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The study was conducted in four local health networks in Q uebec. In total, 3 449 
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Selon Organisation mondiale de la santé une condition médicale chronique est 
définie comme une affection de longue durée qui en règle générale évolue lentement et 
qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs mois, voire des décennies. 
Les maladies chroniques sont responsables de 60% des décès, et elles sont la toute 
première cause de mortalité dans le monde, d’autant plus lorsqu’elles sont multiples 
chez une même personne (Organisation mondiale de la santé, 2008). La comorbidité est 
définie comme la présence d’une ou de plusieurs maladies associées à une maladie 
primaire. Feinstein (1970) a été le premier à utiliser le terme «comorbidité», le 
définissant en tant qu’entité clinique distincte additionnelle survenant pendant le cours 
clinique d’un patient, ayant une maladie primaire sous étude. Grâce aux nombreux 
progrès dans les soins de santé réalisés au cours des dernières décennies, un nombre de 
plus en plus élevé d’individus survivent plus longtemps (van den Akker et al., 1996), 
tout en présentant souvent plusieurs conditions médicales chroniques (Institut de la 
statistique du Québec, 2001). C’est ce que l’on peut appeler la multimorbidité, qui est 
souvent confondu avec comorbidité. La multimorbidité est définie comme la 
cooccurrence de conditions médicales multiples chroniques chez une même personne 
sans égard à une maladie primaire particulière (Fortin et al., 2005). Selon certaines 
estimations, le nombre d’Américains atteints de multimorbidité en 2000 était de 57 
millions et pourrait s’élever à 81 millions en 2020 (Anderson et Horvath, 2004). Plus de 
60% des dépenses générales de santé sont consacrées à des individus présentant de la 
multimorbidité (Wolff et al., 2002). Si l’augmentation au Canada est proportionnelle 
alors il pourrait y avoir 8,5 millions de Canadiens souffrant de multimorbidité en 2020 
(Mollica et Gillespie, 2003).

Selon l’Institut de la Statistique du Québec (2001), le fait de présenter plus d’un 
problème de santé chronique n'est pas un phénomène inhabituel et au moins 39,3 % de 
la population déclare présenter plus d’une maladie chronique parmi les maladies les 
plus courantes; cette proportion augmente avec l’âge et les femmes seraient plus 
atteintes que les hommes. Le nombre et la durée des problèmes de santé physique 
déclarés varient aussi selon le niveau de revenu annuel et le statut d’activité habituelle 

des individus.
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Selon une étude de Hofïman et al. (1996), le fait d’avoir plus d’une maladie 
chronique augmente considérablement le fardeau des maladies pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques parmi la population américaine. Ainsi, selon les 
auteurs, les personnes qui ont plus d’une maladie chronique sont plus limitées dans 
leurs activités de la vie quotidienne et dépensent 2,5 fois plus d’argent annuellement 
pour se traiter que les personnes avec une seule maladie chronique. Aussi, 44,0 % des 
personnes atteintes de maladies chroniques (38,8 millions de personnes) avaient plus 
d’une affection à gérer et le risque de multimorbidité était plus élevé chez les personnes 
âgées. Et parmi les personnes atteintes de maladies chroniques, plus du quart des jeunes 
adultes, environ la moitié des adultes d’âge moyen et presque les trois quarts des 
personnes âgées avaient plus d’une condition à gérer. Selon Cazale et Dumitru (2008), 
le pourcentage de personnes âgées de 12 ans et plus et rapportant avoir au moins une 
maladie chronique parmi une liste de sept maladies tend à augmenter au cours des 
années, aussi la prévalence des maladies chroniques semble plus marquée au Québec 
qu’ailleurs au Canada. En effet la prévalence y connaît une hausse de 2,8 points de 
pourcentage entre 2000-2001 et 2005 comparativement à 1,7 point pour le reste du 
Canada. En 2005, 31,0 % des Québécois de 12 ans et plus vivant en ménage privé ont 
déclaré avoir au moins une des sept maladies chroniques retenues dans cette 
publication.

Fortin et al. (2005), se sont intéressés à la prévalence de la multimorbidité chez 
des patients provenant de salles d’attente de 21 médecins de famille en région au 
Québec en comptant le nombre de maladies chroniques. Cette étude révèle que 9 
patients sur 10 présentaient plus d’une condition chronique et que la fréquence des 
conditions multiples augmentait avec l’âge et le faible niveau socioéconomique et cela 
pour les deux sexes. Selon une étude de van den Akker et al. (1998), dont le but était 
d’étudier la prévalence et les déterminants de la multimorbidité dans la pratique clinique 
de première ligne aux Pays-Bas, la prévalence de la multimorbidité augmentait avec 
tous les groupes d’âge, de 10,0 % chez les 0-19 ans à plus de 78,0 % chez les 80 ans et 
plus. L’âge avancé et le faible niveau d’éducation étaient aussi reliés à la survenue 
d’une condition chronique et encore plus fortement à la survenue et au degré de 
multimorbidité.
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Van Weel (1996), aux Pays-Bas, rapportait un taux stable concernant l’incidence 
des dix maladies chroniques les plus souvent répertoriées durant les dernières 
décennies, mais une augmentation de la prévalence, particulièrement chez les patients 
âgés de 65 ans et plus et ce en raison d’une durée de maladie plus longue. Au niveau des 
soins de première ligne, ce même auteur spécifiait que les médecins généralistes se 
doivent de fournir des soins continus, incluant une surveillance ainsi que des contacts 
réguliers avec leurs patients, ce qui génère des situations de soins de santé plus 
complexes qu’auparavant pour ces professionnels.

Dans une étude de Schram et al. (2008) sur la prévalence de la multimorbidité 
dans quatre contextes différents (contexte basé sur la population, contexte basé sur la 
pratique générale, contexte basé sur l’hôpital et un contexte basé sur les soins infirmiers 
à domicile), il existait une grande variabilité entre les résultats des différents contextes. 
Les auteurs notent que le contexte et les caractéristiques d’enregistrement des données 
ont une influence importante sur les résultats des études de prévalence qui étaient très 
variables d’un contexte à un autre et recommandent donc de disposer au moins 
d’informations sur la population à l’étude, la liste des conditions incluses, la méthode de 
collecte de données et les délais utilisés, lors de la déclaration de la taille et de la nature 
de multimorbidité. Les auteurs ont conclu que la population à l’étude dans la recherche 
sur la prévalence de multimorbidité exige une attention particulière.

On vient donc de voir que de nombreuses études font état de prévalences élevées 
de multimorbidité dans la population générale (Anderson et Horvath, 2004 ; Institut de 
la statistique du Québec, 2001 ; Hoffman et al., 1996 ; Cazale et Dumitru 2008) et dans 
la population suivie en première ligne (Van Weel, 1996 ; Fortin et al., 2005 ; Wolff et 
al., 2002 ; van den Akker et al., 1998). Toutefois, il serait hasardeux de comparer les 
résultats de ces études puisqu’il existe plusieurs différences au niveau de la 
méthodologie, de la définition opérationnelle de la multimorbidité utilisée, de la 
population ainsi que du nombre et du type de maladies étudiées (van den Akker et al., 
1998).

L’intérêt des études de prévalence réside dans leur capacité à donner un reflet 
juste de l’ampleur d’un problème. Dans le domaine de la santé et plus précisément en
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soins de première ligne, les études de prévalence apportent l’information nécessaire 
pour décrire la situation d’une ou de plusieurs maladies dans la population à l’étude à un 
moment donné et aident ainsi à poser des hypothèses explicatives et déterminer des 
priorités afin de permettre l’amélioration des interventions et le développement de 
nouvelles compétences dans la prestation des soins primaires. Par contre, la prévalence 
estimée au niveau de la population ne se traduit pas nécessairement de la même manière 
au niveau des organisations de soins de première ligne. Les données de la population 
générale, bien qu’utiles pour une comparaison des différentes zones géographiques, 
fournissent une image incomplète de l’endroit où les maladies chroniques sont prises en 
charge, par exemple, dans les bureaux des médecins de famille. Il est pourtant très 
pertinent de s’intéresser à la population qui consulte les organisations de première ligne 
si on veut mieux comprendre comment se traduit le fardeau des maladies chroniques en 
terme d’impact sur les ressources du système de santé. En médecine de première ligne, 
plusieurs visites sont complexes et les médecins de famille traitent plus de trois 
problèmes de santé dans plus du tiers des visites (Beasley et al., 2004).

Nous avons recensé qu’une seule étude comparant des estimations de prévalence 
de multimorbidité obtenues à partir d’un échantillon de la population générale à celles 
d’un échantillon provenant de cliniques de médecins de famille (Fortin et al., 2010). 
Selon cette analyse, les estimations de prévalence ont été trois fois plus élevées pour 
chaque groupe d’âge dans l’échantillon de population de salles d’attente que dans la 
population générale. La prévalence de la multimorbidité augmentait avec l’âge dans les 
deux populations étudiées. Les estimations de prévalence dans cette étude peuvent avoir 
été affectées par les différentes méthodes de collecte de données, la définition des cas, la 
définition opérationnelle de la multimorbidité et les diagnostics considérés, ce qui 
représente une limite majeure à l’interprétation. Comment la prévalence de la 
multimorbidité dans la population générale est reflétée dans la pratique clinique avec les 
mêmes méthodes de collecte de données, les mêmes définitions de multimorbidité dans 
un même laps de temps reste une question sans réponse à ce jour et c’est l’une des 
raisons pour lesquelles la présente étude s’intéresse à faire la comparaison entre ces 
deux types de populations.
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Un autre facteur semble important à considérer. Dans l’étude de Fortin de 2005 
précédemment citée et qui a servi de base à l’analyse secondaire décrite dans le 
paragraphe précédent (Fortin et al., 2010), la cueillette a été effectuée dans une seule 
région du Québec. On peut se demander si un facteur de densité populationnelle ne peut 
pas expliquer une partie de la différence observée. En d’autres mots est-ce que le fait 
d’appartenir à une région à prédominance urbaine comparativement à une région à 
prédominance rurale aurait une influence sur les estimations de prévalence de la 
multimorbidité? À ce jour, il y a seulement une étude, menée en Suède (Sjôlund et al., 
2010), qui a fait des comparaisons de prévalence de multimorbidité entre le milieu rural 
et le milieu urbain. Nous pouvons ainsi supposer qu’une comparaison de la prévalence 
de la multimorbidité entre des milieux de densité populationnelle différente pourrait 
fournir de nouvelles données sur l’état de la multimorbidité.

L’objectif principal de la présente étude est de comparer les estimés de 
prévalence de multimorbidité entre la population générale et la population des salles 
d’attente de cliniques médicales de première ligne du Québec, en fonction de l’âge et du 
sexe. Secondairement nous avons explorer s’il existe des différences entre les estimés 
de prévalence de la multimorbidité en milieu urbain et en milieu rural. Ainsi, la présente 
analyse veut apporter un éclairage nouveau sur l’interprétation des données de 
prévalence de la multimorbidité.

Le chapitre qui suit présente les résultats de la recension des écrits en lien avec 
notre sujet d’étude. Le deuxième chapitre aborde les aspects relatifs à la méthodologie, 
c’est-à-dire la stratégie de recherche et les outils de collecte de données employés afin 
d’atteindre les objectifs de la présente étude. Y sont également incluses des 
informations concernant l’analyse des données. Le troisième chapitre présente les 
résultats de l’étude en fonction des objectifs de recherche et des études réalisées dans le 
même domaine. Le quatrième chapitre analyse et discute les résultats retrouvés; il 
présente également les forces et limites de l’étude ainsi que les retombées. Enfin, le 
dernier chapitre expose les conclusions et certains messages clés.



Recension des écrits
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Ce chapitre a pour objectif d’illustrer les principales trouvailles et l’état 
d’avancement de la recherche épidémiologique sur la multimorbidité, et pour bien situer 
l’apport de notre recherche aux connaissances existantes et en assurer la pertinence.

Nous avons considéré toutes les publications qui décrivaient la prévalence de la 
multimorbidité ou des résultats qui permettaient son calcul, et qui ont été faites dans les 
populations générales et de cliniques de première ligne en médecine de famille. Une 
recherche multi-banque a été effectuée, incluant tous les articles rédigés en fiançais ou 
en anglais. Nous avons utilisé comme termes de recherche: Chronic disease, Prevalence, 
Multimorbidity, Comorbidity, Family practice, General practice, General population, 
Multiple diseases, Primary health care, Urban, Rural, Density population, avec leurs 
variations orthographiques. Nous avons eu accès également à un article sous-presse par 
Fortin et al.

Notre recension des écrits sera présentée en trois sous chapitres : dans le 
premier, des études, dont le but était d’estimer la prévalence de la multimorbidité auprès 
des populations générales et des populations des cliniques de médecine familiale, seront 
présentées. Nous commencerons d’abord par présenter les études de prévalence auprès 
des populations du milieu clinique et ferons ressortir les principales constatations. Puis 
nous présenterons les études de prévalence auprès des populations générales et ferons 
remarquer les principales conclusions. Dans le deuxième sous-chapitre, nous 
présenterons une étude avec un objectif similaire à notre objectif principal qui est de 
faire une comparaison des estimés de prévalence de multimorbidité entre la population 
générale et la population des salles d’attente de cliniques de médecine de famille en 
fonction de l’âge et du sexe, et finalement, le troisième et dernier sous chapitre 
présentera une étude qui a répondu à un objectif similaire à notre objectif secondaire qui 
est de comparer les prévalences de multimorbidité entre des milieux de densité 
populationnelle différente à savoir le milieu rural et le milieu urbain.

1. Prévalence de la multimorbidité

La prévalence en épidémiologie est définie comme la mesure de la fréquence 
d’un état de santé ou d’une maladie chez une population à un instant donné (Bernard et
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Lapointe, 2003). II ne faut pas confondre prévalence et incidence. En effet, l’incidence 
en une période donnée ne tient compte que des nouveaux cas dans cette période, alors 
que la prévalence à un instant donné s’appuie sur le nombre total de cas présents à cet 
instant. Parmi les avantages des études de prévalence comparées aux études d’incidence 
c’est le temps de réalisation qui est relativement court et les coûts qui sont relativement 
limités.

Nous avons recherché les études de prévalence dans la littérature s’intéressant 
aux éléments suivants : la définition de la multimorbidité utilisée, les méthodes de 
collecte de données, le nombre de diagnostics considérés et les populations à l’étude.

1.1. En clinique médicale de première ligne

Des études de prévalence de multimorbidité dans la pratique clinique ont été 
réalisées par des chercheurs dans plusieurs pays à savoir, aux Pays-Bas: Schellevis et 
al., (1993), van den Akker et al., (1998), Uijen et van de Lisdonk (2008) et Schram et 
al., (2008), auu Royaume Uni: Macleod et al., (2004) et Kadam et al., (2007), au 
Canada: Fortin et al., (2005), en Australie: Britt et al., (2008) et Minas et al., (2010) en 
Grèce, mais les méthodes de collecte et les définitions opérationnelles de 
multimorbidité étaient différentes d’une étude à une autre. Certaines ont utilisé des 
données de dossiers médicaux de patients, d’autres des données de registres ou dossiers 
médicaux électroniques. Les définitions opérationnelles de la multimorbidité utilisées 
variaient de 2 maladies chroniques ou plus à 4 maladies chroniques ou plus à partir 
d’une liste fermée de maladies chroniques, c’est-à-dire un nombre restreint de maladies, 
ou une liste ouverte, c’est-à-dire sans aucune restriction de maladies. Ceci résulte en des 
estimés de prévalence très variables d’une étude à une autre comme nous le verrons plus 
en détail.

Une étude de Schellevis et al., (1993) avait pour but de décrire la prévalence de 
la multimorbidité en s’intéressant aux maladies suivantes : l’hypertension, les 
cardiopathies ischémiques chroniques, le diabète sucré, les maladies 
pulmonaires chroniques et l'arthrose. Dans une population de médecine générale 
de 23 534 personnes de tous les âges, 1 989 patients ont été identifiés avec une ou
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plusieurs maladies chroniques. Chez les personnes de 65 ans et plus, 23 % présentaient 
une ou plusieurs des maladies chroniques et 15 % en présentaient deux ou plus.

Van den Akker et al., (1998) ont publié les résultats d’une vaste étude effectuée 
aux Pays-Bas en 1994 auprès d’une population composée de 60 857 patients (51,3 % de 
femmes) de tous les âges. Plus précisément, ils ont étudié la prévalence ainsi que les 
déterminants de la multimorbidité. Pour cette étude, ils ont défini la multimorbidité 
comme la présence d’au moins deux maladies chroniques, chez une même personne, 
parmi une liste qui en comprenait 335. La prévalence de la multimorbidité a été estimée 
à 29,7 % (10,0 % chez le groupe âgé de 0-19 ans et 78,0 % chez les sujets âgés de 80 
ans et plus). Parmi les hommes la prévalence était de 16,0 %, 33,6 %, 60,9 %, 74,2 % 
respectivement chez les groupes d’âge 20-39, 40-59, 60-79, 80 ans et plus, tandis que 
chez les femmes les prévalences respectives pour les mêmes groupes d’âge étaient de 
18,8 %, 35,9 %, 64,9 %, 79,9 %. On peut constater qu’il y a une augmentation de la 
prévalence de la multimorbidité avec l’âge. Dans l’ensemble du registre, le nombre 
moyen de maladies était de 1,21 et variait de 0,46 chez les jeunes femmes à 3,57 chez 
les femmes âgées de 80 ans et plus. Ce même nombre se situait à 0,51 chez les jeunes 
hommes et à 3,24 chez les hommes âgés de 80 ans et plus. Ainsi, une prévalence élevée 
de multimorbidité a été observée chez les personnes âgées, les femmes, ainsi que chez 
les sujets ayant un faible niveau de scolarité. Elle était moins fréquente parmi les sujets 
vivant avec un conjoint ou une famille, comparativement aux sujets vivant seuls et ceux 
habitant dans une résidence pour personnes âgées. En résumé, il semble donc que les 
femmes âgées ayant un faible niveau de scolarité, bénéficiant d'une assurance maladie 
publique et vivant seules ou demeurant dans une résidence pour personnes âgées sont 
davantage à risque de présenter de la multimorbidité que les autres. Toutefois, malgré le 
fait que la multimorbidité augmente avec l’âge, il s’agit d’un phénomène relativement 
fréquent parmi tous les groupes d’âge avec une définition de deux maladies chroniques 
ou plus parmi une liste de 335 maladies.

Dans une étude de Macleod et al., (2004) réalisée auprès de 7 286 patients âgés 
de 18 ans et plus enregistrés dans une pratique clinique et ayant un dossier informatisé, 
la multimorbidité a été définie comme la présence de deux maladies chroniques ou plus 
parmi une liste de huit grands groupes de maladies : arthropathies, maladies du système



11

circulatoire, diabète, épilepsie, maladies mentales, néoplasmes, néphrites et maladies 
respiratoires. Les résultats montraient que plus d’un quart des participants (30,4 %) 
avaient une multimorbidité et que la prévalence de celle-ci augmentait significativement 
avec l’âge.

Plus près de nous, au Saguenay une étude de Fortin et al., (2005) visait à estimer 
la prévalence de la multimorbidité en médecine de première ligne et ce, en 
comptabilisant le nombre de conditions médicales chez les patients. Des données de 
dossiers médicaux de 980 patients recrutés à partir de salles d’attente de 21 médecins de 
famille ont été utilisées. Les auteurs ont utilisé différentes définitions de multimorbidité 
basées sur un décompte de maladies chroniques soit 2 ou plus, 3 ou plus, 4 ou plus et 5 
ou plus. Les diagnostics de maladies chroniques ont été compilés et comptés en se 
basant sur la définition de l’Organisation mondiale de la santé (Site web 
OMS) : « Problèmes de santé qui nécessitent une gestion continue sur une période de 
plusieurs mois ou décennies ». Ces auteurs ont démontré que parmi la clientèle des 
médecins de famille, neuf patients sur dix étaient aux prises avec plus d’une condition 
chronique, alors qu’approximativement 50 % en avaient cinq ou plus. Il a été encore 
une fois clairement démontré que la prévalence de multimorbidité augmentait avec l’âge 
et ce chez les deux sexes. C’est ainsi qu’en fonction des groupes d’âge, 68,0 % (18-44 
ans), 95,0 % (45-64 ans) et 99,0 % (65 ans et plus) des femmes présentaient deux 
problèmes de santé chroniques. Chez les hommes, ces pourcentages étaient 
respectivement de 72,0 %, 89,0 % et 97,0 % selon les mêmes groupes d’âge. Les 
diagnostics les plus communs étant l’hypertension, l’hyperlipidémie et les maladies 
rhumatologiques.

Dans une étude de Kadam et al., (2007), le but était d’appliquer deux échelles de 
multimorbidité, l’une basée sur le simple compte de maladies et l’autre sur la 
classification de la sévérité, à une base de données de consultations, afin de décrire la 
distribution de la multimorbidité en médecine générale et de voir si l’identification de la 
multimorbidité de cette façon a le potentiel pour une application pragmatique dans la 
médecine générale comme marqueur de l’état de santé général. Les données de 

l’histoire de consultations pour des pathologies de 9 439 patients anglais âgés de 50 ans 
et plus au cours d’une période de 18 mois avaient été recueillies. Cent quatre vingt cinq
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maladies ont été utilisées pour estimer la prévalence de la multimorbidité. Les résultats 
montrent que au cours de la période des 18 mois, 19,0% avaient consulté pour une 
seule maladie et 23,0 % pour 6 maladies ou plus.

Une étude d’observation a été réalisée de 198S à 2005 sur une population de 
médecine générale représentative de la population néerlandaise (13 500 patients de 10 
généralistes) par Uijen et van de Lisdonk (2008) dont l’objectif était de déterminer la 
prévalence de la multimorbidité dans les soins primaires et dans la communauté selon 
l’âge, le sexe, et la classe socioéconomique et d’analyser l’évolution de la 
multimorbidité sur 20 années. Les patients en situation d’hébergement ont été exclus de 
cette recherche. Les données utilisées sont des données de registres médicaux 
électroniques provenant des pratiques de médecine générale. La maladie chronique dans 
cette étude a été définie comme « Toute déficience ou écart par rapport à la normale et 
qui a une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : elle est permanente, laisse une 
invalidité résiduelle, est causée par des altérations pathologiques irréversibles, nécessite 
une formation particulière du patient pour la réhabilitation et qui nécessite une longue 
période de suivi ou de soins ». Les auteurs ont démontré que parmi les patients âgés de 
75 ans et plus, 90,0% présentent au moins 2 maladies chroniques. Il a été aussi 
démontré dans cette étude, en fixant la définition de multimorbidité à 4 maladies ou plus 
que les estimés de prévalence de multimorbidité étaient de 7,0 %, 30,0 % et 55,0 % 
respectivement pour les groupes d’âge de 45-64 ans, 65-74 ans et 75 ans et plus. Cette 
étude confirme que c’est dans les classes sociales les plus défavorisées que l’on retrouve 
la plus grande proportion de patients avec multimorbidité. En comparant les données de 
2005 à celles de 1985, les chercheurs ont constaté une forte augmentation du nombre de 
patients souffrant de multimorbidité. La tendance dans le nombre de maladies 
chroniques par patient entre 1985 et 2005 avec une standardisation selon l’âge et le sexe 
en l’an 2000 a montré que la proportion de personnes qui avaient 4 maladies chroniques 
ou plus a triplé, passant de 2,5 % de la population à 7,5 %. Grâce à une standardisation 
des données épidémiologiques, les chercheurs de cette étude concluent que cette 
augmentation n’est pas due au vieillissement de la population mais bien à une 
augmentation de la prévalence des maladies chroniques et que ce plus grand nombre de 
maladies chroniques est lié à des diagnostics plus précoces et plus nombreux ainsi qu’à 
une plus grande information des patients qui consultent davantage. Les auteurs
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concluent que l’âge avancé, le sexe féminin et la faible classe socioéconomique sont 
associés avec un nombre élevé de patients avec une multimorbidité.

Dans une étude de Schram et al., (2008), le but était d’étudier comment les 
paramètres et les caractéristiques d’enregistrement des données influencent la 
prévalence et la nature de la multimorbidité chez les personnes âgées. Les auteurs ont 
utilisé les données de deux registres de médecine générale pour estimer la prévalence de 
la multimorbidité. Les auteurs ont inclus des personnes âgées de 55 ans et plus dans leur 
étude. Dans le registre 1 (The Continuous Morbidity Registry Nijmegen) les données de 
2 895 patients de quatre pratiques de médecine générale avec 10 médecins de famille 
ont été analysées. Dans le registre 2 (The Registration Network. University General 
Practitioners Leiden and surroundings), les données de 5 610 patients de quatre 
pratiques de médecine générale avec 20 médecins de famille ont été analysées. La 
multimorbidité a été définie comme 2 maladies chroniques ou plus à partir d’une liste 
de 68 et 83 maladies chroniques, dont la prévalence est supérieure à 2,0%, 
respectivement pour les registres 1 et 2. Une maladie chronique a été définie comme 
une maladie qui évolue depuis 12 mois ou plus et répondant a un ou deux des critères 
suivants : elle impose des limitations sur les soins auto-administrés, sur l’indépendance 
dans la vie et dans les interactions sociales, il en résulte ainsi la nécessité d’intervention 
par des médicaments, des services ou des équipements spéciaux. Les résultats montrent 
une prévalence de multimorbidité de 68,3 % dans le registre 1 et 56,2 % dans le 
registre 2.

Britt et al., (2008) ont publié les résultats d’une analyse secondaire dont le but 
était d’estimer la prévalence et les caractéristiques de la multimorbidité dans une 
population consultant en médecine générale en 2005. Cette analyse secondaire a utilisé 
les données d’une sous-étude du BEACH (Bettering the Evaluation and Care of Health) 
program. Les données de 9 156 patients de tout âge ont été fournies par 305 praticiens 
généralistes, qui ont été choisis aléatoirement. Les données étaient collectées en 2005 et 
étaient basées sur les connaissances du patient, l’auto-rapport du patient et sur les 
dossiers médicaux. Les conditions inscrites ont été classifiées selon les 14 domaines 

(chaque domaine représente un système anatomique le plus affecté par chaque condition 
chronique) du Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) (Fortin et al., 2005). La
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définition de la multimorbidité utilisée était la présence de maladies chroniques dans 2 
domaines ou plus. À noter que lorsque deux conditions font partie du même domaine, 
elles ne sont comptées qu’une seule fois. Les résultats de cette analyse ont montré que 
la prévalence de la multimorbidité augmentait avec l’âge. Ainsi, les prévalences étaient 
de 2,6 %, 14,7 %, 46,5 %, 74,6 % et 83,2 % respectivement pour les groupes de moins 
de 25 ans, 25-44 ans, 45-64 ans, 65-74 ans et 75 ans et plus. Les auteurs ont aussi noté 
que la prévalence de la multimorbidité ne différait pas entre les sexes.

Dans un article de Minas et al., (2010), le but de l’étude était d’estimer la 
prévalence et la morbidité des maladies les plus courantes dans un large échantillon de 
population de médecine générale en Grèce. Quatre centres de santé primaires ont été 
choisis au hasard. Au cours d’une période d’une année, 12 visites ont été effectuées 
dans chaque centre, une visite par mois, dans un ordre aléatoire, et tous les visiteurs 
désireux de participer à l’étude ont été inclus. Les données sur la morbidité de chaque 
sujet étaient enregistrées après avoir effectué une entrevue avec le participant et vérifié 
son dossier médical, les antécédents médicaux et les médicaments actuels. Les maladies 
ont été codées selon le système de classification internationale de soins primaires 
(ICPC) (WONCA, 1998). Toutes les maladies chroniques enregistrées étaient incluses 
dans leur système organique respectif en fonction du code du ICPC. Au total, 20 299 
sujets âgés de 14 ans et plus composaient l’échantillon. Utilisant une définition de la 
multimorbidité de deux maladies chroniques ou plus, les auteurs ont rapporté une 
prévalence de 9,5 % et 27,5 % chez les hommes de moins de 65 ans et les 65 ans et plus 
respectivement alors que chez les femmes, ils ont rapporté 14,6 % et 32,7 %.

Selon les observations de van den Akker et al., (2001), plus le nombre de 
maladies incluses dans le calcul de la multimorbidité est élevé, plus la fréquence de 
celle-ci est également élevée. Par exemple, la proportion de sujets âgés de 65 ans et plus 
faisant partie du registre médical électronique aux Pays-Bas « Registration Network 
Family Practice (RNH) » et souffrant de deux maladies ou plus sur une liste de quatre 
(hypertension, emphysème, psoriasis et ostéoporose) était de 2,8 %. Lorsque le 
glaucome, le diabète ainsi que la goutte étaient ajoutés à cette sélection de maladies, la 
prévalence de multimorbidité à l’intérieur de cette même population passait à 8,9 %, 
selon les mêmes auteurs. Ces auteurs affirment que lors de l’estimation de la prévalence
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de la multimorbidité à l’intérieur d’une population, il est important de tenir compte de 
l’influence de certaines variables confondantes, comme l’âge, le statut 
socioéconomique, les facteurs environnementaux et les caractéristiques psychologiques. 
D’autres auteurs suggèrent également de prendre en considération la mesure de la 
gravité des maladies, afin de générer une évaluation plus précise de la santé du patient 
(Fortin et al., 2005).

Même si les estimés de prévalence présentés dans les précédentes études 
augmentent avec l’âge, ce qui retient l’attention est la grande variabilité dans les 
démarches méthodologiques ce qui a pu faire varier les résultats d’une étude à une 
autre. En effet, il y avait des études qui avaient utilisé des échantillons de patients qui 
consultaient leur médecin de famille, d’autres avaient inclus tous les patients des 
pratiques sélectionnées. Le nombre de participants à chaque étude variait de 980 à 
60 857. Dans certaines études les données ont été recueillies en utilisant l’examen des 
dossiers médicaux, dans d’autres, les données ont été recueillies à partir d’un registre ou 
de dossiers médicaux électroniques. En ce qui concerne la définition opérationnelle de 
multimorbidité, la principale source de variation a été le nombre de maladies 
considérées dans le décompte indépendamment de l’approche de collecte de données 
utilisée. La définition même de la maladie chronique variait aussi entre les études et 
dans la plupart des cas, le fardeau de la maladie a été omis. Plusieurs études ont défini la 
multimorbidité comme 2 maladies chroniques ou plus mais d’autres définitions telles 
que 3 maladies chroniques ou plus ou 4 maladies chroniques ou plus ont également été 
utilisées.

1.2. En population générale

Comme dans le milieu clinique, la prévalence de la multimorbidité dans la 
population générale a été d’un grand intérêt pour certains chercheurs dans plusieurs 
pays, parmi eux, aux États-Unis: Verbrugge et al., (1989), Guralnick et al., (1989), 
Newacheck et al., (1991), Hoffman et al., (1996), en Israël: Fuchs et al., (1998), au 
Canada: Rapoport et al., (2004), Cazale et Dumitru (2008), en Irlande: Naughton et al., 
(2006), en Allemagne: Nagel et al., (2008), en Suède: Marengoni et al., (2008) et Loza 
et al., (2009) en Espagne.
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L’étude de Verbrugge et al., (1989) aux États-Unis, avait pour but d’étudier 
comment le nombre total de maladies chroniques, au nombre de 13, affecte l’invalidité 
physique et sociale. La collecte de données a été réalisée à travers le National Health 
Interview Survey (NHIS) en 1984. L’étude était basée sur un échantillon aléatoire 
national de personnes non institutionnalisées âgées de 53 ans et plus, qui ont été 
questionnées sur les maladies chroniques et l’invalidité physique et sociale. Un total de 
16 148 entrevues complétées était disponible pour l’analyse. Les résultats ont montré 
que la prévalence de multimorbidité (deux maladies chroniques ou plus parmi une liste 
de 13) était de 63,1 % chez les 55 ans et plus.

Toujours aux États-Unis avant 1989, Guralnick et al. publiaient des résultats 
d’une enquête réalisée sur la population générale, et qui ont été cités dans plusieurs 
articles. La multimorbidité a été définie comme 2 maladies chroniques ou plus. Ainsi, 
les 60-69 ans, les 70-79 ans et les 80 ans et plus avaient des prévalences de 
multimorbidité, respectivement pour les 3 groupes d’âge, de 37,0 %, 45,0 % et 53,0 %. 
On peut noter là aussi que la prévalence de multimorbidité augmentait avec l’âge.

Les résultats des deux précédentes études montrent que, même si elles ont été 
réalisées sur la population générale dans un même pays et dans la même année, les 
estimés de prévalence de multimorbidité sont différents. Ceci est probablement dû aux 
différentes méthodes de collecte de données utilisées.

Une autre étude aux États-Unis, celle de Newacheck et al., (1991), avait comme 
objectif d’évaluer la prévalence et l’impact des maladies chroniques chez les 
adolescents. Un échantillon de 7465 personnes âgées de 10 à 17 ans à partir du 
National Health Interview Survey (NHIS) en 1988 a été utilisé. Parmi les adolescents 
questionnés, 31,5 % ont déclaré avoir une maladie chronique ou plus à partir d’une liste 
de plus de 50 maladies, tandis que 7,0 % et 3,0 % ont déclaré avoir 2 et 3 maladies ou 
plus respectivement.

Dans un article de Hoffman et al., publié en 1996, l’un des objectifs était de 
déterminer le nombre et la proportion d’Américains qui vivent avec des maladies 
chroniques. Les auteurs ont utilisé les données de 34 459 personnes d’une enquête
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nationale des dépenses médicales aux États-Unis (National Médical Expenditure 
Survey) réalisée en 1987 pour estimer la prévalence des personnes avec des conditions 
chroniques. La multimorbidité a été définie comme 2 maladies chroniques auto- 
déclarées et plus à partir d’une liste ouverte de maladies. Les résultats de l’étude 
révèlent que parmi les personnes ayant déclaré au moins une maladie chronique, les 
prévalences de multimorbidité étaient respectivement de 28,4 %, 51,0 % et 69,2 % chez 
les 18-44 ans, les 45-64 ans et les 65 ans et plus. Les auteurs notent que la prévalence de 
la multimorbidité augmente avec l’âge.

Une étude de Fuchs et al., (1998) en Israël, avait pour but d’évaluer la 
prévalence de l’incapacité et la morbidité parmi la plus vieille population vivant en 
communauté et d’examiner l’association entre les conditions médicales, la 
multimorbidité et l’incapacité. Les chercheurs ont utilisé les données d’un échantillon 
aléatoire national recruté entre 1989-1992 et composé de 1 487 individus juifs israéliens 
âgés de 75-94 ans. L’échantillon a été sélectionné à partir du National Population 
Register qui consiste en une liste de tous les résidents israéliens par caractérisation 
démographique. Une stratification par sexe, âge et par lieu de naissance a été faite. La 
prévalence de 14 maladies a été déterminée à partir de la réponse positive à une liste 
prédéfinie de maladies et qui a suivi la question : « Souffrez-vous ou avez-vous été 
informé par un médecin que vous souffrez de problèmes suivants... ?». Les résultats de 
l’étude montraient que la prévalence d’avoir 2 maladies chroniques ou plus et 3 
maladies chroniques ou plus était, respectivement de 64,5 % et 43,4 % et la prévalence 
de la plupart des maladies était relativement plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes avec une moyenne de maladies chroniques significativement plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes.

Rapoport et al., (2004), dans une étude réalisée au Canada, a estimé le fardeau 
des maladies chroniques. Toutes les données de l’analyse ont été obtenues à partir du 
National Population Health Survey (NPHS), une enquête menée par Statistique Canada 
entre 1998 et 1999. Les auteurs ont utilisé la composante sur la santé générale de 
l’enquête, qui comptait 17 244 personnes âgés de 20 ans et plus. Le NPHS a posé une 
série de questions sur les maladies chroniques auto-déclarées, qui ont été définies 
comme des conditions ayant une durée de six mois ou plus et qui ont été diagnostiquées
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par un professionnel de la santé. Les résultats ont montré que la prévalence d'avoir 2 
maladies chroniques ou plus parmi une liste de 22 maladies était de 11,5 %, 26,3 %, 
54,7 % et 64,0 % respectivement pour les groupes des 20-39 ans, 40-59 ans, 60-79ans et 
les 80 ans et plus. Là aussi on peut constater que la prévalence de la multimorbidité 
augmentait avec l’âge.

Naughton et al., (2006), ont estimé la prévalence des maladies chroniques dans 
la population nationale de personnes âgées en utilisant les bases de données de 
réclamation des services pharmaceutiques des soins primaires soit l'Irish Health Service 
Executive Primary Care Reimbursement (HSE-PCR). Le HSE-PCR offre des services 
de santé gratuits, y compris les médicaments à 1,2 millions de personnes en Irlande. La 
population à l’étude était constituée de toutes les personnes âgées de 70 ans et plus. Une 
maladie était réputée présente si on avait distribué 3 prescriptions ou plus associées à 
cette maladie au cours d’une période de 12 mois. On a considéré les maladies 
suivantes : maladies cardiovasculaires, maladies du système nerveux central, maladies 
musculo-squelettiques, maladies gastro-intestinales hautes, maladies respiratoires, 
diabète, désordres thyroïdiens, glaucome, cancer. Les données d’un échantillon de 
316 928 personnes ont été utilisées pour les analyses. Les résultats ont montré qu’en 
2004, 86,0 % des personnes âgées avaient reçu trois prescriptions ou plus pour au moins 
une de neuf maladies. Il y avait un niveau élevé de multimorbidité avec une prévalence 
de 2 maladies chroniques ou plus de 46,0 %, de 3 maladies ou plus de 33,0 % et de 4 
maladies ou plus de 14,0%. Cette étude nous monte que la prévalence de 
multimorbidité est différente selon la définition utilisée.

Nagel et al., (2008), en Allemagne, ont étudié l’association entre la scolarité et la 
multimorbidité dans une étude prospective de cohorte, en tenant compte également des 
facteurs intermédiaires qui pourraient expliquer ces associations. Les auteurs ont inclus 
13 781 participants de la cohorte Heidelberg de l’European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition (EPIC) recrutés à partir de la population générale, et qui 
étaient âgés de 50-75 ans à la fin du suivi. L’information sur l’alimentation et le mode 
de vie était recueillie au moment du recrutement (1994-1998). Au cours d’un suivi 
médian de 8,7 ans, l’information sur les maladies chroniques et le décès a été obtenue 
par entrevue. La multimorbidité a été définie comme 2 maladies chroniques ou plus à
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partir d’une liste de 15 groupes de maladies. Les résultats ont montré qu’il n y avait pas 
de différence de prévalence de multimorbidité entre les sexes (67,3 % chez les hommes 
vs 67,4 % chez les femmes). Dans l’ensemble, les auteurs rapportent une prévalence de 
multimorbidité plus élevée chez les sujets à faible niveau de scolarité comparés aux 
sujets à haut niveau de scolarité.

Dans un article de Cazale et Dumitru publié en 2008, le but était de décrire 
l’évolution des maladies chroniques chez les 12 ans et plus au Québec durant la période 
de 2000-2001 à 2005. Les résultats des analyses pour l’année 2005 ont été présentés 
pour la population québécoise en fonction de caractéristiques personnelles telles que 
l’âge, le sexe, le revenu, les limitations d’activités et l’utilisation des services de santé. 
Les données utilisées proviennent de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) de Statistique Canada. Sept maladies chroniques (arthrite ou 
rhumatismes, cancer, diabète, hypertension, maladies cardiaques excluant les accidents 
cardiovasculaires, maladies pulmonaires obstructives chroniques, troubles de l’humeur) 
ont été retenues pour l’analyse à partir de deux critères : la prévalence élevée de la 
maladie ou l’impact de celle-ci sur l’utilisation des services de santé. Les résultats 
révèlent qu’en 2005, 31,0 % des Québécois de 12 ans et plus vivant en ménage privé 
ont déclaré avoir au moins une des sept maladies chroniques retenues. Ainsi, 20,0 % ont 
rapporté une maladie, 8,0 % ont rapporté deux maladies et 4,0 % ont rapporté trois 
maladies ou plus. On note aussi que le pourcentage de personnes souffrant de plusieurs 
maladies chroniques augmente avec l’âge. Ainsi, la prévalence d’avoir au moins deux 
maladies chroniques était de 2,4 % et 48,6 % respectivement chez les 25-44 ans et les 
80 ans et plus. Au regard du sexe, les femmes rapportent davantage de maladies que les 
hommes. Cependant, les écarts entre les sexes, bien que significatifs, ne sont pas très 
élevés.

Dans une étude de Marengoni et al., (2008), les auteurs ont exploré le rôle de 
l’âge, le sexe et le statut socioéconomique dans la survenue des maladies chroniques et 
de la multimorbidité dans la population des personnes âgées de la Suède. La population 
étudiée comptait 1 099 personnes âgées de 77 à 100 ans et qui étaient recrutées à la 
première visite de suivi du Kungsholmen Project, au cours de laquelle les médecins ont 
effectué un examen clinique complet sur toutes les personnes. Les diagnostics étaient
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basés sur une évaluation clinique, les antécédents médicaux, les données de laboratoire 

et l’usage actuel de médicaments. Une maladie a été considérée chronique si elle était 
permanente, causée par une altération pathologique non réversible ou nécessitait une 
réhabilitation ou une longue période de soins. La multimorbidité a été définie comme la 
présence de 2 maladies chroniques ou plus. La prévalence de la multimorbidité chez la 
population suédoise augmentait avec l’âge avec un estimé de 51,6 % chez les 77-84 ans 
et de 58,5 % chez les 85 ans et plus. Une prévalence de multimorbidité un peu plus 
élevée a été observée chez les femmes.

Loza et al., (2009) ont réalisé une étude dont le but était d’examiner la 
prévalence et l’effet de la multimorbidité sur la qualité de vie liée à la santé (QVLS) et 
le fonctionnement quotidien de la population générale en Espagne. Une enquête 
nationale de santé a été menée sur 2 192 adultes âgés de 20 ans et plus choisis au 
hasard. La multimorbidité a été définie comme la survenue d’au moins 2 maladies 
chroniques chez une personne parmi une liste ouverte de maladies. Une maladie a été 
considérée comme chronique que si elle avait été présente pendant au moins 3 mois. Les 
diagnostics de maladies chroniques étaient auto-rapportés et confirmés par 
l’intervieweur après avoir vérifié les médicaments et les rapports médicaux des sujets. 
Les résultats montraient une prévalence de multimorbidité de 31,0 %. La multimorbidité 
était significativement plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et 
augmentait avec l’âge. Les auteurs ont conclu que la multimorbidité doit être considérée 
comme un problème majeur de santé dans la population générale.

Comme dans les études de prévalence en milieu de première ligne, les méthodes 
de collecte de données, les tailles d’échantillons, et les définitions opérationnelles de 
multimorbidité variaient dans les études de prévalence dans la population générale. Les 
participants étaient recrutés soit par des échantillons nationaux aléatoires ou des bases 
de données de réclamation de pharmacies nationales. La taille d’échantillon variait de 
1 099 à 316 928 sujets. Pour la collecte de données et l’identification des conditions 
médicales, plusieurs études ont utilisé un questionnaire, d’autres ont utilisé l’évaluation 
clinique, l’histoire médicale obtenue par des professionnels de santé ou les bases de 

données pharmaceutiques. Le nombre d’affections déclarées variait de 7 maladies à 
n’importe quel nombre de maladies avec des variations dans les critères utilisés pour les
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définir. La définition de multimorbidité variait d’une étude à l’autre avec une 
prédominance de la définition à 2 maladies chroniques ou plus.

Au moment de compléter cette recension des écrits, nous avons eu accès à un 
article sous presse de Fortin et al., paru en 2012 (Fortin et al., 2012). Il s’agit d’une 
synthèse critique des études faisant état de la prévalence de multimorbidité dans la 
population clinique de première ligne et dans la population générale pour en dégager 
des aspects méthodologiques à prendre en considération dans la conduite de telles 
études. Les auteurs ont mené une recherche documentaire pour les articles en anglais et 
en français publiés entre 1980 et septembre 2010, qui décrivent la prévalence de 
multimorbidité dans la population générale et/ou en soins primaires. Ils ont évalué la 
qualité de l’étude au moyen du STROBE (von Elm et al., 2007; Vandenbroucke et al., 
2007). Les résultats des études de prévalence ont été affichés graphiquement et sont 
reproduits dans les pages suivantes (Figure 1, Figure 2 et Figure 3) avec la permission 
de l’auteur. Un échantillon final de 21 publications a été retenu pour l’extraction de 
données et les calculs, 8 d’entre elles contiennent des informations sur la prévalence 
dans les soins primaires, 12 dans la population générale et une dans les deux 
populations. Tous les articles étaient de bonne qualité. Les plus grandes différences 
dans la prévalence ont été observées à l’âge de 75 ans dans les deux types de 
populations, générale (de 13,1 % à 71,8 %) et clinique (3,5 % à 98,5 %). Mis à part les 
différences des milieux, les auteurs ont identifié des différences dans la méthode de 
recrutement et de la taille d’échantillon (population générale: 1 099 - 316 928; 
population clinique : 980 - 60 857), la collecte de données et la définition opérationnelle 
de multimorbidité, y compris la liste des diagnostics considérés (population générale : 
sept à tous les diagnostics ; population clinique : cinq à tous les diagnostics).
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Figure 1 : Études de prévalence de multimorbidité (deux maladies ou plus) dans les 
soins de première ligne 
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Figure 2 : Études de prévalence de multimorbidité (trois maladies ou plus) dans les 
soins de première ligne 



23 

100 • Fuchs 

90 _..,_Hotfmon 

• Mirerccn 
80 

X Menotti f lrj•nd 

70 X Menotti Nothortinds 

g 60 + Menotti lbly .. • Nagel u c 50 .. Niughton ;;; • 
~ ~o • New.chodt 
a. 

-e- R•poport 
30 

<' Verbr\ae 

20 0 Schram·LA5A 

10 .l Schram-Rotten!am 

0 Schram-1.elden 
0 

-o-cauto 
0 20 40 60 80 100 

0 Lol• •1• (yr) 
-;- Partnershlp 

Figure 3 : Études de prévalence de multimorbidité (deux maladies ou plus) dans la 
population générale 

Les principales constatations qu 'on peut souligner des études cliniques et 

populationnelles présentées précédemment, sont que tous les résultats ont la même 

tendance, c ' est-à-dire que les estimés de prévalence de la multimorbidité augmentent 

avec l'âge quelles que soient les populations étudiées, mais les estimés de prévalence 

sont différents d'une étude à une autre, avec des chiffres plus élevés parmi la population 

clinique. Ces différences sont probablement dues aux différences méthodologiques, ce 

qui limite grandement les comparaisons. 

2. Comparaison échantillon de population vs échantillon de patients 

Deux études (Fortin et al., 201 O; Schram et al., 2008) qui comparaient les 

populations générales et celles de cliniques de premières lignes ont été recensées. 

L'objectif d'une analyse secondaire de Fortin et al., parue en 2010, était de 

comparer les estimations de prévalence de multimorbidité provenant de deux sources de 

données et d'examiner l' impact du nombre de diagnostics considérés sur la prévalence 

estimée. Les estimations de prévalence de multimorbidité dans la population générale 

ont été acquises chez des adultes de plus de 25 ans provenant d'une enquête de 2005 de 

26 000 répondants choisis au hasard dans la population canadienne, et des estimations 
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de prévalence de multimorbidité de patients de salles d’attente de cliniques de soins de 
première ligne ont été obtenues d’une étude de 2003 à partir de dossiers médicaux de 
980 patients provenant des salles d’attente de 21 médecins de famille au Saguenay 
(Québec). L’enquête de 2003 a estimé la prévalence de la multimorbidité basée sur la 
cooccurrence de 2 maladies ou plus et de 3 maladies ou plus parmi une liste de sept 
maladies. Pour l’étude de 2003, les chercheurs ont estimé initialement la prévalence de 
la multimorbidité basée sur la cooccurrence de 2 maladies ou plus et de 3 maladies ou 
plus à partir de la même liste de 7 maladies utilisée dans l’étude de 2003. 
Secondairement, les auteurs ont utilisé les données de l’étude de 2003 pour comparer 
les estimations de prévalence obtenues à partir d’une liste fermée de 7 maladies 
chroniques et les estimations de prévalence obtenues à partir d’une liste ouverte de 
maladies. Les estimations de prévalence augmentaient avec l’âge dans les deux 
populations étudiées et ont été considérablement plus élevées pour chaque groupe d’âge 
dans l’échantillon de salles d’attente que dans la population générale. Pour les patients 
de salles d’attente, le nombre de maladies chroniques considérées pour l’estimation a 
conduit à de grandes différences, surtout aux âges les plus jeunes. L’étude a conclu que 
la prévalence de multimorbidité était considérablement plus faible lorsque les 
estimations étaient faites à partir de la population générale. Par ailleurs le fait d’utiliser 
une liste ouverte de diagnostics plutôt qu’une liste limitée conduisait à des estimations 
de prévalence beaucoup plus élevées. Les estimations de prévalence dans cette étude 
(Fortin et al., 2010) peuvent avoir été affectées par les différentes méthodes de collecte 
de données dans les deux études comparées ce qui représente une limite majeure. Dans 
l’étude de 2003, le personnel de recherche a extrait les diagnostics de problèmes de 
santé à partir des dossiers médicaux des patients, alors que l’étude de 2003 utilisait des 
données auto-rapportées par les participants. Le questionnaire utilisé dans ce type 
d’enquête est sujet à un biais d’auto-déclaration : les patients ont pu soit sous-estimer ou 
surestimer l’importance de leurs maladies et cela a pu affecter l’auto-déclaration. 
Également, l’utilisation des dossiers médicaux seuls peut conduire à une surestimation 
des diagnostics (dans le cas où un diagnostic présent lors de la collecte serait infirmé par 
la suite) ou à une sous-estimation (dans les cas où un diagnostic ne serait pas inscrit 
explicitement au dossier). La direction des biais avec des sources de données différentes 
pourrait donc aller dans les deux sens.
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Dans l’étude de Schram et al., (2008) précédemment citée, dont le but était de 
voir comment les paramètres et les caractéristiques d’enregistrement de données 
affectent la prévalence et la nature de la multimorbidité chez les personnes âgées, les 
auteurs avaient utilisé les données de trois études populationnelles, deux registres de 
médecins généralistes, un registre de sorties d’hôpital et un registre de soins infirmiers à 
domicile. Des personnes âgées de 55 ans et plus ont été incluses dans l’étude. Les 
résultats de l’étude montrent que la multimorbidité était plus répandue dans la 
population suivie en soins à domicile (82,0%), suivi par les registres de médecins 
généralistes (72,0%) et la population générale (56,0%) puis le milieu hospitalier 
(22,0 %). Le résultat dans les registres de médecins généralistes était très comparable à 
celui dans les études basées sur la population, la prévalence de la multimorbidité variait 
de 56,0 % à 66,0 %. Chez les personnes avec multimorbidité, la combinaison de deux 
conditions était plus répandue dans le milieu de la population, tandis que la 
combinaison de quatre conditions ou plus était plus répandue dans le milieu de 
médecine générale.

3. Densité populationnelle

La plupart des recherches ont été menées dans des milieux urbains. Les études 
de pays occidentaux (Europe, Canada et les États-Unis) n’ont pas été en mesure 
d’effectuer des comparaisons urbaines et rurales ou n’ont tout simplement pas axé leurs 
recherches sur les différences entre les deux milieux. Une étude réalisée en Finlande 
(Fogelhoim et al., 2006) a rapporté que le handicap fonctionnel et les problèmes de 
santé sont plus fréquents dans le milieu rural que le milieu urbain mais le style de vie et 
le niveau de scolarité expliquent les différences entre les milieux.

Dans un article de Fogelhoim et al., publié en 2006, l’objectif des auteurs était 
d’examiner si le fait de vivre dans un milieu urbain, semi urbain ou rural était lié à des 
facteurs de risque de maladies chroniques et d’incapacité fonctionnelle chez les 
personnes âgées. Les données ont été collectées par deux questionnaires et des 
évaluations en laboratoire. Sur 4 272 participants recrutés dans 14 municipalités dans la 
région du Lahti en Finlande, 2 815 ont répondu. L’échantillon aléatoire était composé 
d’hommes et de femmes qui étaient nés dans les périodes suivantes : 1946-1950, 1936-
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1940 et 1926-1930. Les principaux résultats révèlent que rhypercholestérolémie, 
l’obésité, l’invalidité, un style de vie sédentaire (moins de 2 fois par semaine de 
marche) et une haute consommation de matières grasses étaient plus fréquents dans les 
régions rurales comparativement aux régions urbaines et semi urbaines. Après 
ajustement pour l’âge, le sexe, le niveau de scolarité, l’obésité, l’alimentation, l’activité 
physique, le tabac et la consommation d’alcool, la communauté rurale est restée le seul 
type de communauté avec une probabilité croissante d’un index de masse corporelle et 
d’un tour de taille élevés. Les auteurs concluent que la santé et le profil de style de vie 
défavorables, avec une population âgée, font en sorte que la promotion de la santé pour 
les personnes âgées soit un véritable défi pour les communautés rurales. La plupart, 
sinon la totalité, des différences de santé entre les communautés des trois types de 
régions ont été expliquées par le niveau de scolarité, l’activité physique et le tabagisme.

La seule étude retrouvée faisant des comparaisons de prévalence de 
multimorbidité entre le milieu rural et le milieu urbain a été réalisée en Suède. 
Cependant l’étude c’est intéressée qu’à une population âgée de 73 ans et plus. Cette 
étude de Sjôlund et al., (2010) avait pour but de décrire les différences dans la morbidité 
et le statut fonctionnel selon la densité populationnelle. La multimorbidité a été définie 
comme la présence de 2 maladies chroniques ou plus. Les auteurs ont utilisé une 
enquête communautaire. C’est une étude de cohorte prospective ayant recruté 1 222 
adultes de 73 ans et plus habitants le milieu urbain représenté par le centre de 
Stockholm en 1990 et 919 adultes du même groupe d’âge habitant le milieu rural 
représenté par Nordanstig au nord de la Suède. Les médecins ont cliniquement examiné 
tous les participants utilisant les mêmes protocoles standardisés dans les deux milieux 
de vie. Des infirmières formées ont directement évalué l’invalidité. L’un des résultats de 
l’étude est que la prévalence de la multimorbidité était plus élevée en milieu urbain 
qu’en milieu rural (64,9% vs 50,9%). La principale limite de cette étude est la 
différence des périodes de collecte de données, affectant ainsi les estimés de prévalence 
qui ont pu changer avec le temps.
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1. Objectifs et type de la recherche

L’objectif principal de notre étude est de comparer les estimés de prévalence de 
multimorbidité entre la population générale et la population des salles d’attente de 
cliniques médicales du Québec selon trois définitions opérationnelles de multimorbidité, 
et en fonction de l’âge et du sexe. Secondairement nous avons exploré l’existence de 
différences entre les estimés de prévalence de la multimorbidité en milieu urbain et en 
milieu rural. Ainsi, la présente analyse veut apporter un éclairage nouveau sur 
l’interprétation des données de prévalence de la multimorbidité.

Notre étude a adopté un dispositif de type transversal et a utilisé les données du 
questionnaire sur les maladies chroniques de la première collecte d’une étude de cohorte 
longitudinale plus large, PRÉCISE (Programme de recherche d’une cohorte 
interrégionale sur la santé en évolution), qui est décrite brièvement plus bas :

1.1. Programme PRÉCISE

Le programme PRÉCISE est une étude de cohorte, codirigée par les Professeurs 
Jeannie Haggerty et Martin Fortin avec l’aide de deux équipes de recherche qui 
travaillent étroitement mais physiquement distantes, une sise à Montréal et l’autre à 
Chicoutimi. Le but de ce programme de recherche est de mieux comprendre comment 
des changements dans les services de santé primaires et les réseaux locaux influencent 
les résultats de santé pour les personnes. Il porte une attention particulière sur deux 
groupes de personnes vulnérables : celles atteintes de maladies chroniques multiples 
concomitantes et celles défavorisées sur le plan économique. Une particularité originale 
et novatrice est la sélection de deux cohortes (clinique et populationnelle) dans un 
même Réseau local de services (RLS). Aussi, dans la cohorte clinique, la particularité 
réside dans le fait que les patients proviennent de trois modèles d’organisation de soins 
de santé primaires à l’intérieur de chaque RLS soit des Groupes de médecine de famille 

(GMF), des Centres locaux de services communautaires (CLSC) et des cliniques 
médicales. Au total, il y a quatre RLS situés dans trois régions administratives soit : 
Montérégie (RLS Pierre-Boucher, RLS La Pommeraie), Saguenay-Lac-St-Jean (RLS
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Lac-St-Jean-Est-Alma) et Côte-Nord (RLS Manicouagan-Baie-Comeau). Le 
programme PRÉCISE couvre plusieurs projets, parmi lesquels :

Le projet 1 est une étude de cas multiples qui a pour objectifs de représenter le 
degré d’intégration à l’intérieur des quatre réseaux locaux de santé et aussi d’explorer 
les changements organisationnels à travers le temps dans les cliniques à l’étude.

Le projet 2, ou cohorte clinique, dont le but est de suivre sur trois ans une 
cohorte de patients, a comme objectifs de décrire l’évolution de la santé fonctionnelle 
d’un échantillon de patients, d’étudier l’impact des modèles organisationnels sur 
l’expérience de soins des patients et d’étudier l’effet de soins de santé efficaces et 
centrés sur le patient sur l’évolution de la santé fonctionnelle, du fardeau des maladies 
chroniques et les comportements de santé. Un objectif de 1 200 patients (100 patients 
par clinique) était visé initialement mais ce sont 787 participants qui ont finalement 
participé. Ils étaient âgés de 25 à 75 ans et provenaient de 12 salles d’attente de 
cliniques de médecine de famille constituant ainsi un portrait d’une salle d’attente 
typique d’une semaine. Les participants ont eu à répondre à un questionnaire auto
administré portant sur l’état de santé, informations sociodémographiques, utilisation des 
soins de santé, différentes dimensions des soins efficaces et centrés sur le patient reçus 
au cours des 12 derniers mois et un questionnaire auto-administré portant sur les 
maladies chroniques soit le Disease Burden Morbidity Assessment (DBMA). Ils auront 
à répondre à nouveau aux mêmes questionnaires 12 mois (T2) et 24 mois (T3) plus tard.

Le projet 3, ou cohorte populationnelle, dont le but est de suivre une cohorte de 
la population générale, a comme objectifs de décrire l’évolution de la santé 
fonctionnelle d’un échantillon de la population et d’étudier l’effet de soins de santé 
efficaces et centrés sur le patient sur l’évolution de la santé fonctionnelle, du fardeau de 
maladies chroniques et les comportements de santé. Le projet avait pour objectif de 
recruter 2 000 participants (500 par RLS), parmi la population générale, âgés de 25 à 75 
ans et a réussi à en recruter 1 719 au moyen d’un échantillonnage aléatoire par 
téléphone dans les limites géographiques des quatre RLS. Les participants ont eu à 
répondre aux mêmes questionnaires auto-administrés que ceux de la cohorte clinique. 
Ils auront aussi une mesure à T2 et à T3.
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1.2. Étude transversale de prévalence

Le programme PRÉCISE nous a offert l’opportunité de faire des comparaisons 
des estimés de prévalence de multimorbidité entre la population générale et la 
population des salles d’attente de cliniques de médecine de famille en utilisant un même 
mode de collecte de données et les mêmes définitions de multimorbidité, aussi de faire 
des comparaisons entre les milieux rural et urbain à titre exploratoire. Nous avons 
utilisé comme définition du milieu rural, celle de « région rurale et petite ville » 
recommandée par Statistique Canada et qui désigne la population qui vit dans des villes 
et municipalités situées à l’extérieur des zones de migration quotidienne des grands 
centres urbains. (Bulletin d'analyse - Régions rurales et petites villes du Canada N° 21- 
006-XIF au catalogue, Vol. 3, n° 3, novembre 2001) Voir section 5.2.2 pour les détails.

2. Population cible et à l’étude

La population cible est représentée par tous les adultes québécois. La population 
à l’étude de la cohorte de population générale est représentée par tous les adultes âgés 
de 25 à 75 ans vivant dans l’un des quatre RLS visés par l’étude, et celle de la cohorte 
clinique est représentée par tous les adultes âgés de 25 à 75 ans qui consultent dans une 
clinique située dans l’un des quatre RLS. Les investigateurs du programme PRÉCISE 
ont fixé ces limites d’âge pour obtenir un équilibre entre les prévalences des maladies 
chroniques, mais aussi pour réduire la probabilité de la perte au suivi, qui est due à une 
grande mobilité chez les 18-25 ans, chez lesquels plusieurs maladies de santé mentale 
peuvent se manifester et quelques maladies physiques peuvent commencer. La limite 
d’âge supérieure a été fixée principalement pour des raisons pragmatiques où la perte au 
suivi est due au décès et à l’institutionnalisation à long terme chez les 75 ans et plus.
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3. Échantillonnage et recrutement

3.1. Recrutement

3.1.1. Recrutement dans les salles d’attente

L’objectif était de recruter 100 personnes par clinique pour un total de 1 200 
participants pour les quatre RLS. Pour cela et pour assurer une bonne représentativité 
des milieux de pratiques du Québec, le programme PRÉCISE a recruté des cliniques de 
type varié c'est-à-dire incluant dans chaque région au moins un GMF, une clinique 
privée et un CLSC. Un choix raisonné des cliniques a été effectué par un décideur clé de 
chaque agence de la santé et des services sociaux à l’étude afin d’essayer d’avoir des 
cliniques typiques. Le but était d’avoir un portrait d’une semaine typique d’une salle 
d’attente et aussi de recruter dans toutes les plages horaires. Le nombre de patients 
recrutés par clinique a varié d’une clinique à une autre, c’est pour cette raison que dans 
quelques cas, le temps de la collecte a été étendu afin d’assurer au moins 60 patients par 
clinique.

Un total de 1 040 patients a ainsi été recruté parmi lesquels 787 ont répondu au 
questionnaire soit un taux de réponse de 75,67 %. Le recrutement a été fait par des 
assistants de recherche qui ont approché les patients, et après avoir vérifié leur 
admissibilité, leurs ont expliqué les objectifs de l’étude et son déroulement. Si les 
patients acceptaient verbalement de participer, un questionnaire auto-administré leur 
était fourni avec une enveloppe affranchie pour le retour du questionnaire ainsi que le 
formulaire de consentement dûment signé. Tous les patients adultes dans la salle 
d’attente ont été approchés.

3.1.2. Recrutement dans la population générale

L’objectif pour cette cohorte était d’obtenir 500 participants par RLS via une 
sélection aléatoire, pour un total de 2 000 participants pour les quatre RLS. Pour cela, 
on a fait appel à une firme de sondage qui a fait le recrutement par téléphone dans les 
quatre régions de Centre de santé et de services sociaux. Cette firme a généré une liste
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aléatoire de numéros de téléphones mis en correspondance avec les zones de codes 
postaux correspondant aux limites administratives du RLS. Une fois le contact établi 
(jusqu’à 10 tentatives), le personnel de la firme de sondage choisissait dans le ménage 
l’adulte ayant la date d’anniversaire la plus récente et cela pour assurer une sélection 
aléatoire. Quand 70% de la taille de l’échantillon était atteinte, un examen de la 
distribution selon l’âge et le sexe était réalisé, et la suite du recrutement s’est faite en 
fonction des quotas d’âge et de sexe, si cela était nécessaire, pour assurer une meilleure 
représentativité de la population. Après présentation de l’étude et de ses objectifs et 
obtention d’un consentement verbal, les répondants intéressés ont répondu à un premier 
questionnaire (T0) par téléphone. Ensuite, leurs coordonnées ont été fournies via la 
firme de sondage aux équipes de Chicoutimi et de Montréal chargées d’envoyer le 
questionnaire auto-administré Tl, le formulaire de consentement et une enveloppe 
affranchie pour le retour du questionnaire.

Un total de 2 409 personnes a été recruté dans les limites géographiques des 
quatre réseaux locaux de service parmi lesquels 1 719 répondants ont été obtenus soit 
un taux de réponse de 71,35 %.

Critères d’inclusion

> Être âgé de 25 à 75 ans.
> Habiter sur le même territoire du RLS.
> Pouvoir répondre à un questionnaire oral ou écrit en français ou en anglais.
> Consulter pour soi-même au moment du recrutement pour l’échantillon des salles 

d’attente.

Critère d’exclnsion

> Avoir un trouble cognitif majeur (impression subjective du professionnel de 
recherche).
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3.2. Taille de l’échantillon

La taille des échantillons étant fixée par PRÉCISE, nous avons calculé la 
précision autour de la prévalence pour ce projet en particulier.

3.2.1. Échantillon des salles d’attente

Un échantillon d’environ 800 participants nous donne une marge d’erreur de 
3,5 %, 3,0 % et 2,1 % autour des estimés de prévalence de 50 %, 25 % - 75 % et 10 % - 
90 % respectivement, dans un intervalle de confiance à 95 %.

3.2.2. Échantillon de la population générale

Un échantillon d’environ 1 700 participants nous donne une marge d’erreur de 
2,3 %, 2,0 % et 1,42 % autour des estimés de prévalence de 50 %, 25 % - 75 % et 10 % 
- 90 % respectivement, dans un intervalle de confiance à 95 %.

À noter que l’intervalle de confiance sera plus large pour les groupes d’âge à 
cause de l’effectif réduit pour chaque groupe d’âge.

4. Collecte de données

4.1. Population générale

Deux semaines après le recrutement, les équipes de recherche de Chicoutimi et 
de Montréal ont envoyé aux participants de la cohorte populationnelle le questionnaire 
auto-administré T1 de 162 items portant sur l’expérience des services de santé, les 
comportements de santé et habitudes de vie, sur l’état de santé et sur la situation 
personnelle. Les participants qui ont répondu avoir une maladie chronique dans 
l'entretien de recrutement (au téléphone) ou bien après avoir complété le questionnaire 

T1 ont reçu un autre questionnaire « maladies chroniques », soit le Disease Burden 
Morbidity Assessment ou DBMA (décrit plus loin).
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4.2. Salles d'attente

Le même questionnaire T1 a été remis, le jour même, dans les salles d’attente, 
aux participants de la cohorte clinique par les assistants de recherche, et ceux qui ont 
déclaré avoir une maladie chronique ont également reçu le questionnaire DBMA dans la 
salle d'attente. Pour ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas de maladie chronique mais 
avaient répondu qu'ils en avaient dans le questionnaire Tl, le questionnaire DBMA leur 
a été envoyé par la poste.

Les questionnaires Tl et DBMA ont été administrés en version anglaise ou 
française selon le choix des participants. Le tableau 1 illustre la liste des 22 maladies 
chroniques du questionnaire DBMA.

Pour obtenir un taux de réponse élevé, on a suivi la méthode de Dillman, qui 
propose une stratégie dont plusieurs étapes sont essentielles (Dillman, 2007).

Selon Dillman, le premier contact s’établit par le biais de l’envoi d’une lettre de 
présentation avec le questionnaire et une enveloppe préafïranchie. Cela donne un taux 
de réponse d’environ 20 % à 30 % de l’envoi initial. Le 2e contact, environ une semaine 
plus tard se fait à l’aide d’une carte de rappel, ce qui génère souvent un taux de réponse 
de 30 % à 35 % de l’envoi initial. Le 3e contact consiste en l’envoi d’une lettre et d’une 
nouvelle copie du questionnaire ce qui donne normalement un taux de 10 % à 20 % 
additionnels, pour un taux global de réponse de 65 % à 75 %. Il faut éviter de faire des 
envois proches des congés fériés ou des vacances, et les effectuer tôt le mardi pour que 
la documentation soit parvenue à destination le mercredi ou le jeudi. Le courrier qui 
arrive le vendredi ou le lundi est en général laissé de coté par les répondants. 11 faut 
aussi mettre un service d’appel direct à la disposition des répondants afin de leur 
permettre d’obtenir des renseignements au sujet de l’enquête ou d’en vérifier la 

crédibilité. Également, il faut songer à faire une annonce téléphonique une semaine 
avant d’effectuer un envoi afin d’aviser les répondants qu’ils vont recevoir de la 
documentation par la poste et aussi permettre à ceux qui le désirent, de compléter le 
questionnaire par téléphone avec l’aide d’un assistant de recherche formé.
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S. Méthodes de mesure et variables 

5.1. Instrument de mesure 

Pour notre étude, seules les données auto-rapportées issues du questionnaire sur 

les maladies chroniques et les données sur la perception de l'état de santé du 

questionnaire Tl ont été analysées. Cet instrument de mesure, Je Disease Burden 

Morbidity Assessment (DBMA) développé par Bayliss et al., (2005), comporte 22 

questions, chaque question évalue une maladie chronique des plus couramment 

rencontrées dans la pratique de médecine de famille, tant sur sa présence ou non chez la 

personne, que sur Je degré de fardeau qu'elle représente. 

Tableau 1: Liste des 22 maladies chroniques de l'instrument de mesure 

Hypertension (haute pression) 
Problème de cholestérol 
Asthme 
Maladie pulmonaire (bronchite chronique ou emphysème) 
Diabète 
Trouble de la glande thyroïde 
Arthrose 
Polyarthrite rhumatoïde 
Douleurs au dos persistantes ou douleurs sciatiques (excluant l'arthrose) 
Ostéoporose 
Autre maladie affectant les membres ou les articulations depuis plus de 6 mois 
(tendinite, bursite, fibromyalKie, lupus, etc.) 
Reflux ou ulcères ou brûlements d'estomac 
Maladie de l'intestin (colon irritable, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, 
diverticulose, etc) 
Surplus de poids 
Problème d'audition (difficulté à entendre) 
Problème de vision malgré le port de lunettes 
Maladie cardiaque (anKine, infarctus, dilatation, pontaKe, anKioplastie, etc) 
AVC (accident vasculaire cérébral) 
Insuffisance cardiaque (diaKnostic confirmé par votre médecin) 
Cancer dans les 5 dernières années (incluant les mélanomes, mais excluant tous les 
autres cancers de la peau) 
Dépression ou problème d'anxiété 
AUTRE condition (spécifiez) 

Le fardeau de la maladie (limitation) a été évalué sur une échelle allant de 0 

(aucune limitation) à 5 (maladie avec très grande limitation) pour une étendue théorique 
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du score DBMA de 110 (valeur minimale = 0 et valeur maximale = 110). Au final on 

aura pour chaque participant le nombre total de ses maladies chroniques et leur degré de 
limitation. Le fardeau de la maladie a été défini comme le nombre de maladies auto- 
identifiées pondérées par le degré (de 1 à S) auquel chaque maladie interfère avec les 
activités de la vie quotidienne. La figure 4 montre un exemple du questionnaire.

Veuillez indiquer si vous avez été avisé(e) par un professionnel de 
la santé que vous aviez l’une ou l'autre des conditions suivantes.

1. Souffrez-vous d’hypertension (hante pression) ?
□ Non
□ Oui — ^

Si ont, à quel point l’hypertension vous limite-t-elle dans vos activités 
de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □
Aucune

Hmifratinn
Légère

limitation
Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

Figure 4: Exemple de question de l'instrument de mesure

Le questionnaire auto-administré DBMA, dans une étude de Bayliss et al., 
(2005) a été administré a une population âgée de 65 ans et plus qui était membre de 
l’une organisation de maintien de la santé (Health Maintenance Organisation ou HMO) 
aux États-Unis qui fournit des soins primaires, spécialisés et hospitaliers à des 
personnes de tout âge. Ce questionnaire mesure donc le fardeau de la maladie et possède 
de bonnes qualités métrologiques. Il a été validé et les auteurs rapportent que l’auto- 
rapport des conditions possède une sensibilité médiane de 75 % (ordre de 35 % à 
100 %) et une spécificité de 92 % (ordre de 61 % à 100 %). Une traduction et validation 
québécoise française de cet instrument a été réalisée (DBMA-Fv) (Poitras et al., 2012). 
Les auteurs rapportent une haute fiabilité test-retest du DBMA-Fv (CCI : 0,86, 95 % 
IC : 0,79 - 0,92), une sensibilité médiane de l’auto-rapport des conditions de 74,0 % 
(ordre de 62,5 % à 90,0 %) et une spécificité de 92,0 % (ordre de 77,6 % à 98,6 %).
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5.2. Les variables

5.2.1. Variables dépendantes

> La principale variable dépendante est : la multimorbidité.
Dans cette étude nous avons opérationnalisé la définition de la multimorbidité de trois 
façons en utilisant le nombre de maladies chroniques présentes (2 maladies ou plus et 3 
maladies ou plus) et un score seuil du DBMA. Ainsi nous avons utilisé successivement 
un nombre de deux maladies chroniques ou plus et un nombre de trois maladies 
chroniques ou plus, tel que utilisées dans une étude de Fortin en 2010 (Fortin et al., 
2010). Par la suite nous avons utilisé le score seuil du DBMA de 10. La définition de la 
multimorbidité par un score DBMA de 10 ou plus est basée sur la conception de la 
multimorbidité des chercheurs du programme PRÉCISE lesquels, eux-mêmes se sont 
inspirés du questionnaire Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), utilisé dans une étude 
de Fortin (Fortin et al., 2005), qui est un questionnaire qui mesure la multimorbidité 
telle que documentée dans le dossier médical en tenant compte de la sévérité des 
maladies. Les chercheurs du programme PRÉCISE proposent donc un score seuil 
opérationnel à 10 ou plus, correspondant, chez une personne, à plusieurs maladies avec 
un impact minimal sur la vie quotidienne ou au moins deux maladies ayant un impact 
majeur.

Ainsi nous avons défini trois mesures de prévalence de la multimorbidité, à
partir de la liste des 22 maladies chroniques du questionnaire DBMA, deux, par simple
décompte des maladies chroniques, et une, basée sur la perception du fardeau des 
maladies chroniques :

1) Proportion de personnes avec deux maladies chroniques ou plus
2) Proportion de personnes avec trois maladies chroniques ou plus
3) Proportion de personnes avec un score DBMA de 10 ou plus
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5.2.2. Variables indépendantes

> La principale variable indépendante d’intérêt est le groupe d’appartenance soit : la 
population générale versus la population de salles d’attente de cliniques de 
médecine de famille.

> L’âge : qu’on a évalué selon trois groupes d’âges, à savoir, un groupe de 25-44 ans, 
un groupe de 45-64 ans et un groupe de 65-75 ans.

> Le sexe.
> Le milieu rural et le milieu urbain : Statistique Canada recommande comme 

définition du milieu rural celle de « région rurale et petite ville » c.-à-d. les villes et 
municipalités qui comptent 10 000 habitants ou moins. Elle désigne des zones 
situées à l’extérieur des grands centres urbains où moins de 50 % de la population 
fait le navettage quotidien aux grands centres (c.-à-d. ceux qui comptent 10 000 
habitants ou plus). L’unité d’analyse est la subdivision de recensement (SDR), qui 
est un terme générique qui désigne une municipalité (telle que définie par les lois 
provinciales) ou une région jugée équivalente à des fins statistiques. Aussi, chaque 
SDR est classée en fonction d’un critère « fonctionnel », soit le degré d’intégration à 
un grand centre urbain, et représente donc une méthode bien adaptée à l’étude de 
nombreuses questions de politique rurale, telles que l’accès aux soins de santé, 
l’accès aux établissements d’enseignement, l’accès aux services gouvernementaux, 
etc. (Gouvernement Canada, 2001). Les flux de navettage quotidien servent de 
mesure d’intégration et s’associent bien, même si ce n’est pas parfait, aux autres 
mesures d’intégration (telles que les tendances d’achat ou l’accès aux principaux 
établissements de santé).

Les grands centres urbains (GCU) sont composés de SDR classées en tant que 
parties de Régions métropolitaines de recensement (RMR) et des Agglomérations de 
recensement (AR). En 2001, on considérait qu’une RMR avait un noyau urbain de 
100 000 habitants ou plus et comprenait toutes les SDR voisines dont 50 % ou plus de la 
main-d’œuvre résidente se déplaçait vers le noyau urbain. Une AR avait un noyau 
urbain de 10 000 à 99 999 habitants et comprenait aussi les SDR voisines dont 50 % ou 
plus de la main-d’œuvre résidente se déplaçait vers le noyau urbain.
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• Les grandes RMR ont une population totale de 500 000 habitants ou plus. En 2001, 
il s’agissait de Québec, Montréal, Ottawa-Gatineau, Toronto, Hamilton, Winnipeg, 
Calgary, Edmonton et Vancouver.

• Les petites RMR ont une population de 100 000 à 499 999 habitants.

• Les AR ont une population de 10 000 à 99 999 habitants.

Les régions rurales et petites villes (RRPV), soit les SDR qui ne font pas partie 
d’une RMR ou d’une AR, sont elles mêmes classées en quatre groupes selon une Zone 
d’influence métropolitaine (ZIM) basée sur la proportion de la main-d’œuvre résidente 
qui fait la navette vers une RMR ou une AR. La ZIM-forte est la moins rurale (30 % de 
navettage) et la ZIM-nulle est la plus rurale (presque pas de navettage).

En partant des définitions sus citées, et pour faciliter la lecture et la 
compréhension des résultats, nous avons utilisé les termes « milieu rural » et « milieu 
urbain » respectivement pour représenter les RRPV et les GCU.

Considérations éthiques

La participation à la recherche du programme PRÉCISE comporte des risques 
minimes, mais un engagement en temps considérable. Les principales préoccupations 
éthiques du programme PRÉCISE étaient d’assurer la confidentialité et le renforcement 
de la nature volontaire de la participation tout au long de la période d’étude. Les 
informations nominales ont été stockées indépendamment des données individuelles, et 
seul le coordonateur du projet, le chercheur principal et certains membres des équipes 
de recherche avaient accès au lien entre l’information nominale et le code 
d’identification unique de l’étude. Le droit des individus de se retirer partiellement ou 
totalement de l’étude a été clairement stipulé dans le formulaire de consentement, lequel 
énonce aussi explicitement que l’étude doit être réalisée sur plusieurs années et se 
compose de consentements indépendants : 1) à participer à l’étude ; 2) pour obtenir des 
données administratives de la Régie de l'assurance maladie du Québec ; et 3) être 
contacté pour participer à de futures études. Le programme PRÉCISE a reçu 

l’approbation des comités d’éthique du CSSS de Chicoutimi, de l’Hôpital Charles
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Lemoyne et du Centre Hospitalier St. Mary. Pour les analyses effectuées, aucune 
évaluation éthique supplémentaire n’était requise.

6. Analyse des données

6.1. Statistiques descriptives

6.1.1. Population à l’étude et caractéristiques générales

Nous avons commencé par présenter le nombre global des participants recrutés 
et aussi le nombre de participants recrutés par cohorte ainsi que le taux de réponse au 
questionnaire. Nous avons ensuite décrit et comparé, avec des tests statistiques (test t 
pour les variables continues et test de khi carré pour les autres variables), les 
caractéristiques des deux cohortes, en employant la moyenne et l’écart type dans le cas 
des variables continues (âge, nombre de maladies chroniques), et la proportion dans le 
cas des variables catégoriques (groupe d’appartenance, groupes d’âge, sexe, région de 
résidence des participants selon la densité de la population). Nous avons comparé donc 
la structure des deux échantillons (clinique et populationnel) selon l’âge, le sexe et la 
ruralité pour voir si les cohortes ont les mêmes structures d’âge, de sexe et de densité 
populationnelle afin d’essayer d’expliquer les différences trouvées si celles-ci existent.

6.1.2. Comparaison répondants vs. non-répondants

Nous avons réuni un sous ensemble d’informations concernant les non- 
répondants, afin de pouvoir décrire leurs caractéristiques essentielles (âge, sexe, 
scolarité, tabac, etc.) et nous les avons comparées à celles des répondants. Cela nous a 
permis d’évaluer comment les répondants diffèrent des non-répondants et de vérifier 
l’existence d’un biais de sélection ou non.
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6.2. Statistiques inférentielles

6.2.1. Définition des hypothèses

L’hypothèse nulle est qu’il n’existe pas de différence statistiquement 
significative des estimés de prévalence de multimorbidité entre la population générale et 
la population des salles d’attente, entre le milieu rural et le milieu urbain, entre les trois 
groupes d’âge et entre les sexes. L’hypothèse alternative est qu’il existe une différence 
statistiquement significative des prévalences de multimorbidité entre la population 
générale et la population des salles d’attente, entre le milieu rural et le milieu urbain, 
entre les trois groupes d’âge et entre les sexes.

6.2.2. Objectif principal

Pour répondre au premier objectif de l’étude, nous avons établi des tableaux de 
prévalence de la multimorbidité avec des intervalles de confiance à 95 % pour les deux 
cohortes selon les trois défmitions opérationnelles retenues pour cette étude (2 maladies 
chroniques ou plus, 3 maladies chroniques ou plus, un score DBMA de 10 ou plus) et ce 
dans le but de vérifier l’existence et le sens d’une variation de la prévalence de la 
multimorbidité en fonction de la définition utilisée. Ainsi nous avons comparé les 
estimés de prévalence de multimorbidité entre la population générale et la population de 
salles d’attente de médecine de famille pour chaque définition de multimorbidité.

Nous avons regardé la structure des groupes d’âge et du sexe pour voir si la 
distribution était uniforme et avons ajusté les estimés de prévalence de multimorbidité 
dans un but d’avoir une comparaison valide. Nous avons aussi estimé les prévalences de 
multimorbidité en stratifiant selon l’âge et le sexe.

Afin d’avoir des balises pour cibler la définition de multimorbidité à privilégier, 
nous avons réalisé des analyses supplémentaires pour chaque cohorte. Ainsi, nous avons 
regardé la perception de l’état de santé des participants avec les estimés de prévalence 
de multimorbidité pour chaque définition pour voir quelle définition était le plus en 
accord avec la perception de l’état de santé.
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Un test de khi canré (khi carré de Pearson) a été utilisé en fixant le seuil alpha à 
0,05 pour les comparaisons des estimés de prévalence de la multimorbidité entre la 
cohorte populationnelle et la cohorte clinique, entre les groupes d’âge et entre les sexes 
pour les trois définitions de multimorbidité.

6.2.3. Objectif secondaire

Pour répondre au second objectif, des comparaisons entre le milieu rural et le 
milieu urbain ont été faites pour chaque cohorte et pour chaque définition pour voir si la 
prévalence de la multimorbidité varie entre les milieux de densité populationnelle 
différente et aussi voir le sens de la variation.

Un test khi carré a été utilisé en fixant le seuil alpha à 0,05 pour la comparaison 
des estimés de prévalence de la multimorbidité entre le milieu rural et le milieu urbain.

Pour nos analyses des données nous avons utilisé le logiciel d’analyses 
statistiques PASW Statistics 18 (http://www.spss.com.hk/statistics/).

http://www.spss.com.hk/statistics/


Résultats
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1. Statistiques descriptives 

Le recrutement et la collecte de données se sont déroulés d'avril 20 l 0 à octobre 

20 l O. Un total de 3 449 participants a été recruté initialement pour deux cohortes, soit 

2 409 personnes pour la cohorte populationnelle et 1 040 personnes pour la cohorte 

clinique (taux de réponse 71,35 % en population soit 1 719 répondants vs 75,67 % en 

clinique soit 787 répondants. Voir Tableau 3). On note une différence significative 

(p < 0,001) des taux de réponse, avec une réponse plus élevée en clinique que dans la 

population générale. À souligner que les participants de la cohorte populationnelle ont 

été recrutés par téléphone et ceux de la cohorte clinique ont été approchés directement 

dans les salles d'attente des cliniques ce qui a pu être un facteur favorisant. On note que 

le nombre de participants ( n ) ne correspond pas toujours d'un tableau a un autre, ceci 

est du aux données manquantes. 

1.1. Comparaison répondants vs. non-répondants 

Au total des deux cohortes, les personnes avec un niveau universitaire, mariées 

et qui sont moyennement à l'aise ou à l'aise financièrement sont celles qui ont le plus 

répondu. Tandis que les personnes avec un niveau de scolarité moins élevé, célibataires 

ou divorcées et qui ont un faible revenu sont celles avec lesquelles il y avait moins 

d'acceptation et de réponse. (Voir Tableau 2) 

Tableau 2 : comparaison répondants vs non-répondants 

Répondants :'Ion-répondants Test de signification 
(p) 

% Femmes 62,0% 53,9% < 0,001* 

% Mariés ou conjoints 69,3 % 58,6% < 0,001 * 
de fait 
% Niveau universitaire 23 ,5 % 15,9% < 0,001 * 

% moyennement à l'aise 74,9% 70,2% 0,002* 
à très à l'aise 
% Ne fume plus ou n'a 79,0% 65,7% < 0,001* 
jamais fumé 
% Ayant médecin de 90,3 % 79,0% < 0,001* 
famille 
* Test de khi carré 
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1.2. Population à l’étude et caractéristiques générales

1.2.1. Caractéristiques sociodémographiques

Le tableau 3 décrit les deux cohortes et les tests de différence entre les deux. 
Ainsi, parmi notre échantillon à l’étude, on peut noter une prédominance de femmes 
dans les deux cohortes. On note aussi que la cohorte clinique est plus âgée de deux ans 
que la cohorte populationnelle (p = 0,001). On remarque aussi que les participants âgés 
de 45-59 ans représentent le groupe d’âge qui a l’effectif le plus élevé dans les deux 
cohortes (41,3 % en populationnel et 40,1 % en clinique). Nous constatons aussi que la 
moitié de la cohorte populationnelle et presque un tiers de la cohorte clinique 
représentent le milieu rural.

On peut noter que dans la cohorte clinique, 80 % de nos sujets ont au moins 
l’école secondaire complétée dont 21 % ont un niveau universitaire complété. Dans la 
cohorte populationnelle, presque 78 % des participants ont au moins l’école secondaire 
complétée dont presque 25 % ont un niveau universitaire complété.
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Tableau 3 : Comparaison des caractéristiques sociodémographiques entre les 
cohortes populationnelle et clinique avec test de différence entre les deux cohortes 

Population Clinique Test de 
signification (p) 

Taux de réponse (n) 71,4 % (1 719) 75,7 % (787) <0,001 .. 

Pourcentage de femmes % (n) 58,7 % (1 009) 68,0 % (536) <0,001 .. 

Âge moyen (écart-type) 51,27 ans 53,09 ans 0,001 # 
(12,46) (12,87) 

Pourcenta2e des 2rou11es d'â2e % (n): 

• 25- 44 ans 29,6 % (509) 25,9 % (204) 
• 45- 59 ans 41,3 % (710) 40,1 % (316) 0,036 .. 

• 60- 75 ans 29,1 % (500) 33,9 % (267) 

Pourcentage rural % (n) 50,1 % (849) 30 % (233) <0,001 .. 

Niveau de scolarité % (n): 

• Aucune scolarité formelle 0,1 % (2) 0,1 %(1) 

• École primaire partielle 1,6 % (28) 1,7 % (13) 

• École primaire complétée 3,4 % (58) 3,8 % (30) 

• École secondaire partielle 19,8 % (340) 14,3 % (113) 0,054 * 

• École secondaire complétée 30,7 % (529) 34,2 % (269) 

• CEGEP ou collège technique 22,4 % (384) 24,5 % (193) 

• Université complétée 22,0 % (378) 21,4 % (168) 

* Test de khi carré; #Test de t 

1.2.2. Description des caractéristiques liées à la santé 

Le tableau 4 présente les caractéristiques liées à la santé, à savoir les résultats 

selon le nombre de maladies chroniques des deux cohortes ainsi que la perception de 

l'état de santé des participants et leur consommation de tabac. On note qu'une 

différence significative (p < 0,001) est retrouvée entre le nombre moyen des maladies 

chroniques dans les deux cohortes avec un nombre moyen de maladies chroniques plus 

élevé dans la cohorte clinique (4,2 vs 3,6; p < 0,001). On remarque aussi que 30,3 % vs 

21,4 % respectivement pour la cohorte clinique et populationnelle ont au moins 5 

maladies chroniques. Les sept maladies les plus fréquemment rencontrées dans notre 
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étude, par ordre décroissant, sont : le surplus de poids, l’hypertension,
l’hypercholestérolémie, l’arthrose, les douleurs au dos et douleurs sciatiques, reflux ou 
ulcères ou brûlements d’estomac et les autres maladies affectant les membres ou les 
articulations.

Plus des trois quarts des répondants estiment que leur état de santé est bon, très 
bon ou excellent avec des estimés légèrement plus élevés parmi la cohorte 
populationnelle (77,8 % en clinique et 83,5 % dans la population générale). Aussi, 
environ le tiers des répondants des deux cohortes ont déclaré qu’ils fument tous les 
jours ou à l’occasion avec des estimés un peu plus élevés parmi la cohorte 
populationnelle aussi (30,8 % en clinique et 35,6 % dans la population générale). On 
peut constater aussi que la majorité des répondants ont déclaré avoir un médecin de 
famille avec des taux légèrement plus élevés dans la cohorte clinique (88,8 % dans la 
population générale et 93,5 % en clinique).



Tableau 4 : Caractéristiques des échantillons liées à la santé des cohortes 
populationnelle et clinique et test de différence entre les deux cohortes 

Population Clini<1ue 
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Test de 
signification (p) 

Nombre moyen de MC (écart-type) 3,59 (2,38) 4,18 (2,64) < 0,001# 

Nombre de maladies chroniques : 

• 0 maladie 26,0 % (447) 18,5 % (146) 

• 1 maladie 12,4 % (213) 11,2 % (88) 

• 2 maladies 16,2 % (279) 13,6 % (107) < 0,001 * 

• 3maladies 12,3 % (2 12) 13,8 % (109) 

• 4 maladies 11 ,6 % (200) 12,6 % (99) 

• 5 maladies+ 21,4 % (367) 30,3 % (239) 

Percel!tion de l'état de santé : 

• Mauvaise 2,9 % (50) 3,6 % (28) 

• Moyenne 13,6 % (232) 18,7 % (145) 

• Bonne 46,2 % (786) 47,6 % (369) < 0,001 * 

• Très bonne 28,8 % (491) 24,9 % (193) 

• Excellente 8,5 % (144) 5,3%(41) 

Tabac: 

• Tous les jours 29,8 % (3 15) 26,7 % (125) 

• À l' occasion 5,8 % (61) 4, 1 %( 19) 0,120* 

• Ne fume plus 6,3 % (67) 5,1 % (24) 

• Jamais 58,0 % (613) 64,2 % (301) 

Médecin de famille : 

• Oui 88,8 % 93,5 % < 0,001 * 

• Non 11 ,2 % 6,5 % 

* Test de khi carré; #Test de t 

Le tableau 5 montre les caractéristiques des échantillons selon leur score moyen 

du DBMA. Pour rappel, le score DBMA tient compte des limitations auto-rapportées 

(fardeau des maladies) des 22 maladies chroniques du questionnaire, donnant pour 
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chaque maladie un score pouvant varier de 0 (aucune limitation) à 5 (maladie avec très 

grande limitation) pour une étendue théorique du score DBMA de 110 (valeur 

minimale = 0 et valeur maximale = 110). On peut noter ainsi, que le score moyen et la 

médiane du DBMA de la cohorte clinique sont un peu plus élevés que ceux de la 

cohorte populationnelle (moyenne de 9, 1 avec un écart-type de 8, 1 en clinique vs 

moyenne de 7,3 et un écart-type de 6,7 dans la population générale et une médiane de 6 

en clinique vs 5 dans la population générale). La médiane donnerait un meilleur reflet 

de la distribution des scores DBMA au sein des deux cohortes par rapport à la moyenne. 

En effet, la moitié de la cohorte populationnelle a un score n'excédant pas 5 

comparativement à 6 dans la cohorte clinique, ce qui signifie qu'au moins la moitié de la 

cohorte clinique est un peu plus limitée dans ses activités de la vie quotidienne que la 

moitié de la cohorte populationnelle. Aussi, cela signifie que plus de la moitié des deux 

cohorte ne sera pas comptabilisée comme ayant une multimorbidité avec la définition de 

score DBMA de 10 ou plus. 

Tableau 5 : Scores du DBMA dans les cohortes populationnelle et clinique 

:\Io} en ne Écart- :\lédiane Q l Q3 :\lin :\lax 

hpe 
Population 7,3 6,7 5,0 3,0 10,0 1,0 48 

Clinique 9,1 8,1 6,0 4,0 12,0 1,0 54 

2. Prévalence de la multimorbidité selon l'âge et le sexe (objectif principal) 

Les résultats des tableaux 6 à 8 répondent à l'objectif principal de l' étude qui 

est de comparer les estimés de prévalence de la multimorbidité entre la population 

générale et la population des salles d'attente du Québec en fonction de l'âge et du sexe 

selon différentes définitions de la multimorbidité. 

2.1. Prévalence de la multimorbidité selon les 3 définitions 

On note dans le tableau 6 que la prévalence de la multimorbidité est 

significativement plus élevée dans la cohorte clinique que dans la cohorte 

populationnelle pour les trois définitions de multimorbidité. On note aussi que les 
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estimés de prévalence sont les plus élevés avec la définition de 2 maladies chroniques 

ou plus et les plus bas avec la définition de score DBMA de l 0 ou plus. La 

standardisation qu'elle soit pour le facteur âge ou pour le facteur sexe apporte très peu 

de différences. 

Tableau 6 : Comparaison entre les cohortes populationnelle et clinique des estimés 
de prévalence de la multimorbidité selon les 3 définitions avant et après 
standardisation pour l'âge et le sexe et test de différence entre les deux cohortes 

Po1111lation (n) Clinique (n) (réf.) Test de 
signification (p) 

(~total= 1 718) (N total= 788) 

2 maladies ou + 61,6 % (1 058) 70,3 % (554) <0,001* 

Std. âge 63,1 % 70,6% 

Std. sexe 61 ,4% 70,3 % 

3 maladies ou + 45,3 % (779) 56,7 % (447) < 0,001• 

Std. âge · 46,9% 57,3 % 

Std. sexe 45,5 % 56,7% 

Score DBMA 10 ou+ 18,7 % (322) 28,2 % (222) < 0,001* 

Std. âge 19,5 % 28,7% 

Std. sexe 19,l % 28,2% 

* Test de khi carré; Std. : Standardisation; Réf. : Population de référence 

2.2. Différences selon l'âge 

Le tableau 7 et la figure 5 montrent que la prévalence de multimorbidité 

augmente avec l'âge dans les deux cohortes. On note aussi que la prévalence de 

multimorbidité est plus élevée en clinique qu'en population générale pour les trois 

définitions et pour les trois groupes d'âge. On remarque aussi que la différence des 

estimés de prévalence entre les trois groupes d'âge est significative (p < 0,001) pour les 

trois définitions dans les deux cohortes comme on pouvait s'y attendre. 
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Tableau 7 : Prévalence de la multimorbidité par âge selon les 3 définitions et test 
de différence entre les trois groupes d'âge 

Groupe 25- 45- 60- Test de 25- 45- 60- Test de 
d'âge 44 ans 59 ans 75 ans sign. (p) 44 ans 59 ans 75 ans sign. (p) 

(n = 499) (n = 698) (n = 492) (n = 198) (n = 306) (n = 259) 

2 38 ,7 % 64,2% 80,5 % < 0,001 * 48,5 % 69,9% 88,4% < 0,001* 
maladies (193) (448) (396) (96) (214) (229) 
ou+ 

3 19,8 % 48,1 % 66,3 % < 0,001 * 33,8 % 55,9% 76,8% < 0,001 * 
maladies (99) (336) (326) (67) (171) (199) 
ou+ 

DBMA 6,6% 19,6% 29,3 % < 0,001* 16,7% 27,5 % 39,4% < 0,001* 
10 ou+ (33) (137) (144) (33) (84) (102) 

*Test de khi carré 

La figure 5 illustre bien la prévalence de la multimorbidité qui augmente avec 

l' âge dans les deux cohortes avec des estimés significativement plus élevés dans la 

cohorte clinique. 
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Figure 5: Prévalence de la multimorbidité par groupe d'âge selon les 3 définitions 
dans la population générale et en clinique 

D 'après le tableau 7, la définition de 3 maladies chroniques ou plus de la 

multimorbidité semble être la plus discriminante entre la population clinique et la 

population générale, notamment chez les plus jeunes. Autrement dit, cette définition 

donne les plus grandes différences entre les estimés de prévalence de multimorbidité 

des deux cohortes et surtout chez les sujets âgés de 25 à 44 ans. Aussi, cette définition 

parait être celle qui est la plus discriminante entre les plus jeunes et les plus âgés dans 

les deux cohortes (pour la cohorte populationnelle, un écart de 46,5 % est observé entre 

les plus jeunes et les plus âgés pour la définition à 3 maladies ou plus comparativement 

à 41,8 % et 22,7 % respectivement pour les définitions 2 maladies ou plus et score 

DBMA de 10 ou plus. Et pour la cohorte clinique, un écart de 43,0 % est retrouvé entre 

les plus jeunes et les plus âgés pour la définition à 3 maladies ou plus comparativement 

à 39,9 % et 22,7 % respectivement pour les définitions 2 maladies ou plus et score 

DBMA de 10 ou plus). 
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2.3. Différences selon le sexe 

Il n'y a pas de différence significative de prévalence de multimorbidité entre les 

sexes dans les cohortes populationnelle et clinique peu importe la définition de 

multimorbidité. (Voir Tableau 8) 

Tableau 8 : Prévalence de la multimorbidité par sexe selon les 3 définitions pour 
les deux cohortes et test de différence entre les sexes 

Sexe Hommes Femmes Test de Hommes Femmes Test de 
(n = 709) (n = 1009) sign. (p) (n = 252) (n = 536) sign. (p) 

2 maladies ou + 62,2 % 61,l % 0,687* 70,6% 70,l % 0,933* 
(441) (617) (178) (376) 

3 maladies ou + 44,3 % 46, l % 0,491 * 58,7% 55,8 % 0,442* 
(314) (465) (148) (299) 

Score DBMA 10 ou+ 16,8 % 20,l % 0,090* 29,4% 27,6% 0,611 * 
(119) (203) (74) (148) 

•Test de khi carré 

2.4. Prévalence de la multimorbidité vs perception de l'état de santé 

Nous avons fait des analyses supplémentaires afin d'avoir des balises pour cibler 

la définition à privilégier. Notre hypothèse est que la définition utilisée qui tient compte 

du fardeau de la maladie, score DBMA 10 ou plus, est plus en concordance avec la 

perception des participants de leur état de santé. Pour rappel, un score DBMA de 10 ou 

plus correspond à avoir au moins deux maladies ayant un impact majeur, ou plusieurs 

maladies avec un impact minimal sur les activités de la vie quotidienne. Les tableaux 9 

et 10 viennent appuyer notre hypothèse. 



Tableau 9 : Cohorte populationnelle : prévalence de la multimorbidité vs 
perception de l'état de santé 

Perception de 
l'état de santé 
dans la 
population 
générale -ou+ (n) 

Mauvaise 4,5 % (47) 
Passable 18,6 % (194) 
Bonne 52,0 % (541) 
Très bonne 21 ,9 % (228) 
Excellente 3,0 % (31) 
• Test de khi carré 

< 0,001 * 
x2=232.2 

Prévalence de la multimorbidité dans la 
population générale 

3 maladies : 1 Score 
DBMA 10 

ou+ (n) 
6,0 % (46) 12,0 % (3 8) 

20,9 % (161) 34,7 % (110) 
52,1 % (402) < 0,001 * 43,8 % (139) 
18,9 % (146) x2=221.6 9,1 % (29) 

2,1 %(16) 0,3 % (1) 

54 

• 
< 0,001 * 
x2=3t9.o 

Tableau 10 : Cohorte clinique : prévalence de la multimorbidité vs perception de 
l'état de santé 

Prévalence de la multimorhidité dans 
les salles d'attente 

Perception de 
l'état de santé 
dans les salles 
d'attente ---·-· ou+ 

ou+ (n) 
Mauvaise 5,1 % (28) 6,1 % (27) 11,9 % (26) 
Passable 24,4 % (133) 27,2 % (120) 40,8 % (89) 
Bonne 49,4 % (269) < 0,001 * 49,4 % (218) < 0,001 * 40,8 % (89) < 0,001 • 
Très bonne 18,3 % (100) x2=102.3 15,0 % (66) x2=116.6 6,0 % ( 13) x2=191.s 
Excellente 2,7 % (15) 2,3 % (10) 0,5 % (1) 
• Test de khi carré 

En effet, selon les tableaux 9 et 10, on peut noter que dans les deux cohortes, 

pour les participants qui avaient déclaré être en excellente santé, les prévalences les plus 

basses ont été observées avec la définition de score DBMA de 10 ou plus, et les 

prévalences les plus élevées pour la même définition chez les participants ayant déclaré 

avoir un état de santé mauvais. En effet, dans la population générale, les personnes qui 

estiment que leur état de santé est mauvais ou passable ont une prévalence de 

multimorbidité de 23, 1 %, 26,9 % et 46, 7 % respectivement pour les définitions de 

multimorbidité de 2 maladies ou plus, 3 maladies ou plus et un score DBMA de 10 ou 

plus. Dans les salles d'attente, ces prévalences sont de 29,4 %, 33,3 % et 52,7 % 

respectivement pour les trois mêmes définitions. Ces résultats confortent notre 

hypothèse, à savoir que la définition avec un score DBMA de 10 ou plus est plus en 

accord avec la perception de l' état de santé des participants. 



3. Prévalence de la multimorbidité selon la densité populationnelle (objectif 
secondaire) 

SS 

Le tableau 11 présente les résultats qui répondent à l'objectif secondaire de 

notre étude qui est l'exploration des différences entre les estimés de prévalence de la 

multimorbidité entre Je milieu rural et le milieu urbain. On note qu ' il y a une différence 

statistiquement significative des estimés de prévalence de multimorbidité entre le milieu 

rural et Je milieu urbain pour les définitions de multimorbidité avec 2 maladies 

chroniques ou plus et 3 maladies chroniques ou plus, seulement pour la cohorte 

populationnelle, avec une prévalence plus élevée dans le milieu urbain pour les deux 

définitions. Pour la définition de multimorbidité avec score DBMA de 10 ou plus, il n'y 

a pas de différence de prévalence observée entre les deux milieux pour les deux 

cohortes. 

Tableau 11 : Prévalence de multimorbidité par milieu selon les 3 définitions pour 
les deux cohortes et test de différence entre les deux milieux 

Milieu Urbain Rural Test de Urbain Rural Test de 
(n = 847) (n = 849) sign. (p) (n = 544) (n = 233) sign. (p) 

2 maladies ou + 65,l % 58,1 % 0,002"' 71,9% 66,5 % 0,080* 
(551) (493) (391) (155) 

3 maladies ou + 48,2% 42,5% 0,011"' 57,9% 54,l % 0,182* 
(408) (361) (315) (126) 

Score DBMA 10 ou+ 19 % 18,6% 0,441 * 29,0% 24,9% 0,136* 
(161) (158) (158) (58) 

* Test de khi carré 



Discussion
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1. Principaux constats

Nous rapportons ici la première étude de prévalence de multimorbidité 
comparative entre deux populations différentes (population générale et population des 
cliniques de médecine de famille) avec un même mode de collecte de données, une 
même période de collecte et les mêmes définitions opérationnelles de multimorbidité. 
Nous avons trouvé que la prévalence de la multimorbidité est significativement plus 
élevée dans la population des salles d’attente des médecins de famille que dans la 
population générale quelle que soit la définition utilisée. En stratifiant selon les groupes 
d’âge, que ce soit dans la population générale ou en salles d’attente, la prévalence de la 
multimorbidité augmente avec l’âge pour les trois définitions. Cependant, la définition 
avec 3 maladies chroniques ou plus semble être la plus discriminante entre les deux 
cohortes et entre les plus jeunes et les plus âgés. Celle qui tient compte du fardeau de la 
maladie (avec score DBMA) semble être le plus en accord avec la perception de l’état 
de santé du point de vue des participants.

Nous avons constaté la présence probable d’un biais de sélection dans le sens où 
les taux de réponse entre les deux cohortes sont différents, avec une réponse plus élevée 
en clinique que dans la population générale. Ceci est probablement du au fait que les 
participants de la cohorte populationnelle ont été recrutés par téléphone et ceux de la 
cohorte clinique ont été approchés directement dans les salles d’attente des cliniques ce 
qui a pu générer un taux de réponse plus élevé. Nous avons constaté que la cohorte 
clinique était plus âgée de deux ans que la cohorte populationnelle (p = 0,001). En effet, 
une proportion plus élevée de personnes plus âgées constitue les participants des salles 
d’attente (33,9 % vs 29,1 %). Cela peut s’expliquer par le fait que les personnes âgées 
sont en moins bonne santé que les personnes plus jeunes et ont plus tendance à 
consulter. Toutefois, les participants âgés de 45-59 ans représentaient le groupe d’âge 
où l’effectif était le plus élevé dans les deux cohortes. Cette répartition de patients 
correspondait aux résultats d’une étude publiée par l’Institut de la statistique du Québec 
(Institut de la statistique du Québec, 2010), qui stipulaient que le groupe d’âge où 
l’effectif était le plus élevé est celui des 25-44 ans (41,60 % chez les 25-44 ans vs 

35,95 % chez les 45-59 ans et 22,45 % chez les 60-75 ans). Ceci constitue un critère 
pour supporter la validité externe de notre étude.
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2. Répondants vs non-répondants

Nous notons que la majorité des répondants des deux cohortes ont au moins 
l’école secondaire complétée (78 % dans la population générale et 80 % en clinique). 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, dans la province du Québec (Institut de la 
statistique du Québec, 2006), le taux des personnes âgées de 25 à 75 ans et qui avaient 
au moins l’école secondaire complétée est à peu près identique (80 %) à ceux retrouvés 
dans notre étude. Toutefois, 25 % de la population du Québec âgée de 25-75 ans a un 
niveau universitaire complété ce qui est un peu plus élevé que celui retrouvé dans les 
deux cohortes de notre étude (21,4 % en clinique et 22 % dans la population générale). 
Ces taux peuvent toutefois avoir été biaisés par les non-répondants, du fait que les 
participants les plus instruits sont ceux qui ont le plus répondu. Ceci aurait un impact 
dans le sens d'une surestimation des résultats si les participants les plus instruits sont les 
plus malades, ou d'une sous-estimation si ces derniers sont les moins malades. Dans le 
tableau 4, on note que la plus grande majorité des participants ont un médecin de 
famille, ceci laisse à penser que l'état de santé de cette majorité est mieux suivi donc 
probablement moins malade. Et comme mentionné plus haut, le plus grand taux de 
participation est enregistré parmi les plus instruits, donc très probablement ces derniers 
ont pratiquement tous un médecin de famille, ce qui suggère qu'ils sont en bien 
meilleure santé que le reste de l'échantillon. Ce qui nous laisse prédire que les taux de 
prévalence enregistrés sont probablement sous-estimés. Mais cet impact est similaire sur 
les deux cohortes donc la différence de prévalence enregistrée n'est pas affectée.

3. Prévalence de la multimorbidité vs âge et définition de la multimorbidité

Quelle que soit la définition utilisée, ou la cohorte analysée, notre étude 
confirme l’augmentation de la prévalence de la multimorbidité avec l’âge comme cela a 
été mentionné dans plusieurs autres études européennes, nord-américaines et 
australiennes. (Guralnick et al., 1989; Hoffinan et al., 1996; van den Akker et al., 1998; 
Rapoport et al., 2004; Macleod et al., 2004; Fortin et al., 2005; Uijen et van de Lisdonk, 
2008; Britt et al., 2008; Cazale et Dumitru, 2008; Minas et al., 2010).
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Tous les estimés de prévalence qu’on a obtenus avec les définitions qui tiennent 
compte uniquement du décompte de maladies (2 maladies ou plus et 3 maladies ou 
plus), en populationnel ou en clinique sont un peu plus élevés que ceux retrouvés dans 
d’autres études (Guralnick et al., 1989; Hoffman et al., 1996; van den Akker et al., 
1998; Fuchs et al., 1998) avec une seule exception : l’étude de Fortin et al., (2005). 
Cette dernière étude rapporte des estimés de prévalence nettement plus élevés pour tous 
les groupes d’âge. Ceci est probablement dû au fait que les auteurs n’ont pas utilisé une 
liste préétablie avec un nombre limité de maladies et ont procédé à une revue exhaustive 
des dossiers médicaux des patients recrutés. Le recueil d’un grand nombre de 
diagnostics de conditions chroniques a pu contribuer à des estimés de prévalence plus 
élevés. Ce qui n’a pas été le cas pour notre étude, pour laquelle nous avons utilisé une 
liste de 22 maladies chroniques qui a pu conduire à des sous-estimations.

Afin de faire ressortir les différences entre la présente étude et une autre étude de 
Fortin et al., (2010), nous les avons comparées. Plus précisément, nous avons regardé 
les comparaisons des prévalences de multimorbidité faites entre la population générale 
et la population des salles d’attente de cliniques de médecine de famille dans chaque 
étude. Pour les deux études la définition utilisée pour les estimations de prévalence est 
celle de 3 maladies et plus, à partir d’une liste fermée de 7 maladies pour l’étude de 
Fortin et une liste fermée de 22 maladies pour notre étude. On a constaté que dans les 
deux études, la prévalence de multimorbidité augmente avec l’âge pour la population 
générale et la population clinique. Il y avait des estimés plus élevés chez les plus jeunes 
dans la présente étude, pour les deux cohortes, comparativement à l’étude de Fortin. 
Cela est probablement dû au fait que nous avons utilisé une liste de maladies plus 
grande que celle de l’étude de Fortin. La principale constatation dans notre étude est 
que, même si les différences de prévalence entre les deux cohortes existent, elles sont 
moins importantes et moins évidentes que celles observées dans l’étude de Fortin. En 
effet, on note de grandes différences des prévalences entre les deux types de population 
dans l’étude de Fortin, surtout chez les personnes âgées. Ceci est dû au fait que pour les 
deux populations de cette étude les données ont été collectées avec des méthodes 
différentes (dossiers médicaux de patients pour la cohorte clinique et enquête par 

questionnaire pour la cohorte populationnelle). Notre étude démontre que lorsque nous
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utilisons la même méthode de collecte de données pour les cohortes, les différences de 
prévalence entre celles-ci, ne sont plus aussi importantes.

Une autre de nos constatations est que la définition de la multimorbidité de 3 
maladies ou plus apparait comme la plus discriminante entre les deux cohortes chez les 
plus jeunes. En effet, on note une différence de prévalence de multimorbidité entre les 
deux cohortes chez les 25-44 ans de 14,0 % pour la définition de 3 maladies ou plus vs 
9,8 % pour la définition de 2 maladies ou plus et 10,1 % pour la définition du score 
DBMA de 10 ou plus. C’est aussi la définition la plus discriminante entre les jeunes et 
les plus âgés. Nous ne retrouvons pas de comparatifs similaires entre les différentes 
définitions de multimorbidité dans la littérature.

4. Prévalence de la multimorbidité vs sexe

En accord avec ce qui a été retrouvé dans l’étude de Fortin et al., (2005) ou dans 
l’étude de Britt et al., (2008), nous ne trouvons pas de différence significative entre les 
sexes. À l’encontre, d’autres études avaient rapporté une prévalence plus élevée chez les 
femmes (van den Akker et al., 1998; Uijen et van de Lisdonk, 2008; Institut de la 
statistique du Québec, 2001). Ainsi, un doute demeure quant à l’influence du sexe sur 
les estimés de prévalence de la multimorbidité et des facteurs méthodologiques peuvent 
être en cause puisque toutes ces études ont utilisé des modes de collecte de données 
différents.

5. Définitions vs différences et perception de l’état de santé

Ce qui semble être l’une des trouvailles les plus importantes de cette étude est 
que parmi les trois définitions opérationnelles utilisées, 2 paraissent être très 
intéressantes. En effet, la définition avec 3 maladies chroniques ou plus apparait comme 
celle qui a fait ressortir le plus de différences entre la population générale et la 
population clinique surtout chez les 25-44 ans comparativement aux deux autres 
définitions. Et la définition qui utilise un score DBMA de 10 ou plus semble être la 
définition qui soit le plus en accord avec la perception de l’état de santé des personnes. 
En effet, une observation importante à souligner est le fait que la grande majorité des
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répondants des deux cohortes estiment que leur état de santé est bon, très bon ou 
excellent (83,5 % en population générale vs 77,8 % en clinique), ce qui semble être un 
peu en contradiction avec les estimés de prévalence de multimorbidité retrouvés avec la 
définition de multimorbidité de 2 maladies ou plus et un peu moins avec celle de 3 
maladies ou plus.

Ceci nous amène à penser que la définition classique de la multimorbidité 
établie à 2 maladies chroniques ou plus est peut être un peu alarmiste et nous invite 
aussi à penser à utiliser une définition différente de la multimorbidité et possiblement 
d’inclure un compte plus élevé de maladies chroniques ou bien seulement une définition 
qui tient compte du fardeau des maladies.

En effet, les résultats retrouvés nous confirment que la définition qui tient 
compte du fardeau de la maladie est plus en accord avec la perception de l’état de santé 
des participants. Une personne avec 3 maladies ou plus va être comptée comme 
souffrant de multimorbidité avec les définitions de 2 et 3 maladies ou plus mais ne le 
sera pas forcement avec la définition avec score DBMA de 10 ou plus. En effet, cette 
personne aura un score DBMA variant de 3 (si les 3 maladies ne limitent aucunement 
les activités de la vie quotidienne) à 15 (si les 3 maladies limitent d’une façon majeure 
les activités de la vie quotidienne). Donc si la personne a un score de 10 à 15, la 
personne sera comptée comme atteinte de multimorbidité mais si le score est de 3 à 9, 
elle ne le sera pas. Effectivement, un patient avec des conditions médicales chroniques 
bien contrôlées, même s’il en a plusieurs, peut percevoir son état de santé comme étant 
bon, très bon ou excellent, tout comme un patient avec une seule maladie chronique qui 
le limite beaucoup dans ses activités de la vie quotidienne peut percevoir son état de 
santé comme très mauvais.

Donc, les estimés de prévalence calculés avec les définitions de multimorbidité 
qui utilisent le simple décompte des maladies ne reflètent pas forcement la perception 
des participants de leur état de santé. Par contre la définition qui tient compte du fardeau 

de la maladie donne des estimés de prévalence de multimorbidité qui concordent plus 
avec la perception des participants de leur état de santé. Ceci dit, même si les définitions 
qui ne tiennent pas compte du fardeau de la maladie ne s’accordent pas bien avec la
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perception de l’état de santé des participants, elles reflètent quand même un fardeau réel 
pour le système de santé, le patient et aussi pour le médecin traitant qui aura des cas 
plus complexes à gérer.

6. Prévalence de la multimorbidité vs milieux rural et urbain

Pour ce qui est des résultats observés dans le milieu rural et le milieu urbain, les 
différences statistiquement significatives de prévalence de multimorbidité entre ces 
deux milieux ont été retrouvées seulement pour les définitions 2 maladies ou plus et 3 
maladies ou plus pour la cohorte populationnelle. Dans la littérature, la seule étude 
retrouvée et qui s’est intéressée aux comparaisons entre milieu rural et milieu urbain est 
celle de Sjôlund et al., (2010). L’étude a porté uniquement sur une population générale 
âgée de 75 ans et plus, mais leurs résultats sont similaires aux nôtres en partie, dans le 
sens où les estimés de prévalence de multimorbidité semblent plus élevés en milieu 
urbain qu’en milieu rural dans la population générale pour la définition de 
multimorbidité avec 2 maladies chroniques ou plus. Toutefois, cette différence n’est pas 
statistiquement significative. Pour ce qui est des résultats non significatifs, on suppose 
qu’il n’y a réellement pas de différences de prévalence entre ces deux milieux, ou bien 
que les définitions utilisées ne sont pas assez sensibles pour déceler les différences entre 
les deux milieux pour cette cohorte.

Mais comme il n’y a pas assez de recul et d’études qui ont fait ce type de 
comparaisons des estimés de prévalence (entre milieux rural et urbain), et comme les 
résultats dans la cohorte populationnelle et la cohorte clinique sont différents dans notre 
étude, on ne peut affirmer avec certitude que les différences retrouvées, même si elles 
ne sont pas toujours significatives, sont bien liées à un facteur de densité 
populationnelle. On pense donc qu’il serait peut-être plus judicieux d’effectuer d’autres 
études comparatives entre ces deux milieux, dont notre étude servira de tremplin, afin 
d’élargir notre champ de connaissance. On pense tout de même que, malgré qu’on n’ait 
pas assez d’atouts pour la généralisation des résultats, le fait d’avoir utilisé la même 
méthode de collecte de données et les mêmes définitions pour faire ces comparaisons 
permettra de se fier à nos résultats qui serviront de repère assez fiable pour de futures 
études.
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7. Forces et limites de l’étude

7.1. Limites

La principale limite de notre étude c’est le mode de collecte de données. En effet, le 
questionnaire auto-administré est générateur de biais d’auto-déclaration, donc, les 
participants ont pu surestimer mais aussi sous-estimer l’importance de leurs maladies et 
cela a pu affecter l’auto-déclaration. Même s'il y a un impact du biais d'auto-déclaration 
sur les résultats, celui-ci est égal sur les deux cohortes, donc son effet est minime sur les 
objectifs de notre étude. La liste de maladies chroniques du questionnaire pourrait aussi 
être génératrice d’une surestimation ou d’une sous-estimation des estimés de prévalence 
de multimorbidité. En effet, comme mentionné plus tôt dans la discussion, certains 
items du questionnaire sont des facteurs de risque d’autres maladies elles mêmes 
présentes dans le questionnaire ce qui a pu générer une surestimation des résultats (Par 
exemple, ('hypercholestérolémie qui est un facteur de risque pour la maladie cardiaque 
et l’AVC). Aussi, la définition des maladies n’est pas très élaborée, ceci a peut être 
généré un risque de coter en double les maladies qui ne sont pas bien distinctes pour les 
patients (Par exemple, les items « maladies cardiaques et « insuffisance cardiaque »), 
donc une surestimation des résultats. De plus, plus la liste de maladies chroniques de 
l’instrument de mesure est longue, plus il y a de chances que les participants ne 
répondent pas à toutes les questions ce qui génère une sous-estimation. Malgré ces biais 
d'informations, leur effet est semblable dans les deux cohortes, ce qui ne génère pas 
d’impact sur les différences de prévalence observées entre la population générale et la 
population de cliniques de médecine de famille. L’impact serait plus dans le sens d’une 
sous-estimation de l’écart entre les cohortes.

Une autre limite de l’étude est le fait qu’un biais de sélection existe. En effet, les 
personnes mariées ou avec un conjoint de fait, ayant un niveau de scolarité plus élevé, 
qui sont moyennement à l’aise ou à l’aise, qui ne fument plus ou n’ont jamais fumé et 
qui ont un médecin de famille ont plus répondu comparativement aux personnes 
célibataires ou divorcées, ayant un niveau de scolarité plus faible, qui sont pauvres, qui 
fument et qui n’ont pas de médecin de famille. Donc nos résultats ne sont pas
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parfaitement représentatifs des personnes qui ont moins répondu dans notre étude. Cela 
peut avoir affecté nos résultats à la baisse.
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7.2. Forces

Malgré les limites, la force principale de notre étude réside dans le fait qu’elle 
soit la première étude de prévalence comparative entre cohorte populationnelle et 
cohorte de salles d’attente utilisant la même définition opérationnelle de multimorbidité 
et le même mode de collecte de données (questionnaires auto-administrés) rendant ainsi 
les comparaisons possibles.

Aussi, c’est la première étude qui explore les différences de prévalence de 
multimorbidité entre le milieu rural et le milieu urbain au sein d’une même population 
dans une même période de temps.

Comme autres forces de notre étude, ce sont la grande taille de notre échantillon, 
ce qui nous a permis d’avoir des estimés précis, et aussi l’instrument de mesure qui a 
déjà été validé et utilisé.
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8. Retombées

8.1. Pratiques

> Selon nos résultats, le fardeau de la multimorbidité est plus grand en première ligne 
comparativement à la population générale. C’est un fardeau pour les patients, pour 
les professionnels de santé et pour le système de santé. Le fardeau pour le patient 
consiste en la difficulté d’autogestion de ses maladies chroniques que ce soit du 
point de vu psychologique ou par la complexité de la médication à prendre en 
termes d’observance ou de risque d’interactions médicamenteuses. Le fardeau pour 
les professionnels de santé est un fardeau de coordination des soins entre les 
différents intervenants, aussi un fardeau de gestion pour le médecin traitant qui a à 
gérer plusieurs problèmes en même temps, chose qui n’est pas facilitée par le fait de 
l’absence de guides pratiques de gestion de multimorbidité (plusieurs maladies en 
même temps) mais seulement de lignes directrices qui prennent en considération une 
seule maladie à la fois. Pour le fardeau sur le système de santé, le problème réside 
dans le fait qu’il y a mobilisation de plusieurs intervenants de santé et plusieurs 
infrastructures, ce qui est générateur d’un délai de prise en charge plus long (qui 
peut être aussi considéré comme fardeau pour le patient), d’une surcharge des 
cliniques, donc d’une prise en charge coûteuse. Donc, ce triple fardeau nous amène 
à penser qu’il faudrait accorder d’avantage d’attention et de ressources humaines et 
financières aux soins de première ligne en ciblant les priorités afin de diminuer 
l’intensité du fardeau.

> La forte prévalence de la multimorbidité et particulièrement dans les cliniques de 
première ligne incite à revoir les façons de faire et à adopter une approche davantage 
centrée sur le patient que sur la maladie comme dans l’approche biomédicale 
classique. Cette approche déjà en application dans plusieurs pratiques de première 
ligne devrait pouvoir s’étendre au niveau systémique et être adoptée par l’ensemble 
des systèmes de santé et par tous les intervenants. L’approche centrée sur la maladie 
a encore sa place dans le développement des connaissances fondamentales mais elle 
doit être balancée, nuancée pour permettre de mieux s’adapter à la réalité de la 
clientèle qui consulte en première ligne. Le concept de « Médical Home » développé
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aux États-Unis est en ce sens un modèle inspirant (Solberg et al., 2011), et les 
résultats de notre étude le supportent entièrement.

8.2. Méthodologiques

> Le questionnaire DBMA a pu être un générateur d’une surestimation du fait que la 
définition des maladies n’est pas très élaborée, ceci a peut être généré un risque de 
coter en double les maladies qui ne sont pas bien distinctes pour les patients, aussi 
que certains items du questionnaire sont des facteurs de risque d’autres maladies 
elles mêmes présentes dans le questionnaire. Le DBMA a pu être aussi générateur 
d’une sous-estimation qui est du à la longue liste de maladies ce qui augmente le 
risque de non-réponse de par les participants. Ceci nous amène à penser qu’il 
faudrait réviser la pertinence de ses items.

> La définition avec 3 maladies chroniques ou plus et celle qui tient compte du 
fardeau des maladies (score DBMA de 10 ou plus) sont les définitions le plus à 
favoriser et à adopter. En effet, la première est celle qui a fait ressortir le plus de 
différences entre les cohortes et entre les âges extrêmes. Aussi, la mesure de 
multimorbidité qui tient compte du fardeau de la maladie semble le mieux concorder 
avec la santé perçue.



Conclusion
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La prévalence de la multimorbidité est plus élevée dans les salles d’attente de 
cliniques de médecine de famille que dans la population générale, et qu’elle soit 
mesurée par le décompte de conditions chroniques ou par son fardeau, elle est très 
élevée et augmente en fonction de l’âge tant chez les hommes que chez les femmes. On 
constate aussi que la présence de multimorbidité n’est pas exclusive aux personnes 
âgées mais les jeunes en souffrent aussi.

L’estimé de prévalence varie beaucoup en fonction de la définition utilisée, d’où 
l’importance d’expliciter toujours le seuil de nombre de maladies et s’il était généré 
d’une liste ouverte ou fermée, restreinte ou large. Aussi, le fait d’avoir utilisé un mode 
de collecte et une définition de multimorbidité similaires pour les deux cohortes a fait 
en sorte de réduire les différences des estimations observées ce qui a apporté de 
nouvelles données donc un éclairage nouveau sur l’interprétation des données de 
prévalence de la multimorbidité.

À l’état actuel il y a absence de considération de multimorbidité dans les guides 
de pratiques qui sont plus axés sur la prise en charge ou la prévention par maladie. Il 
faut pouvoir développer des outils pour les cliniciens qui intègrent ensemble les lignes 
directrices et se rapprochent plus des besoins des patients. On ne saurait trop insister sur 
la prévention afin de mettre plus l’accent sur le changement des habitudes et hygiène de 
vie des patients donc des guides qui s’adressent aux causes fondamentales des maladies 
chroniques.
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Merci de prendre quelques minutes supplémentaires afin de répondre à ce questionnaire 
qui nous aidera à comprendre comment le système de santé influence la santé des gens 
ayant un problème de santé chronique.
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Veuillez répondre à chacune des questions, en choisissant la réponse, tel qu’indiqué. Si 
vous n’êtes pas certain(e), veuillez quand même cocher ce qui correspond le mieux à 
votre expérience.

Toutes vos réponses demeureront confidentielles.

Veuillez indiquer si vous avez été avisé(e) par un professionnel de la santé que 
vous aviez l’une ou l’autre des conditions suivantes.

1. Souffrez-vous d’hypertension (haute pression) ?
□ Non

□ Oui
” 1

Si oui, à quel point l’hypertension vous limite-t-elle dans vos activités de 
la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

2. Souffrez-vous d’un problème de cholestérol ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point le cholestérol vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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Toujours en pensant aux maladies chroniques diagnostiquées...

3. Souffrez-vous d’asthme ?
□ Non

□ Oui 1
Si oui, à quel point l’asthme vous limite-t-il dans vos activités de la vie 
quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

4. Souffrez-vous d’une maladie pulmonaire (bronchite chronique ou 
emphysème) ?

□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point cette maladie pulmonaire vous limite-t-elle dans vos 
activités de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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5. Souffrez-vous de diabète ?
□ Non

□ Oui
" 1

Si oui, à quel point le diabète vous limite-t-il dans vos activités de la vie 
quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

6. Souffrez-vous d’un trouble de la glande thyroïde ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point ce trouble de la glande thyroïde vous limite-t-il dans 
vos activités de la vie quotidienne ?

0 □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

Souffrez-vous d’arthrose ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point l’arthrose vous limite-t-elle dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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Toujours en pensant aux maladies chroniques diagnostiquées...

8. Souffrez-vous de polyarthrite rhumatoTde ?
□ Non

□ Oui

Si oui, à quel point la polyarthrite rhumatoïde vous limite-t-elle dans vos 
activités de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

Souffrez-vous de douleurs au dos persistantes ou de douleurs sciatiques 
(excluant l’arthrose) ?

□

□

Non

Oui

Si oui, à quel point ces douleurs vous limitent-t-elles dans vos activités 
de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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10. Souffrez-vous d’ostéoporose ?
□ Non

□ Oui 1
Si oui, à quel point l’ostéoporose vous limite-t-elle dans vos activités de 
la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

11. Souffrez-vous d’une AUTRE maladie affectant les membres ou les 
articulations depuis plus de 6 mois (exemple : tendinite, bursite, 
fibromyalgie, lupus, etc.) ?

□ Non

Oui

Si oui, à quel point cette maladie vous limite-t-elle dans vos activités de 
la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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Toujours en pensant aux maladies chroniques diagnostiquées...

12. Souffrez-vous de reflux ou d’ulcères ou de brûlements d’estomac ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point ce problème vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

13. Souffrez-vous d’une maladie de l’intestin (exemple : côlon irritable, maladie 
de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulose, etc.) ?

□ Non

□ Oui

Si oui, à quel point ce problème vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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14. Souffrez-vous d’un surplus de poids ?
□ Non

□ Oui

Si oui, à quel point votre surplus de poids vous limite-t-il dans vos 
activités de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

15. Souffrez-vous d’un problème d’audition (difficulté à entendre) ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point ce problème d’audition vous limite-t-il dans vos 
activités de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

16. Souffrez-vous d’un problème de vision malgré le port de lunettes ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point ce problème de vision vous limite-t-il dans vos 
activités de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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Toujours en pensant aux maladies chroniques diagnostiquées...

17. Souffrez-vous d’une maladie cardiaque (ex. : angine, infarctus, dilatation, 
pontage, angioplastie, etc.) ?

□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point CE problème vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

18. Avez-vous souffert d’un AVC (accident vasculaire cérébral) ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point CE problème vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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19. Souffrez-vous d’insuffisance cardiaque (diagnostic confirmé par votre 
médecin) ?

□ Non

□ Oui

Si oui, à quel point l’insuffisance cardiaque vous limite-t-elle dans vos 
activités de la vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

20. Avez-vous souffert d’un cancer dans les S dernières années (incluant les 
mélanomes, mais excluant tous les autres cancers de la peau) ?

□ Non

□ Oui

Si oui, à quel point CE problème vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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Toujours en pensant aux maladies chroniques diagnostiquées...

21. Souffrez-vous d’une dépression ou d’un problème d’anxiété ?
□ Non

□ Oui — ^

Si oui, à quel point CE problème vous limite-t-il dans vos activités de la 
vie quotidienne ?

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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22. Souffrez-vous d’un AUTRE ou de PLUSIEURS AUTRES problèmes de 
santé chroniques qui n’ont pas été mentionnés plus haut ?

□ Non

□ Oui — ^

Si oui, nommez-les et dites à quel point chaque problème vous limite-t-il 
dans vos activités de la vie quotidienne :

Problème I : ___________________

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

Problème 2 :

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation

Problème 3 :

□ □ □ □ □

Aucune
limitation

Légère
limitation

Moyenne
limitation

Grande
limitation

Très grande 
limitation
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Merci beaucoup !

Votre participation est très appréciée. Les informations que vous nous fournissez 
sont d’une grande importance pour nous.

L’équipe du projet

PRÉCI SE



Prière de retourner le questionnaire complété dans l'enveloppe 
préaffranchie à l'adresse suivante: 

p 

INFO-LIGNE: 1-888-734-2768 

www .programmeprecise.ca 

91 

http://www.DrogrammeDrecise.ca


Annexe 2 : Certificat d’éthique



·œ· ". , ... Cenn :mpltaller. · · . 
:~· i · Ull~lr'Si12Ï1 . 

. . AU~~~ .· 
· !J .• : : l!Osptll .. Cerin • ' .. 

.·. : ... . ·,· . 
. · CENT~ HOSPITALIER de'ST. l\ilARYS 

. ST. MARY'S .HOSPITA.L~CENTER .. 
· .. · · · 3830 Avenue Licombe, M~ Q\lébCe,. H.JT IMS 

93 

· sr. MAJ.y•s uosrrrÂL aNTER: + usfuoi REVIiw omo: · 
~OO· Aaao: 37'J7, Tel: (SI') 3'.S.JSll èit. Jfft; rm. (514} 7J.i.2651 

!mal: rt~SSS.gOWT.qc..ca 

CC: Mr. Zahoor Chughtai, Dtpattmcnt Administrative Coœlinatcr, DCP.CS 
Dr. Jane .McCusbr, Head, DCECS . . · ~ . 
Mr. Ian Pcllat. Chief ACCOWllallt ·• : . t• ... _;.: .·.;' \.:. 

RE: FuU ln$tirutionalApprov&lorPmocc1 #: SMIÎc·'1·~;:~t) . 
Entitlcd, "Ai the ~cr&œ of the. cotll11ll1Dity;'9dtlithéaltfi.cuc syslal't a 1oogitudinal colJort to s!Udy the 
evolvittg health. and iiq>act of primary hcaJth·earé. froni Œ:ti>&ticnt perspective" (CIHR) • 

.. :·· ·· ... .:: 
. .. . · .. 

Dcar Dr. Haggerty, :: ·· ·: :.-·~- ~ · :. 

We are pleased to infonn you that the ~e-~iJ~l:bu rccciTcd Full l~titutlooal Appronl 
11t si. Muy's Hospiul Center. This approval is vaji~ fc;r'ap~of ~ from FebruaJy 9. 2010 to 

:~:!::~~ werc mnrovcd: ·. . :.:.;:::·:_,· -~;fi· . 
.,...t" .. :· . .-··;· • 

Proeocol. received: .Janwgy 7; 2010.:· :: \ ·;-;/, ::: ', 
Hwœa Subjccts Rcvicw Sumumy, ré(:à.v~Jam1m 12. 2010. 
QueStioonaires (English ml Prench}t daied! Swing 2010. . 
Consent .Fanns (English and rrcnch). dattd:-April 28. 2009. 
Budget and Budget Justification, dAtcd: Fetmiaiy 4i 2010. 

Y Oil are ttSp(Œlble fer s1imitting ftie fuJloWing rem., ~ ipplicab1r.: 

1. Acy~ nulefo appl'O'•cd ~·cr any dhcr~·ritbe st1lly lhat~ inm:diate~ œ 
Fonn E. Immedlate Reportlng &AnJendment Ferm; 

2. Should you wisb kl cootiœe the ixqatbe}œd 1he approwlpsiod, yœm.ist eotrplcte and Sttmit Fonn F -
lnttrlmR.epaitForm aras 30 da)'S pœio ... rlcbcNJbtluliœal.tWuvaf. 

3. rœ tanimôcn cidlc study œForm G_· Ternmatioa RcpéJlt:Vcrrn 
The abo'lo-meuiaxd f(l'IDI m avùableon die ~~cbitpikwW.mh:.~~evieMJjnil cr 
yru 1111)' amtact the RcsQrdl Review Offi:e mmia-to bm: tbcm:sm *> yoo clearooically. 
DAIA<.'ONsERyATION: , . . .. . 
The œigiml study infmmlioa (es appn:!\-'tddhièa applica1iœi; ail ~documents, sipd ooœent.bmi, 
Dmzdiaœ~ mi ~ncnt.tm\ mrlni.npats, fmiinaticm° rep<rts, mistilject klgg) mm be bpt tir a 
minii:mmof ~ yan ;Uta- the taumiœ duc oîcbcstJily. Youmropcmmle ilr roh'ins l'4l'j Qhcr do::unm 
COŒC\'lllŒ ~ appliable k> YfM sâidy(it. finlingboiia.DJl)' hsve diffimi 00cumcnt oomcrvatm 
rcquircnmJ diacnny be Jongcr tillO the studud cœservatiœ pmd ril:OOooed abovc). 

112 



Fortvanl ail future corxcspondence to the Research Adminûtrativc Sccrelary, Department of Clinical 
Epidcnaology and ConanmityStudio, St Mary*» HospitaL

Dr,
À

B<
Cfiafc Research

MD
Conxnittce

, I A /
Dr. Jane MtÆosto.lVfÈ-, DrPH  ̂; 
Chair, Sdendfic Research Cotnmhtce

V ' • •; • *,j ••. - ï '  •?

S iS p r : '

W - ' i ii i S i f -

i g m -  ■
’t . V;.

tixÉWltniil rtppfnnl nf T*mlnrnl TTffll 10-03



Annexe 3: Formulaire de consentement



96

Centre de recherche A
Hflptol Chartes LtMoyn» f  ppnNné

hclm"

rMwflfftfnlwdriii» c \
c tr tg ie A B ld e  htloatMsIs ^  ) r

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

N° DE PROJET: AA-HCLM-08-029

TITRE DU PROJET
DE RECHERCHE: À ia rencontre de la collectivité et du système de santé : une

cohorte longitudinale pour étudier l'état de santé et l'impact 
des soins de santé primaires selon la perspective du patient

PROTOCOLE:

COMMANDITAIRES: Instituts canadiens de recherche en santé

CHERCHEURS PRINCIPAUX: Jeannie Haggerty, PhD, Martin Fortin, MD MSc
Marie-Dominique Beaulieu, Jean-Louis Denis, Daniile 
Roberge, Catherine Hudon, Robert Gencau, Christine 
Loignon, Michel Préville, Josée Gauthier

DÉPARTEMENT DU
CHERCHEUR PRINCIPAL : Centre de recherche Hôpital Charles LeMoyne

Centre de recherche Hôpital Charles LeMoyne
Complexe St-Charles
Tour Est, bureau 354
1111, rue Saint-Charies Ouest
Longueuil, Québec, J4K 5G4

450-466-5000 #3682 
450-466-5000 # 3699

INTRODUCTION
Vous êtes invité(e) à participer & une étude de recherche. Avant de prendre une décision, il est 
important que vous compreniez pourquoi cette étude est réalisée, comment les renseignements 
vous concernant seront utilisés, en quoi consisterait votre participation ainsi que les avantages, 
les risques et les malaises qu’elle pourrait entraîner. Veuillez prendre le temps de lire 
attentivement les renseignements qui suivent et lorsque vous serez bien rcnscigné(e) au sujet de

Formulaire de consentement Version 04 -  28 avril 2009 Initiales du sujet:_______

H uMveasiaoi 
SHERBROOKE

M20, bout TMdmeaa,GraaficM Part (QuttKC) J4V2H1 - Tikphont : (450)466-3024 - ftt tco p io r : (450) 446.5025

ADRESSE:

TÉLÉPHONE:

'Vo
jîiq

**
*



97

Titre <!■ projet de recherche; A h rencontre de la collectivité et du systétne de noté : une cohorte longitudinale
pour étudier fêtât de santé et l'impact de» soin» de santé primaires selon lu pcn pcctivc du patient
N* de projet: AA-HCLM-01-029____________________________________________________Pag» 2 de 6

l’étude et qu’on aura répondu i  toutes vos questions, on vous demandera de signer le présent 
formulaire de consentement si vous désirez participer & l’étude.
BUT DE L'ÉTUDE
Nous menons une recherche qui vise à comprendre comment les gens interagissent avec le 
système de soins de santé et quels facteurs individuels et du système influencent l’expérience de 
soins et les résultats de santé. Pour ce foire, nous suivrons un groupe de personnes pendant 
plusieurs années. Ceci fournira de l’information très importante & ceux qui évaluent les besoins 
de santé et l’expérience de soins du public, afin que les décideurs et les professionnels de la santé 
sachent comment améliorer les services de santé.

PROCÉDURES
Nous avons décidé d’étudier votre communauté en raison de ses caractéristiques qui la rendent 
intéressante aux fins de notre étude. Vous avez été sélectionné(e) par hasard.

Si vous acceptez de participer è notre étude, vous remplirez un questionnaire sur les services de 
santé que vous avez reçus au cours des douze derniers mois. Nous vous questionnerons è propos 
de vous et de votre santé. Vous pouvez choisir de répondre au questionnaire sur papier, par 
internet ou par téléphone. Il vous faudra de 45 è 50 minutes pour remplir le questionnaire, mais 
vous n’êtes pas obligé(e) d’y répondre en une seule fois. Nous vous demanderons aussi la 
permission de nous fournir votre numéro d’assurance maladie afin que nous puissions obtenir 
des informations de la Régie de l'assurance maladie du Québec à propos des services médicaux 
que vous avez reçus dans le cabinet du médecin ou è l’hôpital.

Nous espérons suivre les soins de santé des gens pendant au moins trois ans. Ceci veut dire que 
nous vous demanderons de remplir un questionnaire & nouveau & chaque année. Vous pourriez 
aussi être sélectionné^) pour participer à d’autres études où il vous sera demandé de prendre part 
i  des groupes de discussion ou de remplir des questionnaires spécifiques. Vous pourrez décider i  
ce moment si vous désirez participer à ces études.

RISQUES, EFFETS SECONDAIRES ET INCONVÉNIENTS
Mis & part le temps que vous consacrerez pour remplir les questionnaires, il n’y a pas de risque à 
participer è cette étude. Certaines personnes peuvent penser que ces questions sont une invasion 
de la vie privée. Cependant, la loi nous oblige i  conserver dis façon confidentielle les réponses 
que vous donnerez. Seuls les membres de l’équipe de recherche auront accès à vos réponses.

BÉNÉFICES ET AVANTAGES
Nous ne pouvons vous promettre que prendre part à cette étude vous apportera des avantages 
personnels. Vous recevrez une lettre d’information deux fois par armée afin de vous informer de 
ce qui se passe et les nouvelles recherches en santé qui peuvent avoir un impact sur votre santé.

Formulaire de consentement Version 04 -  28 avril 2009 Initiales du sujet:_______

CENTRE DE RECHERCHE fM wnaitH------------------------------------------------------------------------------------------------- m  SHERBROOKE
3120, beoL Tachm a OreoiCcM refc (Qtébec) J4V2H1 - TMptaw : (430) *6-3024 - TtMcopfcar : («30) 4«6-3Ct23



98

Tkre du projet de recherche: À la rencontre de la collectivité et du système de santé : une cohorte longitudinale
pour étudier Km  de santé et l'impact des joins de santé primaires selon la pcnpecdve du patient.
W  de projet: AA-HCLM-01-029____________________________________________________Page 3 de 6

Les gens qui prennent paît à d’autres études semblables à celle-ci nous ont dit qu’ils ont retiré un 
bénéfice & savoir que leur participation aidait à l’amélioration du système de santé. Si certaines 
questions vous causent un malaise, vous avez le droit de ne pas y répondre ou d'arrêter à 
n’importe quel moment

GAGE DE RECONNAISSANCE
Afin de vous remercier de participer & notre étude, vous recevrez un gage de reconnaissance 
(exemple : produits équitables, certificat-cadeau, montant d’argent) d’une valeur d’environ 15 S 
pour chacun des questionnaires que vous compléterez.

INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 
chercheurs, les commanditaires ou les institutions de leurs responsabilités légales ou 
professionnelles.

CONFIDENTIALITÉ
Vous serez identifié(e) seulement par un code lorsque vos réponses seront analysées. Seule la 
coordonnatrice de l’étude sera en mesure de lier votre code à votre nom afin qu’il soit possible 
de pouvoir vous contacter dans le futur. Nous ne pouvons informer votre médecin ou toute autre 
personne de votre participation à cette étude. Pour répondre au questionnaire sur internet, vous 
aurez un mot de passe sécuritaire afin que personne ne puisse changer vos réponses. Personne ne 
sera en mesure de vous identifier lorsque nous présenterons les résultats de cette étude.

Vous devez savoir qu’en signant le présent consentement, vous autorisez le chercheur à fournir 
vos coordonnées au Service des archives médicales de l’Hôpital Charles LeMoyne afin que soit 
constitué un registre institutionnel pouvant identifier tous les sujets de l’Institution ayant 
participé aux différents projets de recherche qui s’y tiennent

Ce registre s’inscrit parmi les mesures établies pour votre protection, tel que prescrit par le 
Ministère de Santé et des Services Sociaux, permettant & l’hôpital de vous contacter le cas 
échéant Aucune information de ce registre ne servira A la recherche et cette information sera 
détruite au plus tard douze (12) mois suivant la fin de votre participation & ce projet

PARTICIPATION VOLONTAIRE/RETRAIT
Votre participation A cette étude est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. 
Vous avez le droit de sauter des questions ou d’arrêter A n’importe quel moment Vous pouvez 
également vous retirer de l’étude A n’importe quel moment, sans avoir A donner de raisons, en 
faisant connaître votre décision au chercheur ou i  un membre de l’équipe de recherche. Vous 
pouvez refuser de participer dans n'importe quelles nouvelles études même si vous avez déjA
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participé auparavant Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroutement de l’étude qui 
pourrait affecter votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai.

Votre décision de ne pas participer à l’étude ou de vous en retirer n’aura aucune conséquence sur 
les soins qui vous seront fournis par la suite ou sur vos relations avec votre médecin et les autres 
intervenants.

Si vous décidez, à n’importe quel moment de vous retirer de l’étude, l’information recueillie sur 
vous jusqu’à ce point sera quand métne remise au chercheur principal.

PERSONNES À CONTACTER
Pour toute question concernant l’étude, vous pouvez communiquer avec Jeannie Haggerty, 
chercheur principal au 450-466-5000, poste 3682 ou avec Martine Foumier, coordonnatrice de 
l’étude, au 450-466-5000, poste 3699.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant vos droits en tant que sujet 
participant à une étude de recherche ou en cas de dommage attribuable à la recherche, vous 
pouvez communiquer avec 1e secrétariat du comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital 
Charles LeMoyne au 450-466-5000, poste 2564.

De plus, si vous avez des plaintes en tant que participante) à l’étude et désirez communiquer 
avec une tierce partie impartiale, vous pouvez communiquer avec le commissariat aux plaintes et 
à la qualité des services de l’Hôpital Charles LeMoyne au 450-466-5434.
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AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES
J’accepte de donner à l’équipe de recherche mon numéro d’assurance maladie afin qu’elle puisse 
voir comment j’ai utilisé les services de santé au cours des deux dernières années en relation 
avec l’expérience de soins que j ’ai rapporté dans le questionnaire.

Oui □ Numéro d’assurance maladie :____________________________________
NonD

Signature du sujet Nom (caractères d’imprimerie) Date

J'accepte d'être contacté par l'équipe de recherche pour prendre paît à  des groupes de discussion ou 
d’autres études en sachant qu'on me donnera l’opportunité de refriser ou d’accepter de participer i  ce 
moment.

Oui 0 Numéro de téléphone : _________________________________________
NonD

Signature du sujet Nom (caractères d’imprimerie) Date

Formulaire de consentement: Version 04-28 avril 2009 Initiales du sujet;_______
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ÉNONCÉ DU CONSENTEMENT
La nature de l’étude, les procédés à utiliser, les risques et les bénéfices que comportent ma 
participation à cette étude ainsi que le caractère confidentiel des informations qui seront 
recueillies au cours de l’étude m’ont été expliqués par un membre de l’équipe de recherche.

J’ai eu l'occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et j ’ai 
reçu des réponses de façon satisfaisante.

Je reconnais avoir eu le temps voulu pour prendre ma décision.

J’accepte volontairement de participer à cette étude. Je demeure libre de m’en retirer en tout 
temps sans que cela ne nuise aux relations avec mon médecin et les autres intervenants.

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement et l’original sera déposé 
dans une filière fermée à clé au Centre de recherche Hôpital Charles LeMoyne.

J’accepte de remplir des questionnaires à propos de ma santé et de mes soins de santé.

Signature du sujet Nom (caractères d’imprimerie) Date

Signature du témoin Nom (caractères d’imprimerie) Date

Signature de la personne qui a Nom (caractères d’imprimerie) Date
présenté le consentement 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR

Je certifie qu’on & 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 à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de consentement et 
à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Signature de la personne qui a Nom (caractères d’imprimerie) Date
présenté le consentement

Formulaire de consentement Version 04-28 avril 2009 Initiales du sujet: .
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