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Résumé  

Objectif : Cette revue de littérature permet d’améliorer les connaissances sur la qualité de vie 

des patients en post-opératoire ayant subi une laryngectomie afin de pouvoir agir sur des 

complications telles que la perturbation de l'image de soi et les problèmes de communication. 

La finalité de ce travail est d’aider l’infirmière dans sa prise en charge des patients 

trachéostomisés et ainsi fournir des soins et un accompagnement de qualité.  

Méthode : Plusieurs stratégies de recherche d’articles scientifiques sur les banques de 

données CINAHL et Pubmed ont permis de sélectionner sept articles selon des critères 

d’inclusion et d’exclusion. La période de recherche s’est déroulée de décembre 2017 à avril 

2018. Le modèle de McGill a servi de cadre de référence.    

Résultats : En termes de résultats, il apparait donc qu'une laryngectomie a un impact 

important sur la qualité de vie des survivants du cancer. Leur bien-être psychosocial est 

diminué, leur sexualité altérée et ils expérimentent un inconfort somatique. Par ailleurs, les 

comportements intériorisés tels que la dépression, l'anxiété et la perturbation de l'image de 

soi sont les plus touchés.      

Conclusion :  L'accompagnement des patients, l’évaluation concrète à l’aide d’échelles de la 

qualité de vie et de la dépression, permettent des soins et un suivi de qualité. Enfin, les 

propositions pour la recherche sont brièvement exposées, encourageant la poursuite d'études 

centrées sur l'expérience des patients trachéostomisés, notamment en faisant recours à 

l'utilisation d'études longitudinales. 

Descripteurs MESH : laryngectomie, trachéostomie, image corporelle, qualité de vie, concept 

de soi, revue systématique 
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4. Glossaire d’abréviations   

ASI   Association Suisse des infirmières et infirmiers  

CT   Chimiothérapie 

LP   Laryngectomie partielle 

LPSan  Loi fédérale sur les professions de la santé 

LT   Laryngectomie totale 

NICER  Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer   

OFS   Office Fédérale de la Statistique   

OMS   Organisation Mondiale de la Santé 

ORL   Oto-rhino-laryngologie 

QdV   Qualité de vie 

RT   Radiothérapie  
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5. Introduction  

Lorsqu’un patient reçoit un diagnostic de cancer du larynx, une laryngectomie avec la mise 

en place d’une trachéostomie est souvent une intervention chirurgicale inévitable. Bien que la 

plupart du temps ces laryngectomies peuvent sauver la vie d’un patient, des complications au 

niveau de sa qualité de vie peuvent survenir en post-opératoire. La perturbation de l’image de 

soi et du concept de soi sont des complications courantes, c’est pourquoi la prévention et le 

suivi des patients sont des éléments-clés et des tâches importantes dans notre rôle infirmier 

(Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher & Camera, 2011). 

Dans les services de chirurgie d’oto-rhino-laryngologie (ORL), les laryngectomies sont des 

procédures chirurgicales courantes, mais il y a tout un suivi à mettre en place autour de cette 

intervention, afin de prévenir des complications au niveau physique et psychosociale chez le 

patient. Au cours des 25 dernières années, Atos Medical, leader mondial des soins de 

laryngectomie a répondu aux besoins de plus de 70’000 patients dans 70 pays différents, ce 

qui nous montre à quel point cette procédure est courante dans notre société (Atos Medical, 

2017).   

Selon Urden, Stacy & Lough, (2014), « Les stresseurs suscités par une maladie grave, un 

trauma ou une intervention chirurgicale peuvent perturber le concept de soi. Celui-ci peut se 

définir comme l’ensemble des valeurs, des croyances et des idées qui constituent la 

connaissance de soi et qui influencent les liens qu’une personne crée avec les autres ».  

Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier-ère se doit de baser sa pratique sur des preuves 

issues de la littérature scientifique. Ainsi, pour guider les professionnels de la santé dans des 

actions visant à diminuer ces complications, une revue de littérature a été réalisée.  

Pour commencer cette revue, la problématique de ce travail présentera le contexte ainsi que 

la question de recherche et ses objectifs. Par la suite, un concept et un cadre de référence 

vont permettre d’amener de nouvelles connaissances et d’ancrer théoriquement cette 

problématique. Enfin, la méthodologie et les résultats obtenus grâce à la sélection et à 

l'analyse d'études pertinentes seront exposés. Pour finir, la discussion relèvera les principaux 

éléments et résultats de ce travail et exposera des recommandations pour la pratique ainsi 

que pour les perspectives futures.  
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6. Problématique  

Selon la Ligue suisse contre le cancer (2018, p.5), « le larynx est un petit organe dont on se 

préoccupe peu, jusqu’au jour où il est affecté par un problème de santé ». Cet organe qui relie 

le pharynx à la trachée a trois fonctions importantes pour l’être humain : une fonction de 

déglutition en empêchant le passage d’aliments ou de liquides dans la trachée et les poumons 

; une fonction respiratoire en laissant passer l’air inspiré vers la trachée et les poumons, et 

l’air expiré vers le pharynx ainsi qu’une fonction de phonation (Ligue suisse contre le cancer, 

2018). 

Diverses pathologies peuvent affecter le larynx, le cancer est l'une d'entre elles. Selon le 

rapport 2015 du cancer de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS), 270 personnes sont 

touchées par le cancer du larynx chaque année en Suisse. Celui-ci prend la forme d’une 

tumeur maligne et représente 1,3 % de toutes les maladies cancéreuses. Il touche plus 

souvent les hommes, qui ont un taux d’incidence standardisé sept fois plus élevé que celui 

des femmes. Un patient sur deux atteint de cancer du larynx est diagnostiqué avant l’âge de 

66 ans chez les hommes et avant 67 ans chez les femmes, cependant il peut apparaître chez 

les personnes plus jeunes. Il est responsable de 1% des décès par cancer (OFS, 2016).  

Les facteurs de risque principaux qui sont à l’origine de ce cancer sont des agents 

carcinogènes tels que le tabagisme, l’alcool, leurs effets associés, certains environnements 

propices ainsi que d’autres facteurs (Brunner, Suddarth, Smeltzer & Bare, 2011). Selon le site 

de l’Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer (NICER), l’incidence 

du cancer du larynx chez la femme dans le canton de Vaud est la plus élevée de Suisse et en 

deuxième position pour les hommes après le canton de Zurich. Selon l’office fédéral de 

l’agriculture (2015), la viticulture en Suisse s’étend sur une superficie de 14 793 hectares dont 

26% de cette superficie dans le canton de Vaud ce qui pourrait expliquer les statistiques du 

NICER. 

Selon Steward et Wild (2014), le cancer du larynx se forme généralement à partir de la 

muqueuse qui tapisse le larynx. La tumeur commence à s’étendre car les cellules se 

multiplient de façon anarchique et forment une tumeur maligne. Celle-ci peut prendre 

naissance dans trois régions du larynx : la région glottique (cordes vocales), la région sus-

glottique (situé au-dessus de la glotte) et la région sous-glottique (s’étendant jusqu’au 

cartilage cricoïde). La tumeur va donc entraver les fonctions du larynx citées ci-dessus. Le 

traitement est déterminé dépendamment du stade de la tumeur qui tient compte de plusieurs 

facteurs tels que la taille, la localisation, les résultats histologiques et les métastases de la 

tumeur. Les options thérapeutiques peuvent être l’excision chirurgicale, la radiothérapie et la 

chimiothérapie (Brunner et al., 2011).  
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Si le cancer est dépisté à un stade précoce le larynx peut être conservé grâce à une 

laryngectomie partielle. Il s’agit d’une intervention excisant seulement la portion du larynx 

atteinte. Ainsi, cela permet de préserver les voies aériennes et digestives. Cependant, il peut 

arriver que l’aspect de la voix change (Ligue Suisse contre le cancer, 2018). Si la tumeur se 

trouve à un stade avancé ou s'il s'agit d'une récidive après la radiothérapie, la laryngectomie 

totale est incontournable. 

La laryngectomie totale est une chirurgie qui est pratiquée le plus souvent comme traitement 

de survie ou dans les cas de cancer du larynx à un stade avancé (Genden et al., 2007). 

L’excision du larynx implique une perte de la voix, une perturbation de la déglutition et une 

création permanente d’un trachéostome pour respirer. La respiration, la toux, le goût, l'odorat, 

la parole et la déglutition sont irrévocablement altérés, ce qui affecte généralement 

négativement la perception de la qualité de vie de la personne (Maclean, Cotton & Perry, 

2009). La trachéostomie est en une incision chirurgicale qui consiste à aboucher la trachée à 

la peau. Les trois premiers anneaux cartilagineux de la trachée sont amenés à la surface de 

la peau et suturés au cou pour former une stomie (Freeman, 2011). La différence entre une 

trachéotomie et une trachéostomie est que la trachéostomie est définitive tandis que la 

trachéotomie est provisoire et elle est souvent réalisée en cas d’urgence. La trachéostomie 

permet de contourner une obstruction des voies respiratoires supérieures, de faciliter 

l’aspiration des sécrétions, et permet une ventilation mécanique à long terme (Dougherty & 

Lister, 2004). 

Même si ces trachéostomies peuvent sauver des vies, elles sont liées à de possibles 

complications, dont l’hémorragie, l’aspiration, le pneumothorax, la décanulation, l’emphysème 

sous-cutané, la fracture de l’anneau trachéal, la perforation œsophagienne, la pneumonie, 

l’infection, la fistule, la sténose, la trachéomalacie et les troubles de la déglutition qui sont 

considérées comme les complications les plus fréquentes (Friedman, 1996). Cependant, il 

existe également d’autres contraintes liées à la trachéostomie, telles que la perte de voix, les 

problèmes liés à l’alimentation, les séquelles neuromusculaires et trophiques ainsi que 

l'altération de l’image corporelle qui affectent la qualité de vie de la personne (Rispal, 2001). 

Toutes les contraintes, citées ci-dessus, sont étroitement liées à la QdV et sont des 

dimensions à ne pas négliger dans la prise en charge globale du patient. Selon Schraub et 

Mercier (1993), « le concept de qualité de vie ne regroupe pas uniquement la condition 

physique et/ou les effets secondaires toxiques des différents traitements. C’est une notion 

plus globale, subjective et multidimensionnelle » (Rispal, 2001, p.73). Le concept de la QdV 

est défini de différentes façons par les auteurs, cependant, seule la personne concernée peut 

définir sa QdV selon des critères subjectifs.  
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En tenant compte de l’individu dans sa globalité, Schraub et Mercier (1993) présentent la QdV 

comme étant inscrite dans quatre domaines qui sont le bien-être physique, l’inconfort 

somatique, l’état psychologique et les problèmes relationnels (Rispal, 2001). 

L’ablation du larynx a des répercussions importantes sur le quotidien du patient donc sur sa 

QdV. Ceux et celles qui doivent subir une telle opération découvrent en effet de manière 

brutale les fonctions multiples de cet organe. La perte de voix suscite une contrainte à la 

communication, il est cependant possible de la récupérer par d’autres moyens de 

communication tels que la voix œsophagienne ou la voix électrique. La rééducation 

orthophonique se fait en collaboration avec l’infirmière, l’orthophoniste, le patient et ses 

proches. Les problèmes liés à l’alimentation apparaissent tout de suite après l’intervention. 

Laccourreye & al. (1996) explique que ces problèmes sont dus à plusieurs des atteintes 

salivaires, masticatoires, à des troubles de la déglutition et à des troubles sensoriels (Rispal, 

2001, p.71). Les séquelles neuromusculaires et trophiques sont principalement dues aux 

évidements ganglionnaires. Elles sont traitées par de la physiothérapie afin d’éviter le blocage 

complet de l’épaule et une impotence fonctionnelle majeure (Rispal, 2001, p. 67-92). Une 

altération de l’image corporelle est conséquente à l’intervention en raison de la présence 

définitive d’une trachéostomie, une modification des traits de visage ainsi que du nouveau 

mode de communication. Il y a une déformation sur le plan fonctionnel et esthétique qui peut 

être embarrassante et déprimante (Brunner et al., 2011). Ainsi, la plupart des gestes de tous 

les jours doivent alors être redécouverts par le patient (Ligue suisse contre le cancer, 2018). 

Après une trachéostomie, les patients doivent recevoir de l’air humidifié pour réchauffer et 

humidifier leurs sécrétions, pour compenser la perte des fonctions des voies respiratoires 

supérieures (Freeman, 2011). Après le premier changement de canule, le médecin ou 

l’inhalothérapeute changera cette dernière environ une fois par mois. Plusieurs mois après la 

mise en place de la trachéostomie, le passage sera cicatrisé et bien formé. Au début, la plupart 

des changements de canules sont effectués en milieu hospitalier ; puis, l’infirmière enseignera 

comment changer la canule afin qu’ils sachent tous le faire à domicile en utilisant une 

technique propre et également comment aspirer leurs sécrétions (Brunner et al., 2011).  

Les soins infirmiers pour les patients atteints du cancer du larynx impliquent des procédures 

de traitement complexes, en particulier compte tenu des risques élevés de complications 

postopératoires ainsi que des perturbations physiologiques et sociales (De Carvalho, Araujo, 

Curcio & Gonçalves, 2009). Le rôle infirmier est crucial car il permet d’accompagner le patient 

tout au long de son parcours, avant pendant et après l’hospitalisation. De plus, l’intervention 

de l’équipe pluridisciplinaire est indispensable pour aider le patient et ses proches à retrouver 

une nouvelle qualité de vie (Laurence & Claude, 2015).  
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Selon Lewis et al. (2011), « l’invalidité qui découle d’une trachéostomie est importante en 

raison de la perte possible de l’usage de la voix, du défigurement de la personne et des 

conséquences sociales » (p.249). L’infirmière doit s’assurer que le patient comprenne la 

situation pour donner suite au diagnostic du cancer de larynx par le médecin. En plus, de 

maintenir la perméabilité des voies respiratoires, favoriser l’alimentation adéquate et prévenir 

les différentes complications, elle doit se préoccuper de l’acquisition de connaissances sur les 

suites post-opératoires, réduire l’anxiété du patient, encourager l’apprentissage d’une 

nouvelle méthode de communication et améliorer l’image corporelle et l’estime de soi (Brunner 

et al., 2011). 

Afin d’assurer une bonne QdV et une diminution de l’image de soi perturbée, les informations 

et les conseils donnés aux patients et aux proches doivent être fournis au plus vite dans la 

prise en charge, cela permet de favoriser le lien de confiance et de soulager le choc, la peur 

et l’anxiété du patient. De plus, on conseille l'emploi des moyens de communication alternatifs 

existants, afin que le patient puisse exprimer ses besoins. En vue de diminuer la perturbation 

de l'image de soi, il est suggéré de développer des outils d'évaluation de l'image corporelle et 

d'utiliser des programmes d'intervention (Nakarada-Kordic & al., 2017). Par exemple, Schraub 

et Mercier (1993), citent « que dans les codes de toxicité de chimiothérapie ou de 

radiothérapie, une seule dimension peut être évaluée objectivement ; la dimension physique 

ou bien l’inconfort somatique » (Rispal, 2001). Il existe plusieurs méthodes permettant 

l’évaluation de la QdV ; les entretiens psychologiques, les méthodes psychométriques et le 

concept qui intègre la qualité de vie dans l’expression de la survie. Selon Rispal (2001), il est 

indispensable d’avoir la notion globale du ressenti du patient, face à la maladie et à sa prise 

en charge thérapeutique, grâce à de nombreuses méthodes, intégrant l’ensemble des 

dimensions de la qualité de vie.  

Selon le code déontologique du Conseil international des infirmières (CII) pour la profession 

infirmière, il est de notre responsabilité de « promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer 

la santé et soulager la souffrance » (2012, p.1). Pour cela, l’infirmière doit accomplir les actes 

ou dispenser les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la 

sécurité de la personne et de son environnement (Conseil international des infirmières, 2006). 

Cependant, en Suisse, il n’y a pas de loi qui explique clairement les droits, devoirs et 

responsabilités auxquels une infirmière est confrontée, mais une loi au niveau fédéral a été 

mise en place récemment : la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) (ASI, 2016). 

Malgré la reconnaissance de l’impact potentiel d’une trachéostomie sur la QdV, les recherches 

sont limitées à ce sujet (Nakarada-Kordic et al., 2017). La trachéostomie est souvent faite en 

urgence, ainsi, la QdV et le bien-être psychologique apparaissent en général en arrière-plan 
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en raison de l’urgence vitale. De plus, les études démontrent que les patients trachéostomisés 

éprouvent du mal à regagner confiance en soi et à retrouver une vie comme ils la 

connaissaient avant l’intervention. Ainsi, il est du rôle de l’infirmière de travailler en 

collaboration multidisciplinaire et de développer des outils et des stratégies afin de mieux 

soutenir les patients et leur famille, tant sur le plan pratique qu'émotionnel (Nakarada-Kordic 

et al., 2017). 

Cependant, il arrive parfois que les moyens préventifs utilisés ne suffisent pas ou échouent. 

Quand cela arrive, il faut en général mettre en place d’autres mesures. Malgré toutes les 

connaissances sur la prévention de la qualité de vie, les modes de communication, la 

perturbation de l’image de soi, la dépression, l’anxiété et la baisse d’estime de soi, il serait 

intéressant de recenser de nouveaux moyens efficaces pour prévenir ces impacts, afin 

d’assurer des soins infirmiers basés sur des preuves pour les patients trachéostomisés. 

7. Question de recherche 

7.1. Questionnement       

Quel est l’impact d’une trachéostomie sur la qualité de vie des patients laryngectomisés ?  

7.2. Objectifs  

Identifier l’impact de la trachéostomie sur la qualité de vie des patients et les moyens 

d’accompagnement.  

8. Concept 

La qualité de vie est le concept clé de ce travail. Il permet d’introduire le cadre de référence 

choisi.  

8.1. Qualité de vie  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), définit la QdV comme : « La perception qu’a un 

individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs 

dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. 

Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de 

la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses 

croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement » (OMS, 

1994).  

La notion de QdV liée à la santé demeure une thématique très large à définir. Le thème de 
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qualité de vie peut souvent surprendre à cause de sa subjectivité. Partout dans le monde, 

l’être humain vit dans des conditions sociales, culturelles, écologiques et économiques 

différentes. Ainsi, tout comme la santé, la définition de la qualité de vie relève d’une question 

épistémologique parsemée d’embûches méthodologiques en débat continuel (McAll, 2008).  

L’évaluation de la QdV est une démarche qui doit permettre de garantir une prise en charge 

holistique. 

9. Cadre de référence  

9.1. Modèle de McGill   

Selon Pepin, Kerouac et Ducharme (2010), le modèle conceptuel de McGill de Moyra Allen 

(1977), est un modèle infirmier destiné à prodiguer des soins orientés vers la promotion de la 

santé au sein de la famille. Le modèle de McGill propose une interprétation des concepts de 

la santé, de la personne-famille, de l’environnement et des soins infirmiers. Ce modèle va 

aider l’infirmière à favoriser le développement, le maintien et le renforcement des 

comportements positifs en matière de la santé. Il permet à la famille du patient d’augmenter 

son potentiel de santé en faisant des apprentissages grâce au coping et également en 

participant activement au rétablissement du membre de sa famille malade (Pepin et al., 2010).  

Selon le modèle McGill, le coping et le learning sont deux concepts indissociables en matière 

de santé (Sauvé & Desjardins-Paquette, 2002). Allen définit le coping comme étant les efforts 

déployés pour faire face à une nouvelle situation (Gasse & Guay, 1997). Le concept de santé 

dans le modèle de McGill n’est pas considéré comme l’antithèse de la maladie, mais plutôt 

comme la façon dont le client-famille se comportera et s’adaptera à un problème de santé 

(Malo, Côté, Giguère, & O’Reilly, 1998). 

En collaborant avec le patient et sa famille, l’infirmière pourra faire ressortir leurs forces et 

leurs ressources en parlant de leurs difficultés et de leurs préoccupations. Par la suite, des 

objectifs pourront être fixés afin de pouvoir planifier et mettre des interventions ciblées en 

place. Dans une intervention centrée sur les forces du patient, ses ressources seront utilisées 

pour trouver des solutions à ses problèmes (Pepin et al., 2010). 

Selon Pepin et al. (2010), « cette conception fait appel au partenariat de collaboration, lequel 

nécessite le partage du pouvoir, la poursuite d’objectifs déterminés collectivement et un 

processus dynamique, c’est à dire une participation active de la personne et de sa famille » 

(p.103). Le fait que le patient et sa famille mobilisent leurs forces et leurs ressources, 

permettra de développer une conscience de la santé, d’apprendre des modes de vie sains et 

de prendre en soins la santé de la famille et du patient. Ce modèle encourage le patient et sa 
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famille à connaître leurs besoins afin d’utiliser leurs forces et leurs ressources pour promouvoir 

leur santé. La santé va se construire au sein de la famille et non pas individuellement.  

Dans le modèle de McGill, l’infirmière exerce 3 rôles bien distincts ; la collaboration, la 

négociation et la coordination (Pepin et al., 2010). Le fait d’organiser et de planifier des soins, 

va influencer la relation patient-soignant. Depuis toujours, les infirmières mettent leurs 

connaissances et leurs compétences au service des patients et de leur famille, le modèle de 

McGill donne un véritable cadre de référence aux démarches de soins.  

10. Méthodologie   

Dans ce chapitre, il est expliqué comment le choix du devis et de la méthodologie utilisés a 

permis de répondre à la question de recherche. 

10.1.Justification du choix du devis     

Le devis de ce travail se base sur une revue de littérature. Selon Fortin (2010), la revue 

systématique permet « de collecter et d’analyser systématiquement les recherches 

disponibles sur un sujet. Ces recensions contribuent à mettre en évidence la pratique fondée 

sur les données probantes, puisqu’elles résument de nombreuses études et les différents 

résultats d’une manière objective » (Fortin, p.263).  

10.2.Stratégies de recherche  

Dans un premier temps, des mots clés ont été́ sélectionnés en relation avec la question de 

recherche. Dans un deuxième temps, ces mots clés ont été traduits en descripteurs MESH 

afin de trouver des descripteurs correspondant en lisant la définition que la base de données 

montrait (Tableau 1, Appendice A). Par la suite, des recherches en associant des descripteurs 

MESH ont été faites dans les bases de données PubMed et CINAHL (Tableau 2, Appendice 

B). La recherche d’articles s’est faite entre décembre 2017 et avril 2018.  

Grâce à la problématique et à la question de recherche, des critères d’inclusion et d’exclusion 

ont été définis afin de permettre le choix des articles obtenus avec les stratégies de recherche 

dans les différentes bases de données.  

 

 

 

 



Travail de Bachelor  Jaksana Nagaratnam 
Lia Filipa Figueiredo 

15 | P a g e  
 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Texte en français ou en anglais Pédiatrie 

Articles disponibles en version intégrale à l’Université 
de Laval et à la HES La Source  

Articles à devis non 
scientifique 

Articles publiés entre 2008 et 2018  Articles payants 

Adultes de 18 ans et plus  

10.3.Sélection des articles      

La lecture du titre et des résumés sur les bases de données a permis de réduire la sélection 

dans un premier temps puis dans un deuxième temps nous avons tenu compte des critères 

d’inclusion et d’exclusion.      

10.4.Analyse et synthèse 

L’analyse des articles s’est faite à l’aide d’une grille s’inspirant du modèle de Loiselle & al. 

(2007). Les grilles sont disponibles à l’Appendice D. L’analyse rigoureuse et systématique de 

chaque article a été réalisée par les deux auteures de cette revue de littérature. Les principaux 

résultats sont présentés sous forme de synthèse narrative dans le chapitre suivant.  

Le niveau de preuve des 

études analysées a été 

identifié grâce à la pyramide ci-

dessous. En effet, « une 

hiérarchie de preuves a été 

créée afin de dégager les 

données probantes ou les 

preuves scientifiques de 

plusieurs études et de les 

classer selon la force qu’elles 

représentent » (Fortin, 2016). 

 

Figure 1 : Une hiérarchie de preuves ou niveaux d’interprétation (Fortin, 2016, p.473) 

11. Résultats 

Dans ce chapitre, les résultats des stratégies de recherche sont présentés, ainsi que les 

études qui ont été sélectionnées. Par la suite, les résultats principaux font également l’objet 

d’une présentation.  
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11.1.Résultats des stratégies de recherche               

Le diagramme de flux (Figure 2) permet d’exposer les différentes étapes de sélection des 

études. Au début des recherches, un grand nombre d’articles ont été exclus car ils ne 

correspondaient pas au thème. Suite à la lecture des résumés, plusieurs articles n’ont pas été 

retenus car ils ne répondaient pas à la question de recherche. Les résultats des stratégies de 

recherche (Appendice B) ont permis d’identifier huit articles à l’aide des critères d’inclusion et 

d’exclusion prédéfinis. La lecture du résumé et l’obtention de l’article sur une base de données 

ont permis d’affiner la sélection des articles pertinents pour l’analyse, au nombre de sept. Les 

grilles d’analyses de ces sept articles se trouvent à l’Appendice D.                                                   

11.2.Exclusions                             

Après analyse, l’article de Nakarada-Kordic & al. (2017) a été exclu car il s’agissait d’une 

revue de littérature et qu’elle ne répondait pas aux critères d’inclusion et d’exclusion fixés au 

début de ce travail. Cependant, cette revue de littérature a été utile pour la rédaction de la 

problématique. 

11.3.Diagramme de flux 

 

Figure 2 : Diagramme de flux 
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11.4.Détails et qualité méthodologique des articles 

Les études qualitatives analysées cherchaient à explorer la façon dont les personnes issues 

de divers milieux socioculturels ont vécu la laryngectomie totale et ont géré son impact 

psychosocial (Bickford, Coveney, Baker, & Hersh, 2013) et à décrire les expériences du 

patient laryngectomisé au fur et à mesure qu'il réintègre leur communauté et d’identifier leur 

soutien et les barrières perçus dans cette transition (Dooks, McQuestion, Goldstein & 

Molassiotis, 2012). L’étude de Smith, Bosch, Pelletier, MacKenzie & Hoy (2016) avait pour 

but de créer et valider un questionnaire pilote sur la qualité de vie spécifique à la 

trachéostomie. Les autres études cherchaient à refléter la vie quotidienne des personnes 

après une laryngectomie totale avec des problèmes de voix sévères et à analyser la possibilité 

d'utiliser une voix synthétique en vue de la réduction de la stigmatisation et de la  réintégration 

sociale (Mertl, Žáčková, & Řepová, 2018), et à évaluer les différences de qualité de vie entre 

les patients traités par chirurgie conservatrice ou radicale d’un cancer laryngé, oropharyngé 

ou hypopharyngé (Blanco & González-Botas, 2011). L’article de Batıoğlu-Karaaltın, Binbay, 

Yiğit & Dönmez (2017), abordait plusieurs thèmes comme la qualité de vie, l’estime de soi et 

les dysfonctionnements sexuels chez les patients ayant subi une laryngectomie partielle ou 

totale. Enfin, le dernier article examinait les contributions relatives du fonctionnement, du bien-

être psychologique et de l'auto-efficacité sur la qualité de vie perçue chez les patients ayant 

subi une laryngectomie totale (Perry, Casey & Cotton, 2015). 

Les articles analysés étaient pour la plupart de type quantitatif malgré des devis de recherche 

différents. Le niveau de preuve des études analysées était de niveau IV. Ont été identifiés 

deux études qualitatives dont une théorisation enracinée (Bickford et al., 2013) et un article 

qualitatif descriptif (Dooks et al., 2012), une étude quantitative descriptive corrélationnelle 

longitudinale (Smith et al., 2016), une étude concomitante triangulée (Mertl et al., 2018), une 

étude quantitative descriptive comparative longitudinale (Blanco & González-Botas, 2011), 

une étude quantitative descriptive comparative (Batıoğlu-Karaaltın et al., 2017) et une étude 

quantitative corrélationnelle prédictive (Perry et al., 2015). 

La taille des échantillons est variée selon les études, allant d’un échantillon de 9 patients 

adultes ayant subi une laryngectomie (Dooks et al., 2012) à 108 patients (Batıoğlu-Karaaltın 

et al., 2017). L’échantillonnage non probabiliste intentionnel a été utilisé dans 6 études. 

L’échantillonnage accidentel a été utilisé dans l’étude de Perry et al., 2015. Dans l’étude de 

Bickford et al., (2013) et de Blanco & González-Botas, (2011), les résultats peuvent être 

généralisables. 

Pour la plupart des études, la qualité méthodologique est satisfaisante. Toutefois, la qualité 

scientifique et méthodologique de l’étude de Blanco & González-Botas (2011) est faible, en 
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raison d’une méthodologie peu développée et d’un échantillonnage peu complet. Toutes les 

études ont été approuvées par des comités éthiques sauf celle-ci. Cependant, cette étude 

apporte des éléments intéressants à la question de recherche. 

Les principaux critères d’inclusion de ces études étaient que les participants devaient être 

adultes, avoir subi une laryngectomie et devaient comprendre la langue afin de pouvoir 

répondre aux diverses questions. Les différents articles abordent les thématiques de l’impact 

d’une laryngectomie sur la QdV des patients. Pour faciliter leur présentation, les études sont 

regroupées sous quatre thèmes que nous avons choisis, soit un outil d’évaluation de la qualité 

de vie, le concept de soi altéré, l’impact sur la sexualité et l’impact psycho-social. 

Un outil d’évaluation de la qualité de vie spécifique à la 

trachéostomie  

Elaboration d'un questionnaire sur la qualité de vie spécifique à la trachéostomie (Smith 

et al., 2016). Cette étude quantitative descriptive corrélationnelle longitudinale a pour but de 

créer et valider un questionnaire pilote sur la qualité de vie spécifique à la 

trachéostomie(TQdV) pour évaluer sa faisabilité. Pour la réaliser, 37 patients trachéostomisés 

ont été recrutés dans des cliniques d’otolaryngologie, laryngologie et cliniques de 

trachéostomie entre juillet 2010 et mai 2013. Une équipe multidisciplinaire a développé le 

questionnaire (TQdV) en trois phases ; I. Génération d’items, II. Analyse d’items, III. Échelle 

constructive. Après l'examen et la réduction des items, des échelles ont été attribuées à 

chaque question en utilisant un Format Likert à 5 points, avec des descriptions catégoriques. 

Les patients ont été invités à remplir un questionnaire démographique, le questionnaire TQdV, 

et une validation préliminaire d’un ensemble de 3 questionnaires de la QdV validés ; 

l'évaluation fonctionnelle de la thérapie générale du cancer (FACT-G), le “Marlowe-Crowne 

Social Desirability scale”(MCSDS), et le questionnaire sur le profil des états d'humeur 

(POMS). L’enquête a été faite à 0 et 2 semaines sur le groupe pilote.  

Les résultats de cette étude suggèrent que la validité convergente et la validité divergente du 

TQdV sont modérément fortes. La validité convergente a été déterminée en analysant les 

scores du TQdV et du FACT-G et la validité divergente en analysant les scores du TQdV, du 

POMS, et du MCSDS de la semaine 0. Le coefficient de corrélation de Pearson pour le TQdV 

était de 0.72 avec le FACT-G, de 0.56 avec le POMS et de 0.27 avec le MCSDS.  La fiabilité 

de la stabilité (test-retest) est forte avec un coefficient de corrélation à 0.75, celle-ci a été 

déterminée en comparant les scores de la semaine 0 et 2 pour tous les patients. De plus, la 

consistance interne du questionnaire est bonne, elle a été déterminée en analysant les 

résultats des scores du TQdV de la semaine 0. L'alpha de Cronbach a été utilisé pour 



Travail de Bachelor  Jaksana Nagaratnam 
Lia Filipa Figueiredo 

19 | P a g e  
 

déterminer le degré de la consistance interne globale. Chaque question a également été 

évaluée individuellement et l'ensemble d'alpha de Cronbach du TQdV était de 0.82.  

Bien que, le TQdV ne soit pas prêt à être utilisé dans la pratique clinique, les résultats de cette 

étude suggèrent que le TQdV représente une étape prometteuse vers un outil cohérent, fiable 

et valide qui évalue spécifiquement l'impact à long terme d’une trachéostomie sur la QdV. 

Cependant, cette étude a pour limites d’avoir un petit échantillon, ce qui prédispose à une 

erreur de type II en acceptant incorrectement l'hypothèse nulle. Par conséquent, de futures 

études avec des échantillons de plus grandes tailles devraient être effectuées pour confirmer 

les résultats de cette étude. De plus, cette étude n'incluait pas d'analyse factorielle dans le 

développement initial du questionnaire. Malgré ces limites, les résultats de cette étude 

fournissent des pistes utiles pour justifier une étude plus approfondie du questionnaire TQdV. 

Finalement, il est à noter que cette étude représente une première étape vers ce qui sera un 

outil valide et cliniquement utile dans l'évaluation de la QdV liée à la trachéostomie. 

Le concept de soi altéré 

Vivre avec le soi altéré : une étude qualitative de la vie après une laryngectomie totale 

(Bickford & al, 2013). Cette étude qualitative exploratoire de type théorisation enracinée a été 

menée pour explorer la façon dont les personnes issues de divers milieux socioculturels ont 

vécu la laryngectomie totale et ont géré son impact psychosocial. L’échantillonnage non 

probabiliste utilisé était intentionnel. Sept hommes et cinq femmes ont été recrutés par 

l'intermédiaire de deux services de pathologie orthophonique hospitalière dans une grande 

ville australienne et tous utilisaient des méthodes d'adaptation de communication laryngées. 

Les données ont été recueillies au moyen d'entrevues semi-structurées et analysées à l'aide 

d'une approche théorique constructiviste et d'un interactionnisme symbolique. Les résultats 

de cette recherche qualitative ont démontré que le concept émergeant important était un 

processus continu d'identification avec un concept de soi altéré après une LT, particulièrement 

associé aux situations sociales. Ainsi, les auteurs ont ressorti trois principaux thèmes liés à 

ce concept qui étaient les changements dynamiques, l’adaptation aux expériences et les 

influences interpersonnelles.  

Le premier thème, a démontré que tous les participants ont remarqué comment les 

changements physiques, communicationnels et psycho-émotionnels, étaient interconnectés 

et les affectaient quotidiennement. Les participants ont décrit des réactions de surprises, des 

commentaires insensibles et des interprétations erronées par d'autres. 

Dans le thème de l’adaptation des expériences, il a été observé que les participants avaient 

des réponses psycho-émotionnelles différentes et ils ont décrit diverses méthodes 
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d’adaptations dans les situations quotidiennes d’interactions sociales. Dans le troisième 

thème, les influences interpersonnelles intrinsèques telles que les facteurs personnels (par 

exemple, le sexe et l'âge) ont été discutées dans de nombreuses interviews. Par exemple, 

Annie ne considérait pas sa pseudo-voix comme un désavantage social. Elle a signalé que 

son manque de participation sociale était dû à son mauvais maintien de la prothèse vocale et 

à ses problèmes de déglutition ultérieur.  

Les participants ont utilisé des facteurs de résilience développés au cours de leur vie pour 

gérer les complexités dans lesquelles ils se sont retrouvés. Par exemple, certains participants 

ont décrit une détermination à se satisfaire de leur situation parce qu'ils étaient vivants et 

avaient « survécus ». Les facteurs interpersonnels extrinsèques comprenaient des soutiens 

fournis par des « personnes importantes », comme des partenaires, famille, amis et praticiens 

de la santé. Les participants étaient perçus comme étant à la fois soutenus et non pris en 

charge par les situations qu'ils décrivaient. Le choix des stratégies d’adaptation des 

participants et l'acquisition de la communication ont été influencés par de nombreux facteurs 

interpersonnels. Ces facteurs ont interagi et ont affecté l'ajustement d'un individu de 

différentes manières. 

Les forces de cette étude étaient le fait que des données riches aient été récoltées malgré la 

difficulté à communiquer des participants. Cette étude avait pour limite d’avoir un échantillon 

avec des données démographiques similaires. Bickford & al, (2013), recommandent une 

augmentation de l’apport d’information sur la compréhension des rôles des autres, notamment 

sur les praticiens de la santé ainsi que sur l’impact de la société sur l’ajustement de patients 

laryngectomisés. Cela permettrait de soutenir la prise de décision clinique, l’allocation de 

ressources et une éducation opportune aux futurs patients et à leurs familles. Les auteurs 

proposent également de développer un outil complet pour évaluer les implications 

fonctionnelles de la LT et le besoin de soutien psychosocial au fil du temps. 

L’impact sur la sexualité 

Évaluation de la qualité de vie, de la confiance en soi et des fonctions sexuelles chez 

les patients présentant une laryngectomie totale ou partielle (Batıoğlu-Karaaltın et al., 

2017). Cette étude descriptive comparative avait pour but d’évaluer la QdV, l’estime de soi et 

les dysfonctionnements sexuels chez les patients ayant subi une laryngectomie partielle ou 

totale. La recherche s’est déroulée en Turquie entre 2010 et 2013 et l’échantillon était 

composé de 108 patients ayant subi une LT ou une LP à l'hôpital d'éducation et de recherche 

d'Istanbul. Chaque patient a été interviewé individuellement par le même médecin. Les 

patients ont été chargés de remplir un questionnaire sur les données sociodémographiques 
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et un questionnaire sur la QdV des patients ayant un cancer de la tête ou du cou ; « European 

Organization for Research and Treatment of Cancer, Life Questionnaire Core 30 Items, 

Cancer and Head and Neck module-35 Items » (EORTC QLQ-C30 et H & N35). Tous les 

patients ont été interrogés en utilisant l'échelle « Arizona Sexual Experiences Scale » (ASEX) 

pour mesurer les fonctions sexuelles, l’échelle « Beck's Depression Inventory » (BDI) et 

l'échelle « Beck's Anxiety Inventory » (BAI) pour enquêter sur la dépression et l'anxiété et 

l’échelle de Rosenberg pour évaluer l’estime de soi. Le groupe 1 était constitué de 72 patients 

avec une LT (âgés de 47 à 80 ans) et le groupe 2 de 36 patients avec une LP (âgés de 46 à 

72 ans). 

Les résultats de cette recherche ont démontré que les scores moyens de l’échelle BDI étaient 

significativement différents entre les patients qui affirmaient que la chirurgie affectait 

négativement leur vie sexuelle et ceux qui déclaraient aucun effet (p = 0.005). De plus, les 

scores moyens de l’échelle BAI étaient significativement plus élevés chez les patients de 

stade 4 que chez les patients de stade 3 (p = 0.015). Le nombre de patients sans dysfonction 

sexuelle était de 22 dans le groupe 1 et de 10 dans le groupe 2. La comparaison du taux de 

dysfonction sexuelle dans les deux groupes n'a révélé aucune différence significative (p = 

0.766). Il n'y avait pas de différence dans les scores de Rosenberg entre les patients qui ont 

déclaré un effet négatif sur la vie sexuelle après la chirurgie et ceux qui ne revendiquaient 

aucun effet. Le nombre de patients qui pensent que la chirurgie a affecté leur vie sexuelle est 

de n = 65 (90,3%) pour le groupe 1 et de n = 23 (63,9%) pour le groupe 2. Cette différence 

est statistiquement significative (p = 0.001).  

Enfin, les scores des patients dans le test de dépression de Beck étaient positivement corrélés 

avec leurs scores dans l’échelle d’anxiété de Beck, l’échelle de Rosenberg et l’ASEX (p 

<0.001, p <0.001, p < 0.001). Dans cette étude, il a été rapporté que plus les scores de 

dépression des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou sont élevés, plus les scores 

de QdV sont bas et plus les niveaux d'anxiété sont élevés. Des scores plus élevés d'anxiété 

et de dépression sont présents chez les patients présentant une laryngectomie totale par 

rapport aux patients ayant une laryngectomie partielle. Les scores BDI et BAI ont également 

été utilisés car la diminution de la libido est un indicateur de dépression. 

Bien qu'il soit prévu que la trachéostomie puisse avoir un effet négatif sur la vie sexuelle, 

aucun changement n'a été observé dans les fonctions sexuelles chez les deux tiers des 

patients. Les relations de la fonction sexuelle avec l'estime de soi et les troubles de l'humeur 

sont en fait des complexes en interaction. Les deux groupes de patients de cette étude 

éprouvent une fonction sexuelle altérée en raison de l'environnement dépressif qui entoure 



Travail de Bachelor  Jaksana Nagaratnam 
Lia Filipa Figueiredo 

22 | P a g e  
 

toute leur vie. Batıoğlu-Karaaltın et al. (2017), recommandent un soutien lors de la 

réadaptation des patients laryngectomisés.  

Les auteurs mettent leurs résultats en relation avec d’autres études, cependant ils ne parlent 

pas de généralisation des résultats. Dans cette étude, les limites et les forces ne sont pas 

décrites ce qui est dommage car les résultats sont intéressants.  

L’impact psycho -social 

Qualité de vie après une laryngectomie totale : fonctionnement, bien-être 

psychologique et auto-efficacité (Perry et al., 2015). Le but de cette étude corrélationnelle 

prédictive était d’examiner les contributions relatives du fonctionnement, du bien-être 

psychologique et de l'auto-efficacité sur la qualité de vie perçue de patients ayant subi une 

laryngectomie totale. L’échantillon était composé de 83 patients dont 70 hommes et 13 

femmes faisant partie des associations de laryngectomie de Nouvelle-Galles du Sud et de 

Victoria, en Australie. Des questionnaires leurs ont été envoyés par poste afin de documenter 

leur QdV, leur fonctionnement (phonation, déglutition), leur bien-être psychologique et leur 

auto-efficacité générale. La qualité de vie a été évaluée à l'aide de la version australienne de 

l'échelle de la QdV de l'OMS « WHO Quality of Life–Bref Scale » (Bref WHOQoL). Les 

activités d'élocution et de déglutition ont été évaluées à l'aide du domaine d'activité des 

mesures australiennes de traitement « Activity domain of the Australian Therapy Out- come 

Measures » (AusTOM). Le bien-être psychologique a été évalué à l'aide de la forme 

condensée des échelles de dépression, d'anxiété et de stress « Depression, Anxiety and 

Stress Scales » (DASS-21). L'auto-efficacité perçue a été évaluée à l'aide de l'échelle d'auto-

efficacité générale « General Self-Efficacy Scale » (GSES). Parmi les données 

démographiques, un biais de genre envers les hommes s'est produit, à 84,3% (n = 70) de la 

cohorte. 

Les résultats de cette étude ont démontré, avec un coefficient de Pearson, que les variables 

fortement liées à la QdV physique étaient la dépression (r = -0.62, p <0.001), l'anxiété (r = -

0.60, p <0.001) et le stress (r = -0.57, p <0.001). La dépression (r = -0.73, p <0.001), le stress 

(r = -0.46, p <0.001) et l'auto-efficacité (r = -0.44, p <0.001) étaient fortement associés à la 

qualité de vie psychologique. Pour les relations sociales, la corrélation la plus forte était avec 

la dépression (r = -0.43, p <0.001). Pour la qualité de l'environnement, les corrélations les plus 

fortes étaient également avec la dépression (r = -0.42, p <0.001), le stress (r = -0.39, p <0001) 

et la communication (r = -0.36, p <0.001). Les contributions relatives du fonctionnement, du 

bien-être psychologique et de l'auto-efficacité dans la prédiction de la QdV ont été faites grâce 

à une série d'analyses de régression. Les deux mesures de fonctionnement (phonation et 
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déglutition) ont expliqué la variabilité importante dans la QdV physique, la QdV psychologique 

et de la QdV environnementale. Les variables du bien-être psychologique étaient importantes 

pour prédire chacun des domaines de la QdV. La plus forte corrélation (sr2) a été obtenue 

entre les variables de bien-être psychologique et de la QdV psychologique (sr2 = 0.43). La 

dépression était la seule variable significativement liée à la QdV psychologique (p <0.001). 

Pour les relations sociales, la QdV, l'âge (p = 0.047) et la dépression (p <0.001) étaient des 

prédicteurs significatifs. L’hypothèse faite au début de l’étude, comme quoi la variabilité de la 

QdV était expliquée par le bien-être psychologique plutôt que par le fonctionnement, s’est 

donc révélée vraie pour la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Cependant, le 

fonctionnement était un meilleur prédicteur que le bien-être psychologique pour la qualité de 

l'environnement.  

Le taux de retour élevé des questionnaires et les données provenant d'un échantillon 

représentatif de personnes ayant une LT constituent une force pour cette étude. Une limite 

reconnue par les auteurs est qu'il y a peut-être eu un biais de cohorte, car ces participants 

étaient les survivants d'un cancer du larynx. En outre, les participants étaient membres de 

deux associations de laryngectomie ; les résultats peuvent donc être différents pour les 

patients qui ne sont pas en contact avec de tels groupes de soutien. De plus, les auteurs 

suggèrent la réalisation d’une étude longitudinale pour explorer la QdV des patients 

laryngectomisés. Perry et al. (2015), recommandent un suivi avec une thérapie cognitivo- 

comportementale (TCC) car elle s'avère efficace pour améliorer la capacité des personnes 

atteintes de laryngectomie. En effet, la dépression a la plus forte corrélation avec la 

plupart des domaines de la QdV. Une évaluation ciblée de la dépression (pré et post-

opératoire) accompagnée d'un soutien psychologique continu après la chirurgie est 

recommandé car cela améliore les résultats de la qualité de vie pour ces patients.  

Qualité de vie des patients après laryngectomie totale : la lutte contre la stigmatisation 

et l'exclusion sociale par la synthèse de la parole (Mertl et al., 2018). Le but de cette étude 

est de refléter la vie quotidienne des personnes après une laryngectomie totale avec des 

problèmes de voix sévères et d'analyser la possibilité d'utiliser une voie synthétique en vue 

de la réduction de la stigmatisation et de la réinsertion sociale. Le devis concomitant triangulé 

a été utilisé, et consistait en des questionnaires sur la qualité de vie et des entretiens semi-

structurés en profondeur, afin de fournir des informations plus généralisables et plus riches. 

L'étude a été réalisée par l'Université de Bohême occidentale en coopération avec l'Université 

Charles et l'hôpital de la faculté à moto en République Tchèque. Elle a eu lieu de janvier 2015 

à octobre 2016.  L’échantillonnage intentionnel a été utilisé pour recruter les participants et a 

permis d’avoir un total de 22 participants qui ont été disposés à remplir les questionnaires 

pour la partie quantitative et six participants à fournir une entrevue pour la partie qualitative. 
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Pour la partie quantitative, les questionnaires WHOQOL-bref et Voice handicap index (VHI) 

ont été utilisés alors que la partie qualitative consistait en des entretiens semi-structurés 

approfondis. 

Les résultats sur les données quantitatives du questionnaire WHQOOL-bref démontrent qu’en 

général les répondants se sentaient mieux après leur opération. Dans la question posée sur 

la QdV, les participants ont exprimé que leur mécontentement (5%) était moins présent que 

leur satisfaction (41%) après la chirurgie. Concernant la question sur le sens perçu de la vie 

des participants, il y a eu une légère augmentation du nombre de personnes qui ont jugé leur 

vie extrêmement précieuse après l'opération (41% contre 45% avant la chirurgie). Moins de 

répondants ont complètement accepté leur image corporelle après la chirurgie ; 5% contre 

27% avant la chirurgie. Au contraire, il y a eu plus de personnes satisfaites de leur apparence 

corporelle, 9% avant la chirurgie contre 36% après. Les sentiments personnels négatifs 

(bouleversement, dépression, anxiété ou désespoir) ainsi que les sentiments d'être 

désavantagés dans la société en raison de problèmes de la parole étaient souvent répandus 

dans les réponses.  

Les données du questionnaire VHI décrivent que les répondants ont déclaré qu'ils étaient plus 

satisfaits de leur voix et de leur capacité de parler avec les personnes après l'intervention 

chirurgicale. Cependant après l'opération, 36% avaient dû parfois éviter le contact avec 

d'autres personnes, et 23% se sont sentis exclus socialement.  

Les résultats des entretiens associés aux tendances générales et aux résultats de l'enquête 

qualitative ont été regroupés dans ces thèmes-ci : « Se sentir mieux après leur intervention 

chirurgicale », « Frustration, dépression, anxiété & désespoir », « Préserver l'emploi : un 

facteur important », « Nouvelle vie et adaptation à celle-ci », « Interactions sociales liées aux 

problèmes de communication » et « Synthèse vocale et un espoir pour une vie meilleure ». 

Les patients ont déclaré se sentir mieux après leur intervention chirurgicale, ce qui est 

conforme aux données reçues par le biais de l'enquête par questionnaire. Les patients sont 

généralement plus anxieux, stressés et même psychologiquement dévastés en raison de leur 

diagnostic de cancer avant l'intervention. De même la frustration, la dépression, l'anxiété et le 

désespoir dans les réponses démontrent que chaque participant, à l'exception d’un 

participant, avait des sentiments négatifs à un moment donné après la chirurgie. Le soutien 

familial était crucial pour la plupart pour surmonter les difficultés dans la gestion émotionnelle. 

Pour la plupart des participants, la réinsertion professionnelle est perçue comme un retour à 

la vie normale, une sécurité émotionnelle, un encouragement, un rôle important dans le 

quotidien et un plaisir de travailler. Un facteur motivant était également de trouver de 

nouveaux moyens de communication afin de pouvoir avoir des interactions.  
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Tous les participants ont dit qu'ils devaient faire des changements importants dans leur vie et 

dans leurs activités quotidiennes en raison de leur état de santé et de leurs restrictions. La 

fatigue accrue et la nécessité de prendre des pauses tout en étant actifs coïncidait souvent 

avec des problèmes respiratoires et la difficulté de communication. Cependant, le plus grand 

changement dans la vie des participants a été la perte de la voix. Les moyens de 

communication ont permis de résoudre ce problème ; cependant, ils ont également leurs 

inconvénients tels que des difficultés à parler avec la prothèse vocale en raison des 

températures inférieures en hiver et de ne plus pouvoir chanter. 

La réticence à la réinsertion sociale a été exprimée par tous les participants, à l'exception de 

Richard dont l'attitude était très détendue et indifférente. Dans leurs interactions sociales liées 

aux problèmes de communication, certains étaient surpris par des réactions positives, d'autres 

préféraient éviter le contact et certains avaient rencontré la violence symbolique, étaient 

craintifs de l'exclusion sociale et certains avaient connu la stigmatisation. 

Certains répondants ont dit être bouleversés par leurs problèmes de phonation avant et après 

l'opération, ce qui suggère que les répondants étaient toujours gênés et inquiets par la qualité 

ou l'absence de leur voix, bien que leur état de santé soit considéré comme meilleur après 

l'opération.  Les répondants se sentaient socialement désavantagés par leurs problèmes de 

voix. La chirurgie n'a pas aidé à atténuer ce problème. Au contraire, un nombre accru de 

répondants se sentaient très désavantagés après la chirurgie, 14% se sentaient 

désavantagés constamment par rapport à 5% avant la chirurgie.  

L'étude était au-delà de la portée de la recherche pour analyser les conditions pré-morbides 

des répondants. De plus, il n’a pas été possible d'avoir des participantes dans cette étude afin 

d'obtenir des informations plus approfondies du point de vue des femmes.  Selon Mertl et al., 

(2018), il s'agit de la première recherche sur la méthodologie qualitative au République 

tchèque et il existe encore peu d'études similaires à l'étranger, donc les résultats sont plutôt 

une pièce d'une mosaïque qui doit être complétée par d'autres études, de préférence 

qualitatives. 

Expériences des patients laryngectomisés dans la réintégration dans la communauté 

(Dooks et al., 2012). C’est une étude qualitative descriptive, utilisant la méthodologie de 

description interprétative de Sally Thorne. Elle a été réalisée avec neuf patients 

laryngectomisés, entre 2007 et 2009. Le but de cette étude est de décrire les expériences du 

patient laryngectomisé au fur et à mesure qu'il se réintègre dans leur communauté après la 

chirurgie et d’identifier le soutien et les barrières perçus dans cette transition. L'étude a été 

établie dans deux centres d'enseignement universitaire urbains à Toronto, au Canada. Les 

patients ont été identifiés par un registre des patients du cancer de la tête et du cou qui 
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assistaient aux soins et suivi dans les cliniques ambulatoires. L'échantillonnage intentionnel 

a été utilisé pour recruter ces participants. Les entrevues individuelles des participants ont 

servi à recueillir des données.  Le thème primordial qui ressort des données est la notion de 

l’adaptation constante par les participants lorsqu'ils rentrent à domicile.  Sous ce thème, trois 

thèmes principaux sont ressortis : (1) « l’impact du diagnostic du cancer » (2) « faire face à la 

maladie : essayer de vivre comme avant », et (3) « transitions dans le rétablissement ».  

Dans la description de l’impact du diagnostic de cancer du larynx, les participants ont évoqué 

que ce cancer est comme « un grand mur ». Les participants décrivent une vie changée à 

jamais et une adaptation à une nouvelle réalité qui implique des changements dans les 

activités quotidiennes simples. Des espoirs et des rêves futurs ont été perdus ou modifiés 

pour s'intégrer dans leurs nouvelles limitations. Les préoccupations importantes pour ces 

patients étaient l’apprentissage de la gestion des voies aériennes, la communication, 

l’alimentation, l’image corporelle altérée et la stigmatisation/la honte. Le sentiment de 

stigmatisation est exprimé d’une part par le lien entre le tabagisme et le cancer que cela a 

créé et d’une autre part par l’acceptation ou non des amis ou des collègues qui les percevaient 

comme différents dans la façon dont ils regardaient, parlaient, ou ce qu'ils pouvaient encore 

faire.  

La communication perturbée est décrite comme étant frustrante et s’est avérée être un frein 

dans l’expression de leurs besoins immédiatement après la chirurgie. L'exemple évoqué est 

la communication avec le personnel hospitalier qui n’est pas toujours comprise. De même, 

s'adapter à l'altération de l'image corporelle a été un ajustement important et permanent pour 

tous les participants à l'étude. La présence permanente et la protection de la stomie dans la 

douche et dans les environnements poussiéreux sont éprouvées comme un défi autant pour 

le patient que les familles. Les participants ont décrit le temps dont ils ont eu besoin pour 

accepter leurs propres changements physiques, avant de se sentir assez fort pour faire face 

aux réactions des autres. Sept des neuf participants ont limité leurs sorties pour n’inclure que 

les membres de la famille et des amis proches dans leurs relations sociales.  

Dans la transition du rétablissement, les participants ont décrit très éloquemment leurs 

transitions émotionnelles. Les chercheurs ont été impressionnés par le confort ressenti par 

les patients lorsqu'ils rentraient chez eux. Les participants se sont également dits satisfaits de 

l'apprentissage de leurs propres soins et ont été fiers d'être autonomes. Beaucoup ont dit ne 

pas savoir comment ils auraient pu faire sans le soutien de la famille et se demandait comment 

réussissaient ceux qui ne reçoivent pas d'aide. La barrière dans la transition du retour à 

domicile n'était pas qu'une seule chose, mais une compilation de beaucoup de petites choses 

sur une base quotidienne. Des défis se sont également posés autour des effets du traitement, 
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tels que la faiblesse de l'épaule après la dissection du cou et les difficultés subséquentes avec 

les activités de la vie quotidienne. Cependant, tous les participants ont décrit les ajustements 

psychosociaux comme beaucoup plus difficiles que ceux physiques. Les participants ont 

déclaré que les ressources en soins à domicile dans leurs communautés étaient limitées et 

ont fait remarquer que les infirmières en santé communautaire ne connaissaient pas cette 

chirurgie rare. Parfois, les participants se sont rendu compte qu'ils en savaient plus que 

l'infirmière qui les visitait. Pour certains, cette reconnaissance a créé des sentiments de 

vulnérabilité et de détresse. 

Comme le reflètent les résultats, ces patients font face à de nombreux obstacles dans leur 

cheminement vers la transition et l'adaptation à leur vie avec une laryngectomie. La 

participation et le soutien de la famille sont décrits par les participants comme essentiels à la 

réussite de leur retour à domicile. 

Cette étude est l'une des premières à explorer les perspectives des patients laryngectomisés 

au sujet de leur expérience de maladie avec leurs propres mots. La perte combinée de la voix 

ainsi qu'une image corporelle altérée constitue un défi pour les patients laryngectomisés. Ces 

défis ont un impact significatif sur la vie familiale et sociale. Un grand nombre d'études 

supplémentaires dans ce domaine seraient nécessaires avant d'aboutir à une conclusion 

définitive. Les auteurs ont déclaré que la littérature ne décrit pas l'immense ajustement que 

cette adaptation nécessite pour faire face à la vie quotidienne.  

La principale limite de cette étude est le fait que les auteurs ont utilisé un échantillonnage 

intentionnel, et donc que l’échantillon n’était pas assez diversifié. Les personnes qui ont 

accepté de participer ont été les plus performantes, les plus motivées. Ceci implique que les 

personnes à haut risque qui sont socialement isolées et économiquement désavantagées 

n’ont pas été recherchées dans cette étude. Cette tranche de population a également un taux 

de mortalité important, de sorte que plusieurs patients qui avaient déjà accepté de participer, 

étaient décédés ou étaient trop mal au moment de l'entrevue. Le recrutement pourrait prendre 

des années pour atteindre un échantillon diversifié et vraiment ponctuel. Cependant, dans la 

recherche qualitative, l'objectif n'est pas d’avoir un échantillon représentatif, mais un compte 

rendu valide de l'expérience de ces participants. Les auteurs recommandent de partager les 

préoccupations, les combats menés et les réalisations de tous les survivants du cancer du 

larynx entre les soignants et de les utiliser dans la planification des soins continus.  

Évolution de la qualité de vie chez les patients après un traitement chirurgical du 

carcinome laryngé, hypopharyngé ou oropharyngé (Blanco & González-Botas, 2011). Le 

but de cette étude était d'évaluer les différences de QdV entre les patients traités par chirurgie 

conservatrice ou radicale pour un cancer du larynx, de l'oropharynx ou de l'hypopharynx, 
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évalués avant, à 3 et 6 mois après le traitement définitif. Cette étude prospective avec un 

devis descriptif comparatif longitudinal s’est déroulée entre novembre 2008 et juin 2009. 

L’échantillon était composé de 53 patients diagnostiqués et traités pour un carcinome de la 

tête et du cou avec chirurgie : partielle (n = 32) et radicale (n = 21). L'échantillon comprenait 

81% d'hommes, avec un âge moyen de 62,5 ans. La QdV a été évaluée à l'aide du 

questionnaire général EORTC QLQ-C30 de l'Organisation européenne de recherche et de 

traitement du cancer (EORTC) et le questionnaire spécifique de la tête et du cou EORTC 

QLQ-H & N35 avant la chirurgie et 3 et 6 mois après. 

 

Les résultats du EORTC QLQ-C30 dans le domaine de la santé globale n'ont montré aucune 

différence significative entre la situation de base et celle évaluée à 3 et 6 mois après le 

traitement. Les valeurs moyennes obtenues indiquent un état de santé général ou de QdV 

élevé dans les deux groupes, qui est resté inchangé dans la période de suivi de 6 mois après 

la chirurgie. Les 4 échelles fonctionnelles (physique, professionnelle, sociale et émotionnelle) 

ont montré des différences significatives dans les deux groupes. Dans tous les cas, il y a eu 

une aggravation de la condition physique (p = 0.04), une incapacité au travail (p= 0.013), une 

détérioration émotionnelle (p= 0.00) et une interférence dans la vie familiale et sociale (p= 

0.047) au cours des 3 mois après la chirurgie, montrant un rétablissement graduel après 6 

mois. Dans le groupe de chirurgie radicale, la douleur était présente avant le traitement et est 

restée après 3 mois avec une diminution progressive jusqu'à 6 mois après le traitement. Après 

3 mois, les patients du groupe de chirurgie radicale ont manifesté une amélioration 

significative de leur dyspnée (p= 0.027) par rapport aux valeurs de base. Les difficultés 

économiques à 6 mois étaient significativement plus élevées (p= 0.043) dans le groupe 

chirurgie radicale que dans le groupe chirurgie partielle.  

 

Les résultats du questionnaire spécifique sur la tête et le cou EORTC-QLQH & N35 ont montré 

dans les deux groupes une augmentation significative (p= 0.001) des problèmes des organes 

sensoriels (odeur et goût) à 3 mois après la chirurgie, qui ont disparu dans le groupe chirurgie 

partielle à 6 mois. Le sentiment de maladie était plus élevé dans le groupe de patients ayant 

une trachéostomie. Les problèmes phonatoires étaient manifestes dans les deux groupes à 

partir de l'état initial à 3 mois, diminuant après 6 mois. Les patients présentant une 

laryngectomie totale ont ressenti 6 mois après la chirurgie, de plus grands problèmes pour 

assister à des événements sociaux, alors que ce problème ne s'est pas manifesté dans le 

groupe chirurgie partielle. Les deux groupes avaient plus de difficultés dans leurs relations 

avec leurs amis et leur famille à 3 mois après la chirurgie, mais ces différences ont disparu à 

6 mois. L'évolution postopératoire a été plus lente chez les patients ayant une trachéostomie, 

retardant leur retour à la vie active ; un retour qui a généralement eu lieu après 6 mois. Cela 
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a causé des difficultés économiques, moins perceptibles chez les patients subissant une 

chirurgie partielle, dont le retour était plus rapide, généralement entre 2 et 3 mois.  

 

La principale limite de cette étude était le fait d’avoir un petit échantillon. Malgré cela, les 

auteurs considèrent que les résultats sont représentatifs dans une certaine mesure, car ils 

sont comparables à ceux d’autres articles. Blanco & González-Botas (2011), recommandent 

un soutien psychologique dans la réadaptation des patients, ainsi que dans le traitement de 

la parole et de la phonation. Selon les auteurs, le but ultime serait une réintroduction précoce 

dans l'environnement social et du travail ou dans les activités quotidiennes du patient. 

12. Discussions et perspectives 

Dans ce chapitre, les articles analysés sont mis en corrélation avec les concepts choisis. Les 

forces et limites sont exposées ainsi que les recommandations pour la pratique infirmière et 

pour la recherche.  

Qualité de vie 

La plupart des études analysées relèvent de la QdV des patients trachéostomisés (Batıoğlu-

Karaaltın et al.,2017, Bickford & al., 2013, Blanco & González-Botas, 2011, Dooks & al., 2012, 

Mertl et al., 2018, Perry et al., 2015). Entre autres, un questionnaire pour l'évaluation de la 

QdV spécifique à la trachéostomie a été créé afin d’évaluer la qualité de vie de ces patients 

(Smith et al., 2016). 

Modèle conceptuel de McGill 

Comme exposé au début de ce travail, le modèle conceptuel de McGill met en avant quatre 

concepts centraux : la personne/famille, la santé, le soin et l'environnement. Ces concepts ont 

été mis en lien avec nos résultats et permettent d'entrevoir des perspectives applicables de 

façon plus concrète au sein de la profession infirmière. « Selon cette conception, la collecte 

d'informations est un processus exploratoire auquel la personne/famille et l'infirmière 

collaborent. L'attention est portée sur une situation de santé qui change continuellement et 

qui est en relation avec d'autres situations vécues dans la famille. […]. Un accord entre 

l'infirmière et la personne/famille précise les étapes à franchir et le rôle de chacun selon le 

rythme de la famille ; une évaluation régulière par tous les partenaires de soin indique les 

modifications à apporter » (Kérouak, Pépin & Ducharme, 2017, p.66). 

Les résultats des sept études analysées suggèrent que la trachéostomie peut avoir plusieurs 

conséquences sur la QdV des patients laryngectomisés. En effet, des problèmes de 

communication, de sexualité, d'altération de l'image-corporelle, de difficultés dans les activités 
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quotidiennes et de problèmes au niveau psycho-sociale sont ressortis lors de l'analyse des 

résultats des articles. 

La personne/famille 

Les personnes trachéotomisées font face et s'adaptent à de nombreux problèmes et 

changements physiques, psychosociaux et psycho-affectifs au quotidien sur plusieurs 

dimensions (Batıoğlu-Karaaltın & al., 2017, Bickford & al., 2013, Blanco & González-Botas, 

2011, Dooks & al., 2012, Mertl & al., 2018, Perry & al., 2015). Ainsi, plusieurs patients ont 

diminué leurs activités sociales dues à l’inconfort en public relié à la toux, aux sécrétions 

abondantes, aux difficultés de communication, à l’affection de leur sens de l'odorat, du goût 

et à l’altération de leur image corporelle (Bickford & al., 2013). En effet, dans les études de 

Bickford & al. (2013) et Dooks & al. (2012), les interactions sociales des patients avaient 

changé et leur incapacité à communiquer les avait parfois forcés à partir en retraite anticipée. 

Mais, le soutien des familles, des amis et des collègues ainsi que la reprise du travail pour 

certains se sont avérés extrêmement importants pour le bien-être mental et la stabilisation de 

la situation des patients, ainsi que pour leur réinsertion sociale (Mertl et al., 2018).  Afin de 

pouvoir avoir des interactions, les patients ont trouvé des stratégies et ont utilisés de nouveaux 

moyens de communication (Mertl et al., 2018). Dans l'étude de Blanco & González-Botas 

(2011), les patients trachéostomisés ont présenté des changements dans leur statut familial, 

signalant le besoin d'aide pour les AVQ surtout dans les trois premiers mois après 

l'intervention. Cependant, Bickford & al., 2013, Blanco & González-Botas (2011), et Mertl et 

al. (2018), disent que le facteur clé qui a aidé les patients à faire face à la trachéostomie a été 

le soutien de leur famille, en particulier de leurs conjoints. 

La santé 

Selon Batıoğlu-Karaaltın et al. (2017), la QdV des patients ayant subi une laryngectomie totale 

est bien pire que celle de la population générale. Le maintien de la QdV de ces patients 

dépend du suivi étroit des patients et de l'accent mis sur la rééducation de la parole (Batıoğlu-

Karaaltın et al., 2017, Blanco & González-Botas, 2011, Mertl & al., 2018). Avant leur chirurgie, 

les patients laryngectomisés avaient pris pour acquis leurs capacités de communication et 

après la chirurgie ils avaient réalisé à quel point leurs compétences de communication 

faisaient partie de leur personnalité (Bickford & al., 2013). En effet Dooks et al. (2012), 

confirment que ces patients ont vu leur vie changer à jamais suite à cette intervention 

chirurgicale et qu'ils ont dû s'adapter à une nouvelle réalité. La plupart des participants 

faisaient preuve d'espoir et avaient le sentiment que leur situation de santé continuerait à 

s'améliorer (Dooks et al., 2012). Dooks et al. (2012), ont également décrit l'importance du 

temps pour accepter leurs propres changements physiques, avant de se sentir assez fort pour 
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faire face aux réactions des autres. De plus, Batıoğlu-Karaaltın et al. (2017), reportent que 

90.3% des patients laryngectomisés pensent que la laryngectomie a affecté leur vie sexuelle. 

La dépression et les problèmes de communication étaient dans la plupart des études la 

variable la plus corrélée à la QdV (Batıoğlu-Karaaltın et al., 2017, Bickford & al., 2013, Blanco 

& González-Botas 2011, Perry et al., 2015, Mertl & al., 2018).  

Le soin 

Les soutiens fournis par les professionnels de la santé étaient nombreux et variés, et la plupart 

des participants se sont déclarés positivement satisfaits sur leurs expériences (Bickford & al, 

2013). Les infirmières sont décrites comme étant un soutien vital pendant l'hospitalisation 

(Dooks et al., 2012). Selon Dooks et al. (2012), la chirurgie en tant qu'option de traitement 

n'est généralement pas perçue comme un choix et beaucoup de participants ont vécu dans la 

peur constante. De plus, Mertl et al. (2018), ont souligné que la chirurgie, malgré ses 

conséquences, était une sorte de percée psychologique positive pour les patients parce qu'ils 

réalisent aussi que leur vie avait été prolongée. Cependant, la difficulté liée à la gestion du 

matériel médical nécessaire aux soins quotidiens et à l’aspect budgétaire familial et également 

à l'inaccessibilité du matériel dans certains endroits a été également noté par certains 

participants (Blanco & González-Botas, 2011, Mertl et al., 2018). De même, les patients ont 

déclaré que les ressources des soins à domicile étaient limitées et ils ont également remarqué 

que les infirmières en soins communautaires ne connaissaient pas toujours les soins d'une 

trachéostomie. Ainsi, pour certains, cette expérience a créé des sentiments de vulnérabilité et 

de détresse (Dooks et al., 2012). 

L'environnement 

La qualité de l'environnement est fortement corrélée avec les variables du bien-être 

psychologique telles que la dépression, le stress et la variable de la communication (Perry et 

al., 2015). En effet la synthèse de la parole, qu'elle soit personnalisée ou non, peut être d'un 

grand secours pour le maintien de l'emploi et d'un environnement stable (Mertl et al., 2018). 

De plus, plusieurs stratégies sont utilisées par les patients trachéostomisés telles qu'éviter de 

parler ou de limiter leurs interactions verbales avec des étrangers ou même avec leur famille 

et leurs amis en espérant une amélioration (Bickford & al, 2013). Cependant, les rappels 

constants de leur ancienne personne, leurs capacités de communication changées, et les 

réponses négatives des autres personnes ont seulement servi à amplifier leur perte de 

confiance et diminué leur bien-être psychosocial (Bickford & al, 2013). Certains ont encore du 

mal à rencontrer des personnes étrangères ou à être dans un environnement inconnu (Mertl 

et al., 2018).  De plus, la fonction sexuelle altérée vient s'ajouter en raison de l'environnement 

dépressif qui entoure toute leur vie (Batıoğlu-Karaaltın & al., 2017).  
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Limites et forces  

Cette revue de littérature présente quelques limites. Tout d’abord, malgré la possibilité 

d’obtenir les articles de deux grandes bibliothèques et des stratégies de recherche 

rigoureuses, des articles ont pu échapper à la sélection. Le fait qu’il s’agisse d’une première 

expérience peut aussi avoir biaisé les résultats. De plus, aucun article rapportant des résultats 

pour la Suisse n’a pu être retrouvé. Malgré le fait que seuls sept articles aient été analysés, 

nous avons trouvé des réponses à notre problématique. 

La généralisation des résultats semble toutefois possible puisque le système de santé suisse 

ressemble à celui d’autres pays occidentaux comme l'une d'entre nous a pu le constater lors 

de son semestre au Canada. Cette revue démontre ses forces au niveau méthodologique. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion étaient très précis, ainsi que le devis de recherche. 

Deuxièmement, le travail en binôme pour l’analyse des articles a permis de comparer les 

résultats de façon consciencieuse. Troisièmement, l’obtention des écrits scientifiques a été 

facilitée grâce aux accès à la bibliothèque de l’Université de Laval.  

Recommandations pour la pratique  

▪ Une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) s'avère efficace pour améliorer la 

capacité des personnes atteintes de laryngectomie ainsi qu'une évaluation de la 

dépression en pré et postopératoire (Perry et al., 2015). 

▪ Le partage des préoccupations, des combats menés entre les survivants du cancer du 

larynx et les soignants afin de les utilisés dans la planification des soins continus 

(Dooks et al., 2012).  

▪ Une augmentation de l’apport d’information sur la compréhension des rôles des 

autres, notamment sur les praticiens de la santé ainsi que sur l’impact de la société 

sur l’ajustement de patients laryngectomisés (Bickford & al., 2013). 

▪ Un soutien psychologique dans la réadaptation des patients, ainsi que dans le 

traitement de la parole et de la phonation (Blanco & González-Botas, 2011, Batıoğlu-

Karaaltın et al., 2017). 

▪ Utilisation du modèle conceptuel de McGill dans les services de chirurgie ORL afin de 

réaliser en collaboration avec l'infirmière le patient et sa famille une planification des 

soins qui reflète l'utilisation maximale du potentiel composé des forces, de la 

motivation, des habilités et des ressources de chacun pour travailler sur la situation de 

santé (Kérouak et al., 2017). 
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Recommandation pour la recherche  

▪ La traduction et validation du questionnaire TQdV (Smith et al., 2016) en français.  

▪ La poursuite d'études centrées sur l'expérience des patients trachéostomisés, 

notamment par le recours à l'utilisation d'études longitudinales. 

13. Conclusion  

Pour répondre à la question de recherche, nous avons examiné les résultats de sept 

recherches scientifiques et nous avons pu nous apercevoir à quel point une trachéostomie 

pouvait avoir un impact sur la qualité de vie des patients laryngectomisés. Cela nous a permis 

d'avoir une compréhension plus profonde en ce qui concerne la vision psycho-sociale qui est 

au centre de notre activité en tant qu'infirmière. Cette revue de littérature a permis d’identifier 

des moyens d'accompagnement pour les patients trachéostomisés suite à une laryngectomie 

afin de diminuer les conséquences désagréables sur la qualité de vie du patient et de sa 

famille. En effet, ce travail a pu mettre en évidence des recommandations mettant en avant 

un soutien psychologique ainsi qu'un partage d'expériences entre laryngectomisés pour 

accompagner et soigner ces patients dans leur globalité. Les forces du travail résident dans 

le fait que les divers moyens présentés peuvent permettre à l'infirmière d'évaluer la qualité de 

vie grâce à un questionnaire spécifique et à d'autres échelles judicieuses. De plus, l’utilisation 

du modèle conceptuel de McGill dans le service chirurgie ORL peut aider l’infirmière à 

renforcer les ressources du patient et de sa famille. Cependant, des recommandations de 

bonnes pratiques infirmières n'ont malheureusement pas été proposées dans les articles 

analysés. 

Dans le futur, il serait intéressant de créer des protocoles de suivi détaillés pour la pratique 

professionnelle des infirmières en vue d’utiliser des outils adéquats d'évaluation de la qualité 

de vie en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, le patient et sa famille. De plus, d’autres 

recherches pourraient être faites afin d’obtenir des données sur l'impact d'une trachéostomie 

sur la qualité de vie auprès de la population laryngectomisée en Suisse, ainsi que la traduction 

ou l’adaptation de certaines échelles qui ont fait leurs preuves.  
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15. Appendices 

15.1.Appendice A : Traduction des mots-clés en descripteur  

Mot clé Keyword 
MeSH terms  

Pubmed 
CINAHL Descriptors 

Trachéostomie Tracheostomy - (MH "Tracheostomy") 

Laryngectomie Laryngectomy "Laryngectomy"[Mesh] (MH "Laryngectomy") 
  

Qualité de vie Quality of life - (MH "Quality of Life") 

Image de soi Body image "Body Image"[Mesh] - 

Estime de soi Self esteem "Self Concept"[Mesh] - 

Revue 
systématique 

systematic 
review 

- (MH "Systematic 
review") 
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15.2.Appendice B : Stratégies de recherche         

N° Base de 
données  

Stratégie  Limites Articles 
trouvés 

Articles 
retenus 

Titre de l’article  

1 CINAHL (MH "Quality of Life") 
AND (MH 
"Tracheostomy") 

All 
Adult 
2008-
2018 
Exclure 
Medline 
 

6 1 The 
Development of 
a Tracheostomy-
Specific Quality 
of Life 
Questionnaire. 

2 CINAHL (MH "Quality of Life") 
AND 
(MH "Laryngectomy") 
  

All 
Adult 
2008-
2018 
Exclure 
Medline 

10 1 Quality of life of 
patients after 
total 
laryngectomy: 
the struggle 
against 
stigmatization 
and social 
exclusion using 
speech 
synthesis. 

3 
 

 

 

4 

PUBMED "Laryngectomy"[Mesh] 
AND "Body 
Image"[Mesh] AND 
("loattrfull text"[sb] AND 
"2008/05/14"[PDat] : 
"2018/05/11"[PDat] 
AND "adult"[MeSH 
Terms]) 

Adult 
+18 
2008-
2018 
Full text 

2 2 Quality of life 
evolution in 
patients after 
surgical 
treatment of 
laryngeal, 
hypopharyngeal 
or oropharyngeal 
carcinoma 
 

Experiences of 
patients with 
laryngectomies 
as they 
reintegrate into 
their community. 
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5 
  
  
  
 
 
 
 
6 
  
  
  
  
  
 

  
7 

PUBMED "Laryngectomy"[Mesh] 
AND "Self 
Concept"[Mesh] AND 
("2008/05/14"[PDat] : 
"2018/05/11"[PDat] 
AND "adult"[MeSH 
Terms]) 

Adult 
+18 
2008-
2018 

17 3 Evaluation of life 
quality, self-
confidence and 
sexual functions 
in patients with 
total and partial 
laryngectomy 
  
Quality of life 
after total 
laryngectomy: 
functioning, 
psychological 
well-being and 
self-efficacy. 
  
Living with the 
altered self: a 
qualitative study 
of life after total 
laryngectomy. 
  

8 CINAHL (MH "Systematic 
review") AND (MH 
"Tracheostomy") 

2008-
2018 

29 1 A Systematic 
Review of 
Patient and 
Caregiver 
Experiences with 
a Tracheostomy 

 

  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/25703153
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/23586580
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/23586580
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/23586580
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/23586580
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed/23586580
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15.3.Appendice C : Glossaire méthodologique pour l’analyse 

d’articles 

Ce glossaire méthodologique peut aider les lecteurs à comprendre les différents termes 

utilisés pendant l'analyse des articles. Il a été fait grâce à un ouvrage : (Fortin, 2016) 

Analyse de régression : Technique statistique servant à caractériser le modèle de relation 

entre la ou les variables indépendantes et la variable dépendante, toutes deux quantitatives. 

Biais : Toute influence ou action pouvant fausser les résultats d'une étude. 

Coefficient alpha de Cronbach : Indice de fidélité qui évalue la cohérence interne d'une 

échelle composée de plusieurs énoncés.  

Coefficient de corrélation : Indice du degré de relation linéaire entre deux variables dont la 

valeur se situe entre –1,00 et +1,00.  

Coefficient de Pearson : Indice numérique qui exprime le degré de corrélation entre deux 

variables mesurées à l'échelle d'intervalle. 

Coefficient de corrélation multiple au carré : Proportion de variance de la variable 

dépendante expliquée par un groupe de variables indépendantes. 

Cohérence interne : Degré d'homogénéité de tous les énoncés d'un instrument de mesure. 

Crédibilité : Critère servant à évaluer dans quelle mesure la description du phénomène vécu 

par les participants reflète la réalité interprétée. 

Descripteur : Terme retenu dans le thésaurus d'une base de données pour exprimer un sujet. 

Devis : Plan logique tracé par le chercheur en vue d'établir une manière de procéder 

susceptible de mener à la réalisation d'objectifs. 

Devis concomitant triangulé : Devis avec prise de données quantitatives et qualitatives 

concourantes et comparaison de deux bases de données visant à déterminer s'il y a une 

convergence, une différence ou une combinaison possible des résultats. 

Devis d'étude corrélationnelle prédictive : Prédiction de la valeur d'une variable fondée sur 

les valeurs obtenues d'autres variables. 

Devis d'étude descriptive corrélationnelle : Type d'étude servant à explorer des relations 

entre des variables en vue de les décrire. 
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Devis d'étude longitudinale : Etude dans laquelle les données sont recueillies à divers 

moments dans le temps afin de suivre l'évolution des phénomènes étudiés. 

Devis de recherche : Plan d'ensemble qui permet de répondre aux questions de recherche 

ou de vérifier des hypothèses et qui, dans certains cas, définit les mécanismes de contrôle 

ayant pour objet de minimiser les risques d'erreur. 

Devis de recherche qualitative : Arrangement des conditions entourant la collecte et 

l'analyse des données au regard du but de l'étude. 

Devis descriptif comparatif : Type d'étude qui rend compte des différences dans les 

variables dans deux groupes ou plus de sujets. 

Diagramme en bâtons : Représentation graphique d'une distribution pour les données 

groupées par valeurs et utilisée dans le cas d'une variable quantitative discrète. 

Écart-type : Mesure de dispersion évaluée à partir d'un échantillon et correspondant à la 

racine carrée de la variance. Il tient compte de la distance de chacun des scores d'une 

distribution par rapport à la moyenne du groupe. 

Echantillon : Sous-groupe d'une population choisie pour participer à une étude. 

Echantillonnage accidentel : Méthode d'échantillonnage non probabiliste qui consiste à 

choisir des personnes selon leur accessibilité dans un lieu déterminé et à un moment précis. 

Echantillonnage intentionnel : Méthode d'échantillonnage qui consiste à sélectionner 

certaines personnes en fonction de caractéristiques typiques de la population à l'étude. 

Echantillonnage non probabiliste : Choix d'un échantillon sans recourir à une sélection 

aléatoire. 

Echelle de Likert : Echelle d'attitude constituée d'une série d'énoncés déclaratifs pour 

lesquels le répondant exprime son degré d'accord ou de désaccord. 

Entrevue semi-dirigée : Interaction verbale animée par le chercheur à partir d'une liste de 

thèmes qu'il souhaite aborder avec le participant. 

Erreur de type II : Erreur commise quand on ne rejette pas l'hypothèse nulle alors qu'elle est 

fausse. 

Fiabilité : Critère servant à évaluer l'intégrité des données d'études qualitatives en ce qui a 

trait à leur stabilité dans le temps et dans différentes conditions. 
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Fidélité : Constance des valeurs obtenues à l'aide d'un instrument de mesure. 

Généralisabilité : Degré selon lequel les conclusions d'une étude quantitative dont les 

éléments ont été sélectionnés aléatoirement dans une population de référence peuvent être 

généralisables à l'ensemble de cette population. 

Hypothèse nulle : Affirmation qu'il n'y a pas de différences ni de relations statistiques entre 

deux variables. 

Médiane : Mesure de tendance centrale qui divise une distribution de fréquences ordonnée 

en deux parties égales, comprenant chacune 50% des données. 

Mode : Mesure de tendance centrale qui correspond à la valeur qui apparait le plus souvent 

dans une distribution de fréquences. 

Moyenne : Mesure de tendance centrale qui correspond à la somme d'un ensemble de 

valeurs divisée par le nombre total de valeurs.  

Régression multiple : Analyse statistique multivariée servent à établir la relation prédictive 

entre une variable dépendante et un ensemble de variables indépendantes. 

Revue systématique : Sommaire des preuves sur un sujet précis effectué par des experts 

qui utilisent un processus rigoureux et méthodique pour évaluer et synthétiser les études ayant 

examiné une même question et pour tirer des conclusions. 

Saturation des données : Moment dans la collecte des données où le chercheur conclut 

qu'une nouvelle information n'ajoutera rien de plus à la compréhension du phénomène à 

l'étude. 

Signification statistique : Expression qui indique que les résultats d'une analyse ne 

découlent vraisemblablement pas de la chance à un seuil de signification déterminé. 

Stabilité temporelle (test-restest) : Qualité d’un instrument de mesure lorsqu’il procure des 

résultats similaires obtenus par des prises de mesures répétées, effectuées dans des 

conditions identiques et auprès des mêmes personnes. 

Tests statistiques non paramétriques : Procédures statistiques inférentielles utilisées pour 

des données nominales et ordinales, et dont la distribution normale ne repose pas sur des 

postulats rigoureux. 
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Test T : Test paramétrique servant à déterminer la différence entre les moyennes de deux 

populations. 

Théorisation enracinée : Méthodologie visant à décrire des problèmes présents dans des 

contextes sociaux particuliers et la manière dont les personnes y font face dans le but de 

générer une proposition théorique des phénomènes sociaux. 

Transférabilité : Critère servant à évaluer l'application éventuelle des conclusions issues 

d'études qualitatives à d'autres contextes ou groupes. Elle s'apparente à la généralisation. 

Validité : Capacité d'un instrument à mesurer ce qu'il est censé mesurer. 

Validité convergente : Evaluation du degré de similitude des résultats ou d'élévation des 

corrélations issues de deux instruments censés mesurer le même phénomène. 

Validité divergente : Evaluation du degré de différence des résultats ou de faiblesse des 

corrélations issues des instruments censés mesurer des caractéristiques différentes. 

Validité externe : Caractère d'une étude qui permet de généraliser les résultats à d'autres 

populations et contextes que ceux étudiés. 

Variable dépendante : Variable censée dépendre d'une autre variable ou être causée par 

celle-ci 

Variable indépendante : Variable qui peut expliquer la variable dépendante ; elle peut aussi 

influer sur cette dernière. 

Fortin, M-F. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes 

quantitatives et qualitatives. Montréal, QC, Canada : Chenelière Education. 
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15.4.Appendice D : Grilles d’analyse 

Approche qualitative  

Contenu de l’article 1 

Références 
complètes 

Etude 1: Bickford, J., Coveney, J., Baker, J., & Hersh, D. (2013). Living with the altered self: A qualitative study of life after total laryngectomy. International Journal of 
Speech-Language Pathology , 324-333.     

Aspects du 
rapport 

Questions O
u

i 

N
o

n
 

P
eu

 

C
la

ir
 

Commentaire 

Titre -Permet-il de saisir le 
problème de recherche ? 

X     « Vivre avec un soi altéré : une étude qualitative de la vie après une laryngectomie totale » 

Résumé -Synthétise-t-il clairement 
les principales parties de la 
recherche (par ex., 
l’introduction, le cadre 
théorique, la méthodologie, 
etc.) ? 

   
X 

  La LT, une chirurgie qui préserve la vie, entraîne de profonds changements physiques et de communication chez l'individu. 

L'adaptation physique et psychosociale à une LT est complexe et les mesures de la qualité de vie (QdV) ont fourni des connaissances 

utiles pour faciliter la prise en charge clinique. Cependant, de nombreux outils ont été développés sans tenir compte des points de 

vue des personnes qui ont connu la LT.   Le but de l’étude était d’explorer la façon dont les personnes issues de milieux socioculturels 

divers ont vécu la LT et géré son impact psychosocial. Afin d'améliorer la compréhension des phénomènes de la vie avec une LT, une 

étude qualitative de type théorisation enracinée a été menée pour explorer les points de vue et les expériences de sept hommes et 

cinq femmes ayant subi une LT. Les données ont été recueillies au moyen d'entrevues semi-structurées, et analysées à l'aide d'une 

approche théorique constructiviste et d'un interactionnisme symbolique. Le concept émergent s'identifiait avec le concept de soi 

altéré après une LT qui se reflétait dans des changements dynamiques à plusieurs niveaux (physique, communicationnel, et psycho-

émotionnel) interagissant continuellement avec des facteurs interpersonnels intrinsèques et extrinsèques. La mesure dans laquelle 

les changements dans la communication ont perturbé les rôles sociaux affectant le concept de soi d'une personne semblait être liée 

à un ajustement à long terme. Le résumé n’est pas structuré. 

Introduction 
Enoncé du 
problème 

-Le problème ou 
phénomène étudié est-il 
clairement défini ? 

 
X 

    Une laryngectomie totale est une procédure chirurgicale complexe et radicale utilisée pour traiter un carcinome laryngé avancé. Les 

changements physiques et fonctionnels significatifs après une LT affectent principalement la respiration et la gestion des voies 

respiratoires, la déglutition et la communication verbale. Cette altération ou perte de fonction peut avoir un impact considérable 

sur la qualité de vie d'une personne (Armstrong, Isman, Dooley, Brine, Riley, Dentice et al., 2001).  

Recension des 
écrits 

-Résume-t-elle les 
connaissances sur le 
problème ou phénomène 
étudié ? 

 
X 

    La recension des écrits est longue et complète. Les connaissances sur le problème ou phénomène étudié sont : les facteurs de risque 

du cancer de larynx, les conséquences sur la communication, la qualité de vie, la compréhension de l’expérience de l’impact de la 

trachéostomie. 
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Cadre 
théoriques ou 
conceptuel 

-La base philosophique, la 
tradition, le cadre 
conceptuel ou l’orientation 
idéologique sont-ils définis 
? 

     X Les différents concepts et cadre théoriques sont difficiles à cerner. Les concepts relatifs aux expériences vécues et à l'adaptation sont 

décrits en faisant référence aux influences des facteurs sociaux (par exemple, sexe, âge, structure familiale / constellation, réseaux 

de soutien, statut socioéconomique, niveau d'éducation, situation de l'emploi, situation géographique), emplacement et des 

facteurs culturels (p. ex. ethnicité, croyances et capacité linguistique).  Les concepts sont les suivants : L’adaptation psychosociale ; 

Le concept de soi ; Les comportements sociaux et émotionnels.                            

Cadre théorique :  la théorie constructiviste (Charmaz, 2003).  

L'interactionnisme symbolique (Blumer, 1969, Mead, 1962) a été utilisé pour examiner comment les participants ont donné un sens 

à leurs expériences associées à leur « identité altérée » après une LT, et pour mieux comprendre les phénomènes socioculturels 

actuels. 

Question de 
recherche 
 

-Les questions de recherche 
sont-elles clairement 
formulées ? 

 
X 

    Comment des personnes de divers milieux socioculturels ont vécu l’expérience de la LT et ont géré son impact psychosocial de leurs 

propres points de vue ? 

-Découlent-elles de l’état 
des connaissances 
(théories, concepts, 
idéologie et recherches 
antérieures) ? 

X   

Méthodes 
Tradition et 
devis de 
recherche 

-Le devis de recherche est-il 
décrit ? 
-Les méthodes utilisées 
pour recueillir et analyser 
les données correspond-elle 
à la tradition de recherche ? 
-Les temps passé sur le 
terrain est-il en adéquation 
avec les devis de recherche 
? 

 
X 

    C’est une étude qualitative exploratoire (théorisation enracinée). Le devis est décrit ainsi que la méthode utilisée. Dommage qu’il 

n’ait pas mis le canevas des questions posées lors des entretiens.  Le temps passé est de 90 minutes, c’est correct pour le devis de 

recherche. Un plan de recherche qualitatif a été adopté car on sait peu de chose sur les contributions que les individus peuvent 

apporter à leur propre acceptation et ajustement lors d’une LT. La conception a permis de recueillir et d'analyser progressivement 

les données provenant de diverses sources afin de faciliter la triangulation des données. Toutes les données ont été recueillies par 

le chercheur et rapportées régulièrement aux co-chercheurs. Les participants ont décrit leurs expériences et leurs points de vue 

avant et après avoir eu une LT. Après la deuxième entrevue, des thèmes liés au concept de soi et à la capacité de communication 

ont émergé. L'impact des changements dans la capacité de communication dans les interactions sociales, l'engagement et la 

participation sont apparus fortement dans les données. L'interactionnisme symbolique a été utilisé pour mieux interpréter les 

thèmes majeurs parce qu'il offrait un cadre théorique pour examiner comment la signification et le concept de soi se construisaient 

à travers la langue. Le chercheur a également tenu un journal de bord détaillé pour aider à la réflexion et à l'interprétation des 

données. 

Population de 
contexte 

-La description du cadre et 
de l’échantillon est-elle 
détaillée ? 

 
X 

    L’échantillonnage non probabiliste utilisé était intentionnel afin de représenter un large éventail de variables démographiques. Les 

participants ont été recrutés par l'intermédiaire de deux services de pathologie orthophonique hospitalière dans une grande ville 

australienne métropolitaine. Tous les participants avaient été opérés il y a plus d’un an, avaient plus de 18 ans, utilisaient des 
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méthodes d'adaptation de communication laryngées et étaient de bons communicateurs. Les participants potentiels ont été exclus 

s'ils avaient été diagnostiqués et traités pour d'autres troubles du cancer de la tête et du cou, neurologiques et / ou cognitifs. 

L’échantillon contenait sept hommes et cinq femmes.  

-Les chercheurs ont-ils 
saturé les données ? 

  X   Pas de données à ce sujet 

Collecte des 
données et 
mesures 

-Les instruments de collecte 
des données sont-ils décrits 
? 

 
X 

    -Interviews individuelles de 90 minutes en moyenne à la maison ou dans la clinique universitaire. Le partenaire était présent pendant 

une partie de l’interview. Chaque interview a été enregistrée avec un enregistreur numérique.  

-Toutes les interviews ont été transcrites textuellement par le chercheur et par un transcripteur professionnel.  

-Un programme d'entrevues a été mis à l'essai lors de la première entrevue, puis modifié et mis à jour après chaque entrevue afin 

de refléter le développement des thèmes apparaissant dans les données.  

-Les participants ont été invités à tenir un journal de leurs expériences de LT pendant un mois et, s'ils étaient d'accord, ils ont reçu 

un journal vierge et une enveloppe prépayée pour le retourner.  

-Deux niveaux de vérification des membres ont été mis en œuvre ; la vérification in situ durant les entrevues pour clarifier la 

signification et l'interprétation avec les participants, et chaque participant a été invité à vérifier l'exactitude, à faire des 

commentaires ou à modifier sa transcription.  

 Le logiciel QSR Nvivo® a été utilisé pour aider à la cartographie d'une structure de codage. Les codes initiaux ont été générés 

directement à partir des données d'interview.   

-Y-a-il une adéquation entre 
le phénomène étudié, la 
question de recherche et les 
instruments de collecte des 
données ? 

 
X 

    

Déroulement 
de l’étude 

-La procédure de recherche 
est-elle décrite ? 
-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de 
préserver les droits des 
participants (éthique) ? 

 
X 

    Les transcriptions d'entrevues et les journaux des participants ont été lus et relus afin de clarifier les idées reçues des participants. 

Les idées et les concepts des participants ont été codés et décrits comme des thèmes en utilisant le continuum de codage ouvert, 

de codage axial et d'analyse des catégories de base (Corbin et Strauss, 2008). Les entrées du journal de bord des chercheurs ont été 

lues et relues pour contextualiser les interactions avec les participants. La discussion et l'accord sur les thèmes émergents entre le 

chercheur et les co-chercheurs se sont déroulés de manière routinière tout au long de cette étape de l'étude, et les thèmes ont été 

constamment comparés aux données. Les points de vue alternatifs des cas négatifs ont été considérés lors du développement de la 

théorie émergente. Pour assurer une approche théorique constructiviste, le chercheur a utilisé des notes sur le carnet de terrain et 

des réunions avec les co-chercheurs pour réfléchir et examiner les interprétations des données de façon itérative. Les participants 

ont eu l'occasion de réfuter ou de modifier leurs transcriptions d'entrevue, mais aucune discussion n'a été reçue. Les participants 

ont décrit leurs expériences et leurs points de vue avant et après avoir eu une LT. Après la deuxième entrevue, des thèmes liés au 

concept de soi et à la capacité de communication ont émergé. L'interactionnisme symbolique a été utilisé pour mieux interpréter 

les thèmes majeurs parce qu'il offrait un cadre théorique pour examiner comment la signification et le concept de soi se 

construisaient à travers la langue. Les droits des participants sont préservés. L'approbation éthique pour cette étude a été accordée 

par le comité d'éthique de recherche clinique de Flinders : numéro de demande 333/09 et le comité d'éthique de Royal Adelaide 

Hospital : protocole numéro 091205. 
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Rigueur -Les chercheurs ont-ils 
suffisamment étayé le 
déroulement de l’étude afin 
que leurs conclusions soient 
crédibles et transférables ? 

 
X 

    La rigueur et la réflexivité (Mays & Pope, 1995) ont été accomplies avec une mémorisation complète de toutes les décisions 

méthodologiques et analytiques, des techniques de contrôle des membres, du codage inter-évaluateur et de l'évaluation conjointe 

de la structure de codage, du thème et du développement conceptuel des chercheurs.   

Résultat 
Traitement 
des données 

Les méthodes de traitement 
des données ont-elles été 
suffisamment décrites ? 

 
X 

    Un concept émergent important à partir des données était un processus continu d'identification avec le soi altéré après une LT, 

particulièrement associé aux situations sociales. Les données ont également mis en évidence le fait que l'adaptation psychosociale 

à long terme est influencée par des changements physiques, communicationnels et psycho-émotionnels à niveaux multiples 

interagissant avec les influences interpersonnelles intrinsèques et extrinsèques qui entourent une personne. Ainsi, les trois 

principaux thèmes liés à ce concept étaient les changements dynamiques à plusieurs niveaux, les expériences de négociation et les 

influences interpersonnelles.  

Présentation 
des résultats 

-Les résultats sont-ils 
présentés de manière claire 
(commentaires, tableaux, 
graphiques, 60 etc.) ? 

 
X 

    Certains verbatims ont été retranscrits dans l’étude. Les données ont fourni de riches détails sur les expériences vécues et les points 

de vue des participants dans diverses situations socioculturelles. Les participants recrutés étaient sept hommes et cinq femmes de 

régions urbaines et rurales dont l'âge variait de 57 à 75 ans, certains étaient en couple et d'autres célibataires, trois non-fumeurs, 

plusieurs devaient cesser de travailler et la majorité étaient retraités. Les résultats de cette recherche qualitative ont démontré que 

le concept émergent important était un processus continu d'identification avec un concept de soi altéré après une LT, 

particulièrement associé aux situations sociales. Ainsi, les auteurs ont ressorti trois principaux thèmes liés à ce concept qui étaient 

les changements dynamiques, l’adaptation aux expériences et les influences interpersonnelles.  Le premier thème, a démontré que 

tous les participants ont remarqué comment les changements physiques, communicationnels et psycho-émotionnels, étaient 

interconnectés et les affectaient quotidiennement. Les participants ont décrit des réactions de surprises, des commentaires 

insensibles et des interprétations erronées par d'autres. Dans le thème de l’adaptation des expériences, il a été observé que les 

participants avaient des réponses psycho-émotionnelles différentes et ils ont décrit différentes méthodes d’adaptations dans les 

situations quotidiennes d’interactions sociales. Dans le troisième thème, les influences interpersonnelles intrinsèques telles que les 

facteurs personnels (par exemple, le sexe et l'âge) ont été discutées dans de nombreuses interviews.  

Discussion 
Intégration de 
la théorie et 
des concepts 

-Les principaux résultats 
sont-ils interprétés à partir 
de l’approche 
philosophique, ainsi que des 
recherches antérieures ? 

 
X 

    Les récits de cette étude ont mis en évidence le fait que l'adaptation psychosociale à la LT est un processus complexe dans lequel 

les individus sont souvent confrontés à des changements physiques soudains et dramatiques qu'ils doivent vivre jusqu'à la fin de 

leur vie. La défiguration physique et les troubles de la communication associés exigeaient que les individus s'identifient et acceptent 

leurs altérations. Malgré les progrès de la réadaptation à la communication, l'adaptation a semblé prendre du temps et, pour 

certains, a été douloureuse. L'impact des changements physiques et de communication à plusieurs niveaux après une LT ne doit pas 

être sous-estimé. Les récits de la vie réelle ont démontré les effets de la perte permanente de la voix. Ainsi la façon dont l'acquisition 

de la communication avait affecté les compétences de communication et les comportements sociaux d'une personne.  
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-La recherche tient-elle 
compte de la question de 
généralisation des 
conclusions ? 

     X  A la fin, ils disent que les résultats pourraient être utilisés dans la pratique clinique mais ils ne parlent pas de généralisation. 

-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de 
l’étude ? 

 
X 

    Forces et limites : Les participants étaient disposés à discuter de leurs expériences et points de vue et, malgré leurs difficultés de 

communication, de riches données ont été obtenues. Alors que l'étude a capturé les expériences de personnes provenant de zones 

géographiques étendues, en raison du nombre limité de participants potentiels, l'échantillonnage a favorisé les individus ayant des 

situations ethniques et sociales similaires. Pour approfondir la compréhension des problèmes, il est nécessaire de poursuivre 

l'exploration des points de vue de personnes d'âges, d'origines culturelles et linguistiques différentes. L'expérience subjective de 

l'identification avec le soi modifié après une LT a été présentée ici avec un accent principal sur la communication. Cependant, les 

effets d'autres séquelles de la LT nécessitent une exploration plus approfondie.  

Perspectives -Les chercheurs traitent-ils 
des conséquences de 
l’étude sur la pratique 
clinique et sur les travaux de 
recherche à venir ? 

 
X 

    Ils disent que les résultats peuvent être utilisés dans la pratique clinique. 

Questions 
générales 
Présentation 

-L’article est-il bien écrit, 
bien structuré et 
suffisamment détaillé pour 
se prêter à une analyse 
critique minutieuse ? 

 
X 

    Article qualitatif intéressant pour comprendre l’expérience des patients trachéostomisés. Le résumé n’est pas structuré. Bonne 

validité méthodologique et pertinence clinique. 

 

Evaluation 
globale 

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants 
susceptibles d’être utilisés 
dans la pratique infirmière 
ou de se révéler utiles pour 
la discipline infirmière ? 

     X  Ils disent que les résultats peuvent être utilisés mais ils ne parlent pas de discipline infirmière. 
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Approche Qualitative  

Contenu de l’article 2 

Références 
complètes 

Etude 2: Dooks, P., McQuestion, M., Goldstein, D., & Molassiotis, A. (2012). Experiences of patient with laryngectomies as they reintegrate into their community. 
Support Care Cancer, 489- 498. 
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Commentaires 

Titre -Permet-il de saisir le problème 
de recherche ? 

X         « Expériences des patients laryngectomisés dans la réintégration dans leur communauté » 

Résumé -Synthétise-t-il clairement les 
principales parties de la 
recherche (par ex., 
l’introduction, le cadre 
théorique, la méthodologie, 
etc.) ? 

X        But : Le but de cette étude qualitative est de décrire les expériences des patients au fur et à mesure qu'ils se réintègrent dans 

leur communauté après une laryngectomie et d’identifier leur soutien et les barrières perçus dans cette transition.   

Méthodes : Utilisant l'approche descriptive interprétative de Thorme’s, l'échantillonnage intentionnel a servi à recruter des 

participants de deux grands hôpitaux urbains au Canada. Des entretiens audio-enregistrées en profondeur ont été réalisées avec 

neuf participants de 6 à 12 mois après l'intervention chirurgicale.  

Résultats : Sous le thème global de « l’adaptation constante à la vie avec une laryngectomie » se présente trois thèmes 

principaux : (1) « l'impact du diagnostic de cancer », « faire face à la maladie : essayer de vivre la vie comme avant » et « 

transitions dans la guérison ». Les sous-thèmes ont éclairé l’adaptation constante des participants qui ont dû faire suite à la 

récidive du cancer, la chirurgie et le retour à domicile.  

Conclusion : Les patients laryngectomisés font face à des changements majeurs dans le mode de vie liés aux voies respiratoires 

altérées, à la perte de voix, aux préoccupations de l'image corporelle et aux difficultés à manger. Le soutien de la famille, des 

amis et des professionnels de la santé est essentiel pour réussir la transition au cours de cette période stressante. La messagerie 

instantanée, les courriels, les groupes de soutien basés sur le Web et la messagerie vidéo peuvent contribuer à une grande 

amélioration de la communication et de l'engagement pour cette population.     

Introduction 
Enoncé du 
problème 

-Le problème ou phénomène 
étudié est-il clairement défini ? 

X         La resocialisation, après une laryngectomie totale, implique l'exposition du défaut à d'autres, en termes de capacité à 

communiquer et d'interagir activement avec les autres. La voix d'un individu est souvent associée à sa personnalité. La perte de 

voix crée des changements émotionnels et sociaux qui peuvent entraîner un retrait et une dépression. La réaction des autres a 

un impact significatif sur ces patients. Il est nécessaire de comprendre comment les patients atteints d'un cancer de la tête et 

du cou ou plus précisément ceux qui ont eu une laryngectomie font face suite à la sortie de l'hôpital, et quelles sont leurs 

expériences pour réintégrer la communauté. Les buts de cette étude étaient de donner aux patients l'occasion de décrire leurs 

expériences sur ce que c'est que de réintégrer la communauté après la laryngectomie et d'identifier les barrières et le soutien 

perçus pendant cette transition.  

Recension des écrits -Résume-t-elle les 
connaissances sur le problème 
ou phénomène étudié ? 

X         La majorité de la recherche sur le cancer de la tête et du cou s'est concentrée sur l'évaluation des résultats du traitement et sur 

la qualité de vie en utilisant des approches quantitatives avec des questionnaires. La plupart des études ont inclu des critères 

larges et n'ont pas ciblé un groupe spécifique avec des défis uniques comme des patients avec des laryngectomies. La plupart 

des recherches qui ont abordé les patients laryngectomisés se sont centrées sur le traitement des patients hospitalisés et le 
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processus de récupération. Peu d’études existent sur comment les patients vivent à leur retour à domicile et comment ils 

réintègrent dans la communauté. Le suivi à long terme visant à surveiller l'adaptation post-hospitalisation pourrait servir de 

médiateur sur une base continue, améliorant ainsi le rétablissement et la qualité de vie. La littérature a été examinée dans les 

thèmes suivants : prédicteurs de la qualité de vie, résultats fonctionnels et développement de questionnaires. Le style 

d'adaptation, le soutien social et le statut psychologique se sont avérés liés aux résultats fonctionnels. La qualité de vie est 

devenue une priorité majeure et a été inclue comme résultat secondaire dans de nombreux essais cliniques en cours. Bien que 

la qualité de vie ait reçu une attention accrue dans la littérature, il y a encore un grand besoin de recherche continue dans ce 

domaine avec la population des patients avec des cancers de tête et de cou.   

Cadre théoriques 
ou conceptuel 

-La base philosophique, la 
tradition, le cadre conceptuel 
ou l’orientation idéologique 
sont-ils définis ? 

       X  Pas de concepts clairement définis, les auteurs parlent des domaines de la qualité de vie, du concept de coping. Cela fait partie 

des thèmes des résultats et de la discussion.   

 

Question de 
recherche 

-Les questions de recherche 
sont-elles clairement formulées 
? 

    X     Ø de question de recherche  

-Découlent-elles de l’état des 
connaissances (théories, 
concepts, idéologie et 
recherches antérieures) ? 

   X      

Méthodes 
Tradition et devis de 
recherche 

-Le devis de recherche est-il 
décrit ? 
-Les méthodes utilisées pour 
recueillir et analyser les 
données correspond-elle à la 
tradition de recherche ? 
-Les temps passé sur le terrain 
est-il en adéquation avec les 
devis de recherche ? 

X         Une étude qualitative descriptive, utilisant la méthodologie de description interprétative de Sally Thorne, a été réalisée avec 

neuf patients traités avec une laryngectomie entre 2007 et 2009. Les entrevues individuelles des participants ont servi à recueillir 

des données.  Les entrevues ont été enregistrées pendant toute la durée de la session, allant de 30 à 80 minutes. 

 

Population de 
contexte 

-La description du cadre et de 
l’échantillon est-elle détaillée ? 

X         L’échantillonnage intentionnel a été utilisé dans cette étude. 45 participants ont subi une laryngectomie au cours de la période 

d'étude de 2 ans. Vingt-deux participants ont répondu aux critères d'inclusion, ont été approchés par l'Assistant de recherche 

et ont été invités à y participer. Huit participants ont décliné et 14 ont accepté d'être interviewés. Parmi ces 14 participants, un 

participant est décédé, deux étaient trop mal pour participer à l'entrevue, et deux ont changé d'avis au sujet de la participation 

le jour de l'entrevue. Les neuf autres participants ont été interviewés pour l'étude. Cinq entrevues ont été menées à l'hôpital et 

quatre ont été effectuées dans la maison du participant.  

-Les chercheurs ont-ils saturé 
les données ? 

   X     Oui, les données ont été saturées après 4 interviews.  

-Les instruments de collecte des 
données sont-ils décrits ? 

 X        L'étude a été établie dans deux centres d'enseignement universitaire urbain à Toronto, au Canada, dont l'un spécialisé 

exclusivement dans le cancer. Les patients ont été identifiés par un registre des patients du cancer de la tête et du cou qui 
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Collecte des 
données et 
mesures 

-Y-a-il une adéquation entre le 
phénomène étudié, la question 
de recherche et les instruments 
de collecte des données ? 

 X        assistaient aux soins et suivi dans les cliniques ambulatoires. L'échantillonnage intentionnel a été utilisé pour recruter neuf 

participants. Les participants ont été inclus s'ils avaient subi une laryngectomie totale au cours des 6 à 12 derniers mois, étaient 

âgés de 18 ans ou plus et étaient en mesure de donner leur consentement éclairé à la participation aux entrevues. La période 

post-opératoire de 6 à 12 mois a été choisie pour se concentrer sur la transition initiale plus en profondeur.  

Déroulement de 
l’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigueur 

-La procédure de recherche est-
elle décrite ? 
-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de préserver 
les droits des participants 
(éthique) ? 

X         Un assistant de recherche a approché les participants admissibles à une clinique d'oncologie de la tête et du cou lors des rendez-

vous du suivi. Les entrevues approfondies ont été menées par l'une des deux infirmières spécialistes de l'étude. Les participants 

ont été encouragés à partager leur histoire au sujet de leur expérience d'avoir une laryngectomie. L'entrevue a commencé par 

une large question ouverte conçu pour encourager le participant à décrire leur expérience. Un guide d'entrevue a été utilisé 

comme un cadre pour aider les patients à parler de leur expérience. Les entrevues ont été enregistrées pendant toute la durée 

de la session, allant de 30 à 80 minutes. Des notes de terrain ont également été enregistrées pour s'assurer qu'aucune donnée 

ne soit perdue sur l'enregistreur audio en raison des difficultés de communication que les participants ont pu éprouver. Le 

langage corporel et le niveau de confort des participants ont été observés de près pendant le processus d'entrevue. Les membres 

de la famille ou les amis n'étaient pas présents pendant les entretiens pour permettre aux participants de s'exprimer librement. 

L’accord de l’étude institutionnelle du Conseil d'éthique a été obtenu dans les deux sites d'étude. 

-Les chercheurs ont-ils 
suffisamment étayé le 
déroulement de l’étude afin 
que leurs conclusions soient 
crédibles et transférables ? 

X         Les stratégies pour assurer la rigueur comprenaient la réactivité investigatrice, la cohérence méthodologique, 

l'échantillonnage ponctuel, une position analytique active et la saturation. 

Résultat 
Traitement des 
données 

Les méthodes de traitement 
des données ont-elles été 
suffisamment décrites ? 

 X        NVIVO 8 a été utilisé pour gérer et organiser électroniquement les données. Deux des enquêteurs qui connaissaient l'analyse 

qualitative des données ont participé au processus d'analyse. L'un des auteurs avait une expérience antérieure avec la 

conception interprétative de Sally Thorne. Après quatre entrevues, un enquêteur a rencontré un chercheur expérimenté 

d'experts en évaluation qualitative pour analyser les entrevues initiales et créer un cadre d'analyse. L'analyse qualitative des 

données est un processus continu qui commence au cours de la phase de collecte des données et qui se poursuit tout au long 

de l'étude. Lorsque la saturation des nouvelles données a commencé à se produire lors des entretiens finaux, le recrutement de 

nouveaux sujets a été interrompu. Les thèmes récurrents ont commencé à s'immerger et les enquêteurs ont rencontré un 

deuxième expert en recherche qualitative pour avoir un deuxième avis.  

Présentation des 
résultats 

-Les résultats sont-ils présentés 
de manière claire 
(commentaires, tableaux, 
graphiques, 60 etc.) ? 

       X  Par thème, il y a plus de 3 verbatims, cependant, si l’on regarde par sous sous-thèmes, il y a 1 voire 2 verbatims ce qui n’est pas 

suffisant pour appuyer leurs propos. Les questions posées ont été représentées dans le tableau 1 et les caractéristiques 

démographiques sont représentées dans le tableau 2. Un génogramme a permis d’illustrer les thèmes et les sous-thèmes. Le 

thème primordial qui ressort des données est la notion de l’adaptation constante par les participants lorsqu'ils rentrent chez 

eux.  Sous ce thème, trois thèmes principaux sont ressortis : (1) « l’impact du diagnostic du cancer » (2) « faire face à la maladie 

: essayer de vivre comme avant », et (3) transitions dans le rétablissement. Dans la description de l’impact du diagnostic de 

cancer du larynx, les participants ont évoqué que ce cancer est comme « un grand mur ». Les participants décrivent une vie 

changée à jamais et une adaptation à une nouvelle réalité qui implique des changements dans les activités quotidiennes simples, 

des espoirs et des rêves futurs qui ont été perdus ou modifiés pour s'intégrer dans leurs nouvelles limitations. Les 
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préoccupations importantes pour ces patients étaient l’apprentissage de la gestion des voies aériennes, la communication, 

l’alimentation, l’image corporelle altérée et la stigmatisation/la honte. Le sentiment de stigmatisation est exprimé d’une part 

par le lien entre le tabagisme et le cancer que cela a créé et d’une autre part par l’acceptation ou non des amis ou des collègues 

qui les percevaient comme différents dans la façon dont ils regardaient, parlaient, ou ce qu'ils pouvaient encore faire.  

Discussion 
 
Intégration de la 
théorie et des 
concepts 
Perspectives 

-Les principaux résultats sont-
ils interprétés à partir de 
l’approche philosophique, ainsi 
que des recherches antérieures 
? 

       X  Cette étude est l'une des premières études explorant les perspectives des patients laryngectomisés au sujet de leur expérience 

de maladie dans leurs propres mots. La perte combinée de la voix ainsi qu'une image corporelle altérée constituent un défi pour 

les patients laryngectomisés. C'est un domaine qui exige beaucoup plus d'étude avant que des conclusions définitives puissent 

être abouties. Les auteurs ont transmis que la littérature ne décrit pas l'immense adaptation que cet ajustement nécessite pour 

faire face à la vie quotidienne. La principale limite de cette étude est le fait que les auteurs aient utilisé un échantillonnage 

intentionnel, et donc que l’échantillon n’était pas assez diversifié. Les participants de cette étude ont également décrit des 

perspectives positives telles que le sentiment de surmonter ces expériences et le rôle critique de la famille pour soutenir leur 

rétablissement. Malgré la préparation du retour à domicile, la voie aérienne altérée, la communication, manger et l’image 

corporelle perturbée sont des défis quotidiens dont les participants ont plus évoqué. Une étude récente appuie ces résultats 

dans sa description de l'impact sur la famille, le soutien familial et les expériences des familles lorsqu'un patient retourne chez 

lui après un diagnostic de cancer de la tête et du cou.  

-La recherche tient-elle compte 
de la question de généralisation 
des conclusions ? 

 
X        Cette étude n'est qu'un premier aperçu de la vie d'une minorité au sein de la communauté des survivants du cancer. Leurs 

préoccupations, leurs luttes et leurs réalisations devraient être partagées entre les soignants et utilisées dans la planification 

des soins continus.  D'autres recherches sont indiquées pour cette population afin de parvenir à une meilleure compréhension 

pour mieux répondre à leurs besoins complexes. 

-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de l’étude ? 

X         Les personnes qui ont accepté de participer ont été les plus performantes et les plus motivées. Ceci implique que les personnes 

à haut risque qui sont socialement isolées et économiquement désavantagées n’ont pas été recherchées dans cette étude. La 

population a également un taux de morbidité et de mortalité important, de sorte que plusieurs patients qui avaient déjà accepté 

de participer, étaient décédés ou étaient trop mal à l'heure de l'entrevue. Il n'y avait qu'une seule participante, malgré un intérêt 

et une tentative de recruter d'autres femmes à l'étude. Leur expérience peut être très différente des hommes. Le recrutement 

pourrait prendre des années pour atteindre un échantillon diversifié et vraiment ponctuel. Cependant, dans la recherche 

qualitative, l'objectif n'est pas un échantillon représentatif, mais un compte-rendu valide de l'expérience de ces participants. 

Une autre restriction a été rencontrée dans la tentative de comprendre les récits enregistrés en raison de la mauvaise qualité 

de la parole. La qualité de la voix altérée de certains participants a été très difficile à comprendre et a créé un obstacle potentiel 

pour capturer leurs réponses complètes. 

-Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la 
pratique clinique et sur les 
travaux de recherche à venir ? 

 
   X     Peu claire, ils auraient pu pousser un peu plus loin leurs constatations pour la pratique. Une implication étroite de la famille et 

des amis dans le soin et le rétablissement du patient est cruciale pour le succès. Une étude future d'interviewer les membres 

de la famille serait également utile pour comprendre les besoins des patients après la laryngectomie. La différence dans les rôles 

des aidants naturels lorsqu'elles sont fournies par des partenaires masculins ou féminins devrait également être explorée. Cette 

étude a porté sur les ajustements initiaux à la maison dans les mois suivant la chirurgie. Des recherches supplémentaires sont 

nécessaires pour les ajustements à long terme au fil des années. Il est nécessaire de poursuivre les recherches afin de développer 



Travail de Bachelor  Jaksana Nagaratnam 
Lia Filipa Figueiredo 

55 | P a g e  
 

une description et une compréhension plus complètes de cette population et de leurs besoins complexes. L'utilisation de 

technologies telles qu’internet et la messagerie instantanée sont également des domaines qui ont un grand potentiel pour 

soutenir cette population à réintégrer dans leurs réseaux sociaux. 

Questions 
générales 
 
Présentation 
 
 
Evaluation globale 

-L’article est-il bien écrit, bien 
structuré et suffisamment 
détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse ? 

X       Article qualitatif intéressant pour comprendre l’expérience des patients trachéotomisés.  Bonne validité méthodologique et 

pertinence clinique. 

 

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants susceptibles 
d’être utilisés dans la pratique 
infirmière ou de se révéler 
utiles pour la discipline 
infirmière ? 

   X     
 

Les participants ont déclaré que les ressources en soins à domicile dans leurs collectivités étaient limitées et ont fait remarquer 

que les infirmières communautaires ne connaissaient pas cette chirurgie rare. Leurs expériences et leurs préoccupations 

devraient être partagées avec les prestataires de soins et utilisées lors des prises en charge. Travailler sur ce sujet, permettrait 

aux professionnels de la santé de trouver des pistes afin d’aider le patient à avoir une qualité de vie au plus proche de celle 

avant l’opération. 
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Approche quantitative 

 Contenu de l’article 3 

Références 
complètes 

Smith, K. A., Bosch, J. D., Pelletier, G., MacKenzie, M., & Hoy, M. Y. (2016). The development of a tracheostomy-specific quality of life questionnaire: a pilot 
study. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 125(8), 667-671.  

Aspect du rapport  

Questions O
u
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o

n
 

P
e

u
 

cl
ai

r 

Commentaires 

Titre  -Permet-il de saisir le problème 
de recherche ?  

X         « Le développement d'un questionnaire à la qualité de vie spécifique à la trachéostomie : étude pilote » 

Résumé  -Contient-il les principales 
parties de la recherche (par ex., 
l’introduction, le cadre 
théorique, la méthodologie,etc.) 
?  

X        But : Créer et valider un questionnaire pilote sur la qualité de vie spécifique à la trachéostomie(TQdV) pour évaluer sa 

faisabilité. Méthode : C’est une étude quantitative descriptive corrélationnelle longitudinale. Une équipe multidisciplinaire 

a développé un TQdV en trois phases ; I. génération d’items, II. analyse d’items, III. échelle constructive. Une enquête a 

été faite à 0 et 2 semaines sur un groupe pilote de patients trachéostomisés en commençant par un questionnaire général 

valide sur la qualité de vie(QdV) à la semaine 0. La validité convergente, la fiabilité de stabilité (test-retest) et la validité 

interne étaient les principaux résultats de mesures. Résultats : Au total 37 patients ont complété l’étude. La validité de 

convergence du questionnaire était moyennement forte(r=0.72), et la fiabilité test-retest était forte(r=0.75). Le 

questionnaire pilote sur la qualité de vie spécifique à la trachéostomie a démontré une bonne consistance interne 

(alpha de Cronbach =0.82).  Conclusion : Le TQdV a une validité interne, une validité convergente et une fiabilité test-

retest moyennement fortes. Bien que des améliorations et des validations supplémentaires puissent améliorer le 

questionnaire, ces premiers résultats sont prometteurs et favorisent le développement de cet outil.   

Introduction  

Enoncé du 
problème  

-Le problème de recherche est-il 
énoncé clairement ?  

X         Les trachéostomies sont l'une des procédures chirurgicales les plus courantes réalisées en Amérique du Nord, avec plus de 

150 000 cas par an. C’est un événement qui change la vie des patients et a le potentiel d'avoir un impact significatif sur la 

QdV sur diverses dimensions. Les trachéostomies peuvent nuire à la communication, contribuer à la dysphagie, ainsi que 

restreindre l'activité physique et la mobilité du cou. La perception des patients de leur apparence est souvent modifiée et 

peut limiter leurs activités sociales et dans les relations personnelles. Malgré la reconnaissance du potentiel impact d'une 

trachéostomie sur la QdV, les recherches sur ce sujet sont limitées. La QdV spécifique à la maladie reflète la façon dont un 

patient ressent un certain processus de la maladie affectant sa vie. Définir la QdV fournit une approche plus complète et 

une évaluation globale de la façon dont certains états de santé affectent les patients, qui offre le potentiel d'améliorer la 

prise en soins aux patients dans diverses manières. Il y a actuellement aucun instrument disponible pour évaluer la QdV 

spécifique à la trachéostomie. L'objectif de cette étude était de créer et d'effectuer une validation préliminaire pour 

évaluer la faisabilité d'un questionnaire pilote sur la QdV spécifique à la trachéostomie des patients trachéostomisés.   

Recension des écrits  -Résume-t-elle les connaissances 
sur les variables étudiées ?  

X         Les outils qui se concentrent sur la QdV des patients sont de plus en plus utilisés pour mesurer la qualité de soins et 

l’efficacité clinique. Ces « mesures de résultats fournies par le patient » sont désormais requises pour mesurer l'efficacité 

des interventions. Dans la recherche, on met de plus en plus l'accent sur la QdV en tant que critère de mesure. Cela 
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conduit également à meilleure compréhension de la rentabilité, qui est un facteur important dans l'allocation des 

ressources et dans les sciences politiques.    

Cadre théorique ou 
conceptuel  

-Les principales théories et 
concepts sont-ils définis ?  

       X  Aucun cadre théorique. Cadre conceptuel utilisé de la qualité de vie dans la discussion brièvement.    

Hypothèses  -Les hypothèses sont-elles 
clairement formulées ?  

    X     Ø hypothèses  

-Découlent-elles de l’état des 
connaissances (théories et 
recherches antérieures) ?  

   X      Ø hypothèses  

Méthodes  -Le devis de recherche est-il 
décrit ?  

X         C’est une étude pilote descriptive quantitative longitudinale     

Population et 
contexte  

-La description de l’échantillon 
est-elle suffisamment détaillée ?  

X         Un échantillonnage intentionnel a été utilisé. Les patients ont été recrutés des cliniques d’otolaryngologie, laryngologie et 

cliniques de trachéostomie entre juillet 2010 et mai 2013. Les critères d'inclusion sont : (1) patients adultes (> 18 ans), (2) 

ayant une trachéostomie depuis minimum 3 mois, et (3) ayant la capacité de lire et remplir des questionnaires en anglais 

sans signe de délire ou psychose. Les patients répondant à ces critères ont été approchés au niveau tertiaire dans les 

cliniques d'ORL et ont été invités à participer. Tous les patients qui ont participé à cette approche ont accepté de 

participer.   

-La taille de l’échantillon est-elle 
adéquate par rapport au 
contexte de la recherche ?  

   X     Les auteurs disent dans les biais et les points à améliorer qu’elle doit être augmentée pour avoir des meilleurs résultats et 

pouvoir valider l’outil.  

Collecte des 
données et mesures  

-Les instruments de collecte des 
données sont-ils décrits ?  

 X        Pour cette évaluation pilote de la TQdV, un échantillon d’une taille de 35 ± 5 a été choisi. Un calcul de taille d'échantillon 

spécifique n'a pas pu être effectué compte tenu du manque de recherches antérieures. Cependant, des recherches 

similaires sur les questionnaires pilotes sur la QdV ont utilisé un échantillonnage d'environ 20 à 35 patients. Les principales 

mesures de résultats comprenaient la validité convergente, la fiabilité test-retest et la consistance interne entre les 

résultats globaux de l'enquête. Les scores spécifiques au domaine n'ont pas été analysés. Pour mesurer le test-test fiabilité, 

le TQdV a été refait à 2 semaines.   Le FACT-G est un questionnaire de la QdV qui a été développé et validé sur une variété 

de patients atteints de cancer pour évaluer la QdV des maladies spécifiques. Le MCSDS est un questionnaire conçu pour 

déterminer le degré de biais que les participants peuvent fournir en répondant dans une manière souhaitable plutôt que 

de représenter avec précision leurs symptômes. Le questionnaire POMS est un outil validé pour évaluer l'état d'humeur 

général du participant.     

-Les variables à mesurer sont-
elles décrites et 
opérationnalisées ?  

 X        

Déroulement de 
l’étude  

-La procédure de recherche est-
elle décrite ?  

X         Génération du questionnaire TQdV : La première phase de cette étude implique une génération des questions initiales par 

un comité multidisciplinaire avec une équipe d’ORL et de chirurgiens, des laryngologues, des inhalothérapeutes, des 

patients et des orthophonistes. Un interview semi-structuré de 10 patients trachéostomisés a été utilisé pour identifier les 

zones de préoccupations relatives à la QdV des patients et générer des questions en lien. Le cadre d'identification était 
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basé sur les principaux domaines de la QdV. Les spécialistes ont reçu des exemples de mesures de qualité de vie examinées 

avant et pendant une session de génération d'éléments ouverts. Les domaines de qualité de vie identifiés par les patients 

ont été revus, et les questions TQdV ont été générés et mises en commun avec les questions précédemment générées par 

les patients. Tous les domaines qui n'ont pas été abordés par les patients que les spécialistes jugeaient significatifs ont 

également été incorporés dans le questionnaire. L'outil initial comprenait 40 questions dans 10 domaines comprenant : la 

douleur, l'apparence, l'activité physique, la déglutition, la communication, l’anxiété, l’activité sociale, les soins de 

trachéostomie, les problèmes de trachéostomie et la satisfaction globale. Examen de l'article : Une réduction a été faite à 

l'aide d'un groupe de discussion d'experts d’ORL et d'orthophonistes ayant une expertise en soins de trachéostomie. 

L'enquête qui en résulte comprend 20 questions et représentent la version finale de la TQdV utilisée pour l’étude pilote. 

Aboutissement à une d'échelle : des échelles ont été attribuées à chaque question en utilisant un Format Likert à 5 points 

avec des descriptions catégoriques sévères. Le TQdV a ensuite été administré à l'équipe multidisciplinaire et les patients 

participants pour assurer sa fonctionnalité et la faisabilité administrative. Il y avait aucune préoccupation, et le format final 

du TQdV a été utilisé pour l’évaluation initiale. Les patients ont été invités à remplir un questionnaire démographique, le 

TQdV, et une validation préliminaire d’un ensemble de 3 questionnaires de la QdV validées, l'évaluation fonctionnelle de 

la thérapie générale du cancer(FACT-G), “Marlowe- Crowne Social Desirability scale”(MCSDS), et le questionnaire sur le 

profil des états d'humeur (POMS).  

-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de préserver les 
droits des participants (éthique) 
?  

X          Lors de la visite d'inscription, le consentement a été obtenu. 

Résultats  

Traitement des 
données  

-Des analyses statistiques ont-
elles été entreprises pour 
répondre à chacune des 
hypothèses  

 X        La validité convergente et la validité divergente ont été déterminées en examinant l'association entre chacun des 3 

questionnaires validés QdV (FACT-G, Scores POMS et MCSD) et les scores TQdV en utilisant un Test de corrélation de 

Pearson à la semaine 0. Fiabilité de test-retest a été déterminée en comparant TQdV 0 et 2 semaines scores. La validité 

interne a été évaluée en utilisant Alpha de Cronbach pour le TQdV global et chaque individu question à la semaine 0. 

Statistiques descriptives (moyennes, écart-type, intervalles, et fréquences) et les distributions ont été évaluées le cas 

échéant. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide des statistiques de Stata logiciel (StataCorp LP, College Station, Texas, 

États-Unis). 

Présentation des 
résultats  

-Les résultats sont-ils présentés 
de manière claire 
(commentaires, 
tableaux, graphiques,etc.) ?  

 X        Le tableau 1 présente la cohorte des caractéristiques (l’âge, le genre, durée de la trachéostomie, type de canule). La durée 

moyenne de la trachéostomie était de 90 semaines (plage, 18-1200 semaines). Les 37 patients ont complété toutes les 

enquêtes à 0 et 2 semaines. Les résultats de l'enquête sont présentés au tableau 2. Le tableau 3 montre les résultats de 

l'analyse TQdV globale. Les résultats de cette étude suggèrent que la validité convergente et la validité divergente de la 

TQdV sont modérément fortes. La validité convergente a été déterminée en analysant les scores du TQdV et du FACT-G et 

la validité divergente en analysant les scores du TQdV, POMS, et MCSDS de la semaine 0. Le coefficient de Pearson pour le 

TQdV : pour le FACT-G était de 0.72 ; pour le POMS était de 0.56 et pour le MCSDS était de 0.27.  La fiabilité de la stabilité 

(test-retest) est forte avec un coefficient de corrélation à 0.75, celle-ci a été déterminée en comparant les scores de la 
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semaine 0 et 2 pour tous les patients. La consistance interne est bonne, elle a été déterminée en analysant les résultats 

des scores du TQdV de la semaine 0. L'alpha de Cronbach a été utilisé pour déterminer le degré de la consistance interne 

globale. Chaque question a également été évaluée individuellement. L'ensemble d'alpha de Cronbach du TQdV était de 

0.82. Les questions individuelles avaient l'alpha de Cronbach allant de 0.71 à 0.77.   

Discussion  

   

Intégration de la 
théorie et des 

concepts  

   

   

   

   

Perspectives futures  

-Les principaux résultats sont-ils 
interprétés à partir du cadre 
théorique et conceptuel, ainsi 
que des recherches antérieures 
?  

       X  Les résultats de cette étude suggèrent que la validité convergente et la validité divergente de la TQdV sont modérément 

forte, la fiabilité test-retest est forte, et la consistance interne est bonne. À ce titre, le TQdV représente une étape réussie 

vers un outil d'évaluation de la QdV liée à la trachéostomie. Cependant, un raffinement supplémentaire et une validation 

robuste sont nécessaires. En comparant le FACT-G à la TQdV, on s'attendrait à voir un degré modéré à élevé de validité 

convergente. Globalement, le TQdV a montré une bonne consistance interne avec un alpha de Cronbach de 0.82. Une 

analyse de question individuelle a révélé que toutes les questions étaient adéquatement associées à une bonne 

consistance interne.  

L'OMS définit la santé comme « un état complet physique, mental et un bien-être social, et non pas simplement l'absence 

de maladie ». Etant donné que cette définition élargie de la santé a été acceptée, l'évaluation de la QdV est devenue 

omniprésente en médecine clinique et en recherche. La compréhension de la QdV améliore la compréhension de comment 

les patients sont touchés par leurs maladies, leurs handicaps et la chronicité de leur santé. Cela améliore la capacité à 

améliorer la qualité des soins en identifiant les domaines des soins déficients. De plus, cela permet d’aborder des sujets 

qui sont importants pour les patients. Cette information permet également aux responsables des politiques de santé de 

comprendre toutes les facettes des soins et des résultats des patients ainsi que leur rentabilité, ce qui peut orienter leur 

allocation de ressources et leurs décisions stratégiques.  

Bien que le TQdV dans sa forme actuelle ne soit pas prêt à être mis en œuvre dans la pratique clinique, les résultats de 

cette étude suggèrent que le TQdV représente une étape prometteuse vers un outil cohérent, fiable et valide qui évalue 

spécifiquement l'impact d'un long terme trachéostomie sur la QdV. Avoir les outils pour mesurer la QdV améliore 

également les recherches sur ces patients en prouvant une autre mesure objective et quantitative des résultats des 

patients. Bien que la QdV spécifique à la trachéostomie a été examinée par certains groupes tels que Paleri et al., et Pandian 

& al., le TQdV englobent les problèmes liés à la trachéostomie et plusieurs autres domaines de la QdV, ce qui donne une 

évaluation plus globale de la QdV comparée aux autres groupes. 

Conclusion : Les trachéostomies à long terme peuvent avoir un effet significatif sur la QdV des patients en raison de leur 

impact sur la parole, la déglutition, les interactions sociales et les activités de la vie quotidienne. Avant cette étude, l'impact 

spécifique d'une trachéotomie sur la QdV n'avait pas été évalué, car il n'y avait pas d'outil disponible pour la QdV spécifique 

à la trachéostomie. Cette étude pilote suggère que le TQdV a une convergence, une validité de divergence, une fiabilité de 

test-retest et une consistance interne modérément fortes. Bien qu'un affinement et une validation puisse améliorer le 

questionnaire, le TQdV représente une étape prometteuse vers un outil clinique utile pour évaluer la QdV chez les patients 

trachéostomisés.  
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-Les chercheurs abordent-ils la 
question de la généralisation 
des conclusions ?  

X         Ils disent qu’ils doivent faire d’autres études pour confirmer les résultats.   

-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de l’étude ?  

X         Lors de l'interprétation des résultats de cette étude, les limitations suivantes doivent être prises en considération. En tant 

qu'étude pilote, la taille de l'échantillon de la cohorte est relativement faible, ce qui prédispose à une erreur de type II en 

acceptant incorrectement l'hypothèse nulle. Par conséquent, des études futures avec de plus grandes tailles d'échantillon 

devraient être effectuées pour confirmer les résultats de cette étude. Compte tenu de la petite taille de l'échantillon, une 

évaluation précise de la différence minimale importante (MID) et de l'analyse du domaine n'a pas été effectuée. En outre, 

cette étude n'incluait pas d'analyse factorielle dans l'élaboration initiale du questionnaire. Malgré ces limitations, les 

résultats de cette étude fournissent des résultats utiles pour justifier une enquête plus poussée sur le TQdV.  Cette étude 

vise à remédier à la rareté de la littérature et des outils disponibles pour examiner la QdV spécifique à la trachéostomie. 

De note, cette étude représente un premier pas vers ce qui sera un outil validé et cliniquement utile dans l'évaluation de 

la QdV liée à la trachéostomie. Cette étude fournit le cadre pour le raffinement ultérieur et la validation subséquente de 

cet outil avec une taille d'échantillon robuste. Les auteurs travaillent actuellement à la deuxième phase de ce projet, qui 

vise à aborder cette prochaine étape.  

-Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la 
pratique clinique et sur les 
travaux de recherche à venir.  

X         

Questions 
générales  

Présentation    

 

Evaluation globale  

-L’article est-il bien écrit, bien 
structuré et suffisamment 
détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse ? 

 
   X   L’étude est très claire et précise. Cependant, il manque le questionnaire généré. Les questions auraient dû être exposées 

dans l’étude car cela fait partie intégrante du but de cette étude.  

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants susceptibles 
d’être utilisés dans la pratique 
infirmière ou de se révéler utiles 
pour la discipline infirmière ?  

      X   Bien que le TQdV dans sa forme actuelle ne soit pas prêt à être mis en œuvre dans la pratique clinique, les résultats de 

cette étude suggèrent que le TQdV représente une étape prometteuse vers un outil cohérent, fiable et valide qui évalue 

spécifiquement l'impact d'un long terme trachéostomie sur la QdV.     
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Approche mixte 

Contenu de l’article 4 

Références 
complètes 

Etude 4: Mertl, J., Žáčková, E., & Řepová, B. (2018). Quality of life of patients after total laryngectomy: the struggle against stigmatization and social exclusion using 
speech synthesis. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13(4), 342-352. 

Aspect du rapport  

Questions O
u

i 

N
o

n
 

P
e

u
 

cl
ai

r 

Commentaires 

Titre  -Permet-il de saisir le problème 
de recherche ?  

X         « Qualité de vie des patients après une laryngectomie totale : la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion sociale chez 

les utilisateurs de la synthèse vocale » 

Résumé  -Contient-il les principales parties 
de la recherche (par ex., 
l’introduction, le cadre théorique, 
la méthodologie, etc.) ?  

 
    X   Cet article traite le problème de la stigmatisation potentielle et de l'exclusion sociale des personnes qui ont des 

problèmes de voix/parole dû au cancer du larynx, particulièrement ceux qui ont perdu leur voix en raison de la 

laryngectomie totale, et analyse comment cette potentielle stigmatisation pourrait être atténuée par la synthèse vocale 

personnalisée. L’approche de méthode mixte a été utilisée, et consiste en des questionnaires sur la qualité de vie et des 

entretiens semi-structurés en profondeur, afin de fournir des informations plus généralisables et plus riches. Il a été 

découvert que les personnes ayant des problèmes de parole se sentent déprimées en raison de leur état de santé et de 

leur anxiété lors des interactions sociales, car ils pensent que d'autres personnes les perçoivent comme anormales, ou 

qu'elles éprouvent directement de la violence symbolique. Pour surmonter ces sentiments négatifs, les facteurs cruciaux 

sont les relations familiales et le maintien de l'emploi. Dans les deux facteurs, la synthèse vocale peut aider de façon 

significative.  

Les implications pour la réhabilitation : 

 La synthèse vocale personnalisée peut aider considérablement les personnes souffrant d'une déficience vocale 

grave dans leur (ré) intégration dans la société. 

 Lorsque cela est possible et approprié, la synthèse vocale personnalisée devrait être proposée en option pour les 

substitutions vocales « traditionnelles»  

Introduction  

Enoncé du 
problème  

-Le problème de recherche est-il 
énoncé clairement ?  

X         Le risque de stigmatisation pourrait être diminué par la restauration de la voix et la capacité de parler. En l'état actuel, il 

existe plusieurs façons possibles de le faire, le tout avec leurs avantages et leurs inconvénients et divers résultats, comme 

l'indiquent les recherches précédentes. Une méthode très commune de substitution vocale est l'utilisation d'un 

électrolarynx. L'article a deux principaux objectifs de recherche. Tout d'abord, il vise à refléter la vie quotidienne des 

personnes après une laryngectomie totale ou avec des problèmes de voix sévères. L'attention sera accordée en 

particulier à l'acte de communication verbale et à l'impact qu'un manque de communication verbale sur les interactions 

sociales des gens après la laryngectomie totale. Deuxièmement, la possibilité d'utiliser la synthèse vocale en vue de la 

réduction de la stigmatisation et de la réinsertion sociale sera analysée. Vraisemblablement, la synthèse vocale devrait 

aider les gens après une laryngectomie totale ou avec des problèmes de voix sévères pour obtenir une meilleure 

reconnaissance. Ainsi, leur qualité de vie est meilleure par rapport à la vie sans la synthèse de parole. 
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Recension des 
écrits  

-Résume-t-elle les connaissances 
sur les variables étudiées ?  

X         À la suite de l'évolution du nombre de patients ayant eu une laryngectomie totale en République tchèque au cours des 

dernières années, et en examinant les études épidémiologiques, il a été estimé au moins à 1160 patients par an (25% de 

tous les cas pertinents) pouvant être intéressés par une procédure leur permettant de conserver leur voix (dite « Voice 

Banking ») en utilisant des synthèses vocales personnalisées générées par un ordinateur. Ce nombre pourrait augmenter 

sensiblement jusqu'à 3490 patients par an (75% de tous les cas pertinents) si la conservation vocale devient une partie 

inhérente du traitement médical des patients atteints, et un soutien professionnel systématique leur serait fourni dans 

la période précédant chirurgie aussi bien après leur retour à la maison. L'étude a été conduite, en concentrant 

principalement sur les patients après une laryngectomie totale ou partielle causée par le cancer du larynx, où la perte de 

voix ou de graves déficiences des cordes vocales est inévitable et où l’implication du diagnostic est la plus évidente.  

Ainsi, comme plusieurs études le suggèrent, la perte de la voix signifie une intrusion considérable dans la vie des 

personnes après la laryngectomie totale, en particulier en ce qui concerne les relations personnelles et l'inclusion sociale. 

En outre, la communication verbale est perçue dans la culture occidentale comme un symbole et une manifestation 

pratique de la pensée rationnelle et de la capacité d'être une partie de la société parce que culturellement seuls les 

hommes sont capables de parler, ainsi, sont considérés comme des êtres humains légitimes. Étant donné que la capacité 

de parler joue un rôle très important dans la société, l'absence d'énoncé pourrait être perçue comme une anomalie très 

grave, qui pourrait se tourner vers la stigmatisation, la violence symbolique et le statut d'un déviant social, qui entraîne 

l'exclusion sociale. Selon Sophie Lebel et Gerald Devins, la probabilité de stigmatisation est plus élevée chez les patients 

souffrant de certains types de cancer, en particulier ceux qui sont localisés dans la région du cou, puisque le résultat de 

la chirurgie est visible.  

Cadre théorique ou 
conceptuel  

-Les principales théories et 
concepts sont-ils définis ?  

       X    Pas évoqués 

Questions de 
recherche  

-Les hypothèses sont-elles 
clairement formulées ?  

 X   
 

    Les questions clés sont les suivantes :  

-        Quel impact la chirurgie a-t-elle eu sur leur vie ?  

-        Comment leur vie a-t-elle changé ?  

-        Quels sont les problèmes auxquels ils doivent faire face ?  

-        Quels sentiments ont-ils en ce qui concerne leur environnement social ?  

-Découlent-elles de l’état des 
connaissances (théories et 
recherches antérieures) ?  

  X  
 

   

Méthodes  -Le devis de recherche est-il décrit 
?  

X         Afin d'offrir des résultats plus généraux et comparables ainsi que des explications plus riches de certaines tendances 

observées dans la vie des personnes après la laryngectomie totale, il a été décidé d'utiliser une approche de méthode 

mixte concomitante triangulée.  

Population et 
contexte  

-La description de l’échantillon 
est-elle suffisamment détaillée ?  

X         L’échantillonnage intentionnel a été utilisé pour recruter les participants. L'étude a été réalisée par l'Université de 

Bohême occidentale en coopération avec l'Université Charles et l'hôpital de la faculté à Moto. 

Les entrevues avec des patients (la partie qualitative de l'étude) ont été effectuées seulement après l'intervention 

chirurgicale et les répondants ont été choisis en fonction de la présomption qu'ils étaient mentalement et physiquement 

stabilisés. Tous les patients participant à l’étude avaient des problèmes de cancer du larynx, de sorte que leur traitement 

consistait en une laryngectomie partielle ou totale. Dans certains cas, la chimiothérapie avait également été impliquée. 
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Dans tous les cas, le traitement a causé des problèmes de phonation chez les patients. L'étude a eu lieu du 2015 janvier 

au 2016 octobre et tous les participants ont été informés de la recherche – sa portée et ses implications. Sur la base de 

cette explication, leur consentement verbal pour participer a été donné.  

-La taille de l’échantillon est-elle 
adéquate par rapport au contexte 
de la recherche ?  

 X       L’échantillonnage intentionnel a été utilisé pour recruter les participants et a permis d’avoir un total de 22 participants 

qui ont été disposés à remplir les questionnaires pour la partie quantitative et six participants à fournir une entrevue 

pour la partie qualitative. 

Collecte des 
données et 
mesures  

-Les instruments de collecte des 
données sont-ils décrits ?  

 X        La partie quantitative, les questionnaires WHOQOL-bref et Voice handicap index (VHI) ont été utilisés alors que la partie 

qualitative consistait en des entretiens semi-structurés approfondis.  Les questionnaires ont été présentés deux fois aux 

patients sélectionnés : d'abord, avant l'intervention chirurgicale et, d'autre part, de 4 à 6 mois après. Il a été demandé à 

70 patients de se joindre à l'enquête et seulement 22 (l'âge moyen était d'environ 62 ans ; 20 étaient des hommes et 

deux femmes) d'entre eux étaient disposés à remplir les questionnaires, tandis que certains d'entre eux ont cessé de 

coopérer complètement pendant la période d'étude. Bien souvent, un patient a accepté de remplir la première série de 

questionnaires, mais il a refusé de remplir le deuxième questionnaire, ou a simplement soumis des questionnaires 

incomplets. Sur cette base, il a été supposé que le nombre relativement faible de participants impliqués et leur manque 

de coopération ont probablement été causés par un changement soudain de leur état de santé et de leur vie personnelle, 

ainsi que par l'instabilité mentale et l'anxiété possibles qui pourraient se produire à la suite d'un effort pour faire face à 

des changements profonds de la vie. Dans un même temps, il est nécessaire de souligner que les points de vue 

pessimistes ont été sous-représentés dans les questionnaires parce que les patients représentants cette position ont 

simplement refusé de les exprimer.  

Une situation similaire s'applique également aux entretiens. Neuf patients ont été invités à fournir une entrevue et six 

étaient disposés à le faire (l'âge moyen était d'environ 61 ans; tous étaient des hommes). Cette situation est cependant 

tout à fait compréhensible car les participants essayaient encore de faire face aux changements profonds de leur vie et 

ne voulaient pas parler de problèmes personnels (démotivation, mécontentement, déception, dépression, etc.) avec des 

étrangers. Pour cette raison, que d'autres conditions d'échantillonnage (p. ex., âge, sexe); n’ont pas été appliqué, la seule 

condition était la volonté de participer, ce qui, encore une fois, crée une certaine partialité vers l'accentuation des points 

de vue des patients stabilisés et mentalement forts avec une attitude généralement positive. Enfin, les hommes sont 

nettement plus nombreux que les femmes et l'âge moyen est assez élevé (plus de 60 ans).  

-Les variables à mesurer sont-
elles décrites et 
opérationnalisées ?  

 X        

Déroulement de 
l’étude  

-La procédure de recherche est-
elle décrite ?  

X         Les entrevues ont été menées en mettant l'accent et en encourageant la personne à parler ouvertement et librement de 

leur vie après leurs chirurgies, surtout en ce qui concerne leurs sentiments et les événements qu'ils avaient vécus. Les 

entretiens ont été divisés en deux parties.  

Au cours de la première, la structure générale des études qualitatives de la qualité de vie proposée par Milton Décima 

[24, p. 99] était adopté, qui a défini trois sujets d'entrevue principaux.  (1) l'état physique est le premier. (2) les facteurs 

psychologiques (sentiments, motivation, dépression, etc.) qui influent sur l'état mental de l'intimé sont les suivants. (3) 

Le dernier sujet se concentre sur les interactions sociales des répondants, qui peuvent être touchées par les problèmes 

de santé et les résultats de santé. 
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Dans la deuxième partie, il a été demandé aux participants de se délibérer sur la synthèse vocale, son impact et s'ils 

l'utilisent et comment. Les entrevues avec les six participants ont été menées sous diverses formes parce que 

l'échantillon était très diversifié, comme on peut le voir dans le tableau 1.  

-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de préserver les 
droits des participants (éthique) 
?  

X          Le comité d'éthique a approuvé la recherche.   

 

Résultats  

Traitement des 
données  

-Des analyses statistiques ont-
elles été entreprises pour 
répondre à chacune des 
hypothèses  

 X        Pour l'analyse des données quantitatives, il a été utilisé des statistiques descriptives. Tandis que pour les données 

qualitatives, l'analyse du contenu qualitatif a été utilisée en permettant une réduction systématique des données et une 

identification des résultats importants en ce qui concerne les objectifs de la recherche. 

Présentation des 
résultats  

-Les résultats sont-ils présentés 
de manière claire (commentaires, 
tableaux, graphiques, etc.) ?  

 X        Les résultats sur les données quantitatives du questionnaire WHQOOL-bref démontrent qu’en général les répondants se 

sentaient mieux après leur opération. Dans la question posée sur la qualité de vie, les participants ont exprimé que leur 

mécontentement (5%) était moins présent que leur satisfaction (41%) après la chirurgie. Concernant la question sur le 

sens perçu de la vie des participants, il y a eu une légère augmentation du nombre de personnes qui ont jugé leur vie 

extrêmement précieuse après l'opération (41% contre 45% avant la chirurgie). Moins de répondants ont complètement 

accepté leur image corporelle après la chirurgie ; 5% contre 27% avant la chirurgie. Au contraire, il y a eu plus de 

personnes satisfaites de leur apparence corporelle, 9% avant la chirurgie contre 36% après. Les sentiments personnels 

négatifs (bouleversement, dépression, anxiété ou désespoir) ainsi que les sentiments d'être désavantagés dans la société 

en raison de problèmes de la parole étaient souvent répandus dans les réponses.  Les données du questionnaire VHI 

décrivent que les répondants ont déclaré qu'ils étaient plus satisfaits de leur voix et de leur capacité de parler avec les 

personnes après l'intervention chirurgicale. Cependant après l'opération, 36% avaient dû parfois éviter le contact avec 

d'autres personnes, et 23% se sont sentis exclus socialement.   

Discussion  

   

Intégration de la 
théorie et des 

concepts  

   

   

-Les principaux résultats sont-ils 
interprétés à partir du cadre 
théorique et conceptuel, ainsi 
que des recherches antérieures ?  

       X  Les patients ont déclaré se sentir mieux après leur intervention chirurgicale, ce qui est conforme aux données reçues par 

le biais de l'enquête par questionnaire. Les patients sont généralement plus anxieux, stressés et même 

psychologiquement dévastés en raison de leur diagnostic de cancer avant l'intervention. De même la frustration, la 

dépression, l'anxiété et le désespoir dans les réponses démontrent que chaque participant, à l'exception de Ladislav, 

avait des sentiments négatifs à un moment donné après la chirurgie. Le soutien familial était crucial pour la plupart pour 

surmonter les difficultés dans la gestion émotionnelle. Pour la plupart des participants, la réinsertion professionnelle est 

perçue comme un retour à la vie normale, une sécurité émotionnelle, un encouragement, un rôle important dans le 

quotidien et un plaisir de travailler. Cependant, le plus grand changement dans la vie des participants a été la perte de 

voix. Les moyens de communication ont permis de résoudre ce problème, cependant ils ont également leurs 

inconvénients tels que des difficultés à parler avec la prothèse vocale en raison des températures inférieures en hiver et 

de ne plus pouvoir chanter. Certains répondants ont dit être bouleversés par leurs problèmes de phonation avant et 

après l'opération, ce qui suggère que les répondants étaient toujours gênés et inquiets par la qualité ou l'absence de leur 
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Perspectives 
futures  

voix, bien que leur état de santé soit considéré comme meilleur après l'opération.  Les répondants se sentaient 

socialement désavantagés par leurs problèmes de voix.  

-Les chercheurs abordent-ils la 
question de la généralisation des 
conclusions ?  

 
X        Pas de généralisation de résultats. 

-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de l’étude ?  

X         Cette étude a également quelques limitations. Tout d'abord, il était au-delà de la portée de la recherche d’analyser les 

conditions prémorbides des répondants. Il est possible que certaines déclarations faites par les participants aient été 

biaisées dans ce sens. Le deuxième point est complémentaire au premier, même si l’influence d'autres facteurs 

prémorbides a été également considérée, tels que le comportement plus risqué des hommes en ce qui concerne une 

plus grande possibilité de développement du cancer du larynx, sur l'échantillonnage et l'analyse, il a été décidé de ne 

pas les surestimer dans les recherches. La raison est assez simple : il s'agit de la première recherche sociologique de ce 

genre en République tchèque, les auteurs avaient donc voulu l'encadrer comme une « introduction » qui permettrait de 

souligner plus de directions et les possibilités de mener d'autres études. Troisièmement, ils n'ont pas réussi à sécuriser 

les informateurs féminins afin d'obtenir des informations plus approfondies sur la vie avec une déficience vocale du point 

de vue d'une femme. À cet égard, une perspective féminine sur la synthèse de la parole était également absente. 

Quatrièmement, il est nécessaire d'évaluer la recherche comme une contribution à la question discutée.  

-Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la 
pratique clinique et sur les 
travaux de recherche à venir.  

 
     X   Étant donné que c'est la première recherche sur ce sujet impliquant la méthodologie qualitative en République tchèque 

et il y a encore que peu d'études similaires à l'étranger, les résultats sont plutôt un morceau d'une mosaïque qui doivent 

être comblés avec d'autres, de préférence études qualitatives. 

Questions 
générales 

Présentation  
 

Evaluation globale  

-L’article est-il bien écrit, bien 
structuré et suffisamment 
détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse  

      X   Le résumé n’est pas très structuré. Les résultats qualitatifs sont agencés à la discussion de l’étude, on a de la peine à 

cerner les résultats et la discussion. 

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants susceptibles 
d’être utilisés dans la pratique 
infirmière ou de se révéler utiles 
pour la discipline infirmière ?  

     X   
 

  Pas de résultats probants évoqués dans l’étude. 
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Approche quantitative  

Contenu de l’article 5 

Références 
complètes 

Etude 5: Blanco, M. Á. B., & González-Botas, J. H. (2011). Quality of life evolution in patients after surgical treatment of laryngeal, hypopharyngeal or oropharyngeal 
carcinoma. Acta Otorrinolaringologica (English Edition), 62(2), 103-112. 

Aspect du rapport  

Questions O
u

i 

N
o

n
 

P
e

u
 

cl
ai

r 

Commentaires 

Titre  -Permet-il de saisir le 
problème de recherche ?  

X         « Evolution de la qualité de vie chez les patients après la chirurgie conservatrice ou radicale d’un cancer laryngé, oropharyngé ou 

hypopharyngé » 

Résumé  -Contient-il les principales 
parties de la recherche (par 
ex., l’introduction, le cadre 
théorique, 
la méthodologie, etc.) ?  

X        Introduction : L'évaluation de la qualité de vie des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou dépend de nombreuses 

variables. But : Evaluer les différences de QdV entre les patients traités par chirurgie conservatrice ou radicale pour un cancer 

laryngé, oropharyngé ou hypopharyngé, évalués avant et à 3 et 6 mois après le traitement définitif. Méthode : Etude prospective 

entre novembre 2008 et juin 2009 sur 53 patients diagnostiqués et traités pour un carcinome de la tête et du cou par chirurgie : 

partielle (n = 32) et radicale (n = 21). La qualité de vie a été évaluée à l'aide du questionnaire général EORTC QLQ-C30 de 

l'Organisation européenne de recherche et de traitement du cancer (EORTC) et de sa tête et de son cou EORTC QLQ-H & N35 avant 

et après 3 et 6 mois. Résultats : Aucune différence significative n'a été trouvée dans la santé globale. Les patients ont connu les 

plus grands changements d'échelle fonctionnelle. Il n'y a eu aucun changement dans les problèmes de déglutition ou de sensation 

de maladie, alors que des problèmes de phonation évidents étaient présents dans les deux groupes. Discussion & Conclusion : 

L'application systématique de questionnaires sur la qualité de vie chez les patients cancéreux permet de mieux comprendre 

comment et dans quelle mesure les patients estiment que le traitement et ses séquelles le modifient, permettant d'adapter les 

programmes de réadaptation et de soutien à leurs besoins réels. Ces données aident à choisir entre différentes options en fonction 

des résultats, offrant de meilleurs soins aux patients.  

Introduction  

Enoncé du 
problème  

-Le problème de recherche 
est-il énoncé clairement ?  

X         La qualité de vie des patients traités chirurgicalement pour un carcinome du larynx, de l'hypopharynx ou de l'oropharynx a été 

analysée. Pour ce faire, la qualité de vie à 3 moments différents au cours de l'évolution : avant le traitement et à 3 et à 6 mois 

après le traitement a été comparée. Pour cette étude, les questionnaires EORTC conçus pour l'analyse de la qualité de vie globale 

et spécifique chez les patients atteints de cancer de la tête et du cou ont été utilisés. Les informations permettent d'obtenir des 

données sur la qualité de vie, ce qui est utile pour informer d'autres patients qui demandent ce type d'information pour prendre 

des décisions de traitement. De même, il a une valeur pronostique, car une évaluation préopératoire négative de la qualité de vie 

a tendance à rester négative dans l'évolution après le traitement. Le but de cette étude était d'évaluer les différences en termes 

de QdV parmi les patients subissant une chirurgie conservatrice ou partielle.  

Recension des 
écrits  

-Résume-t-elle les 
connaissances sur les 
variables étudiées ?  

X         L'OMS définit la qualité de vie comme un bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme une absence de maladie. 

C'est un concept multidimensionnel qui dépend, de chaque individu, d'une grande variété de circonstances marquées par 

l'environnement personnel, d’expériences antérieures et d’attentes futures. Tenter de la mesurer est complexe et nécessite des 

instruments de mesure standardisés capables d'englober le développement physique, social, émotionnel et cognitif qui la 
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conditionne. Cependant, malgré la difficulté de sa mesure, la qualité de vie est un paramètre couramment utilisé lors du choix d'un 

traitement pour les patients atteints de cancer. Chez les patients atteints de cancer de la tête et du cou, l'élimination des structures 

anatomiques directement liées aux fonctions de base conduit à considérer les conséquences du traitement chirurgical comme 

déterminant de la qualité de vie. 

Cadre théorique ou 
conceptuel  

-Les principales théories et 
concepts sont-ils définis ?  

     X     Pas de théories ou de concepts  

Hypothèses  -Les hypothèses sont-elles 
clairement formulées ?  

    X      Ø d’hypothèses  

-Découlent-elles de l’état 
des connaissances 
(théories et recherches 
antérieures) ?  

   X      

Méthodes  -Le devis de recherche est-il 
décrit ?  

X         Etude descriptive comparative longitudinale effectuée entre novembre 2008 et juin 2009.   

Population et 
contexte  

-La description de 
l’échantillon est-elle 
suffisamment détaillée ?  

 X      Des patients diagnostiqués avec un carcinome épidermoïde du larynx, de l'hypopharynx ou de l'oropharynx ont été 

sélectionnés.  On ne sait pas d’où viennent les patients et comment ils ont été sélectionnés.   

-La taille de l’échantillon 
est-elle adéquate par 
rapport au contexte de la 
recherche ?  

   X     Non, la taille n’est pas adéquate. Les auteurs en parlent dans les limites à la fin de l’article.   

 

Collecte des 
données et 
mesures  

-Les instruments de 
collecte des données sont-
ils décrits ?  

 X        Les questionnaires QLQ-C30 et QLQ-H & N35 ont été utilisés. Pour le traitement des variables, deux bases de données pour chaque 

groupe de patients en utilisant Microsoft Office Excel 2007 ont été créé. Chaque base de données a collecté les paramètres étudiés 

pour chacun des deux questionnaires utilisés (QLQ-C30 et QLQ-H & N35).  

Le progiciel statistique SPSS 16 a été utilisé pour coder la procédure de notation, conformément au manuel de notation EORTC. 

Les paramètres de moyenne, médiane, écart-type et maximum et minimum ont été déterminés et la valeur de p <0,05 a été établie 

comme statistiquement significative. Pour les variables qualitatives, le test non paramétrique, Wilcoxon rank sum test a été 

utilisé. Le principe de notation de l'échelle était le même dans tous les cas. Une estimation de la moyenne des éléments ayant 

contribué à chaque échelle ou domaine a été utilisée. Ensuite, une transformation linéaire pour standardiser les scores obtenus a 

été effectuée, de sorte qu'ils se situaient entre 0 et 100. Ainsi, un score plus élevé représentait un niveau de fonctionnement 

supérieur (« meilleur ») sur les échelles, ou un niveau supérieur (« pire ») des symptômes dans les différents articles. Avec ces 

résultats, la cartographie graphique avec diagrammes en bâtonnets et représentation linéaire a été utilisé pour l'étude descriptive 

et comparative intra- et intergroupe, dans le groupe de patients porteurs d'une trachéotomie et le groupe de patients porteurs 

d'une trachéostomie permanente, au cours du suivi.  

-Les variables à mesurer 
sont-elles décrites et 
opérationnalisées ?  

 X        

Déroulement de 
l’étude  

-La procédure de recherche 
est-elle décrite ?  

X         Les questionnaires QLQ-C30 et QLQ-H & N35 ont été remplis avant le traitement à 3 et à 6 mois après l’achèvement du traitement. 

L'objectif des questionnaires a été expliqué à chaque patient et une interview personnelle a été adaptée. L'achèvement des 

questionnaires a été effectué dans tous les cas par la même personne. Des données démographiques et cliniques-pathologiques 
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incluant l'âge, le sexe, l'emplacement de la tumeur, la présentation clinique, le stade TNM, le protocole de traitement et les 

complications ont été recueillies. Les questionnaires ont été obtenus sur le site web de l'EORTC et ont été évalués en suivant les 

instructions du manuel. Les critères d'inclusion dans l'étude indiquaient que les patients devaient compléter les trois entretiens.  

Les tableaux 1 et 2 présentent les paramètres de l'étude pour les deux questionnaires : QLQ-C30 et QLQ-H & N35. Chacune des 

questions est évaluée en utilisant l'échelle d'évaluation Likert de 4 réponses possibles. Les résultats sont présentés sur une feuille 

pour chaque patient, qui spécifie chacune des questions de chaque échelle ou items (symptômes).   

-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de 
préserver les droits des 
participants (éthique) ?  

 
 X       L’article ne parle pas d’éthique.   

Résultats  

Traitement des 
données  

-Des analyses statistiques 
ont-elles été entreprises 
pour répondre à chacune 
des hypothèses  

 X        Sur les 57 patients, 2 sont morts (chacun appartenant à un groupe) entre 2 et 3 mois après la chirurgie. Deux patients n'ont pas 

été localisés (tous deux appartenant au groupe porteur permanent de trachéostomie), ils ont donc été exclus.  

Un total de 53 patients répondait aux critères d'inclusion dans l'étude. L'échantillon comprenait 81% d'hommes (43/53), avec un 

âge moyen de 62,5 ans (extrêmes : 38-92). Les patients du groupe ayant une trachéostomie permanente avaient un âge moyen de 

63,6 ans et les patients du groupe de la trachéotomie, 61,3 ans. Seulement 3 patients dans l'ensemble de l'échantillon avaient 

moins de 50 ans.  Au total, 83% (44/53) des patients étaient des fumeurs et 53% (28/53) consommaient de l’alcool.  

L'emplacement le plus fréquent était le larynx dans 56,6% des cas (30 à 53), suivi de l'oropharynx dans 26,4% des cas (14/53) et 

de l'hypopharynx dans 17% des cas (9/53). Le tableau 3 montre le stade TNM, le tableau 4 montre les interventions effectuées et 

le tableau 5, le traitement cervical appliqué à chaque groupe de patients.  Dans le groupe de patients subissant une chirurgie 

radicale, la méthode de rééducation de la parole utilisée était : la voix trachéo-oesophagienne grâce à la mise en place d'une 

prothèse Provox pendant la chirurgie à 50% (11/53), à l'orthophonie dans le locus œsophagien chez 41% (9/22) et chez deux 

patients (9%) chez qui cette méthode n'a pu être appliquée, une aide vocale laryngophone a été utilisée comme méthode de 

rééducation de la parole. La rééducation de la déglutition a été commencée dans le groupe de patients avec une trachéostomie 

permanente à une moyenne de 8 jours chez 59% (13/22) des patients, tandis que dans 41% (9/22), elle a été retardée en moyenne 

de 25,6 jours. Chez les patients ayant une trachéotomie, le début de rééducation moyen était de 10 jours à 68,75% (22/32), tandis 

que dans 31% (10/32), il a été retardé en moyenne de 22 jours.  

Présentation des 
résultats  

-Les résultats sont-ils 
présentés de manière claire 
(commentaires, 
tableaux, graphiques, etc.) 
?  

 X        Les résultats du QLQ-C30 dans le domaine de la santé globale n'ont montré aucune différence significative entre la situation de 

base et celle évaluée à 3 et 6 mois après le traitement. Les valeurs moyennes obtenues indiquent un état de santé général ou de 

qualité de vie élevé dans les deux groupes, qui est resté inchangé dans la période de suivi de 6 mois après la chirurgie. Les 4 échelles 

fonctionnelles (physique, professionnelle, sociale et émotionnelle) ont montré des différences significatives dans les deux groupes. 

Dans tous les cas, il y a eu une aggravation de la condition physique (p = 0.04), une incapacité au travail (p= 0.013), une 

détérioration émotionnelle (p= 0.00) et une interférence dans la vie familiale et sociale (p= 0.047) au cours des 3 mois après la 

chirurgie, montrant un rétablissement graduel après 6 mois. Dans le groupe de chirurgie radicale, la douleur était présente avant 

le traitement et est restée après 3 mois avec une diminution progressive jusqu'à 6 mois après le traitement. Après 3 mois, les 

patients du groupe de chirurgie radicale ont manifesté une amélioration significative de leur dyspnée (p= 0.027) par rapport aux 
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valeurs de base. Les difficultés économiques à 6 mois étaient significativement plus élevées (p= 0.043) dans le groupe chirurgie 

radicale que dans le groupe chirurgie partielle.  Les résultats du questionnaire spécifique sur la tête et le cou EORTC-QLQH & N35 

ont montré dans les deux groupes une augmentation significative (p= 0.001) des problèmes des organes sensoriels (odeur et goût) 

à 3 mois après la chirurgie, qui ont disparu dans le groupe chirurgie partielle à 6 mois. Le sentiment de maladie était plus élevé 

dans le groupe de patients ayant une trachéostomie. Les problèmes phonatoires étaient manifestés dans les deux groupes à partir 

de l'état initial à 3 mois, diminuant après 6 mois. Les patients présentant une laryngectomie totale ont ressenti 6 mois après la 

chirurgie, de plus grands problèmes pour assister à des événements sociaux, alors que ce problème ne s'est pas manifesté dans le 

groupe chirurgie partielle. Les deux groupes avaient plus de difficultés dans leurs relations avec leurs amis et leur famille à 3 mois 

après la chirurgie, mais ces différences ont disparu à 6 mois. L'évolution postopératoire a été plus lente chez les patients ayant 

une trachéostomie, retardant leur retour à la vie active ; un retour qui a généralement eu lieu après 6 mois. Cela a causé des 

difficultés économiques, moins perceptibles chez les patients subissant une chirurgie partielle, dont le retour était plus rapide, 

généralement entre 2 et 3 mois.   

Discussion  

   

Intégration de la 
théorie et des 

concepts  

   

   

   

   

Perspectives 
futures  

-Les principaux résultats 
sont-ils interprétés à partir 
du cadre théorique et 
conceptuel, ainsi que des 
recherches antérieures ?  

X      L'importance de déterminer la qualité de vie chez les patients atteints de tumeurs de la tête et du cou est due aux fonctions vitales 

associées à cette zone. La chirurgie pour le cancer de la tête et du cou vise à la fois le contrôle de la maladie et la préservation et 

la réhabilitation des fonctions de base telles que la respiration, la déglutition, la parole et l'apparence externe. Ces objectifs 

dépendent de l'emplacement, de l'étendue et de l'état du patient et de la thérapie chirurgicale proposée. La réponse à la question 

de savoir si les patients considèrent que leur qualité de vie est satisfaisante après le traitement est clairement complexe. C'est un 

paramètre multidimensionnel individualisé, de sorte que les résultats obtenus dans différentes études sont extrêmement 

hétérogènes. En outre, la période postopératoire s'étend sur plusieurs mois, selon le besoin de traitement complémentaire et / 

ou de rééducation, au cours duquel les patients retrouvent leur activité physique et sociale, dans la plupart des cas dans les 6 mois 

suivant la chirurgie. Il a été trouvé des revues attribuant moins de qualité de vie aux patients ayant une laryngectomie totale par 

rapport à ceux ayant subi une chirurgie partielle. D'autres études ne montrent pas de différences significatives dans l'état de santé 

général des patients. L'un des symptômes les plus courants du diagnostic dans la série était la dysphagie. Bien qu’objectivement 

les patients se soient rétablis de leurs séquelles de déglutition, leur existence a eu un impact négatif sur leur évaluation ; c'était 

vrai malgré la disparition de l'odynophagie et le début du rétablissement du poids. Les patients des deux groupes ont manifesté 

des changements importants dans les problèmes phonatoires. Un changement d'image corporelle était un facteur que les patients 

acceptaient progressivement, à mesure qu'ils retournaient à la vie sociale et au travail. Ce n'était pas le cas avec le sentiment de 

maladie qui restait chez la plupart des patients. Les informations fournies par les patients indiquaient que dans le traitement de 

réadaptation, ainsi que dans les aspects de déglutition et de phonation, le soutien physique et psychologique était important pour 

le rétablissement complet du patient en tant qu'individu, et non seulement comme patient avec des handicaps fonctionnels et 

esthétiques. 

-Les chercheurs abordent-
ils la question de la 
généralisation des 
conclusions ?  

X         Ils disent que leurs résultats peuvent être généralisables car ils sont comparables à d’autres études.   
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-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de 
l’étude ?  

    X   Malgré un petit échantillon de patients, les résultats sont représentatifs dans une certaine mesure, car ils sont comparables à ceux 

d’autres articles. Cependant, les chercheurs continuent à travailler pour une étude qui englobe une plus grande population pour 

mieux évaluer et analyser les paramètres qui composent la qualité de vie d'un patient. 

-Les chercheurs traitent-ils 
des conséquences de 
l’étude sur la pratique 
clinique et sur les travaux 
de recherche à venir.  

 
X        La complexité du terme « qualité de vie», reflétée par la grande variété des significations qu'il implique, implique une difficulté 

marquée dans la mesure quantitative, couplée à la diversité, la variabilité et la complexité des patients et des traitements possibles. 

C'est pourquoi, pour une mesure plus précise, cela nécessite de grands échantillons, en adaptant ces questionnaires à la pratique 

clinique pour obtenir une meilleure information sur les problèmes considérés comme importants. Ce sont les patients eux-mêmes 

qui évaluent leur qualité de vie et non le médecin, et cette information peut donc aider à évaluer les préférences des patients 

concernant les différentes options de traitement. Ils vont continuer à faire des études sur des échantillons plus grand pour mieux 

comprendre la qualité de vie des patients. 

Questions 
générales  

Présentation  

 

Evaluation globale  

-L’article est-il bien écrit, 
bien structuré et 
suffisamment détaillé pour 
se prêter à une analyse 
critique minutieuse  

   X     
 

L’échantillon n’est pas décrit précisément (Où, comment ?). Toutes les étapes ne sont pas bien détaillées, comme la méthodologie. 

Ils ne parlent pas clairement de leurs forces et faiblesses. Ils ne parlent pas d’éthique dans l’étude.  Article avec une structure 

différente. Une partie du déroulement de l’étude est décrite dans l’introduction.   

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants 
susceptibles d’être utilisés 
dans la pratique infirmière 
ou de se révéler utiles pour 
la discipline infirmière ?  

   X     
 

Article intéressant, cependant ils ne parlent pas de comité éthique et n’explique pas clairement comment ils ont sélectionné les 

participants dans la méthodologie. Fait partie des articles analysés où les résultats peuvent être généralisables. 
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Approche quantitative  

Contenu de l’article 6 

Références 
complètes 

Etude 6: Batıoğlu-Karaaltın, A., Binbay, Z., Yiğit, Ö., & Dönmez, Z. (2017). Evaluation of life quality, self-confidence and sexual functions in patients with total and partial 
laryngectomy. Auris Nasus Larynx, 44(2), 188-194.  

Aspect du rapport  

Questions O
u

i 

N
o

n
 

P
e

u
 

cl
ai

r 

Commentaires 

Titre  -Permet-il de saisir le problème 
de recherche ?  

X         « Evaluation de la qualité de vie, de la confiance en soi et des fonctions sexuelles chez les patients ayant subi une 

laryngectomie totale ou partielle » 

Résumé  -Contient-il les principales parties 
de la recherche (par ex., 
l’introduction, le cadre théorique, 
la méthodologie, etc.) ?  

 
   X Le cadre théorique n’est pas clairement décrit 

But : Evaluer la qualité de vie, l’estime de soi et les dysfonctionnements sexuels chez les patients ayant subi une 

laryngectomie partielle ou totale.  Méthode : Etude quantitative descriptive comparative où 108 patients ayant eu une 

LT ou une LP ont été inclus. Lors de l'interview du patient, des données sociodémographiques, un questionnaire “Life 

Questionnaire Core”, un questionnaire “Cancer et Head & Neck Module” (EORTC QLQ-C30 et H & N35) ont été remplis 

et les patients ont été également invités à remplir l'échelle des expériences sexuelles de l'Arizona (ASEX), l'échelle de la 

dépression de Beck (BDI), l'échelle de l’anxiété (Beck's Anxiety Inventory) (BAI) et l'échelle de l'estime de soi de 

Rosenberg (RSES).  Résultats : Les scores de dépression et d'anxiété et de l’échelle de l’estime de soi (RSES) étaient 

significativement différents entre les patients LT et LP (p = 0.045, p = 0.041 et p = 0.006). Bien que la différence ne fût 

pas significative dans l’ASEX (p = 0.174), les scores moyens de la sous-unité sexuelle (QL-35 59-60) du module EORTC 

QLQ-H & N35 étaient significativement différents chez ces patients (p <0.001). En outre, il a été montré que 90,3% des 

patients LT et 63,9% des patients LP ont eu des effets négatifs dans les fonctions sexuelles.  Conclusion : Les patients 

ayant subi une LT sont plus souvent connus pour avoir des problèmes de dépression, d'anxiété, d'estime de soi et des 

fonctions sexuelles. Il est conclu que les patients ayant une LT peuvent avoir plus besoin d'un soutien psychosocial que 

les patients ayant une LP.  

Introduction  

Enoncé du 
problème  

-Le problème de recherche est-il 
énoncé clairement ?  

X         Les opérations effectuées dans le traitement chirurgical du carcinome du larynx peuvent entraîner divers effets négatifs 

sur la qualité de vie de ces patients. La qualité de vie est une notion multifactorielle liée au bien-être physique, 

fonctionnel, psychologique et social. L'humeur, la sexualité, la fonctionnalité professionnelle, la satisfaction du 

traitement et l'évaluation générale de la qualité de la vie sont également incluses dans cette notion. Le traitement contre 

le cancer peut endommager la qualité de vie de diverses manières. Une évaluation détaillée de toutes ces différentes 

façons peut fournir des informations précieuses pour déterminer les conséquences à long terme des traitements du 

cancer et des besoins de réadaptation et également pour effectuer des interventions appropriées.  

Le but de cette étude est d'évaluer les patients qui ont subi une laryngectomie totale ou partielle et de comparer les 

chirurgies conservatrices et les chirurgies totales du larynx laissant une stomie permanente en ce qui concerne la qualité 

de vie, la confiance en soi et la dysfonction sexuelle.  
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Recension des écrits  -Résume-t-elle les connaissances 
sur les variables étudiées ?  

X         Les altérations de la qualité de vie dépendent principalement du type de traitement et de l'adaptation du patient à 

certaines situations. L'outil le plus valide en oncologie est le QLQ-C30 d'EORTC incluant le module H & N35. L'état 

d'épuisement constant, d'atteinte à la santé et de dysfonction sexuelle est fréquent chez les patients masculins après un 

traitement contre le cancer. Comparé à d'autres facteurs de qualité de vie, les problèmes sexuels se posent plus que les 

problèmes d'élocution comme le deuxième plus fréquent des problèmes rencontrés. Cependant, il est intéressant de 

noter que non seulement dans la routine clinique, mais aussi dans la recherche scientifique, très peu de gens ont discuté 

des problèmes sexuels chez les patients atteints de cancers de la tête.  

Cadre théorique ou 
conceptuel  

-Les principales théories et 
concepts sont-ils définis ?  

   X       Il n’y a pas de cadres théorique ou conceptuel.  

Hypothèses  -Les hypothèses sont-elles 
clairement formulées ?  

    X      Il n’y a pas d’hypothèses.  

-Découlent-elles de l’état des 
connaissances (théories et 
recherches antérieures) ?  

   X      
 

Méthodes  -Le devis de recherche est-il décrit 
?  

 
X        C’est une étude quantitative descriptive comparative visant à évaluer la qualité de vie, l’estime de soi et les 

dysfonctionnements sexuels chez les patients ayant subi une laryngectomie partielle ou totale.  On parle d’étude 

comparative dans la discussion   

 

Population et 
contexte  

-La description de l’échantillon 
est-elle suffisamment détaillée ?  

X         Un total de 108 patients ayant subi une LT ou une LP à l'hôpital d'éducation et de recherche d'Istanbul entre 2010 et 

2013 ont été inclus dans cette étude. Les critères d’inclusions étaient : Les patients de moins de 80 ans qui ont terminé 

leur période de 6 mois sans maladie après la chirurgie et les traitements post-opératoires tels que la radiothérapie ou la 

chimiothérapie. Les critères d'exclusion étaient des patientes (puisque le nombre de patientes répondant aux critères 

d'inclusion était très faible, seuls les patients masculins étaient inclus dans cette étude pour former un groupe 

homogène), la présence de trachéostome après une LP, la présence d'une maladie médicale au stade terminal et la 

présence de troubles psychiatriques aigus. Les patients ont été divisés en deux groupes en fonction du traitement 

chirurgical : laryngectomie totale (groupe 1) ou laryngectomie partielle (groupe 2).  

-La taille de l’échantillon est-elle 
adéquate par rapport au contexte 
de la recherche ?  

 X      L’étude peut être biaisée car l’échantillon ne contient que des hommes.   

Collecte des 
données et mesures  

-Les instruments de collecte des 
données sont-ils décrits ?  

 X        Chaque patient a été interviewé individuellement par le même médecin pour préserver sa vie privée. Les patients ont 

été chargés de remplir les formulaires d'étude.  L'échelle ASEX (Arizona Sexual Experiences Scale) est une brève échelle 

en cinq items conçus pour évaluer les éléments fondamentaux du fonctionnement sexuel. Selon l'étude de fiabilité et de 

validité d'ASEX en Turquie, les scores supérieurs à 11 ont été considérés comme un dysfonctionnement sexuel. Beck's 

Depression Inventory (BDI) est une échelle composée de 21 items, évaluée par des valeurs entre 0 et 3. Les études de 

validité et de fiabilité de la version turque de BDI ont été effectuées par Hisli et ont été déterminées comme score de 

coupure. Beck's Anxiety Inventory (BAI) se compose de 21 éléments avec des valeurs allant de 0 à 3 comme la BDI. Les 

-Les variables à mesurer sont-
elles décrites et 
opérationnalisées ?  

X     
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études de validité et de fiabilité de BAI ont été réalisées par Ulusoy et al. (1998).  L’Échelle d'estime de soi de Rosenberg 

(RSES) se compose de 12 éléments qui remettent en question des considérations générales d'une personne sur lui-même 

[14,15]. Dans cette étude, un sous-ensemble de RSES qui contient 10 questions concernant l'estime de soi a été utilisé ; 

les études de validité et de fiabilité ont été effectuées par Cuhadaroglu. Les personnes ayant obtenues 0-1 points ont 

été acceptées comme ayant un score 'élevé', 2-4 points comme 'intermédiaire' et 5-6 points comme ayant une 'faible' 

estime de soi. Le questionnaire de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer sur la qualité 

de vie (EORTC QLQ-C30) est un questionnaire de qualité de vie couramment utilisé dans le monde entier pour les patients 

atteints de cancer. Il se compose de trois sections telles que l'échelle de l'état de santé général (SGH), l'échelle 

fonctionnelle (FS) et l'échelle des symptômes (SS) et comporte 30 questions au total.  Le module européen de recherche 

sur le cancer du cou et de la tête (EORTC QLQ-H & N35) a été développé pour mieux évaluer la qualité de vie des patients 

atteints de cancers de la tête et du cou comme formulaire supplémentaire pour EORTC QLQ C-30. Il comprend 35 

questions au total et contient huit échelles de symptômes.  

Déroulement de 
l’étude  

-La procédure de recherche est-
elle décrite ?  

X         Chaque patient a été interviewé individuellement par le même médecin pour préserver sa vie privée. Les patients ont 

été chargés de remplir les formulaires d'étude. Au cours de l'interview, des données sociodémographiques ont été 

remplies. Tous les patients ont été interrogés en utilisant l'ASEX pour mesurer les fonctions sexuelles, BDI et BAI pour 

enquêter sur la dépression et la dysphorie et RSES pour évaluer l’estime de soi. Les données démographiques, le niveau 

d'éducation, le revenu mensuel, le stade TNM de la tumeur, la période de suivi post-opératoire et les modalités de 

traitement ont été enregistrés et un examen ORL détaillé a été effectué.   

Les troubles de la fonction sexuelle ont été évalués par les questions d'ASEX et la sous-unité des difficultés sexuelles du 

module EORTC QLQ-H & N35 qui contient des questions telles que « Au cours de la dernière semaine, avez-vous ressenti 

moins d'intérêt pour le sexe ? Ressentiez-vous moins de plaisir sexuel ? », et on demandait également aux patients « 

Comment l'opération a-t-elle affecté votre vie sexuelle ? Les options données aux patients pour la réponse étaient « 

positives », « négatives » et « n’affectaient pas ». Ces questions ont été tirées du questionnaire sur l'ajustement 

psychosocial après la laryngectomie.  

-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de préserver les 
droits des participants (éthique) 
?  

X         Cette étude a été réalisée après avoir reçu un permis du Conseil d'Ethique des Investigations Cliniques de l'Hôpital 

d'Education et de Recherche d'Istanbul et après avoir obtenu des formulaires de consentement éclairé des patients.  

Résultats  

Traitement des 
données  

-Des analyses statistiques ont-
elles été entreprises pour 
répondre à chacune des 
hypothèses  

 X        L'analyse statistique a été faite en utilisant la version 19 du logiciel IBM SPSS (IBM Corporation, 1 New Orchard Road, 

Armonk, NY 10504-1722, États-Unis, 914-499-1900). Les écart-types et les moyennes ont été calculés pour les données 

démographiques et les scores des questionnaires.   

La comparaison entre les groupes a été faite en utilisant la rectification de Bonferroni (La correction de Bonferroni est 

une méthode utilisée en statistique pour corriger le seuil de significativité lors de comparaisons multiples.) sur le test 

U(compare la distribution des valeurs pour chaque groupe) de Mann-Whitney (Le test U vérifie l’hypothèse nulle selon 

laquelle la distribution des deux groupes est égale). L'analyse de corrélation a été faite en utilisant la corrélation de 

Pearson. Les valeurs de p <0.05 ont été considérées comme significatives.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
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Présentation des 
résultats  

-Les résultats sont-ils présentés 
de manière claire (commentaires, 
tableaux, graphiques,etc.) ?  

 X        Les résultats de cette recherche ont démontré que les scores moyens de l’échelle BDI étaient significativement différents 

entre les patients qui affirmaient que la chirurgie affectait négativement leur vie sexuelle et ceux qui déclaraient aucun 

effet (p = 0.005). Le nombre de patients sans dysfonction sexuelle était de 22 dans le groupe 1 et de 10 dans le groupe 

2. La comparaison du taux de dysfonction sexuelle dans les deux groupes n'a révélé aucune différence significative (p = 

0.766). Il n'y avait pas de différence dans les scores de Rosenberg entre les patients qui ont déclaré un effet négatif sur 

la vie sexuelle après la chirurgie et ceux qui revendiquaient aucun effet. Le nombre de patients qui pensent que la 

chirurgie a affecté leur vie sexuelle est de n = 65 (90,3%) pour le groupe 1 et de n = 23 (63,9%) pour le groupe 2. Cette 

différence est statistiquement significative (p = 0.001). Enfin, les scores des patients dans le test de dépression de Beck 

étaient positivement corrélés avec leurs scores dans l’échelle d’anxiété de Beck, l’échelle de Rosenberg et l’ASEX (p 

<0.001, p <0.001, p < 0.001). Dans cette étude, il a été rapporté que plus les scores de dépression des patients atteints 

d'un cancer de la tête et du cou sont élevés, plus les scores de qualité de vie sont bas et plus les niveaux d'anxiété sont 

élevés. Des scores plus élevés d'anxiété et de dépression sont présents chez les patients présentant une laryngectomie 

totale par rapport aux patients ayant une laryngectomie partielle. Les scores BDI et BAI ont également été utilisés car la 

diminution de la libido est un indicateur de dépression. Bien qu'il soit prévu que la trachéostomie puisse avoir un effet 

négatif sur la vie sexuelle, aucun changement n'a été observé dans les fonctions sexuelles chez les deux tiers des patients. 

Les relations de la fonction sexuelle avec l'estime de soi et les troubles de l'humeur sont en fait des complexes en 

interaction. Les deux groupes de patients de cette étude éprouvent une fonction sexuelle altérée en raison de 

l'environnement dépressif qui entoure toute leur vie. Batıoğlu-Karaaltın et al. (2017), recommandent un soutien lors de 

la réadaptation des patients laryngectomisés. Les auteurs mettent leurs résultats en relations avec d’autres études, 

cependant ils ne parlent pas de généralisation des résultats. Dans cette étude, les limites et les forces ne sont pas décrites 

ce qui est dommage car les résultats sont intéressants.   

Discussion  

   

Intégration de la 
théorie et des 

concepts  

   

   

   

-Les principaux résultats sont-ils 
interprétés à partir du cadre 
théorique et conceptuel, ainsi 
que des recherches antérieures ?  

       X  Avec les progrès réalisés dans la question de l'allongement de l'espérance de vie des patients atteints de cancer, un autre 

problème qui devient crucial est l'amélioration de la qualité de vie de ces patients et l'approche de la qualité de vie des 

personnes en bonne santé. Les études sur ces questions augmentent avec le temps. Il a été prouvé que la qualité de vie 

des patients atteints de laryngectomie totale est bien pire que celle de la population générale. Le maintien de la qualité 

de vie de ces patients dépend du suivi étroit des patients et de l'accent mis sur la rééducation de la parole. Les résultats 

suggèrent, en termes de qualité de vie globale, de fonctionnement physique, de fonctionnement émotionnel, de 

fonctionnement cognitif, de fonctionnement social, de fatigue, de douleur, de perte d'appétit et de difficultés financières 

selon QL30, que les patients ayant une LP ont des scores beaucoup plus élevés par rapport aux patients qui ont subi une 

LT. Ces résultats sont en accord avec les résultats des études de DeSanto et al. et Braz et al.. Il a été démontré que les 

scores de qualité de vie sont beaucoup plus élevés chez les patients en chirurgie conservatrice classique que chez les 

patients trachéostomisés. Il existe des preuves solides concernant l'effet des caractéristiques psychologiques sur la 

qualité de vie du patient. Il existe une relation étroite entre la dépression et le niveau de qualité de vie. Il a été démontré 

qu'il existe une corrélation entre les taux de dépression à long terme et le score fonctionnel QLQ-C30, le score de 

symptômes QLQ-C30, le score QLQ-C30 de santé générale / QOL et le score QLQ-H & N35. Une relation étroite entre les 
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Perspectives futures  

niveaux de dépression et les stades T et N a été observée. On s'attend à observer des scores plus élevés d'anxiété et de 

dépression chez les patients présentant une laryngectomie totale par rapport aux patients ayant une laryngectomie 

partielle, étant donné que la taille de la zone chirurgicale est déterminée par l'étendue et le stade de la maladie. Selon 

les résultats, les scores d'anxiété des patients TNM stade 4 étaient significativement plus élevés que ceux du stade 3. Il 

y a aussi une différence significative dans les scores de dépression et d'anxiété entre les patients qui ont reçu seulement 

RT après la chirurgie et ceux qui ont reçu CT et RT en plus de la chirurgie. Dans cette étude, les patients ayant reçu une 

laryngectomie totale ou partielle ont été comparés pour la présence d'un dysfonctionnement sexuel. Les scores BDI et 

BAI ont également été utilisés car la diminution de la libido est un indicateur de dépression. Bien qu'il soit prévu que la 

trachéostomie puisse avoir un effet négatif sur la vie sexuelle, aucun changement n'a été observé dans les fonctions 

sexuelles chez les deux tiers des patients. Il existe également une différence significative entre les patients ayant reçu 

une RT après une chirurgie et les patients ayant reçu une RT + CT après une intervention chirurgicale.  

Conclusion : L'idée que les approches chirurgicales utilisées dans le traitement du cancer du larynx créent de nombreuses 

conséquences psychosociales différentes est aujourd'hui bien acceptée. Bien que le soutien à la réadaptation soit 

nécessaire pour les patients avec une laryngectomie totale et partielle, il semble que les patients ayant une 

laryngectomie totale éprouvent des problèmes indisciplinés dans toutes les dimensions de leur vie.  

-Les chercheurs abordent-ils la 
question de la généralisation des 
conclusions ?  

 
X        Pas de généralisation des résultats   

 

-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de l’étude ?  

 X       Pas de limites ni de forces  

-Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la 
pratique clinique et sur les 
travaux de recherche à venir.  

 
X         Pas de pistes pour des futures études ni d’interventions proposées   

Questions 
générales  

  Présentation    
Evaluation globale  

-L’article est-il bien écrit, bien 
structuré et suffisamment 
détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse  

      X   Pas de forces et de limites pour l’étude.  

Pas d’interventions infirmières proposées/suggérées.  

Pas de concept ni de cadre conceptuel clairement décrit.  

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants susceptibles 
d’être utilisés dans la pratique 
infirmière ou de se révéler utiles 
pour la discipline infirmière ?  

     X   
 

L’article est très ciblé sur le dysfonctionnement sexuel et moins sur la qualité de vie des patients en général. Pas de pistes 

pour la pratique infirmière.  
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Approche quantitative  

Contenu de l’article 7 

Références 
complètes 

Etude 7: Perry, A., Casey, E., & Cotton, S. (2015). Quality of life after total laryngectomy: functioning, psychological well‐being and self‐efficacy. International journal 
of language & communication disorders, 50(4), 467-475. 

Aspect du rapport  

Questions O
u

i 

N
o

n
 

P
e

u
 

cl
ai

r 

Commentaires 

Titre  -Permet-il de saisir le problème 
de recherche ?  

X         « La qualité de vie après une laryngectomie totale : fonctionnement, bien-être psychologique et de l'auto-efficacité » 

Résumé  -Contient-il les principales parties 
de la recherche (par ex., 
l’introduction, le cadre théorique, 
la méthodologie, etc.) ?  

X        But : Examiner les contributions relatives du fonctionnement, du bien-être psychologique et de l'auto-efficacité sur la 

qualité de vie perçue des patients ayant subi une laryngectomie totale et ayant subi une chirurgie pour un cancer du 

larynx avancé en Australie.  Méthode : Etude quantitative corrélationnelle prédictive, où 113 membres des associations 

de laryngectomie de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, en Australie ont reçu une série de questionnaires. Quatre 

variables ont été mesurées pour que les participants puissent documenter leur qualité de vie, leur fonctionnement 

(phonation, déglutition), leur bien-être psychologique et leur auto-efficacité générale. Résultats : 86 (77%) 

questionnaires ont été retournés et 83 ont été analysés. La cohorte comprend 70 hommes et 13 femmes âgées de 46 à 

88 ans. Dans l'ensemble, cet échantillon de laryngectomisés a démontré une réduction significative de la qualité de vie 

(p <0.001), des relations sociales (p = 0.011), des niveaux plus élevés de dépression (p = 0.008) et d'anxiété (p = 0.001). 

Leur score d'auto-efficacité était supérieur à la normale, et il y avait altération légère (autoévaluée) de la parole et de la 

déglutition. Le bien-être psychologique (sr2 = 0,43, p <0,001) avait une association plus forte que le fonctionnement 

(discours, avaler, sr2 = 0,08, p <0,05) pour leur QdV psychologique.  Le bien-être psychologique (sr2 = 0,17, p <0.001) et 

la difficulté au niveau du fonctionnement (sr2 = 0,05, p> 0,05) étaient significativement associés à la qualité de vie sociale. 

Les scores d'auto-efficacité étaient significativement plus élevés que les normes dans cette cohorte, mais ils n'étaient 

associés ni à leur QdV psychologique ni à la qualité de la relation sociale, après contrôle du bien-être psychologique et 

du fonctionnement. Conclusion : Pour les survivants du cancer du larynx traités par laryngectomie totale, il est important 

d'être conscient de l'impact du bien-être psychologique (dépression, anxiété, stress) sur la qualité de vie perçue comme 

telle. En plus de réhabiliter le fonctionnement de la parole et de la déglutition, des interventions spécifiques visant à 

aider ces personnes à mieux gérer leur bien-être psychologique amélioreront vraisemblablement leur satisfaction de la 

vie perçue / la qualité de vie.  

Introduction  

Enoncé du 
problème  

-Le problème de recherche est-il 
énoncé clairement ?  

X         Le site le plus commun pour le cancer de la tête et du cou est le larynx. Survivre à cette maladie ne signifie pas 

nécessairement qu’une bonne qualité de vie est préservée ; beaucoup de personnes traitées pour le cancer du larynx 

vivent avec des séquelles négatives de leur traitement. Une laryngectomie totale (LT) est une chirurgie mutilante 

effectuée chez les patients qui ont une maladie au stade très avancé. La laryngectomie consiste à enlever le larynx. La 

voix sera perdue et la déglutition altérée. Un trachéostome sera mis en place pour respirer. La respiration, la toux, le 
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goût, l'odorat, la parole et la déglutition sont irrévocablement modifiés, ce qui affecte négativement la perception de la 

qualité de vie d'une personne (Maclean et al., 2009a, 2009b).  

Recension des 
écrits  

-Résume-t-elle les connaissances 
sur les variables étudiées ?  

X         La qualité de vie est une construction complexe et multidimensionnelle (Bindewald et al., 2007, Le groupe WHOQOL 

1994) qui comprend les domaines suivants : bien-être émotionnel, physique, fonctionnel, social, financier et spirituel 

(Murphy et al., 2007). Malgré l'importance de la qualité de vie pour l'évaluation des résultats du traitement, la recherche 

sur ses déterminants chez les patients laryngectomisés est clairsemée. Il existe des preuves que tous les domaines de 

qualité de vie sont réduits à la suite d'une laryngectomie totale (Maclean et al., 2009a) mais la pondération relative des 

différents domaines de la santé pour déterminer la qualité de vie chez les personnes post-LT reste largement inconnue. 

Les variables qui pourraient avoir une incidence sur la qualité de vie comprennent le fonctionnement, le bien-être 

psychologique et l'auto-efficacité, et elles ont été examinées dans cette étude.   

Cadre théorique ou 
conceptuel  

-Les principales théories et 
concepts sont-ils définis ?  

 X       
 

Le fonctionnement est « un terme générique englobant toutes les structures corporelles, les activités et la participation 

sociale » (OMS 2001 : 3). La qualité de vie et le fonctionnement sont souvent utilisés de façon similaire, mais ils sont 

assez distincts, bien qu’ils soient reliés aux concepts de santé (Maclean et al., 2009a). Les problèmes de déglutition 

consécutifs à une LT peuvent entraîner des réductions significatives du fonctionnement en raison de la déficience elle-

même (dysphagie) et de sa restriction à la participation sociale (Maclean et al., 2009a). Par exemple, les difficultés à 

avaler (et / ou la parole) pourraient réduire la mesure dans laquelle une personne se sent à l'aise au restaurant avec ses 

amis (Maclean et al., 2009a). La mesure dans laquelle de telles difficultés entraînent une perte de qualité de vie est 

controversée ; la détresse psychologique pourrait être un meilleur prédicteur de la qualité de vie que la réduction du 

fonctionnement (Maclean et al., 2009a). Chez les patients atteints de cancer, le bien-être psychologique peut être 

compromis au moment du diagnostic et / ou après le traitement (Gil et al., 2012).  

Hypothèses  -Les hypothèses sont-elles 
clairement formulées ?  

 X      Le bien-être psychologique explique beaucoup plus la variabilité de la qualité de vie que celle de la fonction (parole et 

déglutition). Une corrélation négative, significativement modérée entre la qualité de vie et le bien-être psychologique, 

mais pas le fonctionnement, a été démontrée dans leur étude précédente sur les participants laryngectomisés (Maclean 

et al., 2009a). Deuxièmement, l'auto-efficacité prédira une proportion significative de la variabilité de la qualité de vie 

(santé physique, relations sociales et environnement) chez les personnes post-laryngectomies totales, au-delà des 

variables démographiques (âge, sexe, état matrimonial, éducation) ; caractéristiques de la maladie ; fonction (parole, 

déglutition) et bien-être psychologique (dépression, anxiété et stress).  

-Découlent-elles de l’état des 
connaissances (théories et 
recherches antérieures) ?  

X       

Méthodes  -Le devis de recherche est-il décrit 
?  

X         C’est une étude quantitative corrélationnelle prédictive visant à examiner les relations entre l'auto-efficacité, le 

fonctionnement, le bien-être psychologique et la qualité de vie chez les personnes ayant subi une laryngectomie totale 

comme traitement définitif du cancer du larynx.  

Population et 
contexte  

-La description de l’échantillon 
est-elle suffisamment détaillée ?  

X         Les participants de l’étude étaient tous des membres des associations de laryngectomisés de Nouvelle-Galles du Sud ou 

de Victoria en Australie qui avaient subi une LT pour un cancer du larynx. Les deux organisations sont des groupes de 

soutien pour les personnes qui ont eu une LT, leurs familles et leurs amis.  

Les critères d'inclusion comprenaient être âgé de 18 ans et plus et avoir des compétences en anglais suffisantes pour 

comprendre le texte écrit. Les critères d'exclusion comprenaient des troubles ou dysfonctionnement cognitif qui 
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empêcheraient les participants de lire et / ou de parler en anglais. Les participants ont été recrutés par échantillonnage 

accidentel (par convenance).   

-La taille de l’échantillon est-elle 
adéquate par rapport au contexte 
de la recherche ?  

 X       L’échantillon était composé de 83 patients dont 70 hommes et 13 femmes faisant partie des associations de 

laryngectomie de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, en Australie. 

Collecte des 
données et 
mesures  

-Les instruments de collecte des 
données sont-ils décrits ?  

 X        Des questionnaires ont été envoyés par poste aux participants de l’étude. La qualité de vie a été évaluée à l'aide de la 

version australienne de l'échelle de qualité de vie de l'OMS (Bref WHOQoL) (Murphy et al., 2000). Le Bref WHOQoL est 

utilisé pour évaluer quatre domaines de QdV : (1) la santé physique ; (2) la santé psychologique ; (3) la relation sociale ; 

et (4) l'environnement. Les activités d'élocution et de déglutition ont été évaluées à l'aide du domaine d'activité des 

mesures australiennes de traitement (AusTOM) (Perry et Skeat 2004). En utilisant les AusTOM, la fonction d'un individu 

dans quatre domaines de la santé peut être évaluée ; déficience, limitation d'activité, restriction de la participation et 

détresse / bien-être (Perry et Skeat 2004). Pour les besoins de cette étude, seul le domaine d'activité des échelles de 

parole et d'analyse des AusTOM a été utilisé, car les limitations d'activité sont fréquentes chez les personnes ayant eu 

une LT (List et al., 1996). La limitation d'activité est notée sur une échelle de 0 « incapable de communiquer un message 

(pour la parole) » à 5 « capable de communiquer avec succès ». Un large éventail de personnes dans une variété de 

situations (pour parler) ou « peut gérer une alimentation complète en temps opportun et de façon indépendante (pour 

avaler) » (Perry et Skeat 2004). Les AusTOM ont une bonne fiabilité et validité (Perry et Skeat 2004).  

Le bien-être psychologique a été évalué à l'aide de la forme condensée des échelles de dépression, d'anxiété et de stress 

(DASS-21) (Lovibond et Lovibond 1995). Le DASS-21 comprend trois sous-échelles mesurant la sévérité de la dépression, 

de l'anxiété et des symptômes de stress. Il a publié des normes australiennes et possède de bonnes propriétés 

psychométriques (Lovibond et Lovibond 1995, Crawford et Henry 2004).  

L'auto-efficacité perçue a été évaluée à l'aide de l'échelle d'auto-efficacité générale (GSES) à 10 items (Schwarzer et 

Jerusalem 1995). La validité du GSES a été confirmée dans de nombreuses études de corrélation (Scholz et al., 2002).  

-Les variables à mesurer sont-
elles décrites et 
opérationnalisées ?  

 X        

Déroulement de 
l’étude  

-La procédure de recherche est-
elle décrite ?  

X         À la suite de l'approbation du comité d'éthique humaine de l'Université La Trobe, un étudiant chercheur a fait une courte 

présentation orale lors d'une réunion de l'Association des Laryngectomisés de chaque Etat, après quoi 11 prospectus ont 

été distribués aux participants à Victoria et 13 à NSW.  

Une publicité sur l'étude a également été placée dans le magazine de chaque organisation et les gens ont été invités à 

faire du bénévolat par téléphone ou par courriel. Un colis postal, composé d'une invitation à participer et des 

questionnaires, a été envoyé à tous les membres des 2 associations par l'intermédiaire des présidents de chaque 

association (pour maintenir la confidentialité). Dans chaque enveloppe, une fiche d'information du participant contenant 

une description claire du but de l'étude a également été envoyée et une enveloppe de retour prépayée a été fournie.  

-A-t-on pris les mesures 
appropriées afin de préserver les 
droits des participants (éthique) 
?  

X         

Résultats  

Traitement des 
données  

-Des analyses statistiques ont-
elles été entreprises pour 
répondre à chacune des 
hypothèses  

 X        La variable mesurée était la QdV, divisée par quatre domaines qui étaient la santé physique, psychologiques, les relations 

sociales et la qualité de l'environnement du WHOQoL-Bref. Les associations d'intérêt qui ont été faites comprenaient le 

fonctionnement, l'auto-efficacité et le bien-être psychologique.   
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Les données ont été analysées à l’aide du coefficient de corrélation de Pearson afin de quantifier les associations entre 

ces variables. Quatre modèles de régression hiérarchique ont été construits, correspondant aux quatre domaines de 

QdV. Dans chaque modèle, quatre blocs de constructions ont été ajoutés : (1) variables démographiques et de maladie 

(âge, sexe, années depuis le traitement) ; (2) fonctionnement (parler et avaler) ; (3) le bien-être psychologique 

(dépression, anxiété et stress); et (4) l'auto-efficacité.   

Les modèles ont été utilisés pour déterminer : (1) l'impact combiné des variables dans un bloc sur la QdV (par exemple, 

l'effet combiné de la dépression, de l'anxiété et du stress - également connu sous le nom de bien-être psychologique); 

(2) l'impact de toutes les constructions et de leurs variables sur la qualité de vie et (3) la contribution des variables 

individuelles à la qualité de vie.  

Présentation des 
résultats  

-Les résultats sont-ils présentés 
de manière claire (commentaires, 
tableaux, graphiques, etc.) ?  

 X        Les résultats de cette étude ont démontré que, avec un coefficient de Pearson, les variables fortement liées à la qualité 

de vie physique étaient la dépression (r = -0.62, p <0.001), l'anxiété (r = -0.60, p <0.001) et le stress (r = -0.57, p <0.001). 

La dépression (r = -0.73, p <0.001), le stress (r = -0.46, p <0.001) et l'auto-efficacité (r = -0.44, p <0.001) étaient fortement 

associés à la qualité de vie psychologique. Pour les relations sociales, la corrélation la plus forte était avec la dépression 

(r = -0.43, p <0.001). Pour la qualité de l'environnement, les corrélations les plus fortes étaient également avec la 

dépression (r = -0.42, p <0.001), le stress (r = -0.39, p <0001) et la communication (r = -0.36, p <0.001). Les contributions 

relatives du fonctionnement, du bien-être psychologique et de l'auto-efficacité dans la prédiction de la qualité de vie ont 

été faites grâce à une série d'analyses de régression. Les deux mesures de fonctionnement ont expliqué la variabilité 

importante dans la qualité de vie physique, la qualité de vie psychologique et de la qualité de vie environnementale. Les 

variables du bien-être psychologique étaient importantes pour prédire chacun des domaines de qualité de vie. La plus 

forte corrélation (sr2) a été obtenue entre les variables de bien-être psychologique et de la QdV psychologique (sr2 = 

0.43). La dépression était la seule variable significativement liée à la qualité de vie psychologique (p <0.001). Pour les 

relations sociales, la qualité de vie, l'âge (p = 0.047) et la dépression (p <0.001) étaient des prédicteurs significatifs. 

L’hypothèse faite au début de l’étude comme quoi la variabilité de la qualité de vie était expliquée par le bien-être 

psychologique plutôt que par le fonctionnement s’est donc révélée vraie pour la qualité de vie physique, psychologique 

et sociale. Cependant, le fonctionnement était un meilleur prédicteur que le bien-être psychologique pour la qualité de 

l'environnement.   

Discussion  

   

Intégration de la 
théorie et des 

concepts  

-Les principaux résultats sont-ils 
interprétés à partir du cadre 
théorique et conceptuel, ainsi 
que des recherches antérieures ?  

  X       Cette étude impliquait un examen plus approfondi de la qualité de vie et des contributions du fonctionnement, 

psychologique, du bien-être et de l’auto-efficacité à la qualité de vie auto-perçue dans une cohorte de personnes ayant 

subi une LT. Les principaux résultats sont que les personnes qui ont eu une LT pour le traitement du cancer du larynx au 

stade avancé ont une qualité de vie réduite par rapport aux normes publiées (Maclean et al., 2009a). Après avoir subi un 

diagnostic de cancer du larynx, puis subi une chirurgie de la LT avec sa déficience associée (ablation du larynx et des 

cordes vocales, défiguration par la redirection des voies respiratoires vers la base du cou) les perceptions d'une personne 

de sa santé physique sont (sans surprise) réduites (Hillman et al., 1998). L'hypothèse est vraie pour la qualité de vie 

physique, psychologique et sociale. Cependant, le fonctionnement était un meilleur prédicteur que le bien-être 

psychologique pour la qualité de l'environnement. Ces résultats sont généralement compatibles avec ceux de Maclean 
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Perspectives 
futures  

et al. (2009a) qui ont démontré avec un échantillon de laryngectomisés australien que la réduction du fonctionnement 

ne permettait pas nécessairement de réduire la qualité de vie. C'est la première étude dans laquelle l'effet de l'auto-

efficacité sur la qualité de vie a été examinée avec cette population et c’est surprenant que cette variable ait relativement 

peu contribué à la prédiction de la qualité de vie. Sur la base de leurs scores remarquablement bons sur le GSES, les 

chercheurs postulent que cela pourrait refléter un biais d'échantillon dans ce groupe.  

Comme ce sont des « survivants » du cancer du larynx et des mutilations majeures, ce biais est susceptible d'être une 

caractéristique de la cohorte. De plus, les participants étaient des membres bénévoles d'organisations d'entraide de 

patients, ce qui peut être plus efficace que d'autres laryngectomisés.   

-Les chercheurs abordent-ils la 
question de la généralisation des 
conclusions ?  

 
  X    Ils proposent de réaliser des études longitudinales de cause à effet.   

-Les chercheurs rendent-ils 
compte des limites de l’étude ?  

X         Les forces de l'étude comprennent un taux de retour élevé des questionnaires et des données provenant d'un échantillon 

représentatif de personnes ayant une LT de deux États australiens, confirmées en comparant cette cohorte avec les 

données démographiques tirées des publications des Conseils du cancer de ces États (Cancer Council Australia 2011, 

Cancer Council of NSW 2010). Une limite reconnue de cette étude est qu'il y a peut-être eu un biais de cohorte, car ces 

participants étaient les survivants d'un cancer du larynx traité avec une LT. En outre, les participants étaient membres 

de deux associations de laryngectomie d'état ; les résultats peuvent donc être différents pour les survivants qui ne sont 

pas en contact avec de tels groupes de soutien. Les questionnaires étaient valides (validité= capacité d’un instrument à 

mesurer ce qu’il est censé mesuré) dans cette étude pour obtenir des données quantitatives, mais cette conception n’a 

pas permis d'examiner si / comment l'espérance de traitement (Fishbein 1967) était liée aux résultats fonctionnels et / 

ou à la qualité de vie.  

-Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la 
pratique clinique et sur les 
travaux de recherche à venir.  

X         Des données longitudinales permettraient de tester davantage les relations de cause à effet dans cette population. Les 

méthodes de recherche qualitative peuvent offrir d'autres perspectives sur les variables liées à la qualité de vie après 

une LT.  Ils recommandent une étude longitudinale pour l'exploration future de la qualité de vie avec cette population, 

car une étude prospective du prétraitement de l'espérance de vie (utilisant probablement un mélange de méthodologies 

qualitatives et quantitatives) et reliant les résultats aux résultats résultants peut éclairer les effets de l'espérance sur la 

qualité de vie après le traitement. La valeur de l'espérance, une théorie créée par Martin Fisher-bein dans les années 

1960 (Fishbein 1967), pourrait être utile pour une future étude. Une étude longitudinale permettrait également 

d'examiner l'effet de l'âge comme prédicteur, compte tenu de son importance pour la qualité de vie sociale et 

environnementale. Perry et al. (2015), recommandent un suivi avec une thérapie cognitivo- comportementale (TCC) car 

elle s'avère efficace pour améliorer la capacité des personnes atteintes de laryngectomie. En effet, la dépression a la plus 

forte corrélation avec la plupart des domaines de la qualité de vie. Une évaluation ciblée de la dépression (pré et post-

opératoire) accompagnée d'un soutien psychologique continu après la chirurgie est recommandé car cela améliore les 

résultats de la qualité de vie pour ces patients.    
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Questions 
générales 

Présentation 
 

Evaluation globale  

-L’article est-il bien écrit, bien 
structuré et suffisamment 
détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse  

X        
 

Nous trouvons cet article très bien structuré et détaillé, avec des données statistiques compréhensibles. Bonne validité 

méthodologique et pertinence clinique. Les instruments utilisés étaient valides. Biais de cohorte possible cité par les 

auteurs. 

-L’étude procure-t-elle des 
résultats probants susceptibles 
d’être utilisés dans la pratique 
infirmière ou de se révéler utiles 
pour la discipline infirmière ?  

     X   
 

 Ne donne pas de pistes pour des interventions infirmières qui pourraient être mises en place. Pas de résultats probants. 

 

 


