difficultés à acheter leurs médicaments, et cette difficulté a eu une incidence négative sur leur QV.
Les patients avaient l’impression que le soutien personnel et matériel de leurs proches avait une incidence sur leur QV.
La participation à des activités sociales telles que faire des choses avec la famille ou les amis, ou bien travailler a également été
identifiée comme un moyen d’améliorer la qualité de vie.
Un nombre de patients reconnaissent que les impératifs liés aux soins personnels tels que prendre des médicaments, suivre un
régime pauvre en sodium et contrôler son poids peuvent altérer au quotidien leur QV. D’autres au contraire estiment que les mêmes
causes sont, de par les effets qu’elles produisent, source d’une QV meilleure.

5.5 L’aidant
En 2017, on comptait près de 11 millions d’aidants familiaux en France. Parmi eux, ¾ apportaient de l’aide de manière régulière et
bénévole à un proche malade, en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Le statut d’aidant familial est un sujet encore peu assimilé par les Français : seulement 35 % en ont entendu parler, et plus de la
moitié (63 %) des aidants ignorent qu’ils le sont. N’ayant pas conscience de leur rôle d’aidant familial, ils n’ont pas connaissance
des droits et des aides qui leur sont réservés.

L’activité des proches aidants est précieuse : la majorité d’entre eux prennent à leur charge les coûts et dépenses liés à la perte
d’autonomie de leurs proches, et permettent ainsi à l’Assurance Maladie d’épargner près de 160 milliards d’euros.
L’engagement de l’aidant peut entraîner des coûts non négligeables : dépenses financières importantes, négligence de leur propre
santé physique et mentale, et conséquences néfastes sur leur vie professionnelle et personnelle… (Factors associated with

caregiver burden in heart failure family caregivers.)
Il n’y a pas de données françaises disponibles en ce qui concerne l’aidant dans le cadre d’une prise en charge de l’insuffisance
cardiaque. Il s’agit pour le projet EFHICA’S de combler cette lacune.

6. OBJECTIFS
L’objectif principal de ce projet est de mieux décrire le handicap (au sens large du terme, incluant les conséquences sur la vie
sociale, professionnelle et personnelle) généré par l’insuffisance cardiaque.
L’objectif secondaire est d’évaluer chez l’aidant les conséquences de l’insuffisance cardiaque sur sa vie sociale, professionnelle et
personnelle.

7. MÉTHODOLOGIE

7.1 Trois principes
Par principe, pour que les résultats obtenus soient le reflet de la réalité (projet en vie réelle), la méthodologie doit être simple,
pragmatique et compréhensible par tous.
Elle repose sur trois principes :
1.

Le projet est national, transversal et non interventionnel.

2.

L’anonymat de chaque répondant est strictement garanti.

3.

Les portes d’entrées sont multiples par sollicitation des professionnels de santé que sont les

cardiologues libéraux et hospitaliers.
Le projet EFHICA’S est donc un projet transversal (une seule visite), pragmatique (en conditions réelles de vie, pas de modification
de la prise en charge du sujet), strictement anonyme (aucune information permettant d’identifier de façon directe ou indirecte le
répondant ne sera demandée), nationale (au minimum 5 000 cardiologues identifiés exerçant en France seront sollicités).
Il s’agit d’une étude observationnelle transversale, non comparative, nationale (France) et multicentrique.
Comme nous venons de le dire, 5 000 cardiologues au minimum exerçant en France se verront proposer de participer au projet via
les sociétés savantes qui travaillent en cardiologie : Société Française de Cardiologie, Groupe Insuffisance Cardiaque et

Cardiomyopathies, Collège National des Cardiologues Français, Groupe des Cardiologues en Formation, Syndicat National des
Spécialistes des Maladies du Cœur et des Vaisseaux.
Chaque cardiologue qui confirme son accord de participation au projet recevra un kit étude contenant 10 questionnaires patient, 10
questionnaires aidant.
L’hypothèse retenue dans le projet est relativement conservatrice mais réaliste :
- 10 % des cardiologues confirmeraient leur participation, soit 500 cardiologues confirmeraient leur accord de
participation au projet.
Chaque cardiologue volontaire proposera le projet à environ 10 sujets consultant spontanément ou hospitalisés en raison de leur
insuffisance cardiaque. Ces patients se verraient proposer de répondre à un questionnaire qui permettra d’identifier l’impact de
l’insuffisance cardiaque dans la vie quotidienne des patients qui en souffrent.
Un taux de retour autour de 50 % est attendu et permettra d’atteindre un échantillon d’environ2 500 à 3000 sujets répondeurs.
Une note d’information explique l’objectif du projet en tenant compte de l’objectif de santé publique (évaluer le handicap au sens
large du terme) généré par l’insuffisance cardiaque.
Dans le cas où le patient accepte de répondre au questionnaire, il sera informé qu’il garde la liberté d’interrompre sa
participation et que cette interruption n’aura aucune conséquence sur sa prise en charge médicale, et n’influera en rien sur ses
relations avec son cardiologue.
La durée du projet est volontairement limitée dans le temps, les questionnaires seront diffusés à partir du mois d’avril 2020.
S’agissant d’un questionnaire transversal, chaque sujet qui acceptera de répondre au questionnaire ne sera sollicité qu’une seule
et unique fois. Il sera informé de son droit d’accepter ou de ne pas accepter de participer au projet.
Dans le cas où le patient accepte de répondre au questionnaire, un questionnaire pour son aidant lui sera proposé. En effet, s’il
en accepte le principe, c’est le patient répondant qui sollicitera son aidant, en lui proposant de répondre au questionnaire qui lui est
destiné.

7.2 Critères d’inclusion
– Diagnostiqué(e) insuffisant cardiaque,
– Être âgé(e) de plus de 18 ans,
– Comprendre et maîtriser la langue française, langue des questionnaires,
– Après avoir pris connaissance de la note d’information et n’avoir pas exprimé d’opposition.

7.3 Critères de non-inclusion
– Ne pas être diagnostiqué(e) insuffisant cardiaque,
– Être âgé(e) de moins de 18 ans,
– Ne pas comprendre et ne pas maîtriser la langue française, langue des questionnaires,
– Après avoir pris connaissance de la note d’information et avoir exprimé une opposition.

8. QUESTIONNAIRES VALIDES UTILISES DANS LE PROJET

8.1 Le Mini GDS
Le Mini-GDS a été conçue pour évaluer la présence de sentiments dépressifs et d’intentions suicidaires chez les personnes âgées

(Cheng et coll., 2010). C’est essentiellement un test de dépistage de l’atteinte dépressive ou de l’état dépressif. Selon les résultats
obtenus par la personne, l’évaluateur pourrait suggérer que la personne ne souffre pas de dépression, souffre d’une dépression
légère ou souffre d’une dépression modérée ou sévère.
Le Mini-GDS est un questionnaire qui peut être auto administré et il est composé de 4 questions (Mini-GDS) (Clément, Preux,

Fontanier et Léger, 2001)
La sensibilité de l’EDG pour détecter la présence d’une dépression est bonne, soit de 75,3 % pour l’EDG-30 et de 80,5 % pour l’EDG15 (Clément et coll., 1997).

8.2 Observance
Pour mesurer l’observance, le Questionnaire développé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) sera utilisé.
Les questions qui composent le questionnaire de la CNAM permettent d’évaluer le degré d’observance du traitement prescrit et ainsi
de mieux identifier les contraintes liées au traitement (Girerd X, Hanon O, Anagnostopoulos K. Évaluation de l’observance du

traitement anti-hypertenseur par un questionnaire : mise au point et utilisation dans un service spécialisé. Presse médicale. 2001 ;
30 : 1044-48.).
Par souci de transparence et d’objectivité dans ce projet nous avons repris le questionnaire sur l’observance utilisé par l’assurance
maladie (file:///C:/Users/charl/AppData/Local/Temp/questionnaire-evaluation-observance_assurance-maladie.pdf)

8.3 Etat de Santé, échelle de l’OMS
L'échelle de l'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), publiée par Oken et al. en 1982), également appelée « échelle de l'OMS »
ou « échelle de Zubrod », d'après C. Gordon Zubrod, s'étend sur six valeurs, de 0 à 5, où 0 représente un bon état de santé et 5 le
décès : son avantage sur l'échelle de Karnofsky réside dans sa simplicité d’utilisation par le professionnel de santé

8.4 European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale-9 (EHFScB-9)
À l’origine, l’échelle EHFScB comprenait 12 items (Jaarsma et al., 2003). Quelques années plus tard, une version révisée de l’outil
en 9 items a été produite (Jaarsma et al., 2009).

L’EHFScB-9 est un questionnaire spécifique pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque. Il comprend neuf questions portant
sur les auto-soins qui devraient être en charge par le patient. Dans l’échelle originale, les scores de chaque item s’étendent de 1 «
complètement d’accord » à 5 « complètement en désaccord ». Le score total est obtenu par la somme de tous les items. Donc, le
score minimal est de 9 tandis que le score maximal est de 45. Plus le score est élevé, moins le patient pratique les
comportements d’auto-soins. Le score total de cette échelle varie de 9 à 36. Un score plus élevé signifie que la personne a une
faible pratique de ses auto-soins. Il est à noter que cette version de l’échelle a été conçue à la suite des résultats obtenus lors de
l’étape des prétests. ( souce Adaptation culturelle et validation de l’échelle, The European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale-

9 pour la population franco-canadienne ; Sophie Boisvert, Université de Laval, 2015°

8.5 EuroQol 5 Dimensions Eq5D
Comme son nom l'indique, cette échelle de QdV est européenne. Il s'agit d'un instrument très simple, d'administration très rapide,
puisqu’il ne comporte que 5 items représentant 5 dimensions (mobilité, soins de soi, activités usuelles, douleurs et inconfort, anxiété
et dépression). La réponse se fait sur des échelles en 3 points (1 : pas de problème, 2 : problèmes modérés, 3 : problèmes sévères),
et donne lieu à un " score ", sous forme de 5 chiffres consécutifs, correspondants aux 5 réponses ; par exemple, un score de 11311
correspond à de sévères difficultés dans l'accomplissement des activités usuelles, alors que les 4 autres domaines ne sont pas
altérés. Cette première partie de l’échelle est appelée « EQ-5D descriptive system », et est complétée par une échelle visuelle
analogique, dénommée « EQ-5D VAS », qui est une ligne de 20 cm, graduée de 0 à 100, où le patient doit indiquer comment il évalue
son état de santé actuel, 0 étant le pire état possible et 100 le meilleur.

8.6 Le Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ)
Le MLHFQ est un outil spécifique de qualité de vie qui évalue les perceptions des patients sur les effets de l’insuffisance cardiaque
dans leur vie (Riegel et al, 2002). Le questionnaire a été développé pour être auto-administré. Il est composé de 21 éléments qui
évaluent les limitations physiques, socioéconomiques et psychologiques résultant des symptômes de l’insuffisance cardiaque qui
ont empêché les patients de vivre comme ils l'auraient souhaité au cours du dernier mois ( Rector, Anand, & Cohn, 2006; Rector,

Kubo, & Cohn, 1987). Les répondeurs répondent aux différents éléments selon une échelle de 5 points qui varie de zéro « non »
jusqu’à cinq « énormément ». Ces éléments sont regroupés en deux dimensions : physique et émotionnelle. Les autres items
s’additionnent aux items des dimensions physique et émotionnelle. Ils font partie du score final. Ainsi, le score total inclut 21 items
et varie de 21 à 105. Un score plus élevé indique une pauvre qualité de vie. Le LHFQ apparait comme étant un outil de mesure ayant
une bonne corrélation avec la classe fonctionnelle décrite par la New York Heart Association et comme étant un outil sensible aux
changements de l’état de santé du patient ( Morcillo, Aguado, Delás, & Rosell, 2007; Riegel et al., 2002 ( souce Adaptation culturelle

et validation de l’échelle, The European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale-9 pour la population franco-canadienne ; Sophie
Boisvert, Université de Laval, 2015)

9. DÉROULEMENT DU PROJET

9.1 Circuit de mise en place du projet
Aucun projet de se type de peux revendiquer une représentativité de la population. Mais nous pouvons nous assurer d’une certaine
représentativité des populations en mettant en place différentes alternatives d’entré dans le projet.
Pour ce faire 3 cohortes différentes vont être mise en place
9.1.1

Cohorte A

Dans le cadre de la cohorte A , les questionnaires sont proposés par le professionnel de santé volontaire (cardiologue hospitaliers
ou libéraux dans le cadre d’un appel à participation par le GICC, le CNCH, le CNCF, le GERS-P et la FFC). Dans ce cadre le professionnel
de santé propose à chaque patient qui réponds aux critères d’inclusion un triple questionnaire composé d’un
-

volet « soignant » qui sera complété par le médecin,

-

volet « patient » qui sera remis au patient qui devra le compléter à son domicile

-

un volet « aidant » que le patient peut remettre à son aidant s’il le souhaite et s’il en a un.

9.1.2

Cohorte B

Dans le cadre de la cohorte B, les questionnaires sont proposés par le professionnel de santé volontaire à son patient
Dans ce cadre, le patient recevra par courrier un triple questionnaire composé d’un
-

volet « patient » qui sera complété par le patient

-

volet « aidant » que le patient peut remettre à son aidant s’il le souhaite et s’il en a un.

-

volet « soignant » qui sera remis au premier soignant vu par le patient dans les 30 jours suivant la réception.

9.1.3

Cohorte C

Dans le cadre de la cohorte C, les questionnaires sont proposés par les associations de patients, ou récupérés en pharmacie sur
l’Ile de France.

9.2 Modalités de recrutement des cardiologues
Le cardiologue, qu’il soit libéral ou hospitalier, sera la « porte d’entrée » dans l’étude pour recruter et identifier les patients,
confirmer leur diagnostic d’insuffisance cardiaque et décrire brièvement le contexte clinique.

La Société Française de Cardiologie, le Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies et le Collège National des Cardiologues
Français seront des partenaires actifs du projet, ce qui permettra d’anticiper la garantie d’une forte participation des cardiologues
hospitaliers pour le recrutement des patients hospitalisés dans le cadre d’une prise en charge en milieu hospitalier.
Le Syndicat National des Maladies du Cœur et des Vaisseaux sera également un partenaire actif qui permettra d’anticiper la garantie
d’une forte participation des cardiologues libéraux très impliqués au quotidien dans la prise en charge et le suivi des patients
insuffisants cardiaques.
D’un point de vue pratique, nous l’avons déjà dit, TOUS les cardiologues exerçant en France seront sollicités par courrier pour
participer au projet.
En effet, un courriel signé conjointement par les Présidents des différentes instances de la cardiologie française proposera à chaque
cardiologue exerçant en France de participer au projet.
Ce courriel sera accompagné :
- d’un résumé du projet,
- d’un exemplaire du questionnaire que le cardiologue devra compléter (ceci afin qu’il puisse évaluer
en toute connaissance de cause le temps nécessaire qu’il devra mobiliser pour compléter un questionnaire),
- d’un exemplaire du questionnaire patient et d’un exemplaire du questionnaire aidant,
- d’un lien lui permettant de confirmer sa volonté de participation à ce projet et de préciser son année
de thèse, son adresse postale et son adresse électronique.
Le cardiologue recevra ainsi en retour un « KIT DE PROJET » contenant le matériel de l’étude.

Par ailleurs, la Société Française de Cardiologie, le Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies, le Collège National des
Cardiologues Français, le Groupe des Cardiologues en Formation, le Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Cœur et des
Vaisseaux proposeront à leurs adhérents respectifs de participer au projet en les y invitant par courriel.
Ce courriel sera accompagné en pièce attachée des mêmes documents que le courriel précédent. Un bulletin électronique d’adhésion
au projet sera proposé.
Dès l’enregistrement confirmé de l’intérêt du cardiologue au projet, le cardiologue recevra par courrier postal un « KIT DE PROJET »
contenant le matériel de l’étude.

9.3 Sources de l’information
Pour colliger les informations, 3 sources de données seront sollicitées : le cardiologue, le patient et l’aidant (si le patient accepte
que son aidant participe et si aidant il y a !).
Pour chaque sujet recruté, 3 questionnaires seront mis à disposition constituant ce KIT de PROJET :
1. Un questionnaire « soignant »

2. Un questionnaire « patient »
3. Un questionnaire « aidant »
Un numéro aléatoire commun aux trois questionnaires permettra de les relier entre eux au moment de l’analyse et d’assurer
l’anonymat du répondant.
Chaque questionnaire sera proposé avec une enveloppe « T » individuelle, permettant ainsi à chacun d’être assuré de la
confidentialité de ses réponses.
9.3.1

Questionnaire Soignant

Voir page suivante

9.3.2

Questionnaire Patient

Voir page suivante

9.3.1

Questionnaire Aidant

Voir page suivante

10. ASPECTS STATISTIQUES

10.1 Taille de l’échantillon
Les statistiques utilisées dans cette étude sont uniquement descriptives, sans définition d’hypothèse a priori pour le critère
principal. Par conséquent, aucun calcul de taille d’échantillon n’a été réalisé. Le nombre de patients prévu dans l’étude est jugé
suffisant pour répondre à l’objectif de l’étude.
Le calcul de la taille de l’échantillon n’est pas approprié.

10.2 Analyses statistiques
Tous les questionnaires reçus feront l’objet d’une double saisie.
Un plan d’analyses statistiques (PAS) devra être rédigé par le prestataire qui assurera l’analyse statistique. Ce PAS devra faire
l’objet d’une validation par le comité scientifique en amont de la réalisation des analyses.
Néanmoins, au minimum, ce PAS décrira :
• Les étapes de dérivation des bases d’analyses à partir de la base brute gelée et le calcul des variables dérivées,
• Les méthodes statistiques employées : indicateurs pour les variables quantitatives et qualitatives, types de tests pour
l’analyse inférentielle et l’analyse univariée, méthodes d’analyse multivariée retenues et statistique associée, niveaux de
significativité retenus, ajustements associés éventuels et justification, redressements éventuels prévus et justification, prise en
compte des biais potentiels et ajustements associés, modalités d’évaluation des modèles en cas d’analyse multivariée,
• Les critères de jugement : objectifs descriptifs et exploratoires de l’étude,
• Les effectifs et la puissance attendus selon le nombre de sujets requis prévu au protocole,
• Les modalités de traitement des données manquantes, partielles ou incohérentes : méthode de traitement retenue
(analyse des observations complètes, imputation…), revue des biais potentiels pouvant en résulter, analyses éventuelles de
sensibilités associées pour les résultats critiques,
• Les populations d’analyses.
Le 1er draft du PAS sera rédigé et transmis au comité de pilotage, pour validation, après que les différents questionnaires sont
finalisés.

11. ASPECTS ÉTHIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

11.1 Les professionnels de santé
Les professionnels de santé n’étant pas dédommagés pour leur participation au projet et conformément au Code de la Santé Publique
et en particulier à l’article 4113-6 (ex L365-1) qui définit les relations entre médecins, pharmaciens et industriels, le projet d’étude

ne sera soumis pour avis ni au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP) ni au Conseil National de l’Ordre des Médecins
(CNOM). Il n’est en effet prévu aucun dédommagement pour les médecins participants.

11.2 Les données recueillies
Les données seront recueillies de manière anonyme sur le formulaire de l’étude. Toutes les données recueillies dans le cadre de
cette étude correspondent à des données de « bonne pratique clinique » pour le suivi des patients.
Aucune information (date de naissance, initiales de ses nom et prénom, lieu de naissance, date de la consultation) permettant
d’identifier le patient ne sera recueillie. Ainsi son anonymat le plus strict lui sera garanti. Les données recueillies sont considérées
comme anonymes car il n’est possible ni d’individualiser ni de corréler ni d’inférer sur base des informations que le patient aura
rapportées.
Le Règlement Général sur la Protection des Données, nouvelle réglementation européenne qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018,
ne s’applique donc pas directement puisque aucune information directe ou indirecte ne permettra d’identifier le répondant.
Si le patient souhaite que ces réponses soient supprimées de la base de données, il lui suffira de donner le numéro aléatoire à son
médecin, au DPO de la SFC ou de le demander par mail à l’adresse suivante : jeretiremesdonnees@efhicas.org en précisant le
numéro aléatoire [numéro à 4 chiffres qui permettra d’assurer le chainage entre les 3 questionnaires [Soignant /Patient /Aidant ].
Il n’y aura aucune justification ou explication à fournir.
Cette étude entre dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne
humaine (dite loi Jardé), telle que modifiée par l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016.
Le promoteur s’engage donc à :
• Demander l’avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP), conformément aux articles L123-6
et R123-20 du Code de la santé publique,
• Soumettre à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) une déclaration d’engagement conforme
à la méthodologie de référence MR-003, conformément à la décision 2016-263 du 21 juillet 2016 de la CNIL.

12. NOTE D’INFORMATION ET DE NON-OPPOSITION

12.1 Note d’information Patient
Voir questionnaire patient

12.2 Note d’information Aidant
Voir questionnaire aidant

13. TRAITEMENT ET CONSERVATION DES DONNÉES

13.1 Le recueil des informations
Lors de leur recueil, les informations concernant les patients participant à cette étude seront anonymisées (identification par le
monogramme et le numéro d’inclusion) selon les recommandations établies par la CNIL dans la déclaration de conformité
enregistrée sous le « Certificat de conformité CNIL MR003 : 2004922 v 0 » pour la société EMMA.
Une extraction des données sous forme ASCII, TXT, Access ou SAS sera demandée pour l’analyse afin de pouvoir faire l’importation
dans le logiciel d’analyse statistique adéquate.

13.2 Modalités de traitement, vérification et validation des données (data management)
Le data-management sera réalisé avant l’analyse statistique de façon automatique pour les contrôles de bornes relatives (données
à vérifier) et absolues (données aberrantes), et les données manquantes.
Le gel de base sera décidé d’un commun accord entre le statisticien de l’étude, l’investigateur principal et le promoteur.

13.3 Archivage des documents du projet
À la fin du projet, l’ensemble des documents (différentes versions du protocole, différents questionnaires papier, fichier de l’e-CRF,
correspondances…) sera archivé puis conservé par le promoteur durant 15 ans.
Une fois le rapport final de la recherche réalisé ou publié et au maximum dans un délai de 5 ans après la fin de la recherche, les
données figurant sur support informatique seront archivées sur CD/disque dur/clé USB et conservées pendant 15 ans dans une
armoire fermée à clé dans un bâtiment sécurisé par la société SEPSAD.
SEPSAD, partenaire exclusif de MONDIAL ASSISTANCE, est un spécialiste de la télésurveillance depuis 1998. SEPSAD propose un
système d’alarme avec télésurveillance performant et simple d’utilisation.
Le matériel d’alarme est relié en permanence à un centre de télésurveillance qui lance une alerte au moindre évènement décelé afin
d’assurer en permanence la sécurité de la société EMMA.
Le service de protection SEPSAD est reconnu par les assureurs et garantit un service de haute qualité.

14. PUBLICATION
Cette étude fera l’objet d’une publication dans une revue anglo-saxonne à comité de lecture et reconnue dans le domaine de la
recherche clinique et épidémiologique. Les règles suivantes sont proposées pour la désignation et l’ordre des auteurs de la
publication :
•

Le 1er auteur sera l’investigateur principal de l’étude,

•

Le dernier auteur sera le co-investigateur de l’étude.

L’étude pourra faire l’objet de présentations à des congrès internationaux. Les règles concernant la désignation et l’ordre des
auteurs seront les mêmes que celles indiquées ci-dessus, avec un nombre d’auteurs adapté aux recommandations éditoriales du
congrès.

CALENDRIER DE L’ÉTUDE
Dépôt du dossier au CPP

Janvier 2020

Inclusion des patients

À partir d’avril 2020

Fin de l’étude (dernière collecte de données)

Juin 2020

Traitement et analyse des données

Juillet 2020

Publication des premiers résultats

Septembre 2020

