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Résumé 

Cette revue de littérature traite de la question de recherche suivante : Chez les patients atteints 

d’une maladie chronique inflammatoire de l’intestin (MICI), quels sont la pertinence et les 

impacts d'un suivi infirmier à distance, par des outils téléphoniques ou digitaux ? 

La question est abordée à travers cinq éléments impactés par la méthode de suivi, qui sont 

l’adhérence médicamenteuse, la qualité de vie, le cycle épisodique de la maladie, l’utilisation 

du système de santé et la place infirmière et sa pertinence. 

La théorie des soins fondés sur les forces de Gottlieb permet d’interpréter les résultats, qui 

tendent vers l’affirmation du rôle infirmier comme étant bénéfique à l’amélioration des éléments 

ci-dessus, autant pour le patient que pour le système de santé. 

Ce travail de Bachelor amène des perspectives qui concernent la pratique et la recherche 

future, dont, au niveau pratique, l’idée de promouvoir la place pivot des infirmiers dans la 

gestion de la patientèle atteinte de MICI dans le contexte de téléconsultation, et, au niveau de 

la recherche, l’invitation à étudier davantage cette question. 
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1 Introduction 

Ce travail de Bachelor a comme but d’explorer la pertinence et les impacts d’interventions 

infirmières à distance dans le contexte des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

(MICI). Le choix de ce groupe de pathologie s’est porté car leur incidence et leur prévalence 

augmentent progressivement. La prise en charge long-terme implique inévitablement des 

soins infirmiers durant le suivi de ces maladies. De plus, des défis en lien avec leur suivi 

longitudinal se posent en raison de l’imprévisibilité de l’évolution de la pathologie. La question 

de l’amélioration de la prise en charge de ces pathologies imprévisibles sera abordée par le 

prisme de la consultation à distance et de la place infirmière. 

Dans un premier temps, je vais présenter la problématique choisie dans cette revue de la 

littérature en présentant des éléments théoriques essentiels à la compréhension de la suite du 

travail. J’y aborderai également les connaissances infirmières qui permettent d’étayer ce 

chapitre. Dans un deuxième temps, je décrirai la méthodologie de recherche entreprise afin 

de sélectionner des articles récents et pertinents à la question de recherche élaborée. Ensuite, 

les études incluses à cette revue seront résumées pour ensuite être analysées de façon 

critique. La discussion des résultats retenus, à la suite de l’analyse, permettra alors d’offrir des 

éléments de réponse à la question de recherche du présent travail et d’ouvrir des perspectives 

pour la pratique et les recherches supplémentaires. Une conclusion critique sur le présent 

travail et sur son apport à mon parcours clôt cette revue. 
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2 Problématique 

2.1 Sujet d’intérêt 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) font partie des maladies 

chroniques actuelles. Celles-ci sont définies comme des affections touchant une population 

sur le long terme et dont l’évolution est généralement lente et représentent la première cause 

de mortalité sur le plan mondial (OMS, 2020). Parmi ce groupe de pathologies, la thématique 

choisie est celle des MICI. Celles-ci désignent à la fois la maladie de Crohn et la rectocolite 

hémorragique (RCUH), également appelée colite ulcéreuse (Le Gal, Favro, & Lescure, 2017 ; 

Lewis, 2016). Ces pathologies résultent d’une réaction inflammatoire anormale du système 

immunitaire face à des antigènes habituellement présents dans l’intestin. Ceci entraine une 

inflammation périodique de la paroi de cet organe, ce qui endommage les tissus 

(Marieb, & Hoehn, 2015 ; Lewis, 2016). La progression de ce phénomène pathologique n’est 

pas constante, alternant périodes aiguës et périodes de rémission. De plus, la cause de ces 

pathologies reste inconnue. Alors que la maladie de Crohn affecte toutes les parties du tube 

gastro-intestinal, ainsi que toutes les couches de la paroi, la RCUH, quant à elle, se présente 

plutôt au niveau du rectum ou du côlon. Dès lors, seule la couche interne de la paroi, la 

muqueuse intestinale, est enflammée (Lewis, 2016). 

2.2 Données épidémiologiques 

Le choix de s’intéresser spécifiquement aux diagnostics des MICI s’avère intéressant au vu 

des données épidémiologiques récentes, qui démontrent une augmentation de l’incidence des 

MICI. Les statistiques à leur égard ne sont pas simples à calculer, car ces maladies sont 

difficilement diagnostiquées, entrainant un diagnostic tardif (Moreau, 2014). En Suisse, 

11’000 à 20’000 personnes sont touchées par ce type de pathologie 

(Michetti, Felley, Juillerat, & Mottet, 2020). D’autres sources présentent que la prévalence 

actuelle des MICI représente quatre fois celle des années 1960 (RTS, 2018). Cette 

augmentation pourrait s’expliquer par des facteurs environnementaux et génétiques 

(Colombel, Vernier-Massouille, Cortot, Gower-Rousseau, & Salomez, 2007). 

2.3 Impacts sur le patient 

Afin de mieux comprendre le vécu des patients souffrant des MICI, il est important d’inclure 

plusieurs facteurs. Premièrement, les signes et symptômes intestinaux comprennent 

généralement une diarrhée et une perte de poids, accompagnées de douleurs abdominales, 

de fièvre et de fatigue (Lewis, 2016). Il y a également plusieurs éléments extra-intestinaux qui 

peuvent se présenter, tels que rhumatismes, érythèmes, aphtes, hépatites (Moreau, 2014). 
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Secondement, les MICI ont une grande influence sur la qualité de vie de la personne. Fatigue 

et douleurs sont des symptômes présents au quotidien, ce qui peut restreindre et limiter les 

activités du patient (García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Sanjuán-Quiles, Gil-González, 

& Richart-Martínez, 2016). Lors de la prise en charge de cette patientèle atteinte de MICI, 

plusieurs autres défis et problèmes sous-jacents sont rencontrés, dont la difficulté de prédire 

la progression de la maladie, celle-ci n’étant pas constante. Cette incertitude quotidienne est 

difficile à gérer tant pour les patients que pour les professionnels de santé, d’où la pertinence 

et l’importance de s’intéresser à ces problématiques.  

Divers moyens sont employés pour suivre le cycle épisodique de la maladie, dont des 

examens de laboratoire, d’imageries et de scopies (Rouseau-Pitard, Perlemuter, 

& Perlemuter, 2019), qui dictent l’intervention médicamenteuse à mettre en place. La prise en 

charge a pour but de traiter l’inflammation, et de favoriser une phase de rémission aussi longue 

que possible (Lewis, 2016). Le traitement varie donc selon la période pathologique dans 

laquelle le patient se trouve. En phase aiguë, définie par la présence de poussées, le 

traitement consiste en salicylés, corticostéroïdes, anti-inflammatoires, et 

immunosuppresseurs, voire même antibiotiques (Le Gal et al., 2017 ; Rouseau-Pitard et al., 

2019). En rémission, il s’agit plutôt d’immunomodulateurs, de traitements biologiques comme 

l’anti-TNF-alpha et de traitements symptomatiques (Rouseau-Pitard et al., 2019). 

Ces traitements sont souvent considérés comme ayant un impact lourd sur le quotidien de la 

personne (prise quotidienne de médication, effets secondaires nombreux et régime alimentaire 

adapté), avec comme conséquences néfastes une mauvaise adhérence thérapeutique, une 

diminution du bien-être, une utilisation inefficace des ressources de santé, une réduction 

d’emploi et de la productivité, et des impacts de santé négatifs sur la famille et les proches 

aidants (Sav et al., 2015). Ces conséquences relèvent de problématiques sous-jacentes 

importantes qui seront traitées dans le présent travail. L’une d’entre elles est l’adhérence 

thérapeutique, qui fait référence à la coopération, l’attitude et la motivation du patient faisant 

partie des comportements d’observance (Lamoureux, Magnan, & Vervloet, 2005). 

L’observance se définit comme le comportement, volontaire ou non, de suivi d’une thérapie 

prescrite (Lamoureux et al., 2005). Dans le cas des MICI, plusieurs études ont montré 

qu’environ 40% de patients étaient non-adhérents (Cross, Lapshin, & Finkelstein, 2008 ; 

D’Incà et al., 2008 ; López San Román, Bermejo, Carrera, Pérez-Abad, & Boixeda, 2005). En 

plus des éléments déjà mentionnés, cette non-adhérence peut s’expliquer par la difficulté à 

prédire la progression de la maladie entrainant un suivi improbable, ce qui est anxiogène pour 

le patient. 
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2.4 Place des soins infirmiers dans le suivi 

Le suivi mis en place par le système de santé comprend des consultations programmées tous 

les trois à six mois (Marteau & Louis, 2018), ce qui n’est pas adapté au caractère imprévisible 

de la maladie, ni au but d’avoir un suivi serré de la progression de celle-ci (Marteau & Louis, 

2018). Par ailleurs, les systèmes de santé souhaitent proposer des services plus efficaces et 

adaptés. Selon Moreau (2014), « de nouvelles stratégies se mettent en place dans lesquelles 

le patient doit se sentir de plus en plus impliqué » (p.3) ce qui rend la prise en soin plus 

personnalisée. Ceci est particulièrement le cas pour les maladies chroniques, dont les MICI. 

L’augmentation des problématiques de santé chroniques, qui requièrent des suivis de longue 

durée, force les systèmes de santé à s’adapter et se restructurer (Warchol, 2007 ; Schlup, 

2019). C’est pourquoi, au vu du contexte socio-sanitaire actuel, des défis en lien avec un suivi 

longitudinal des MICI surgissent, plus précisément le questionnement sur les méthodes de 

suivi et la place infirmière au sein de ces méthodes. 

Les problématiques en lien avec les impacts négatifs des MICI et avec leur suivi complexe se 

rapportent à la clinique infirmière. La place infirmière dans le suivi de premier recours 

(ambulatoire) sera examinée afin de voir si et comment elle peut renforcer l’implication et 

l’auto-efficacité des patients. Les compétences infirmières sont particulièrement adaptées au 

suivi de telles pathologies chroniques, notamment à travers leur évaluation clinique et 

symptomatique, l’éducation thérapeutique fournie et l’approche holistique (facteurs 

d’influence, environnement social et familial). Grâce à ces compétences, les infirmiers peuvent 

avoir un rôle idéal d’aiguillage et d’information. 

Au vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, une réflexion sur des moyens de suivi 

alternatifs de maladies telles que les MICI s’avère nécessaire. Certaines méthodes 

comprennent l’implémentation de suivis à distance, par téléphone ou via d’autres moyens 

connectés. Plusieurs recherches portant sur l’e-santé ont vu le jour ces dernières années 

(Marteau & Louis, 2018), montrant un intérêt grandissant pour ces méthodes de suivi 

alternatives. La télémédecine se définit comme le diagnostic et traitement à distance de 

patients à travers les technologies de télécommunication (Oxford Dictionary, 2020). Un terme 

associé est celui du télé-monitoring, qui fait surtout référence à une méthode de collecte de 

données à distance, soit une surveillance grâce aux technologies digitales (IGI Global, 2020). 

Dans ce travail, le terme de télésurveillance est préféré. 
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Très peu d’études abordent en particulier la position infirmière dans ces méthodes de suivi 

alternatives, puisque la majorité d’études sur le sujet est destinée aux médecins qui 

s’intéressent généralement davantage à la thématique de la télémédecine, de sorte que nous 

pouvons nous poser la question suivante : Serait-il judicieux d’instaurer davantage de suivis 

infirmiers à distance et par quels moyens ? Cette interrogation sera élaborée en question de 

recherche de manière plus détaillée dans la partie ci-dessous. 

2.5 Question de recherche 

L’objectif de ce travail de Bachelor est de parcourir la littérature afin de formuler des 

recommandations pratiques fondées sur des preuves. Cette revue s’intéresse aux éléments 

liés aux interventions infirmières à distance qui permettent d’atténuer les facteurs qui 

influencent négativement l’expérience et la qualité de vie du patient, et qui ont un impact positif 

sur la prise en charge de ces maladies et de leurs défis par le système de soins. 

En utilisant la méthode PICO(T) (Favre & Kramer, 2016), voici la question qui se pose : 

• P : patients atteints d’une MICI 

• I : interventions à distance (types d’interventions, conditions de réalisation, 

professionnels concernés) 

• C : contexte ambulatoire, comparaison au suivi standard 

• O : adhérence, qualité de vie, cycle épisodique de la maladie 

La question de recherche est donc formulée de la façon suivante : Chez les patients atteints 

d’une MICI, quels sont la pertinence et les impacts d'un suivi infirmier à distance, par des outils 

téléphoniques ou digitaux ? 

2.6 Connaissances théoriques infirmières 

Afin d’étayer la problématique, sur le plan des connaissances professionnelles infirmières, le 

choix s’est porté sur la théorie des soins fondés sur les forces comme approche pertinente 

dans la situation des patients atteints d’une MICI. Grâce à son point de vue holistique, tout en 

se centrant sur les forces et ressources disponibles à la personne, cette théorie permet 

d’instaurer une gestion plus efficace des évènements de vie chez le patient, dont les situations 

et défis de santé (Gottlieb, 2014). Ce fondement infirmier comprend quatre approches : les 

soins centrés sur la personne, l’autonomisation (empowerment), la promotion de la santé et la 

prévention, ainsi que le partenariat de collaboration (Gottlieb, 2014). 

Les forces sont définies comme les ressources internes et externes qui sont à disposition d’une 

personne ou d’un groupe (Gottlieb, 2014). Parmi ces forces se trouve l’auto-efficacité qui, 

selon Gottlieb (2014), « donne le sentiment de s’être donné le pouvoir d’agir » (p. 178). 
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Celle-ci se remarque par une conviction ou des croyances d’une personne par rapport à sa 

propre capacité à mobiliser ses ressources afin d’avoir un meilleur sentiment de contrôle sur 

ses évènements de vie (Ledoux, Talbot, Jetté, & Grenon, 2013). L’auto-efficacité est définie 

comme étant « la confiance que la personne place dans les habiletés et compétences lui 

permettant d’atteindre un but ; elle peut se voir capable d’agir à un certain niveau afin d’obtenir 

le résultat souhaité » (Bandura, 1997 cité dans Gottlieb, 2014, p. 109). Cette théorie trouve 

son sens dans le cas des MICI car, comme il a déjà été mentionné, « les fluctuations d’activités 

de la maladie donnent l’impression que l’état du patient n’est ni prédictible ni personnellement 

contrôlable. La restauration d’un sentiment d’efficacité régulatrice est donc particulièrement 

importante » (Bandura, 2007, p. 449). Dans la pratique, l’auto-efficacité peut s’encourager par 

la mise en place de stratégies d’autogestion, soit de self-management. 

Empowerment, également appelé mouvement d’autonomisation, fait référence à un processus 

de gain de contrôle sur les facteurs, décisions et actions ayant un impact sur sa propre santé 

(OMS, 1998). Autrement dit, l’autonomisation est « un processus de reconnaissance, de 

promotion et d’amélioration des capacités des personnes à combler leurs propres besoins, à 

résoudre leurs propres problèmes et à mobiliser les ressources qui leur permettront d’avoir un 

contrôle sur leur vie » (Gibson, 1991, p. 359 cité dans Gottlieb, 2014, p. 20).  
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3 Méthodologie 

Afin de trouver des articles en lien avec la question de recherche élaborée, il était pertinent 

d’utiliser les bases de données Cinahl et PubMed. Pour construire des équations de 

recherches correctes, le Plan des concepts, développé par l’Université de Québec A Rimouski 

(UQAR) (2020), a été mobilisé. Une fois que les descripteurs pour chaque base de données 

ont été contrôlés, ils ont été traduits grâce au site internet Hetop. 

Lors de la sélection d’articles, les critères d’inclusion et d’exclusion choisis ont permis de fixer 

des limites aux recherches dans les bases de données. Ces éléments sont : 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Parution entre 2010 et 2020 Parution avant 2010 

Rédaction en anglais ou français Rédaction en une langue autre que l’anglais 

ou le français 

Titre et abstract pertinents au vu de la 

question de recherche élaborée 

Titre et abstract non-pertinents au vu de la 

question de recherche élaborée 

Puisque Cinahl couvre particulièrement le domaine infirmier, les premières recherches ont été 

effectuées sur cette ressource électronique. 

Dernière date Equations Résultats Exclus Inclus 

08.06.2020 MH (inflammatory bowel diseases 
OR crohn disease OR ulcerative 
colitis) AND MH (telehealth OR 
telemedicine OR telenursing) 

53 Changement du champ 
de recherche pour être 
plus restrictif : MH à MJ 

08.06.2020 MJ (inflammatory bowel diseases 
OR crohn disease OR ulcerative 
colitis) AND MJ (telehealth OR 
telemedicine OR telenursing) 

38 33 5 
 
(Articles 1, 2, 
3, 4 et 5) 

Afin de diminuer le nombre de résultats, le champ de recherche MH (Exact Subject Heading) 

a fait place au champ MJ (Word in Major Subject Heading) (Favre & Kramer, 2016). Les termes 

ont alors été cherchés uniquement dans les descripteurs principaux (MJ), plutôt que dans les 

principaux et les secondaires (MH). 

Cette recherche, plus restreinte, a permis la considération d’inclusion de cinq articles : Trois 

abordant un service téléphonique infirmier, et deux études randomisées contrôlées au sujet 

du télé-management ou de la télémédecine. 
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Ensuite, des recherches ont été effectuées sur PubMed : 

Dernière date Equations Résultats Exclus Inclus 

27.06.2020 (inflammatory bowel diseases 
[MeSH Terms] OR crohn disease 
[MeSH Terms]) AND (telemedicine 
[MeSH Terms]) 

66 Ajout des limites : 
- Clinical Trial 
- Randomized 

Controlled Trial 
27.06.2020 (inflammatory bowel diseases 

[MeSH Terms] OR crohn disease 
[MeSH Terms]) AND (telemedicine 
[MeSH Terms]) 

15 12 3 
 
(Articles 4, 5 et 
6) 

Au vu du nombre élevé de résultats, deux limites supplémentaires ont été ajoutées. Celles-ci 

s’argumentent par le souhait d’avoir trois articles au sujet de service de télémédecine / 

télé-management pour équilibrer le contenu et les types d’articles inclus. 

Les six articles retenus sont les suivants : 

1. Correal, E. N., Leiva, O. B., Galguera, A. D., Barrero, M. G., Pastor, E. S., & Gonzalo, 
M. F. M. (2019). Nurse-Led Telephone Advice Line for Patients With Inflammatory 
Bowel Disease: A Cross-Sectional Multicenter Activity Analysis. 

2. Bager, P., Hentze, R., & Nairn, C. (2013). Outpatients With Inflammatory Bowel 
Disease (IBD) Strongly Prefer Annual Telephone Calls From an IBD Nurse Instead of 
Outpatient Visits. 

3. Cook, P. F., Emiliozzi, S., El-Hajj, D., & McCabe, M. M. (2010). Telephone nurse 
counseling for medication adherence in ulcerative colitis: A preliminary study. 

4. Del Hoyo, J., Nos, P., Faubel, R., Muñoz, D., Domínguez, D., Bastida, G., … Aguas, 
M. (2018). A Web-Based Telemanagement System for Improving Disease Activity and 
Quality of Life in Patients With Complex Inflammatory Bowel Disease: Pilot 
Randomized Controlled Trial. 

5. De Jong, M. J., van der Meulen-De Jong, A. E., Romberg-Camps, M. J., Becx, M. C., 
Maljaars, J. P., Cilissen, M., … Pierik, M. J. (2017). Telemedicine for management of 
inflammatory bowel disease (myIBDcoach): A pragmatic, multicentre, randomised 
controlled trial. 

6. Cross, R. K., Jambaulikar, G., Langenberg, P., Tracy, J. K., Collins, J. F., Katz, J., … 
Quinn, C. C. (2015). TELEmedicine for Patients with Inflammatory Bowel Disease 
(TELE-IBD): Design and implementation of randomized clinical trial. 
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4 Résultats 

4.1 Résumés & Analyses critiques 

Les résumés sont tous présentés sous la même forme, avec les mêmes éléments pour chaque 

article, afin de faciliter la comparaison. Chaque article a été analysé à l’aide de la grille reçue 

au cours du module REC 2.1 (c.f. Annexes 2 à 7). 

4.1.1 Article 1 : Correal et al. (2019). Nurse-Led Telephone Advice Line for Patients 
With Inflammatory Bowel Disease: A Cross-Sectional Multicenter Activity 
Analysis. 

Type d’étude : quantitatif descriptif simple 

Contexte : six hôpitaux publics de la région de Barcelone, Espagne 

Objectifs de recherche : L’étude vise à explorer la réception et le traitement des appels de 

patients atteints d’une MICI, tout en relevant les raisons des consultations téléphoniques et 

les moyens de résolution des demandes des patients. 

Méthode : Les données sur cette permanence téléphonique infirmière ont été récoltées sur 

50 jours de travail, en enregistrant les appels et en entrant les données dans un logiciel. 

Échantillonnage par convenance : 752 participants, ayant effectué 1232 appels 

Considérations éthiques : consentement des participants ; préservation de 

l’anonymat ; approbation par les comités d’éthique des hôpitaux sélectionnés 

Résultats principaux : 

• La permanence est utilisée par 10% des patients qui consultent dans ces hôpitaux 

publics. 

• La plupart des appelants sont sous traitement pharmacologique (674 personnes contre 

78 personnes sans traitement). Le pourcentage de leurs appels (92%) est plus élevé 

de façon statistiquement significative que celui des patients sans traitement (7.9%) 

(p = 0.001). 

• Les raisons d’appel sont : suspicion de rechute ; doutes en lien avec la médication ; 

monitoring médicamenteux ; effets secondaires ; prise de rendez-vous pour une 

consultation sur place ; demande de résultats d’examens. 

• La résolution des demandes s’est surtout effectuée par téléphone (89.3%). Les 

demandes ont été résolues à 63.7% par les infirmiers et à 35.9% en collaboration avec 

le médecin. 
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o Les demandes en lien avec le management de la MICI (traitements, support 

émotionnel, etc.), le traitement (monitoring, effets secondaires, doutes, 

posologie, etc.) et les questions administratives (rendez-vous, résultats, 

prescriptions, etc.) ont un pourcentage plus élevé de résolution infirmière. 

o Les questions en lien avec la maladie ont un pourcentage plus élevé de 

résolution par les infirmiers en collaboration avec le médecin. 

En conclusion, les auteurs argumentent en faveur du rôle central infirmier dans le management 

des MICI et les soins centrés sur ces patients. 

Pertinence de l’article pour ce travail : Cette étude soutient l’utilité de mettre en place une 

permanence téléphonique infirmière. Elle aborde le type de demandes résolues par le corps 

infirmier. Les points forts de cette étude sont un grand échantillon, une collecte et un traitement 

des données adaptés, une majorité de résultats statistiquement significatifs et une discussion 

pertinente. 

Limites : 

• Les limites décrites dans l’article sont les suivantes : 

o Le devis ne permet pas la détermination des liens de causalité entre l’utilisation 

de la permanence téléphonique et la qualité des soins. 

o Le devis n’est pas adéquat pour comparer les variables cliniques du début et 

de la fin de l’étude. 

o Les participants sont suivis en hôpital public, ce qui entraine une représentation 

faible de la population générale atteinte d’une MICI. 

• Une limite additionnelle est remarquée. Il y a un biais de sélection dû à la méthode 

d’échantillonnage accidentel qui rend la validité externe de l’étude discutable. 
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4.1.2 Article 2 : Bager, Hentze & Nairn. (2013). Outpatients With Inflammatory Bowel 

Disease (IBD) Strongly Prefer Annual Telephone Calls From an IBD Nurse 

Instead of Outpatient Visits. 

Type d’étude : quantitatif descriptif simple 

Contexte : hôpital universitaire d’Aarhus, Danemark 

Objectifs de recherche : L’étude souhaite investiguer la volonté des patients de changer, si 

l’occasion se présentait, de leur suivi ambulatoire habituel vers des consultations 

téléphoniques annuelles avec des infirmiers, et explorer leurs éventuelles préoccupations à ce 

sujet. Elle veut également mettre en lumière les freins à l’introduction de stratégies de 

self-management qui seraient utilisées lors des consultations infirmières. 

Méthode : Les données sont récoltées en utilisant un questionnaire à cinq points pour évaluer 

l’ampleur de leur volonté de changement de suivi, ainsi qu’en demandant aux participants s’ils 

ont des commentaires ou préoccupations face à cette proposition. 

Échantillonnage par convenance : 150 patients atteints d’une MICI 

Considérations éthiques : Choix des auteurs de ne pas soumettre le projet à une 

commission d’éthique, car ils argumentent que celui-ci représente une amélioration des 

prestations de soins. Aucun élément ne présente la prise de précautions éthiques. Le 

consentement des participants et la confidentialité ne sont pas relevés. Toutefois, 

l’anonymat des patients est préservé dans l’article. 

Résultats principaux : 

• 87% des participants sont d’accord d’adopter l’approche de self-management. 

• Les patients avec des doutes sont principalement retraités et âgés. Ce résultat est 

statistiquement significatif (p < 0.05). 

• Les préoccupations portent essentiellement sur le système de surveillance et les 

compétences infirmières. 

En conclusion, la plupart des patients trouvent que la méthode de suivi à distance serait une 

bonne idée et apporterait un gain de temps. Les auteurs soulignent que les besoins spécifiques 

des patients et les compétences infirmières doivent être pris en compte lors de la planification 

de ce genre d’intervention. 

 



12 
 

Pertinence de l’article pour ce travail : L’étude est retenue car elle explore le point de vue 

des patients face à la proposition d’un suivi annuel téléphonique infirmier, basé sur l’approche 

du self-management. Les points forts de l’étude sont un taux élevé de réponse (98%) et une 

comparaison entre sous-groupes. Les auteurs soulèvent aussi que l’approche de 

self-management présentée dans cette étude a un caractère universel et peut s’appliquer dans 

d’autres hôpitaux désireux d’inclure un changement similaire dans leur planification. 

Limites : 

• L’argumentation ne met aucune limite ou faiblesse à leur étude en avant. Pourtant, les 

limites remarquées sont les suivantes :  

o Un biais d’échantillonnage / de sélection est présent (les patients qui acceptent 

de participer à l’étude sont inclus par défaut). 

o Un biais de détection est possible, puisque les patients ont été informés sur 

l’approche avant inclusion à l’étude. 

o Il n’y a pas d’avis critique des auteurs face à leur travail. 

o Aucune considération éthique n’est mentionnée. 
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4.1.3 Article 3 : Cook, Emiliozzi, El-Hajj & McCabe. (2010). Telephone nurse 

counseling for medication adherence in ulcerative colitis: A preliminary study. 

Type d’étude : quantitatif préparatoire 

Contexte : États-Unis 

Objectifs de recherche : Les auteurs explorent l’apport d’un suivi téléphonique infirmier à 

l’adhérence médicamenteuse des patients, en utilisant des méthodes d’entretien 

cognitivo-comportementales et motivationnelles durant six mois d’étude. Ils souhaitent tester 

la faisabilité de leur programme et relever les résultats primaires de l’intervention, tout en 

explorant les prédicteurs de non-adhérence. 

Méthode : Les infirmiers participants ont reçu une formation à la méthode d’entretien, liée au 

modèle de common-sense de Leventhal élaboré par un professeur de psychologie américain. 

Ce modèle aborde les représentions cognitives et les réactions émotionnelles des patients et 

présente des méthodes d’intervention en lien avec ceux-ci (Wearden & Peters, 2008). 

Les infirmiers sont supervisés tout au long de l’étude. L’intervention est guidée par un script et 

des outils. Au minimum, un premier appel est effectué au début de l’étude, et un appel par 

mois ensuite. Lors de chaque appel, l’infirmier questionne le patient pour évaluer ses 

préoccupations et le pourcentage d’adhérence (< 80% = non-adhérent). Suite à l’appel, 

l’infirmier peut envoyer un e-mail au patient avec des informations pour pallier les freins à 

l’adhérence. Le taux d’adhérence est comparé à une étude de référence (Kane & Shaya, 2008) 

sélectionnée pour son grand échantillon (4313 participants), son contexte communautaire, et 

son évaluation de l’adhérence semblable. 

Échantillonnage par convenance : 278 participants atteints de colite ulcéreuse 

Considérations éthiques : consentement des participants ; approbation par un comité 

d’éthique de l’État 

Résultats principaux : 

• L’adhérence, mesurée par le pourcentage de prise de traitement prescrit, est meilleure 

que prévue, de façon statistiquement significative : 

o à un mois : taux prédit 90%, taux mesuré 98% ; 

o à six mois : taux prédit 57%, taux mesuré 88% (p < 0.001). 
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• Les prédicteurs de non-adhérence sont surtout d’ordre psychologique (croyances, 

réactions émotionnelles) ou liés à l’auto-efficacité : 

o L’adhérence n’est pas liée à l’âge, aux comorbidités, à l’antécédent 

d’intervention, aux médications concomitantes, ni à l’adhérence de départ. Ces 

données ne sont pas statistiquement significatives (p > 0.22). 

o Le nombre d’appels complétés prédit l’adhérence, de façon statistiquement 

significative (p < 0.001). 

o L’auto-efficacité en lien avec la médication (p = 0.016) ainsi qu’un plus grand 

nombre d’annonces d’effets secondaires (p < 0.001) prédisent l’adhérence, 

d’une manière statistiquement significative. 

En conclusion, les consultations téléphoniques infirmières traitant les barrières cognitives et 

émotionnelles à l’adhérence sont faisables et améliorent l’adhérence après six mois. 

Pertinence de l’article pour ce travail : Cette étude explore l’apport infirmier à l’amélioration 

de l’adhérence à travers une intervention téléphonique. Les forces de l’étude sont un taux de 

participation élevé, des validités (interne et externe) avérées, et la fiabilité des outils utilisés. 

Limites : 

• La principale limite décrite dans l’article est un biais d’échantillonnage (auto-sélection 

potentielle, motivation des participants), ce qui peut freiner la généralisation des 

résultats. 

• Des limites additionnelles à relever comprennent le devis préliminaire (ayant moins de 

poids scientifique que d’autres types d’études) et un taux d’abandon élevé (la moitié 

des participants n’est pas suivie sur les six mois). 
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4.1.4 Article 4 : Del Hoyo et al. (2018). A Web-Based Telemanagement System for 

Improving Disease Activity and Quality of Life in Patients With Complex 

Inflammatory Bowel Disease: Pilot Randomized Controlled Trial. 

Type d’étude : étude randomisée contrôle 

Contexte : le service d’un hôpital universitaire en Espagne, fournissant des soins tertiaires 

(prestations hautement spécialisées) à des patients référés 

Objectifs de recherche : Cette étude vise à évaluer l’impact d’un système de télésurveillance 

sur la santé et les soins, et à comparer ceci avec le suivi standard et le suivi téléphonique 

infirmier sur une durée de 24 semaines. 

Méthode : Les participants sont randomisés en trois groupes d’intervention. Le groupe nommé 

« TECCU » reçoit une intervention de télésurveillance disponible par internet ou par 

application sur leurs téléphones mobiles. Le système pose des séries de questions. Des 

questionnaires sont également accessibles sur la plateforme. Selon les réponses des patients, 

le système génère des alertes selon le degré de gravité. Ainsi les professionnels, médecins et 

infirmiers spécialisés, suivent des plans d’actions en fonction de ces degrés de gravité pour 

les guider dans leurs interventions. Le groupe nommé « NT » reçoit un suivi téléphonique 

infirmier, qui consiste en des entretiens structurés évaluant les mêmes éléments que les autres 

groupes. Le groupe de contrôle reçoit un suivi standard, selon la pratique clinique habituelle 

de l’hôpital (comprenant l’adaptation de la médication selon l’évolution de la maladie qui est 

suivie par des index et des marqueurs biologiques). Tous les groupes ont des visites 

programmées à trois temps : au début, après 12 semaines, et après 24 semaines. De plus, ils 

reçoivent l’intervention longitudinale de leur groupe, à un rythme variant d’hebdomadaire à 

mensuel selon l’évolution de la maladie, les effets secondaires et le traitement médicamenteux 

en cours. Tous les patients reçoivent les mêmes informations, selon le type de communication 

du groupe. Les données sont surtout récoltées durant les visites programmées au début et à 

la fin de l’étude. Ces données comprennent : 

• la rémission, auto-reportée par internet ou dans un journal de suivi personnel, et 

évaluée avec : 

o Harvey-Bradshaw Index (HBI), un index d’évaluation de cinq données cliniques 

de la maladie de Crohn (Harvey, & Bradshaw, 1980) qui peut être représenté 

en score ; 

o le score Mayo en version partielle, une évaluation de données cliniques de la 

RCUH (Webiscope, 2010) ; 



16 
 

o le score de Walmsley, nommé également Simple Clinical Colitis Activity Index 

(SCCAI), qui évalue la sévérité des symptômes afin de déterminer la phase de 

la RCUH (Bennebroek et al., 2013). 

• la qualité de vie, auto-rapportée en utilisant : 

o le questionnaire IBDQ-9, spécifique aux MICI, une des versions simplifiées du 

IBDQ (Chen et al., 2017), pouvant être représenté en score. 

• l’adhérence médicamenteuse, auto-rapportée suite à la réponse au : 

o questionnaire validé Morisky-Green, qui permet de déterminer des scores dont 

la somme des cotes varie de 0 à 6 (Duvert & Gonnet, 2014), pouvant être 

représenté en score. 

Échantillonnage par convenance : 63 patients atteints d’une MICI 

Considérations éthiques : consentement écrit des participants ; approbation de deux 

commissions d’éthique. 

Résultats principaux : 

• L’adhérence médicamenteuse, présentée en pourcentage calculé grâce au score 

Morisky-Green, est améliorée de façon statistiquement significative (OR = 0.051, 

95% CI = 0.001-0.769.) par les interventions dans les trois groupes. Le groupe NT 

présente la meilleure amélioration, suivi du groupe TECCU, puis du groupe de contrôle. 

• La qualité de vie, mesurée grâce au score IBDQ-9, est améliorée de façon 

statistiquement significative (OR = 8.42, 95% CI = 3.98-17.81, p < 0.001) par les 

interventions dans les trois groupes. L’amélioration n’est pas significativement 

différente entre les groupes (p = 0.62). 

• L’effet des interventions sur la phase de la maladie est présenté en pourcentage de 

patients en phase de rémission, en utilisant les scores HBI1, Mayo et Walmsley. À la 

fin de l’étude, l’augmentation du pourcentage de personnes en rémission du groupe 

TECCU est plus élevée que dans les autres groupes (TECCU : 33.4%, NT : 28.6% et 

suivi standard : 14.3%). 

• Concernant l’utilisation des ressources de santé, les pourcentages de participants 

ayant effectué des visites en ambulatoire sont plus faibles dans les groupes 

d’intervention (29.5% et 25%) comparés au groupe de contrôle (45%). Les 

pourcentages de patients effectuant des appels, dans le groupe TECCU (6.8%) et dans 

le groupe de contrôle (26.5%) sont plus faibles que celui du groupe d’intervention 

infirmière (66.7%). 

 
1 Index d’évaluation de cinq données cliniques de la maladie de Crohn (Harvey, 1980) 
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En conclusion, l’intervention à distance est une stratégie sécuritaire et efficace qui a un impact 

positif sur le patient ainsi que sur le système de santé. 

Pertinence de l’article pour ce travail : Cette étude randomisée contrôlée amène des 

résultats sur les thématiques d’intérêt (la qualité de vie, l’adhérence, le cycle épisodique de la 

maladie et l’utilisation du système de santé). Les forces de l’étude sont le taux faible de perte 

de participants, la comparaison entre ceux qui complètent l’étude et les non-finissants, la 

validité interne avérée, la fiabilité des scores et des index utilisés, l’analyse statistique par un 

professionnel externe à l’étude, et le type de devis. 

Limites : 

• Les patients et les chercheurs sont au courant de l’intervention, ce qui peut créer un 

biais de détection. 

• Le contexte d’hôpital spécialisé ne permet pas une généralisation à la totalité des 

patients présentant une MICI, ce qui met en péril la validité externe de l’étude. 

• L’échantillon est de petite taille (N = 63) et le temps de suivi est court. 
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4.1.5 Article 5 : De Jong et al. (2017). Telemedicine for management of inflammatory 

bowel disease (myIBDcoach): A pragmatic, multicentre, randomised controlled 

trial. 

Type d’étude : recherche quantitative randomisée contrôlée 

Contexte : quatre hôpitaux néerlandais, tous avec un ou deux infirmiers spécialisés en MICI 

Objectifs de recherche : Sur une durée d’un an, l’étude vise à évaluer les effets d’un système 

de télémédecine en lien avec le self-management au profit de personnes suivies en 

ambulatoire et atteintes de tous les sous-types des MICI. 

Méthode : Les participants sont partagés en deux groupes. Le premier groupe reçoit un suivi 

par télémédecine et le second par suivi standard. Le suivi par télémédecine se fait au moyen 

d’un site internet qui présente mensuellement des questions au patient, qui a un délai pour y 

répondre. Ces questions concernent la phase de la maladie, l’utilisation de la médication, 

l’adhérence au traitement, la satisfaction du patient vis-à-vis du traitement, les effets 

secondaires et les facteurs impactant la maladie. Les données au sujet de la qualité de vie 

sont auto-reportées par le patient. Le groupe de suivi standard continue les consultations de 

routine, selon le protocole local. Ces participants reçoivent un questionnaire au début et à la 

fin de l’étude, qui aborde, entres autres, l’adhérence médicamenteuse, la qualité de vie et 

l’auto-efficacité. 

Échantillonnage par convenance : 909 participants 

Considérations éthiques : consentement écrit des participants ; approbation par un 

comité d’éthique de recherche médicale 

Résultats principaux : 

• À la fin de l’étude, l’adhérence médicamenteuse, mesurée grâce au score 

Morisky-Green2, est significativement meilleure dans le groupe de télémédecine que 

dans celui du suivi standard (p = 0.0002). L’intervention a un effet significatif sur 

l’amélioration de l’adhérence (95% IC = 0.46 (0.22 à 0.70)). 

• À la fin de l’étude, la qualité de vie, mesurée grâce au score SIBDQ3, présente des 

mesures normales, sans différence statistiquement significative entre les groupes 

(p = 0.057).  

 
2 Questionnaire d’évaluation de l’adhérence, permettant de déterminer des scores (Duvert & Gonnet, 2014) 
3 Questionnaire d’évaluation de la qualité de vie, spécifique aux MICI, une des versions simplifiées du IBDQ 
(Chen et al., 2017) 
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• Durant le suivi de 12 mois, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes, 

ni dans les sous-groupes, concernant les occurrences moyennes de rechutes, de 

traitements corticostéroïdes, de visites aux urgences, et de chirurgies en lien avec 

les MICI. 

• Le nombre de consultations sur place et d’admissions à l’hôpital sont plus faibles dans 

le groupe d’intervention comparé au groupe de contrôle, de façon statistiquement 

significative (p = 0.0001 et p = 0.046). La télémédecine permet donc une diminution de 

l’utilisation des ressources de santé. 

En conclusion, l’intervention de self-management est une méthode de réorganisation efficace 

du système de soins en lien avec les MICI. 

Pertinence de l’article pour ce travail : Cette étude présente une comparaison entre une 

intervention de télémédecine et le suivi standard des hôpitaux sur un an, et aborde le 

self-management et l’auto-efficacité. Les forces de l’article incluent un devis randomisé 

contrôlé, l’utilisation d’outils de mesure validés et fiables, l’inclusion de tous les sous-types des 

MICI afin de rester fidèle à la population générale et la création du système de télésurveillance 

en palliant les barrières potentielles à son implémentation (collaboration interdisciplinaire). 

Limite :  

• L’attribution aux deux groupes n’est pas masquée aux participants, ni aux 

professionnels, ce qui induit un biais de détection. 

• Les scores de départ (de qualité de vie et d’auto-efficacité) sont élevés pour les deux 

groupes ce qui rend le pouvoir de détecter une différence plus faible. 
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4.1.6 Article 6 : Cross et al. (2015). TELEmedicine for Patients with Inflammatory 
Bowel Disease (TELE-IBD): Design and implementation of randomized clinical 
trial. 

Type d’étude : étude quantitative randomisée contrôlée 

Contexte : trois centres américains fournissant des soins tertiaires (prestations hautement 

spécialisées) à des patients référés 

Objectifs de recherche : Sur une année, cette étude fait une comparaison du cycle 

épisodique de la maladie, de la qualité de vie, et de l’utilisation des ressources de santé de 

trois groupes étudiés qui reçoivent soit un suivi par télémédecine par semaine, soit un suivi 

par télémédecine tous les 15 jours, soit un suivi standard dont la périodicité n’est pas précisée. 

Méthode : Les professionnels ont accès au système de suivi par internet, et les patients sont 

contactés par message téléphonique (SMS) et par e-mail. Les patients reçoivent des supports 

éducationnels une à deux fois par semaine. Deux des trois groupes sont suivis par 

télémédecine, cependant le groupe « TELE-IBD W » reçoit un suivi par semaine et le groupe 

« TELE-IBD EOW » reçoit un suivi toutes les deux semaines. L’intervention standard dans le 

troisième groupe suit les directives professionnelles basées sur la littérature actuelle. Ce suivi 

comprend des évaluations compréhensives, des plans de soins, des consultations sur place 

et des appels selon besoin. L’apport de supports éducationnels n’est pas standardisé pour ce 

groupe. Les données sont auto-rapportées par le patient à la suite de questions posées par 

les professionnels, que ce soit par messages téléphoniques (SMS) ou lors de consultations. 

Les auteurs ont utilisé les mêmes outils pour tous les groupes : les indexes HBI4 et SCCAI5 

pour la phase de la maladie, le questionnaire IBDQ6 pour la qualité de vie, et les dossiers 

médicaux électroniques pour la mobilisation des ressources de santé. 

Échantillonnage par convenance : 348 participants 

Considérations éthiques : consentement ; étude approuvée par les trois 

commissions hospitalières d’éthiques 

Résultats principaux : Les personnes suivies par télémédecine ont un meilleur cycle de la 

maladie et une meilleure qualité de vie, ainsi qu’un nombre d’hospitalisations plus faible, 

comparées aux patients suivis de façon standard. 

 
4 Index d’évaluation de cinq données cliniques de la maladie de Crohn (Harvey, & Bradshaw, 1980) 
5 Index d’évaluation de la sévérité des symptômes afin de déterminer la phase de la RCUH (Bennebroek et al., 
2013) 
6 Questionnaire d’évaluation de la qualité de vie, spécifique aux MICI (Chen et al., 2017) 
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• Les scores IBDQ relevés au début et à la fin de l’étude ne sont pas statistiquement 

significatifs (p = 0.58 et p = 0.42). À la suite des interventions, la qualité de vie est 

améliorée dans les trois groupes. Le groupe TELE-IBD EOW est le seul qui présente 

une amélioration statistiquement significative (p = 0.03). Les différences entre les 

groupes ne sont pas statistiquement significatives (p = 0.95). 

• Pour tous les participants qui sont atteints de la maladie de Crohn, les valeurs en lien 

avec la phase de la maladie (score HBI) ne sont pas statistiquement significatives au 

début (p = 0.44) ni à la fin de l’étude (p = 0.16) dans tous les groupes. Cependant, la 

diminution des scores, ce qui indique un cycle de maladie plus favorable, est 

statistiquement significative dans chaque groupe (p < 0.0001), sans différence 

significative entre les groupes. 

• Pour les patients atteints de colite ulcéreuse ou indéterminée, la phase de la maladie 

(score SCCAI) présente des valeurs au début et à la fin de l’étude qui ne sont pas 

statistiquement significatives (p = 0.80 et 0.41). La diminution du score SCCAI est 

uniquement statistiquement significative dans le groupe de contrôle (p = 0.01). Les 

auteurs relèvent une amélioration dans les trois groupes, sans différence significative 

entre les groupes. 

• Il n’y a aucune différence significative entre les groupes concernant le nombre de 

consultations effectuées l’année avant l’étude et celles effectuées au cours de l’année 

de l’étude. 

• Le nombre d’hospitalisations a augmenté dans le groupe de contrôle, mais a diminué 

dans les deux autres groupes de télémédecine. Pour les hospitalisations liées aux 

MICI, la différence de score est uniquement significative pour le groupe TELE-IBD W 

(p = 0.04). Pour les hospitalisations non-liées aux MICI, les scores des deux groupes 

TELE-IBD sont statistiquement significatifs (p = 0.04 et 0.02). 

• Le nombre de consultations téléphoniques a augmenté dans les trois groupes. Les 

différences entre le groupe TELE-IBD EOW et le groupe de suivi standard, ainsi 

qu’entre le groupe TELE-IBD W et le groupe de suivi standard sont statistiquement 

significatives (p = 0.05 et 0.002). 

Pertinence de l’article pour ce travail : Cette étude présente une intervention de 

télémédecine par message téléphonique, et son impact sur la phase de la maladie, la qualité 

de vie et l’utilisation des ressources de santé. Les forces de l’étude sont les suivantes : 

• un grand échantillon de patients ; 

• les investigateurs et les recherchistes sont masqués à l’étape de randomisation ; 

• les outils de mesures utilisés sont cohérents, validés et fiables ; 

• son analyse pour détecter des potentiels biais liés aux données. 
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Limites : 

• La variation d’informations éducationnelles données aux patients des divers groupes 

peut être un facteur confondant. Ceux suivis par télémédecine reçoivent des supports 

éducationnels une à deux fois par semaine, tandis que le groupe de suivi traditionnel 

reçoit des supports de façon non-standardisée. 

• Il y a un biais d’échantillonnage, car chaque patient qui accepte de participer est inclus. 

• Il y a moins de participants ayant une colite ulcéreuse que prévu, ce qui limite le pouvoir 

de détecter une différence entre les groupes. 

• Il existe un biais situationnel car le contexte d’intervention de l’étude est spécialisé en 

ces maladies, ce qui peut influencer les résultats obtenus. Les auteurs mentionnent 

que l’intervention de télémédecine remplaçant le suivi traditionnel pourrait être plus 

efficace dans des contextes où il y a moins de ressources et de temps disponible pour 

le suivi des patients atteints d’une MICI, car cette méthode de suivi permettrait de 

fournir des services spécifiques à tous types de région. 
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 4.2 

C
om

paratif &
 S

ynthèse des résultats 

Les deux tableaux ci-dessous ont pour but de présenter la synthèse des résultats d’une m
anière claire et lisible. 

Le prem
ier tableau regroupe les études sur divers systèm

es de télésurveillance, qui com
parent des interventions différentes selon un devis 

identique et évaluent les m
êm

es résultats. 

Télém
édecine et télésurveillance 

A
rticle 4 : D

el H
oyo et al. (2018) 

G
roupe TEC

C
U

 : suivi par télésurveillance 
(site internet et application téléphonique) 
G

roupe 
N

T : 
suivi 

téléphonique 
infirm

ier 
(entretiens structurés) 
G

roupe de suivi standard (pratique habituelle 
de l’hôpital espagnol) 

A
rticle 5 : D

e Jong et al. (2017) 
G

roupe suivi par télém
édecine en lien avec le 

self-m
anagem

ent (site internet) 
G

roupe de suivi standard (selon le protocole 
local des hôpitaux néerlandais) 

A
rticle 6 : C

ross et al. (2015) 
G

roupe TELE-IBD
 W

 suivi par télém
édecine 

(m
essages 

téléphoniques, 
e-m

ails)  1x/sem
aine, 

G
roupe 

TELE-IBD
 

EO
W

 
suivi 

par 
télém

édecine (m
essages téléphoniques, 

e-m
ails) 1x/15 jours 

G
roupe de suivi standard (directives fondées 

sur des preuves des centres am
éricains) 

A
dhérence 

m
édicam

enteuse 
(score 

M
orisky-G

reen) : am
élioration dans les trois 

groupes, N
T > TEC

C
U

 > groupe de contrôle 

A
dhérence 

m
édicam

enteuse 
(score 

M
orisky-G

reen) : m
eilleure dans le groupe de 

télém
édecine que dans le groupe de suivi 

standard 

N
/A 

Q
ualité de vie (score IBD

Q
-9) : am

élioration 
dans les trois groupes, sans différence entre 
les groupes 

Q
ualité 

de 
vie 

(score 
SIBD

Q
) : 

valeurs 
norm

ales 
m

ais 
dim

inuées 
dans 

les 
deux 

groupes, sans différence entre les groupes 

Q
ualité de vie (score IBD

Q
) : am

élioration 
significative 

dans 
les 

trois 
groupes, 

sans 
différence entre les groupes 

Pourcentage en rém
ission / phase inactive 

(scores H
BI, M

ayo, SC
C

A
I) : augm

entation du 
pourcentage dans les trois groupes: TEC

C
U

 > 
N

T > groupe de contrôle 

N
om

bre de cas d’exacerbation de la m
aladie, 

de traitem
ents de corticostéroïdes, de visites 

aux urgences et de chirurgies en lien avec les 
M

IC
I : sans différence entre les deux groupes, 

ni dans les sous-groupes 

Phase de la m
aladie (scores H

BI, SC
C

AI) : 
am

élioration 
dans 

les 
trois 

groupes, 
sans 

différence significative entre les groupes 
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 Pourcentage de visites en am

bulatoire : plus 
faible 

dans 
les 

groupes 
d’intervention 

à 
distance que dans le groupe de contrôle, 
TEC

C
U

 < N
T < groupe de contrôle 

Pourcentage d’appels : TEC
C

U
 < groupe de 

contrôle < N
T 

N
om

bre 
de 

consultations 
sur 

place 
et 

d’adm
issions 

hospitalières : 
plus 

faible 
dans le groupe d’intervention com

paré au 
groupe de contrôle 

N
om

bre 
de 

consultations : 
augm

entation 
dans 

les 
trois 

groupes, 
sans 

différence 
significative entre les groupes 
N

om
bre d’hospitalisations : augm

entation 
dans le groupe de contrôle et dim

inution dans 
les deux autres groupes 
N

om
bre de consultations téléphoniques : 

augm
entation 

dans 
les 

trois 
groupes, 

différences 
significatives 

entre 
les 

deux 
groupes TELE-IBD

 et le groupe de contrôle 

Le second tableau résum
e les études sur les services téléphoniques infirm

iers uniquem
ent et essaie de rendre com

pte de la com
plém

entarité de 

ces études, en tant qu’elles n’ont pas le m
êm

e sujet d’intérêt et les m
êm

es objectifs face au suivi téléphonique infirm
ier. 

L’étude de C
ook et al. (2010) est aussi m

obilisée pour com
pléter les articles du prem

ier tableau ci-dessus, car il aborde égalem
ent l’adhérence. 

Interventions téléphoniques infirm
ières 

A
rticle 1 : C

orreal et al. (2019) 
Perm

anence téléphonique infirm
ière : raisons 

de consultation et résolution des dem
andes 

A
rticle 2 : B

ager et al. (2013) 
Suivi téléphonique annuel infirm

ier en lien 
avec l’approche de self-m

anagem
ent : volonté 

et préoccupations des patients 

A
rticle 3 : C

ook et al. (2010) 
Suivi téléphonique infirm

ier pour prom
ouvoir 

l’adhérence m
édicam

enteuse 

U
tilisation 

de 
la 

perm
anence : 

10%
 

des 
patients 

Appelants 
sous 

traitem
ent 

pharm
acologique : plus d’appels que ceux 

sans traitem
ent 

R
aisons 

d’appel : 
suspicion 

de 
rechute, 

m
édication, 

m
onitoring, 

effets 
secondaires, 

consultations, résultats d’exam
ens 

Pourcentage 
de 

participants 
d’accord 

d’adopter ce type de suivi : 87%
 

Personnes avec des doutes : principalem
ent 

retraités et âgés 

Préoccupations 
essentielles : 

systèm
e 

de 
surveillance et com

pétences infirm
ières 

A
dhérence 

m
édicam

enteuse : 
m

eilleure 
que prévue à chaque m

ois d’étude 
Adhérence pas liée à l’âge, les com

orbidités, 
l’antécédent d’intervention, les m

édications 
concom

itantes, l’adhérence de départ 
Adhérence prédite par le nom

bre d’appels 
com

plétés, l’auto-efficacité m
édicam

enteuse 
et davantage d’annonces d’effets secondaires 
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 M

oyen de résolution : 89.3%
 par téléphone 

Professionnel 
de 

santé 
résolvant 

les 
dem

andes : 
infirm

iers 
seuls 

(63.7%
) 

vs 
infirm

iers en collaboration avec le m
édecin 

(35.9%
) 

Thèm
es 

de 
dem

andes 
résolues 

par 
les 

infirm
iers seuls : m

anagem
ent de la M

IC
I, 

traitem
ent, 

et 
questions 

adm
inistratives. 

C
elles 

résolues 
principalem

ent 
en 

collaboration avec le m
édecin : questions 

sur la m
aladie 

Avis des patients sur un potentiel suivi à 
distance : une bonne idée et gagnante de 
tem

ps 
À prendre en com

pte lors de la planification de 
ce genre d’intervention : besoins spécifiques 
des patients et com

pétences infirm
ières 
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5 Discussion et perspectives 

Cette partie discute des éléments de réponse à la question de recherche : « Chez les patients 

atteints d’une MICI, quels sont la pertinence et les impacts d'un suivi infirmier à distance, par 

des outils téléphoniques ou digitaux ? ». Les éléments de réponse sont issus des résultats des 

études choisies. Pour pouvoir en rendre compte, les deux approches suivantes ont été 

choisies. La première aborde les résultats pour les patients à travers trois thèmes : l’adhérence 

médicamenteuse, la qualité de vie, et le cycle épisodique de la maladie. La seconde aborde 

les résultats pour les professionnels en deux parties : l’utilisation du système de santé, ainsi 

que la place infirmière et la pertinence de ses interventions. 

5.1 Adhérence médicamenteuse 

Sur les six articles choisis pour ma question de recherche, trois articles abordent le sujet de 

l’adhérence médicamenteuse, soit Del Hoyo et al. (2018) ; De Jong et al. (2017) ; Cross et al. 

(2015). Tous les trois présentent une amélioration significative de l’adhérence dans leurs 

groupes d’intervention à distance. 

Del Hoyo et al. (2018) trouve que l’amélioration de l’adhérence est la plus marquante dans le 

groupe suivi par entretiens téléphoniques infirmiers, puis dans le groupe suivi par 

télémédecine et finalement dans le groupe de suivi traditionnel. De Jong et al. (2017) relève 

des résultats convergents : le groupe suivi par télémédecine présente également une 

meilleure adhérence que le groupe de suivi standard. Cook et al. (2010) démontre que les 

entretiens téléphoniques mis en place pour pallier les barrières à l’adhérence amènent une 

meilleure adhérence médicamenteuse que les prédictions basées sur un article de référence7. 

Vu la convergence des résultats des trois études, on peut déduire que les consultations 

téléphoniques infirmières et les suivis par télémédecine sont bénéfiques à l’adhérence 

médicamenteuse des patients et ont un impact plus marquant que le suivi standard. Cette 

convergence pourrait s’expliquer par le fait que les contacts à distance sont plus fréquents que 

les rendez-vous physiques qui ont habituellement lieu tous les trois à six mois 

(Marteau & Louis, 2018). Les questions en lien avec l’adhérence, posées lors des 

consultations à distance, peuvent faire office de rappel ponctuel à prendre la médication. Deux 

autres explications à la convergence des résultats seraient que les interventions à distance 

sont plus souvent adaptées à la situation actuelle du patient et il y a une meilleure 

communication entre les professionnels de santé et le patient (Del Hoyo et al., 2018). 

 
7 Kane & Shaya (2008) qui est mentionné dans la partie « Résumé & Analyse critique » de l’article 
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Dans les études de Cook et al. (2010) et de De Jong et al. (2017), les interventions sont 

construites sur la base d’un cadre théorique, ce qui les rend fondées sur des données 

scientifiques. Cook et al. (2010), qui prodigue des entretiens infirmiers 

cognitivo-comportementaux et motivationnels, trouve que le sentiment d’auto-efficacité par 

rapport à la médication est un prédicteur d’adhérence. La théorie de l’auto-efficacité, qui 

promeut l’inclusion de la promotion du sentiment de contrôle des patients dans la prise en 

charge, est donc probablement bénéfique à l’efficacité de l’intervention à distance. 

De Jong et al. (2017) présente une intervention de télémédecine en lien avec le 

self-management. Cette stratégie d’auto-gestion, reliée à la théorie de l’auto-efficacité 

présentée en problématique, pourrait expliquer les résultats prometteurs de l’intervention à 

distance. En effet, en donnant plus de pouvoir au patient face à ses problématiques de santé, 

et en intervenant de façon plus en symbiose avec l’évolution de la maladie, les études montrent 

que l’adhérence s’améliore. 

Par ailleurs, si l’on se réfère à la théorie des soins fondés sur les forces de Gottlieb présentée 

dans la problématique, il serait possible de renforcer l’adhérence médicamenteuse par le 

développement chez le patient de l’auto-efficacité, ce qui serait complémentaire à l’approche 

des thérapies cognitivo-comportementales (TCC). Ces approches pourraient permettre des 

interventions efficaces et adaptées par rapport à l’adhérence des patients atteints d’une MICI. 

L’amélioration de l’adhérence suite aux interventions des trois études, ainsi que l’utilisation de 

cadres théoriques dans deux d’entre elles, nous poussent à considérer les interventions à 

distance comme approche alternative au suivi actuel des patients atteints de MICI. Il serait 

intéressant de se pencher sur la faisabilité de développer ce genre de prestations dans le suivi 

ambulatoire des MICI en Suisse. Actuellement, il existe des services de télémédecine, mais 

ils sont spécifiques à d’autres problématiques de santé (comme par exemple en dermatologie, 

en addictologie, etc.) ou alors essentiellement tenus par la profession médicale 

(Jeannot, 2017).  

La mise en place de cette proposition présenterait quelques défis d’ordre interprofessionnel 

et/ou institutionnel, notamment au niveau de la redistribution des rôles, car les questions 

d’adhérence médicamenteuse sont souvent prises en charge par les médecins. Cependant, 

cette revue relève l’utilité des infirmiers face à cette problématique, qui est, pour ma part, 

suffisamment importante pour que les deux corps professionnels s’y intéressent et collaborent 

dans l’accompagnement du patient. 
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5.2 Qualité de vie 

Trois des six études inclues dans la présente revue, à savoir Del Hoyo et al. (2018) ; 

De Jong et al. (2017) ; Cross et al. (2015) mesurent la qualité de vie du patient. Pour ce faire 

elles utilisent des scores IBDQ8 similaires. Del Hoyo et al. (2018) et Cross et al. (2015) 

démontrent une amélioration significative de la qualité de vie dans tous leurs groupes d’étude. 

Quant à De Jong et al. (2017), elle présente des valeurs normales de qualité de vie pour les 

deux groupes étudiés, sans modification par l’intervention. Donc toutes les études abordant 

cette question présentent soit un amélioration soit un statu quo pour cette thématique. 

La convergence de deux de ces études, plus précisément Del Hoyo et al. (2018) et 

Cross et al. (2015), pourrait s’expliquer par la similitude de leur contexte d’intervention. En 

effet, les établissements inclus dans ces deux études sont spécialisés, ce qui n’est pas le cas 

de De Jong et al. (2017), qui a lieu dans des hôpitaux publics et académiques. Ceci nous mène 

à penser que la qualité des interventions proposées par des professionnels de santé 

spécialisés serait la cause de la divergence de résultats et non le moyen d’intervention qu’il 

soit à distance ou sur place. 

En reprenant la notion de l’auto-efficacité, que Gottlieb établit comme l’une des forces dans sa 

théorie, définie dans la problématique du présent travail, l’intégration du patient dans le suivi 

de sa maladie est censé renforcer son sentiment de contrôle sur les évènements de sa vie. 

Ainsi, avoir un suivi plus personnalisé pourrait expliquer des résultats plus favorables dans 

l’évaluation de la qualité de vie, puisque le patient peut se sentir davantage impliqué dans son 

parcours de santé. L’intervention dans De Jong et al. (2017) est présentée en lien avec les 

stratégies de self-management. L’évaluation du sentiment d’auto-efficacité démontre des 

scores élevés pour les deux groupes. Mobiliser ce type de théorie infirmière permettrait au 

personnel soignant d’établir un lien plus personnel avec le patient malgré la distance. 

En ce qui concerne de potentielles réponses à la question de recherche de ce travail, ces 

études démontrent que les interventions à distance, comparées à la prise en charge habituelle, 

entrainent des résultats équivalents de scores de qualité de vie. En somme, elles n’impactent 

pas négativement la qualité de vie de la patientèle. Concernant la place infirmière, le moyen 

de suivi téléphonique infirmier ne présente pas de résultats différents que ceux entrainés par 

le suivi via internet et/ou applications mobiles. La place infirmière au sein du système de suivi 

par télémédecine n’est pas suffisamment développée dans ces études par rapport à la qualité 

de vie. Ainsi cette revue ne permet pas de déterminer d’autres perspectives pour la pratique, 

autre que l’évaluation de la qualité de vie reste primordiale dans le cas des MICI, 

 
8 Questionnaires simplifiés, évaluant la qualité de vie, spécifiques aux MICI (Chen et al., 2017) 
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quels que soient les moyens de communication / de consultation / de suivi utilisés. Des 

recherches futures sont nécessaires pour rendre compte de l’impact uniquement infirmier dans 

cette question. 

5.3 Cycle épisodique de la maladie 

Les études de Del Hoyo et al. (2018), Cross et al. (2015) et De Jong et al. (2017) abordent la 

question de l’impact des interventions sur le cycle épisodique de la maladie. Ces trois articles 

présentent des résultats différents. 

Del Hoyo et al. (2018) trouve que les interventions à distance augmentent davantage le 

pourcentage de rémission que le suivi standard. Cross et al. (2015) remarque une amélioration 

des trois groupes à l’étude, sans véritable différence entre eux. De Jong et al. (2017) présente 

que les deux groupes amènent des résultats similaires pour tous les facteurs évalués dans 

cette étude. 

Ces résultats convergent dans le sens que l’intervention à distance n’est en tout cas pas moins 

favorable à l’évolution de la maladie que les consultations programmées de façon standard. 

Puisque Del Hoyo et al. (2018) et Cross et al. (2015) utilisent les mêmes outils de mesure, 

nous allons nous pencher sur leurs résultats en premier. Ces deux études sont convergentes 

en concluant une amélioration du cours de la maladie suite à tous les types d’intervention. Ces 

éléments peuvent s’expliquer par un suivi protocolé (échelles validées) pour tous les groupes 

étudiés. Cross et al. (2015) nous laisse penser que, pour ce genre de suivi ambulatoire, les 

téléconsultations sont équivalentes aux consultations en personne. Cependant, 

Del Hoyo et al. (2018) trouve que, comparé aux interventions habituelles sur place, les 

interventions à distance augmentent davantage la phase de rémission de la maladie. 

De Jong et al. (2017) utilise une méthode d’évaluation différente des deux autres études ; ses 

résultats sont similaires à ceux de Cross et al. (2015). Tous deux présentent des résultats qui 

laissent comprendre que l’intervention à distance impacte l’évolution de la maladie de la même 

façon que les suivis traditionnels. Ces deux études, soit De Jong et al. (2017) et 

Cross et al. (2015), ont l’échantillon le plus important et la durée d’étude la plus longue. Ces 

éléments peuvent expliquer la convergence de leurs résultats, ainsi que la divergence par 

rapport aux résultats de l’étude Del Hoyo et al. (2018), qui a un échantillon et une durée d’étude 

bien plus faibles. 

En se référant aux connaissances infirmières abordées en problématique, la théorie de 

Gottlieb nous permet d’aller plus loin dans l’interprétation des résultats de ces études. Toutes 

les prestations des professionnels de santé (surveillances, outils, questionnaires, protocoles 

d’intervention, etc.) sont similaires entre les groupes dans une étude ; seul le moyen de 
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communication diffère. Alors, le partenariat créé entre le patient et les professionnels de santé 

lors des consultations à distance est d’un autre ordre que celui des suivis programmés 

habituellement. La distance physique séparant les deux personnes force en quelque sorte 

l’inclusion et la participation active du patient. Lui donner la possibilité de remplir des 

questionnaires en ligne au moment souhaité et également de rendre visible les éléments de 

suivi examinés dans sa prise en charge donne à la personne un meilleur sentiment de contrôle 

sur le cours de sa maladie et sur sa prise en charge. L’implication du patient à distance lui 

permettrait de mobiliser ses ressources dans une optique de self-management bien mieux que 

lors de consultations standards.  

C’est pourquoi, en réponse à la question de recherche, la prise en charge à distance permet 

un cycle épisodique équivalent ou meilleur. En pratique, il serait donc utile de remettre en 

question la temporalité et les moyens de surveillance de la progression imprévisible de la 

maladie. Par exemple, en développant un protocole comprenant un système d’alerte lancée 

par le patient, ce qui renforcerait le self-management et le partenariat patient-professionnel, 

ce qui, à son tour, permettrait d’être plus réactif lors d’un changement de phase 

physiopathologique.  

5.4 Utilisation du système de santé 

Quatre des six études sélectionnées pour ce travail traitent de la question de l’utilisation du 

système de santé, à savoir Correal et al. (2019), Del Hoyo et al. (2018), De Jong et al. (2017) 

et Cross et al. (2015). Pour évaluer cette question, les outils de mesure utilisés sont : le nombre 

de consultations ambulatoires, le nombre d’admissions hospitalières et le nombre d’appels 

téléphoniques. 

Trois de ces quatre études s’intéressent au nombre de consultations effectuées. 

Del Hoyo et al. (2018) présente que le pourcentage de visites en ambulatoire est plus faible 

dans les groupes d’intervention à distance que dans le groupe de contrôle. Les résultats de 

De Jong et al. (2017) sont convergents avec ceux de Del Hoyo et al. (2018). Ce fait pourrait 

s’expliquer par un suivi plus serré de l’évolution de la maladie prévenant ainsi la nécessité de 

visites physiques. Au contraire, Cross et al. (2015) diverge dans ses conclusions. Cette étude 

présente qu’il n’y a aucune différence de nombre de consultations entre leurs groupes, mais 

également pas d’augmentation de consultations des patients utilisant la télémédecine. Ceci 

nous permettrait de dire que les interventions à distance impactent le nombre de consultations 

soit de façon similaire aux suivis standards, soit en diminuant ces consultations. 

Deux études évaluent l’utilisation du système de santé à travers le nombre d’admissions 

hospitalières. De Jong et al. (2017) présente un nombre plus faible dans le groupe 
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d’intervention comparé à leur groupe de contrôle. Cross et al. (2015) présente que le nombre 

d’hospitalisations a augmenté dans le groupe de contrôle, mais a diminué dans les deux 

groupes suivis par télémédecine. Ces deux études convergent dans leur conclusion que les 

interventions à distance mènent à moins d’admissions hospitalières par rapport au suivi 

habituel des patients. Ceci pourrait s’expliquer par un suivi plus serré de l’évolution de la 

maladie prévenant ainsi des causes d’admission hospitalière, ou alors la suggestion 

d’organiser un rendez-vous selon le statut actuel de la maladie. 

Finalement, concernant le nombre d’appels effectués, De Jong et al. (2017) démontre que le 

groupe d’intervention par télésurveillance a le pourcentage d’appels le plus faible, ensuite vient 

le groupe de contrôle et finalement le groupe de suivi téléphonique infirmier. 

Cross et al. (2015) montre, quant-à-elle, une augmentation du nombre de consultations 

téléphoniques dans les trois groupes. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que, 

puisque le suivi à distance utilise, entre autres, le téléphone comme outil de suivi, les 

participants pourraient avoir tendance à effectuer plus d’appels que quand leur prise en charge 

est en établissement. D’autre part, la télésurveillance et les consultations à distance se font 

de manière plus fréquente que la prise en charge habituelle. Cette communication plus 

rapprochée entre le patient et les professionnels de santé pourrait davantage impliquer le 

patient dans son suivi et ainsi peut-être lui faire surgir diverses questions ou demandes qu’il 

n’aurait pas forcément eu lors de consultations face-à-face. 

Correal et al. (2019) aborde la question de l’utilisation du système de santé de façon indirecte, 

à travers l’étude d’une permanence téléphonique infirmière. Ses résultats démontrent que, 

grâce à un accès téléphonique aux professionnels de santé, un nombre de requêtes ont pu 

être traitées sans présence physique du patient dans les cabinets, hôpitaux ou services 

d’urgence. En pratique, ce fait permettrait une probable diminution du flux de patients dans les 

établissements. Il y aurait alors un déplacement d’un nombre de consultations face-à-face vers 

un système à distance et le rôle infirmier pourrait prendre une place d’aiguillage primaire. 

Puisque la majorité de demandes est résolue par les infirmiers de façon autonome (sans 

implication de médecins), l’apport infirmier dans l’utilisation efficace des ressources de santé 

est donc important. 

En réponse à la question de recherche de cette revue de littérature, les éléments tirés des 

études sélectionnées ne suffisent pas pour arriver à des conclusions précises concernant 

l’impact d’une prise en charge à distance effectuée par les infirmiers sur l’utilisation du système 

de santé. Cependant, les résultats discutés ici apportent des arguments favorables à sa 

pertinence. Il serait intéressant d’étudier l’implémentation de ces interventions infirmières de 

façon plus extensive. En pratique, il serait intéressant de mettre les infirmiers davantage 
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en position pivot entre le patient et le médecin, afin de mobiliser l’entièreté de leurs 

compétences éducationnelles et ainsi potentiellement équilibrer le travail des médecins en 

tenant compte des compétences de chacun. 

5.5 Place infirmière et pertinence des interventions 

Quatre des six études abordent la question de la place infirmière et de la pertinence des 

interventions, mais en utilisant des approches différentes. Il s’agit de Correal et al. (2019) ; 

Bager et al. (2013), Cook et al. (2010) et Del Hoyo et al. (2018). Ces études ne présentent 

qu’une conclusion commune : la place infirmière et les interventions à distance mises en place 

par ces professionnels sont pertinentes, efficaces et adaptés à la population atteinte d’une 

MICI. Ceci soutient l’idée que les infirmiers ont probablement un rôle intéressant dans les 

suivis à distance, qu’il serait bien d’explorer davantage. 

Del Hoyo et al. (2018) démontre que les consultations téléphoniques infirmières sont presque 

tout aussi efficaces que le suivi par système de télémédecine. Les résultats de cette étude 

nous font penser que le suivi infirmier pourrait même être plus adapté et favorable que le suivi 

habituel. 

Correal et al. (2019) présente qu’un grand nombre de demandes de patients appelant la 

permanence téléphonique infirmière est résolu par les infirmiers de manière autonome. Un 

autre élément mis en avant dans cette étude est que les infirmiers répondent seuls à des 

questions qui relèvent diverses thématiques récurrentes (gestion de la maladie, traitements, 

et questions administratives). Non seulement la profession infirmière répond à un large champ 

de requêtes mais elle le fait avec un taux de résolution élevé. La permanence infirmière reçoit 

un nombre élevé d’appels effectués par des patients prenant des médicaments et les infirmiers 

savent répondre à un grand nombre de questions en lien avec les traitements, ce qui soutient 

la pertinence de l’introduction de ce type d’intervention à distance. Nous en retirons l’intérêt 

de compétences spécialisées requises pour certains aspects du suivi de ce type de maladie 

chronique.  

Puisque l’adhérence est un défi qui se présente souvent chez cette patientèle, comme 

développé en problématique, les interventions à distance spécifiquement infirmières 

pourraient apporter une piste favorisant ceci. Par rapport à cet élément de la question de 

recherche, Cook et al. (2010) met en lumière que l’intervention infirmière téléphonique est 

efficace pour pallier les freins à l’adhérence qui se voit améliorée. Les auteurs argumentent 

que les croyances et réactions émotionnelles des patients, ainsi que leur sentiment 

d’auto-efficacité en lien avec la médication, influencent leur adhérence médicamenteuse. Ici 

nous pouvons également reprendre le fait que la complexité présente dans la prise en charge 
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des MICI, demande donc un panel de compétences larges qui comprend des interventions de 

soutien au patient en lien avec des aspects psychologiques spécifiques (croyances, émotions, 

questionnements, doutes). 

Bager et al. (2013), qui est inclue dans cette revue, n’a pas encore été mentionnée dans cette 

partie du travail. Cette étude est mobilisée pour cette thématique, car elle a une pertinence 

unique. Elle met en lumière le point de vue des patients face à l’idée de commencer un suivi 

par consultation téléphonique infirmière pour remplacer leur suivi habituel. Cette étude fonde 

son intervention sur l’approche du self-management et des soins centrés sur le patient, qui 

peut encourager le sentiment d’auto-efficacité. Les résultats de cette étude sont que la 

population atteinte d’une MICI est en grande partie prête et motivée face à cette proposition. 

Il en ressort, cependant, deux préoccupations importantes. La première reflète les inquiétudes 

des patients en lien avec le système de surveillance. Les professionnels de santé qui 

souhaitent intégrer ce genre de projet à leur pratique devraient donc planifier leur intervention 

de façon minutieuse et communiquer le fonctionnement des éléments logistiques à leurs 

patients. La seconde préoccupation comprend des doutes face aux compétences infirmières. 

En pratique, celles-ci doivent être avérées et suffisamment visibles aux patients afin de mener 

une intervention téléphonique infirmière à bon escient.  
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6 Conclusion 

Cette revue de littérature avait comme but d’explorer la pertinence et les impacts 

d’interventions infirmières à distance dans le contexte des MICI. Après avoir étudié plusieurs 

éléments théoriques, les recherches sur les bases de données Cinahl et Pubmed m’ont permis 

de sélectionner six articles pertinents. La suite de la démarche impliquait une analyse critique 

des études choisies afin de ressortir des éléments de réponse à la question de recherche 

« Chez les patients atteints d’une MICI, quels sont la pertinence et les impacts d'un suivi 

infirmier à distance, par des outils téléphoniques ou digitaux ? », ainsi que des perspectives 

pour la pratique et les futures recherches. 

Les résultats principaux ressortis des articles montrent globalement que les interventions à 

distance augmentent l’adhérence médicamenteuse des patients, sont favorables à l’évolution 

de la maladie, diminuent le nombre de consultations sur place, mais ont le même effet sur la 

qualité de vie que celles proposées traditionnellement. Au vu de ces points, la place des 

infirmiers dans le suivi à distance et leurs interventions spécifiques en lien avec les MICI 

semblent adaptés. 

La conclusion principale que nous pouvons tirer de ces résultats est la suivante : lorsque le 

corps infirmier est inclus dans des systèmes de suivi à distance, ses compétences 

professionnelles lui permettent de remplir un rôle intéressant et particulièrement utile dans le 

suivi des MICI. Cependant, nous pouvons remarquer que, puisque certains résultats divergent, 

les études considérées dans ce travail ne permettent pas d’établir l’impact clair des suivis à 

distance sur le patient et les professionnels, à travers les thématiques abordées dans le 

chapitre « 5. Discussion et perspectives » de ce présent travail. 

D’autre part, puisque les interventions à distance ne correspondent pas forcément à toute la 

patientèle atteinte d’une MICI, il serait possible que le suivi à distance puisse être utilisé, selon 

le patient en question, de manière alternative au suivi habituel, de manière complémentaire 

ou alors jugé non adapté à sa situation. La télémédecine n’est donc pas une solution idéale et 

exclusive. 

Cependant, au vu de la situation de pandémie actuelle du COVID-19, la pertinence de 

s’intéresser aux prises en charge à distance trouve tout son sens, particulièrement pour les 

maladies chroniques et les personnes immunodéprimées, ce qui peut être le cas des patients 

atteints de MICI, selon leur traitement. De plus, la situation sanitaire exceptionnelle survenue 

lors de la rédaction de ce travail, déclenchant l’état d’urgence et le confinement, me pousse à 

vouloir explorer les études abordant les défis de suivi durant cette période. 
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Ce travail sur un sujet complexe comporte plusieurs forces, dont une compréhension précise 

des ressources en anglais et une bonne maitrise des outils d’analyse. Cependant, cette revue 

présente également des points faibles, comme la difficulté de sélection et de synthèse 

d’éléments, ainsi que le choix de prendre en compte un nombre élevé de résultats impactés 

par l’intervention. Cette multitude de thèmes discutés entraine une analyse plus générale de 

la question. De plus, les études sélectionnées utilisent toutes une méthode d’échantillonnage 

par convenance. Intégrer des études dont l’échantillon est formé de façon aléatoire aurait 

permis une vision plus large de la population atteinte d’une MICI dans son ensemble, y compris 

des patients moins sensibles à la question de la téléconsultation infirmière. 

Grâce à ce travail, ma vision d’une des composantes de ma profession future est plus précise. 

À présent, j’ai une idée plus réaliste des implications permettant une pratique Evidence-Based. 

Je reste finalement sur ma faim, car mon intérêt pour la recherche infirmière a augmenté et je 

désire découvrir plus sur le sujet de la place infirmière dans les téléconsultations. 

Je suis finalement reconnaissante d’avoir eu l’occasion de créer cette revue, car cela m’a 

apporté des compétences personnelles et professionnelles non-négligeables comme 

l’organisation, la priorisation, le jugement critique et la communication. Tous ces éléments font 

partie de la pratique infirmière quotidienne, quel que soit le domaine. 
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Annexe I : Analyse de l’article 1 : Correal et al. (2019). Nurse-Led 
Telephone Advice Line for Patients With Inflammatory Bowel Disease: A 
Cross-Sectional Multicenter Activity Analysis. 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
reçue durant le module REC 2.1 (C. Borloz) 

Inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. 
at McMaster University, Canada. 

Titre et résumé (abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 

• Le titre est adapté, synthétique et clair en lien avec le sujet de l’article. 
• Le résumé comprend les éléments principaux à la compréhension du corps de 

l’article. La structure est implicite, raison pour laquelle l’ajout de sous-titres décrivant 
les parties présentes (but et type de recherche ; échantillon ; méthodes ; résultats ; 
conclusion) pourrait être pertinent pour faciliter la lecture de cette première partie. 

• Aucun élément manquant à relever. 

But de l’étude 

Est-il clair ? 

• Oui 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

• Le service téléphonique tenu par des infirmiers, à disposition des patients atteints 
d’une maladie inflammatoire de l’intestin (MICI) 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

• P : patients atteints d’une MICI, pris en charge par un des six hôpitaux publics 
sélectionnés (Barcelone, Espagne) 

• I : Intervention infirmière par téléphone pour relever : les caractéristiques des appels 
(moment, durée, personnes impliquées), les raisons de consultation, le professionnel 
de santé répondant à la demande 

• C : comparaison absente, l’étude porte sur une seule population 
• O : résolution efficace des demandes des patients, soins centrés sur le patient, 

meilleure qualité des soins 
• T : 50 jours de travail, entre le 03.02.2015 et le 11.04.2015 

Décrivez le but de cette recherche. 

• Décrire les services fournis par une ligne téléphonique, tenue par des infirmiers, aux 
patients ayant une MICI 

• Déterminer les raisons de consultation par téléphone 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

• Aucune hypothèse apparente 
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Littérature 

La revue de littérature est-elle concluante ? 

• Oui 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

• Les auteurs abordent les éléments d’incidence et de prévalence des MICI, qui sont 
en augmentation. Ceci soutient l’utilité d’unités spécialisées. Les études antérieures 
démontrent les contributions et l’intérêt des infirmiers spécialisés en MICI. 

• Les auteurs présentent que les lignes téléphoniques font de plus en plus partie du 
rôle infirmier. Cependant, il n’existe que peu de littérature à ce sujet dans le domaine 
des MICI. 

• Cet article fait une très brève revue de littérature, qui pourrait bénéficier d’une 
complétion plus précise et plus large. Ceci permettrait de présenter les avancements 
scientifiques accomplis avant cette recherche. Les études antérieures sont, d’après 
les auteurs, positives. Aucune précision soutenant leurs propos n’est relevée. 
Apparemment, il n’existe pas de description détaillée des services fournis par ces 
consultations téléphoniques infirmières et c’est là que repose l’intérêt de cette étude. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 

• Cet article se fonde sur les modèles émergents de soins spécialisés et centrés sur 
le patient. Ce concept est repris dans la discussion à travers le rôle des infirmiers 
spécialisés. 

Devis 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

• Paradigme quantitatif inductif, en se fondant sur les modèles mettant le patient au 
centre 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

• Type de devis : étude quantitative, descriptive simple 
• Niveau de preuve : faible à moyenne, selon la pyramide hiérarchique de preuve 

(Fortin, 2016) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

• Un biais de sélection a été identifié, présente aussi une limite : les participants sont 
suivis en hôpital public de la région de Barcelone. Cette population est donc 
surreprésentée en comparaison à la population totale atteinte d’une MICI. Ceci rend 
cette étude difficilement généralisable à d’autres populations. Ce biais découle de la 
méthode d’échantillonnage. 

Echantillon 

• N = 752 participants, 1232 appels 

Est-il décrit en détail ? 

• Oui 
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Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

• Population cible : patients atteints d’une MICI 
• Caractéristiques de l’échantillon : personnes appelant le service téléphonique, tenu 

par des infirmiers spécialisés en MICI, de six hôpitaux public dans la région de 
Barcelone, Espagne. 

• Aucun critère d’exclusion n’est mentionné. 
• Quantité de l’échantillon : 1232 appels téléphoniques, effectués par 752 personnes 

appelant la ligne 
• Méthode d’échantillonnage non-probabiliste, accidentel 
• Les similitudes et différences entre les groupes « Crohn’s Disease (CD) » et  

« Ulcerative Colitis (UC) » n’ont pas été testées. Ceci aurait pu être intéressant. 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

• Cette étude a été approuvée par les comités d’éthique des hôpitaux.  
Un consentement éclairé et oral a été reçu des participants. L’anonymat a été 
instauré. 

• Il n’y a aucun risque identifié. 

Quelles variables sont mesurées ? 

• Mis à part les caractéristiques des participants, les variables nominales définies dans 
cet article sont : 

o Liés à l’appel : jour de la semaine ; heure et durée de l’appel ; affiliation de la 
personne appelant (ex : patient, famille, autre) 

o Raisons de consultation : management de la maladie (alimentation, voyages, 
etc.) ; questions relatives au traitement ; questions relatives à la maladie ; 
éléments administratifs. 

o Professionnel de santé ayant résolu la demande : infirmier ; infirmier assisté 
par un médecin ; médecin 

o Moyen de résolution de la demande : par téléphone ; par e-mail ; référence 
à un département d’urgence ; référence à une unité spécialisé en MICI ; 
référence à une clinique ambulatoire ; admission à l’hôpital ; référence au 
médecin traitant 

Variable expliquée : traitement de leur demande (par qui et comment) 

Variables explicatives : caractéristiques des appels des patients 

Validité ? 

• La validité interne de cette étude est avérée. Les données récoltées et mesurées 
sont en lien avec le but de cette recherche. Les moyens de récolte de données et 
les instruments de mesure choisis sont adaptés et corrects. 

• La validité externe de cette étude est discutable au vu du biais de sélection. 

Fiabilité ? 

• La fiabilité est avérée. Les méthodes de récolte de données sont précises et 
reproductibles. 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 

• Les appels étaient enregistrés et entrés dans une base de données. 
• Une étude pilote de 15 jours a été effectuée avant l’implémentation de la présente 

étude. 
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Intervention 

L’intervention est-elle décrite en détail ? 

• Oui 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans 
quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

• Le phénomène observé est une intervention portant sur la réception et le traitement 
des appels de patients atteints d’une MICI. Les auteurs se sont intéressés au 
contenu de la demande, ainsi qu’à la manière dont elle a été traitée et par qui. 

• L’intervenant principal effectuant les consultations téléphoniques est un infirmier 
spécialisé. Ces appels sont reçus hebdomadairement du lundi au vendredi 
de 07h00 à 17h00, et la période étudiée est du 3 février 2015 au 11 avril 2015. Cette 
étude s’est déroulée dans six hôpitaux publics, appartenant au Système de Santé 
de Catalan dans la région de Barcelone, Espagne. 

• Les interventions étudiées sont réplicables, puisqu’elles consistent en l’instauration 
d’une permanence téléphonique infirmière. Les interventions entreprises par 
téléphone semblent peu différentes d’une prise en charge sur place. 

Y a-t-il des facteurs confondants ? 

• Aucun facteur confondant n’est identifié. 

Résultats 

Mentionnent-ils la significativité et/ou les IC ? 

• Oui 

Les implications cliniques sont-elles mentionnées ? 

• Oui 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 

• Les résultats principaux sont : 
o Le service téléphonique infirmier spécialisé en MICI était largement sollicité 

par les patients (10.3% du total des patients (7’273) pris en charge aux 
hôpitaux participants). → Ce résultat me parait difficilement évaluable comme  
« largement utilisé ». Il manque un élément de comparaison permettant de 
se positionner. 

o La majorité des appels parvenaient des patients ayant un traitement 
pharmacologique (89.6%). → Ce résultat est important et utilisable en 
pratique. 

o Parmi les personnes ayant appelé plus d’une fois, les femmes (63.2%) sont 
plus nombreuses que les hommes (31.1%), résultats statistiquement pas 
significatifs (p = 0.32). → Aucun pattern d’appeleurs fréquents n’a pu être 
reconnu dans cette étude. 

o Les lundis sont les jours de semaine avec le plus d’activité téléphonique 
(29.5%, p = 0.01). → Ce résultat est confirmé par une autre étude. 

o Les infirmiers ont pu résoudre 63.7% des appels. → Ce résultat est plus faible 
qu’une autre étude ayant trouvé un pourcentage de 78%, mais la valeur 
établie par Correal et al. (2019) reste utile pour la pratique. 

o 89.3% des demandes par téléphone ont pu être résolu par ce moyen. 
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o Les raisons de consultation sont présentée en tableau dans l’article. Les plus 
communes sont les suivantes : 

▪ Suspicion de rechute (n = 387) 
▪ Doutes concernant la médication (n = 236) 
▪ Monitoring des traitements (n = 89) 
▪ Effets secondaires (n = 50) 
▪ Rendez-vous (n = 161) 
▪ Demande de résultats d’examens (n = 146) 

o Professionnel de santé qui a pu résoudre la demande, présenté dans l’article 
en découpage en strates : 

▪ Pourcentage d’appels résolus uniquement par les infirmiers (63.7%) 
> Pourcentage d’appels résolus avec assistance du médecin (35.9%). 
Surtout pour les consultations portant sur : 

• Management de la MICI (n = 332) 
• Problèmes en lien avec les traitements (n = 415) 
• Questions administratives (n = 340) 

▪ Seules les questions relatives à la maladie (n = 473) avaient des 
pourcentages un peu plus élevés de résolution par les infirmiers et 
les médecins (53.1%), que par les infirmiers seuls (46.9%). 

• Les résultats sont présentés en fréquences ou pourcentages lorsque les variables 
sont normalement distribuées. Autrement, les résultats sont exprimés en médiane et 
quartiles. Ces choix me semblent cohérents. Aucun écart type n’a été calculé. 

• La plupart des résultats sont statistiquement significatifs au vu de la valeur fixée par 
cette étude à p < 0.05. 

• Les éléments qui n’y correspondent pas sont : 
o La différence de pourcentage d’appels selon les jours de la semaine 

(p = 0.10) Cet élément présente une contradiction selon l’endroit où le résultat 
est présenté (p = 0.1 dans le texte vs p = 0.01 dans le graphique). Les auteurs 
ont toutefois présenté ce résultat comme significatif, raison pour laquelle la 
valeur p = 0.01 est probablement juste. 

o Les caractéristiques de médication des patients (p = 1.0) 
o Le caractère diagnostic des patients (p = 0.055) 

• Le test Chi2 a été effectué pour comparer les données. Ils ont utilisé un logiciel pour 
analyser leurs données. Ceci soutient que les résultats sont statistiquement 
significatifs. 

Sont-ils cliniquement significatifs ? 

• Certains résultats sont utiles pour la pratique. Cette étude démontre les 
composantes du rôle infirmier en lien avec les MICI et l’intérêt d’avoir une 
permanence téléphonique pour régler diverses demandes efficacement, sans 
rendez-vous et à distance. Un grand nombre de demandes a pu être traité 
uniquement par le corps infirmier. 

• D’autres résultats ont une utilité relative. Les différences entre hommes et femmes 
face au nombre d’appels effectués me semblent peu utile pour la pratique, 
particulièrement à ce stade d’étude précoce au sujet des permanences 
téléphoniques. Le jour de semaine présentant plus d’appels me parait également 
moins pertinent, surtout comparés aux résultats d’appels par heure de la journée. 
Si on prévoit introduire une permanence téléphonique, il me semble plus pertinent 
de tenir compte des heures d’affluence, plutôt que les jours d’affluence, toutes deux 
comptabilisées et mises en évidence dans cette étude. 
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Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

• Les différences potentielles entre les groupes de diagnostiques et de types de 
traitement ne sont pas traitées et sont statistiquement non significatives. Par contre, 
on celles entre les autres caractéristiques des participants et entre les raisons de 
consultation le sont. Un manque d’explication reste cependant apparent. 

Conclusions et implications 

Les auteurs répondent-ils à leur(s) questionnement(s) ? 

• Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? 
Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

• Les conclusions relèvent que la permanence téléphonique infirmière est efficace 
dans le traitement de multiples demandes des patients. Un grand pourcentage 
d’appel a pu être résolu par des infirmiers seuls, sans aide d’autres professionnels 
de santé. Les auteurs en déduisent que ce service, tenu par des infirmiers 
spécialisés, pourrait être un élément clé au soins centrés sur le patient. 

• La conséquence principale pour la pratique repose sur l’importance du rôle infirmier 
spécialisé en MICI, ainsi que l’utilité de mettre en place une permanence 
téléphonique mettant en lien les patients atteints d’une MICI avec ces 
professionnels. 

• Les auteurs mentionnent plusieurs limitations à leur étude. Le devis de cette étude 
ne permet pas de déterminer de relations causales entre la permanence 
téléphonique et la qualité des soins. Il et ainsi impossible de relever une amélioration 
quelconque entre la période avant l’intervention téléphonique et le moment après 
cette intervention. Les hôpitaux sélectionnés étaient tous urbains et publics. Ceci 
rend cette étude pas forcément généralisable à la population générale. L’échantillon 
n’était pas construit de façon aléatoire donc il n’est pas non plus le plus représentatif 
de la population générale. Ces limitations sont significatives au vu du but de cette 
étude. 

• Les autres limitations semblent moins importantes, puisqu’elles ne font pas partie du 
but principal de cette étude. Elles comprennent le fait que l’utilité de l’intervention n’a 
pas été évaluée chez les personnes appelant la ligne téléphonique. Il n’y a alors 
aucune donnée concernant la satisfaction des patients suite à l’intervention. Les 
caractéristiques pouvant expliquer des appels fréquents n’ont pas été explorées. 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

• La discussion reprend les résultats de cette étude, ainsi que ceux d’autres études. 
Ces éléments sont présentés dans les commentaires des résultats. 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

• Les conclusions découlent des résultats présentés. Ces résultats montrent que les 
infirmiers ont su répondre aux demandes des patients de façon autonome dans 
63.7% des cas. Le rôle d’infirmier spécialisé en MICI est alors important dans le suivi 
de ce type de maladies. 89.3% des demandes ont été résolues grâce à la ligne 
téléphonique seule. Ce résultat appuie leur conclusion qu’une telle ligne 
téléphonique est une solution efficace pour traiter un grand nombre de demandes 
de patients, sans passer par une consultation physique en institution. 
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Annexe II : Analyse de l’article 2 : Bager, Hentze & Nairn. (2013). 
Outpatients With Inflammatory Bowel Disease (IBD) Strongly Prefer 
Annual Telephone Calls From an IBD Nurse Instead of Outpatient Visits. 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
reçue durant le module REC 2.1 (C. Borloz) 

Inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. 
at McMaster University, Canada. 

Titre et résumé (abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 

• À mon avis, le titre n’est pas adapté au sujet principal de l’article.  
Le self-management devrait s’y retrouver. 

• Tous les éléments nécessaires à une vision globale de l’étude sont mentionnés, sauf 
une temporalité / la durée de l’étude. 

But de l’étude 

Est-il clair ? 

• Oui 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

• L’avis des patients atteints d’une MICI au vu d’un changement de méthode de suivi 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

• P : patients atteints d’une MICI suivis par une clinique ambulatoire au Danemark 
• I : questions sur l’implémentation d’appels téléphoniques infirmiers spécialisés en 

MICI pour un suivi à distance en lien avec l’approche self-management (SM) 
(exploration de la volonté et les préoccupations des patients, ainsi que les barrières 
à l’introduction de l’approche de suivi) 

• (C : comparé au suivi standard) 
• O : fournir un suivi plus adapté 
• T : pas relevé, non visible 

Décrivez le but de cette recherche. 

• Investiguer la volonté et les inquiétudes des patients atteints d’une MICI au vu d’un 
changement des suivis réguliers en ambulatoire vers des appels téléphoniques 
annuels infirmiers. 

• Mettre en lumière les barrières potentielles à l’introduction de l’approche  
self-management (SM) pour le suivi des patients atteints d’une MICI. 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

• Aucune hypothèse présentée 
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Littérature 

La revue de littérature est-elle concluante ? 

• Oui 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

• Selon les auteurs, peu d’études s’intéressent au SM dans les MICI. Quatre études 
antérieures traitant du modèle SM sont présentées. Celles-ci démontrent les 
bénéfices de la mise en place de l’approche SM, ainsi que les éléments inchangés. 
Les auteurs argumentent que le design et l’introduction d’un programme SM doit se 
baser sur les conditions locales. Alors, déterminer comment les patients atteints 
d’une MICI perçoivent l’approche SM est essentiel. Les études mentionnées 
n’examinent pas ceci et c’est donc là que la nécessité de l’étude repose. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 

• Les auteurs utilisent le Chronic Care Model, plus spécifiquement le  
self-management. Ce dernier est repris dans la discussion, puisque ceci est évalué 
dans leur questionnaire aux participants. 

Devis 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

• Paradigme quantitatif inductif 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

• Devis : quantitatif descriptif simple 
• Niveau de preuve : faible à moyen selon la pyramide hiérarchique de preuve (Fortin, 

2016) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

• Biais d’échantillonnage / de sélection (les patients acceptant de participer sont 
inclus) et biais de détection possible (les patients sont informés sur l’approche avant 
qu’ils acceptent de participer à l’étude) (pas clair dans le texte, incohérence entre la 
partie Méthode et Discussion) → influence les résultats de l’étude dans la faveur de 
l’approche SM 

Echantillon 

• N = 150 

Est-il décrit en détail ? 

• Oui 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

• Population cible : patients atteints d’une MICI suivi à l’hôpital universitaire Aarhus, 
Danemark (N = 1500) 

• Caractéristiques de l’échantillon abordé dans la partie Résultats de l’article 
• 150 personnes ont été invitées, dont 147 ont répondu au questionnaire et ont été 

inclus dans l’analyse 
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• Méthode d’échantillonnage : par convenance / accidentel : les personnes qui 
acceptant de participer sont automatiquement considérées 

• Pas de groupes différenciés, ni testés, sauf dans la partie Résultats de l’article 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

• Les auteurs disent que l’approbation d’une commission d’éthique n’est pas 
nécessaire puisque le projet présente une amélioration de la méthode de prestation 
de soins. → Cette argumentation ne me convainque pas… 

• Aucun risque pour les patients n’est identifié. 

Quelles variables sont mesurées ? 

• L’ampleur de la volonté des patients de changer à une approche SM 
• Avoir / ne pas avoir de commentaire ou de préoccupations face au changement 
• Caractéristiques des patients : démographique ; éducation ; emploi ; origine de la 

maladie ; activité 

Variable expliquée : acceptation/volonté ou non de changer de suivi à l’approche  
self-management 

Variables explicatives : genre, âge, pathologie, années de diagnostic, phase de la maladie, 
emploi, en arrêt maladie, retraité 

Validité ? 

• Interne : difficile à évaluer puisque les éléments du questionnaire ne sont pas 
présentés en détail. 

• Externe : résultats peu généralisables au vu du biais d’échantillonnage et des 
méthodes présentées dans l’article (questionnaire, regroupement de sous-groupes, 
échantillon de petite taille, etc.) 

Fiabilité ? 

• Difficilement évaluable et peu reproductible au vu du manque d’information au sujet 
des outils utilisés 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 

• Chi2 et t-test utilisés pour analyser les données 
• Comparaison entre groupes et sous-groupes mis ensembles 

Intervention 

L’intervention est-elle décrite en détail ? 

• Non 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans 
quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

• L’intervention est un questionnaire contenant une échelle de cinq items. 
• Aucune information n’est présentée sur la personne posant les questions aux 

participants. 
• Sans information écrite sur la fréquence de ce questionnement, je suppose que les 

questions ont été posées une seule fois. 
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• Si nous considérons que l’intervention comprend la présentation de l’approche SM, 
la question sur la volonté des patients de changer de suivi, le fait de demander leurs 
commentaires ou préoccupations face au changement, cette intervention est 
réplicable. 

Y a-t-il des facteurs confondants ? 

• Non 

Résultats 

Mentionnent-ils la significativité et/ou les IC ? 

• Oui 

Les implications cliniques sont-elles mentionnées ? 

• Oui 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 

Sont-ils cliniquement significatifs ? 

• Parmi 147 personnes inclues : 
o 87% sont : 

▪ 100% d’accord avec l’approche SM 
Ou 

▪ d’accord, mais avec quelques préoccupations 
• Dans la discussion, les auteurs donc soulèvent que les patients ont une grande 

volonté face au changement des visites régulières en ambulatoire à des appels 
annuels infirmiers. 

• Le groupe le plus sceptique face au changement (préférant leur suivi standard 
annuel) avait : 

o la plus haute moyenne d’âge  
o le plus bas pourcentage d’emploi  
o la plus grande proportion de retraités 

• Les deux groupes qui ont répondu le plus favorablement à l’approche  
(100% d’accord + d’accord avec quelques préoccupations) ont été comparés aux 
trois groupes ayant des réponses le moins en accord / en désaccord avec l’approche 
(pas sûr + sentiment de ne pas être en sécurité avec l’approche + préférence pour 
leur suivi actuel). 

• Cette comparaison entre le groupe en accord et le groupe en désaccord met en 
évidence des différences statistiquement significatives par rapport à l’âge, l’emploi 
et la retraite (avec p > 0.05). 

• Les auteurs relèvent alors, dans la discussion, que les jeunes patients en emploi 
sont les plus prêt au changement d’approche. Ceci est soutenu par la plus grande 
proportion de personnes retraitées dans le groupe qui préfère garder les choses 
telles qu’elles sont. 

• 25% des participants avaient des commentaires ou des préoccupations. Celles 
citées sont : 

o perte d’audition ; peur de malentendus 
o doutes face aux compétences des infirmiers en MICI 
o le sentiment d’être plus en sécurité avec un monitoring structuré (prise de 

sang / de selles 2-4x/an) 
o soucis face au monitoring continu durant des traitements immunosuppressifs 
o soucis face au contact par téléphone, peur d’être oublié 
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• Ces éléments sont repris dans la discussion et témoignent de barrières pratiques et 
émotionnelles qui entravent le changement. Les auteurs relèvent également 
l’importance des compétences infirmières avérées et reconnues par les patients. 

• Plusieurs patients disent que cette approche est une bonne idée, car elle présente 
un gain de temps de transport et d’attente, au profit de temps pour travailler. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

• Les différences entre groupes sont présentées dans les deux tableaux de résultats 
et sont statistiquement interprétable dans le deuxième tableau. 

• Les trois résultats présentés qui sont statistiquement significatifs viennent tous du 
groupe en désaccord, et sont les suivants : 

• moyenne d’âge : 51 ans (18-81) avec p < 0.05 
• pourcentage en emploi actuellement : 35% avec p < 0.05 
• pourcentage à la retraite : 40% avec p < 0.05 

Conclusions et implications 

Les auteurs répondent-ils à leur(s) questionnement(s) ? 

• Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? 

• Le résultat mis en avant dans la conclusion est que presque 90% des participants 
accepteraient le changement d’un suivi régulier en ambulatoire vers des appels 
annuels infirmiers. 

• Les auteurs précisent que les besoins spécifiques des patients, et les compétences 
infirmières doivent être pris en compte lors de la planification du changement vers 
un modèle SM. 

• Les auteurs argumentent que l’approche SM a un caractère universel, alors les 
résultats sont généralisables et utiles à d’autres hôpitaux qui souhaitent planifier ce 
type de changement d’approche. → J’ai des doutes face à ces déclarations. 

Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

• Méthode d’échantillonnage par convenance qui impliquent des patients volontaires 
et motivés. Ceci explique également le taux élevé de réponse (98%). 

• Patient informés sur l’approche avant inclusion à l’étude 
• Pas d’avis critique des auteurs face à leur travail 
• Aucune considération éthique n’est mentionnée 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

• Non, elles sont uniquement basées sur les résultats de l’étude. 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

• Oui, ils reprennent certains résultats présentés dans leur article. 
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Annexe III : Analyse de l’article 3 : Cook, Emiliozzi, El-Hajj & McCabe. 
(2010). Telephone nurse counseling for medication adherence in 
ulcerative colitis: A preliminary study. 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
reçue durant le module REC 2.1 (C. Borloz) 

Inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. 
at McMaster University, Canada. 

Titre et résumé (abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 

• Oui, l’abstract est clair, concis et présente tous les éléments principaux de leur étude. 

But de l’étude 

Est-il clair ? 

• Oui 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

• L’adhérence médicamenteuse chez les personnes présentant une colite ulcéreuse 
(UC), les prédicteurs cognitifs et émotionnels de non-adhérence. 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

• P : patients ayant une colite ulcéreuse, sous traitement de mésalamine  
• I : suivi téléphonique infirmier, utilisant des méthodes d’interview  

cognitivo-comportementales et motivationnelles 
• C : comparaison à une population de base avec les mêmes caractéristiques 
• O : amélioration de l’adhérence médicamenteuse 
• T : 6 mois 

Décrivez le but de cette recherche. 

• Les deux buts de cette recherche sont : 
o Tester la faisabilité du programme ScriptAssist et les résultats préliminaires 
o Explorer les prédicteurs de non-adhérence 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

• L’hypothèse des auteurs est que ce programme améliore l’adhérence au traitement 
de mésalamine comparé aux résultats d’une étude publiée. 

Littérature 

La revue de littérature est-elle concluante ? 

• Oui 
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Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

• L’adhérence médicamenteuse a fait l’objet de nombreuses études, cependant il 
manque de connaissance à ce sujet dans des cas de maladies chroniques 
présentant des périodes de rechutes périodiques. 

• Les deux études antérieures sur les MICI relèvent une non-adhérence 
médicamenteuse de 43% et de 45%. Cette étude préliminaire explore la possible 
augmentation de l’adhérence grâce à l’intervention. 

• La littérature présentée dans l’Introduction traite également des facteurs pouvant 
mener à une non-adhérence (barrières logistiques, réactions émotionnelles, effets 
secondaires et croyances en lien avec les traitements). 

• Les auteurs lient ces éléments au comportement en lien avec la maladie :  
« Leventhal’s common-sense model ». Celui-ci est une référence pour le modèle 
d’intervention développé et testée ici. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 

• Le cadre de référence utilisé est : « Leventhal’s common-sense model ». Ceci est 
repris dans la discussion à travers son lien avec le modèle de suivi infirmier utilisé. 

• Ils utilisent les résultats d’une étude de référence (Kane & Shaya, 2008) pour évaluer 
leurs résultats. 

Devis 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

• Paradigme quantitatif, hypothético-déductif 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

• Devis de recherche quantitative, étude de cas / étude préparatoire 
• Niveau de preuve faible, puisque c’est une étude préliminaire, selon la pyramide 

hiérarchique de preuve (Fortin, 2016) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

• Biais d’échantillonnage / de sélection : les patients ont une certaine motivation à 
participer à l’étude, ce qui peut se répercuter sur les résultats de l’étude, rendant la 
recherche peu représentative d’une population plus large. 

Echantillon 

• N = 278 

Est-il décrit en détail ? 

• Non 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

• Population cible : patients avec une ordonnance de mésalamine pour UC,  
2006-2008, référés par leur professionnel de santé de référence, dans 48 états 
américains 

• Critères d’inclusion : diagnostic d’UC, ordonnance de mésalamine 
• Critères d’exclusion : manque d’informations pour joindre la personne 
• Méthode d’échantillonnage : non-probabiliste, par convenance 
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• Les caractéristiques de plusieurs groupes ont été comparées : 
o participants et non participants : similitudes d’âge et de sexe, données 

ethniques non collectées. 
o participants à cette étude et ceux d’autres études : davantage de femmes et 

de personnes plus âgées comparé à d’autres études sur l’adhérence. 
o Participants et population de référence : similaires 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

• Consentement demandé aux participants lors du premier appel téléphonique 
• Approbation du Colorado Multiple Institutional Review Board 
• Aucun risque identifié pour les patients 

Quelles variables sont mesurées ? 

• Caractéristiques cliniques et démographiques des participants 
• Adhérence 
• Raisons de non-adhérence : prix ; logistique ; oublis ; préoccupations concernant les 

effets secondaires ; symptômes en cours ; croyances négatives 

Variable expliquée : meilleure adhérence 

Variables explicatives : préoccupations des patients, barrières logistiques, réactions 
émotionnelles, croyance en lien avec les traitements, présence d’effets secondaires, 
intervention cognitivo-comportementale et motivationnelle 

Validité ? 

• Interne : les méthodes de récolte de données sont précisées et les résultats sont 
fidèles à l’échantillon 

• Externe : Avérée, car l’échantillon est représentatif de la population cible 

Fiabilité ? 

• Avérée, car les ressources et littératures ayant permis le développement de 
l’intervention sont mentionnées, ce qui permet la reproduction de leur étude 

• Les outils sont adaptés aux éléments à évaluer. 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 

• Mesures d’interview pour l’adhérence sont validées 
• L’intervention s’aligne avec 75% des données de pharmacie de recherches 

antérieures. 
• Comparaison de l’échantillon à la population cible 
• Formation des infirmiers au sujet du modèle d’intervention 

Intervention 

L’intervention est-elle décrite en détail ? 

• Non 
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Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans 
quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

• Les infirmiers intervenants ont de l’expérience antérieure dans des contextes de 
santé médicale ou mentale. Ils ont reçu : 

o 8h de formation en personne sur le modèle de consultation, avec le premier 
auteur 

o 3h de formation en personne sur l’UC avec le second auteur 
• Les infirmiers ont reçu une supervision individuelle et des rencontres d’équipe 

hebdomadaires. 
• Durant le premier appel : explication du programme, exploration de l’adhérence 

actuelle, offre d’intervention adaptée aux préoccupations et au readiness du patient 
• Les infirmiers ont traité les réactions cognitives et émotionnelles comme suggéré par 

le modèle de référence. 
• Fréquence : au minimum un appel au début de l’étude et un à la fin de celle-ci 
• Selon le groupe assigné par l’infirmier durant le premier appel : 

o Groupe haut risque : appels supplémentaires durant les six mois d’étude 
o Groupe bas risque : un appel après les six mois d’étude 

• Un numéro d’appel gratuit est mis à disposition en cas de questions. 
• Réplication de l’intervention difficile, car il n’y a pas suffisamment d’informations sur 

le contenu de l’intervention et sur les caractéristiques des appels. 

Y a-t-il des facteurs confondants ? 

• Possiblement, puisque des questions au sujet des autres médications ou autres 
pathologies ne sont pas posées de façon systématique, mais sont documentées si 
l’information se présente. 

Résultats 

Mentionnent-ils la significativité et/ou les IC ? 

• Oui 

Les implications cliniques sont-elles mentionnées ? 

• Oui 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 

Sont-ils cliniquement significatifs ? 

• Dosage de mésalamine : 
o 3x/j 183/278 
o 2x/j 66/278 
o 4x/j 17/278 

• Médication en plus de la mésalamine : 
o 156 patients (56%) 

▪ (M = 2.76 médications, SD = 2.33) 
o 47 patients (17%) prenant des médicaments sans ordonnance 

▪ (M = 1.21 médications sans ordonnance, SD = 0.59) 
• Les infirmiers n’ont pas systématiquement posé de questions à ce sujet, 

ces résultats sont donc surement sous-estimés. 
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• Comorbidités médicales : 
o 250 participants (90%) (M = 1.97 comorbidités, SD = 1.28) 
o 126 personnes (45%) ayant eu des chirurgies ou hospitalisations antérieures 

(M = 1.63 procédures, SD = 1.16) 
• Effets secondaires en lien avec la médication : 

o 33 des participants (12%) (M = 1.54 effets secondaires, SD = 0.94) 
• Fidélité au traitement : Appels téléphoniques infirmiers : 

o 4.20 appels reçus en moyenne (SD = 2.55) 
o M = 2.10 appels complétés (SD = 1.44) 
o Durée moyenne : 13.5 min (SD = 4.42) 

• Selon les rencontres d’équipes et le monitoring des appels, les infirmiers ont adhéré 
au modèle du programme. 

• Désistement : 
o Environ la moitié des patients ont été suivi pendant six mois (135/278) 
o Entre les patients complétant l’étude et celles s’étant retirées : similitudes 

d’âge, de sexe, de comorbidités, d’interventions passées et d’effets 
secondaires → statistiquement non-significatif avec p > 0.17 

▪ Leur adhérence de départ est similaire 
• (Chi2 < 0.001, p = 0.99) → statistiquement non-significatif 
• Aucun lien systématique entre le désistement et l’adhérence 

o Les patients haut risque ont plus de probabilité de se désister 
▪ Chi2 = 13.7, p < 0.001 → statistiquement significatif et cliniquement 

significatif 
• Adhérence au traitement : 

o 4 personnes n’ont pas débuté le traitement 
▪ 3 personnes (75%) étaient d’accord de commencer le traitement 

après avoir parlé avec un infirmier 
• 2 personnes (50%) ont commencé le traitement 

o 19 participants (7%) ont arrêté la mésalamine à n’importe quel moment 
▪ 10 participants (53%) ont accepté de recommencer le traitement 

• 7 de ces dix patients (37%) ont véritablement repris 
le traitement 

o L’adhérence des participants sur six mois est plus haute que le taux prédit  
(z = 7.22, p < 0.001, Ø = 0.35) → statistiquement significatif 

• Prédicteurs de non-adhérence : 
o Le taux de risque initial prédit l’adhérence (ɛ2 = 0.10, p < 0.001)  

→ statistiquement significatif 
o L’adhérence n’est pas liée à l’âge, les comorbidités, l’antécédent 

d’intervention, les médications concomitantes, l’adhérence de départ  
(p > 0.22) → statistiquement non-significatif 

o Le nombre d’appels complétés prédit l’adhérence (ɛ2 = 0.07, p < 0.001)  
→ statistiquement significatif 

o L’auto-efficacité médicamenteuse (ɛ2 = 0.08, p = 0.016) et davantage d’effets 
secondaires reportés (ɛ2 = 0.15, p < 0.001) prédisent l’adhérence 
→ statistiquement significatif 

• Raisons de non-adhérence : 
o Préoccupations les plus communes chez les participants adhérents et les 

personnes qui n’ont pas commencé le traitement : 
▪ Prix 
▪ Éléments logistiques 
▪ Effets secondaires avérés ou anticipés 
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o Préoccupations les plus communes chez les personnes qui ont arrêté 
le traitement : 

▪ Penser que la médication n’aide pas ou n’est pas nécessaire 
▪ Symptômes UC en cours 

Cette différence est cliniquement significative et implique l’utilisation d’une 
autre approche lors d’interventions chez ces types de populations. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

• Personnes complétant l’étude et celles s’étant retirées : voir partie résultats 
• Personnes ne commençant pas le traitement et celles qui l’arrêtent  

→ statistiquement non-interprétable 
• Participants et population de référence → statistiquement significatif 
• Personnes adhérentes au traitement, personnes qui ne commencent pas le 

traitement et personnes arrêtant le traitement : voir partie résultats 

Conclusions et implications 

Les auteurs répondent-ils à leur(s) questionnement(s) ? 

• Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ?  

• L’article conclu que les consultations téléphoniques infirmières, pour traiter les 
barrières cognitives et émotionnelles à l’adhérence, sont faisables et augmentent 
l’adhérence après six mois. 

• En pratique, il serait intéressant de se pencher sur les croyances des patients et 
leurs réactions émotionnelles, tous deux impactant l’adhérence, et intervenir sur 
divers aspects avant de commencer un traitement. 

• Un étude randomisée contrôlée serait nécessaire pour confirmer les résultats de 
cette étude préliminaire. 

Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

• Taux de désistement élevé 
• Auto-sélection potentielle (patients motivés, sévérité de la maladie) 
• Etude préliminaire ayant un niveau de preuve plus faible 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

• Les participants à cette étude sont comparés aux participants d’études antérieures 
et les différences sont relevées. 

• Les résultats sont comparés à une étude antérieure dont la population est la 
référence pour cette étude. 

• Les effets de ce programme sont similaires à ceux d’autres interventions en lien avec 
l’adhérence dans d’autres maladies chroniques. 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

• Les conclusions découlent des résultats présentés. 
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Annexe IV : Analyse de l’article 4 : Del Hoyo et al. (2018). A Web-Based 
Telemanagement System for Improving Disease Activity and Quality of 
Life in Patients With Complex Inflammatory Bowel Disease: Pilot 
Randomized Controlled Trial. 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
reçue durant le module REC 2.1 (C. Borloz) 

Inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. 
at McMaster University, Canada. 

Titre et résumé (abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 

• Ces éléments sont suffisants et résument convenablement les parties de l’étude.  
Il manque la temporalité de l’étude (quand elle s’est déroulée). 

But de l’étude 

Est-il clair ? 

• Oui 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

• La télémédecine (système de télésurveillance) au profit des patients atteints 
d’une MICI 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

• P : patients atteints de UC ou de CD, traités médicalement, suivi dans une unité de 
soins aux MICI tertiaire, en Espagne 

• I : système de télé-management web, 3 visites d’étude aux trois temps T 
• C : comparaison avec un suivi standard et un suivi téléphonique infirmier 
• O : impact sur la santé (pourcentage de patients en rémission après 24 semaines, 

qualité de vie, adhérence au traitement, effets secondaires, satisfaction des patients, 
activités sociales) et les soins (nombre de visites hospitalières et d’appels 
téléphoniques, visites en urgence, hospitalisations, chirurgies, traitement 
par corticostéroïdes). 

• T : visites d’étude en 3 temps : point de départ / de référence, après 12 semaines et 
après 24 semaines 

Décrivez le but de cette recherche. 

• Investiguer l’impact de la télémédecine chez les patients ayant une MICI complexe 
(sécurité de l’intervention, impact sur la phase de la maladie). 

• Leur premier objectif est de mesurer le pourcentage de patients en rémission clinique 
après 24 semaines. 

• Les objectifs secondaires sont d’évaluer : 
o la qualité de vie relative à la santé 
o l’impact de la maladie sur la productivité au travail et les activités 

quotidiennes 
o l’adhérence médicamenteuse 
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o le nombre de visites en ambulatoire et le nombre de consultations 
téléphoniques 

o la sécurité de chaque intervention 
o la satisfaction des patients 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

• Aucune apparente 

Littérature 

La revue de littérature est-elle concluante ? 

• Oui 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

• Les études antérieures présentées s’intéressent à l’acceptabilité, les connaissances 
sur la maladie, l’auto-contrôle et les visites physiques en lien avec la télémédecine. 
Cependant aucune de ces études n’adresse la population atteinte d’une MICI 
complexe. C’est là que repose la nécessité de cet article. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 

• Aucun cadre de référence n’est apparent. 

Devis 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

• Paradigme de recherche : quantitatif hypothético-déductif 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

• Type de devis : étude quantitative expérimentale randomisée contrôlée 
• Niveau de preuve : moyen à haut selon la pyramide hiérarchique de preuve (Fortin, 

2016) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

• Biais identifiés : 
o Les patients et les chercheurs sont au courant de l’intervention ce qui peut 

créer un biais de détection 
o Biais situationnel : contexte d’hôpital spécialisé ne permettant pas de 

généraliser les résultats à la totalité des patients ayant une MICI, ce qui met 
en péril la validité externe de l’étude. 

Echantillon 

• N = 63 

Est-il décrit en détail ? 

• Non. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont présentés, mais aucune donnée 
démographique recueillie n’est présentée. 
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Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

• Population cible : patients diagnostiqués d’une MICI depuis au moins six mois 
• Caractéristiques : majeur, thérapie médicamenteuse 
• Quantité de participants : 63 patients divisés en trois groupes de 21 personnes 
• Echantillonnage non-probabiliste accidentel 
• Les similitudes et différences entre les trois groupes ont été déterminées en faisant 

le contraste des index d’activités entre CD et UC. Les différences entre les trois 
groupes de l’étude sont abordées tout au long de l’article et sont analysées avec des 
modèles de régression. 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

• Deux commissions d’éthique ont approuvé cette étude. Chaque participant a donné 
un consentement informé écrit. 

• Selon les médecins impliquées dans l’étude, les risques ne surpassent pas les 
bénéfices. Une étude de minimisation des risques a été exécutée. Tous les effets 
indésirables ont été relevés depuis le consentement des participants jusqu’à 28 jours 
après l’étude. 

Quelles variables sont mesurées ? 

• Au départ, les variables mesurées sont : variables socio-démographiques ; profil et 
phase de la maladie ; qualité de vie relative à la santé ; évènements indésirables ; 
adhérence médicamenteuse ; satisfaction des patients. 

Variable expliquée : impacts sur la santé et les soins 

Variables explicatives : suivi standard, suivi infirmier 

Validité ? 

• Avérée, car ils utilisent des échelles et questionnaires validés. 

Fiabilité ? 

• Avérée. 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 

• Les patients et les chercheurs ne sont pas masqués à l’intervention, cependant un 
statisticien indépendant était aveugle à l’dentification des groupes. 

• Les chercheurs n’ont pas accès à la randomisation des patients en trois groupes. 
• Ils se sont assurés que la même information était donnée aux trois groupes, selon 

leur méthode de communication et d’intervention. 
• Analyse stratifiée 
• Utilisation de la valeur p < 0.05, d’intervalles de confiance, de logiciels 
• Utilisation d’échelles et de questionnaires validés 

Intervention 

L’intervention est-elle décrite en détail ? 

• Oui 
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Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans 
quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

• Trois groupes d’intervention font partie de cette étude : 
o TECCU : système de télésurveillance tenu par des gastroentérologues et des 

infirmiers spécialisés : questionnaires, conseils, rappels, supports 
éducationnels sur la maladie, information de prévention, alertes avec 
pastilles colorées, messagerie 

o NT : suivi par téléphone infirmier : interviews structurés, phase de la maladie 
auto-relevée à la maison, mêmes informations reçues sous format papier 

o Contrôle : suivi standard à l’hôpital : phase de la maladie relevée dans un 
journal papier personnel, mêmes informations reçues sous format papier, 
questionnaires papiers au départ et en semaine 24 

• Tous les groupes ont des visites programmées à 3 temps, en plus de l’intervention 
longitudinale : au départ, après 12 semaines, après 24 semaines 

• Tous les patients reçoivent les mêmes informations, selon le type de communication 
du groupe. 

• L’intervention du groupe TECCU est précisément décrite, contrairement aux autres 
interventions, qui sont très superficiellement élaborées. 

• L’intervention TECCU est réplicable grâce aux informations fournies. 

Y a-t-il des facteurs confondants ? 

• Non 

Résultats 

Mentionnent-ils la significativité et/ou les IC ? 

• Oui 

Les implications cliniques sont-elles mentionnées ? 

• Oui 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 

Sont-ils cliniquement significatifs ? 

• Rémission : 

 TECCU NT Contrôle Score utilisé 
Départ 47.6% 38.1% 57.1% HBI + Mayo 
Départ Identique Walmsley 
Semaine 24, 
inactive 

81% 66.7% 71.4% Mayo + Walmsley 

Augmentation de rémission 33.4% 28.6% 14.3%  

o Ces résultats sont cliniquement significatifs puisqu’ils montrent que les 
interventions à distance augmentent davantage le pourcentage de rémission 
comparé au groupe de contrôle. 
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• Probabilité de rémission : 

 Score HBI-Mayo Score HBI-Walmsley 
Semaine 12 TECCU > Contrôle 

(OR = 0.12, 95% IC = 0.003-
2.103, p = 0.18) 

TECCU = Contrôle 
(OR = 0.92, 95% IC = 0.08-
9.71,  
p = 0.94) 

Semaine 24 TECCU > Contrôle 
(OR = 0.12, 95% IC = 0.003-
2.162, p = 0.94) 

TECCU > Contrôle 
(OR = 0.11, 95% IC = 0.004-
1.55, p = 0.13) 

o Ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs. 
o Selon l’outil utilisé, les résultats ne sont pas les mêmes. 

• Temps médian de rémission : 
o TECCU : 17.9 semaines (interquartile range, 12-24 semaines) 
o NT :  17.3 semaines (interquartile range, 10-24 semaines) 
o Contrôle : 14.3 semaines (interquartile range, 8-24 semaines) 

▪ Ces résultats sont cliniquement significatif au vu de la différence de  
3 semaines entre la rémission des personnes suivies à distances et 
celle des personnes du groupe de contrôle. 

• Phase de la maladie : 

o Taux de calprotectine fécale : 

Amélioration Départ Semaine 
24 

TECCU 490 137 
NT 526 155.5 
Contrôle 330 230 

o La plus faible amélioration du taux évalué se remarque dans le groupe de 
contrôle. 

o Les résultats sont cliniquement significatifs. Les suivis à distance ont 
démontré une plus grande amélioration des résultats de laboratoire. 

Amélioration :  Effet de l’intervention : 
12 semaines : 
 

TECCU > Contrôle -0.76 
95% IC = -1.85-0.336, p = 
0.18 

24 semaines : 
 

TECCU > Contrôle -0.90 
95% IC = -1.96-0.16, p = 0.11 

12 semaines : NT > Contrôle -0.61 
95% IC = -1.62-0.39, p = 0.25 

24 semaines : NT > Contrôle -0.91 
95% IC = -1.96-0.15, p = 0.10 

o La comparaison des groupes à des moments différents n’est pas 
statistiquement significative. 
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• Qualité de vie relative à la santé : 

 TECCU NT Contrôle Score 
utilisé 

Effet de 
l’intervention 

Départ 42 37.5 38.5 IBDQ-9 OR = 8.42 
95% IC = 3.98-17.81 

P < 0.001 
Sem. 
24 

52.5 53 53 

Départ 0.825 0.825 0.816 EQ-5D OR = 1.99 
95% IC = 1.09-3.63 

P < 0.001 
Sem. 
24 

1.00 1.00 1.00 

Sem. 
24 

TECCU vs Contrôle IBDQ-9 OR = 1.25 
95% IC = 0.49-3.15 

P = 0.64 
Sem. 
24 

NT vs Contrôle IBDQ-9 OR = 0.79 
95% IC = 0.32-1.98 

P = 0.62 
Sem. 
24 

TECCU vs Contrôle EQ-5D OR = 1.42 
95% IC = 0.49-4.13 

P = 0.52 
Sem. 
24 

NT vs Contrôle EQ-5D OR = 1.68 
95% IC = 0.59-4.81 

P = 0.33 
Départ 60 62.5 60.5 EQ-5D 

VAS 
OR = 3.53 

95% IC = 1.79-6.95 
P < 0.001 

Sem. 
24 

80 70 85 

Sem. 
24 

TECCU vs Contrôle EQ-5D 
VAS 

OR = 0.63 
95% IC = 0.26-1.57 

P = 0.32 
Sem. 
24 

NT vs Contrôle EQ-5D 
VAS 

OR = 0.69 
95% IC = 0.28-1.71 

P = 0.43 

o Seuls les résultats en verts sont statistiquement significatifs. Les autres 
(comparaisons entre groupes) ne le sont pas. 

o Les trois scores utilisés montrent une amélioration de la qualité de vie, ce qui 
est cliniquement significatif. 

• Productivité au travail et activités sociales : 

o Nombre d’heures de travail manquées : 
▪ Grande variabilité du pourcentage d’heures manquées dans les trois 

groupes. 
▪ Aucune réduction significative dans aucun des groupes (OR = 0.99, 

95% IC = 0.43-2.29, p = 0.93). 
o Aucune différence entre les groupes suivants à 24 semaines : 

▪ NT vs Contrôle : OR = 0.64, 95% IC = 0.21-0.99, p =0.44 
▪ TECCU vs Contrôle : OR = 0.97, 95% IC = 0.31-3.08, p = 0.96 

o Les scores médians de perturbation en productivité au travail sur  
12 semaines montrent une plus grande réduction dans TECCU que dans 
Control. 

▪ TECCU vs Contrôle : OR = 0.14, 95% IC = 0.01-1.46, p = 0.10 
▪ NT vs Contrôle : OR = 0.13, 95% IC = 0.01-1.13, p = 0.06 

o Cette amélioration n’a pas tenue en semaine 24. 
▪ TECCU vs Contrôle : OR = 0.32, 95% IC = 0.03-2.94, p = 0.31 
▪ NT vs Contrôle : OR = 0.21, 95% IC = 0.03-1.67, p = 0.14 
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o Ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Cliniquement, ils ne 
sont pas significatifs non plus, puisque les chiffres varient entre les groupes 
au départ. 

• Perturbation des activités sociales : 

o Amélioration significative dans les activités quotidiennes et diminution 
significative du score médian de chaque groupe : 

▪ À 12 semaines : OR = 0.16, 95% IC = 0.05-0.49, p = 0.002 
▪ À 24 semaines : OR = 0.26, 95% IC = 0.09-0.77, p = 0.02 
▪ Cette réduction de perturbation sociale était plus grande dans 

TECCU que dans Contrôle à 24 semaines : OR = 0.27,  
95% IC = 0.05-1.49, p = 0.13 

o L’amélioration est statistiquement significative et cliniquement significative. 
o La comparaison entre groupes n’est pas statistiquement significative. 

• Adhérence médicamenteuse : 

 TECCU NT Contrôle 
Départ 57.1% (12/21) 33.3% (7/21) 66.7% (14/21) 
Semaine 24 75.7% (18/21) 71.4% (15/21) 81% (17/21) 

o La réduction du score Morisky-Green était plus prononcée chez TECCU que 
chez Contrôle. 

o Ces résultats sont cliniquement significatifs au vu de l’amélioration de 
l’adhérence dans les 3 groupes. De la plus grande amélioration à la plus 
petite : NT > TECCU > Contrôle 

• Sécurité des trois interventions : 

o La sécurité des trois interventions était similaire et aucune différence a été 
relevée pour les éléments suivants : 

 TECCU NT Contrôle 
Visites aux 
urgences 

0 2 1 

Chirurgies 1 1 1 
Hospitalisations 2 2 1 
Traitement par 
corticostéroïdes 

4 4 3 

o Après 24 semaines, des effets secondaires médicamenteux ont été reportés 
chez : 8 patients TECCU (38.1%) ; 7 patients NT (33.3%) ; 9 patients 
Contrôle (42.9%). 

o Ces résultats démontrent la similitude au niveau de la sécurité dans les trois 
groupes d’intervention. 

• Utilisation des ressources sanitaires : 

 TECCU NT Contrôle 
Visites en ambulatoire, 
24 semaines 

72 (25%) 85 (29.5%) 131 (45%) 

Nombre d’appels 
téléphoniques 

12 (6.8%) 118 (66.7%) 47 (26.5%) 

o Ces résultats montrent que le groupe TECCU a le moins utilisé de ressources 
sanitaires en comparaison aux autres groupes. 
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• Satisfaction des patients : 

 TECCU NT Contrôle 
Départ 52 53 49.5 
Semaine 24 57 53 55 

o Effet de l’intervention : OR = 8.93, 95% IC = 2.97-26.84, p < 0.001 
o Ces résultats sont statistiquement significatifs. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

• Les différences entre les groupes d’études sont identifiées mais ne sont pas 
statistiquement significatives. 

Conclusions et implications 

Les auteurs répondent-ils à leur(s) questionnement(s) ? 

• Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? 
Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

• L’intervention de télésurveillance est sécuritaire, accepté et efficace pour améliorer 
les résultats de santé et l’utilisation des ressources sanitaires (en cohésion avec 
certaines données antérieures). L’efficacité de ce type d’intervention n’est pas 
consistante entre les études. 

• Les auteurs relèvent les améliorations observées dans les trois groupes : 
o Qualité de vie 
o Adhérence médicamenteuse (en cohérence avec des données précédentes) 
o Activités sociales 
o Satisfaction 
o Phase de la maladie 

• Très peu de participants n’ont pas complété l’étude, ce qui ne correspond pas aux 
études antérieures, qui présentaient un taux élevé de désistement. 

• Les auteurs précisent que l’intervention de télé-management n’est pas adaptée à 
tous les patients. 

• Conséquences pour la pratique : S’intéresser davantage à ce type d’intervention 
serait utile pour la recherche et également pour la pratique. Investiguer les 
populations pour qui ce genre d’intervention serait adapté peut aussi améliorer les 
connaissances sur le sujet. Tout cela en vue d’une meilleure offre en soins et une 
meilleure utilisation des ressources. 

• Limites / Biais empêchant la généralisation : 
o Petit échantillon 
o Temps de suivi court 
o Visibilité des interventions aux chercheurs et participants 
o Hôpital spécialisé 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

• Oui, les auteurs reprennent des études antérieures pour comparer leurs résultats et 
les argumenter. 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

• Tous ces éléments découlent de leurs résultats. 
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Annexe V : Analyse de l’article 5 : De Jong et al. (2017). Telemedicine for 
management of inflammatory bowel disease (myIBDcoach): A pragmatic, 
multicentre, randomised controlled trial. 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
reçue durant le module REC 2.1 (C. Borloz) 

Inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  
at Mc Master University, Canada. 

Titre et résumé (abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 

• Le titre et le résumé de cet article sont très complet et précisent toutes les 
informations nécessaires à une vision générale de l’étude. 

But de l’étude 

Est-il clair ? 

• Oui 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

• Système de télémédecine pour le management des MICI, comprenant tous 
les sous-types 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

• P : patients adultes ambulatoires atteints d’une MICI, suivis dans un des 4 hôpitaux 
néerlandais choisis (2 hôpitaux académiques et 2 grands hôpitaux régionaux 
non-académiques). 

• I : système de télémédecine myIBDcoach 
• C : comparaison à un groupe de contrôle recevant un suivi / des soins standards 
• O : nombre de visites physiques, qualité des soins (reportée par les patients) 
• T : 12 mois 

Décrivez le but de cette recherche. 

• Tester un système de télémédecine pour le management de tous les types des MICI. 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

• La télémédecine, utilisée en routine, peut réduire l’utilisation des ressources 
sanitaires, tout en prodiguant un monitoring étroit de la maladie et une haute qualité 
des soins dans l’expérience du patient. 

Littérature 

La revue de littérature est-elle concluante ? 

• Oui 
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Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

• Deux études randomisées contrôlées au sujet des patients atteints de colites 
ulcéreuses mettent en lumière des résultats en lien avec la télémédecine. 
Cependant, l’étude porte uniquement sur des sous-groupes des MICI. Les 
conclusions de ces études ne peuvent donc pas être reprises pour la population 
totale atteinte d’une MICI. 

• Les auteurs argumentent que cette étude présente des données incluant tous les 
sous-types des MICI. 

• Les études antérieures présentent des résultats non-consistants par rapport aux 
effets (sur l’activité de la maladie) de la télémédecine, ce qui compromet leur 
utilisation en pratique. 

• Le système myIBDcoach suit et registre l’activité de la maladie. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 

• Le cadre de référence utilisé est le suivant : les soins intégratifs et l’empowerment 
du patient, ceci se rapportant à des soins personnalisés et de valeur. Ces éléments 
sont repris dans la discussion lorsque les auteurs concluent que la télémédecine est 
un outil permettant de réorganiser les systèmes de santé vers des soins davantage 
en lien avec ce cadre de référence. 

Devis 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

• Paradigme de recherche quantitatif hypothético-déductif 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

• Le devis est quantitatif descriptif comparatif. C’est une étude randomisée contrôlée 
pragmatique. 

• Niveau de preuve : moyen à haut, selon la pyramide hiérarchique de preuve (Fortin, 
2016) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

• Le biais identifié est : 
o Non masquage de l’attribution aux deux groupes, ni aux participants, ni aux 

professionnels, induisant un biais de détection. 

Echantillon 

• N = 909 

Est-il décrit en détail ? 

• Oui 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

• Population cible : patients atteints d’une MICI suivis en ambulatoire dans un des 
quatre hôpitaux néerlandais choisis (deux hôpitaux académiques et deux grands 
hôpitaux régionaux non-académiques). 
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• Critères d’inclusion : 
o Entre 18 et 75 ans 
o Diagnostic correspondant aux critères de diagnostiques internationaux 

des MICI 
• Critères d’exclusion : 

o Incapacité de lire ou de comprendre le formulaire de consentement 
o Manque d’accès internet par ordinateur, tablette ou smartphone 
o Admission à l’hôpital dans les 2 semaines avant l’inclusion à l’étude 
o Porteurs de poches iléo-anales ou d’anastomoses iléo-rectales 

• Méthode d’échantillonnage non probabiliste accidentel 
Randomisation des 909 patients éligibles en 2 groupes : groupe d’intervention 
télémédecine et groupe de suivi standard. 

• Les caractéristiques du groupe de télémédecine et du groupe de contrôle sont 
similaires et sont représentatives de la population générale atteinte d’une MICI 
(caractéristiques démographiques et activité de la maladie). 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

• Consentement écrit par tous les participants. 
• Commission d’éthique ayant approuvé l’étude : comité d’éthique de recherche 

médicale 
• Risques pour les participants : aucun effet indésirable en lien avec l’intervention de 

télémédecine durant cette étude n’a été enregistré. Aucun risque n’est relevé. 

Quelles variables sont mesurées ? 

• Les caractéristiques de départ qui sont récoltées sont : (Tableau 1) 
o Hôpital de suivi 
o Genre 
o Âge 
o Durée de la maladie 
o Phénotype 
o Médication 
o Activité de la maladie (rémission ou active) 
o Statut tabagique 
o Niveau d’éducation 

• Questions du monitoring : voir les questions mensuelles décrite dans la partie 
Intervention 

• Questions au début de l’étude et après 12 mois : 
o Qualité des soins perçue 
o Adhérence médicamenteuse 
o Qualité de vie 
o Auto-efficacité 
o Connaissances liées à la maladie et à la médication 
o Comportement tabagique 

• Les résultats mesurés sont : 
o Primaires : 

▪ Nombre de visites physiques et nombre de consultations 
téléphoniques (Tableau 2) → données retrouvées dans les dossiers 
médicaux électroniques des patients 

▪ Qualité des soins reportée par les patients → mesuré par 7 domaines 
de divers questionnaires (VAS de satisfaction, expérience de contact, 
attentes des patients) 
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o Secondaires : (Tableau 3) 
▪ Adhérence médicamenteuse 
▪ Qualité de vie 
▪ Auto-efficacité 
▪ Connaissances relatives à la maladie et à la médication 
▪ Comportement tabagique 
▪ Résultats pathologiques (rechutes, courses de corticostéroïdes, 

admissions à l’hôpital, visites aux urgences, chirurgies liées aux MICI) 
(Tableau 4) 

Variable expliquée : meilleure qualité des soins et utilisation du système de santé 

Variables explicatives : système de suivi par télémédecine 

Validité ? 

• Outils de mesure validés et fiables. 
• La validité externe est avérée, puisque l’échantillon est fidèle à la population cible, 

composée de tous les sous-types des MICI. 

Fiabilité ? 

• Avérée. 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 

• Design de l’étude : randomisée et pragmatique → but d’augmenter la validité externe 
• Système évalué en contexte académique et non-académique 
• Système adapté à tous les sous-types des MICI 
• Utilisation de questionnaires validés 
• Analyses statistiques précises (avec IC et p value) et correction des données 
• Paragraphe présentant la non-implication de la source de fonds financiers 
• Échantillon avec des caractéristiques similaires et représentatives de la population 

générale atteinte d’une MICI. 

Intervention 

L’intervention est-elle décrite en détail ? 

• Oui 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans 
quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

• Les détails du système myIBDcoach sont présentés dans un autre document. 
• Dans cet article, ils présentent : 

o Le système est un site internet sécuritaire 
o Les questions mensuelles posées sont en lien avec : 

▪ activité de la maladie (basé sur les symptômes) : scores MIAH 
(rémission = 3 mois avec un score bas) 

▪ utilisation de médication 
▪ adhérence médicamenteuse 
▪ satisfaction en lien avec le traitement 
▪ effets secondaires 
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▪ facteurs influençant la maladie (statut nutritionnel, tabagisme, stress, 
évènements de vie, anxiété et dépression, support social, activité 
physique, compétences de self-management) 

▪ résultats reportés par les patients sur la qualité de vie et la 
productivité au travail 

o Plusieurs prestations sont proposées dans le système : modules de 
monitoring, modules e-learning, plan de soin personnel. page administrateur 
utilisé par le professionnel de santé. 

o Un système d’alerte est mis en place. Lorsque les paramètres enregistrés 
dépassent les normes, les professionnels sont mis avertis. 

o Les visites en ambulatoire sont organisées selon la nature et la sévérité des 
plaintes cliniques. 

o Le groupe d’intervention (télémédecine) utilise le système pendant 12 mois. 
Les participants doivent planifier au moins une visite physique par an. Des 
visites supplémentaires sont possibles selon leurs besoins et demandes. 

o Le groupe de suivi standard continuent leur prise en charge habituelle. 
o Après 12 mois, tous les participants remplissent un questionnaire papier. 

• A partir des information de l’article, il me semble possible de répliquer le même type 
d’intervention. Grâce aux documents que les auteurs mentionnent qui complètent 
l’information sur le système, un système similaire pourrait sûrement être crée. 

Y a-t-il des facteurs confondants ? 

• Non 

Résultats 

Mentionnent-ils la significativité et/ou les IC ? 

• Oui 

Les implications cliniques sont-elles mentionnées ? 

• Oui 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 

Sont-ils cliniquement significatifs ? 

• Après 12 mois : 
o 438 de patients (94%) dans le groupe de télémédecine ont continué à utiliser 

le système 
o 443 de patients (99.8%) dans le groupe de suivi standard ont continué leurs 

rendez-vous de routine au même hôpital 
• Pourcentage ayant complété le questionnaire écrit : 

o Au début : 
▪ 382 (82%) des patients de télémédecine 
▪ 369 (83%) des patients en suivi standard 

o À 12 mois : 
▪ 340 (73%) des patients de télémédecine 

▪ 331 (71%) des patients en suivi standard 

• Nombre de visites physiques : 
o Chez le gastroentérologue : Télémédecine < Standard 

▪ Télémédecine : 1.26 (SD 1.18) 
▪ Suivi standard : 1.98 (SD 1.19) 

Effet de l’intervention : -0.72 (95% IC -0.87 à -0.56), p < 0.0001 
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o Chez l’infirmier : pas de différence significative (p = 0.173) 
o Total (gastroentérologue et infirmier) : Télémédecine < Standard 

▪ Télémédecine : 1.55 (SD 1.50) 
▪ Suivi standard : 2.34 (SD 1.64) 

Effet de l’intervention : -0.79 (95% IC -0.98 à -0.59), p < 0.0001 

• Nombre moyen de consultations téléphoniques : 
o Avec le gastroentérologue : Télémédecine < Standard 

o Avec l’infirmier : pas de différence significative (p = 0.448) 

• Qualité de vie à 12 mois : 
o Résultats similaires entre suivi par télémédecine et suivi standard 
o Télémédecine : 8.16 (SD 1.37) 

▪ Les personnes utilisant des thérapies biologiques dans ce groupe 
avaient des scores de qualité de vie plus bas que ceux dans l’autre 
groupe (p = 0.037) 

o Suivi standard : 8.27 (SD 1.28) 
o Effet de l’intervention : 0.10 (95% IC -0.13 à 0.32), p = 0.411 

• Les auteurs présentent que ces résultats sont cohérents pour : 
o les patients atteints de maladie de Crohn ainsi que ceux atteint de colite 

ulcéreuse 
o les patients traités en milieu académique ainsi que ceux traités en milieu 

non académique 
o les hommes et les femmes 
o tous les groupes d’âge 
o toutes les catégories médicamenteuses 

o toutes les catégories de durée de la maladie 

• Durant le suivi de 12 mois, les moyennes de rechutes, traitements corticostéroïdes, 
visites aux urgences et chirurgies en lien avec les MICI n’étaient pas 
significativement différentes entre les 2 groupes, ni dans les sous-groupes. 

 Télémédecine 
N = 465 

Suivi standard 
N = 444 

Effet de 
l’intervention (95% 
IC) 

P value 

Exacerbations 0.19 (0.42) 0.19 (0.44) -0.01 (-0.06 à 0.05) 0.819 
Traitement par 
corticostéroïdes 

0.10 (0.33) 0.12 (0.37) -0.02 (-0.07 à 0.02) 0.322 

Admissions 
hospitalières 

0.05 (0.28) 0.10 (0.43) -0.05 (-0.10 à 0.00) 0.046 

Visites 
d’urgence 

0.07 (0.35) 0.10 (0.54) -0.03 (-0.09 à 0.03) 0.366 

Chirurgies en 
lien avec les 
MICI 

0.03 (0.16) 0.03 (0.16) 0.00 (-0.02 à 0.02) 0.786 

• Nombre d’admissions à l’hôpital : Télémédecine < Suivi standard 
o télémédecine : 16 
o suivi standard : 29 

Effet de l’intervention : -0.05 (95% IC -0.10 à 0.00), p = 0.046 
• Les raisons d’admission sont : (télémédecine vs suivi standard) 

o exacerbation de la maladie (6 vs 8) 
o chirurgies (8 vs 10) 
o Maladie périanale active ou dysfonction de stomie (6 vs 14) 
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o effets secondaires médicamenteux (1 vs 6) 
o douleurs abdominales sans preuve de maladie active (0 vs 5) 

• Les personnes en télémédecine, moins admises à l’hôpital que leurs pairs respectifs 
dans le groupe de contrôle, avaient : 

o soit la maladie de Crohn 
▪ effet de l’intervention : -0.09 (95% IC -0.17 à -0.02), 
▪ p = 0.012 

o soit un traitement biologique 
▪ effet de l’intervention : -0.12 (95% IC -0.22 à -0.02), 
▪ p = 0.025 

o soit une durée de maladie de plus de 10 ans  
▪ effet de l’intervention : -0.08 (95% IC -0.17 à 0.00), 
▪ p = 0.045 

• Adhérence médicamenteuse à la fin de l’étude : Télémédecine < Suivi standard. 
• Les 2 groupes ont exprimé, sans différences significatives entre les groupes : 

o des valeurs normales pour la qualité de vie 
o des valeurs hautes pour l’auto-efficacité 

o des valeurs hautes pour les connaissances relatives à la maladie et la 
médication 

• Le comportement tabagique ne varie pas entre les groupes (OR 0.81,  
(95% IC 0.33-1.96), p = 0.633) 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

• Les différences entre les groupes sont relevées mais pas toujours statistiquement 
interprétables avec les données présentées dans l’article (il manque parfois une 
valeur à interpréter lorsqu’ils présentent les comparaisons). 

• Les auteurs présentent que ces résultats sont cohérents pour : 
o les patients atteints de la maladie de Crohn ainsi que ceux atteints de colite 

ulcéreuse 
o les patients traités en milieu académique ainsi que ceux traités en milieu 

non académique 
o les hommes et les femmes 
o tous les groupes d’âge 
o toutes les catégories médicamenteuses 
o toutes les catégories de durée de la maladie 

Conclusions et implications 

Les auteurs répondent-ils à leur(s) questionnement(s) ? 

• Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? 

• L’utilisation de la télémédecine permet de : 
o réduire le nombre de visites physiques, les nombre de consultations 

téléphoniques, le nombre d’admissions à l’hôpital 
o augmenter l’adhérence médicamenteuse 
o suivre de façon étroite l’activité de la maladie 

• Ce système est sécuritaire et la qualité des soins (perçue par le patient) reste haute. 
→ Ceci est argumenté au vu de leurs résultats. 
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• Les résultats de recherche suggèrent également que la télémédecine peut mesurer 
et améliorer la qualité des soins pour les personnes atteintes d’une MICI, mais aussi 
d’autres maladies chroniques. 

• Les auteurs proposent, pour les recherches futures, de faire des études plus longues 
pour évaluer l’impact de la télémédecine sur les coûts engendrés par les soins et les 
résultats long-termes de la pathologie. 

Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

• Limites : 
o Les scores des questionnaires au début sont élevés dans les deux groupes, 

ce qui peut influencer les résultats (pas de différence observée dans les 
domaines : qualité de vie, auto-efficacité, connaissances). 

o Temps de suivi relativement court, mais suffisant pour remarquer l’impact de 
l’intervention. 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

• Plusieurs autres études sont mentionnées pour comparer leurs résultats et en 
discuter. 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

• Les résultats sont repris et argumentés, pour finalement conclure que le système de 
télémédecine peut être un précieux outil pour la réorganisation des soins aux 
patients atteints d’une MICI, de façon à ce que les soins soient plus personnalisés 
et basés sur les valeurs. 
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Annexe VI : Analyse de l’article 6 : Cross et al. (2015). TELEmedicine for 
Patients with Inflammatory Bowel Disease (TELE-IBD): Design and 
implementation of randomized clinical trial. 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
reçue durant le module REC 2.1 (C. Borloz) 

Inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. 
at McMaster University, Canada. 

Titre et résumé (abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 

• Une grande partie des éléments sont présents. Il manque cependant des précisions 
par rapport à la littérature existante / la télémédecine, aux MICI et à l’intervention 
qu’ils mettent en place. 

But de l’étude 

Est-il clair ? 

• Oui 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

• L’impact de la télémédecine sur l’activité des MICI et la qualité de vie des patients 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

• P : patients atteints d’une MICI suivis dans un de trois centres tertiaires, qui ont vu 
leurs symptômes s’aggraver au cours des deux dernières années 

• I : suivi par télémédecine 1x/semaine ou toutes les 2 semaines 
• C : comparaison à un groupe de suivi standard 
• O : activité de la maladie et qualité de vie, utilisation des ressources sanitaires 
• T : comparaison effectuée au début, à 6 mois et à 12 mois 

Décrivez le but de cette recherche. 

• Comparer l’activité de la maladie et la qualité de vie, sur 1 an, dans une étude 
randomisée de patients recevant un suivi standard vs télémédecine. 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

• Dans les centres, comparé au suivi standard, le suivi par téléphone mobile 
apporterait les éléments suivants :  

o meilleure adhérence 
o diminution du taux d’interruption de l’étude 
o diminution de l’activité de la maladie 
o amélioration de la qualité de vie 
o diminution de l’utilisation des ressources du système de santé 
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• Précisions de leur article paru en 2015 : Il y aura une meilleure préservation de 
participants (moins d’abandon) dans les études randomisées contrôlées, en utilisant 
la télémédecine par téléphone portable pour fournir : 

o évaluation de l’activité de la maladie 
o dispensions de messages en lien avec la médication 
o éléments éducatifs 
o initiation de plans de self-management 

Littérature 

La revue de littérature est-elle concluante ? 

• Oui 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

• Les MICI ont souvent des résultats défavorables à cause de plusieurs barrières : 
non-adhérence, monitoring inadéquat, effets secondaires, patient reçoit peu 
d’éducation à ce sujet, discordance entre patient et professionnel ou moins d’accès 
aux soins des MICI de qualité. Le suivi traditionnel peut être en décalage avec le 
cours imprévisible de la maladie, raison pour laquelle des méthodes de 
télé-management peuvent être mieux adaptées. Il y a un taux d’abandon élevé dans 
les études de télémédecine avec des systèmes à la maison, ils ont choisi d’utiliser 
le téléphone portable comme moyen de communication pour cette étude. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 

• Aucun cadre de référence n’est apparent. 

Devis 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

• Paradigme hypothético-décuctif 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

• Devis de recherche quantitative expérimentale randomisée contrôlée 
• Niveau de preuve moyen à haut selon la pyramide hiérarchique de preuve (Fortin, 

2016) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

• Biais d’échantillonnage : tout patient qui accepte de participer est inclu 
• Biais situationnel : le contexte d’intervention est spécialisé en ces maladies ce qui 

peut influencer les résultats positifs recherchés à la baisse 

Echantillon 

• N = 348 

Est-il décrit en détail ? 

• Oui 
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Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

• Population cible : patients adultes ayant une MICI, suivis à un des trois centres 
• Critères d’inclusion : 

o MICI documentée, basée sur les critères diagnostiques usuels, comprenant 
des symptômes cliniques et des résultats d’examens médicaux 

o au moins une rechute vécue durant les deux années précédentes l’étude 
o être majeur 

• Critères d’exclusion : 
o incapacité à lire ou comprendre l’anglais 
o incapacité de se conformer au protocole de l’étude 
o présence d’une stomie ou d’une anastomose 
o chirurgie imminente 
o historique du syndrome de l’intestin court 
o pathologie non-contrôlée médicale ou psychiatrique 
o enceinte 

• Méthode d’échantillonnage : Echantillonnage probabiliste accidentel 
Randomisation en trois groupes (deux d’intervention (contact 1x/semaine ou  
1x/2 semaines) et un de contrôle) de façon stratifiée pour le type de maladie et 
l’activité de la maladie. 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

• Trois organismes (un par lieu) ont approuvé cette étude. 
• Précisions de leur article paru en 2015 : 

o Les patient ont donné leur consentement informé durant la première visite. 
o Une équipe a revu les procédures de l’étude, la sélection / l’échantillonnage, 

la qualité de la collection des données, les évènements indésirables et la 
sécurité des patients. 

o Les seuls risques mentionnés sont en lien avec la prise de sang et la 
confidentialité. Si ce type d’évènement se présente, l’équipe de recherche 
est informée. 

Quelles variables sont mesurées ? 

• Lors des questions d’évaluation par message (SMS) : 
o effets secondaires : présence, description, sévérité 
o poids : pesé par le participant, sur une balance fournie par les chercheurs 

• Les variables mesurées pendant l’étude sont : 
o activité de la maladie : 

▪ maladie de Crohn : score HBI 
▪ colites ulcéreuses et indéterminées : score SCCAI 

o qualité de vie : questionnaire IBDQ 
o utilisation des ressources du système de santé : données reprises de 

l’historique électronique médical 

Variable expliquée : phase de la maladie, qualité de vie, utilisation des ressources de santé 

Variables explicatives : interventions selon les groupes (TELE-IBD W, TELE-IBD EOW, 
groupe de suivi standard) 

Validité ? 

• Avérée, car les outils de mesures utilisés sont validés, cohérents et fiables. 
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Fiabilité ? 

• Avérée 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 

• Les investigateurs et les recherchistes sont masqués à l’étape de randomisation. 
• Les outils de mesures utilisés sont validés, cohérents et fiables. 
• Comparaison dans et entre les groupes à chaque visite. 
• Analyse pour détecter des potentiels biais liés aux données. 
• Utilisation de logiciels. 

Intervention 

L’intervention est-elle décrite en détail ? 

• Oui 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans 
quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

o L’intervention se fait par message sur téléphone portable. La fréquence du 
suivi dépend du groupe d’intervention : suivi du groupe TELE-IBD W se fait 
1x/semaine ; suivi du groupe TELE-IBD EOW se fait 1x/2 semaines 

• Le système est tenu par des agents d’administration et des infirmiers, 
en collaboration avec des médecins. 

• Le groupe de contrôle continue les suivis habituels. 

• Tous les participants ont des visites au début, à six mois et à 12 mois de l’étude. 

• L’activité de la maladie et la qualité de vie sont évaluées à chaque visite d’étude. 
• L’utilisation des ressources sanitaires est évaluée grâce au traces électroniques. 
• Précisions de leur article paru en 2015 : 
• L’évaluation comporte plusieurs questions : 

o questions de base sur les diverses dimensions évaluées 
o zone (verte, jaune, rouge) déterminée suite à leurs réponses 
o évaluation du poids 
o demandes au sujet des effets secondaires 
o questions restantes à propos de l’index d’activité de la maladie 
o message en lien avec la médication 

• L’intervention est réplicable si l’on se base sur les informations de l’article en 
question, ainsi que sur celui paru en 2015, qui présente l’intervention de façon plus 
détaillé. 

Y a-t-il des facteurs confondants ? 

• Possiblement, à cause de la différence d’informations éducationnelles données aux 
patients suivis par télémédecine (supports éducationnels donnés une à deux fois par 
semaine) et aux patients suivis de façon standard (pas d’éducation standardisée). 

Résultats 

Mentionnent-ils la significativité et/ou les IC ? 

• Oui 
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Les implications cliniques sont-elles mentionnées ? 

• Oui 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 

Sont-ils cliniquement significatifs ? 

• Participation : 

 TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle 
Départ 116 115 117 
Taux d’abandon 19% 13.9% 8.5% 
Complétion de la visite finale 81 (69.8%) 88 (76.5%) 90 (76.9%) 

• Caractéristiques des participants : 
o âge moyen : 38.9 +/- 12.3 ans 
o durée de la maladie : 11.6 +/- 9.3 ans 
o femmes : 56.6% 
o caucasien : 91.9% 
o maladie de Crohn : 67.9% 
o maladie active : 148 (42.5%) 

• Au départ, les connaissances chez tous les patients étaient limitées et ne diffèrent 
pas entre les groupes. 

• Activité de la maladie (de Crohn) : 

HBI TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle P value 
Départ 4.7 +/- 4.1 5.2 +/- 5.0 4.2 +/- 4.2 0.44 
Visite finale 4.2 +/- 3.9 3.7 +/- 3.6 3.2 +/- 3.4 0.16 

• Diminution de scores : significative pour tous (p < 0.0001) 
• Différences de départ entre groupes : non significatives (p = 0.18) 
• Suite aux ajustements (race, tabagisme), sans différence significative entre les 

groupes. 
• Les trois groupes montrent une amélioration sans différence significative entre eux. 
• Aucune différence lors de comparaison de sous-groupes (activité de la maladie, 

prise médicamenteuse). 

Taux de 
rémission 

TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle P value 

Départ 64.1% 54.4% 53.4%  

Visite 
finale 

70.4% 60.9% 63.5% Comparaison entre 
groupe non significative 

• Activité de la maladie (colite ulcéreuse et indéterminée) : 

SCCAI TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle P value 
Départ 2.5 +/- 2.5 2.7 +/- 3.1 2.9 +/- 3.1 0.80 
Visite finale 2.0 +/- 1.8 1.7 +/- 1.9 1.4 +/- 1.4 0.41 

• Diminution de scores : uniquement significative dans le groupe de contrôle (p =0.01). 
• Différence de départ entre groupes : non-significative (p = 0.25) 
• Suite aux ajustements (race, tabagisme), il n’y a pas de différence de significative 

entre les groupes. 
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• Les trois groupes ont une amélioration sans différence significative entre eux. 
• Aucune différence lors de comparaison de sous-groupes (activité de la maladie, 

prise médicamenteuse). 

Taux de 
rémission 

TELE-IBD 
W 

TELE-IBD EOW Contrôle P value 

Départ 60.5% 60.0% 54.1%  
Visite 
finale 

66.7% 78.3% 81.5% Comparaison entre 
groupe non significative 

Qualité de vie : 

IBDQ TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle P value 
Départ 172.3 

+/- 34.5 
172.3 
+/- 33.1 

168.1 
+/- 34.0 

0.58 

Visite 
finale 

179.2 
+/- 32.8 

181.5 
+/- 28.2 

179.3 
+/- 28.2 

0.42 

• Augmentation des scores : significative que pour TELE-IBD EOW (p = 0.03) 
• Différence de départ entre groupes : non-significative (p = 0.95) 
• Suite aux ajustements (race, tabagisme), sans différence significative entre les 

groupes. 
• Les trois groupes ont une amélioration sans différence significative entre eux. 
• Aucune différence lors de comparaison de sous-groupes (activité de la maladie, 

prise médicamenteuse). 

Utilisation des ressources de santé : 

• Consultations : 

 TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle 
Année précédente 1267 1441 1543 
Après inclusion à l’étude 1935 2235 2099 

• Aucune différence significative entre les groupes 
• Hospitalisations liées aux MICI : 

 TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle 
Année précédente 24.1 24.3 14.7 
Après inclusion à l’étude 9.8 14.4 16.4 

• Différence de score : uniquement significative pour TELE-IBD W 
• (p = 0.04) 
• Hospitalisations non-liées aux MICI : 

 TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle 
Année précédente 5.4 5.5 3.4 
Après inclusion à l’étude 2.7 0.9 11.2 
P value 0.04 0.02  

• Tests diagnostiques non-invasifs : 

 TELE-IBD W Contrôle P value 
Année précédente 39.3 80.2 0.04 
Après inclusion à l’étude 86.6 112.9 
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• Consultations électroniques : 

 TELE-IBD W Contrôle P value 
Année précédente 144.6 197.4 0.05 
Après inclusion à l’étude 238.4 250.9 

• Consultations téléphoniques : 

 TELE-IBD W TELE-IBD EOW Contrôle 
Année précédente 571.4 606.3 670.0 
Après inclusion à l’étude 953.6 988.3 900.9 

 
o TELE-IBD EOW vs Contrôle : p = 0.05 
o TELE-IBD W vs Contrôle : p = 0.002 

• Proportion de patients sous certaines médications : pas de différence significative 
entre le début et la fin de l’étude. 

• Les implications cliniques sont davantage mentionnées dans le chapitre Discussion. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

• Les différences entre les groupes sont relevées et sont accompagnées de p value, 
permettant d’interpréter leur significativité statistique. Une analyse en sous-groupes 
est effectuée. 

Conclusions et implications 

Les auteurs répondent-ils à leur(s) questionnement(s) ? 

• Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? 

• Diminution de l’activité de la maladie, meilleur contrôle de la maladie 
• Amélioration de la qualité de vie sur un an 
• Diverses méthodes de télésurveillance n’ont pas influencé les résultats. 
• Cette étude a un taux d’abandon plus faible que d’autres études. 
• Augmentation de l’utilisation des ressources du système de santé dans tous les 

groupes : 
o Groupes de télémédecine : plus d’appels et de messages électroniques que 

le groupe de contrôle 
o Groupes de télémédecine : moins d’hospitalisations que le groupe de 

contrôle 
• Les auteurs présentent que la télémédecine serait plus efficace en soins primaires 

ou communautaires, où les professionnels ont moins de ressources et de temps pour 
gérer les patients atteints d’une MICI. 

Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

• Le contexte d’intervention est spécialisé en ces maladies ce qui peut influencer les 
résultats positifs obtenus à la baisse. 

• Beaucoup des participants étaient en phase de rémission lors de l’inclusion à l’étude 
ce qui diminue le taux d’amélioration. 

• Moins de participants UC que prévu, donc moins de pouvoir de détection de 
différences 
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• Assignation aux groupes : non-masqué → les professionnels auraient pu favoriser 
un groupe par rapport à un autre 

• Les valeurs concernant les évènements indésirables ne sont pas confirmées de 
manière absolue par les auteurs, puisque les participants auraient pu consulter 
ailleurs sans en faire mention. 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

• Le résultats de l’étude sont comparés et discutés à la lumière d’autres études. 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

Les auteurs reprennent leurs résultats de recherches pour élaborer leur discussion et leurs 
conclusions. 

 


