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RÉSUMÉ 

Étude de la perception de la qualité de vie d'adultes atteints de la maladie cœliaque 

Par 
Renée Létourneau, inf., B. Sc. 

Programmes de sciences cliniques 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l'obtention 
du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques (sciences infirmières), 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, Canada, JI H 5N4 

Problématique de l'étude: La maladie cœliaque (MC) nécessite un traitement 
relativement simple, soit le retrait du gluten de l'alimentation, mais qui s'avère très 
intrusive et exige des modifications importantes des habitudes de vie. Les écrits ne 
permettent pas de comprendre l'impact de la maladie cœliaque et de son traitement sur la 
qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. 

But : Cette étude a pour but de décrire et comprendre la perception de la qualité de vie 
d'adultes atteints de la maladie cœliaque. 

Méthode: Un devis mixte imbriqué a été utilisé. La population à l'étude comprend des 
adultes atteints de la maladie cœliaque résidants en Estrie. Un échantillonnage non 
probabiliste a été utilisé. Des annonces ont été affichées dans le journal local, dans des 
magasins d'aliments spécialisés, au centre hospitalier et dans des cliniques médicales de 
Sherbrooke. Des questionnaires sur la qualité de vie, les symptômes ainsi que l'intrusion de 
la maladie ont été complétés par les 22 participants à l'étude. De ces participants, cinq ont 
été rencontrés lors d'une entrevue semi-dirigée afin d'approfondir certains aspects de 
l'impact de la maladie sur leur qualité de vie. 

Résultats : La perception de la qualité de vie des personnes atteintes de la MC est aussi 
bonne que celle de la population canadienne générale. La maladie et son traitement 
s'avèrent cependant très intrusifs. La diète sans gluten entraîne des modifications 
importantes au plan des habitudes de vie et peut générer une multitude d'impacts sur la 
personne et ses proches. Le développement de stratégies de coping aide à diminuer la 
perception d'intrusion de la maladie et ainsi améliorer la qualité de vie. 

Conclusion : Un système de parrainage entre personnes atteintes de la MC pourrait faciliter 
l'adaptation à la diète et améliorer la perception de la qualité de vie. Des études 
supplémentaires s'avèrent nécessaire afin de mieux comprendre la perception d'intrusion de 
la maladie et les stratégies de coping de personnes atteintes de la MC. 

Mots clés : Maladie cœliaque, gluten, qualité de vie, intrusion de la maladie, détresse 
psychologique. 
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INTRODUCTION 

La maladie cœliaque fait partie des maladies auto-immunes complexes, polygéniques 

et multifactorielles (Fondation québécoise de la maladie cœliaque, 2009; Evans et al., 

2010; Fasano et Catassi, 2001). Bien que la maladie cœliaque nécessite un traitement 

relativement simple, soit le retrait du gluten de l'alimentation, celui-ci s'avère très intrusif 

et exige des modifications importantes des habitudes de vie. Or, ces changements peuvent 

avoir un impact sur la qualité de vie. Dans le but de mieux comprendre l'impact de la 

maladie cœliaque et de son traitement sur la qualité de vie, il importe de bien comprendre 

l'essence de cette maladie et les possibles répercussions qu'elle peut avoir sur la personne. 

Dans ce chapitre, nous aborderons les éléments de la problématique en débutant par 

le problème de santé qu'est la maladie cœliaque, son étiologie, sa prévalence, les 

symptômes associés et son traitement. Également, nous discuterons de la perception de la 

qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, de la gravité de leurs symptômes, de leur 

perception de l'intrusion de la maladie et de leurs symptômes de détresse psychologique. 

Par la suite, nous présenterons le but et les objectifs de la recherche. Finalement, une 

recension des écrits sera réalisée et portera sur la maladie cœliaque, la qualité de vie, la 

détresse psychologique et le concept d'intrusion de la maladie chez les personnes atteintes 

de la maladie cœliaque (MC). 
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PROBLÉMATIQUE 

1.1 La maladie cœliaque 

L'entéropathie au gluten a été décrite en premier lieu par Samuel Gee à la fin du 19e 

siècle. Par contre, il fallut attendre jusqu'au 20e siècle pour que Willem K. Dicke 

reconnaisse une association entre l'ingestion de pain et céréales et les diarrhées récurrentes 

(Walter, 2007; Doucet, 2008). Ceci pennettra de confinner le gluten comme l'agent 

responsable de la maladie. La maladie cœliaque (MC) est ainsi une maladie à médiation 

immunitaire déclenchée par l'ingestion de gluten chez des personnes génétiquement 

prédisposées (Green et Jabri, 2003). Lorsqu'une personne atteinte de cette maladie ingère 

du gluten, il s'en suit une réaction inflammatoire qui endommage les villosités tapissant la 

paroi de l'intestin grêle, ce qui entraîne des problèmes en lien avec l'absorption des 
nutriments. 

Le gluten est une protéine que l'on retrouve majoritairement dans le blé, le seigle, 

l'épeautre et l'orge (Doucet, 2008; Fasano et Catassi, 2001). Cette protéine est introduite 

dans l'alimentation de plusieurs façons, tant au plan des pâtes, des céréales, des panures 

que des produits de la boulangerie. De plus, le gluten peut se retrouver dans une multitude 

d'aliments ou de produits utilisés dans la vie courante tels que des biscuits, soupes, épices, 

médicaments vendus avec ou sans ordonnance, rince-bouche, dentifrice, rouge à lèvres et 

même sur la colle de timbre (Doucet, 2008; Fasano et Catassi, 2001). Chez les personnes 

atteintes de la MC, il est donc primordial de bien lire les étiquettes et de poser des questions 

afin d'éviter de se contaminer en utilisant des produits contenant du gluten. En ce sens, la 

non-ingestion de gluten dépasse l'alimentation, elle se transpose dans une multitude de 
situations de la vie de tous les jours. 
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1.2 La prévalence de la MC 

Avec l'avancement des connaissances et technologies en matière de santé, le nombre 

de personnes ayant un diagnostic de maladie cœliaque a augmenté de façon importante, 

bien que plusieurs auteurs affirment que ce nombre reste sous-estimé. En effet, la 

proportion de personnes diagnostiquées ne représenterait que la pointe du glacier (Jadoule, 

2002). Au niveau mondial, il s'agit d'une des maladies chroniques les plus répandues 

(Santé Canada, 2008). En Europe, la prévalence de cette maladie est estimée à un cas par 

250 habitants, ce qui fait d'elle la maladie héréditaire la plus fréquente sur ce continent 

(Loftus et Murray, 2003). En Amérique du Nord, une personne sur deux cent, voire même 

jusqu'à une sur 100 en serait atteinte (Santé Canada, 2008). Selon la Fondation québécoise 

de la maladie cœliaque (2008), environ 300 000 Canadiens et 76 000 Québécois 

souffriraient de cette maladie. 

La prévalence de cette maladie est plus élevée chez la femme que l'homme (Zarkadas 

et al., 2006). En effet, elle affecterait trois fois plus de femmes que d'hommes (Zarkadas et 

al., 2006). La maladie cœliaque est une affection à prédisposition héréditaire, les parents au 

premier degré d'une personne atteinte de cette maladie ont 10 % de risque de l'être 

également (Moodie et Ciclitira, 2001). De plus, l'intolérance au gluten est plus fréquente 

chez des patients atteints de maladies auto-immunes telles le diabète insulinodépendant, 

l'hépatite auto-immune et la maladie de la glande thyroïde (Moodie et Ciclitira, 2001 ). 

1.3 Les symptômes de la MC 

Les symptômes associés à l'intolérance au gluten sont très variés, ce qui amène 

parfois les différents professionnels de la santé à confondre cette maladie avec le syndrome 

du côlon irritable ou d'autres troubles du système digestif (Doucet, 2008). Parmi les 

symptômes typiques, on retrouve de la diarrhée, une perte pondérale, de la stéatorrhée soit 
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un excès de graisse au niveau des selles reliées à une mauvaise absorption, des 

ballonnements et de la douleur abdominale (Doucet, 2008; Fasano et Catassi, 2001; Green 

et Jabri, 2003; Santé Canada, 2007). Parmi les symptômes atypiques de la maladie, notons 

les nausées/vomissements, la fatigue, l'anémie, les douleurs osseuses, la dermatite 

herpétiforme (soit une affection cutanée qui se caractérise par une sensation de brûlure 

intense et des démangeaisons), l'irritabilité et parfois même la dépression (Doucet, 2008; 

Fasano et Catassi, 2001; Green et Jabri, 2003; Santé Canada, 2007). 

Généralement, à la suite du retrait du gluten de 1' alimentation, les symptômes de la 

maladie disparaissent. Par contre, chez certains individus, les symptômes de la maladie 

vont persister malgré le respect de la diète (Green et Jabri, 2003). Une personne peut être 

réfractaire au traitement pour plusieurs raisons. Notamment, il est possible qu'elle ingère 

du gluten de façon volontaire ou non. Il est aussi possible qu'elle soit également intolérante 

au lactose ou au fructose, ce qui expliquerait que les symptômes persistent malgré le 

respect de la diète (Green et Jabri, 2003). 

1.4 Le diagnostic de la MC 

Les symptômes de la maladie peuvent se développer durant la petite enfance lors de 

l'introduction des céréales dans l'alimentation du nourrisson (Zarkadas et al., 2006). Par 

contre, de récentes études ont démontré que la majorité des personnes sont diagnostiquées à 

l' âge adulte (Doucet, 2008). Bien que cette maladie puisse se déclarer à tout moment, 

certains évènements tels une grossesse, une diarrhée du voyageur ou une gastro-entérite 

peuvent agir en tant qu' événement déclencheur au développement de symptômes chez des 

individus génétiquement prédisposés (Green et Jabri, 2003). 
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Selon une étude canadienne réalisée par Cranney et al. (2007), en collaboration avec 

l'Association canadienne de la maladie cœliaque, l'âge moyen lors du diagnostic serait de 

46 ans. Puisque cette maladie comporte une multitude de symptômes qui peuvent varier 

selon les individus et qu'elle reste encore peu connue des différents professionnels de la 

santé, cela rend son diagnostic plus ardu. En effet, au Canada, il existerait un délai de près 

de douze ans entre l'apparition des symptômes de la maladie et son diagnostic (Cranney et 

al., 2007). Or, il est reconnu qu'un diagnostic plus rapide pourrait diminuer les 

répercussions de la maladie et améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes 
(Cranney et al., 2007). 

Deux tests de dépistage sanguins sont utilisés en clinique pour la maladie cœliaque, 

soit la détection d'anticorps anti-transglutaminase tissulaire d'isotype lgA et d'anticorps 

anti-endomysium d'isotype lgA (Cranney et al., 2007, 2008 ; Pietzak, 2005 ; Santé Canada, 

2008). La confirmation du diagnostic de maladie cœliaque est fait par une biopsie du 

duodénum (Fasano et Catassi, 2001). Chez un individu atteint de la maladie, il est possible 

de retrouver, lors de la biopsie, une inflammation de la muqueuse intestinale, une atrophie 

des villosités tapissant l'intestin et une disparition des microvillosités tapissant les villosités 

(Fasano et Catassi, 2010). 

1.5 Le traitement de la MC 

Il n'existe aucun traitement curatif pour cette maladie. Par contre, en adoptant une 

diète stricte sans gluten à vie, il est possible de diminuer ou d'enrayer complètement les 

symptômes de la maladie. Bien que la diète sans gluten soit très restrictive, il est primordial 

de la respecter afin de diminuer le risque de complications de la maladie (Fasano et Catassi, 

2001; Nelson, 2002). L'élimination complète du gluten de l'alimentation permet à l'intestin 

grêle de se régénérer ainsi qu'aux carences nutritionnelles de se résorber (Evans et al. , 

2010). Puisque le gluten est omniprésent dans l'alimentation, le respect de la diète peut 
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s'avérer un défi de taille. Lors de l'adaptation à un régime sans gluten, il importe de 

connaître les aliments qui contiennent du gluten et d'être en mesure de repérer les sources 

cachées de gluten (Fasano et Catassi, 2001; Nelson, 2002). 

1.6 Les complications de la MC 

Les complications de la maladie cœliaque sont nombreuses et chez certains 

individus, le diagnostic de la maladie se fait à la suite de complications. En lien avec la 

réaction inflammatoire qui provoque la destruction des villosités de l'intestin grêle, les 

complications de la maladie sont souvent de l'ordre de troubles hématologiques et 

endocriniens (Cosnes et Nion-Larmurier, 2011). Parmi les différentes complications, 

notons de l'ostéoporose (Green et Jabri, 2003, Cosnes et Nion-Larmurier, 2011; Doucet, 

2008), de la malabsorption et des carences vitaminiques (Green et Jabri, 2003, Cosnes et 

Nion-Larmurier, 2011; Doucet, 2008) qui entraînent de l'anémie (Green et Jabri, 2003; 

Cosnes et Nion-Larmurier, 2011). L'atteinte hépatique par cytolyse (Fasano et Catassi, 

2001; Denié, 2000)) se retrouve également parmi les complications, dans certains cas, elle 

se résorbe après le début du traitement de la MC. De plus, troubles hépatique, tels la 

cirrhose biliaire primitive et l'hépatite auto-immune, sont fréquemment associés à la MC 

(Denié, 2000).Chez l'enfant, la maladie cœliaque peut entraîner un retard de croissance 

(Cosnes et Nion-Larmurier, 2011). Chez les personnes atteintes de la MC, on retrouve un 

risque accru de cancers du système digestif tel que de lymphome intestinal, mais également 

une augmentation du risque de cancers en général (Cosnes et Nion-Larmurier, 2011; 

Doucet, 2008; Nelson, 2002). Le respect de la diète sans gluten à vie protège en grande 

partie de la survenue de la plupart de ces complications (Cosnes et Nion-Larmurier, 2011; 

Nelson, 2002). Cependant, les restrictions engendrées par une alimentation sans gluten 

peuvent entraîner des impacts sur la qualité de vie. 
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1.7 La qualité de vie 

Jusqu'à présent, peu de recherches ont étudié les répercussions de cette maladie sur 

la qualité de vie. Par contre, ces écrits reconnaissent que la diète sans gluten entraîne 

plusieurs répercussions en lien avec la qualité de vie (Hallert et al., 2003; Pietzak, 2005; 

Zarkada et al., 2006). Lors d'une étude canadienne réalisée par Zarkadas et al. (2012), le 

deux tiers des participants affirmaient ne jamais manger de gluten de façon intentionnelle. 

Dans une étude de Sverker et al. (2007), différents facteurs pouvaient influencer 

négativement l'adhérence à la diète sans gluten dont le manque de connaissances sur la 

diète, les difficultés à changer les habitudes alimentaires et un étiquetage incomplet ou 

erroné des aliments et médicaments. Également, le fait d'aller manger à l'extérieur, soit 

chez des parents/amis ou au restaurant, ainsi que la pression sociale peuvent influencer 

négativement le respect de la diète sans gluten. 

Tel que mentionné précédemment, il n'existe aucun traitement curatif. Le seul 

traitement de la maladie cœliaque est la diète sans gluten à vie. Cette diète est intrusive et 

jusqu'à présent, les écrits ne permettent pas de comprendre les répercussions de la maladie 

cœliaque et de son traitement sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. 

Puisque le traitement de la MC a un impact direct sur l'alimentation et que nous mangeons 

trois fois par jour, il serait intéressant de voir comment les personnes atteintes de cette MC 

évaluent le degré d'intrusion de la maladie en lien avec leur qualité de vie. Dans le même 

ordre d'idées, la consommation d'un repas est un acte social qui favorise les liens entre les 

individus (Poulin, 2002); il importe alors de se questionner face aux répercussions sociales 

et affectives de la diète sans glut~n sur les personnes atteintes de la MC . Ces répercussions 

pourraient provoquer chez l'individu un ensemble d'émotions négatives. Lorsque ces 

émotions se présentent avec persistance, elles peuvent donner lieu à de la détresse 

psychologique (Camirand et Nanhou, 2008). 
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1.8 But de l'étude 

Le but de l'étude est de décrire et comprendre la perception de la qualité de vie d'adultes 

atteints de la MC. Ce but permet de répondre aux deux questions de recherche suivantes : 

1. Quelles variables pourraient influencer la perception de la qualité de vie ? 

2. Comment expliquer la différence de perception de la qualité de vie entre les 

personnes atteintes de la MC? 
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RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits porte sur les connaissances actuelles en lien avec la maladie 

cœliaque et les trois grands thèmes de l'étude, soit les concepts de qualité de vie, 

d'intrusion de la maladie et de détresse psychologique. 

2.1 Le concept de la qualité de vie 

Depuis une cinquantaine d'années, la qualité de vie est devenue un paramètre 

important dans le domaine des soins de santé et des politiques sociales. Il existe néanmoins 

des difficultés inhérentes à sa définition ainsi qu'à sa mesure (F errans et Powers, 2007). 

Pour certains, la qualité de vie est davantage liée à une satisfaction ou à un bonheur général 

ressenti par la personne, tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) propose une 

définition beaucoup plus exhaustive de la qualité de vie qui réfère à : 

«La perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il 
s'agit d'un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la 
santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau 
d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa 
relation avec les spécificités de son environnement.» (World Health 
Organisation (WHO), 1997) 

Tel que mentionné par l'OMS, il existe plusieurs sphères inter reliées associées à la 

qualité de vie. L 'OMS distingue six domaines ayant des partic'ularités communes qui 

permettent de mieux comprendre ce qu'est le concept de la qualité de vie (WHO, 1997). 

Ces domaines sont de l'ordre du physique, du psychologique, de l'indépendance de la 

personne, de ses relations sociales, de son environnement, de sa spiritualité et de ses 

croyances personnelles. La qualité de vie est un concept subjectif puisqu'il renvoie à la 

perception qu'a l'individu de sa propre qualité de vie en fonction de son parcours de vie. 
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De son côté, Leplège (2001) a élaboré un modèle regroupant en quatre sous-catégories le 

concept de la qualité de vie, soit: I) l'état physique qui regroupe l'autonomie et les 

capacités physiques ; 2) les sensations somatiques regroupant les symptômes de la maladie, 

les conséquences des procédures/traitements et la douleur; 3) l'état psychologique qui 

regroupe l'émotivité, l'anxiété et la dépression ; 4) l'état social qui comprend le rapport 

qu'entretient la personne avec son environnement familial, amical, professionnel et ses 

relations sociales. Ce modèle de qualité de vie (voir figure 1) sert de cadre de référence 

pour la présente étude. 

•Autonomie 
•Capacités 
'1)hysiques 

•Émotivité 
•Anxiété 
•Dépression 

•Symptômes 
•Conséquences 
procédures 
Traiemcnt 

•Douleur 

•Rapport à 
) 'environnement 
•Familial 
•Amical 
• Professionnel 

•Relations sociales 

Figure 1 Modèle adapté de ~eplège 2001 

Modèle adapté de Leplège, (2001) des différentes sphères de la qualité de vie. Ce modèle 
regroupe quatre catégories principales soit l'état physique, les sensations somatiques, l'état 
psychologique et l'état social. 
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Le nombre de recherches portant sur la qualité de vie des personnes est en croissance 

constante. Depuis quelques années, un besoin s'est développé en lien avec l'évaluation de 

la qualité de vie d'individus en fonction de leur âge, leur sexe, leur culture, de la 

présence/absence d'une maladie et de plusieurs autres facteurs. Une multitude de 

recherches ont été réalisées afin de trouver des pistes d'interventions dans le but d'accroître 

la qualité de vie de personnes atteintes de problèmes de santé (Hopman et al. , 2000; 
Lourel, 2007). 

Jusqu'à présent, plusieurs études se sont penchées sur la perception de la qualité de vie 

d'adultes atteints de maladies chroniques de l'intestin (Gralnek et al., 2000; Li, Patten, 

Hilsden et Sutherland, 2003 ; Loure!, 2007). Les origines de ces maladies sont complexes et 

elles surviennent de façon imprévisible (Lourel, 2007). Les études portant sur la qualité de 

vie de personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin (MII) permettent de 

comprendre l'impact de la maladie et de son traitement et aide les professionnels de la santé 

à mieux intervenir auprès de ce type de clientèle (Koloski et al. , 2000). Notamment, il 

semblerait que la perception de la maladie ne soit pas la même selon le sexe et que les 

femmes seraient plus sévères dans l'évaluation de leur qualité de vie que les hommes 

(Blondel-Kucharski et al., 2001). Cet élément doit être pris en considération par les 

soignants. 

En ce qui concerne les MII, il semble que la qualité de vie liée à ces affections prend 

une forme polysémique qui peut se diviser en qualité de vie objective et subjective (Lourel, 

2007). De plus, leur perception de la qualité de vie est influencée par différents facteurs 

dont l'activité de la maladie, le soutien social, la qualité des soins, les variables 

psychologique, le coping et les événements de vie stressants (Lourel, 2007). Les stratégies 

de coping correspondent à l'ensemble des stratégies comportementales et émotionnelles 

que la personne mobilise afin de faire face à une situation de stress. Ces stratégies jouent le 

rôle de médiateur pouvant atténuer ou amplifier la réaction de la personne face à la 

situation stressante (Cousson-Gélie, 2001). 
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Outre les MII, d'autres troubles du système digestif, tels le syndrome du côlon irritable 

(SCI), ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes 

(Koloski et al., 2000; El-Serag, 2003). Le SCI entraîne une diminution de leur qualité de 

vie qui se manifeste dans plusieurs sphères de leur vie de tous les jours. En effet, selon 

Koloski et al., (2000) les personnes atteintes de syndrome du côlon irritable auraient une 

moins bonne qualité du sommeil, des problèmes avec leur emploi, leurs relations avec les 

autres et leur sexualité. Également, ce syndrome et son traitement ont des répercussions 

négatives sur les activités récréatives des personnes qui en sont atteintes (Koloski et al., 

2000). De façon non surprenante, ces impacts des troubles digestifs et de leurs traitements 

sur la qualité de vie sont aussi reconnus chez les personnes atteintes de la MC. 

2.1.J La qualité de vie de personnes atteintes de la MC 

Face à la MC et la qualité de vie, jusqu'à présent quelques d 'études ont exploré 

l'impact de la diète sans gluten sur celle-ci. Parmi les études réalisées à ce sujet, trois 

études européennes et deux études canadiennes ont été retenues pour cette recension des 

écrits. 

La première étude a été réalisée en 2007 en Allemagne, par Hauser et ses 

collaborateurs. Cette étude avait pour but d'évaluer les différents prédicteurs affectant la 

qualité de vie. Une enquête postale a été effectuée auprès de mille membres de 

l'Association allemande pour la maladie cœliaque. Trois questionnaires ont été utilisés, soit 

le Medical Outcom Study Short Form-36 (SF-36) portant sur la qualité de vie, le Cœliac 

Disease Questionnaire (CDQ) évaluant les symptômes de la maladie cœliaque, le bien-être 

général et l'humeur et le Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) qui évalue l'anxiété et 

les symptômes dépressifs. Le taux de réponse à l'enquête postale a été de 52 %. Des 522 

questionnaires, six ont été exclus de l'étude puisqu'ils étaient incomplets et 71 ont été 

exclus puisque les sujets n'avaient pas eu de biopsie diagnostique, portant ainsi le nombre 

de questionnaires analysés à 446. 
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Soixante-douze pourcent des répondants étaient des femmes et la moyenne d'âge 

était de 44 ans. Cinq pourcent des répondants ont indiqué ne pas/ou rarement respecter leur 

diète sans gluten au cours de la dernière année, 26 % ont indiqué l'avoir respecté la 

majorité du temps, tandis que 67 % ont affirmé toujours adhérer à la diète. Il est ressorti de 

cette étude que des comorbidités physiques et psychologiques, qu'un récent diagnostic et le 

non-respect de la diète étaient associés à une diminution de la perception de la qualité de 

vie. Aucune association entre le sexe et la perception de la qualité de vie n'a été établie. 

Bien que cette étude ait eu un taux de réponse acceptable pour une étude postale, 

elle comporte quelques biais. Un premier biais de recherche porte sur la population à 
l'étude, puisque le recrutement (biais de sélection) a été effectué auprès des membres de 

l'Association allemande pour la maladie cœliaque. Il est possible que les membres de cette 

association ne soient pas représentatifs de la population allemande en général souffrant de 

MC et qu'ils aient reçu plus de soutien ou d'enseignement face à la maladie ou son 

traitement. 

La seconde étude fut réalisée en 2002, en Suède, par Hallert et ses collaborateurs. 

Cette étude de cohorte a été conduite sur une période de dix ans avec 68 personnes atteintes 

de la maladie cœliaque et soixante-huit personnes atteintes de diabète de type IL L'objectif 

de la recherche était de comparer la qualité de vie chez des personnes atteintes de ces deux 

pathologies. Pour établir cette comparaison, ils ont utilisé le SF-36, échelle qui mesure la 

qualité de vie et le Burden Illness (BI), échelle mesurant le fardeau de la maladie. Le BI 

permet de préciser trois facteurs, soit les inquiétudes, les restrictions et les frustrations 

associées à la maladie. 

L'étude a démontré que dix ans après leur diagnostic de maladie cœliaque, tous les 

participants sont convaincus qu'une diète sans gluten est l'élément-clé pour se maintenir en 

santé (Hallert et al., 2002). Par contre, les femmes démontrent moins de satisfaction face 

à la diète et s'inquiètent davantage de leur maladie et du respect de son traitement que les 
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hommes. Dans le même ordre d'idées, les femmes atteintes de la maladie cœliaque ont eu 

des scores au BI inférieur à ceux des hommes (p < 0,001) (Hallert et al., 2002), ce qui 

signifie un fardeau plus important de la maladie. À la suite d'une mise en relation du 

fardeau de la maladie (BI) avec la perception de la qualité de vie (SF-36), Hallert et al., 

(2002) ont découvert une corrélation négative entre le BI et le SF-36 (r=- 0,51 ). Cela 

suggère qu'une vision plus négative de sa maladie (inquiétudes, restrictions et frustrations) 

est reliée à une plus faible qualité de vie. 

Tableau 1 Comparaison du fardeau de la maladie selon Hallert et al, (2002) 

Sexe 

Femmes 

Hommes 

Maladie cœliaque 

22,4 (6,33)* 

17,9 (3,43) 

Diabète type-2 

20,5 (4,35) 

21,2 (5,29) 

*Différence significative entre les femmes et les hommes atteints de la MC (p<0,001) 

Aucune différence n'est ressortie sur la qualité de vie entre les participants atteints 

d'intolérance au gluten et de diabète de type Il. Également, aucune distinction n'a été 

observée entre les sexes et la perception de la qualité de vie pour le diabète. Par contre, une 

différence entre les sexes a été observée pour les participants atteints de la maladie 

cœliaque. Les femmes atteintes de l'intolérance au gluten accusaient une plus faible qualité 

de vie que les hommes, ce qui corrobore les scores significativement inférieurs relatifs au 

fardeau de la maladie. 

Une force de cette étude réside en l'utilisation de groupe contrôle ayant été apparié 

selon le sexe et l'âge des participants à l'étude. Bien que le groupe contrôle ait également 

des contraintes alimentaires, la clé du traitement du diabète de type II ne réside pas 

seulement dans le respect d'une diète restreinte en sucre, mais aussi en la prise 

d 'hypoglycémiant et l'exercice physique. Ainsi, une limite de l'étude réside en la difficulté 

à identifier un groupe contrôle ayant pour seul traitement une diète aussi restrictive que la 

diète sans gluten. 
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À la suite de l'étude réalisée en 2002 par Hallert et al., en 2003, Hallert et al., ont 

réalisé, en 2003, une étude, également en Suède, ayant comme objectif de mieux 

comprendre la différence en lien avec la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie 

cœliaque selon le sexe. Pour réaliser cette étude, ils ont privilégié un devis mixte incluant 

un volet qualitatif phénoménologique. Le devis phénoménologique permet de décrire les 

variations dans l'expérience du phénomène (Hallert et al., 2003). Ils ont fait passer le 

questionnaire SF-36 à dix participants, soit cinq hommes et cinq femmes atteints de la 

maladie avant de les rencontrer pour une entrevue semi-structurée. Les résultats du SF-36 

ont été comparés à une étude réalisée utilisant le même questionnaire auprès de la 

population suédoise générale (n = 2536). Lors de l'analyse des données, il est ressorti que 

les cinq femmes atteintes de la maladie cœliaque avaient des scores plus faibles dans toutes 

les sphères de la qualité de vie évaluées par le questionnaire SF-36. 

À la suite du questionnaire, les participants ont été appelés, lors d'une entrevue, à 

décrire leur compréhension de la qualité de vie reliée à la santé. Les hommes atteints de la 

maladie cœliaque ont référé ce concept à un contexte de vie, incluant le travail et la 

famille : « De se sentir bien physiquement et psychologiquement non seulement au travail, 

mais aussi en tant qu'humain» (Hallert et al., 2003) [Traduction libre]. De leur côté, les 

femmes ont référé davantage à la nourriture et à l'importance de la nourriture pour la 

santé:« De bien manger et d'aller vers la santé» (Hallert et al., 2003) [Traduction libre]. 

Lors des entrevues, tous les participants ont affirmé qu'ils étaient très malades avant 

de recevoir leur diagnostic. Tant les hommes que les femmes disent s 'être sentis soulagés 

par le diagnostic de la maladie et avoir retrouvé une nouvelle vitalité et une meilleure santé 

peu de temps après avoir débuté une diète sans gluten (Hallert et al., 2003). Ils ont 

également découvert que les femmes avaient plus de symptômes malgré le respect de la 

diète et considéraient avoir plus d'inconvénients sociaux que les hommes. 

11 est ressorti de cette recherche que les femmes ont davantage de difficultés à 

accepter la maladie et la diète. Bien que les deux sexes reconnaissent être indisposés par le 
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fait de ne pouvoir manger les mêmes plats que leurs pairs lors de soirées ou de repas au 

restaurant, les femmes se sentent plus embarrassées par leur maladie et les restrictions 

reliées à la diète sans gluten. Au point de vue social, une des femmes a accusé une 

diminution de son bien-être général en lien avec le respect de sa diète : « Socialiser avec 

mes amies a vraiment changé depuis mon diagnostic ... C'est mon problème. Prendre un 

café ensemble ... Ça n'arrive plus ... En fait,je ne me souviens pas de l'avoir fait depuis que 

je suis cœliaque» (Hallert et al., 2003) [Traduction libre]. Dans l'ensemble, les femmes 

atteintes de la MC accusaient une plus faible qualité de vie que les hommes selon cette 
étude. 

Une des forces de cette étude est l'utilisation d'un devis mixte illustrant les 

perceptions des personnes atteintes via l'utilisation de verbatim. L'utilisation de cette 

méthode favorise une meilleure compréhension de l'expérience vécue par les participants. 

Par contre, la petite taille d'échantillon (n=lO) pour l'étude s'avère être une limite, plus 

particulièrement au plan des données quantitatives recueillies à l'aide du SF-36. Avec 

seulement cinq participants de chaque sexe, leurs résultats manquent de puissance. En ce 

sens, il est probable que les résultats ne soient pas représentatifs des femmes et des hommes 

atteints de la MC. De plus, généralement, lors d'une étude de type phénoménologie, plus 

d'une entrevue doivent être réalisées auprès de chaque participant. Lors d'une seconde 

entrevue, les chercheurs auraient pu explorer ou approfondir certains aspects du vécu de la 

personne et permettre l'émergence de nouveaux thèmes à l'étude. 

La prochaine étude a été effectuée au Canada en 2006 par Zarkadas et al. (2006). Ils 

ont réalisé une enquête postale auprès de 5 240 membres de l'Association canadienne de la 

maladie cœliaque. Cette étude visait à évaluer l'impact de la diète sur leur qualité de vie. Le 

questionnaire à l'étude comportait soixante-seize questions dont la moitié était reliée à la 

diète. Afin d'évaluer la qualité de vie des participants, la version courte du SF-36, soit le 

SF-12 a été utilisée. Le taux de réponse à l'étude a été de 65 % (n = 3408); par contre, 

seulement 2681 questionnaires ont été retenus pour l'étude. Quatre cent cinquante 

répondants n'ont pu faire parti de l'étude puisqu'ils n'avaient pas eu de biopsie diagnostic. 
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Tandis que 55 questionnaires, étant incomplets, n'ont pu être utilisés pour l'étude. Des 

questionnaires à l'étude, 74,5 % des adultes étaient des femmes, ce qui correspond au ratio 

de trois femmes pour un homme atteints de la maladie (Megiomi et al., 2007; Zarkadas et 
al., 2006). 

Les résultats obtenus au questionnaire SF-12 ont été comparés aux données 

canadiennes (Hopman et al., 2000) sur le SF-36. À la suite à cette comparaison, ils ont 

découvert que la qualité de vie des personnes atteintes de l'intolérance au gluten était 

similaire à celle de la population canadienne en général. Par contre, lorsque les résultats de 

l'étude sont analysés selon le sexe, ils ont observé une différence au plan de la perception 

de la qualité de vie. En effet, les femmes atteintes de la maladie cœliaque auraient une plus 

faible qualité de vie que les hommes. Elles auraient également une plus faible satisfaction 

face au traitement de la maladie et un plus fort sentiment de frustration face à la maladie et 

son traitement. Toutefois, Zarkadas et al. (2006) n'ont pas été en mesure d'expliquer les 

différences de résultats selon le sexe. Ils mentionnent néanmoins qu'il serait pertinent de 

réaliser une étude afin de mieux comprendre la différence de perception de la qualité de vie 

selon les sexes. 

Finalement, Zarkadas et al. (2012) ont mené une étude afin d'évalu~r les difficultés 

vécues, les stratégies utilisées et l'impact émotionnel de la diète sans gluten chez des 

Canadiens atteints de la MC. Cette étude a été réalisée sous forme de questionnaire postal. 

Le questionnaire contenait 59 questions, portant entre autres sur les symptômes de la 

maladie, l'adhérence à la diète, les différentes sources d'information, l'impact de la maladie 

et de la diète et les stratégies de coping utilisées. Ce questionnaire a été envoyé à 10 693 

foyers de membres de l'Association canadienne de la MC et de la Fondation québécoise 

pour la maladie cœliaque. Le taux de participation a été de 72 % (n=7823); par contre, 

seulement 5912 questionnaires rencontraient les critères d'inclusion, soit d'être âgé de 18 

ans et plus et d'avoir été diagnostiqué à l'aide d'une biopsie au plan de l'intestin grêle ou 

d'être atteint de dermatite herpétifonne. 
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Les résultats de cette étude ont démontré que la majorité des répondants, soit 68 %, 

affirmaient ne jamais ingérer de gluten de façon intentionnelle, tandis que 18,8 % avaient 

mangé une à deux fois, de façon intentionnelle, du gluten au cours de la dernière année. 

Finalement, 13,2 % affirmaient manger du gluten de façon intentionnelle au moins une fois 

par mois. Parmi les différentes sources d'information en lien avec la diète sans gluten, 90,4 

% ont inscrit que l'information reçue par une association pour personnes atteintes de la MC 

était de très bonne à excellente. À l'inverse, respectivement, seulement 42,9 % et 25,3 % 

ont inscrit comme de très bonne à excellente, l'information reçue par un gastroentérologue 

ou par un médecin de famille. 

Lors de cette étude, les répondants étaient également invités à énumérer les 

différentes émotions ressenties lors du diagnostic de la MC et au cours du dernier mois. La 

majorité des répondants a rapporté qu'ils s'étaient sentis soulagés à la suite du diagnostic 

(58,4 %); par contre, durant le dernier mois, le taux de participants se disant soulagés par le 

diagnostic de la maladie diminuait à 43,6 %. En ce qui concerne l'acceptation de la maladie 

après le diagnostic, il est ressorti de cette étude, que le taux d'acceptation de la maladie 

était supérieur durant le mois précédent la recherche (69,9 %) que durant les premiers mois 

après le diagnostic (57,4%). Lorsque les résultats sont regardés selon le sexe, on constate 

une différence statistiquement significative (p< 0,01) entre les sexes. En effet, les femmes 

étaient moins soulagées à la suite du diagnostic et acceptaient moins la maladie et son 

traitement que leurs homologues masculins (voir tableau 1 ). En ce sens, les résultats de 

l'étude de Zarkadas et al. (2012) démontrent une différence statistiquement significative 

(p< 0,0 l) au plan de différents sentiments, tant positifs que négatifs, selon le sexe. Ainsi, 

durant le dernier mois avant l'étude, les femmes ont ressenti davantage de frustration, 

d'isolement, d'anxiété, de tristesse, de déprime et de sentiment d'être dépassées en lien 

avec la diète, que les hommes. Par contre, les femmes, durant le mois précédent l'étude, 

acceptaient davantage la maladie et la diète que les hommes (voir tableau 2). 



Tableau 2 Émotions ressenties reliées à la diète tiré de Zarkadas et al. (2012) 

Emotions 
ressenties 

Durant les premiers mois suivant le 
diagnostic (%) 

Durant le dernier mois (0/e) 

Général Hommes Femmes Général Hommes Femmes 
Soulagement 58,4 62,4 57,0' 43,6 41,7 44,0 
Acceptation 57,4 65,2 55,o• 69,9 66,3 70,8 ... 

Frustré 56,9 45,4 60 2• 21,3 17,3 22,5 .. . 
Isolé 41,8 30,7 45:o• 16,6 11,6 18,1 .. . 
Fâché 30,6 21,8 33, 1 • 8,6 6,9 9, 1 

Anxieux 37,0 26,9 40,0° 8,8 6,7 9,5••• 
Triste 34,4 22,3 38,o• 9,0 5,7 10,1 ... 

Déprimé 23,3 15,3 25,6• 6,9 4,7 7,5••• 
Dépassé 48,7 34,2 52 7* 7 8.. 5,5 8,5 ... 
Confus 37,3 28,9 39'.s" 5,7° 5,4 5,8 

Différence significative entre les hommes et les femmes durant les premiers mois à la suite du diagnostic (p< 0,01) 
•• Différence significative entre les premiers mois à la suite du diagnostic et le mois précédant l'étude (p< 0,01) 
••• Différence significative entre les hommes et les femmes durant le mois précédant l'étude (p< 0,01) 
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Une des forces des études de Zarkadas et al. (2012) réside en leur grande taille 

d'échantillon (n = 5912). Par contre, pour l'étude réalisée en 2006 (n = 2681) utilisant le 

SF-12, bien que ce questionnaire soit la version abrégée du SF-36, il aurait été intéressant 

de comparer les résultats de la population à l'étude et de la population canadienne à partir 

du même questionnaire. Tout comme l'étude de Haüser et al. (2007), le recrutement pour 

ces études a été effectué auprès de membres d'une association pour la maladie cœliaque. 

Ces associations ont souvent comme mission de fournir de l'information et du soutien à 

leurs membres. Dans cette optique, il est possible qu'un biais de sélection soit présent. Il 

aurait été intéressant que ces études ne se résument pas qu'aux membres d'une association, 

mais plutôt à la population générale atteinte de la maladie. 

À la suite des résultats de ces différentes recherches, il est manifeste que la maladie 

cœliaque a un impact majeur au plan de la qualité de vie (Zarkadas et al., 2006) et qu'il 

existe un sentiment de frustrations et d'isolement en lien avec la diète sans gluten 

(Zarkadas et al., 2012). Par contre, la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie 

est similaire à la population canadienne (Zarkadas et al., 2006; Cranney et al., 2007). 

Lorsque les résultats sont comparés en fonction du sexe, il en ressort que les femmes 

considèrent avoir une moins bonne qualité de vie que les hommes (Zarkadas et al., 2006 ; 
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Cranney et al., 2007); par contre, les raisons liées à cette différence selon le sexe restent 

inconnues. Les femmes accuseraient une plus faible satisfaction en lien avec le traitement et 

éprouvaient davantage de frustration en lien avec la maladie et son traitement (Zarkadas et 

al., 2006; Cranney et al., 2007). En ce sens, il est primordial d'aller approfondir les raisons 

qui pourraient expliquer cette différence au plan de la perception de la qualité de vie selon 

les sexes. Puisque cette maladie influence les activités de la vie quotidienne, la perception 

de l'intrusion de la maladie s'avère une variable importante à évaluer. Dans le même ordre 

d'idées, Zarkadas et al. (2012) ont soulevé une multitude de sentiments vécus en lien avec 

le respect de la diète, dont de la frustration et de l'isolement, où il existe une différence 

statistiquement (p< 0,01) plus élevée chez les femmes. Ainsi, il serait important de se 

pencher sur la détresse psychologique pouvant être vécu~ par ces personnes. 

2.1 L'intrusion de la maladie 

L'intrusion de la maladie est un sous-concept de la qualité de vie qui réfère à 

l'importance avec laquelle la maladie et son traitement interfèrent sur la qualité de vie de la 

personne atteinte ou de la famille (Coutu-Wakulczyk et al., 2002). Ce concept fut ~laboré 

par Gérard Devin et son équipe au cours des années 1980 afin de découvrir à quel point la 

maladie pouvait affecter les activités de la vie quotidienne et ainsi influencer la perception 

de la qualité de vie. L'évaluation de l'intrusi~n de la maladie est réalisée à l'aide de trois 

facteurs principaux, soit le domaine de la vie sociale, le domaine de la vie intime et les 

domaines circonstanciels de vie (Coutu-Wakulczyk et al., 2002). 

Schimmer et collaborateurs (200 l) ont résumé le cadre théorique du concept 

d'intrusion de la maladie en regroupant différents facteurs qui influencent, selon eux, le 

degré d'intrusion de la maladie que peut ressentir l'individu. Parmi ces facteurs se 

retrouvent ceux directement associés à la maladie tels que la douleur ou les incapacités et 

ceux associés au traitement, soit les effets secondaires de la maladie ou le temps consacré 

au traitement. Ces deux facteurs ont une influence directe sur la perception qu'a l'individu 

de l'intrusion de sa maladie. Des facteurs psychologiques tels que la façon de penser et les 
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stratégies de coping et des facteurs sociaux tels que le réseau de soutien de la personne en 

collaboration avec la perception de l'intrusion de la maladie peuvent avoir un impact sur le 

bien-être subjectif ressenti par la personne. 

Jusqu'à présent, l'échelle d'intrusion de la maladie a été utilisée auprès de plusieurs 

clientèles atteintes de maladies chroniques telles que d'arthrite rhumatoïde, de sclérose en 

plaques et de personnes laryngectomisées (Devins et al., 2001). Ces études ont démontré 

une relation inversement proportionnelle entre l'intrusion de la maladie et la qualité de vie 

(r=0,50) et une relation positive entre l'intrusion de la maladie et l'humeur dépressive 

(r=0,59) (Coutu-Wakulczyk et al., 2002). Ces résultats signifient qu'un niveau élevé du 

sentiment d'intrusion de la maladie compromet la perception de la qualité de vie et 

augmente le sentiment de détresse émotionnelle. La détresse émotionnelle est liée à une 

diminution de l'ouverture aux expériences positives par manque de participation aux 

activités valorisantes et à la diminution de la perception que ressent la personne face à son 

contrôle sur les événements importants de sa vie (Coutu-Wakulczyk et al., 2002). 

2.2.J L'intrusion de la maladie et la MC 

À notre connaissance, aucune recherche n'a étudié le concept d'intrusion de la maladie 

chez des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Par contre, puisque le traitement de la 

maladie repose sur un changement permanent au plan de la diète, cela entraîne une 

modification de certaines habitudes de vie à court ou à long terme. Cela amène à se 

questionner sur l'influence de l'intrusion de la maladie dans la perception de la qualité de 

vie d'adultes atteints de la maladie cœliaque. Puisque certaines recherches ont démontré 

une différence de perception de la qualité de vie des personnes atteintes de l'intolérance au 

gluten chez la femme (Hallert et al., 2002; Hallert et al., 2003 ; Zarkadas et al., 2006), il 

importe d'explorer si une augmentation du sentiment d'intrusion de la maladie diminuerait 

le sentiment de contrôle des individus face à leur situation ce qui augmenterait le sentiment 

de détresse émotionnelle. 
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Malgré le respect d'une diète stricte sans gliadine, il arrive que certaines personnes 

souffrent de symptômes au plan du système digestif. Lors des dix entrevues réalisées 

auprès des individus atteints de cette maladie, les femmes ont exprimé plus souvent que les 

hommes de la frustration face aux symptômes digestifs récurrents (Hallert et al., 2003). 

2.3 La détresse psychologique 

La détresse psychologique est une dimension importante de l'état de santé mentale d'un 

individu. Elle est le résultat d'un ensèmble d'émotions négatives ressenties par les 

personnes qui, lorsque ces émotions se présentent avec persistance, peuvent donner lieu à 

des symptômes de dépression et d'anxiété (Camirand et Nanhou, 2008). Jusqu'à présent, il 

n'existe aucun consensus concernant la définition du concept de détresse psychologique. 

Certains auteurs vont parler de construit unidimensionnel tel que de «démoralisation», 

d'autres parleront de «détresse psychologique générale» ou «d'affectivité négative» (Massé 

et coll., 1998). Par contre, la majorité des auteurs s'accordent pour affirmer que ce concept 

repose sur deux facteurs centraux, soit l'anxiété et la dépression qui sont fortement corrélés 

et auxquels se greffent différents construits tels que l'irritabilité et les troubles cognitifs 

(Massé et coll., 1998). Lazarus, en 1998, a soulevé que la détresse causée par la maladie 

était un des problèmes les plus poignant vécu par l'être humain et qu'il était primordial que 

les professionnels de la santé soient attentifs aux patients qui ne seraient pas capables de 

"faire avec" la maladie. De plus, l'anxiété et la dépression associées aux maladies du 

système gastro-intestinal ont une influence tant sur la progression de la maladie que sur les 

agissements de la personne qui en est atteinte (Lazarus, 1998). 
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1.3.1 La détresse psychologie et la MC 

La maladie amène plusieurs répercussions psychologique tel qu'une augmentation 

du stress et de l'anxiété (Ridner, 2004). Toutefois, peu d'écrits mentionnent cet impact. 

Notamment, deux études canadiennes d'importance n'en font pas état (Zarkadas et al., 

2006; Zarkadas et al., 2012). En contre partie, dans l'étude de Hallert et al. (2003), les 

femmes utilisaient des stratégies plus orientées vers les émotions et exprimaient 

ouvertement leur insatisfaction avec leur façon de prendre en charge leur maladie. Tandis 

que les hommes penchaient davantage vers une approche centrée sur le problème. L'impact 

psychologique de la maladie et de son traitement nécessite de plus ample recherche afin 

d'être mieux décrit. D'ailleurs, selon Sverker et al., (2005), l'exploration de certaines 

variables psychologiques associées à cette maladie incluant le rôle de l'intrusion de la 

maladie dans la maladie cœliaque devraient être étudiées. 

En résumé, il n'existe aucun consensus face à la compréhension de l'impact de la 

MC et de son traitement sur la perception de la qualité de vie des personnes vivant avec la 

MC. Il est ressorti des différentes études portant sur la MC que la gravité des symptômes 

avait un impact sur la perception de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. 

Également, il existe une différence au plan de la perception de la qualité de vie entre les 

sexes, mais les raisons restent peu connues. Les femmes semblent être plus affectées que 

les hommes par la maladie et la diète_ sans gluten. À notre connaissance, le concept 

d'intrusion de la maladie n'a jamais été étudié auprès de cette population et l'impact de la 

maladie sur la détresse psychologique reste également peu connu. 

De plus, la majorité des études ayant porté sur l'évaluation de la qualité de vie en 

lien avec la maladie cœliaque sont des études européennes à l'exception des études de 

Zarkadas et al., qui ont été réalisés au Canada en 2006 et en 2012 avec l'aide de la 

Canadian coeliac association (CCA) et de la Fondation québécoise de la maladie coeliaque 

(FQMC). Toutes les études présentées lors de cette recension des écrits ont utilisé le SF-36 

afin d'évaluer la qualité de vie des participants à leur étude. Il serait intéressant de réaliser 
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une étude afin d'approfondir la différence de perception de la qualité de vie entre les sexes 

dans une population québécoise, tout en évaluant d'autres variables telles que la perception 

de l'intrusion de la maladie et la détresse psychologique. 

2.4 Objectifs de l'étude 

À la lumière de cette recension des écrits, découlent trois obj.ectifs de recherche : 

1. Décrire la perception de la qualité de vie de personnes adultes atteintes de la 

maladie cœliaque: 

a) décrire la sévérité de leurs symptômes; 

b) décrire leur perception de l'intrusion de la maladie; 

c) décrire leur détresse psychologique. 

2. Explorer les liens entre ces différentes variables. 

3. Comprendre la perception de la qualité de vie chez des femmes et des hommes 

adultes atteints de la maladie cœliaque. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Ce chapitre permettra de décrire le matériel et les méthodes de recherche utilisées afin 

de répondre au but de l'étude. Ce dernier est de décrire la perception de la qualité de vie 

d'adultes atteints de la MC en décrivant leurs symptômes, leur perception de l'intrusion de 

la maladie et leur détresse psychologique. Ainsi, ce chapitre permettra de présenter les 

caractéristi_ques du devis choisi, de la sélection des participants, des instruments de 

recherche utilisés, du déroulement de la collecte de données, du processus d'analyse des 

données quantitatives et qualitatives, des considérations éthiques et finalement des critères 
de scientificité. 

3.1 Le devis 

Jusqu'à présent, les études réalisées auprès de personnes atteintes de la MC n'ont pu 

expliquer les variations au plan de leur perception de la qualité de vie. Ces études étaient en 

majeure partie des études quantitatives et suggéraient le besoin d'approfondir les 

connaissances en lien avec la qualité de vie. En ce sens, une approche différente basée sur 

deux approches complémentaires pourrait faciliter la description de la perception de la 

qualité de vie des personnes atteintes de la MC. Le but et les objectifs de l'étude ont eu un 

impact direct sur le choix du devis retenu pour l'étude. 

Le devis retenu pour l'étude est un devis mixte qui combine, dans la même étude, des 

approches de recherche, un langage, des concepts et des stratégies tant quantitatives que 

qualitatives (Johnson et Onwuegbuzie, 2004). Afin de choisir le bon sous-type de devis 

mixte, il faut se questionner sur la séquence de collecte de données, à savoir, est-ce que les 

données seront recueillies une après l'autre (séquence) ou en même temps (concomitant) et 

sur la pondération des données (statut égal ou statuts différents) (Bourgault et al., 2010). En 

ce sens, puisque les données seront recueillies de façon simultanée et que la pondération 
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des données est de statut différent. soit une majeure quantitative, le devis «simultané 

imbriqué» s'avère le meilleur devis pour cette étude. 

Puisqu'il s'agit d'un devis mixte, le matériel et les méthodes de recherche seront 

séparées en deux parties. soit une section qui regroupe le contenu quantitatif et une section 

qui regroupe le contenu qualitatif. 

3.2 Le cadre de référence 

Dans le cadre de la présente recherche, quatre concepts seront étudiés. Le premier 

concept est celui de la qualité de vie qui regroupe plusieurs sphères inter reliées dont l'état 

physique, les sensations somatiques, l'état psychologique et l'état social. Le modèle de 

qualité de vie adapté de Leplège (2001) (figure 1) sert de cadre de référence pour la 

présente étude. Dans la sous-catégorie des sensations somatiques, se retrouvent les 

symptômes de la maladie soit le second concept à l'étude. La gravité des symptômes 

réfère à la quantité de symptômes réfractaires à la diète sans gluten ou aux symptômes 

ressentis lorsque la personne ingère du gluten de façon volontaire ou involontaire. Le 

troisième concept à l'étude est la perception de l'intrusion de la maladie. Ce sous-

concept de la qualité de vie réfère à l'importance avec laquelle la maladie et son traitement 

interfèrent sur la qualité de vie de la personne atteinte ou de la famille (Coutu-Wakulczyk 

et al., 2002). Le dernier concept étudié est la détresse psychologique qui est le résultat 

d'un ensemble d'émotions négatives ressenties par la personne qui, lorsque ses émotions se 

présentent avec persistance, peuvent donner lieu à des syndromes de dépression et 

d'anxiété (Camirand et Nanhou, 2008). Le cadre de référence, adapté, regroupant les quatre 

concepts à l'étude, est présenté à la figure 2. 



•Autonomie 
•Capacités 
physiques 

\~ 
. ~"',_.."l'lr •Emotivité 

•Anxiété 
•Dépression 

•Symptômes 
•Conséquences 
procédures 
Traiement 

•Douleur 

•Rapport à 
l'environnement 
•Familial 
•Amical 
• Professionnel 

•Relations sociales 

Figure 2 Cadre de référence adapté tirée du modèle de Leplège (2001) 
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Cadre de référence de l'étude, comprenant le modèle adapté de Leplège (2001) de la qualité 
de vie qui comprend l'état physique, l'état psychologique, l'état social et les sensations 
somatiques. Ont été ajouté à ce modèle, les symptômes de la maladie, la perception de 
l'intrusion de la maladie et la détresse psychologique comme variables pouvant 
potentiellement influencer la qualité de vie. Ce nouveau modèle de la qualité de vie 
représente le cadre de référence pour l'étude. 

3.3 La population à l'étude 

Cette section regroupera l'information relative aux participants de l'étude en débutant 

par la population à l'étude suivie des stratégies de recrutement, des critères de sélection en 
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tenninant par la description des participants. La population à l'étude est constituée 

d'hommes et de femmes atteints de la maladie cœliaque résidant en Estrie. 

3.3.1 Le recrutement 

Lors de l'étude, différentes stratégies d'échantillonnage et de recrutement ont été 

utilisées. Pour la première partie de l'étude, soit le recrutement en vue des cinq 

questionnaires à l'étude, un échantillonnage non probabiliste a été utilisé. L'appui des 

gastroentérologues du service de gastroentérologie du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS) a été reçu. Les gastroentérologues avaient reçu des signets (Annexe A) 

expliquant le projet de recherche et contenant les coordonnées de l'étudiante-chercheuse, 

qu'ils pouvaient distribuer à leurs patients atteints de la MC. Des annonces (Annexe B) ont 

été affichées dans les magasins d'aliments spécialisés tels qu'à "La Grande Ruche", à la 

"Coop les Alentours" et à "Fleure de vie". De plus, des annonces ont été apposées sur les 

babillards de certaines phannacies de Sherbrooke, dans les cliniques médicales et au 

CHUS. De plus, une annonce publicitaire expliquant le projet de recherche a été publiée à 

quatre reprises, dans le journal La Tribune du samedi (Annexe C). Afin de recruter le plus 

grand nombre de participants possible, la méthode de recrutement par boule-de-neige a été 

utilisée. Selon Burns et Grove (2001 ), cette méthode peut se comparer à du bouche-à-

oreille; ainsi, plusieurs participants ont été référés par leurs proches qui avaient vu une des 
annonces. 

La seconde partie du recrutement a pennis d'effectuer des entrevues en fonction des 

niveaux de qualité de vie. Pour aider à comprendre l'influence de la MC sur la perception 

de la qualité de vie, des personnes atteintes de la MC qui avaient différentes perceptions de 

la qualité de vie ont été rencontrées. Un échantillonnage non probabiliste par choix raisonné 

(Laperrière, 1997) a été réalisé en choisissant une femme avec une bonne, une moyenne et 

une plus faible qualité de vie. Afin de départager la perception de la . qualité de vie des 

participants, un questionnaire évaluant la perception de la qualité de vie, soit le 

questionnaire SF-36, a été utilisé. Puisqu'un haut score au SF-36 signifie une bonne qualité 
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de vie (Leplège et al., 2001), qu'un score moyen signifie une moyenne qualité de vie et 

finalement, qu'un faible score au SF-36 signifie une moins bonne qualité de vie, les 

participantes ont été sélectionnées en suivant cette logique. Une femme de chacune de ces 

catégories a été sélectionnée et invitée à participer à une entrevue. Il a été décidé que la 

femme avec le plus haut et le plus faible résultat au SF-36 serait rencontré. Dans le but de 

détenniner ce qui était considéré comme un score moyen, il a été décidé de prendre un 

résultat qui se rapprochait de la moyenne du score des participants. En ce qui concerne le 

recrutement des hommes pour l'étude, un échantillonnage de convenance a été privilégié. 

Puisque seulement quatre des participants étaient de sexe masculin, un appel a été réalisé à 

ces participants et deux de ces hommes ont accepté d'être rencontrés pour une entrevue. 

3.3.2 Les critères de sélection 

Les personnes désirant participer à l'étude devaient répondre aux critères d'inclusion 

à l'étude. 

3.3.2. I Les critères d'inclusion 

Les participants à l'étude devaient être une femme ou un homme, de plus de 18 ans, 

atteint de la MC. Puisque l'examen diagnostique est une biopsie de l'intestin grêle, leur 

maladie devait avoir été diagnostiquée à l'aide de ce test. Également, puisqu'il existe une 

période d'adaptation à la maladie et à son traitement (Zarkadas et al., 2012), les participants 

devaient avoir été diagnostiqués depuis plus d'un an. Puisque l'étude comprend des 

questionnaires écrits et des entrevues en français, les participants devaient parler, savoir lire 

et écrire en français. Le français a été choisi comme langue pour l'étude en raison des 

habiletés des chercheurs face à celle-ci et pour faciliter la transcription et l'analyse des 

entrevues. Finalement, l'Estrie a été la région choisie pour le déroulement de l'étude par 

commodité. Ainsi, la population à l'étude est constituée d'hommes et de femmes adultes 

atteints de la MC résidant en Estrie. 
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3.3.2.2 Les critères d'exclusion 

Puisqu'il s'agit d'une maladie qui touche environ un pourcent de la population de 

)'Estrie, il a été décidé de ne pas mettre de critères d'exclusion afin d'avoir le plus grand 

nombre de participants possible. 

3.4 Les instruments de recherche 

Cette section présente les cinq instruments de recherche utilisés lors de cette étude. 

Certains instruments de recherche, soit le Questionnaire MOS SF-36 (SF-36), le Coeliac 

Disease Questionnaire (CDQ), l'Illness Intrusion Rating Scale (IIRS) et l'Échelle de 

mesure des manifestations de la détresse psychologique (EMMDP) avaient déjà été 

élaborés, tandis que le questionnaire généraliste et le guide d'entrevue ont été élaborés par 
le chercheur et son élève pour la présente étude. 

3.4.1 Les instruments de mesure quantitatifs 

On retrouve dans cette section une description des cinq questionnaires utilisés pour la 

partie quantitative de l'étude. 

3.4.1.1 Le Questionnaire qualité de vie MOS SF-36 (SF-36) 

Dans le but d'évaluer la perception de la qualité de vie en lien avec l'état de santé des 

participants, le questionnaire auto-administré Medical outcome study SF-36 a été 

sélectionné. Le SF-36 est un instrument de mesure validé qui a été traduit dans plus de 40 

différentes versions linguistiques (Leplège et al., 2001). La version française du 

questionnaire a été réalisée par Leplège et al., en 2001. Le questionnaire SF-36 est formé 

de variables continues avec des échelles de Likert à différents niveaux. Ce questionnaire 

comporte 36 questions, qui se regroupent en huit concepts soit l'activité physique, les 
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limitations dues à l'état physique, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, la vie 

et relation avec les autres, la santé psychique, les limitations dues à 1 'état psychique et 

l'évolution de la santé perçue (Leplège et al., 2001). Les différents concepts étudiés dans le 

SF-36 sont expliqués au tableau 3. Le score total de ce questionnaire varie entre 0 et 100. 

Un score élevé indique une bonne perception de sa qualité de vie tandis qu'un faible score 

indique une plus faible perception de qualité de vie. En plus du score total, il est possible de 

calculer deux sous-échelles, soit le sommaire de la composante mentale (SCM) et le 

sommaire de la composante physique (SCP). Afin d'avoir les scores résumés, il est 

nécessaire de standardiser les résultats de chacune des huit échelles, pour chacun des scores 

résumés, de la somme de ces scores standardisés pondérés par les coefficients factoriels 

(Leplège et al., 2001). Le questionnaire SF-36 est présenté à l'Annexe D. 
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Tableau 3 Concepts mesurés dans le SF-36 

Concept 

Activité physique 

Limitations dues à l'état 

physique 

Douleurs physiques 

Santé perçue 

Vitalité 

Vie et relation avec les autres 

Santé psychique 

Limitations due à l'état 

psychique 

Évolution de la santé perçue 

Symbole Description du concept 

PF «Mesure les limitations de l'activité physique tel que 

marcher, monter des escaliers, se pencher en avant, 

soulever des objets et les efforts physiques importants et 

modérés.» 
RP 

BP 

OH 

VT 

SF 

MH 

RE 

HT 

« Mesure la gêne, due à l 'état physique, dans les activités 

quotidiennes : mesures les limitations de certaines 

activités ou la difficulté à les effectuer.» 

«Mesure l'intensité de la douleur et la gêne qu'elle 

occasionne.» 

«Auto-évaluation de l'état de santé et de la résistance à la 
maladie.» 

«Auto-évaluation de la vitalité, de l'énergie et de la 

fatigue.» 

«Mesure les limitations des activités sociales dues aux 

problèmes de santé physique et psychique.» 

«Auto-évaluation de la santé psychique. Ex: bonheur, 

anxiété, dépression.» 

« Mesure la gène, due aux problèmes psychiques, dans les 

activités quotidiennes, ex : temps passé au travail moins 

élevé, travail moins bien fait.» 

«Évolution de la santé perçue comparé à il y a un an.» 

Tiré de Lep lège et al., (200 l) 

3.4.1.2 Le Questionnaire sur la maladie cœliaque (CDQ) 

Dans le but d'évaluer les symptômes spécifiques à la maladie cœliaque des 

participants, la version française du Cœliac Disease Questionnaire (CDQ) a été retenu. Ce 

questionnaire de_ 28 questions a été développé par quatre gastroentérologues allemands en 

collaboration avec un chercheur en psychologie atteint de la maladie cœliaque (Hauser et 

al., 2007a). Bien qu'il ait pour but d'évaluer la perception de la qualité de vie de personnes 
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atteintes de la maladie cœliaque, le COQ comporte quatre sous-catégories soit les émotions, 

l'aspect social, les inquiétudes et les symptômes gastro-intestinaux. Panni les quatre 

catégories, la catégorie des symptômes gastro-intestinaux sera utilisée lors de cette 

recherche pour décrire la gravité des symptômes vécus par les participants. Ce 

questionnaire est fonné de variables continues avec des échelles de Likert à sept niveaux. 

Les scores obtenus dans les quatre différentes catégories peuvent varier entre O et 49. Le 

score total varie entre O et 196. Des valeurs élevées à ce questionnaire signifient une gêne 

modeste et de basses valeurs, une altération majeure de la qualité de vie par la maladie 

(Hauser et al., 2007a). 

Lors d'une étude de validation de l'instrument de mesure, réalisée auprès de 522 

personnes atteintes de la MC, Hauser et al., (2007a) ont démontré que la consistance 

interne pour les différentes catégories du COQ était excellente avec des alpha de Cronbach 

variant de 0,80 à 0,91. De plus, la fidélité de corrélation test-retest variait, pour les 

différentes catégories, entre 0,45 et 0,89. Bien qu'il s'agisse d'un instrument de mesure 

développé spécifiquement pour des personnes atteintes de la MC,jusqu'à présent, il n'a été 

utilisé que dans quelques études européennes (Hauser et al., 2007a; Hauser et al., 2007b). 

Tout comme la version originale, la version française élaborée en 2009 par Pierrot-

Deseilligny Despujol et ses collaborateurs, présente d'excellentes propriétés de mesure et 

son utilisation devrait pennettre de mieux comprendre l'impact de la MC et ses symptômes 

sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Ce questionnaire est disponible à 

l'Annexe E. 

3.4.1.3 L 'Échelle de Mesure de la perception del 'Intrusion de la Maladie (JJRS) 

Dans le but de mesurer la perception de l'intrusion de la maladie des participants, 

l'lllness Intrusion Rating Scale (IIRS) a été utilisée. Cet outil canadien a été réalisé en 

version originale anglaise par Gérard Devin durant les années 1980 et a été validé auprès de 

plusieurs types de clientèles dont des personnes atteintes de sclérose en plaques et des 
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personnes laryngectomisés (Devin, 2010). La version française de l'outil, soit l'échelle de 

perception de l'intrusion de la malaqie, a été réalisée et validée par Coutu-Wakulczyk et al. 

en 2002. Cette échelle a pour but d'évaluer à quel point la maladie et son traitement 

interfèrent sur la vie de la personne atteinte ou de sa famille (Coutu-Wakulczyk et al., 

2002). Au plan clinique, il a été démontré que des niveaux élevés du sentiment d'intrusion 

de la maladie compromettent la qualité de vie de l'individu et augmentent sa détresse 

émotionnelle en diminuant d'autant l'ouverture de la personne aux expériences positives 

qu'en réduisant sa perception de contrôle sur les éléments importants de sa vie (Coutu-

Wakulczyk et al., 2002). 

Cette échelle comporte 13 items qui réfèrent à 13 différents domaines de la vie soit la 

diète, la santé, le travail, les actions récréatives, les actions passives, la situation financière, 

les relations (3), la vie sexuelle, l'expression personnelle (2) et les implications 

communautaires et civiles (Coutu-Wakulczyk et al., 2002). Ce questionnaire est formé de 

variables continues avec des échelles de Likert à sept niveaux. Le score total varie entre 13 

et 96. Ces 13 domaines peuvent être regroupés en trois sous-catégories soit le domaine de 

la vie psychosociale, le domaine de la vie intime et le domaine circonstanciel de vie. Par 

contre, aucune de ces trois sous-catégories ne tient compte de la diète (Devin, 201 O); ainsi, 

seulement le score global sera pris en considération dans la présente recherche. 

Lors de l'étude de validation de la version française de l'IIRS réalisée auprès de 80 

personnes ayant subi un infarctus du myocarde ou une chirurgie cardiaque, Coutu-

Wakulczyk et al. (2002) ont confirmé que cette version de l'instrument possédait une 

bonne fidélité avec un alpha de Cronbach à 0,80. Le questionnaire IIRS est présenté à 
l'Annexe F. 
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3.4.1.4 L 'Échelle de mesure des manifestation de la détresse psychologique 

(EMMDP) 

Afin de mesurer le niveau de détresse psychologique des participants, ) 'Échelle de 

mesure des manifestations de la détresse psychologique (EMMDP) a été choisie pour 

l'étude. L'EMMDP est une échelle développée au Québec par Massé et al. (1998). En effet, 

la construction de la banque initiale de manifestations de détresse psychologique découle 

d'une étude ethnosémantique réalisée auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de 195 

résidents francophones de la région de Montréal (Massé et al., 1998). Ce questionnaire 

composé de variables continues comporte 23 questions avec échelles de Likert à cinq 

niveaux et a pour but de décrire les manifestations de la détresse psychologique. Ce 

questionnaire se divise en quatre dimensions de la détresse soit l'auto-dévalorisation, 

l'anxiété/dépression, le désengagement social et l'irritabilité/agressivité (Massé et al., 

1998). Les scores de cette échelle de mesure varient entre 0 et 92. Des scores de 25 et plus 

indiquent un risque de détresse psychologique (Audet et al., 2001) et plus le score total à 

cette échelle est élevé, plus la détresse psychologique est élevé (Massé et al., 1998). 

Lors de l'étude de Massé et a/.,(1998), il a été démontré que cet outil possède une 

excellente consistance interne avec un alpha de Cronbach de 0,93 et que les sous-échelles 

présentent une forte cohérence interne avec des alpha de Cronbach variant entre 0,81 et 

0,89. Bien qu'il s'agisse d'un questionnaire fiable et valide, à notre connaissance, ce 

questionnaire n'a jamais été utilisé auprès de personnes atteintes de la MC. L'échelle de 

mesure des manifestations de la détresse psychologique est disponible à l'Annexe G. 

3.4.1.5 Le Questionnaire généraliste 

Afin de connaître les caractéristiques générales des participants, un questionnaire 

généraliste a été construit. Ce questionnaire comporte des questions en lien avec la vie 
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familiale (état civil, enfants), professionnelle (éducation, type de travail) et d'autres 

questions générales afin d'aider les chercheurs à mieux décrire l'échantillon à l'étude. Le 

questionnaire généraliste est disponible à l'Annexe H. 

3.4.2 L'instrument de mesure qualitatif 

Cette section présente l'instrument de mesure utilisé pour la partie qualitative de 

l'étude et la technique où il a été utilisé. 

3.4.2.1 L'entrevue semi-dirigée 

Afin de répondre à la dernière question de recherche soit : Comment les hommes et 

les femmes ayant une bonne ou une moins bonne qualité de vie l'expliquent-ils? La 

technique de l'entrevue semi-dirigée d'une durée d'environ soixante minutes a été effectuée 

auprès de cinq participants. Selon Savoie-Zack, l'entrevue semi-dirigée consiste: 

«En une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. Celui-ci 
se laissera guider par le rythme de et le contenu unique de l'échange dans le 
but d'aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes 
généraux qu'il souhaite explorer avec le participant à la recherche. Grâce à 
cette interaction, une compréhension riche du phénomène à 1 'étude sera 
construite conjointement avec l'interviewé.» (Savoie-Zack, 2003). 

L'entrevue semi-dirigée se situe à mi-chemin ~ntre l'entrevue dirigée et l'entrevue 

non dirigée (Gauthier, 2003). Ce type d'entrevue va aider à comprendre et à expliquer la 

différence au niveau de la perception de la qualité de vie des participants (Gauthier, 2003). 

La première question de l'entrevue demandait aux participants de décrire ce qu'était le 

concept de la qualité de vie. Par la suite, des questions en lien avec leur perception de leur 

propre qualité de vie étaient posées. Un guide d'entrevue a été créé afin d'aider à diriger 

l'entrevue et de répondre aux questions de recherche. 
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3.4.2.1.1 Le guide d'entrevue 

Le guide utilisé était composé de quatre questions principales auxquelles s'ajoutaient 

des questions de clarification. Dans le but de favoriser la discussion avec l'interviewé, la 

totalité des questions du guide étaient des questions ouvertes. Le guide d'entrevue a été 

construit en différentes étapes en débutant par le premier jet suivi du regroupement des 

thèmes, de la structuration interne des thèmes et de leur approfondissement, pour tenniner 

par la finalisation du guide. 

Le premier jet consiste en un relevé d'interrogations et d'idées à vérifier en lien avec 

le cadre de référence à l'étude et les données empiriques disponibles (Paillé, 1991). Pour 

l'étude, le premier jet a pennis de faire ressortir les à priori en lien avec la différence de 

perception de la qualité de vie selon le sexe, les interrogations et les hypothèses de 

réponses. Par la suite, les différents éléments ressortis lors du premier jet on été regroupés 

en groupe d'idées et d'interrogations autour du thème général à l'étude, soit la perception 

de la qualité de vie d'adultes atteints de la MC. Ce processus s'appelle le regroupement 

thématique. Une fois cette étape terminée, une structuration thématique a été réalisée dans 

le but de détenniner l'ordre logique (questions générales à questions plus spécifiques) dans 

lequel les questions devraient être posées. Ainsi, le guide d'entrevue débutait par une 

question sur leur conception de la qualité de vie générale pour se diriger vers des questions 

plus spécifiques en lien avec leur perception de la qualité de vie avec la MC et sur les 

différents facteurs qui l'influence. Par la suite, une structuration interne des thèmes a été 

réalisée pour s'assurer que les thèmes abordés lors de l'entrevue étaient dans l'ordre idéal 

ce qui aidera à recueillir des données significatives, exhaustives et valides (Paillé, 1991 ). 

Cette étape a été effectuée en reclassant les différentes interrogations en lien avec la MC et 

le concept de la qualité de vie et en revalidant l'ordre des questions d'entrevue. Une fois 

cette étape tenninée, un approfondissement des thèmes a été réalisé pour s'assurer que les 

questions répondaient à chacune des interrogations. Pour faciliter le déroulement des 

entrevues, l'ajout de questions de clarification au guide d'entrevue a été réalisé. Ces 

questions pennettent de clarifier ou d'élaborer les propos des participants. Le guide a été 
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finalisé en validant les interrogations avec les membres de l'équipe de recherche et en 

donnant une forme claire et dégagée à la version finale du guide d'entrevue (Paillé, 1991 ). 

Le guide d'entrevue complet est disponible à l'Annexe I. 
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3.4.3 Synthèse du processus de la collecte de données 

Plusieurs instruments de recherche ont été utilisés pour répondre aux trois objectifs de 

l'étude; le tableau 4 représente une synthèse du processus de la collecte de données. 

Tableau 4 Synthèse du processus de la collecte de données 

Méthodes de Objectifs recherchés Données recueillies Instruments Durée 
collecte des utilisés 

données 

Questionnaire Décrire l'échantillon Données Questionnaire 5 minutes 
auto-administré sociodémographiques général 
Questionnaire Évaluer la perception Perception de la SF-36 10 minutes 

auto-administré de la qualité de vie qualité de vie 

avec la MC 

Questionnaire Évaluer les symptômes Gravité des COQ 10 minutes 
auto-administré de la MC symptômes de la 

maladie 
Questionnaire Évaluer le niveau de Manifestations de la EMMDP 15 minutes 

auto-administré détresse psychologique détresse 
psychologique 

Questionnaire Évaluer la perception Perception de IIRS 5 minutes 
auto-administré de l'intrusion de la l'intrusion de la 

maladie maladie 

Entrevue semi- Décrire la perception Description du Guide 45 minutes 
dirigée de la qualité de vie concept de la qualité d'entrevue environ 

de vie et de leur 

qualité de vie avec la 

MC 
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3.5 Le déroulement de l'étude 

Cette section présente les différentes étapes du déroulement de l'étude, soit la collecte 

_de données quantitatives et qualitatives, l'analyse des données, les critères de scientificité et 

les considérations éthiques. 

3.5.1 La collecte de données quantitatives 

Lorsqu'une personne était intéressée à participer à la recherche, elle contactait 

l'étudiante-chercheure qui vérifiait les critères de sélection et expliquait de façon plus 

élaborée le projet de recherche. Quatre personnes désirant participer à l'étude ne 

rencontraient pas les critères de sélection: trois n'avaient pas été diagnostiquées à l'aide de 

la biopsie de l'intestin grêle et une avait moins de 18 ans. Aux personnes rencontrant les 

critères de sélection et désirant participer à l'étude, une enveloppe postale contenant une 

lettre explicative avec les coordonnées de l'étudiante-chercheure (Annexe J), le formulaire 

d'information et de consentement (Annexe K), les cinq questionnaires (Annexes D à H) et 

une enveloppe préaffranchie avec l'adresse de retour leur ont été postés. Une fois les 

questionnaires reçus, les scores au questionnaire- SF-36 étaient comptabilisés afin 

d'identifier une femme avec un haut score, avec un score moyen et finalement avec un 

score plus faible. Cette méthode d'échantillonnage par cas extrêmes permet de comprendre 

les facteurs qui influencent la perception de la qualité de vie puisque des participants avec 

soit une bonne, une moyenne ou une plus faible qualité de vie ont été rencontrés. Des 

quatre hommes ayant répondu aux questionnaires, deux ont été appelés pour participer à 

l'entrevue. 

3.5.2 La collecte de données qualitatives 

Ces participants ont été invités à participer à la deuxième partie de la recherche, soit 

l'entrevue. Le choix de l'endroit où se déroulerait l'entrevue, soit à leur domicile, au CHUS 
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(Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke) ou à l'Université de Sherbrooke, était à la 

discrétion des participants. Tous les participants à la deuxième étape de la recherche ont 

choisi de faire l'entrevue à leur demeure. 

Un appel était réalisé aux participants la veille de l'entrevue afin de confirmer l'heure 

et l'endroit. Avant d'effectuer les entrevues, l'étudiante-chercheure testait les deux 

enregistreuses, se remémorait le but et les objectifs de l'étude et relisait le guide d'entrevue. 

Une fois arrivée chez les participants, des questions sur des sujets différents de la recherche 

(ex: météo) leur était posées dans le but de les mettre à l'aise. Enfin, une ré-explication du 

projet de recherche, la signature du formulaire de consentement et les réponses aux 

questions étaient effectués. Aussi, l'étudiante-chercheuse avisait la personne interviewée 

qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, qu'elle avait le droit de refuser de 

répondre aux questions et que son entrevue serait transcrite, codée et anonymisée afin 

qu'elle ne puisse pas être reconnue. 

Puisqu'il y a eu un délai entre l'envoi des questionnaires postaux et de la réalisation 

des entrevues, il a été déci4é de repasser les cinq questionnaires aux participants à 

l'entrevue pour avoir les données les plus représentatives de leur condition du moment. 

Une fois les questionnaires répondus, l'entrevue débutait. Tout au long de l'entrevue, 

l'étudiante-chercheure résumait et validait l'information auprès des participants. Aucun 

problème particulier n'est survenu durant les cinq entrevues. 

3.5.3 L'analyse des données 

Cette section contient 1 'analyse des données quantitatives et qualitatives réalisées lors 

de l'étude. 
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3.5.3.1 L'analyse des données quantitatives 

En rappel, la présente étude a pour but de décrire la perception de la qualité de vie 

d'adultes atteints de la maladie cœliaque. Pour répondre au premier objectif de recherche 

qui est de décrire la perception de la qualité de vie de personnes adultes atteintes de la 

maladie cœliaque en décrivant la gravité de leurs symptômes, leur détresse psychologique 

et leur perception de l'intrusion de la maladie, des analyses de données de type descriptives 

ont été effectuées pour les données sociodémographiques et les scores aux quatre 

questionnaires (SF-36, CDQ, EMMDP, IIRS). Malgré la petite taille de l'échantillon, 

puisque les données étaient distribuées normalement, les données quantitatives continues 

ont été présentées à l'aide de moyennes (M), d'écart-types (ET) et à l'occasion des 

étendues. Dans le but de répondre au second objectif qui est d'explorer les liens entre ces 

différentes variables, des analyses de type corrélationnel pour échantillon de petite taille 

(corrélation de Spearman) ont été réalisées (Fortin, 2010). 

Pour faciliter la compilation des questionnaires et des analyses statistiques, une base de 

données a été crée à l'aide du programme SPSS 21. Celle-ci contenait toutes les réponses 

des participants, aux quatre questionnaires (SF-36, CDQ, EMMDP, URS) et au 

questionnaire généraliste contenant les données sociodémographiques. Le niveau de 

signification pour les données statistiques a été fixé à un p < 0,05. Lors de l'analyse des 

données, pour s'assurer de l'utilisation des bons tests statistiques, une validation des tests 

statistiques a été réalisée avec l'aide de la statisticienne du Centre de Recherche Clinique 
Étienne-Lebel. 

3.5.3.2 L'analyse des données qualitatives 

Dans l'optique de répondre au dernier objectif de recherche, soit d'explorer et de 

comprendre la perception de la qualité de vie chez un sous-groupe de femmes et d'hommes 
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ayant une bonne ou une piètre qualité de vie, des entrevues semi-dirigées ont été effectuées. 

Ces entrevues ont été enregistrées puis retranscrites par l'étudiante-chercheure. La totalité 

des entrevues a été lue et relue par la chercheure et l'étudiante-chercheure. Par la suite, une 

analyse de contenu a été effectuée afin d'extraire les unités de sens des entrevues. Du co-

codage a été réalisé en ne gardant que les unités de sens qui étaient ressorties par la 

directrice de recherche et l 'étudiante-chercheure pour ensuite élaborer une grille de 

classification. Les unités de sens ont été regroupées en différentes catégories dans une grille 

de classification. Les différentes catégories et leurs unités de sens ont été validées et 

approuvées à la suite d'une discussion entre les membres de l'équipe de recherche 

( chercheure, collaborateur et étudiante-chercheure ). Deux principales catégories sont 

ressorties des entrevues, soit l'impact social et les stratégies utilisées par les participants. La 

définition plus exhaustive des catégories et sous-catégories sera présentée dans le chapitre 

quatre. 

3.6 Les critères de scientificité 

Cette section regroupe les critères de scientificité. Puisqu'il s'agit d'un devis mixte, les 

critères de scientificité quantitatifs et qualitatifs sont présentés. 

3.6.J Les critères de scientificité quantitatifs 

Les méthodes de recherche quantitatives sont associées à différentes tâches en vue 

d'établir la valeur de leurs résultats. Ces tâches sont de s'assurer de la justesse des résultats 

de l'étude ( critère de validité interne), de spécifier les limites de généralisation des résultats 

( critère de validité externe) et de s'assurer que les résultats ne sont pas le fruit de 

circonstances accidentelles ( critère de fiabilité) (Laperrière, 1997). Ces critères de 

scientificité ont pour but de restreindre ou d'éliminer la présence de biais à l'étude 

(Laperrière, 1997). Pour éviter le plus possible la présence de biais, certaines précautions 

ont été prises lors de l'étude. Premièrement, tous les instruments de mesure utilisés, soit le 
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questionnaire SF-36, le CDQ, l'EMMDP et l'IIRS sont tous valides et fidèles, assurant une 

certaine validité interne. La méthode de recrutement via annonce représente la population 

de personnes atteintes de la MC et devait assurer une validité externe permettant une 

généralisation des résultats. 

3.6.1 Les critères de scientificité qualitatifs 

Lors de la réalisation d'une recherche qualitative, il importe de centrer l'objectivité sur 

la qualité des données (Laperrière, 1997}. Certains moyens peuvent être utilisés par les 

chercheurs pour s'assurer de la justesse des données (objectivité}. La triangulation des 

données est une des méthodes qui a été utilisée lors de l'étude pour s'assurer que les 

données restaient objectives. Dans la triangulation des sources de données, on recherche la 

concordance entre les données recueillies et les perspectives. Pour assurer une objectivité, 

une triangulation des observations entre les membres de l'équipe de recherche a été 

effectuée. Lors de l'analyse des données, un co-codage a été effectué par l'étudiante-

chercheure et sa directrice de recherche afin de déterminer les unités de sens et les 

catégories. Une fois les unités de sens regroupées en catégories et en sous-catégories, une 

seconde triangulation des observations a été réalisée avec tous les membres de l'équipe de 

recherche, incluant un collaborateur expert, afin d'obtenir un consensus en lien avec 

chacune des catégories et sous-catégories à l'étude. 

3. 7 Les considérations éthiques 

Cette étude a reçu l'approbation du Comité d'éthique de la recherche sur l'humain du 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (projet 09-086}. Une copie de cette 

approbation est disponible à l'annexe K. Aussi, la participation à ce projet de recherche 

était volontaire et les participants avaient le droit de se retirer du projet en tout temps sans 

aucun préjudice. Avant de répondre aux questionnaires, les participants devaient signer un 
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formulaire de consentement à l'étude. Pour participer à la deuxième partie de l'étude, soit 

les entrevues, ils devaient accepter d'être recontactés. Avant d'effectuer l'entrevue, les 

participants devaient signer un· formulaire de consentement et consentir à être enregistrés. 

Dans le but de préserver la confidentialité des participants, des codes alpha-numériques ont 

été utilisés. Ainsi, chaque participant se voyait octroyer un code unique qui a été utilisé tout 

au long de l'étude. Ce même code a été utilisé pour identifier les différentes entrevues. 

Tous les questionnaires et les enregistrements des entrevues ont été entreposés sous clé 

dans un classeur et seulement les membres de l'équipe de recherche y avaient accès. De 

plus, un code d'accès a été utilisé pour tous les fichiers électroniques en lien avec la 

recherche. 

Pour respecter la vie privé, l'intégrité et la dignité des participants, les questions 

posées lors des entrevues n'ont servi qu'à ce projet de recherche. Aussi, les questions 

posées lors des entrevues n'étaient aucunement invasives ou indiscrètes et les participants 

avaient le droit de refuser d'y répondre. 

L'archivage de la base de données et des documents de recherche ( questionnaires, 

bande audio) a été effectué à !'École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et 

des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke sous la supervision du professeure 

Patricia Bourgault. Tous les dossiers de recherche seront conservés pour une durée de cinq 

ans puis seront détruits. Chacun des participants à l'entrevue s'est vu attribuer un code 

alphanumérique. Le code utilisé pour les femmes débute par la lettre "F" suivi d'un chiffre 

qui correspond à leur rang au questionnaire SF-36. Ainsi, la femme (FI) est celle avec le 

plus haut score au SF-36, tandis que la femme (F3) est celle ayant eu le plus faible score. 

Pour les hommes, le code utilisé débute par la lettre "H" suivi d'un chiffre qui correspond 

à 1 'ordre dans lequel ils ont accepté de participer à l'entrevue. Considérant l'utilisation de 

code alpha numérique, il sera impossible d'identifier les participants à l'étude. 



RÉSULTATS 

Ce chapitre présente dans un premier temps les résultats quantitatifs de l'étude en 

débutant par la description des participants. Ensuite, une présentation des résultats obtenus 

aux quatre questionnaires sera effectuée. Par la suite, les corrélations obtenues entre les 

différentes variables à l'étude seront présentées. Dans un second temps, ce chapitre 

présentera les résultats qualitatifs. Cette seconde partie débutera par la description des 

participants à l'entrevue suivie d'une présentation des différentes catégories qui ont émergé 

des entrevues. Enfin, les résultats obtenus seront intégrés au cadre de référence de l'étude. 

4.1 Les résultats quantitatifs 

Voici les résultats obtenus aux questionnaires dans le but de répondre aux deux 

premiers objectifs de recherche. La présentation des résultats quantitatifs débutera par la 

description des participants à l'étude suivie des résultats obtenus aux différents 

questionnaires. 

4.1.1 La description des participants à l'étude 

Dans le cadre de l'étude, 22 participants, soit 18 femmes et quatre hommes, ont 

répondu aux questionnaires. Considérant la petite taille d'échantillon de sexe masculin, 

aucune comparaison entre les sexes n'était possible. La moyenne d'âge des participants à 

l'étude était de 53 ans, soit 52 ans chez les femmes et 58 chez les hommes. De plus, ils 

vivaient avec la MC depuis, en moyenne, neuf ans. En ce qui concerne leur état civil, la 

moitié des participants étaient mariés et vivent avec un conjoint et/ou des enfants. Pour ce 

qui est de la scolarité, 72,5 % des participants avaient un niveau d'étude de type collégial 

ou universitaire. Finalement, 53 % des participants avaient un salaire annuel de plus de 45 

000$. Le tableau 5 présente en détail les caractéristiques sociodémographiques des 

participants. 



Tableau 5 Description des participants à l'étude 

Age 

Années depuis 
le diagnostic 

Ethnicité 

État civil 

État 
matrimonial 

Scolarité 

Statut 
socio-

économique 

~et o' 
n = 22 (%) 

53 (29-72)* 

9,77 (1-32)* 

Blancs : 22 (100) 

Célibataires: 11 (50,0) 
Mariés (es): 11 (50,0) 

Seuls : 3 (14,0) 
Conjoints: 12 (59,0) 

Enfants: 4 (18,2) 

Autres: 7 (27,0) 

Aucune: 1 (4,5) 
Secondaire: 5 (22, 7) 
Collégial: 10 (45,5) 

Universitaire : 6 (27,3) 

Moins 15 000$: 1 (4,8) 
26-35 000$ : 7 (33,3) 
36-45 000$ : 2 (9,5) 
46-55 000$ : 5 (23,5) 
Plus de 55 000$ : 6 (28,6) 
Inconnu: l 
Inconnu: 1 

()* Représente l'étendue 

() Représente le % 

Moyenne _ 

Femmes 
n = 18 (81,8 %) 

52 (29-70)* 

8,7 (l-32)* 

Blancs : 18 (100) 

Célibataires: 9 (50,0) 

Mariées: 9 (50,0) 

Seules: 3 (16,7) 

Conjoints: 9 (50,0) 

Enfants : 4 (22,2) 

Autres: 2 (11,l) 

Aucune: l (5,6) 

Secondaire: 5 (27 ,8) 

Collégial: 8 (44,4) 

Universitaire: 4 (22,2) 

Moins 15 000$: l (5,9) 
26-35 000$ : 6 (35,3) 
36-45 000$ : 1 (5,9) 
46-55 000$ : 5 (29,4) 
Plus de 55 000$ : 4 (23,5) 
Inconnu: 1 
Inconnu: l 

Hommes 
n = 4 (18,2 %) 

58 (48-72)* 

13 (4-24)* 

Blancs: 4 (100) 

Célibataires: 2 (50,0) 

Mariés: 2 (50,0) 

Conjointes: 3 (75,0) 

Autres: 1 (25,0) 

Collégial : 2 (50,0) 

Universitaire: 2 (50,0) 

26-35 000$ : 1(25,0) 
36-45 000$ : 1 (25,0) 
Plus de 55 000$: 2 (50,0) 
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4.1.2. La perception de la qualité de vie 

Les 22 participants à l'étude ont rempli quatre questionnaires dans le but de 

répondre au premier objectif de recherche, soit de décrire la perception de la qualité de vie 

de personnes adultes atteintes de la maladie cœliaque en décrivant la gravité de leurs 

symptômes, de leur perception de l'intrusion de la maladie et de leur détresse 

psychologique. Cette section présente les résultats obtenus aux quatre questionnaires (SF-

36, CDQ, l'IIRS et l'EMMDP). 

4. 1.2.1 La qualité de vie des participants 

Le tableau 6 représente les résultats des scores moyens au questionnaire SF-36 pour 

l'activité physique, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, la vie et relation avec 

les autres, la santé psychique, les limitations dues à l'état physique et du score total. Le 

score moyen des participants au SF-36 est de 73,9 avec un écart-type de 18,7. Il est 

manifeste de constater que les participants ont de plus faibles résultats pour la vitalité 

(55,0), la santé perçue (68,9), la vie et la relation avec les autres (75,0) et les limitations 

dues à l'état physique (69,3). Un score plus faible pour la vitalité indique que les 

participants auto-évaluent leur niveau de fatigue comme étant plus élevé. Également, ils 

auto-évaluent plus faiblement leur état de santé et leur résistance à la maladie puisqu'ils ont 

eu un score moyen plus faible de la santé perçue. En lien avec la vie et les relations avec les 

autres, les participants considèrent avoir davantage de limitations pour les activités sociales 

en lien avec leur maladie. Finalement, un score moyen plus faible, en lien avec les 

limitations dues à l'état physique, implique que les participants éprouvent de la gêne reliée 

à leur état physique lors de la réalisation des activités de la vie quotidienne. 

Par contre, les participants ont eu en moyenne un très bon score en ce qui concerne 

leur activité physique (90,0) ce qui veut dire qu'ils considèrent n'avoir que très peu de 

limitations de leur capacité à réaliser des activités physiques légères, modérées ou intenses. 



Tableau 6 Perception de la qualité de vie à l'aide du SF-36 

Score total 
Activité physique 
Vitalité 
Douleur physique 
Santé perçue 
Santé psychique 

SF-36 

Limitations dues à l'état psychique 
Vie et relation avec les autres 
Limitations dues à l'état physique 

Moyenne et écart-type 

Adultes atteints de la MC (Moyenne et écart-type) 
73,9 ± 18,7 
90,0 ± 15,2 
55,0± 25~4 
73,0 ± 30,2 
68,9 ± 22,4 
73,9 ± 16,9 
86,4 ± 26,5 
75,0± 26,7 
69,3 ± 39,3 
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Le tableau 7 présente les deux sous-échelles, soit la moyenne du sommaire de la 

composante mentale (SCM) et du sommaire de la composante physique (SCP). 

Tableau 7 Sous-catégories du SF-36 

SF-36 
Sommaire de la composante physique (SCP) 

Sommaire de la composante mentale (SCM) 

Moyenne 
IC : Intervalle de confiance à 95% 

Adultes atteints de la MC (Moyenne et IC) 
48,8 ( 44,6-53,0) 

48,7 (44,5-53,0) 

4.1.2.2 La gravité des symptômes des participants 

Le questionnaire MC sert à évaluer la gêne reliée à la maladie. Le score total moyen 

des participants est de 157 ,8 sur une possibilité de 196. Plus le score est élevé, moins les 

participants ressentent de la gêne liée à leur maladie. En se référant au tableau 8, les 

participants considèrent avoir une faible gêne reliée à leur maladie. La catégorie des 

symptômes de la maladie est la sous-échelle importante pour l'étude. Toujours en se 

référant au tableau 8, les participants considèrent avoir peu de symptômes reliés à la 
maladie. 



Tableau 8 Gravité des symptômes des participants 

CDQ 

Score total 

Émotions 

Social 

Inquiétudes 

Symptômes 

Moyenne et écart-type 

Adultes atteints de la MC (Moyenne et écart-type) 

157,8 ± 22,9 

35,2±7,1 

41,8± 7,3 

41,l± 5,0 

39,7 ± 7,4 

4.1.2.3 La perception de l'intrusion de la maladie des participants (JJRS) 
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Tel que présenté au tableau 9, les participants perçoivent la maladie et son 

traitement comme étant intrusif avec un score de 32,9 sur une possibilité de 96. Pour ce qui 

est du domaine de la vie psychosociale, les participants ne perçoivent que très peu 

d'inconvénients reliés à la maladie et son traitement. Dans le même ordre d'idées, les 

inconvénients reliés à la maladie et son traitement influencent légèrement plus le domaine 

de la vie intime que le domaine de la vie psychosociale. Finalement, des trois sous 

catégories, le domaine circonstanciel de vie semble être le plus affecté par la MC. Par 

contre, ces trois domaines n'entraînent pas une grande perception de l'intrusion de la 

maladie. La diète est l'élément qui a eu le plus haut score. Puisque le traitement de la MC 

consiste en d'importants changements au plan des habitudes alimentaires, il est attendu que 

les participants aient des résultats plus élevés. L'intrusion de la maladie qu'ils ressentent 

peut influencer négativement leur perception de la qualité de vie et entraîner des 

symptômes de détresse psychologique. 



Tableau 9 Perception de l'intrusion de la maladie des participants 

IIRS 

Score total 

Domaine de la vie psychosociale 

Domaine de la vie intime 

Domaines circonstanciels de vie 

Moyenne et écart-type 

Adultes atteints de la MC 

32,9 ± 12,70 

2,0± 0,8 

2,2± 1,5 

2,8 ± 1,3 

4.1.2.4 Les manifestations de la détresse psychologique des participants (EMMDP) 
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Le tableau 10 présente les résultats des manifestations de la détresse psychologique 

des personnes atteintes de la MC. L'indice de détresse psychologique moyen est de 23,1 sur 

une possibilité de 92, ce qui laisse penser que les participants sont à risque de développer 

de la détresse psychologique. En examinant en détail les résultats des différentes sous-

catégories, les participants accusent plus d'auto-dévalorisation et d'anxiété/ dépression 

reliées à la MC et la diète sans gluten. Ces résultats vont dans le sens des résultats obtenus à 

l'IIRS, soit que la MC est une maladie intrusive qui peut entraîner des manifestations de la 

détresse psychologique. La sous-échelle ayant eu des résultats le plus faible est 

l'irritabilité/agressivité. 

Tableau 10 Manifestations de la détresse psychologique des participants 

EMMDP 

Score total 

Auto-dévalorisation 

Irritabilité/agressivité 

Désengagement social 

Anxiété/dépression · 

Moyenne et écart-type 

Adultes atteints de la MC 

23,1 ± 13,l 

6,4±4,1 

5,1 ± 3,5 

5,7 ± 3,6 

5,9± 3,8 
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4.1.3 Corrélations entre les variables à l'étude 

Afin d'explorer les liens entres les différentes variables à l'étude, les résultats 

obtenus en lien avec la perception de la qualité de vie, la gravité des symptômes, l'intrusion 

de la maladie et les manifestations de la détresse psychologique ont été mis en corrélations 

et sont présentés au tableau 1 l. 

Tableau 11 Corrélation entre les variables à l'étude 

N=22 SF-36 COQ CDQ. 
Symptômes 

SF-36 

CDQ - 0,621 •• 
0,002 

CDQ - 0,444" 0,732 .. 
Symptômes 0,038 0,000 

IIRS 

EMMDP 

- 0,581** -0,636"" 
0,005 0,002 

-0,783 .• -0,754"" 
0,000 0,000 

• Corrélation est significative au niveau 0,05 
•• Corrélation est significative au niveau 0,01 
p=Signification bilatérale 

-0,444° 
0,038 

0,516---
0,000 

IIRS 

-

-0,476" 
0,025 

EMMDP 

-

-

Il est manifeste que la perception de la qualité de vie est significativement 

inversement proportionnelle à la gravité des symptômes de la maladie (rs = - OA44*, 

p=0,038); ainsi, plus la personne a de symptômes de la MC, plus elle accusera une faible 

perception de sa qualité de vie. Aussi, plus la perception de l'intrusion de la maladie et de 

son traitement est élevée, plus elle accusait une faible perception de la qualité de vie (rs n -

0,581, p=0,005). Dans le même ordre d'idées, une augmentation des manifestations de la 

détresse psychologique est associée de façon significative à une plus faible perception de la 

qualité de vie (rs = -0, 783, p=0,000). 
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En lien avec la gravité des symptômes des personnes atteintes de la MC, une 

augmentation des symptômes est significativement associée à une augmentation de la 

perception de l'intrusion de la maladie (rs=-0,636, p=0,002). En ce sens, les personnes 

ayant beaucoup de symptômes en lien avec la MC vont percevoir une plus grande intrusion 

de leur maladie. Également, ces analyses confirment que la gravité des symptômes est 

significativement corrélée à la détresse psychologique (rs= 0, 516, p=0,000). Dans le même 

sens, une augmentation de la perception de l'intrusion de la maladie est associée à une 

augmentation du risque de détresse psychologique (rs= - 0,4 76, p=0,025). 

4.1.3.1 Illustration des corrélations 

La figure 3 illustre les corrélations identifiées. 

rs ~0,365 

< 
r5 .. 0,476* 

* Corrélation est significative au niveau 0,05 
u Corrélation est significative au niveau 0,01 

Figure 3 Corrélations entre les variables à l'étude 

Corrélations entre les différentes variables à 1 'étude soit, la perception de la qualité de vie, 
les symptômes de la maladie, la perception de l'intrusion de la maladie et la détresse 
psychologique. 
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En résumé, tel qu'illustré dans la figure 3, il existe une corrélation négative 

significative entre la gravité des symptômes de la maladie et la perception de la qualité de 

vie (rs= -0,444), entre la détresse psychologique et la perception de la qualité de vie (rs= -

0,783) et entre l'intrusion de la maladie et la perception de la qualité de vie (r5= -0,581). 

Également, il existe une corrélation positive significative entre l'intrusion de la maladie et 

la détresse psychologique (rs= 0,476) et entre la gravité des symptômes et la détresse 

psychologique (rs= 0,516). 

4.2 Les résultats qualitatifs 

Dans le but de répondre au troisième objectif de recherche, soit d'explorer et de 

comprendre la perception de la qualité de vie chez des femmes et des hommes adultes 

atteints de la maladie cœliaque, des entrevues semi-dirigées ont été effectuées auprès de 

certains participants. La présentation des résultats obtenus lors des entrevues sera réalisée 

dans cette section en débutant par la description des participants suivis de leur définition du 

concept de la qualité de vie, pour terminer par les catégories qui ont émergé des unités de 

sens. Les propos les plus signifiants seront rapportés sous forme de verbatim et associés 

aux différents participants. Mais avant, une description des participants et leurs scores aux 

différents questionnaires complétés lors des entrevues seront présentés. 

4.2.J La description des participants à l'entrevue 

Cette section présente la description des participants à l'entrevue et se divise en trois 

parties, soit les caractéristiques des participants, leurs résultats aux différents questionnaires 

et l'apposition de leur diagnostic et leurs symptômes. 
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4.2.1.1 Les caractéristiques des participants 

Cinq participants, soit trois femmes et deux hommes, ont été invités à discuter de leur 

perception de la qualité de vie avec la MC. Lors de l'une des entrevues, la conjointe du 

participant était présente puisqu'elle a soutenu son conjoint lors de son adaptation à la 

maladie entre autres avec la préparation des repas. Les entrevues semi-structurées ont duré 

en moyenne 45 minutes chacune. L'âge moyen des participants à l'entrevue était de 62 ans, 

soit 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. La moyenne d'âge des participants 

à l'entrevue (62) était plus élevée que celle des participants à l'étude (53). 

Tous les participants vivent avec la MC depuis au moins sept ans et depuis en moyenne 

15 ans, ce qui constitue une période de temps beaucoup plus grande que les neuf ans des 

participants à la première partie de l'étude. Ces participants avaient tous au moins une 

maladie autre que la MC. Trois des participants, soit deux femmes (Fl et F3) et un homme 

(Hl), souffraient d'hypothyroïdie. Une femme (F2) souffrait d'ostéoporose secondaire à 

une maladie cœliaque diagnostiquée tardivement. En plus d'être atteint d'hypothyroïdie, le 

participant Hl était atteint de glaucome, d'angine et avait récemment été diagnostiqué 

comme MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) léger. Le participant H2 

souffrait de fatigue chronique et de séquelles d'un AVC (accident vasculaire cérébral). 

Au plan de l'occupation, la majorité des participants à l'entrevue ne travaillait pas, ils 

étaient soit retraités ou invalides, à l'exception d'une participante (F2) qui travaillait à 

temps partiel à la maison. Pour le degré de scolarité, à l'exception de la femme {F2) qui a 

un niveau d'études secondaires, les participants avaient un niveau d'études collégial ou 

universitaire. Au plan du revenu, ils étaient tous inférieurs à 45 000$. Ces résultats ne sont 

pas représentatifs du revenu de l'ensemble des participants à l'étude où 53 % des 

participants avaient un salaire supérieur à 45 000 $. Par contre, trois des participants étaient 

à la retraite et un en invalidité, ce qui peut expliquer le salaire inférieur. 
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Les deux hommes rencontrés en entrevue vivaient avec leur conjointe et ce, depuis 

bien avant le diagnostic de la MC tandis que seulement une des femmes (F2) vivait avec 

son conjoint, que l'autre (F 1) avait un conjoint, mais ne vivait pas avec lui et la troisième 

(F3) demeurait seule et n'avait pas de conjoint. Un tableau résumé de la description des 

participants à l'entrevue est disponible au tableau 12. 

Tableau 12 Description des participants à l'entrevue 

Femme 1 (FI) Femme 2 (F2) Femme 3 (F3) Homme 1 (Hl) Homme 2 (H2) 
+ con·ointe 

Age 67 53 66 72 53 
Années depuis 7 9 23 24 13 
diagnostic 
Autres maladies Hypothyroïdie Ostéoporose Hypothyroïdie Hypothyroîdie AVC 

secondaire à la Glaucome Fatigue 
MC MPOC chronique 

Occupation Retraitée Travail temps 
Angine/ HTA 

Retraitée Retraité En invalidité 
part. (maison) 

Scolll!Îté Collégial Secondaire Universitaire Collégial Universitaire 
Revenu 26 000- 26 000 - 26 000 - 26000- 36 000-

35 000$ 35 000$ 35 000$ 35 000$ 45 000$ 
Vit avec ... Vit seule, a un Conjoint Vit seule, Conjointe Conjointe 

conjoint célibataire 
Description des cinq participants à l'entrevue 

4.2. 1.2 Les résultats aux questionnaires 

Tel que mentionné précédemment, les femmes qui ont été invitées à venir discuter 

de leur perception de la qualité de vie ont été sélectionnées à l'aide de leur score au 

questionnaire sur la qualité de vie (SF-36). Ainsi, parmi les dix-huit questionnaires remplis 

par des femmes, la femme avec le plus haut score, le plus faible score et un score près de la 

moyenne des résultats ont été sélectionnées. Vu le petit nombre d'hommes, les deux 

participants disponibles ont été rencontrés pour une entrevue. Le tableau 13 présente les 

résultats aux questionnaires des participants à l'entrevue. 
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Tableau 13 Scores des participants à l'entrevue 

Questionnaire Femme l (FI) Femme 2 (F2) Femme 3 (F3) Homme l (Hl) Homme 2(H2) 
SF-36 
(Score de 96,8 80,0 
0-100) 

35,6 48,2 54,2 

COQ 
(Score de 190 159 160 149 174 
0-196) 
EMMDP 
(Score de 8 24 29 24 21 
0-92) 
IIRS 
(Score de 25 32 27 55 36 
13-92) 

Résultats aux quatre questionnaires 

Lorsque l'on compare les scores obtenus au questionnaire SF-36, tous sexes 

confondus, on constate que la participante Fl a eu de loin le plus haut score au SF-36 avec 

96,8 et que la femme F3 a eu le plus faible score avec 35,6. La femme F2 avait eu un score 

de 70,0 lorsqu'elle avait répondu pour la première fois au questionnaire et c'est avec ce 

score qu'elle avait été sélectionnée pour l'entrevue. Par contre, lorsqu'elle a refait les 

questionnaires avant l'entrevue, son score a augmenté à 80,0, ce qui signifie qu'elle avait 

une meilleure perception de sa qualité de vie lors de l'entrevue. 

La participante F 1, soit celle qui a eu le plus haut score au plan de sa perception de 

la qualité de vie, a également eu les meilleurs résultats aux trois autres questionnaires. Au 

plan du CDQ, elle a eu un résultat à 190 sur une possibilité de 196 ce qui représente une 

gène modeste liée à la maladie. Également, son score de 25 au plan de l'intrusion de la 

maladie (IIRS) est inférieur aux autres participants, mais similaire à celui de la participante 

F3 avec 28. Au plan des manifestations de la détresse psychologique, la participante Fl a 

eu le score le plus faible soit huit, ce qui correspond à un faible risque de souffrir de 
détresse psychologique. 

Lorsque l'on compare les résultats des autres participants à l'étude, les hommes ont 

des scores similaires au SF-36, soit des scores moyens. Au plan du COQ, l'homme Hl a eu 



68 

le score le plus bas des cinq participants avec 149, ce qui équivaut à une gène reliée à la 

maladie plus élevée que les autres participants à l'entrevue et que le score moyen de 

l'ensemble des participants à l'étude (157,8). En lien avec la perception de l'intrusion de la 

maladie, les deux hommes ont des scores plus élevés que les femmes rencontrées en 

entrevue et que la moyenne de l'ensemble des participants avec 32,9. Par contre, tous deux 

vivent avec une conjointe qui s'occupe de préparer leur repas. 

En ce qui concerne les manifestations de la détresse psychologique, les participants 

à l'entrevue, à l'exception d'une participante (FI), ont des résultats qui se rapprochent ou 

dépassent légèrement 25, ce qui correspond à un risque de souffrir de détresse 
psychologique. 

4.2.1.3 Le diagnostic et les symptômes de la maladie 

Dans le but de mieux connaître les participants à l'étude, chaque participant 

rencontré lors de l'entrevue était invité à parler de ses symptômes de la MC et de l'annonce 

du diagnostic. La participante FI est celle qui avait le moins de symptômes avant son 

diagnostic et qui a été diagnostiquée le plus rapidement : «Ce que j'avais comme symptôme, 

j'avais une diarrhée, une fois par semaine. C'était régulier tous les vendredi, j 'avais 

toujours de grosses crampes au ventre et une diarrhée(. . .) Comme j'ai eu la chance d'être 

diagnostiquée à l'intérieur de trois mois, il n '.Y avait pas de dommage autre que celui de la 

MC comme tel» (FI). Elle dit avoir accepté le diagnostic de la maladie très difficilement et 

a eu besoin d'une période d'adaptation : «Ça m'as pris un bon deux mois avant de 

retomber sur mes pattes et de trouver quelqu'un qui m'aiderait» (F 1 ). 

La gravité des symptômes de la maladie varie d'un participant à un autre; la 

participante F2 a eu un diagnostic de MC après plus de quatre ans de tests et de visites 

médicales régulières : «Ça faisait dix ans que j'étais malade, j'étais sur l 'imodium, parce 

que ça se vendait sur les tablettes et je pensais que c'était correct, je mettais ça sur les 

nerfs parce que les symptômes au début tu ne les as pas toujours parce que ton intestin 
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n'est pas complètement endommagé. Ça faisai1 quatre ans que mon médecin cherchait 

énormément. Je n 'avais pas mal au ventre, mais j'avais tous les autres symptômes ( .. .) mes 

prises de sang n'étaient vraiment pas belles, j'avais perdu 17 livres en deux mois et je 

dépérissais énormément. J'avais des injections de vitamine B 12 aux trois semaines ... » 

(F2). La participante F3 a également été diagnostiquée à la suite d'une multitude de 

symptômes qui la rendaient faible et nuisaient à la réalisation de ses activités de la vie 

quotidienne : «J'étais dans un épisode où je n'arrivais pas à fonctionner. Je me pensais 
atteinte d'un cancer ... » (F3). 

La maladie cœliaque peut être déclenchée à la suite d'une infection intestinale et 

c'est ce qui est arrivé à un des participants lors d'un voyage en République Dominicaine: 

«J'avais plein de crampes, j'ai dû monter les marches à quatre pattes pour entrer chez 

nous. Ma femme a appelé l'ambulance et je suis rentré à / 'Hôtel-Dieu. Ils me traitaient 

pour la tourista et ça ne marchait pas, mais j'arrivais de la République ... Finalement, pour 

faire une histoire courte, j'ai attrapé un virus là-bas ce qui a déclenché la MC» (Hl). Le 

diagnostic de la MC s'est fait dix mois après l'apparition des symptômes de la maladie. 

Le participant H2 a quant à lui été diagnostiqué à deux reprises. Le premier 

diagnostic de la MC s'est effectué à l'enfance et le second au début de la cinquantaine : 

«J'ai été diagnostiqué quand j'avais quatre ou cinq ans, laj'en ai 53. Â ce moment-là, la 

diète était de ne pas consommer de farine blanche, donc ma mère me faisait manger du 

pain brun, je ne mangeais pas de farine blanche. ( .. .) Avec le temps, j'ai arrêté de suivre la 

diète» (H2). Le second diagnostic a été réalisé au cours d'une hospitalisation pour divers 

problèmes de santé dont un A VC qui a eu lieu une semaine après avoir eu le diagnostic de 

MC. Il considère avoir eu une adaptation facile à la maladie et à son traitement puisqu'il a 

passé plusieurs mois en réadaptation à la suite de son AVC, ce qui a facilité l'adaptation à 
la diète. 
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4.2.2 La perception de la qualité de vie 

Cette section présentera la perception de la qualité de vie décrite par les participants 

lors des entrevues en débutant par la description de la qualité de vie en général, pour 
terminer par la qualité de vie avec la MC. 

4.2.2.1 la perception de fa qualité de vie en général 

La première question aux entrevues consistait à demander aux participants de 

décrire selon eux ce que signifiait le concept de qualité de vie. À cette question, quatre des 

participants à l'étude ont fait référence à des facteurs externes. Ils ont décrit la qualité de 

vie comme la possibilité d'être libres et de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. La 

femme avec le plus faible score au SF-36, soit la plus faible perception de sa qualité de vie, 

a décrit la qualité de vie comme le fait de: «N'avoir aucune limite, être capable de faire 

tout ce qui nous passe par la tête» (F3). À 1 'opposé, la participante qui a eu le plus haut 

résultat au SF-36 a décrit la qualité de vie en parlant de facteurs internes à la personne. 

Selon elle, la qualité de vie est une perception qu'à la personne de sa vie: «La qualité de 

vie, je pense que ça part de la tête. Je crois qu'on peut voir la vie, la même vie, de façon 

bien différente ... » (F 1 ). 

4.2.2.2 la perception de la qualité de vie avec la MC 

La seconde question de l'entrevue était de demander aux participants comment ils 

qualifiaient leur qualité de vie avec la MC. À cette question, trois des cinq participants (Fl, 

F2 et Hl) ont répondu qu'ils considéraient avoir une bonne qualité de vie avec la MC : 

«J'ai une très belle qualité de vie, avec mon régime ça va bien, je n'ai pas à me plaindre» 

(F2). Quant à la participante Fl, elle qualifie sa qualité de vie ainsi: «Pour moi la qualité 

de vie est très bonne, parce que je contrôle très bien la maladie avec le régime à 100% 

sans gluten quand je suis chez moi. C'est sûr que quand je vais au restaurant ou que je suis 
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en quelque part, il peut y avoir des traces de gluten, mais ça je ne peux pas éviter ça, . 

heureusement pour moi ça n'a aucun effet» (Fi). La participante Fl est celle qui avait le 

moins de symptômes lors du diagnostic de la maladie et elle est la seule des participants qui 

avoue tricher sur la diète à l'occasion. 

Un des participants a répondu que la MC avait peu d'impact sur sa qualité de vie : 

«Si j'avais à travailler, parce que là, je n'ai pas seulement/ 'aspect MC, j'ai aussi l 'aspect 

A VC qui influence et on ne peut pas séparer les deux. Si c'était seulement l'aspect MC, ça 

ne serait pas la même chose ... » (H2). Bien que cet homme affirme que la MC et sa diète 

n'ont pas d'impact en lien avec sa perception de la qualité de vie, il n'en est pas de même 

pour tout le monde. La participante F3 a répondu que la MC représentait une préoccupation 

constante dans sa vie de tous les jours puisqu'elle doit s'assurer d'avoir des réserves 

alimentaires qui ne sont pas aussi accessibles que la nourriture contenant du gluten: «C'est 

présent constamment dans notre pensée parce que première des choses, on mange trois fois 

par jour ... Il faut penser à toujours avoir des provisions pour nos repas et nos provisions 

ne sont pas accessibles au dépanneur aussi facilement que le commun des mortels qui n 'ont 

pas de diète sévère à suivre, c'est une préoccupation constante» (F3). 

Ainsi, trois des participants considèrent avoir une bonne qualité de vie avec la MC, 

un considère que la MC n'a pas d'impact direct et une femme affirme que la MC représente 

une préoccupation constante. 

4.2.3 Les éléments affectant la qualité de vie 

Lors des entrevues, les participants ont été invités à parler des éléments qui 

facilitaient ou nuisaient à leur qualité de vie. Les unités de sens qui ont émergé des 

entrevues ont été regroupées en différentes catégories dans une grille de classification. 

Cette dernière contient les deux principales catégories, soit l'impact social de la maladie et 

des stratégies d'adaptation à la maladie. Cette section décrira les caractéristiques et les 

résultats des deux catégories en plus de présenter les caractéristiques et les résultats des 
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sous-catégories et des éléments faisant partie des catégories. La grille de classification des 

éléments qui influencent la perception de la qualité de vie est disponible au tableau 14. 



Tableau 14 Les éléments pouvant influencer la qualité de vie 

Catégories 

4.2.3.1 Impact social 

4.2.3.2 Stratégies 

Sous-catégories 

4.2.3.1.1 Isolement 

4.2.3.1.2 Frustration 

4.2.3.1 .3 Peur 

4.2.3.2. l Respecter 

4.2.3.2.2 S'entraider 

4.2.3.2.3 Planifier 

4.2.3.2Accepter 

Eléments 

Refuser des sorties 

Être à part 

Manque d'accessibilité 

Être une exception 

Imposer la maladie 

Manque de connaissance 

Contamination 

Cancer 

Respect de la diète 

Soutien des 

professionnels 

Soutien des proches 

Soutien des fondations 

Entraide entre cœliaque 

Coaching 

Cuisiner 

Faire un seul repas 

Planifier les sorties 

A voir des provisions 

Accepter la maladie 

Se refaire une qualité de 

vie 
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4.2.3.1 L'impact social 

La première catégorie qui a émergé des entrevues est l'impact social de la MC sur la 

vie des participants. Cette catégorie a été définie comme l'ensemble des répercussions 

positives et négatives de la maladie et son traitement sur la vie de la personne qui en est 

atteinte. Lors de son entrevue, la participante F3 a résumé l'impact de la MC en une seule 

phrase: « Quand tu dis maladie cœ/iaque, c'est le social!» (F3). Selon elle, puisque le 

traitement tourne autour de la diète et que manger est un acte social, les principales 

répercussions de la maladie sont de l'ordre des relations avec les autres. L'impact social se 

divise en trois sous-catégories soit l'isolement, les frustrations et les peurs. 

4.2.3.1.1 L'isolement 

La sous-catégorie de l'isolement représente le fait d'être séparé des autres personnes 

soit de façon volontaire ou involontaire. Cette sous-catégorie se divise en deux éléments, 

soit refuser des sorties ou être à part des autres. 

Refuser des sorties 

Le fait de refuser des sorties peut être relié à la crainte de ne pas avoir accès à de la 

nourriture sans gluten, à ne pas vouloir affirmer être atteint de la MC ou à l'envie de 

manger de la nourriture contenant du gluten. La participante F2 a exprimé à plusieurs 

reprises le besoin de s'isoler des autres : «Il y a des périodes où je m'isolerais 

complètement et je serais bien. Quand il arrive des choses socialement, c'est très difficile» 

(F2). Elle ressent parfois le besoin de s'isoler des membres de sa famille lors des repas afin 

de ne pas voir de nourriture sans gluten : <<.l'ai des ''up and down '' parfois et là, je 

comprends tellement les drogués, les alcooliques. Il me prend des rages parfois, assez que 

je ne mange pas en même temps que les autres. (. .. ) Comme je dis à mon conjoint: «La 

pizza que tu manges,je la sens,j'y ai déjà gouté» ... » (F2). Elle compare même ses rages à 

ce que peut ressentir une personne qui tente de vaincre une dépendance, mais sa 
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dépendance est de l'ordre de la nourriture qu'elle pouvait manger avant son diagnostic: 

«Mets un alcoolique dans une taverne et donne lui juste un verre d'eau! Moi je le vis 

comme ça occasionnellement. » (F2). Afin d'éviter une multitude de sentiments négatifs, 

elle préfère refuser certaines sorties lorsqu'elle sait que la nourriture permise par sa diète 

sera difficilement accessible ou qu'elle ressent des rages de nourriture contenant du gluten. 

Être à part des autres 

Un autre élément de la sous-catégorie isolement est celui d'être à part des autres. Ce 

sentiment a été nommé par plusieurs participants lorsque leur diète les empêchait de 

manger comme tout le monde. Le' participant Hl réfère à une soirée ou bien que sa femme 

ait avisé le traiteur de l'évènement que son conjoint avait une diète sans gluten, il n'a pu 

avoir son repas en même temps que les autres: «On arrive là et tout le monde avait leur 

lunch et moi je n'avais pas le mien(. .. ) alors j'ai mangé après les autres, en vitesse ... » 

(Hl). 

4.2.3 .1.2 Les frustrations 

Une autre sous-catégorie de l'impact social est celle des frustrations qui représentent 

les sentiments négatifs ressentis par la personne atteinte de la maladie. Cette sous-catégorie 

se divise en quatre éléments pouvant causer des frustrations, soit le manque d'accessibilité 

de la nourriture sans gluten, le sentiment d'être une exception, l'impression d'imposer la 

maladie aux autres ou le manque de connaissance de la population en lien avec la MC et 

son traitement. 

Le manque d'accessibilité 

Le premier élément, soit le manque d'accessibilité de la nourriture sans gluten a été 

soulevé par tous les participants à l'entrevue. Bien qu'un homme (Hl) et une femme (F3) 

atteints de la MC depuis plus de 20 ans aient affirmé qu'il y avait une plus grande 
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accessibilité et variété de la nourriture sans gluten, il y a encore place à amélioration. La 

conjointe du participant Hl parle du manque de variété et d'accessibilité de la nourriture 

sans gluten il y a 20 ans :· « Y'avait rien, rien, rien dans les boutiques spécialisées, il y avait 

seulement des galettes de riz, donc ce n'était pas facile (. .. ) Aujourd'hui c'est plus facile 

parce qu'il y a plus d'aliments sans gluten sur le marché et c'est très bon» (Conjointe Hl). 

Tel que mentionné par cette conjointe, il existe une plus grande diversité de produits sans 

gluten qu'il y deux décennies; par contre, il y a toujours un énorme gouffre entre 

l'accessibilité des produits sans gluten et des produits contenant du gluten : «Toi quand tu 

vas vouloir une sauce au BBQ, il va toujours en avoir. Moi si j'aime la sauce de la maison 

Cannelle et que j'arrive chez Métro et qu'il n y en a plus, !GA, Provigo et Super C n 'en ont 

pas donc il faudrait que je monte chez !GA Extra coin King Belvédère pis après ça c'est 

Magog(. . .) Parfois à l'épicerie,Jefais prendre conscience à mon conjoint: «Regarde dans 

toute la rangée ici, il n y a rien que je peux prendre ... » et là, je m'en vais. Quand tu y 

penses, il y a 25 sortes de confitures et y 'en a pas une pour toi. Moi je rêve du jour où sur 

25 sortes de confitures, il va y en avoir une pour moi» (F2). Ces frustrations en lien avec le 

manque d'accessibilité de la nourriture sans gluten peuvent être ressenties lors d'une 

hospitalisation dans certains centres hospitaliers : «Quand à cet hôpital et que je couche 

là ... Le matin, ils arrivent avec des toasts ... Je leur dis que je suis sans gluten, mais ils ne 

connaissent pas ça et ils n'ont rien ... C 'est frustrant, tu te ramasses avec une salade de 

fruits ou un petit cup de compote de pomme et un café ... » (H 1 ). 

Être une exception 

Le second élément de la sous-catégorie des frustrations est le sentiment d'être une 

exception. Ce sentiment est vécu par tous les participants lorsque la personne n'est pas en 

mesure de manger ou de faire comme les autres en lien avec ses restrictions alimentaires. 

Ce sentiment est vécu régulièrement par plusieurs des participants: «J'ai déjà emmené mon 

lunch dans un mariage. Le repas était fourni comme dans tous les mariages, mais ils ne 

faisaient pas d'exception ... » (F3). 
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Imposer la maladie aux autres 

Le troisième élément est l'impression d'imposer la maladie aux autres. Ce sentiment 

est vécu par tous les individus rencontrés en entrevue lorsqu'ils ont eu l'impression que la 

maladie ou son traitement ont un impact négatif sur leurs proches. Le sentiment d'imposer 

la maladie aux autres semble être plus présent envers les amis ou les collègues qu'envers 

les membres de la famille immédiate : «Je n'imposerai jamais ça à des collègues. La 

famille oui, mais à des collègues non» (F2). Ce sentiment est parfois ressenti lorsqu'ils sont 

invités chez des proches : «Quand on va chez des gens, je dois avertir, ça c'est plus chiant, 

imposer la MC aux autres ... » (H2). 

Manque de connaissance des professionnels de la santé 

Le quatrième élément pouvant causer de la frustration est le manque de 

connaissance de la population en lien avec la MC et son traitement. Cet élément peut être 

relié aux professionnels de la santé ou à la population en générale. Une des femmes 

explique le manque de connaissance de la maladie par la faible visibilité de la MC et de la 

diète sans gluten : «Ce n'est pas une maladie connue et à force de lire à ce sujet j'ai appris 

que comme i{n '.Y a pas de médicament associé à ça, les gens ne sont pas sensibilisefs» (F2). 

Au plan des professionnels de la santé, les participants à l'entrevue ont soulevé un manque 

de connaissance au sujet de la diète tant chez les médecins, les infirmières, les 

nutritionnistes que les pharmaciens. Ces frustrations émergent dans différentes situations de 

la vie courante. Par exemple, une femme s'est sentie offusquée lorsqu'elle s'est rendue à la 

pharmacie pour avoir des pastilles pour la gorge : « Tu arrives devant le gros étalage et il 

n '.Y a rien d'identifié, tu demandes au pharmacien et il te répond qu'il ne sait pas( ... ). On 

était /afin de semaine, il m'offre d'attendre à lundi pour appeler les compagnies. Attendre 

à lundi ... Je suis malade! Je ne suis pas à l'épicerie, je ne demande pas au petit gars 

d'épicerie, je suis à la pharmacie! Je ne comprends pas ... » (F2). Les participants ont 

également ressorti des situations qui s'étaient produites lors d'une hospitalisation : «Â 

l'hôpital, quand ils m'ont apporté mes pilules j'ai demandé si les pilules étaient sans 
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gluten. La petite infirmière m'a répondu : «ça doit bien», j'ai regardé mon conjoint et il a 

dit: «C'est certain que ma femme ne les prendra pas.» Finalement, ma sœur qui travaille 

à l'hôpital a appelé à la pharmacie. Ce n 'est même pas l'infirmière quis 'est informée, 

c'est ma sœur qui a du appeler. L'infirmière avait laissé les pilules là et était partie» (F2). 

Également, lors de son diagnostic de la maladie,, un des participant a vécu une situation 

similaire avec une diététiste : «À l'hôpital, il y avait une diététiste qui faisait mon menu et à 

un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait du gluten dans un des aliments qu'elle me 

faisait manger. Lorsque je lui ai posé la question elle m'a répondu que oui, mais qu'il n y 
en avait pas beaucoup ... » (H2). 

Manque de connaissance des proches 

Le second sous-élément est le manque de connaissance des proches en lien avec la 

diète sans gluten. Ce sentiment a été vécu par quatre des cinq participants lorsque des 

proches dénigraient les précautions prises par les personnes atteintes de la MC : «Ce qui est 

un peu désagréable c'est quand quelqu'un dénigre les précautions qu'on prend: « Qu 'est-

ce que ça peut bien faire même si tu manges une tranche de pain comme nous autre?». 

Quelqu'un qui n'a jamais été sensibilisé à ça, ne le sait pas. J'aurais été pareil avant» 

(Fl). Dans le même ordre d'idées, des frustrations ont été ressenties par quatre des cinq 

participants lorsque des proches ont passé des commentaires en lien avec la diète sans 

gluten : «Êtes-vous vraiment, allergique, intolérant ou c'est juste un caprice?» (F3). 

4.2.3.1.3 Les peurs 

La prochaine sous-catégorie de l'impact social est les peurs en lien avec la 

contamination des aliments par du gluten et la peur du cancer. 
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Contamination 

La peur de contaminer leurs aliments avec du gluten a été soulevée à quatre reprises 

lors des entrevues : «Les gens le savent, ils me connaissent et je dis toujours : «Je me suis 

servie, maintenant vous pouvez contaminer les plats», après çaje ne me ressers plus» (F2). 

Cette peur est présente tout au long de la préparation des repas ou lors des sorties. Elle peut, 

selon eux, générer un stress pouvant influencer leur perception de la qualité de vie. 

Cancer 

La peur du cancer a été soulevée par deux des participants et représentait un stress 

considérable dans leur quotidien. Un des hommes parle de l'importance de s'assurer de ne 

pas manger d'aliments contaminés par le gluten afin de diminuer le risque de développer un 

cancer: «Tu te protèges parce que ça ne te tente pas d'avoir le cancer de l'œsophage ou de 

l'estomac» (HI). 

En somme, la maladie cœliaque entraîne des changements considérables dans les 

habitudes alimentaires. Puisque nous avons besoin de nous alimenter pour fonctionner et 

que l'alimentation comporte un aspect social important, il est primordial de ne pas sous-

estimer l'impact social de la maladie et son traitement. Les répercussions sociales de la 

maladie et leurs sous-catégories, soit l'isolement, les frustrations et les peurs peuvent 

influencer la perception qu'a l'individu de sa qualité de vie. 

4.2.3.2 Les stratégies de coping 

La seconde catégorie qui a émergé des entrevues c'est les stratégies utilisées par la 

personne atteinte de la MC. Cette catégorie se définit par l'ensemble des méthodes utilisées 

par la personne pour s'adapter, composer avec sa maladie et son traitement. Cette catégorie 

se divise en quatre sous-catégories où la personne pose des actions telles respecter la diète, 

s'entraider, planifier et accepter la maladie et son traitement. 
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4.2.3.2.1 Respecter 

La première sous-catégorie qui a émergé des entrevues comme pouvant influencer 

la perception de la qualité de vie de personnes atteintes de la MC est le respect de la diète. 

Cette sous-catégorie se divise en deux éléments soit respecter la diète et le soutien des 

professionnels. 

Respecter la diète 

La première sous-catégorie des stratégies, soit le respect de la diète sans gluten a été 

soulevée comme étant primordiale par les cinq participants afin d'éviter les symptômes et 

les complications de la maladie. Tous les participants affirmaient respecter une diète sans 

gluten à la maison et quatre des cinq participants affirmaient respecter une diète 100 % sans 

gluten : « «À minuit je suis tombé en diarrhée, c'était le mercredi soir et ça été au 

dimanche avant que ça arrête et j'ai perdu six livres ( .. .)je n'avais plus de force» (Hl). La 

gravité des symptômes à la suite de ringestion de gluten semble être un facteur qui 

influence le respect de la diète puisque la seule personne qui ne respecte pas à 100 % la 

diète sans gluten est celle qui a le moins de symptômes : «Quand je vais au restaurant, il 

peut y avoir des traces je ne peux pas éviter ça, mais heure!Jsement pour moi ça n 'a pas 

d'effet» (F 1 ). 

Soutien des professionnels 

Le soutien des professionnels est le second élément de la sous-catégorie du respect 

de la diète. La prise en charge adéquate par une nutritionniste ou une diététiste a été 

soulevée par les participants comme un élément-clé du respect de la diète sans gluten en 

plus de favoriser la qualité de vie des personnes atteintes de la MC : «Une diététiste qui 

était atteinte de la MC ( ... ), je ne pouvais pas mieux tomber (..) elle m'a parlée, elle m'a 

aidée et outillée» (F3). Lors des entretiens, tous les participants ont soulevé l'importance du 

suivi médical afin d'assurer le respect de la diète et diminuer le risque de complications. 
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Trois des participants ont un suivi annuel avec un gastroentérologue, tandis que les deux 

autres sont suivis par leur médecin de famille, mais souhaiteraient être suivis en 

gastroentérologie: «Ce que j'aimerais, c'est une première rencontre avec un gastro pour 

ouvrir un dossier alors si jamais j'ai une problématique,je pourrais avoir un suivi» (F3). 

4.2.3.2.2 S'entraider 

La seconde sous-catégorie regroupe le concept d'entraide et se divise en quatre 

éléments, soit le soutien des proches, le soutien des fondations, l'entraide entre patients 
atteints de la MC et le coaching. 

Soutien des proches 

Le soutien du conjoint a été soulevé par les participants comme étant un élément qui 

influençait la qualité de vie des personnes atteintes de la MC. Les quatre personnes ayant 

un conjoint ont affirmé qu'ils prenaient à cœur le respect de la diète sans gluten, en plus de 

les soutenir dans la vie de tous les jours : «J'ai une conjointe qui suit ça de très près, ça 

aide beaucoup. ( ... ) C'est moi qui l'a; mais elle prend ça à cœur» (Hl). D'un autre côté, 

une des participantes affirme que ce n'est pas tous les conjoints qui vont accepter de faire 

des compromis en lien avec l'alimentation: «J'ai déjà eu un copain et il m'a laissé pour 

cette raison-là entre autre» (F3). Le soutien des proches, tant de la part de la famille et des 

amis facilite l'adaptation à la diète selon tous les participants: «La famille, ils sont tous au 

courant. ( .. .) Le monde participe, le monde embarque» (H 1 ). 

Soutien des fondations 

Un autre élément de la catégorie de l'entraide est le soutien des fondations telles que 

la Fondation québécoise de la maladie cœliaque (FQMC) et la Canadian Cœliac 

Association (CCA). Lors des entrevues, trois des cinq participants ont ressorti la FQMC et 

la CCA comme étant une bonne source d'informations tant pour apprendre sur la maladie 
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que sur son traitement. Également, ces fondations permettent aux personnes atteintes de 

cette maladie de discuter entre elles, soit par le biais de blogues ou d'assemblées, 

d'échanger leurs découvertes, leurs craintes, mais surtout de voir qu'elles ne sont pas les 

seules à vivre avec la MC. Bien qu'elle soit atteinte de la MC depuis plus de neuf ans, une 

participante continue à aller s'informer et échanger au quotidien avec d'autres personnes 

atteintes de cette maladie: «À tous les jours,je vais sur le site de la fédération voir ce qu'il 

y a de nouveau,j'échange,j'apprends ce qu'il y a de nouveau» (F2). 

Entraide entre cœliaque 

. L'entraide entre personnes atteintes de la MC constitue le troisième élément de cette 

sous-catégorie. Quatre des participants ont parlé de la chance qu'ils avaient eu de croiser un 

"ange-gardien" à la suite de leur diagnostic. Ces ange-gardiens les ont guidés dans 

l'apprentissage de leur nouveau mode d'alimentation. Ces bons samaritains ont donné des 

stratégies aux participants afin de faciliter le respect de la diète sans gluten et d'améliorer 

leur qualité de vie : «Il y avait une femme qui était là et qui a été mon ange-gardien. ( .. .) 

Elle m'a dit vient chez moi ce soir, je vais te montrer, je l'ai moi la MC. Elle m'a donné 

plein de trucs, pleins de conseils comme où aller magasiner» (Conjointe Hl). La femme 

avec la meilleure qualité de vie a confié lors de l'entrevue que l'adaptation à la diète avait 

été plus difficile qu'elle l'aurait cru jusqu'à ce qu'elle rencontre une femme qui a changé sa 

vision de la diète : «J'étais complètement découragée, mais il y a quelqu'un qui vivait ça 

avec ses trois enfants et qui m'a dit <<je vais te simplifier la vie moi!», elle m 'a donné 

pleins de trucs et c'est à partir de ces trucs-là que j'ai trouvé que c'était vivable et 
faisable» (F 1 ). 

Coaching 

Le dernier élément de cette sous-catégorie est le coaching. Trois des participants ont 

soulevé qu'ils avaient manqué de soutien, à la suite du diagnostic, en lien avec la maladie et 

sa diète: «Il manque de coaching, je ne dis pas que ça revient aux médecins, mais si il y 
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avait une infirm{ère au département de gastroentérologie ou une bénévole. Elle n'a pas 

besoin d'être dans le domaine de la santé pour te donner ces informations ( ... ) Par 

exemple, ceux qui ont des problèmes de cœur, ils font des cohortes, ils les amènent à 

l'épicerie. J'ai déjà vu une dame, je ne sais pas si c'était pour la haute pression ou le 

cholestérol, mais elle leur montrait à lire leurs étiquettes. Ils ne peuvent pas faire ça avec 

la MC? C'est sur toute notre nourriture 365 jours par année. Ce n'est pas juste sur 

certaines choses, c'est sur tout» (F2). 

Les restrictions en lien avec le gluten dépassent la simple alimentation. Qu'il 

s'agisse de la communion pour les catholiques ou d'un nettoyage chez le dentiste, les 

restrictions reliées au gluten sont présentes dans une multitude d'activités de la vie 

quotidienne: «La première année t'as tout à apprendre. T'arrives l'été, les popsicles, j 'ai 

le droit? T'arrives l'hiver, la grippe, quel sirop j'ai le droit de prendre? La première/ois 

que tu vas chez ton dentiste te faire nettoyer les dents, ce qu 'il me met dans la bouche est-

ce que c'est sans gluten ? » (F2). Selon eux, il est important d'apprendre à lire les étiquettes 

et savoir reconnaître les sources cachées de gluten pour éviter de se contaminer. Tel que 

mentionné par une participante, selon eux, il est primordial d'avoir une personne ressource 

qui les guidera leurs nouveaux apprentissages : «Je pense que c'est le point de départ 

d'avoir quelqu'un qui va nous guider en partant. Ça pour moi c 'est la chose la plus 

importante. Être bien guidée au départ, ce que je n'ai pas eu» (FI). En plus de faciliter 

l'adaptation à la diète, le coaching risque d'augmenter l'observance au traitement en plus 

d'améliorer la perception de la qualité de vie des personnes atteintes de la MC. 

4.2.3.2.3 Planifier 

La troisième sous-catégorie qui a émergé des entrevues comme pouvant influencer 

la perception de la qualité de vie de personnes atteintes de la MC est la planification. Cette 

sous-catégorie se divise en quatre éléments soit cuisiner, faire un seul repas à la fois, 

planifier les sorties et avoir des provisions. 
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Cuisiner 

Une des stratégies utilisée par les participants était de cuisiner leurs aliments ce qui 

a comme conséquence de diminuer le coût des aliments, puisque la nourriture sans gluten 

est très dispendieuse : «Je fais toutes mes pâtisseries. (. . .) Ça arrive que je réussis moins 

bien, mais je cuisine beaucoup donc probablement que ma qualité de vie vient avec ça 

parce que les produits sans gluten, ça c'est un gros facteur, ça coûte très cher ... » (Fl). 

Lors des entrevues, le coût des aliments n'est pas ressorti comme étant problématique pour 

les participants, puisqu'ils cuisinent une grande partie de leur nourriture. Par contre, il a été 

soulevé que pour certaines familles moins habiles en cuisine, avec un plus faible revenu ou 

avec plusieurs personnes atteintes de la MC, le coût des aliments peut s'avérer 

problématique : « Pour moi ce n'est pas grave, je mange un hot-dog, mais l'étudiant qui en 

mange deux ou trois hot-dog n'a pas les moyens de se payer ça» (F2). 

Faire un seul repas 

Le second élément soulevé par tous les participants en lien avec la planification est 

de cuisiner un seul repas à la fois. Tous les participants ont affirmé qu'ils cuisinaient sans 

gluten pour toute la famille. À l'exception du pain, des pâtes et de quelques autres mets, les 

repas sont préparés avec des épices, de la farine et des aliments sans gluten: «Elle a son 

pain et j'ai le mien. Pour le reste, c'est sans gluten. Au lieu de faire deux repas différents» 

(H2). Le fait de ne préparer qu'un seul repas réduit le stress relié à la contamination des 

aliments en plus d'éliminer le fardeau de cuisiner en double: «Il faut à un moment donné 

que tu te trouves des trucs et arrêter de faire deux repas, parce qu'un coup que tes épices 

sont achetées et que tu prends des épices sans gluten, tu ne prends que ça» (F2). De plus, 

ne faire qu'un seul repas diminue le sentiment d' être à part des autres, favorise l'esprit de 

famille et aide à dédramatiser les restrictions alimentaires reliées à la diète sans gluten. 
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Planifier les sorties 

Le troisième élément de la sous-catégorie est la planification des sorties. Lors des 

entrevues, l'importance de continuer de profiter de la vie et de sortir afin de préserver une 

qualité de vie, a été soulevée par les participants. Par contre, les participants ont parlé de 

l'importance de planifier leurs sorties que ce soit chez des amis, au restaurant ou en voyage. 

Les soirées chez la famille ou les amis peuvent s'avérer plus difficiles avec une 

diète restrictive comme celle imposée par la MC. Par contre, avec quelques trucs, les 

participants à l'entrevue disent réussir à aller chez leurs proches sans trop de problèmes. 

Tous les participants à l'exception d'une, s'informent auprès de la personne où le souper 

aura lieu afin d'avoir le menu et de s'assurer de pouvoir manger tout en respectant leur 

diète: «Je m'informe toujours à l'avance du menu puis si c'est des choses que moi je ne 

peux pas manger alors j'apporte mes propres choses. Je ne me suis jamais privée d'aller 

en voyage ou d'aller à l'extérieur parce que j'avais cette maladie-là» (Fl). De son côté, 

une participante ne veut pas "imposer" la MC à ses proches et préfère appeler la personne 

où le souper aura lieu afin d'avoir le menu pour cuisiner le même repas, mais sans gluten : 

«Si on fait une fondue, j'amène mon bouillon et mon pot et il y a seulement moi et mon 

conjoint qui trempe dedans parce qu'il est habitué donc sait ce qu'il peut faire cuire 

dedans. Je vais toujours y aller le plus possible en fonction de ce que les autres vont 

manger ... » (F2). Ainsi, elle a le loisir de manger la même nourriture que les autres, sans 

avoir le stress relié à une possible contamination des aliments. 

Les repas aux restaurants sont, pour la majorité des gens, une façon de manger sans 

avoir à se casser la tête. Pour les gens atteints de la MC, un repas au restaurant doit être 

pensé afin de s'assurer que la nourriture qu'ils s'apprêtent à manger n'est pas contaminée. 

Afin de continuer à aller au restaurant sans avoir peur de la contamination, les participants 

ont trouvé plusieurs trucs. Parmi ces trucs, le fait de prioriser les restaurants qui offrent un 

menu sans gluten a été soulevé par trois participants. Par contre, il est primordial de 

préciser qu'ils ont une intolérence au gluten afin qu'ils portent une attention 
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supplémentaire : «Au restaurant en général c'est correct, mais il faut faire attention où on 

va ( .. .) c'est annoncé une pizza ''gluten .free' ',j'ai été malade parce que la pizza était fait 

avec des aliments sans gluten, mais cuits dans les mêmes plats ... » (H2). Un autre truc est 

d'apporter les aliments ou les condiments: «Quand je va(s au restaurant pour déjeuner, je 

fais mes rôties avant de partir, quand j'arrive au restaurant, je demande de mettre le 

paquet pas développé dans le micro-ondes 15 secondes pis ils me les rapportent en même 

temps que les œufs. Donc je ne me prive jamais d'aller à quelque part à cause de ça» (FI). 

En ce qui concerne les voyages, aucun des participants ne se prive de voyager; par 

contre, tous s'accordent pour dire que certains endroits sont plus accommodants que 

d'autres : «Je ne m'empêche pas de voyager, mais je pars où c'est plus facile» (H2). La 

majorité des participants à l'entrevue sont retraités et voyagent beaucoup. Que ce soit en 

Europe, en Asie, en Amérique ou dans les Îles, les participants réussissent à s'accommoder 

en lien avec leur alimentation. Il existe plusieurs stratégies qui facilitent le respect de la 

diète en voyage. Une des stratégies nommées est d'avoir un papier expliquant les 

restrictions alimentaires traduit en plusieurs langues : «En voyage, j'ai un papier qui 

explique ma maladie et ce que je peux manger. Je l'ai en français, anglais, espagnol, 

italien et allemand. Donc si je vais à Cuba, je sors mon papier, le serveur ou la serveuse va 

le lire et souvent, ils vont le montrer au chej je n'ai aucun problème» (H2). Une autre 

stratégie soulevée est de voyager en motorisé; ainsi, il est facile de cuisiner sa propre 

nourriture ce qui diminue le stress relié à l'ingestion de nourriture contaminée: «L 'an 

passé, ils ont organisé un voyage à New York avec nos roulottes, ça été merveilleux. Tu es 

capable de te faire un lunch et le souper» (F2). Trois des participants ont affirmé que les 

croisières étaient un endroit où il est simple et facile de voyager pour les personnes atteintes 

de la MC: «En croisière, il n'y en a pas de problème, ils t 'attendent(. .. ) C 'est la seule 

place où j 'ai du pain. C'est un quatre services, la veille je coche ce que je veux sur le menu 

du lendemain etc 'est apprêté pour moi, merveilleux, merveilleux J'ai du pain chaud, des 

muffins, des crêpes, ce que je n'aijamais dans les autres complexes» (F2). 
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Ainsi, que ce soit lors d'une sortie chez des amis, au restaurant ou en voyage, les 

participants planifient et développent des stratégies dans le but de pouvoir profiter de la vie 

et ainsi d'améliorer leur qualité de vie. 

A voir des provisions 

Le dernier élément de cette sous-catégorie de la planification est d'avoir des 

provisions: «On part toujours avec un petit peu de lunch. On a toujours des réserves» 

(Conjointe Hl). Que ce soit à la maison ou lors des sorties, avoir des provisions a été 

soulevé par tous les participants comme étant un aspect qui diminue le stress et facilite le 

respect de la diète sans gluten : «Je partais avec ma valise de bouffe. Tu te fais arrêter aux 

douanes, mais tu as tes papiers du médeci11 donc ça passe» (F2). 

4.2.3.2.4 Accepter 

La dernière sous-catégorie est l'acceptation de la maladie. L'acceptation de la 

maladie est primordiale afin que la personne passe outre les aspects négatifs de la maladie 

et se concentre sur les aspects positifs de la maladie et sur les différentes stratégies pour 

faire avec la maladie. Cette sous-catégorie se divise en deux éléments soit accepter la 

maladie et se refaire une qualité de vie. 

Accepter la maladie 

Le premier élément de cette sous-catégorie, soit d'accepter la maladie, a été soulevé 

par tous les participants à l'étude. Bien que la MC entraîne une diète très restrictive, tous 

affirment avoir accepté cette maladie et son traitement : «Accepter, voir qu'on est capable 

de vivre avec cette maladie-là parce que dès qu'on enlève le gluten de notre alimentation, 

on a plus rien, on n'a pas de médicament à prendre, on a rien» (Fl). Qu'il s'agisse de la 

femme ayant eu le plus haut score ou de la femme ayant eu le plus faible score de qualité de 

vie, elles s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une belle maladie puisque le traitement ne 
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comporte aucun médicament donc aucun effet secondaire : «Dans le fond, c'est une 

maladie où je n'ai pas de médication à prendre donc je n'aurai pas d 'effets secondaires. Je 

me dis tant qu'à avoir une maladie, je me dis que c'est la plus belle que je peux avoir» 
(F3). 

Se refaire une qualité de vie 

Le dernier élément est le but ultime soulevé par les participants, soit de se refaire une 

qualité de vie : « Tu développes une qualité de vie et une méthode de vie et je suis aussi bien· 

que n'importe qui à l'exception que si on va à quelque part, il faut s'assurer que je sois 

capable de manger» (Hl). Ainsi, tel que soulevé par un participant, en respectant le 

traitement de la MC, il est possible d'avoir une qualité de vie aussi bonne que n'importe 

qui. Le développement de stratégies aidera la personne à faire avec sa maladie. 

La MC entraîne une multitude de modifications en lien avec les habitudes 

alimentaires. Par contre, avec le développement de différentes stratégies, il est possible, 

selon les participants, de se refaire une qualité de vie. Ainsi, par le développement de 

stratégies de coping tel que le respect de la diète, l'entraide, la planification et l'acceptation 

de la maladie, les participants affirment avoir une bonne qualité de vie. 

4.2.4 Synthèse 

En résumé, en ajoutant au cadre de référence de l'étude l'impact de la maladie, le 

sentiment d'être une exception et le manque d'accessibilité de la nourriture sans gluten on 

constate que ces facteurs peuvent influencer la perception de l'autonomie de la personne. 

La peur de la contamination et du cance,r sont des sources de stress qui peuvent influencer 

l'état psychologique. Également, refuser des sorties, se sentir à part des autres, le manque 

de connaissance sur la maladie et son traitement ainsi que le sentiment d'imposer la 
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maladie à leurs proches peuvent jouer négativement sur la perception de la qualité de l'état 

social, ce qui peut augmenter le risque de détresse psychologique. La figure 4 présente 

l'impact social de la MC selon le cadre de référence. 

Par contre certaines stratégies telles que cuisiner les repas sans gluten, faire un seul 

repas pour la famille, planifier les sorties et avoir des provisions vont aider à reconstruire 

un sentiment d'autonomie face aux activités de la vie quotidienne, ce qui augmentera la 

perception de la qualité de vie tout en diminuant le sentiment d'intrusion de la maladie et le 

risque de détresse psychologique. Aussi, le soutien des proches, des professionnels de la 

santé, des diverses fondations et l'entraide entre personnes atteintes de la MC vont aider à 

diminuer les répercussions sociales de la maladie et ainsi diminuer le sentiment d'intrusion 

de la maladie et du même fait augmenter la perception de la qualité de vie. Le fait de 

respecter la diète sans gluten aidera à diminuer les symptômes de la maladie. 

La figure 4 présente les différentes stratégies utilisées par les participants, selon le 

cadre de référence, pour «faire avec la MC». Tel que démontré lors de l'étude, les 

participants à l'étude ont une aussi bonne perception de leur qualité de vie que n'importe 

qui puisqu'ils ont développé des stratégies pour s'adapter à la maladie et se refaire une 

qualité de vie. Par contre, la maladie et son traitement restent très intrusifs. 
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Figure 4 Cadre de référence incluant les données qualitatives: l'impact social de la 
maladie et stratégies utilisées 

Cadre de référence de l'étude, comprenant le modèle adapté de Lep lège (2001) de la qualité 
de vie auquel ont été ajoutés la détresse psychologique, les symptômes de la maladie et la 
perception de l'intrusion de la maladie comme variables pouvant potentiellement influencer 
la qualité de vie. Ce nouveau modèle de la qualité de vie représente le cadre de référence 
émergent de l'étude. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l'étude ont été ajoutés au 
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cadre de référence. Ainsi, on y retrouve les différents impacts de la MC et les stratégies 
utilisées par les personnes atteintes de la MC afin de s'adapter à la maladie et son 
traitement. 



DISCUSSION 

Cette étude comportait trois objectifs de recherche. Premièrement, décrire la 

perception de la qualité de vie de personnes adultes atteintes de la maladie cœliaque vivant 

en Estrie avec une attention à la gravité de leurs symptômes, leur perception de l'intrusion 

de la maladie et leur détresse psychologique. Le second objectif de recherche était 

d'explorer les liens entre les quatre variables étudiées. Le dernier objectif de la recherche 

était de comprendre la perception de la qualité de vie chez un sous-groupe de femmes et 

d'hommes ayant une bonne ou une piètre qualité de vie. Ce chapitre discutera de l'atteinte 

ou non de ces différents objectifs et les résultats obtenus seront discutés, entre autres, à la 

lumière des connaissances actuelles en lien avec les variables à l'étude. Par la suite, les 

forces et limites de l'étude seront présentées, pour terminer par une discussion des 

retombées de l'étude au plan clinique, pour la recherche et pour la société. 

5.1 La perception de la qualité de vie 

Les participants présentent une qualité de vie moyenne. Les résultats ont été 

comparés à ceux obtenus lors d'une étude réalisée par Hopman et al. (2000), auprès de la 

population canadienne en générale (n=9423). Les résultats des deux études sont comparés 

dans le tableau 15. En lien avec leur activité physique, les participants ont eu en moyenne 

un très bon score, ce qui veut dire qu'ils considèrent n'avoir que très peu de limitations au 

plan de leur capacité à faire tant des activités physiques légères que modérées à intenses. 

Par contre, les participants ont moins d'énergie, une moins bonne santé et moins de 

résistance aux maladies. Ils considèrent avoir plus d'inconvénients sociaux et de difficultés 

avec les relations interpersonnelles. Ces résultats vont dans le même sens que la recherche 

d'Hallert et al. (1998), où les participants atteints de la MC accusaient de plus faibles 

résultats au plan de leur perception de leur résistance aux maladies, de leur vitalité en plus 

de considérer avoir davantage de limitations en lien avec des activités sociales reliées à leur 

maladie. Ces taux étaient encore plus faibles chez les femmes que chez les hommes atteints 

de la MC (Hallert et al., 1998). Relativement à la perception d'une moins bonne santé et 



93 

résistance aux maladies, il est possible que ces résultats soient reliés à d'autres maladies 

que la MC. Par exemple, un participant a affirmé que c'était les conséquences de ses autres 

problématiques de santé ( ex : A VC) qui influençaient sa perception de la qualité de vie et 

son niveau d'énergie et non la MC. À la lumière de ces propos, on pourrait émettre 

l'hypothèse qu'une diminution de la perception de la santé perçue soit reliée à d'autres 

maladies que la MC, mais ses propos restent à valider. 

Tableau 15 Comparaison de la perception de la qualité de vie à l'aide du SF-36 

SF-36 
Score total 
Fonctionnement physique 
Vitalité 
Douleur 
Santé générale 
Santé mentale 
Rôle émotionnel 
Fonctionnement social 
Rôle physique 

Moyenne et écart-type 

Adultes atteints de la MC 
73,9 ± 18,7 
90,0 ± 15,2 
5~,0± 25~4 
73,0 ± 30,2 
68,9 ± 22,4 
73,9 ± 16,9 
86,4± 2(>,5 
75,0 ± 26,7 
69,3 ± 39,3 

Population canadienne générale1 

11.d. 
85,8 ± 20 
65,8 ± 18 
75,6 ± 23 
77,7 ± 17 

77,7± 15.3 
84,0 ± 31,7 
86,2 ± 19,8 
82,1 ± 33,2 

1 Hopman et al. (2000) 

Le score total moyen de l'étude de Hopman et al. (2000) n'étant pas disponible, il 

n'a pu être comparé au score moyen obtenu lors de la présente étude. Par contre, il est 

possible de _ comparer les résultats des sous-catégories santé physique (SCP) et santé 

mentale (SCM). Au plan de la santé physique (SCP), nos participants ont eu un score 

sommaire de 48,8 comparé à 50,5 pour l'étude de Hopman et al. (2000). Le score 

sommaire pour la composante mentale (SCM) des participants de notre étude a été de 48, 7 

comparé à 51, 7 pour la population canadienne. Il n'y a pas de différence significative entre 

la perception de la qualité de vie des personnes atteintes de la MC et la population 

canadienne générale, tant en lien avec la perception de la santé physique que la perception 

de la santé mentale. Dans le même ordre d'idées, lors des entrevues, trois des participants 

ont soulevé qu'ils avaient une excellente qualité de vie avec la MC : «J'ai une très belle 

qualité de vie, avec mon régime ça va bien, je n'ai pas à me plaindre» (F2). Ainsi, de façon 

générale, les personnes atteintes de la MC de notre étude présentent une aussi bonne qualité 

de vie que la population canadienne en générale. 
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5.2 Les symptômes de la maladie 

En lien avec la gravité des symptômes de la maladie, les personnes atteintes de la 

maladie ont une variété de symptômes qui, en règle générale, avec le respect de la diète 

sans gluten, diminuent, voire s'estompent complètement. Avec ces questionnaires, il a été 

démontré que les symptômes de la maladie entraînaient une faible gêne au plan de la 

perception de la qualité de vie, ce qui permet de poser l'hypothèse que les participants 

respectent leur diète sans gluten. 

Lors des entrevues, les participants ont parlé de la gravité de leurs symptômes soit 

avant le diagnostic et lorsqu'ils mangeaient de façon intentionnelle ou non du gluten. La 

majorité des participants, soit tous à l'exception d'une participante, ont affirmé qu'ils 

avaient une multitude de symptômes avant le diagnostic qui influençaient leur qualité de 

vie. Le respect de la diète sans gluten _a été soulevé par tous les participants à l'entrevue 

comme étant la façon d'enrayer les symptômes de la maladie. Ces résultats vont dans le 

même sens que les résultats obtenus lors de l'étude de Zarkadas et al. (2012), où les 

participants affirmaient respecter une diète sans gluten afin d'enrayer les symptômes de la 

maladie et de diminuer le risque de complications. Ainsi, tel que démontré dans plusieurs 

études (Mendoza, 2005; Fasano et Catassi, 2001; Zarkadas et al., 2012), l'enrayement 

partiel ou complet des symptômes de la maladie passe par le respect d'une diète stricte sans 

gluten. 

5.3 La perception de l'intrusion de la maladie 

À notre connaissance, il s'agit de la première recherche ayant étudié le concept de la 

perception de l'intrusion de la maladie chez des personnes atteintes de la MC. N'ayant 

aucune norme de comparaison, il a été décidé d'aller explorer quel type de maladie avait un 

score similaire au niveau de l'IIRS. En 2000, Devin a comparé la perception de l'intrusion 

de la maladie de plusieurs maladies. Dans l'optique de mieux analyser les résultats obtenus 

à l'aide de l'IIRS, les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus auprès de 
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personnes atteintes d'autres maladies. Ainsi, lorsque le score de la perception de l'intrusion 

de la maladie des participants est comparé à ceux de l'étude de Devin, (2000), les résultats 

sont similaires à ceux d'une personne atteinte de cancer du sein (3 1, 1) ou d'un greffé rénal 

(33,1). Il n'existe aucune différence significative entre la perception de Pintrusion de la 

maladie chez une personne atteinte de cancer du sein (p=0,68) ou un greffé rénal (p=0,95) 

et une personne atteinte de la MC. Ces résultats peuvent laisser croire que la maladie 

coeliaque est très intrusive, notamment en regard de l'alimentation. Lors des entrevues, les 

hommes ont eu les plus hauts scores de perception de l'intrusion de la maladie. Par contre, 

ils ont soulevé que leur conjointe était celle qui s'occupait de cuisiner la nourriture sans 

gluten. Ainsi, il en revient à se demander si le fait de voir leur conjointe prendre les 

nombreuses précautions afin d'éviter de contaminer leur nourriture avec du gluten est 

suffisant pour accroitre le sentiment d'intrusion de la maladie. Dans le but de mieux 

quantifier le niveau d'intrusion de la maladie, il serait important de comparer les résultats 

obtenus à ceux d'un groupe atteint d'une maladie similaire à la MC. 

Puisque le traitement de la maladie entraîne une modification importante de 

l'alimentation, il est primordial que les participants développent des stratégies afin de 

s'adapter à la maladie et son traitement. Lors des entrevues, les- participants ont parlé de 

l'impact social relié à la maladie et son traitement. Ces sentiments négatifs associés à la 

maladie doivent être pris en compte par les professionnels de la santé lors du diagnostic et 
du suivi de ces personnes. 

5.3.J L'impact social 

L'impact social a été soulevé par les participants comme étant une des principales 

répercussions de la MC et de son traitement. Une multitude de sentiments dont le besoin de 

s'isoler, des frustrations et des peurs ont été associés à la MC. Le sentiment d'être à part 

des autres ou d'être une exception a également été soulevé dans plusieurs études dont celle 

de Sverker et al. (2005), lorsque les sujets n'étaient pas capables de manger la même 

nourriture que les autres en raison de leur MC. 
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Le ma~que d'accessibilité à la nourriture sans gluten a été soulevé comme étant un 

élément provoquant un sentiment de frustration chez les personnes avec la MC. Cette 

problématique est également ressortie dans différentes études dont celle de Sverker et al. 

(2005), qui soulevaient que la difficulté à avoir accès à de la nourriture sans gluten rendait 

ardu la gestion de la vie quotidienne. En 2009, Sverker et ses collaborateurs ont décrit que 

le sentiment d'être différent des autres, en lien avec le besoin de respecter une diète très 

restrictive, était un sentiment qui ressortait de leur étude. Selon l'étude de Zarkadas et al. 

(2006), une meilleure accessibilité à de la nourriture sans gluten aiderait à améliorer la 

qualité de vie des personnes atteintes de la MC. Les écrits de Zarkadas et al. (2006), vont 

dans le même sens que les propos des participants à l'entrevue qui affirmaient que bien que 

les produits sans gluten soient plus accessibles de nos jours, une plus grande accessibilité 

des aliments faciliterait encore plus la vie de tous les jours des personnes avec une 
intolérance au gluten. 

Le manque de connaissance des professionnels de la santé (médecin, infirmière, 

nutritionniste et pharmacien) a été soulevé comme étant un élément entraînant des 

frustrations chez les participants. Lors de l'étude de Zarkadas et al. (2006), les participants 

avaient coté faiblement la qualité de l'information reçue par les nutritionnistes et les 

médecins en lien avec les particularités reliées à la diète sans· gluten. Également, Cranney et 
al. (2003) et Zarkadas et al. (2006) ont démontré l'importance d'accroître les connaissances 

des professionnels de la santé en lien avec la maladie et son traitement afin d'améliorer la 

qualité de vie des personnes atteintes de la MC. Tel que soulevé par les participants à 

l'entrevue et lors de l'étude de Zarkadas et al. (2006), le manque de connaissance des 

professionnels, l'accès à la nourriture ou des produits sans gluten peut s'avérer 
problématique lors d'une hospitalisation. 

Le fait de dénigrer les précautions en lien avec la diète sans gluten a été nommé 

lors de la présente étude et de celle Sverker et al. (2009), comme créant un sentiment de 

frustration chez les personnes atteintes de la MC. En ce sens, il est primordial d'augmenter 
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les connaissances de la population en lien avec la maladie et son traitement dans le but 

d'améliorer sa compréhension de la diète sans gluten. 

La peur d'être contaminé par le gluten a été notée lors de l'étude et ressort 

également dans l'étude de Sverker et al. (2009). La peur de contaminer les aliments par du 

gluten est présente tout au long de la préparation des repas. Cette peur provoque un stress 

qui peut augmenter la perception d'intrusion de la maladie, entraîner des symptômes de 

détresse psychologique et influencer la perception de la qualité de vie. Contrairement à 

l'étude de Sverker et al. (2009), où certaines personnes, pour éviter que leurs amis 

n'apprennent qu'ils avaient la MC, allaient jusqu'à ne pas vérifier les listes des ingrédients 

contenus dans la nourriture (ex: croustilles), quatre des cinq participants à l'étude 

vérifiaient à la lettre qu'il n'y avait pas de gluten dans les aliments avant de les manger, 

même en société. 

Ces résultats démontrent l'ampleur de l'impact occasionné par la MC et son 

traitement chez les personnes qui en sont atteintes. Ainsi, dans l'optique d'améliorer la 

perception de la qualité de vie de la personne, la sous-échelle de l'intrusion de la maladie 

doit être prise en considération puisque l'intrusion de la maladie qu'elle ressente peut 

influencer négativement sa perception de la qualité de vie et entraîner des symptômes de 

détresse psychologique. En ce sens, pour diminuer la perception d'intrusion de la maladie 

et le risque de développer des manifestations de la détresse psychologique, il importe de 

développer des stratégies afin de s'adapter à la maladie et son traitement dans la vie de tous 
les jours. 

5.3.2 Les stratégies de coping 

Différentes stratégies · ont été soulevées par les participants afin de faciliter 

l'adaptation et le respect de la diète. Lors des entrevues, ils ont évoqué l'importance de 

respecter la diète, de s'entraider, de planifier les repas et les sorties et d'accepter la maladie 

et son traitement. L'importance de respecter le traitement a été notée par tous les 
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participants afin d'éviter les symptômes de la maladie et des complications. Cet élément a 

également été observé dans l'étude de Zarkadas et al. (2012), où les principales raisons du 

respect de la diète étaient reliées à la peur des symptômes de la maladie et de ses 

complications. 

Les participants ont soulevé l'importance des fondations pour améliorer leurs 

connaissances en lien avec la maladie et la diète. Que ce soit par le biais de conférences, de 

revues ou de sites internet, ils favorisent le respect de la diète par l'éducation et le soutien 

de leurs membres. Le soutien des fondations pour personnes atteintes de la MC est aussi 

ressorti comme une des stratégies importantes. Cela avait également été remarqué par 

Zarkadas et al. (2012), où les participants avaient nommé à 90,4 % les associations comme 

étant la meilleure source d'informations pour les personnes atteintes de la MC. En 

deuxième place, on retrouvait à 66,9 % une autre personne atteinte de la MC. 

Bien qu'il n'existe à notre connaissance aucun système de jumelage entre personnes 

atteintes de la MC, l'importance du coaching à la suite d'un diagnostic de la MC s'avère un 

élément crucial pour favoriser le respect de la diète en plus de diminuer la perception de 

l'intrusion de la maladie. Selon Zarkadas et al. (2012) et Hallert et al. (2002), l'importance 

de la qualité de l'information sur la diète sans gluten favorise l'observance à la diète et ainsi 

l'augmentation de la qualité de vie. 

Le fait de cuisiner leurs aliments a comme conséquence de diminuer le coût des 

repas. Bien que les aliments sans gluten soient très dispendieux, le coût des aliments n'est 

pas, dans cette étude, reconnu comme étant problématique; par contre, différents auteurs 

tels que Sverker et al. (2007) et Lee et al. (2007) affirment qu'il ne faut pas sous-estimer le 

coût des aliments sans gluten. Le fait de cuisiner ses repas aide assurément à diminuer le 

fardeau financier associé à la maladie. De surcroît, le fait de cuisiner sans gluten pour toute 

la famille fait partie des stratégies facilitantes pour s'adapter à la MC dans la vie de tous les 

jours. Cette stratégie a été confirmée· lors de la présente recherche ainsi que dans les 

recherches de Sverker et al. (2007), Sverker et al. (2005) et Zarkadas et al. (2012). 
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L'importance d'accepter la maladie et son traitement s'avère primordial afin de 

diminuer les sentiments négatifs reliés à la maladie et diminuer le risque de détresse 

psychologique. Lors des entrevues, les participants ont parlé de l'importance d'accepter la 

maladie et son traitement puisqu'une fois le gluten retiré de leur alimentation, ils peuvent 

jouir d'une vie normale sans médicament associé à leur maladie. Cet élément a aussi été 

proposé par Hallert et al. (2003) où une fois qu'ils reconnaissaient être atteints de la MC, le 

niveau d'acceptation et de contrôle de la maladie augmentait tout en améliorant leur 

perception de la qualité de vie. Finalement, les participants ont exprimé l'importance de se 

refaire une qualité de vie avec la MC. Cette stratégie, également soulevé par Zarkadas et al. 

(2012), résulte en le développement de stratégies de coping afin de faciliter le respect et 

l'adhérence à la diète. Ces différentes stratégies auront comme effet d'augmenter le 

sentiment de contrôle sur la maladie, ce qui peut diminuer le sentiment d'intrusion de la 

maladie tout en favorisant la perception de la qualité de vie. 

5.4 La détresse psychologique 

La MC et sa diète entraînent une multitude de modifications des habitudes de vie. 

Ces changements peuvent générer chez l'individu des sentiments négatifs pouvant entraîner 

des manifestations de détresse psychologique. Lors de l'étude, les participants ont eu un 

score moyen se rapprochant du risque de développer des manifestations de détresse 

psychologique. Ainsi, l'aspect psychologique relié aux conséquences de la MC n'est pas à 

sous-estimer lors du traitement et du suivi des personnes atteintes de cette maladie. Les 

personnes rencontrées lors des entrevues ont parlé de l'impact de la maladie sur leur qualité 

de vie: «C'est présent constamment dans notre pensée parce que première des choses on 

mange trois fois par jour(..) C'est une préoccupation constante» (F3). Le stress relié à la 

peur de la contamination des repas, les frustrations reliées ·au manque d'accessibilité des 

aliments sans gluten et les remarques déplaisantes de la part des autres peuvent affecter la 

perception de la qualité de vie. Il importe de développer des stratégies pour ''faire avec'' la 

maladie dans la vie de tous les jours. Si la personne ne réussit pas à développer des 

stratégies efficaces, il se peut qu'elle ressente des sentiments négatifs en lien avec la 
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maladie et le traitement. Si ces sentiments persistent, ils pourraient entraîner de la détresse 

psychologique. Lors d'études antérieures réalisées auprès de personnes atteintes de troubles 

digestifs, il a été démontré que ces maladies pouvaient nuire à la santé mentale des 

personnes qui en sont atteintes (Koloski et al., 2000; Lourel, 2007). À notre connaissance, 

cet impact sur la santé mentale en lien avec la MC a rarement été soulevé. Le risque de 

détresse ressort toutefois dans la présente étude et mérite d'être approfondi dans de futures 

études et pris en considération dans le suivi en clinique. 

5.5 Les retombées de l'étude 

Cette section discutera des retombées de l'étude tant pour la clinique, pour la 

recherche que pour la société. 

5.5.J Les retombées de l'étude pour la clinique 

Les résultats de l'étude peuvent alimenter la discussion en lien avec l'importance 

d'une bonne prise en charge des personnes atteintes de la MC à la suite de leur diagnostic. 

Cette réflexion est d'autant plus importante puisque le manque de soutien et 

d'enseignement a été soulevé par les participants. Une meilleure prise en charge lors du 

diagnostic faciliterait l'adaptation à la nouvelle diète et augmenterait l'adhérence au 

traitement. De plus, un meilleur soutien aiderait à diminuer leur perception d'intrusion de la 

maladie en plus d'améliorer la perception de leur qualité de vie. 

Également, les résultats démontrent l'importance de faire connaître la MC et la diète 

sans gluten aux différents professionnels de la santé. Les participants ont soulevé plusieurs 

exemples de situations vécues où les professionnels de la santé connaissaient peu ou pas la 

maladie et son traitement. Ce manque de connaissances des professionnels de la santé peut 

générer une multitude de sentiments négatifs qui, à la longue, peuvent engendrer des 

symptômes de détresse psychologique chez les personnes atteintes de la maladie. Les 
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verbatim retenus pourraient aider les professionnels de la santé à comprendre l'ampleur des 

changements associés à la maladie et les sensibiliser aux conséquences psychologiques et 

sociales de la maladie. Une meilleure compréhension de la maladie, de ses symptômes, du 

traitement et des complications associées sensibilisera les professionnels de la santé à offrir 

des soins spécifiques reliés à la maladie et à la diète. 

Cette étude peut également initier le début d'une réflexion sur le besoin de mettre en 

place un système de parrainage entre personnes atteintes de la MC. Lors de l'étude, il a été 

démontré que les individus atteints de la MC se sentaient dépourvus à la suite du diagnostic 

et que le partage des connaissances et des stratégies d'une autre personne atteinte de la MC 

s'avérait bénéfique. Ce système de soutien pourrait être bénéfique tant pour le parrain que 

pour le parrainé. La personne parrainée pourrait bénéficier des conseils et stratégies d'une 

personne ressource vivant avec la MC, ce qui faciliterait son adaptation à la diète. Pour sa 

part, le parrain pourrait avoir le sentiment d'avoir aidé et accompagné une personne dans 

l'apprentissage de sa nouvelle diète. Ainsi, il serait intéressant de mettre sur pied un 

système de parrainage et d'en évaluer les bienfaits chez les personnes nouvellement 

diagnostiquées. 

Ce système de parrainage pourrait favoriser le développement de stratégies de 

coping afin de faciliter l'adaptation de la personne à son nouveau mode de vie. Le 

développement de stratégies de coping s'avère primordial afin d'éviter que la maladie 

n'affecte la perception de la qualité de vie. 

5.5.2 Les retombées de l'étude pour la recherche 

À notre connaissance, il s'agit de la première étude québécoise ayant utilisé un 

devis mixte pour décrire la perception de la qualité de vie de personnes atteintes de la MC. 

Dans le même ordre d'idées, le concept de perception d'intrusion de la maladie n'avait 

jamais été étudié auprès de personnes atteintes de cette maladie. Les résultats en lien avec 
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la perception de l'intrusion de la maladie ouvrent la porte au besoin d'explorer plus en 

profondeur ce concept et ses possibles répercussions chez la personne atteinte de la MC. 

Lors d'études précédentes, une différence de perception de la qualité de vie selon le 

sexe avait été notée. Par contre, considérant la taille de l'échantillon de la présente étude, il 

a été impossible d'élucider les raisons qui entraînent une différence de perception de la 

qualité de vie. Ainsi, il existe un besoin d'effectuer davantage de recherche pour élucider la 

différence de la perception de la qualité de vie entre les sexes. Également, il serait 

intéressant de réaliser ce type de recherche auprès de familles atteintes de la MC afin de 

recueillir la perspective de personnes atteintes de la maladie et de ses proches. De plus, 

puisque la maladie peut se déclarer à tout moment, il serait pertinent de voir l'impact de la 
maladie et de son traitement chez les enfants atteints. 

L'étude a démontré l'importance de développer des stratégies de copmg afin 

d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la MC. Tel que démontré lors des 

entrevues, les stratégies de coping internes ont une influence positive au plan de la santé 

mentale, de la perception de l'intrusion de la maladie et de la perception de la qualité de 

vie. Le développement de stratégie de coping internes pourrait être une piste aidant à 

élucider la différence de perception de qualité de vie selon le sexe. Ainsi, il serait 

intéressant d'effectuer une étude ayant comme but d'explorer les stratégies de coping 
internes de ces personnes. 

5.5.3 Les retombées de l'étude pour la société 

Cette étude met en évidence l'importance de faire connaître et de reconnaître la MC. 

En tant que maladie affectant, en Amérique du Nord, une personne sur deux cent, voire une 

personne sur cent (Santé Canada, 2008), il est primordial de sensibiliser la population et les 

professionnels de la santé à cette maladie. L'étude a démontré qu'il existait un manque de 

connaissances, même des professionnels de la santé, en lien avec la maladie et la diète, ce 
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qui pouvait entraîner de l'incompréhension et des propos déplacés à l'égard des personnes 

atteintes de la MC. Une plus grande visibilité de la maladie et de son traitement pourrait 

augmenter la compréhension des individus face à celle-ci, ce qui pourrait faciliter le 

quotidien des personnes atteintes de la maladie. 

Faire connaître la diète, les précautions reliées à la préparation d'aliments sans 

gluten et les conséquences de l'ingestion de gluten chez une personne avec la MC 

sensibiliserait les restaurateurs et les proches de personnes vivant avec la maladie à mieux 
interagir avec celle-ci. 

De même, bien qu'il y ait depuis quelques années une meilleure accessibilité des 

produits sans gluten, il faut continuer à faire connaître la maladie et augmenter 

l'accessibilité et la variété de ces produits. De surcroît, un meilleur étiquetage des aliments 

aiderait au respect de la diète, faciliterait l'achat d'aliments et diminuerait le stress relié à 

l'ingestion d'aliments contaminés. 

Enfin, il importe de démystifier le vrai du faux. De nos jours, avec les vagues de 

diète (diète sans gluten, diète sans blé, diète pauvre en glucides etc ... ), il est parfois 

difficile de démystifier ce qui est relié à une raison médicale, un choix de vie ou un caprice. 

5.6 Les forces et limites de l'étude 

Cette section présente les forces et les limites de l'étude. 

5.6.1 Les forces de l'étude 

Cette étude a la particularité de se pencher sur un sujet d'actualité, soit la maladie 

cœliaque et sur ses répercussions sur la qualité de vie tout en tenant compte des 

symptômes, de la perception d'intrusion de la i:naladie et des manifestations de détresse 

psychologique des personnes qui en sont atteintes. Il s'agit de la première étude québécoise 
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qui décrit la perception de la qualité de vie de personnes atteintes de la MC à l'aide d'un 

devis mixte. L'utilisation d'un devis mixte s'avère une des forces de l'étude puisque les 

données ont été recueillies selon différentes perspectives. Il faut de plus noter que les 

questionnaires utilisés lors de l'étude ont été sélectionnés dans le but de répondre aux 

questions de recherche. Tous les questionnaires utilisés à l'exception du questionnaire 

généraliste sont tous valides et ont été utilisés lors d'études antérieures. 

5.6.2 Limites de l'étude 

La principale limite de l'étude résulte en son manque de puissance. Bien que 

plusieurs tentatives aient été effectuées afin d'augmenter le nombre de participants, il n'a 

été possible de recruter que 22 personnes. Ainsi, la généralisation des résultats obtenus 

reste limitée. De plus, les résultats quantitatifs ont de grands écart-types ce qui va de pairs 

avec une grande variabilité des résultats entre les différents sujets. Une plus grande taille 

d'échantillon aurait pu aider à diminuer ces écarts. La faible taille d'échantillon n'a pu 

permettre d'explorer les différences de perception de la qualité de vie selon le sexe. Il serait 

intéressant d'effectuer une étude avec une plus grande taille d'échantillon afin de tenter 

d'expliquer cette différence. Un des limites qualitatives de l'étude repose sur un biais de 

représentativité puisque vu les peu d'hommes disponible pour l'entrevue, les deux hommes 

avaient des résultats similaires au questionnaire sur la qualité de vie. De plus, les hommes 

rencontrés lors des entrevues ont tous deux d'autres maladies pouvant influencer leurs 
résultats. 
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ANNEXED 

QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE VIE 

(SF-36) 



QUESTIONNAIRE MOS SF36 -

1 - En général, diriez-vous que votre santé est : 
(Cocher ce que vous ressentez) 

Excellente C Très bonne C Bonne O Satisfaisante O Mauvaise ::::i 

2.- Par comparaison avec il y a un an, que diriez-vous sur votre santé aujourd'hui? 

Bien meilleure qu'il y a un an D 

A peu près comme il y a un an 

Un peu meilleure qu'il y a un an 0 

Un peu moins bonne qu'il y a un an D 
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3.- vous pourriez vous livrer aux activités suivantes le même jour. Est-ce que votre 
état de santé vous impose des limites dans ces activités ? Si oui, dans quelle mesure ? 

a. Activités intenses : courir, soulever des objets lourds, faire du sport. 

D Oui, très limité D Oui, plutôt limité limité du tout 

b. Activités modérées: déplacer une table, passer l'aspirateur. 

.'.J Oui, très limité plutôt limité limité du tout 

c. Soulever et transporter les achats d'alimentation. 

Oui, très limité Oui, plutôt limité limité du tout 

d. Monter plusieurs étages à la suite. 

Oui, très limité D Oui, plutôt limité ::J Pas limité du tout 

e. Monter un seul étage. 

D Oui, très limité U Oui, plutôt limité Pas limité du tout 

f. Vous agenouiller, vous accroupir ou vous pencher très bas . 

D Oui, très limité .__ Oui, plutôt limité !JPas limité du tout 

g .Marcher plus d'un kilomètre et demi. 

D Oui, très limité D Oui, plutôt limité Pas limité du tout 
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h. Marcher plus de 500 mètres 

D Oui, très limité plutôt limité limité du tout 

i. Marcher seulement 100 mètres 

c• Oui, très limité 0 Oui, plutôt limité D Pas limité du tout 

j. Prendre un bain, une douche ou vous habiller. 

0 Oui, très limité Oui, plutôt limité limité du tout 

4.- Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu l'une des difficultés suivantes au 
travail ou lors des activités courantes, du fait de votre santé ? 
(Réponse: oui ou non à chaque ligne) 

Activité Oui Non 

Limiter le temps passé au travail, ou à d'autres activités? 

Faire moins de choses que vous ne l'esoériez? 

Trouver des limites au type de travail ou d'activités possibles? 

Arriver à tout faire, mais au prix d'un effort? 

S.- Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des difficultés suivantes au travail 
ou lors des activités courantes parce que vous étiez déprimé ou anxieux ? (Réponse : 
oui ou non à chaque ligne) 

Activité Oui Non 

Limiter le temps passé au travail, ou à d'autres activités? 

Faire moins de choses·que vous n'espériez? 

Ces activités n'ont pas été accomplies aussi soigneusement que 
d'habitude ? 
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6.- Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure est-ce que votre état 
physique ou mental ont perturbé vos relations avec la famille, les amis, les voisins ou 
d'autres groupes ? 

du tout peu D Assez fortement D Enormément 

7.-Avez-vous enduré des souffrances physiques au cours des 4 dernières semaines? 

1 Pas du tout [1 Très peu 0 Assez fortement 

8.- Au cours des 4 dernières semaines la douleur a-t-elle gêné votre travail ou vos 
activités usuelles ? 

D Pas du tout D Très peu D Assez fortement D Enormément 

9.- Ces 9 questions concernent ce qui s'est passé au cours de ces dernières 4 semaines. 
Pour chaque question, donnez la réponse qui se rapproche le plus de ce que vous avez 
ressenti. Comment vous sentiez-vous au cours de ces 4 semaines : 

a. Vous sentiez-vous très enthousiaste ? 

0 Tout le temps D Très souvent C Parfois D Peu souvent D Jamais 

b. Étiez-vous très nerveux ? 

[J Tout le temps souvent 0 Parfois " Peu souvent '.J Jamais 

c. Étiez-vous si triste que rien ne pouvait vous égayer? 

O Tout le temps D Très souvent D Parfois D Peu souvent 

d. Vous sentiez-vous au calme, en paix? 

w Tout le temps 0 Très souvent Parfois Peu souvent D Jamais 

e. Aviez-vous beaucoup d'énergie? 

D Tout le temps D Très souvent ,.., Parfois D Peu souvent ;]Jamais 

f. Étiez-vous triste et maussade ? 

D Tout le temps D Très souvent [1 Parfois Peu souvent D Jamais 

g. Aviez-vous l'impression d'être épuisé(e)? 
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le temps D Très souvent [J Parfois Peu souvent Jamais 

h. Étiez-vous quelqu'un d'heureux? 

D Tout le temps 0 Très souvent 0 Parfois Peu souvent D Jamais 

i. Vous êtes-vous senti fatigué(e)? 

D Tout le temps D Très souvent 0 Parfois 0 Peu souvent ;:)Jamais 

10.- Au cours des 4 dernières semaines, votre état physique ou mental a-t-il gêné vos 
activités sociales comme des visites aux amis, à la famille, etc ? 

::J Tout le temps C Très souvent D Parfois 0 Peu souvent 

11.- Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses dans votre cas ? 

a. Il me semble que je tombe malade plus facilement que d'autres. 

lJ Tout à fait vrai 0 Assez vrai D Ne sais pas D Plutôt faux 

b. Ma santé est aussi bonne que celle des gens que je connais. 

à fait vrai n Assez vrai Ne sais pas D Plutôt faux n Faux 

c. Je m'attends à ce que mon état de santé s'aggrave. 

à fait vrai 0 Assez vrai D Ne sais pas ù Plutôt faux 

d. Mon état de santé est excellent. 

D Tout à fait vrai 0 Assez vrai [I Ne sais pas CPlutôt faux ~ Faux 
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ANNEXEE 

VERSION FRANÇAISE DU COELIAC DISEASE QUESTIONNAIRE 

(CDQ) 
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QUESTIONNAIRE MALADIE CŒLIAQUE 

Nous souhaiterions savoir comment vous vous êtes senti(e) au cours des 2 dernières 
semaines. Ce questionnaire porte sur les symptômes de la maladie cœliaque, sur la façon 
dont vous vous êtes senti(e) en général, et sur votre moral. 

Ce questionnaire comporte 28 questions. Chaque question comporte 7 réponses possibles. 

Veuillez lire attentivement chaque question et cocher la réponse (une seule) décrivant le 
mieux votre état au cours des 2 dernières semaines. 

Exemple : 

Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti gêné(e) à cause de votre maladie 
cœliaque? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

0 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 
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1. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été gêné(e) par un besoin pressant d'aller à 
la selle? 

1) Tout le temps 

4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

0 2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 3) Souvent 

0 6) Presque jamais 

2. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, vous êtes-vous senti(e) 
physiquement fatigué(e) ou épuisé(e)? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 3) Souvent 

6) Presque jamais 

3. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, vous êtes vous senti(e) irritable 
ou énervé( e) ? 

0 l) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

0 2) La plupart du temps 

O 5) Rarement 

0 3) Souvent 

0 6) Presque jamais 

4. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous évité ou refusé une invitation à manger 
chez des amis ou de la famille à cause de votre maladie cœliaque ? 

0 1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 



S. Au cours des 2 dernières semaines, vos selles ont-elles été très molles voire liquides? 

1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

2) La plupart du temps D 3) Souvent 

5) Rarement 6) Presque jamais 

6. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, avez-vous eu : 

0 1) Pas du tout d'énergie 2) Très peu d'énergie 0 3) Peu d'énergie 

0 4) De l'énergie O 5) Pas mal d'énergie 0 6) Beaucoup d'énergie 

7) Plein d'énergie 
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7. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été inquiet(ète) à l'idée d'avoir transmis 
ou de pouvoir transmettre la maladie cœliaque à vos enfants ? 

0 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

0 3) Souvent 

O 6) Presque jamais 

8. Au cours des 2 dernières semaines, avez vous été gêné(e) par des douleurs (crampes) au 
ventre? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

0 6) Presque jamais 
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9. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous eu des difficultés dans vos loisirs ou vos 
activités sportives à cause de la maladie cœliaque? 

D 1) Très grandes difficultés ( ou activités impossibles) 

3) Assez de difficultés 

5) Peu de difficultés 

D 2) Grandes difficultés 

D 4) Quelques difficultés 

D 6) Presque pas de difficultés 

D 7) Aucune difficulté, la maladie cœliaque n'a pas restreint mes loisirs ou mes activités 
sportives 

10. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, vous êtes-vous senti( e) 
déprimé( e) ou découragé( e) ? 

D 1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

11. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été gêné(e) par des ballonnements du 
ventre ou par l'émission de gaz (péter)? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

12. Les personnes atteintes d'une maladie cœliaque ont parfois des inquiétudes et des 
angoisses liées à leur maladie. Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti (e) 
inquiet ou angoissé(e) à l'idée de développer un cancer à cause de la maladie cœliaque? 

D 1) Tout le temps 

4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 



13. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été gêné(e) par l'impression de ne pas 
avoir entièrement évacué vos selles ? 

D 1) Tout le temps D 2) La plupart du temps 

4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 5) Rarement 

3) Souvent 

D 6) Presque jamais 
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14. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, vous êtes-vous senti(e) calme 
et détendu( e) 

1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

3) Souvent 

0 6) Presque jamais 

15. Au cours des 2 dernières semaines, avez vous eu le sentiment d'être différent(e) des 
autres ou bien d'être exclu( e) à cause de la maladie cœliaque ? 

1) Tout le temps 

4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 3) Souvent 

6) Presque jamais 

16. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, vous êtes vous senti(e) 
déstabilisé( e) ou au bord des larmes ? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 
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17. Au cours des 2 dernières semaines, avez vous été gêné(e) par des remontées ou renvois 
(roter)? 

D 1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

0 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

18. Au cours des 2 dernières semaines, votre maladie cœliaque a-t-elle gêné votre activité 
sexuelle? 

D 1) Tout le temps 

4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 8) Non concerné 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

19. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été gêné(e) par des nausées ou des envies 
de vomir? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

20. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous souffert d'un manque de compréhension 
de vos proches (famille ou amis) concernant votre maladie cœliaque? 

0 1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 



21. Au cours des 2 dernières semaines, de manière générale, vous êtes vous senti(e)? 

1) La plupart du temps très insatisfait( e ), très malheureux( se) 

2) Généralement insatisfait(e) ou malheureux(se) 

3) Assez souvent insatisfait(e) ou malheureux(se) 

D 4) Ni satisfait( e) ou insatisfait( e ), ni heureux( se) ou malheureux( se) 

D 5) Assez souvent satisfait(e) ou heureux(se) 

D 6) Généralement satisfait(e) ou heureux(se) 

D 7) La plupart du temps très satisfait(e), très heureux(se) 

128 

22. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous souffert d'un manque de compréhension 
de vos collègues de travail ou de vos supérieurs concernant votre maladie cœliaque ? 

1) Tout le temps 

4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 8) Non concerné 

:J 3) Souvent 

S 6) Presque jamais 

23. Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti( e) pénalisé( e) dans vos études 
ou dans votre carrière professionnelle par votre maladie cœliaque ? 

D 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 8) Non concerné 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

24. Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes vous senti( e) gêné( e) par les dépenses 
supplémentaires ou le temps pris pour le régime sans gluten ? 

D 1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

D 2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 3) Souvent 

0 6) Presque jamais 
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25. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été gêné( e) par des problèmes de prise en 
charge ou de remboursement des frais pour les aliments sans gluten ou les autres 
traitements de la maladie cœliaque ( sécurité sociale ou assurance) ? 

1) Tout le temps 

4) De temps en temps 

0 7) Jamais 

2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

3) Souvent 

0 6) Presque jamais 

26. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous souffert d'un manque de connaissance 
sur la maladie cœliaque des médecins qui vous prennent en charge ? 

0 1) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

7) Jamais 

2) La plupart du temps 

0 5) Rarement 

D 3) Souvent 

6) Presque jamais 

27. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous été inquiet(ète) à l'idée que votre maladie 
cœliaque ait été diagnostiquée trop tard ? 

1) Tout le temps 

0 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

2) La plupart du temps 3) Souvent 

5) Rarement 6) Presque jamais 

28. Au cours des 2 dernières semaines, avez vous été angoissé( e) par les examens 
nécessaires pour votre maladie cœliaque (prise de sang ou endoscopie digestive) ? 

D l) Tout le temps 

D 4) De temps en temps 

D 7) Jamais 

0 2) La plupart du temps 

D 5) Rarement 

D 3) Souvent 

D 6) Presque jamais 

Avez-vous des critiques ou des commentaires à formuler concernant ce questionnaire ? Si 
oui vous pouvez les indiquer ici : 

.................................. .. .............................................. .. ........................................................................................................... 
........................................................................................................................... ...... ............................................................... 
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ANNEXEF 

VERSION FRANÇAISE DU ILLNESS INTRUSION RATING SCALE 

(IIRS) 
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ECHELLE D'EVALUATION DE L'INTRUSION DE LA MALADIE 
Les items suivants se rapportent à comment votre maladie et/ou son traitement entrave(nt) différents 
aspects de votre vie. 
S.V.P. ENCERCLER LE CHIFFRE CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION DE VIE 
ACUTELLE. 
Si un item n'est pas applicable, encercler le chiffre indiquant que cet aspect de votre vie n'est pas 
beaucoup affecté. S.V.P. ne laissez aucun item sans réponse. 

Comment la maladie et/ ou son traitement entravent-ils votre ... 
1. Santé 

Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
2. Diète 

Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
3. Travail 

Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
4. Action 

récréative 
(ex: sport) 
Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 

5. Activité passive 
Pas beaucoup 

1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 

6. Situation 
Financière 

Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
7. Relation avec 

votre conjoint 
(e) ou ami (e) 

Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
8. Vie sexuelle 

Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
9. Relations 

familiales 
Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 

10.Autres relations 
sociales 

Pas beaucoup 
1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 

11.Expression 
personnelle/ Auto 
-perfectionnement 1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 

Pas ,beaucoup 
12.Expression 

religieuse 
Beaucoup Pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 

13.Implications 
communautaire 
et civile 

Pas beaucoup 
1 2 3 4 5 6 7 Beaucoup 
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ANNEXEG 

r , 
ECHELLE DE MESURE DES MANIFESTATIONS DE LA DETRESSE 

PSYCHOLOGIQUE (EMMDP) 



Le questionnaire EMMOP 
(échelle de mesure des manifestations de la détresse psychologique) 

a dû être retiré de la version électronique et papier 
pour des raisons de droits d'auteur 



Le questionnaire EMMDP 
(échelle de mesure des manifestations de la détresse psychologique) 

a dû être retiré de la version électronique et papier 
pour des raisons de droits d'auteur 



Le questionnaire EMMDP 
(échelle de mesure des manifestations de la détresse psychologique) 

a dû être retiré de la version électronique et papier 
pour des raisons de droits d'auteur 



Le questionnaire EMMDP 
(échelle de mesure des manifestations de la détresse psychologique) 

a dû être retiré de la version électronique et papier 
pour des raisons de droits d'auteur 
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ANNEXEH 

QUESTIONNAIRE GÉNÉRALISTE 



Nom: 

Prénom: 

Femme 

Âge: 

Adresse: 

Téléphone: 

Français 

Blanc D 
Asiatique 

Aucune D 

QUESTIONNAIRE GENERALISTE 

Homme 

Langue maternelle 

Anglais D 

Noir D 
Autre: 

Primaire 0 

Ethnicité 

Amérindien 

Scolarité 

Autre: 

Hispanique 

École Technique ou Cégep D 
Secondaire D 

Université 

Occupation: 

Seul (e) D 
Colocataire 

Célibataire D 

Avec qui habitez-vous ? 

Conjoint(e) D Enfant (s) D 
Autre: 

Marié (e) D 
État civil 

Divorcé(e) D Veuf /veuve D 
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Avez-vous des enfants? Oui D 
Si oui combien ? 

non D 

Moins de 15 000$ 

36 000- 45 000$ 

Maladie ( s) : 

Statut socio-économique 

0 15 000-25 000$ 

0 46 000 - 55 000 $ 

0 26 000-35 000$ 

D Plus de 55 000$ 

Nombre d'années depuis le diagnostic de la maladie cœliaque: 
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ANNEXEI 

GUIDE D'ENTREVUE 
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GUIDE D'ENTREVUE 

1- Comment définiriez-vous la qualité de vie? 

2- Comment percevez-vous votre qualité de vie avec la MC? 

3- Selon vous, qu'est-ce qui fait que votre qualité de vie est bonne/mauvaise? 

4- Quels sont les facteurs qui affectent le plus votre qualité de vie? 

5- Quelles interventions favorisent ou nuisent à votre qualité de vie? 

6- Comment les professionnels de la santé pourraient vous aider face à votre qualité de 
vie? 
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ANNEXEJ 

LETTRE EXPLICATIVE DU PROJET POUR LES PARTICIPANTS 



m sHËRaROOKE 
Sherbrooke, le 21 mai 2009 

«Étude de la qualité de vie des person11es atteintes de la maladie cœliaque» 

Bonjour, 

Le but de la présente étude est de décrire la perception de la qualité de vie d'adultes 
atteints de la maladie cœliaque résidant en Estrie. Cette étude serait à notre connaissance 
la première étude québécoise face à ce sujet. 

Si vous êtes intéressée à participer à notre étude, vous pouvez répondre à quatre 
questionnaires portant sur des concepts de la qualité de vie. Le temps requis pour 
répondre aux questionnaires est d'environ 45 minutes. Une fois les questionnaires rempli, 
si vous acceptez, il est possible que nous vous contactions en entrevue pour une seconde 
partie de l'étude. 

Il n'y a aucun avantage direct à participer à l'étude. Par contre, en répondant aux 
questionnaires vous aurez la possibilité de contribuer à l'avancement des connaissances 
face à la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie cœliaque. 

Les questionnaires sont complétés de manière à ce qu'aucun nom ne figure sur ceux-ci. 
Seul des codes seront inscrits sur les questionnaires et seulement l'équipe de recherche 
aura accès aux questionnaires et aux documents reliant les codes aux coordonnées des 
participants. Les résultats de la recherche seront publiés de façon anonyme et personne 
d'autre que l'équipe de recherche n'aura accès aux documents de l'étude. 

Votre participation à l'étude est volontaire, vous avez le droit de refuser d'y participer ou 
de refuser de répondre à certaines questions des questionnaires. 
Sincère remerciement, 

Patricia Bourgault 
Professeure et chercheure principale 

Renée Létourneau 
Étudiante à la maîtrise 

Version 3: 29 septembre 2009 2 l 
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ANNEXEK 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
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FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE 

Titre du projet 

Numéro et daœ du projet 

Chercheuse principale: 
Collaborateur: 
Étudiante: 

~tude de la perr:eption de 111 qualité de vie chez des 
personne3 atteintes de la maladie cœliarJue. 

22mai2009 

Patricia Bourgault inf., Ph.D. 
Dr Jean-Daniel Baillargeon, gastro-entérologue 
Renée Létourneau inf .• B.sc. 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous effectuons 
une recherche sur la qualité de vie de personnes atteintes de la maladie cœliaque. 
Cependant, avant d'accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, 
de comprendre et de considérer attentivement les renseignements eiui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche. vous devrez signer le consentement à ra 
fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d'information et de consentement vous explique le but de œ projet de 
recherche, les procédures, les avantages, les risques et les inconvénients. de mëme 
que tes personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que 
vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires 
au chercheur responsable ou aux autres personnes affectées au projet à leur demander 
de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n'est pas clair. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
La maladie cœliaque a un impact sur la qualité de vie, Que ce soit en lien avec la diète 
sans gluten. les symptômes ass0<;iés à la maladie ou les complications de la maladie. 
Jusqu·à présent au Québec, aucune étude n'a été réalisée afin d'étudier la qualité de 
vie des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Les seules études répertoriées ont 
été réalisées au Canada et en Europe. L'objectif principal de cette étude est de décrire 
la perception de la qualité de vie de personnes adultes atteintes de la maladie cœliaque 
vivant en Estrie. Les résultats de l'étude pourraient entre autres aider à suggérer des 
pistes d' interventions aux professionnels de la santé qui travaillent en collaboralion 
avec des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Ces pistes d'intervenl10ns 
pourraient favoriser une meilleure quahtê de vie des personnes atleinles de cette 
maladie. 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
La première rencontre débutera par l'explication du projet, la réponse â vos questions 
en lien avec l'étude et la signature du formulaire de consentement. Par la suite. vous 
serez invité à remplir les quatre questionnaires suivants , 

Questionnaire 5F•36 
Afin de recueillir votre perception de votre qualité de vie, nous utiliserons le 
questionnaire SF-36. Ce questionnaire comprend 36 questions et il vous faudra environ 
10 minutes pour y répondre. 
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Quastionnalre Maladie Cœliaque (COQ} 
Le Questionnaire Maladie Cœliaque (CDQ), a été élaboré afin d"évaluer les symptômes 
associés à la maladie cœliaque. Il comprend 28 questions et il vous faudra environ 1 O 
minutes pour y rependre. 

Questionnaire EMMDP 
Dans le but de décrire votre profil psychologique. nous utiliserons !'Échelle de Mesure 
des Manifestations de la Détresse Psychologique (EMMOP). Cette échelle comprend 
43 questions et le temps requis pour répondre au questionnaire est d'environ 15 
minutes. 

Questionnaire IIRS 
L'Échelle d'Évaluation de l'lntrusion de la Maladie (IIRS) mesure l'imporlance de la 
maladie et de son traitement sur votre qualité de vie. Ce questionnaire comporte 13 
questions et if vous faudra environ 5 minutes pour y répondre. 

Entrevue 
Suite à la première rencontre, quatre participants seront contactés et invités â participer 
à la deuxième partie de la recherche. Vous ne serez pas obligé de participer a cette 
deuxième partie. Si vous êtes invité à y participer et que vous acceptez, nous 
planifierons une rencontre selon vos disponibilités pour une entrevue indîviduelle. Lors 
de cette rencontre. nous vous demanderons de parler de votre vécu avec la maladie 
cœliaque et de son impact sur votre qualité de vie. Celte rencontre sera d'une durée 
approximative de 60-90 minutes. L'entrevue sera enregistrée sur bande audio afin de 
faciliter l'analyse des données. 

COLLABORATION OU SUJET DE RECHERCHE 
Votre participation implique que vous complétiez les questionnaires mentionnés 
précédemment. De plus. pour certaines personnes la participation à une entrevue 
permettra de mieux comprendre votre vécu avee la maladie cœliaque et comment cela 
affecte votre qualité do vie. 

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE l.A PARTICIPATION DU SUJET AU PROJET 
DE RECHERCHE 
Il n'y a aucun risque relié à votre participation à l'étude. 

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 
PROJET DE RECHERCHE 
Un des seuls inconvénients reliés à votre participation a cette étude repose sur le temps 
que vous consacrerez à remplir les questionnaires et le temps à répondre à l'entrevue. 
Également. le fait de répondre aux questionnafres el à l'entrevue pourrait faire ressortir 
des sentiments de tristesse. 

AVANTAGES POUVANT OÉCOUL.ER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 
PROJET DE RECHERCHE 
fi se peut que vous retiriez un bénéfice personnel du partage de votre vécu avec la 
maladie cœliaque et de son impact sur votre qualité de 11ie. mais nous ne pouvons pas 
le garantir. Par aillours, les informalions découlant de oo projel de recherche pourraient 
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contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine de la qualité de vie chez 
des personnes atteintes de la maladie cœliaque. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE 
RECHERCHE 
Votre participation à oe projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d'y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n'importe quel 
moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaitre votre décision au 
che~heur responsable du projet ou à l'un de ses assislants. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n'aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez c;lroit 
ou sur vos relations avec l'équipe de recherche et les autres intervenants. Également, 
vous avez la possibilité de refuser qu'on vous recontacte pour la deuxième parti du 
projet. 

CONFIDENTIALITÉ 
Durant votre participation à ce projet, le chercheur rMponsable du projet ainsi que son 
personnel recueilleront et oonsigneront dans un dossier de recherche les 
renseignements vous conœmant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre 
aux objectifs scientifiques de l'étude seront recueillis. 

Tous œs renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de 
code, La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par 
le chercheur responsable du projet dans un ordinateur avec mot de passe connu que 
de celle-ci. Les entrevues seront enregistrèes sur bandes audio et entièrement 
retranscrites pour en analyser du contenu. les retranscriptions ne seront pas détruites, 
elles seront archivées. Pendant la poursuite de t'ètude, toutes les données seront 
conservées à l'École des Sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. LE!$ 
cassettes audio seront conservées jusqu'à l'approbation du mémoire et détruites par la 
suite. 

La chercheuse responsable du projet utilisera les données â des fins de recherche dans 
le but de rèpondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire 
d'information et de consentement. 

Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec 
d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui peut permettre de vous 
identifier. 

A des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous 
rapidement, vos noms et prénoms, vos coordonnèes et ta date de début et de fin de 
votre participation au projet, seront conservés pendant un an dans un répertoire 
maintenu par la chercheuse. 
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Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis et les faire rectifier au brnoin, et ce, aussi longtemps que le 
chercheur responsable du projet ou l'établissement détiennent ces informations. 
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n'avoir 
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée. 

COMPENSATION 
Il n'y a aucune oompensation pour la recherche. 

DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 
Si vous deviez subir quelque prëjudiœ que ce soit dû a votre participation au projet de 
recherche, vous êtes protégé par les lois en vigueur au Québec. En acœplant de 
participer à oette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 
chercheurs, le commanditaire ou l'établissement où se déroule œ projet de recherche 
de leurs responsabilités civile et professionnelle. 

FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Le projet de recherche est financé en son entier par la chercheuse. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous avez des 
questions sur les soins médicaux qui vous sont offerts dans le cadre de ce projet de 
recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un problème de santé relié â votre 
participation au projet de re<:herche. vous pouvez communiquer avec la chercheuse 
responsable du projet de recherche aux numéros suivants : 

Patricia Bourgault chercheuse principale au 
(819) 346-1110 poste 12885 durant les heures de bureau ou 

Renée Létourneau étudiante à fa maitrise au 
(819) 679-5015 

Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à œ projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez 
communiquer avec la Commissaire aux plaintes du CHUS au numéro suivant : (819) 
346-1110, poste 14525. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d'éthique de la rechercha en santé choz l'humain du CHUS a approuvé ce 
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre 
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de 
recherche ou au formulaire d'infonnation et de consentement. 

Si vous désirez rejoindre l'un des membres de oe comité, vous pouvez communiquer 
avec le Service de soutien .ri l'éthique de la redierche du CHUS au numéro (819) 346-
1110, poste 12856. 
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CONSENTEMENT 

Je déclare avoir lu le présent formulaire d'information et de consentement, 
particulièrement quant â la nature de ma participation au projet de recherche et 
l'étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu'on m'a expliqué le projet, qu'on 
a répondu à toutes mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une 
décision. 

Je consens librement et volontairement à participer à ce projet. 

Nom du participant Ide la participante Signature du participent 
(lettres moulées) 

Nom du témoin 
(lettres moulées) 

Nom de la personne qui 
obtient Je conser,tement 
(lettres moulées) 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

Signature du témoin 

Signature de la p&rsonne qui 
oblient Je consentement 

Date 

Date 

Date 

Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire 
d'information et de consentement, que j'ai répondu aux questions que le sujet de 
recherche avait a cet égard et que j'ai clairement indiqué qu'il demeure libre de mettre 
un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 

Je m'engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de 
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche. 

Nom du chercheur 
(lettres moufé&s) 

2'ao0t2009 

Signature du chercheur 

p. Sde 5 
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ANNEXEL 

APPROBATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE 



APPROBATION 
Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du 

Cantre hoepitaHer universitaire de Sherbrooke 

MEMBRES DU COMITÉ : 
BEAUCHAMP, Ren•PatJI. MD. lnlemlste. CHUS 
BERNIER. Louise. LL.D. juriste. professeure. UdeS 
BOUFFARO. Nlc:ole, infirmière, rep. scientifique, v.-présidente 
6RISSCN. Sophie. LL M. avocate. extènetJr 
BROOEUR, Louise, B.F.A. représentante du public 
CISSÉ, Aboubacar, O. Sc. professeur. FMSS 
CLICHE, Jocelyne. LL. M. représentante du publle / droit 
CLOUTIER. Sylvie. M.Sc. pharmacienne, CHUS 
CLOUTIER. Yvan, Ph.0. représentant en éthique. e,térieur 
CÔTÉ. AnnHAarte, M.D. néphrologie, CHUS 
CUMYN. Annallelte. M.D. ;ntemisla, CHUS 
CYR. Claude, M.O. pédiatrie, CHUS 
DESPATIS, Marc-Antoine. M.O. chirtJrgie vasculalre, CHUS 
ECHAVE. Pablo, M.O. anesthésiste. CHUS 

FORTIN. GHberte. lnf. représentante en éthique, exténeur 
GRÉGOIRE, Nathalie. LL.M. avocate. axténeur 
JETTÊ, Sylvie, O. Sc. infirmiëre. prcleueure. FMSS 
LAUZll::RE. Denise. avocate extérieure 
LEBLONO. Jutle, M. Sc. phannadenne. CHUS 
MÉNARD. Julie, Ph. O. repreMntanta sc.ientiffque. CRC 
MONETTE, Marcelle, Ph. O. rep. éthique/ sdantiftque. Prosicer.te 
NAUD. Marie-George. C.Ps. representante du public 
POIRIER. Marie-Sol. M.Sc (c), rep. éthique I scientiffque 
ROBEROE. Jean-Piarre, B.E .. représenlaflt du public 
ROUSSEAU. Marie-Pierre, M. Sc. phatmacienne. Ct-!US 
SAVARO, Anne-Maria, LLO. avocate. prcfesseure, 1.!deS 
VERRET. Pascale. M.O. intamiste CHUS 
VIGNEAULT. Raymonde, r"J)rèsenlan1e du public 

En raison de son Imphcatlon dans le projet de recherche. la personne suivante. membre du comité d'éthique. n'a oas 
participé à son évaluation ou à son approbation S/0 

Approbation demandée par: Pre Patricia BourgauJt 

Pour la projet # 09-086-R3 

Étude de :a perception de la qualité de vie chez des personnes atteintes de la maladie coeliaque. 

Approbation donnée par la présidence 

D Protocole comple! : versicri_;i 

0 rcrmulaire de consentement principal . 

0 Autre formulaire de consentement : 

0 Questionnalre(s) 

le 16 novembre 2012 
29 sepfembre 2009 

0 Amendement# : Date amendement . 
181Au!Te Renouvellement d'approbation jusqu'au 16 novembre 2013 

pour 12 mois 

En ce qui concerne l'essai clinique ~isé, à titre de représentant du Comité d'éthique de la recherche, je certifie q1,;e· 
1. la composition de ce comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévue$ dans •e titre 5 de la partie C du 
Règlement sur les aliments et drogues. 
2. Le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques cliniques et -
3 Ce comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole d'essai clinique qui sera 
mené par le c:t:ercr.eur susmentionné. au heu d'essai indiqué. L'approbation et 'es opinions du présent comité ont ètë 
consignées par écrit. 

Signé par: 16 novembre 2012 
Marcelle Monette, Ph.D. 

Présidente du comité 
Date de slgnaturv 

15 l 



APPROBATION 
Comlt6 d'éthique de la rvchen:he en Hnté ehn l'humain du 

Centre ho.pitaller universitaire de Sherbrooke 

MEMBRES DU COMITÉ : 
APRIL Marie-Josée, Ph.O. rep. en éthique. FMSS. v.-présidenle 
BERNIER. Lcul11e, Jurlale. extérieur 
BOUFFARD. Nl<;e;1ie, représentante scientifique. v.-présidente 
BRISSON, Sophie, avocate, e><ttrieur . 
BRODEUR, Louise. rep,.senlante du publie 
CHAAlALA. Chiraz, MO. neurachlNrglenne. CHUS 
CISSI:, Aboubac;ar, professeur. FMSS 
CLICHE, J~lyne. représentante du public/ droit 
CLOUTIER. Sylvie. pharmacienne, CHUS 
CLOUTIER. Yvan, reprêsentant en éthique. extérieur 
CÔTI:, Anne-Marie, MO. néphrologue, CHUS 
CYR. Claude, MD. pédiatre. CHUS 

OESPATIS. Marc-Antoine, MO. chiMgie vasculaire. CHUS 
GAGNÉ. Ginette. représentante du public 
GRÉGOIRE. Nathalie. avocate. extérieur 
JETTI:, Sylllie. Ph.O. infirmiére, FMSS 
LEBLONO. Julie, pharmacienne. CHUS 
MÉNARD. Julie. PP!.O. représentante scientllique, CRC 
MONETTE, Marcello, Ph.O. r'lp. en 6thlque / scientifique. P·èsidante 
POIRIER. Mane-Sol. M.Sc (c). rep en éthique/ scientiftque 
ROBERGE. Jean-Pierre. représentant du public 
ROUSSEAU. Mario-Pierre. pharmacienne. CHUS 
SAVARO. Anno-Marie. avaœte. extérieur 

En raison de son implication dans le projet de recherche. la personne suivante. membre du comité d'éthique. n·a pas 
participé à son évaluation ou â son approbation · · 

Approbation demandée par: Pre Patncia Bourgault 

Pour le projet# 09-086-R:Z 

Êtude de la perception de la qualité de vie chez des personnes atteintes de la maladie coeliaque. 

Approbation donnée par la vlce-ptêsidenc• le 5 octobre 2011 

O Protocole complet . 29 septembre 2009 

D formulaire de consentement principal : 

D Autre formulaire de consentement 

0 Questionna re{s) . 

O Amendement# : Date amenqement : 
181 Autre : Renouvellement d'approbation jusqu'au 5 octobre 2012 

pour 1~ mole 

En ce qui concerne l'essai clinique visé. à titre de représe11tant du Comité d'éthique de la recherche. je certifie que: 
1. La composition de c;e comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le titre 5 de la partie C du 
Règlement sur !es aliments et drogues. 
2. Le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques cliniques el 
3. Ce comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et.le protocole d'essai clinique qu, sera 
mené par le chercheur susmention11é. au lieu d'essai indiqué L'approbation et les opinions du présent comité on: été 
consignées par écrit. 

Slgn6 par: . , :,.. 5 octobre 201 • 
Marie-J~i April, Ph.D. 

Vlce-pmldente du comlt6 Date de algnature 
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c:1-1 l rs 
Cenlnf hosp,talier 

.,.,,.,.,.;,.;,. da Shemroolle 

Le 3 septembre 2009 

Pre Patricia Bourgault 

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

EN SANTÉ CHEZ L'HUMAIN 

École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

OBJET: Projet# 09-088 
Élude de ra perception de la qualité de vie chez des personnes atteintes de la maladie 
coeliaque. 

Pre Bourgault , 

Le Comité d'éthique de ra recherche en santé chez I humain du Cenlre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke a 
évalué le protocole de recherche ainsi que les documents afférenls à rétude criée en objet de ra reitre. La 
présente est pour vous informer que re CÉR a approuvé votre projel. A cet effet, veuillez trouver ci-joint le 
formulaire d'approbation. 

Veuillez également trouver ci-joint le formulaire de consentement approuvé par le CÊR et portanl re sceau 
d'approbation. Vous devez utiliser des photocopies de ce formulaire pour obtenir le consentement des sujets. 

Nous avoos avisé le d1reclfrur scientifique du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel de l'approbation de 
votre projet. Vous devez attendre son autorisation avant de le débuter. 

Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d'a~réer m,es sentiments distingués . 

. 
Marie-Josèe April, Ph. O. 
Vice-présrdente du comilé 

filiphon•: 810 341110. posie 12856 
TOl«opieur; 819 82().6491 
Coumor 6leclronlque. elhique.cllt1,CS1u gouv qc ca 
S~• WEB. www crc cllus,qc.ca 

HÔPITAL FLEURIMONT 
JOO\ 12& A .... ue NO«I 
Bu<eau ZS-3014 
Sherbrooke IOuebet• J I H 5N4 
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APPROBATION ET ATTESTATION 
Comlt6 d'éthique dt la recherche tn santé chez l'humain du 

Centre hospitalier unlversltafnt de Sherbrooke 

Membres du Comlt6: 
APRIL Marle-Jasée, Ph.D. éthicienne. Faculté de Médecine. vice-présidente 
BEAUPRÉ, Me M1ehèle, avocate, extérieur 
BOLDUC. Brigitte, pharmacienne, CHUS 
BOURGAUL T, Patricia, Ph D., Êcofe des sciences infirmières. FMSS 
BRODEUR. Louise, représentante du public 
CLICHE, Jocelyne, représentante du public 
CLOUTIER. Sylvie, pharmacienne. CHUS 
CLOUTIER. Yvan, élhicien, exlérieur 
DESROSIERS. Nicole, repréffnlante du public• 
GAGNÉ. Ginette, représentante du public 
GRÉGOIRE, Nathalie. avocate. extérieur 
LEBLOND, Julie, pharmacienne. CHUS 
ROBERGE, Jean-Pierre. représentant du public 
ROUSSEAU, Marie-Pierre, Pharmacienne. CHUS 
TÊTRAUL T. Jean-Pierre, anesthésiologiste, CHUS. président 

• membre substitut 

En raison de son implication dans le projet de recherche. la personne suivante, membre du comité d'éthique, n'a pas 
participé à son évaluation ou à son approbation : Dre Patricia Bourgault 

Approbation demandée par. Pre Patricia Bourgault 

Pour le projet # 09--088-M 1 

Élude de la perception de la qualité de vie chez des personnes atteintes de la maladie coeliaque. 

Approblitfon donnée par la vice-présidence le 14 octobre 2009 
181 Protocole complet: i.ll.!!.l!P.te.tnJ!r!ll!!!!!! 
181 formulaire de consentement principal : 29 septembre 2009 version française 

O Autre formulaire de consentement : 

D Questionnaire(s) • 

O Amendement# : . Date amendement : 

En ce qui concerne l'essai clinique visé, tl titre de représentant du Comité d'éthique de la recherche, je certifie que: 
1. La composition de ce comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le titre 5 de la par.ie C du 
Règlement sur les aliments et drogues. 
2. Le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques cliniques. et 
3. Ce comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole d'essai clinrque qui sera 
mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué.. L'approbation et les opinions du présent comilé ont été 
consignées par écrit. · 

Signé par: 
Maf!e.Jc,fét April, Ph.D. 

Vice-présidente du comité 

14 octobre 2009 

Date de signature 
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FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE 

Titre du projet: 

Numéro et date du projet 

Chercheuse principale: 
Collaborateur : 
Étudiante: 

Étude de la perception de la qualité de vie chez des 
personnes atteintes de la maladie cœ/iaque. 

22 mai 2009 

Patricia Bourgault inf., Ph.D. 
Dr Jean-Daniel Baillargeon, gastro-entérologue 
Renée Létourneau inf., B.sc. 

Nous sollicitons votre participation a un projet de recherche parce que nous effectuons 
une recherche sur la qualité de vie de personnes atteintes de la maladie cœliaque. 
Cependant, avant d'accepter de participer a ce projet, veuillez prendre le temps de lire 
de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la 
fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d'information et de consentement vous explique Je but de ce projet de 
recherche, les procédures, les avantages, les risques ei les inconvénients, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que 
vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires 
au chercheur responsable ou aux autres personnes affectées au projet à leur demander 
de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n'est pas clair. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

La maladie cœliaque a un impact sur la qualité de vie, que ce soit en lien avec la diète 
sans gluten, les symptômes associés a la maladie ou les complications de la maladie. 
Jusqu'à présent au Québec, aucune étude n'a été réalisée afin d'étudier la qualité de 
vie des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Les seules études répertoriées ont 
été réalisées au Canada et en Europe. L'objectif principal de cette étude est de décrire 
la perception de la qualité de vie de personnes adultes atteintes de la maladie cœliaque 
vivant en Estrie. Les résultats de l'étude pourraient entre autres aider à suggérer des 
pistes d'interventions aux professionnels de la santé qui travaillent en collaboration 
avec des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Ces pistes d'interventions 
pourraient favoriser une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de cette 
maladie. 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

La première rencontre débutera par l'explication du projet, la réponse à vos questions 
en lien avec l'étude et la signature du formulaire de consentement. Par la suite. vous 
serez invité à remplir les quatre questionnaires suivants : 

29 septembre 2009 
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Étude de ta l!.erç_ep_tion de la qu~lité de vie chez des personnes atteintes de ta maladie cœliag_~ 

• Questionnaire SF-36 

Afin de recueillir votre perception de votre qualité de vie, nous utiliserons le 
questionnaire SF-36. Ce questionnaire comprend 36 questions et il vous faudra 
environ 10 minutes pour y répondre. 

• Questionnaire Maladie Cœliaque (CDQ) 

Le questionnaire Maladie Cœliaque (COQ), a été élaboré afin d'évaluer les 
symptômes associés à la maladie cœliaque. Il comprend 28 questions et il vous 
faudra environ 10 minutes pour y répondre. 

• Questionnaire EMMDP 

Dans le but de décrire votre profil psychologique, nous utiliserons l'Échelle de 
Mesure des Manifestations de la Détresse Psychologique (EMMDP). Cette échelle 
comprend 43 questions et le temps requis pour répondre au questionnaire est 
d'environ 15 minutes. 

• Questionnaire IIRS 

L'Échelle d'Évaluation de l'intrusion de la Maladie (IIRS) mesure l'importance de la 
maladie et de son traitement sur votre qualité de vie. Ce questionnaire comporte 13 
questions et il vous faudra environ 5 minutes pour y répondre. 

• Questionnaire général 

Le questionnaire général permet aux chercheur de vérifier s'il existe des liens entre 
différentes variables telles que l'âge, le sexe, le niveau de scolarité. le statut socio-
économique et la qualité de vie de personnes atteintes de la maladie cœliaque. If 
vous faudra environ 5 minutes pour répondre a ce questionnaire. 

• Entrevue 
Suite à la première rencontre, quatre participants seront contactés et invités a 
participer a la deuxième partie de la recherche. Vous ne serez pas obligé de 
participer â cette deuxième partie. Si vous êtes invité à y participer et que vous 
acceptez, nous planifierons une rencontre selon vos disponibilités pour une 
entrevue individuelle. Lors de cette rencontre, nous vous demanderons de parler de 
votre vécu avec la maladie cœliaque et de son impact sur votre qualité de vie. Cette 
rencontre sera d'une durée approximative de 60-90 minutes. L'entrevue sera 
enregistrée sur bande audio afin de faciliter l'analyse des données. 

COLLABORATION DU SUJET DE RECHERCHE 

Votre participation implique que vous complétiez les questionnaires mentionnés 
précédemment. De plus, pour certaines personnes la participation à une entrevue 
permettra de mieux comprendre votre vécu avec la maladie cœliaque et comment cela 
affecte votre qualité de vie. 

29 septembre 2009 
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~tud~!J!.la p~cep_tion de la_~ité de vie chez d~!frsOn'!!!_~tteintes de la maladie cœ/iague. 

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU PROJET 
DE RECHERCHE 

Il n'y a aucun risque relié à votre participation à l'étude. 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 
PROJET DE RECHERCHE 

Un des seuls inconvénients reliés à votre participation à cette étude repose sur le temps 
que vous consacrerez à remplir les questionnaires et le temps à répondre à l'entrevue 
Également, le fait de répondre aux questionnaires et à l'entrevue pourraient fa re 
ressortir des sentiments de tristesse. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 
PROJET DE RECHERCHE 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel du partage de votre vécu avec la 
maladie cœliaque et de son impact sur votre qualité de vie, mais nous ne pouvons pas 
fe garantir. Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient 
contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine de la qualité de vie chez 
des personnes atteintes de la maladie cœliaque. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE 
RECHERCHE 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d'y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n'importe quel 
moment. sans avoir à donner de raisons, en faisant connaitre votre décision au 
chercheur responsable du projet ou à l'un de ses assistants. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n'aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit 
04 sur vos relations avec l'équipe de recherche et les autres intervenants. Également, 
vous avez la possibilité de refuser qu'on vous recontacte pour la deuxième parti du 
projet. 

CONFIDENTIALITÉ 

Durant votre participation à ce projet. le chercheur responsable du projet ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les 
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre 
aux objectifs scientifiques de l'étude seront recueillis. 

Tous ces renseignements recueillis au cours 'du projet demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de 
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par 
le chercheur responsable du projet dans un ordinateur avec mot de passe connu que 
de celle-ci. Les entrevues seront enregistrées sur bandes audio et entièrement 
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retranscrites pour en analyser du contenu. les retranscriptions ne seront pas détruites," 
elles seront archivées. Pendant la poursuite de l'étude. toutes les données seront 
conservées à l'École des Sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. les 
cassettes audio seront conservées jusqu'à l'approbation du mémoire et détruites par la 
suite. 

La chercheuse responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans 
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire 
d'information et de consentement. 

les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec 
d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui peut permettre de vous 
identifier. 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous 
rapidement, vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de 
votre participation au projet, seront conservés pendant un an dans un répertoire 
maintenu par la chercheuse. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin. et ce, aussi longtemps que le 
chercheur responsable du projet ou l'établissement détiennent ces informations. 
Cependant. afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n'avoir 
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée. 

COMPENSATION 

Il n'y a aucune compensation pour la recherche. 

DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous êtes protégé par les lois en vigueur au Québec. En acceptant de 
participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 
chercheurs. le commanditaire ou l'établissement où se déroule ce projet de recherche 
de leurs responsabilités civile et professionnelle. 

FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le projet de recherche est financé en son entier par la chercheuse. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous avez des 
questions sur les soins médicaux qui vous sont offerts dans le cadre de ce projet de 
recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un probléme de santé relié à votre 
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participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec la chercheuse 
responsable du projet de recherche aux numéros suivants : 

Patricia Bourgault chercheuse principale au : 
(819) 346-1110 poste 12885 durant les heures de bureau ou 

Renée Létourneau étudiante à ra maîtrise au : 
(819) 679-5015 

Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez 
communiquer avec la Commissaire aux plaintes du CHUS au numéro suivant: (819) 
346-1110, poste 14525. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS a approuvé ce 
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre 
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de 
recherche ou au formulaire d'information et de consentement. 

Si vous désirez rejoindre l'un des membres de ce comité, vous pouvez communiquer 
avec le Service de soutien à l'éthique de la recherche du CHUS au numéro (819) 346-
1110, poste 12856. 

29 septembre 2009 
C.liR ch"z ,'nmw:i:: ,.lu C~lUS 
APPROUVÉ !:.-/ _:1n_!,'1:i .J-_:_ 
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Êtude de fa perception d(!_la quafitè de vie C/1.!_Z de~~onnes atteintes de la maladie cœliaque. 

CONSENTEMENT 

Je déclare avoir lu le présent formulaire d"information et de consentement 
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et 
l'étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu'on m'a expliqué le projet, qu'on 
a répondu â toutes mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une 
décision. 

Je consens librement et volontairement â participer â ce projet. 

Nom du participant Ide la participante Signature du participant 
(lettres moulées) 

Nom du témoin 
(lettres moulées) 

Nom de la personne qui 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

Signature du témoin 

Signature de la personne qui 
obtient le consentement 

Date 

Date 

Date 

Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire 
d'information et de consentement. que j'ai répondu aux questions que le sujet de 
recherche avait à cet égard et que j'ai clairement indiqué qu'il demeure libre de mettre 
un terme à sa participation, et ce. sans préjudice. 

Je m'engage â respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de 
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche. 

Nom du chercheur 
(lettres moulées) 

29 septembre 2009 

?ignature du chercheur Date 
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APPROBATION ET ATTESTATION 
Comitt d'éthique de la rechen:ht en santé chez l'humain du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

APRIL Marie-Josée. Ph D spécialiste en élhique. vice-présidente 
BEAUPRÉ. Me Michèle. avocate, extérieur 
BOLDUC. Brigitte. pharmacienne, CHUS 
BOURGAUL T. Patricia. Ph.D .• inlirmiére, FMSS 
BRODEUR. Louise, représentante du public 
CLOUTIER. Sylvie. pharmacienne. CHUS 
CLOUTIER. Yvan. éthicien, extérieur 
CYR, Claude, M.D. pédiatre, CHUS 
DESROSIERS, Nicole. représentante du publi.: (substitut) 
GAGNÉ, Ginette, représentanle du public 
GIRARDIN. Colette. M D départemenl de pédiatrie, CHUS 
GRÉGOIRE, Nathalie. avocate. extérieur 
LEBLOND. Julle, pharmacienne, CHUS 
ROBERGE. Jean-Pierre, représentant du public 
ROUSSEAU. Marie-Pierre. Pharmacienne, CHUS 
Tl:TRAUL T. Jean-Pierre. anesthésiologiste, CHUS, président 

En raison de son implication dans le projet de recherche. la personne suivante. membf& du comité d'éthique. n'a 
pas participé à son évaluation ou à son approbation Pr Patncia Bourgaylt · 

Approbation demand6e par: Pre Patricia Bourgault 

Pour le projet # 09-486 
Êtude de la perception de la qualité de vie chez des personnes atteintes de la maladie coeliaque. 

Approbation donnée par la vice-présidence le 03 septembre 2009 pour 12 mols. 

ll!I Protocole complet : Version 2. 25 aoûl 2009 

ll!I Formulaire de consentement principat 25 août 2009 · 

D Autre formulaire de consentement : 

v. fran. 

Ili! Ouestionnaire(s) : v. Iran de · SF-36. COQ. EMMOP et IIR$ 

D Amendement# · . Date amendement . 

Brochure /Monographie 19Çue pour ..,_,uatlon: 

En ce qui concerne ressai clinique visé. â titre de repr6sentant du Comité d'éthi(lue de la recherche. je certifie c;ue· 
1. La composition de ce comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentn prévues dans le titre 5 de la partie C du 
Règlement sur les alimenls et drogues. 
2. le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques cliniques. et 
3. Ce comité d'éthique à examiné et approuvé le formulaire de consentement el le protocole d'essai clinique c;u1 sera 
ment par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. L'approbation et les opinions du présent comit6 ont été 
consignées par écrit. 

SlgM par: Marte..Jos6e April, Ph. O. 
Vlce-pmldente du comlti 

3 septembre 2009 

Date de le signature 
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