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La qualité de vie liée à la santé et les coûts associés au syndrome de stress
post-traumatique chez les personnes âgées
Par
Catherine Lamoureux-Lamarche, B.Sc.
Programmes des sciences cliniques
Mémoire de maîtrise présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la
santé en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences
cliniques, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Les conséquences individuelles et populationnelles associées au syndrome de
stress post-traumatique (SSPT) sont de plus en plus connues dans la littérature.
Toutefois, peu d’études ont documenté cette problématique dans une population
générale de personnes âgées ayant vécu différents types d’évènements
traumatiques. Les objectifs de ce mémoire sont de documenter l’association entre
le syndrome de stress post-traumatique, la qualité de vie et les coûts du système
de santé dans une population de personnes âgées de 65 ans et plus qui consultent
en médecine générale. Ce projet de mémoire consiste à l’analyse secondaire des
données provenant de l’Étude sur la Santé des Aînés (ESA)-Services qui a été
conduite entre 2011-2013 et qui inclut une population de personnes âgées de 65
ans et plus qui consultent en médecine générale au Québec. Les données de
l’étude ESA-Services ont été appariées aux données individuelles provenant des
bases de données administratives de la Régie d’Assurance Maladie du Québec
(RAMQ). Le SSPT a été mesuré à partir de l’échelle du SSPT. La qualité de vie
auto-rapportée a été mesurée à partir de trois instruments : l’EQ-5D-3L, l’Échelle
Visuelle Analogue et l’Échelle de Satisfaction de Vie. L’évaluation des coûts a été
effectuée selon la perspective du système de santé. L’utilisation des services de
santé a été mesurée à partir des données individuelles provenant des bases de
données administratives. Des régressions linéaires multivariées ont été utilisées
pour vérifier l’association entre le SSPT et la qualité de vie. Des modèles
généralisés avec distribution gamma ont été utilisés pour évaluer l’association
entre le SSPT et les coûts reliés à l’utilisation des services de santé. Une
augmentation des symptômes du SSPT était associée avec une plus faible qualité
de vie liée à la santé (EQ-5D-3L) et à une plus faible satisfaction de la vie (Échelle
de Satisfaction de Vie). Nos résultats ont aussi montré que la présence du SSPT
était associée avec des coûts totaux du système de santé plus élevés. Nous
suggérons la conduite d’études supplémentaires afin de mieux comprendre
l’association entre le SSPT et ses conséquences sur le bien être des individus et
sur le système de santé.
Mots-clés : Syndrome de stress post-traumatique, qualité de vie, coûts, personnes
âgées

Health-related quality of life and healthcare costs associated with posttraumatic stress syndrome in older adults
By
Catherine Lamoureux-Lamarche, B.Sc.
Clinical Sciences Program
Thesis presented to the faculty of Medicine to obtain a Master’s Degree of Science
(M.Sc.) in Clinical Sciences, faculty of Medicine and Health Sciences, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Individual and societal consequences associated with post-traumatic stress
syndrome (PTSS) have been documented in the literature. However, few studies
have documented these issues in a population of older adults who have
experienced different types of traumatic events. The objectives of this thesis are to
document the quality of life and healthcare costs associated with PTSS in a
population of older adults aged 65 years and over. Secondary data analyses were
carried out on data from the ESA (Étude sur la Santé des Aîné(e)s)-Services study
conducted between 2011-2013 and included a general population of older adults
aged 65 years and over who consulted in the general medicine sector in Quebec.
Data from the ESA-Services study was linked with individual information from the
RAMQ (Régie d’Assurance Maladie du Québec) administrative database. PTSS
was measured using the PTSS scale. Self-reported quality of life was measured
using three instruments: EQ-5D-3L, Visual Analog Scale and Satisfaction With your
Life Scale. Costs associated with health service use were estimated from the
healthcare system perspective. Healthcare use was measured using data available
in the RAMQ administrative database. Multivariate linear regressions were used to
study the association between the PTSS and quality of life. Generalized models
with gamma distribution were used to evaluate the healthcare costs associated
with PTSS. An increase in PTSS symptoms was found to be associated with a
lower health-related quality of life (EQ-5D-3L) and a lower life satisfaction
(Satisfaction With Life Scale). Our results also showed that the presence of PTSS
was associated with higher total healthcare costs. We suggest that further studies
be conducted to better understand the association between PTSS and its
consequences on individual well-being and on the healthcare system.
Keywords: post-traumatic stress syndrome, quality of life, healthcare costs, older
adults
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INTRODUCTION
Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est une condition psychiatrique se
développant suite à un évènement stressant majeur. Le syndrome de stress posttraumatique a surtout été étudié dans des populations ayant vécu des évènements
traumatiques d’une grande sévérité tels que des désastres naturels et des
combats de guerre. Il a été rapporté, par contre, que le syndrome de stress posttraumatique ne se limite pas seulement à ces populations, mais aussi à des
populations ayant vécu différents types d’évènements traumatiques tels que la
perte d’un proche, la violence ou la maladie. Les populations d’aînées sont
d’autant plus importantes à étudier considérant qu’elles ont un plus grand risque
d’avoir vécu ce type d’évènements (perte d’un proche, maladie potentiellement
mortelle). Les études portant sur le syndrome de stress post-traumatique chez les
personnes âgées sont peu nombreuses au Canada et au Québec.
Il a été rapporté que le syndrome de stress post-traumatique était associé à des
conséquences tant au niveau individuel que sociétal. Les personnes avec un
syndrome de stress post-traumatique ont plus de maladies chroniques et plus de
troubles de santé mentale, elles ont une plus faible qualité de vie (QdeV) et elles
engendrent de plus grands coûts pour le système de santé. Considérant le
vieillissement de la population, il est important de documenter les conséquences
du syndrome de stress post-traumatique sur la qualité de vie des personnes
touchées et les impacts cliniques et économiques associés à celui-ci dans une
population générale et vieillissante.
Cette étude réalisée sous la forme de 2 articles a pour objectif de documenter
l’association entre le syndrome de stress post-traumatique, la qualité de vie et les
coûts de santé afin de limiter les impacts sur la santé et le bien être des individus
et par conséquent, améliorer l’efficience de système de santé.
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE
Selon les critères de la 4e édition du manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM-IV), le trouble de stress post-traumatique (TSPT) fait partie
des troubles anxieux et se définit : par l’exposition directe ou indirecte à un
évènement traumatique comme des combats de guerre, des accidents violents,
des désastres naturels (critère A); par l’expérimentation persistante et répétée de
l’évènement traumatique (critère B); par l’évitement des stimuli en lien avec
l’évènement traumatique et l’absence de réactivité chez la personne (critère C);
par l’expérimentation persistante d’un l’état de vigilance (critère D). De plus, les
critères A, B, C et D doivent être présents pendant au moins un mois (critère E) et
la personne doit expérimenter une détresse ou une détérioration de son
fonctionnement social (critère F) (American Psychiatric Association (APA), 1994).
Dans les études épidémiologiques, plusieurs instruments ont été développés pour
mesurer les symptômes de stress post-traumatique par exemple: l’Impact of EventScale (IES-R) (Christianson et Marren, 2013), le Davidson Trauma Scale
(Davidson et al., 1997) et le PTSD Checklist (Weathers et al., 1993).

Ces

instruments permettent d’avoir un portrait global des symptômes du syndrome de
stress post-traumatique sans toutefois inclure tous les critères du DSM-IV. Dans le
cadre de ce mémoire, lorsqu’un tel instrument de dépistage sera utilisé, nous
ferons référence au syndrome de stress post-traumatique et lorsque l’instrument
utilisé inclut tous les critères du DSM-IV, le terme trouble de stress posttraumatique sera employé.
1.1

Prévalence du syndrome de stress post-traumatique chez les personnes
âgées

La prévalence du syndrome ou du trouble de stress post-traumatique dans la
population âgée varie beaucoup dans la littérature selon le type d’évènement
traumatique, la période d’observation et l’instrument utilisé. Par exemple, 7,6% des
survivants de l’ouragan Ike aux États-Unis présentaient un trouble de stress posttraumatique un mois après l’évènement (Pietrzak et al., 2012c).

Suite à un
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tremblement de terre en Chine, une prévalence du syndrome de stress posttraumatique de 22,5% a été observée à 15 mois (Jia et al., 2010). Aux États-Unis,
23% des vétérans avaient développé un syndrome de stress post-traumatique au
cours de leur vie (Fanning et al., 2013).
Des études épidémiologiques conduites dans des populations générales âgées en
Europe et aux États-Unis ont rapporté que la prévalence à un mois du syndrome
ou du trouble de stress post-traumatique varie entre 1,5% et 3,4% (Glaesmer et
al., 2010; Spitzer et al., 2008). La prévalence à vie varie, quant à elle, entre 3,1%
et 4,5% (Pietrzak et al., 2012; Spitzer et al., 2008). Le syndrome ou le trouble de
stress post-traumatique serait aussi prévalent que d’autres troubles de santé
mentale communs comme la dépression ou les autres troubles anxieux (Byers et
al., 2010; Volkert et al., 2013). Des différences dans les instruments utilisés pour
mesurer le syndrome ou le trouble de stress post-traumatique et la diversité des
évènements traumatiques examinés peuvent expliquer les grandes différences
observées dans la prévalence entre les études.
1.2

Les facteurs de risque et les comorbidités du syndrome de stress posttraumatique

Plusieurs facteurs de risque du syndrome ou du trouble de stress post-traumatique
ont été rapportés dans la littérature. Ceux-ci varient beaucoup selon l’instrument
de mesure, la population étudiée et le contexte économique. Dans la population
générale adulte, les facteurs de risque les plus souvent rapportés sont : être une
femme, avoir un faible revenu et être divorcé/séparé (Breslau et al., 1998; Frissa et
al., 2013; Pietrzak et al., 2012; Van Ameringen et al., 2008; Washington et al.,
2013). Les résultats des études sont variables quant à l’effet de l’âge. Dans la
population générale, les adultes seraient plus à risque que les personnes âgées de
développer le syndrome de stress post-traumatique (Pietrzak et al., 2011). Dans
les populations à risque ayant vécu un évènement traumatique majeur tel qu’un
tremblement de terre, les personnes âgées seraient plus à risque d’avoir un
syndrome de stress post-traumatique que les adultes (Kun et al., 2013; Zhou et al.,
2013). Pekovic et collègues (2007) ont proposé que la survenue subite d’un
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évènement traumatique sévère aurait un impact plus important chez les personnes
âgées qui ont déjà plusieurs maladies chroniques comparativement aux adultes.
Le syndrome de stress post-traumatique a aussi été associé à la présence de
comorbidités physiques qui peuvent agir comme évènement stressant majeur
(Glaesmer et al., 2011a). Cette association pourrait s’expliquer par le fait que la
présence d’une maladie physique potentiellement mortelle est déjà incluse dans la
liste d’évènements traumatiques (APA, 1994). Les personnes âgées présentant un
trouble de stress post-traumatique auraient aussi plus de chance d’avoir un trouble
de l’humeur, un autre trouble d’anxiété ou un trouble de la personnalité au cours
de leur vie que les personnes âgées qui ne présentaient pas de syndrome de
stress post-traumatique (Pietrzak et al., 2012).
1.3

Les conséquences associées au SSPT

1.3.1 La qualité de vie associée au SSPT
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé ne se définit pas
uniquement par l’absence de maladie, mais aussi par la présence d’un état de bien
être pouvant être mesuré par l’amélioration de la qualité de vie suite à l’utilisation
des services de santé (OMS, 1997). La qualité de vie est donc un indicateur de
santé important à considérer dans des études évaluant l’état de santé de l’individu.
Plusieurs études se sont intéressées à la qualité de vie liée à la santé et à la
satisfaction de la vie associées au syndrome de stress post-traumatique. Parmi les
études conduites dans des populations en première ligne, le syndrome ou trouble
de stress post-traumatique serait associé à une diminution de la qualité de vie liée
à la santé mesurée par le SF-36 qui comporte une dimension sur la santé mentale
et une sur la santé physique (Beard et al., 2010; Chopra et al., 2014). La
satisfaction de la vie mesurée par l’échelle générale de satisfaction de la vie serait
aussi diminuée chez les personnes générales âgées qui avaient un trouble de
stress post-traumatique aux Pays-Bas (van Zelst et al., 2006).
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1.3.2 Les coûts reliés à l’utilisation des services de santé associée au SSPT
En Europe, des auteurs ont rapporté qu’il n’y avait pas de différence pour les
visites en médecine générale entre les personnes âgées présentant et ne
présentant pas un syndrome ou un trouble de stress post-traumatique (Glaesmer
et al., 2011b ; van Zelst et al., 2006). Les personnes âgées ayant un syndrome de
stress post-traumatique auraient cependant plus de chance d’être hospitalisées sur
une période de 12 mois que les personnes n’ayant pas de syndrome de stress
post-traumatique (Glaesmer et al., 2011b). D’autres études rapportent toutefois
qu’aux États-Unis les adultes avec un syndrome ou un trouble de stress posttraumatique n’avaient pas plus de chance d’être hospitalisés et que la durée de
leur séjour à l’hôpital n’était pas plus longue que les personnes ne présentant pas
de syndrome ou de trouble de stress post-traumatique (Chan et al., 2009; Ivanova
et al., 2011). Par ailleurs, parmi une population d’adultes couverte par l’assurance
Medicaid aux États-Unis, les adultes souffrant d’un trouble de stress posttraumatique recevaient plus de benzodiazépines comparativement au groupe de
comparaison souffrant d’une dépression majeure (Ivanova et al., 2011).
Aux États-Unis, plusieurs auteurs ont rapporté que les coûts associés aux visites
médicales en clinique externe (Walker et al., 2003; Chan et al., 2009), à l’urgence
(Walker et al., 2003) et à la prise de médicaments (Chan et al., 2009; Ivanova et
al., 2011) étaient plus élevés chez les personnes qui avaient un syndrome ou un
trouble de stress post-traumatique comparativement à celles qui n’en avaient pas.
Les coûts associés aux hospitalisations ne seraient pas plus élevés chez les
vétérans âgés ayant un syndrome de stress post-traumatique (Chan et al., 2009).
Cependant, les personnes souffrant d’un syndrome ou un trouble de stress posttraumatique auraient des coûts significativement plus élevés pour la consommation
d’antidépresseurs (Chan et al., 2009), d’antipsychotiques (Ivanova et al., 2011) et
d’anticonvulsivants (Ivanova et al., 2011). Dans différentes populations aux ÉtatsUnis, les coûts totaux pour tous les services seraient aussi plus élevés pour les
personnes ayant un syndrome ou un trouble de stress post-traumatique
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comparativement à celles qui n’en avaient pas (Chan et al., 2009; Ivanova et al.,
2011; Walker et al., 2003).
Malgré sa prévalence élevée, le syndrome de stress post-traumatique est peu
documenté dans la population âgée et ses conséquences individuelles et
populationnelles sont peu connues. Il est donc important de documenter cette
problématique dans un contexte québécois où un système public de santé est
instauré. Ce mémoire consiste donc à la documentation des conséquences du
syndrome de stress post-traumatique dans une population vieillissante en
fournissant des données sur l’association entre le syndrome de stress posttraumatique et (1) la qualité de vie et (2) les coûts reliés à l’utilisation des services
de santé.
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS
2.1

Stratégie de recherche documentaire sur les conséquences du syndrome
de stress post-traumatique

Une première recension des écrits a été effectuée sur la qualité de vie associée au
syndrome de stress post-traumatique chez les personnes âgées. Une deuxième
recherche a été réalisée afin de recenser les coûts liés à l’utilisation des services
de santé chez les personnes âgées présentant un syndrome de stress posttraumatique en comparaison avec celles n’en présentant pas.
Les banques de données Medline, CINAHL, Academic Search Complete,
Abstracts in Social Gerontology, AgeLine et PsycInfo ont été utilisées. La stratégie
de recherche documentaire a été effectuée comme ceci : (1) une combinaison de
mots-clés ont été utilisée afin de dénombrer le plus d’articles pertinents sur ce
sujet; (2) les articles obtenus ont été lus pour s’assurer qu’ils répondaient aux
critères d’inclusion et pour exclure les résultats non pertinents et les doublons.
Afin de respecter les critères d’inclusion, les articles devaient premièrement être
écrits en français ou en anglais. Pour la première recherche, ils devaient porter sur
la qualité de vie associée au syndrome de stress post-traumatique dans une
population de personnes âgées. Pour la deuxième recension, les articles retenus
devaient porter sur les coûts liés à l’utilisation des services de santé (tous types)
chez les personnes âgées présentant ou non un syndrome de stress posttraumatique. Suite à cette deuxième recherche, peu de résultats pertinents ont été
dénombrés, la recherche a donc été élargie non seulement aux personnes âgées,
mais aussi aux adultes.
Dans le but de recueillir le plus d’articles pertinents, une recherche boule de neige
a été effectuée à partir des articles initialement recensés. De plus, une recherche
de la littérature grise a aussi été effectuée en utilisant le moteur de recherche
GOOGLE. Une étude a été obtenue en utilisant cette méthode. Les deux stratégies
de recherche documentaire sont présentées dans les figures 1 et 2.
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Figure 1. Stratégie de recherche documentaire pour la qualité de vie

Seulement deux études répertoriées ont documenté la qualité de vie dans des
populations générales de personnes âgées. Quant à l’analyse des coûts, aucune
étude dans une population générale de personnes âgées n’a été recensée. Une
étude a été répertoriée chez les personnes âgées à risque (vétérans).
L’élargissement de la stratégie de recherche aux adultes a permis de recenser 7
articles additionnels. Parmi les études recensées sur la qualité de vie (2 articles) et
les coûts (8 articles) associés au syndrome ou au trouble de stress posttraumatique, neuf études ont utilisé des instruments auto-rapportés dont les
critères sont similaires à ceux du DSM-IV pour mesurer le syndrome de stress
post-traumatique et une étude a utilisé des codes diagnostics faits par un médecin.
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Figure 2. Stratégie de recherche documentaire pour les coûts

2.2

Qualité de vie associée au syndrome de stress post-traumatique

Les résultats de la revue de la littérature ont montré que la qualité de vie liée à la
santé et la satisfaction de la vie étaient associées au syndrome et au trouble de
stress post-traumatique dans des populations générales âgées (Chopra et al.,
2014; van Zelst et al., 2006).
L’étude transversale de van Zelst et collègues (2006) avait comme objectif de
documenter l’effet d’un trouble de stress post-traumatique complet et partiel sur la
satisfaction de la vie à partir de l’échelle générale de satisfaction de la vie chez des
personnes âgées entre 55 et 85 ans vivant aux Pays-Bas (n=422). La satisfaction
de la vie était plus faible chez les personnes présentant un trouble de stress posttraumatique complet (RC : 0.4, IC : 0.2-0.7) et partiel (RC : 0.3, IC : 0.1-0.4)
comparativement aux personnes qui n’en avaient pas. Les analyses statistiques
ont été contrôlées pour l’effet des variables sociodémographiques, les maladies
chroniques et le statut cognitif.
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L’étude de Chopra et collègues (2014) a évalué la qualité de vie liée à la santé
chez des personnes âgées de 65 ans et plus en utilisant l’instrument SF-36. En
contrôlant pour l’effet du sexe et de l’ethnie, les personnes qui répondaient aux
critères d’un trouble de stress post-traumatique complet avaient une qualité de vie
liée à la santé significativement plus faible que les personnes dans les autres
groupes (p <0.001). Il est important de mentionner qu’au début de l’étude les
participants ont été randomisés en deux groupes. Les participants recevaient des
soins intégrés ou les soins standards. Dans la présence étude, les auteurs ne
semblent pas avoir tenu compte de cette randomisation dans les analyses.
2.3

Coûts reliés à l’utilisation des services de santé associés au SSPT

Les résultats de la revue de la littérature ont montré que 8 articles pertinents ont
été recensés dont 1 article chez des vétérans âgés de 55 ans et plus et 7 articles
chez différentes populations d’adultes (Chan et al., 2003 ; Chan et al., 2009 ;
Ivanova et al., 2011; Marshall et al., 2000 ; O’Donnell et al., 2005 ; Sabes-Figuera
et al., 2012; Suris et al., 2004 ; Walker et al., 2003). Parmi ces études, trois articles
portaient soit sur une population de personnes âgées (Chan et al., 2009) ou sur
des populations générales (Ivanova et al., 2011 ; Walker et al., 2003) et sont
résumés ci-dessous.
La première, une étude descriptive transversale, incluait une population de 606
vétérans dépressifs âgés de 55 ans et plus aux États-Unis (Chan et al., 2009).
L’étude avait pour but d’évaluer les coûts totaux reliés à l’utilisation des services de
santé chez des vétérans dépressifs avec ou sans symptômes du syndrome de
stress post-traumatique. Dans le cadre de cette étude, des données d’enquête ont
été appariées aux données individuelles provenant de bases de données
administratives. Comparés aux vétérans dépressifs n’ayant pas de syndrome de
stress post-traumatique, les vétérans dépressifs présentant un syndrome de stress
post-traumatique avaient des coûts annuels significativement plus élevés par
patient pour les visites externes (+1 339$), les soins reliés à la santé mentale (+1
381$), la prise de médicaments (+473$) et les coûts totaux (+2 161$). Une des
forces de cette étude est que les auteurs ont rapporté des coûts ajustés pour des
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facteurs de confusion potentiels tels que l’âge, le sexe et les comorbidités. Une
limite importante de l’étude est que les résultats ne peuvent être généralisés à
d’autres populations que les hommes vétérans qui étaient à haut risque de
développer un syndrome de stress post-traumatique. De plus, ces vétérans ont été
suivis dans des cliniques spécialisées pour vétérans, on peut donc supposer que
ce profil d’utilisation des services de santé n’est pas généralisable à des
populations générales.
L’étude de Walker et collègues (2003) portant sur une population de 1225 femmes
âgées de 18 à 65 ans aux États-Unis a montré une augmentation de 104% des
coûts totaux annuels chez les femmes présentant un syndrome de stress posttraumatique comparées à celles n’ayant pas de syndrome de stress posttraumatique et ceci en contrôlant pour l’effet des variables sociodémographiques et
cliniques. La généralisation de ces résultats est limitée, car les auteurs ont
uniquement inclus des femmes. De plus, les auteurs ont utilisé une prévalence à
vie pour mesurer le syndrome de stress post-traumatique, ce qui a pu sous-estimer
l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et les coûts dans la
dernière année.
La troisième étude inclut un grand échantillon d’adultes âgés entre 18 et 64 ans
résidant aux États-Unis (Ivanova et al., 2011). Cette étude avait pour but de
comparer les coûts associés à l’utilisation des services chez les personnes avec
un trouble de stress post-traumatique comparativement aux participants contrôles
avec une dépression majeure dans une population couverte par Medicaid ou par
une assurance privée. La population était composée de 18 228 (9114 avec un
trouble de stress post-traumatique et 9114 contrôles avec une dépression majeure
seule) personnes assurées par Medicaid et 19 440 (9720 avec un trouble de stress
post-traumatique et 9720 contrôles avec une dépression majeure) personnes
couvertes par une assurance privée. Pour la population couverte par Medicaid, les
coûts totaux directs étaient significativement plus élevés chez les personnes avec
un trouble de stress post-traumatique que chez les contrôles avec une dépression
majeure (+1 447$/patient). De plus, les coûts reliés à la santé mentale étaient
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aussi plus grands chez les personnes présentant un trouble de stress posttraumatique en comparaison avec les contrôles (+1900$/patient). Pour la
population couverte par une assurance privée, les coûts totaux directs et les coûts
reliés à la santé mentale étaient significativement plus élevés chez les personnes
avec un trouble de stress post-traumatique comparées aux contrôles groupe de
comparaison (+845$/patient et +481$/patient).
En résumé, la revue de la littérature a montré qu’il existe peu d’articles portant sur
la qualité de vie et les coûts associés au syndrome ou au trouble de stress posttraumatique chez les personnes âgées. La présence du syndrome ou du trouble de
stress post-traumatique était significativement associée avec une plus faible
qualité de vie liée à la santé et satisfaction de la vie. La revue de la littérature a
aussi montré que les personnes souffrant d’un syndrome ou d’un trouble de stress
post-traumatique engendraient plus de coûts reliés à l’utilisation des services de
santé. Une différence de coûts totaux attribuable au syndrome ou du trouble de
stress post-traumatique variait entre 763$ US et 2 161$ US dans les études.
Cette revue de la littérature a permis de constater les différences méthodologiques
des différentes études recensées (Tableau 1). Premièrement, une grande
variabilité a été observée dans la définition du syndrome et du trouble de stress
post-traumatique tant pour les études portant sur la qualité de vie que celles sur
les coûts. Les méthodes utilisées pour mesurer le syndrome ou le trouble de stress
post-traumatique variaient entre l’utilisation d’instruments de dépistage, d’outils de
mesure basés sur les critères du DSM-IV et l’utilisation de diagnostics cliniques.
Par ailleurs, les études pertinentes recensées sur la qualité de vie liée à la santé
n’ont pas utilisé plusieurs instruments permettant de représenter à la fois la
perspective du patient et celle de la population dans la même étude. L’utilisation
d’un instrument de qualité de vie lié à la santé seule pourrait sous-estimer la
qualité de vie générale des aînés si on utilise par exemple uniquement un
instrument de qualité de vie liée à la santé qui inclut des domaines de santé
physique dont les personnes âgées ont tendance à sous-estimer à cause du
nombre plus élevé de maladies chroniques présentes chez celles-ci. De plus, il

13

faut souligner que les auteurs n’ont pas inclus les mêmes coûts dans leurs
analyses. Deux études ont inclus à la fois les coûts médicaux (instruments,
salaires des infirmiers/ères) et non médicaux (établissements) (Chan et al., 2009;
Walker et al., 2003) et Ivanova et collègues (2011) ont uniquement inclus les coûts
médicaux. Il est aussi important de mentionner que les études n’ont pas toutes été
conduites en contrôlant pour l’effet des facteurs de confusion potentiels.
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Tableau 1. Recension des études les plus pertinentes
Auteurs/Pays

Devis/Objectifs

Échantillon

TSPT/SSPT

QdeVie ou Coûts

Résultats

Qualité de vie
Chopra et al.,
2014/ ÉtatsUnis

Van Zelst et
al., 2006/
Pays-Bas

Chan et al.,
2009/ ÉtatsUnis

Ivanova et al.,
2011/ ÉtatsUnis

Walker et al.,
2003/ ÉtatsUnis

Randomisé/
Examiner la trajectoire
longitudinale du TSPT et son
impact sur la qualité de vie liée
à la santé
Transversale/
Mesurer les impacts du TSPT
complet et sous-clinique sur le
fonctionnement et le bien être
de santé

1 185 patients de 65 ans
et plus provenant de 7
centres de première
ligne

TSPT :
Critère
DSM-IV

Qualité de vie liée
à la santé
mesurée par SF36,

-Après l’ajustement pour les facteurs de confusion potentiel, le
TSPT est associé avec une plus faible qualité de vie liée à la
santé

422 personnes âgées
entre 55 et 85 ans qui
ont participé au volet 3
de l’étude LASA

SSPT :
SRIP

Satisfaction de la
vie mesurée par
l’échelle de
satisfaction de vie

-Les personnes avec un TSPT étaient moins satisfaites avec
leur vie en général après avoir contrôlé pour l’effet des
facteurs de confusion potentiels.

Transversale/
Évaluer les coûts de
l’utilisation des services de
santé chez des vétérans
dépressifs avec ou sans
symptômes du SSPT
Transversale/
Comparer les coûts et
l’utilisation des services de
santé chez les personnes
avec un TSPT
comparativement au groupe
contrôle avec une dépression
majeure (DM)

606 vétérans avec
dépression (216 avec et
390 sans symptômes du
SSPT), 55 ans et plus

Coûts
SSPT:
Primary
CareScreen

Coûts: bases de
données
administratives
(Coûts directs et
indirects)

-Personnes avec SSPT comparées aux personnes sans SSPT
avaient des coûts significativement plus élevés par patient
pour 12 mois:
visites externes (+1 339$); coûts reliés à la santé mentale (+1
381$); tous services de santé (+2 161$)

Medicaid : 9114 (TSPT),
9114 (contrôle avec
DM)/ Assurance privée :
9720 (TSPT), 9720
(contrôle avec MD)
É-U, 18-64 ans

TSPT :
Medicaid,
assurance
privée
selon ICD9-CM

Coûts: Medicaid,
assurance privée
(Coûts directs)

Transversale/
Examiner l’effet à long terme
de mauvais traitements
pendant l’enfance sur les
coûts reliés à l’utilisation des
services de santé

1225 Femmes membres
d’une organisation de
soins de santé, É-U, 1865 ans.

SSPT :
PTSD
Checklist
(PCL)

Coûts: système de
coûts de
l’organisation de
soins de santé
(Coûts directs et
indirects)

Medicaid :
↑ coûts totaux directs chez personnes avec TSPT vs contrôle
(+1 447$/patient)
↑ coûts reliés à la santé mentale chez personnes avec TSPT
vs contrôle (+1900$/patient)
Assurance privée :
↑ coûts totaux directs chez personnes avec TSPT vs contrôle
(+845$/patient)
↑ coûts reliés à la santé mentale chez personnes avec TSPT
vs contrôle (+481$/patient)
-Comparées aux femmes dans le groupe <30, les femmes
dans le groupe ≥45 avaient en moyenne une augmentation de
104% pour le coût total annuel
-↑ sévérité du SSPT associée ↑ des coûts des services de
santé

DM : Dépression Majeure; DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e edition; É-U : États-Unis; ICD-9-CM: International Classification of Diseases, 9e
edition; LASA: Longitudinal Aging Study Amsterdam; PCL: PTSD Check List; QdeVie : Qualité de vie; SF-36: Short Form-36; SRIP: The Self Rating Inventory for Post-traumatic
stress disorder; SSPT: Syndrome de Stress Post-Traumatique; TSPT: Trouble de Stress Post-Traumatique
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CHAPITRE 3 : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
3.1

Objectifs et hypothèses

Pour réaliser les objectifs de ce mémoire, deux études complémentaires ont été
réalisées afin de documenter l’association entre le syndrome de stress posttraumatique, la qualité de vie et les coûts du système de santé. Plus
spécifiquement, les objectifs principaux et les hypothèses de ce mémoire sont :
L’étude 1 visait à :
1. Tester l’association entre le syndrome de stress post-traumatique, la qualité
de vie liée à la santé et la satisfaction de la vie chez les personnes âgées
de 65 ans et plus consultant en médecine générale.
L’hypothèse de recherche était que le syndrome de stress post-traumatique
était associé avec la qualité de vie liée à la santé et la satisfaction de la vie
et peut être décrite par la formule suivante :
H0 : Beta (SSPT,QdeV) = 0; H1 : Beta (SSPT,QdeV) ≠ 0
L’étude 2 visait à:
2. Tester l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et les
coûts reliés à l’utilisation des services de santé chez les personnes âgées
de 65 ans et plus consultant en médecine générale.
L’hypothèse de recherche était que le syndrome de stress post-traumatique
était associé aux coûts des services de santé et peut être décrite par la
formule suivante :
H0 : Beta (SSPT,$syst santé) = 0; H1 : Beta (SSPT, $syst santé) ≠ 0
Des hypothèses bilatérales ont été privilégiées considérant le peu d’études ayant
étudié ces associations dans des populations générales de personnes âgées.
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3.2

Cadre conceptuel

Deux cadres conceptuels ont été utilisés afin de déterminer les facteurs de
confusion potentiels à utiliser pour contrôler les analyses statistiques. Pour l’étude
1, le modèle biopsychosocial a été utilisé (Engel, 1977). Selon ce modèle, les
facteurs biologiques (sexe; âge; santé physique), socioculturels (revenu;
éducation; occupation) et psychologiques (croyance; attitudes) vont influencer la
qualité de vie. Ensuite, une adaptation du modèle d’Andersen et Newman a été
utilisée pour l’étude 2 (Andersen et Newman, 1973). Selon ce modèle, les facteurs
prédisposants (âge; sexe; scolarité; occupation), facilitants (revenu; statut
matrimonial) et de besoin (statut de santé; perception de la santé) vont influencer
l’utilisation des services (externe, urgence, hospitalisation) pour ensuite influencer
les coûts de l’utilisation des services de santé. La figure 3 présente le cadre
conceptuel.
Figure 3. Modèle biopsychosocial pour la qualité de vie et adaptation du
modèle d’Andersen et Newman pour l’utilisation des services de santé
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CHAPITRE 4 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Ce projet de recherche utilise les données provenant de l’étude ESA (Étude sur la
Santé des Aîné(e)s)-Services qui inclut une population de 1811 personnes âgées
de 65 ans et plus qui ont consulté en médecine générale dans une des régions
administratives du Québec qui couvre une population de 1 325 000 habitants.
L’étude ESA-Services a été conduite entre 2011 et 2013. Dans le cadre de cette
étude, la médecine générale a été définie en fonction du secteur de pratique et
inclut les CLSC, les cliniques externes, les cabinets privés et les groupes de
médecines familiales (GMF). Les spécialités de médecine retenues comme
pertinentes pour la santé mentale incluent : omnipratique, dermatologie,
gastroentérologie, médecine interne, psychiatrie, cardiologie, endocrinologie, santé
communautaire,

gériatrie,

allergie

et

immunologie

clinique,

hématologie,

pneumonie, rhumatologie, néphrologie, neurologie et physiatrie. Les données
d’enquête auto-rapportées d’ESA-Services ont été appariées aux données
individuelles des bases de données des services pharmaceutiques et médicaux de
la Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) et de la base de données
ministérielle de la maintenance d’exploitation des données pour l’étude de la
clientèle hospitalière (MED-ÉCHO) pour les trois années précédant l’entrevue. Une
description de la méthodologie de l’étude ESA-Services sera présentée cidessous.
4.1

Devis de recherche

L’étude ESA-Services avait pour but de documenter les épisodes de détresse
psychologique, les facteurs individuels prédisposants et les contextes facilitants
associés à l’utilisation des services de santé médicaux et pharmaceutiques pour
des problèmes de santé mentale dans la population âgée. Un devis transversal
rétrospectif a été utilisé dans le cadre de ce projet.
La figure 4 représente la ligne du temps du processus de recrutement et de
collecte de données.
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Figure 4. Déroulement de l’étude ESA-Services

4.2

Méthode d’échantillonnage

Le recrutement de l’étude ESA-Services a été effectué en deux temps.
Premièrement, un recensement des médecins a été effectué en utilisant le registre
des médecins généralistes de la région administrative d’intérêt. Les médecins
admissibles à l’étude devaient travailler au moins 4 jours par semaine et faire au
moins 75% de leur pratique dans cette région (n=888). Les médecins volontaires
(n=242) ont été recrutés selon un échantillonnage non probabiliste par quotas.
Deuxièmement, les patients des médecins volontaires pouvaient ensuite être
recrutés. Les médecins ont recruté un ratio moyen de 7,3 patients/médecin. De
tous les médecins admissibles (n=744), 55%(n=409) ont accepté de participer à
l’étude et de ceux-ci, 60%(n=245) ont recruté des patients âgés de 65 ans et plus.
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4.3

Population à l’étude

La population cible de l’étude inclut l’ensemble des personnes âgées qui
consultent en médecine générale au Québec. L’échantillon de l’étude ESAServices est un échantillon constitué de personnes âgées de 65 ans et plus vivant
à domicile et parlant le français qui ont consulté en médecine générale entre 2011
et 2013 dans une des régions administratives du Québec. La population cible de
l’étude inclut l’ensemble des personnes âgées qui consultent en médecine
générale.
4.4

Procédure de recrutement des participants et procédure

Les personnes âgées admissibles ont été sollicitées dans la salle d’attente avant
leur rendez-vous avec leur médecin. Un pamphlet décrivant les objectifs et les
procédures de l’étude a été distribué aux participants et il est présenté à l’annexe
1. Si le patient était intéressé à participer à l’étude, il devait remplir un
questionnaire portant sur les symptômes de dépression (Kessler-10) (Kessler et
al., 2003) et d’anxiété (Generalized Anxiety Disorder-7) (Spitzer et al., 2006). Les
résultats de ces questionnaires n’étaient pas transmis au médecin traitant. Les
patients volontaires devaient laisser un numéro de téléphone où la coordonnatrice
de l’étude pouvait les rejoindre dans les 30 prochains jours pour planifier une
entrevue face à face à domicile. Les intervieweurs (n=19) étaient des
professionnels de la santé qui ont reçu une formation sur l’administration du
questionnaire ESA-Services. Avant le début de l’entrevue, un formulaire de
consentement à participer à l’entrevue était expliqué et signé (Annexe 2).
L’entrevue était d’une durée moyenne de 90 minutes. Les participants qui avaient
un résultat plus petit que 22 au test du Mini Mental State Examination (MMSE)
indiquant un trouble cognitif modéré à sévère ont été exclus au début de
l’entrevue. Un total de 1765 personnes ont complété l’entrevue à domicile.
À la fin de l’entrevue, les participants étaient invités à signer un consentement pour
autoriser les responsables de l’étude à utiliser leur numéro d’assurance maladie
(NAM) afin de coupler les données de l’enquête ESA-Services aux données
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individuelles sur l’utilisation des services médicaux et pharmaceutiques de la
RAMQ et de MED-ÉCHO pour les 3 années précédant l’entrevue. Sur un total de
1765 participants qui ont complété l’entrevue, le couplage a été réussi pour 1642
répondants avec un taux d’appariement réussi de 99%.
La base de données de la RAMQ fournit de l’information sur les services
pharmaceutiques et médicaux. Les services médicaux de la RAMQ contiennent à
la fois les services médicaux délivrés par les médecins et les honoraires des
médecines facturés à la RAMQ.

Les données du registre pharmaceutique

fournissent de l’information sur tous les médicaments délivrés aux personnes
couvertes par l’assurance médicaments de la RAMQ incluant : le numéro
d’identification du médicament, le dosage, la durée du traitement, la date de
délivrance, le coût du médicament (frais payés par la RAMQ et par le bénéficiaire).
La banque de données MED-ÉCHO contient des renseignements sur les séjours
hospitaliers prodigués dans les établissements hospitaliers québécois offrant des
services généraux et spécialisés incluant la durée du séjour à l’hôpital, le ou les
diagnostics associés et les chirurgies d’un jour. L’étude ESA-Services a été
autorisée par le comité d’éthique à la recherche de l’hôpital Charles-Le Moyne
(Annexe 3).
4.5

Échantillon analytique

Pour documenter l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et la
qualité de vie liée à la santé et la satisfaction de la vie (objectif 1), l’échantillon total
de l’étude ESA-Services (n=1765) a été utilisé. Pour documenter l’association
entre le syndrome de stress post-traumatique et les coûts reliés à l’utilisation des
services de santé (objectif 2), l’échantillon a été limité aux participants qui étaient
couverts par l’assurance publique de médicaments de la RAMQ (n=1456). Près de
18% des participants n’étaient pas couverts par l’assurance médicaments de la
RAMQ (n=309). Nous n’avions pas accès à l’utilisation des médicaments pour ces
personnes, elles ont donc été exclues de l’échantillon pour l’utilisation des services
et des coûts reliés. Le diagramme présenté à la figure 5 montre les échantillons
analytiques utilisés pour atteindre les objectifs de recherche.
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Figure 5. Échantillons analytiques

4.6

Variables indépendantes : Syndrome de stress post-traumatique

Dans cette étude, le syndrome de stress post-traumatique a été mesuré à partir de
l’échelle du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Cet instrument est un
modèle factoriel incluant trois indicateurs : le nombre d’évènements traumatiques,
le nombre de symptômes et les difficultés fonctionnelles (Préville et al., 2014). Le
nombre d’évènements traumatiques au cours de la vie a été mesuré à partir d’une
liste de 14 évènements similaires à celle utilisée dans le DSM-IV (APA, 1994). Le
nombre de symptômes suite à un évènement traumatique a été mesuré à l’aide
d’une version adaptée de l’IES-R (Brunet et al., 2003; Christianson et Marren,
2013). Cette échelle inclut 22 questions dont les réponses varient entre 0 à 3
(jamais à souvent). Le IES-R a montré une bonne fiabilité chez une population de
personnes âgées (Préville et al., 2014). Le questionnaire utilisé dans l’étude ESAServices est une version française adaptée et validée (Brunet et al., 2003). La
présence de difficultés fonctionnelles suite à un évènement traumatique a été
mesurée par la présence de limitation dans un des quatre domaines du
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fonctionnement social (activités quotidiennes, activités sociales et loisirs, tâches
domestiques, relations avec les proches) sur une échelle Likert variant de 0 à 4
(pas du tout à extrêmement). L’échelle du SSPT a été validée chez les personnes
âgées de 65 ans et plus. Un coefficient de consistance interne de 0,82 a été
rapporté pour cette échelle. L’échelle du SSPT varie de 0-12 et un seuil optimal de
10 a été proposé pour discriminer les personnes avec un trouble de stress posttraumatique partiel ou complet. À ce seuil, la sensibilité et la spécificité de
l’instrument étaient respectivement de 94% et 92%. Les cas partiels et complets
ont été regroupés afin d’augmenter la puissance des analyses statistiques et de
diminuer le biais de classification. Pour les besoins de l’étude 1, le syndrome de
stress post-traumatique a été mesuré en continu (0-12). Pour les besoins de
l’étude 2, le syndrome de stress post-traumatique a été dichotomisé : (1) oui (1012) et (2) non (0-9).
4.7

Variables dépendantes : Qualité de vie

4.7.1 EQ-5D-3L
L’EQ-5D-3L comporte 5 questions sur: la mobilité, les soins personnels, les
activités quotidiennes, la douleur/l’inconfort et l’anxiété/la dépression. Les niveaux
de réponse varient entre 1 et 3 (aucun problème à beaucoup de problèmes). L’EQ5D-3L représente la perspective de la population. Des poids ont été préalablement
déterminés par la population générale pour chaque possibilité de profil clinique. Un
résultat d’utilité variant entre 0 (décès) et 1 (santé parfaite) a été obtenu pour
chaque participant (Rabin et de Charro, 2001).
4.7.2 Échelle visuelle analogue
L’échelle visuelle analogue a aussi été utilisée pour mesurer la qualité de vie liée à
la santé. Cet instrument consiste en une échelle visuelle variant de 0 à 100. Le
participant doit placer son état de santé sur l’échelle en considérant que 0
représente la pire santé imaginable et 100 la meilleure santé imaginable. Elle
représente la perspective du patient (Rabin et de Charro, 2001).
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4.7.3 Satisfaction avec la vie
Hickey et collègues (2005) ont proposé d’utiliser d’autres indicateurs de qualité de
vie appropriés pour les personnes âgées, dont la satisfaction de la vie. L’échelle de
satisfaction de vie varie entre 0 et 100 et a été utilisée pour mesurer la satisfaction
avec la vie (Diener et al., 1985). Elle représente la perspective du patient. L’échelle
utilisée comporte 5 questions et les réponses ont été obtenues à l’aide d’une
échelle Likert à 5 niveaux (complètement d’accord à complètement en désaccord).
La version utilisée dans l’étude ESA-Services a été validée pour une population
canadienne-française. (Blais et al., 1989).
4.8

Les coûts associés à l’utilisation des services de santé

Les coûts reliés à l’utilisation des services de santé associés au syndrome de
stress post-traumatique ont été évalués selon la perspective du système de santé.
Les coûts totaux incluent les coûts associés aux visites en clinique externe et à
l’urgence, aux hospitalisations, à la consommation de médicaments et aux
honoraires des médecins. L’analyse des coûts a été effectuée selon les lignes
directrices et les recommandations pour l’analyse des coûts et des évaluations
économiques (Drummond et al., 2005). Les coûts des services ambulatoires
(externe et urgence) ont été mesurés en coût par visite et les coûts hospitaliers ont
été calculés en coût par jour d’hospitalisation (Vasiliadis et al., 2013).
L’utilisation des services de santé sur 12 mois a été mesurée à partir des bases de
données de la RAMQ et MED-ÉCHO. Une visite en clinique externe inclut tous les
actes médicaux délivrés par un même médecin dans la même journée. Une visite
à l’urgence est définie par tous les actes délivrés par un ou plusieurs médecins sur
une période de soins. Un délai de deux jours sans visite à l’urgence était considéré
avant chaque nouvelle visite. Les hospitalisations ont été mesurées par la durée
en jour du séjour à l’hôpital. Lorsqu’un diagnostic de troubles de santé mentale
était inscrit pour une visite externe ou durant une hospitalisation, la visite était
catégorisée ‘’reliée à la santé mentale’’ et les autres étaient définies comme
‘’autres’’. Les codes reliés aux troubles mentaux et du comportement (F00-F99) de
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la Classification internationale des maladies (CIM-10) ont été utilisés pour
catégoriser les visites externes et les hospitalisations. La consommation de
médicaments a été mesurée de deux façons. Premièrement, une variable continue
a été construite pour mesurer le total des prescriptions délivrées. Finalement, deux
variables ont été construites pour mesurer la présence d’au moins une prescription
parmi tous les types de benzodiazépines (oui/non) et d’antidépresseurs (oui/non)
dans les 12 mois précédant l’entrevue.
La méthodologie utilisée pour estimer les coûts unitaires est similaire à celle
décrite précédemment par d’autres auteurs (Reinharz et al., 2000; Vasiliadis et al.,
2013). Les données provenant des rapports d’activité du Ministère de la Santé et
des Services Sociaux (MSSS) du Québec (AS-471, AS-478) (MSSS, 2010) et des
états financiers des établissements de santé ont été utilisées pour l’estimation des
coûts unitaires. Ils ont permis de calculer le coût provincial moyen par type de
services (visites en clinique externe, visites à l’urgence, nombre de jours
d’hospitalisation, nombre de chirurgies d’un jour). Cette moyenne provinciale inclut
à la fois les coûts médicaux directs et indirects (salaires, instruments, test de
laboratoire et d’imagerie) et les coûts généraux (sécurité et maintenance des
bâtiments, buanderies et coûts d’opportunité). Puisque, les coûts d’opportunité
(coûts pouvant être utilisés à d’autres fins) pour les bâtisses et les terrains
n’étaient pas inclus dans les rapports d’activité du MSSS, des coûts estimés à
partir des résultats rapportés dans la littérature ont été utilisés (Rosenheck et al.,
1994). Puisque le coût unitaire est une moyenne provinciale de 2009-2010, les
coûts ont été indexés pour les années 2011, 2012 et 2013 selon l’Indice des Prix à
la Consommation pour les services de santé.
4.8.1 Actes médicaux
Les frais des actes médicaux payés aux médecins par la RAMQ ont été
directement obtenus pour chaque patient. La somme de tous les actes médicaux
sur une période de 12 mois précédant l’entrevue a été faite pour chacun des
participants.
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4.8.2 Médicaments
Les coûts des médicaments ont été obtenus du registre pharmaceutique de la
RAMQ qui inclut le prix du médicament, les frais de service pour chaque
ordonnance (préparation, vérification) et la contribution du bénéficiaire. Les coûts
reliés aux médicaments ont été séparés en trois catégories : tous les types
d’antidépresseurs, tous les types de benzodiazépines et les autres médicaments
reliés ou non à la santé mentale.
4.8.3 Hospitalisation
Le coût per diem pour une hospitalisation englobe les coûts de tous les ressources
et les services utilisés pour les soins du patient dans l’établissement hospitalier.
Celui-ci inclut les salaires des professionnels de la santé, les tests de laboratoire et
d’imagerie médicale, les frais chirurgicaux, les médicaments (médicaments,
préparation, surveillance) et les coûts généraux (entretien ménager, buanderie,
administration générale). Pour tenir compte des autres coûts généraux qui
n’étaient pas inclus dans les rapports du MSSS, 9,7% du coût unitaire total a été
ajouté pour la sécurité et la maintenance de l’établissement et 6% pour le coût
d’opportunité du terrain et de la bâtisse tel que proposé par Rosenheck et
collègues (1994). Pour les hospitalisations en psychiatrie, le coût unitaire incluait
aussi les coûts associés à la prise en charge, à l’évaluation et au traitement du
patient (psychothérapies, ergothérapeutes, travailleurs sociaux) et les frais
généraux encourus.
4.8.4 Visites ambulatoires
Le coût unitaire pour une visite en clinique externe inclut les salaires des
professionnels de la santé (infirmières, physiothérapeutes), les tests de laboratoire
et d’imagerie médicale, les fournitures médicales et de bureau, certains coûts
généraux (entretien ménager, buanderie, administration générale, maintenance,
sécurité). Lorsque la visite en clinique externe était en psychiatrie, le coût unitaire
incluait aussi les coûts associés à la prise en charge, à l’évaluation et au traitement
du patient (psychothérapie, travailleur social, ergothérapie) et les frais généraux
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encourus. Le coût moyen pour une visite à l’urgence inclut les salaires des autres
professionnels de la santé, les tests de laboratoire et d’imagerie, les coûts reliés à
la consommation de médicaments (médicaments, préparation, surveillance) et les
frais généraux précédemment décrits. Afin de couvrir les autres coûts généraux
provenant de la littérature, 4% du coût moyen total a été ajouté pour tenir compte
du coût d’opportunité du terrain et de la bâtisse tel que proposé par Rosenheck et
collègues (1994).
Le tableau 2 présente le coût moyen estimé pour chacun des services de santé
pour les années 2011-2013. Les actes médicaux facturés par les médecins à la
RAMQ ont été capturés séparément et ne sont pas inclus dans le coût unitaire.

Tableau 2. Coût unitaire pour une journée d’hospitalisation et pour une visite
ambulatoire (moyenne 2011-2013)*
Hospitalisation
Département psychiatrique
645$/ jour
Département général
610$/ jour
Chirurgie d'un jour
1679$/ chirurgie
Visite ambulatoire
Salle d’urgence
342$/ visite
Clinique externe (psychiatrique)
1925$/ patient + 176$/visite
Clinique externe (non psychiatrique)
176$/visite
*Tableau adapté de Vasiliadis et collègues (2013)
Coûts unitaires de 2009-2010 indexés pour les années 2011-2013 selon l’indice
des prix à la consommation pour les services de santé

4.9

Autres variables indépendantes

Les variables de contrôle ont été déterminées à l’aide du cadre conceptuel décrit
précédemment et des articles pertinents recensés (Chan et al., 2009; Van Zelst et
al., 2006; Walker et al., 2003) en adaptant le choix des variables selon la
population à l’étude (population générale âgée) et la disponibilité des variables
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dans l’étude ESA-Services. L’effet des variables suivantes a été contrôlé dans nos
analyses : le sexe, l’âge, le nombre de maladies chroniques, le statut cognitif, le
revenu, l’éducation, le statut matrimonial et la présence d’une dépression ou d’un
trouble

anxieux.

La

plupart

des

facteurs

sociodémographiques

ont

été

dichotomisés : sexe (homme; femme), revenu (<25 000; ≥25 000), éducation
(primaire;

secondaire/postsecondaire/université),

statut

matrimonial

(marié;

célibataire/séparé/divorcé/veuf). L’âge a été mesuré en continu.
Le nombre de maladies chroniques a été mesuré à partir d’une liste de 17
maladies chroniques en fonction de la Classification Internationale des Maladies
(CIM-9). Le statut cognitif a été mesuré à partir du MMSE (Folstein et al., 1975).
Cette échelle varie entre 0 et 30. Finalement, le statut de santé mentale a été
mesuré par la présence d’une dépression mineure ou majeure (oui/non) et d’un
trouble anxieux (oui/non). La dépression mineure et la dépression majeure ont été
regroupées afin d’augmenter la puissance de l’étude et de diminuer le biais de
classification en utilisant des critères moins stricts. Les définitions d’une
dépression et d’un trouble anxieux ont été expliquées en détail précédemment
(Préville et al., 2008).
4.10

Analyses

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel statistique SPSS
18.0. Un seuil de signification de 5% a été utilisé pour toutes les analyses
statistiques. Des analyses de régressions logistiques multivariées ont été
effectuées pour tester la présence d’associations entre le syndrome de stress posttraumatique et les facteurs de risque étudiés. Le syndrome de stress posttraumatique a été dichotomisé pour ces analyses (oui/non). Trois analyses de
régressions linéaires multivariées ont été utilisées pour évaluer la relation entre la
qualité de vie et le syndrome de stress post-traumatique (Objectif 1). Le syndrome
de stress post-traumatique a été mesuré en continu (0-12).
Des modèles de régressions linéaires généralisées multivariées ont été utilisés
pour étudier l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et les coûts
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associés à l’utilisation des services. Le modèle a été contrôlé pour l’effet des
facteurs de confusion décrits précédemment. Le syndrome de stress posttraumatique a été dichotomisé tel que mentionné ci-haut (oui/non). Les données
économiques ne suivent habituellement pas une distribution normale. Le test de
Kolmogorov-Smirnov a permis de déterminer que les variables de coûts ne
suivaient pas de façon significative une distribution normale (p<0,001). Une
distribution gamma (Log Link) a donc été utilisée pour tenir compte de la nonnormalité de la distribution des coûts.
Pour tester l'association entre le syndrome de stress post-traumatique, la qualité
de vie et les coûts des services de santé, on prévoyait avoir des puissances
élevées. Par exemple, pour la qualité de vie liée à la santé mesurée par l'échelle
visuelle analogue, avec un échantillon de 1714 personnes, on a obtenu une
puissance de 99% pour détecter un R2 de 0,197 en utilisant un seuil de
signification de 0,05. Concernant l'association entre le syndrome de stress posttraumatique et les coûts totaux, avec des groupes de 169 personnes (présence
SSPT) et 1287 personnes (absence SSPT), on a obtenu une puissance de 85%
pour détecter une différence de 838,0$ avec des écarts types de 3479,0$ et
3129,0$ en utilisant un seuil de signification de 0,05.
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CHAPITRE 5 : RÉSULTATS
Les résultats de ce mémoire sont présentés sous forme d’articles scientifiques. Les
deux articles qui seront présentés représentent respectivement les objectifs 1 et 2.
Certains résultats n’ont pas été inclus dans les articles et seront présentés dans
cette section.
5.1

Évènements traumatiques

Les participants de l’étude ESA-Services ont rapporté en moyenne 2.3
évènements traumatiques. Les évènements traumatiques les plus rapportés sont :
la maladie potentiellement mortelle d’un proche (25,7%), les accidents (14,0%),
avoir une maladie potentiellement mortelle (12,2%) et l’exposition à de la violence
pendant l’enfance (9.0%).
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CHAPITRE 6: ARTICLE 1
6.1

Avant-propos de l’article 1

Post-traumatic stress syndrome in a large sample of older adults:
determinants and quality of life.
Auteurs: Catherine Lamoureux-Lamarche, Helen-Maria Vasiliadis, Michel Préville,
Djamal Berbiche.
Statut : Publié en ligne dans la revue Aging & Mental Health (LamoureuxLamarche et al., 2015)
Avant-propos : Cet article a été rédigé dans le cadre de ce mémoire de maîtrise
et inclut une partie des résultats de ce projet. Il couvre tous les résultats portant sur
les déterminants et la qualité de vie associés au syndrome de stress posttraumatique. En effet, il décrit la population d’ESA-Services, les déterminants
sociodémographiques et cliniques et la qualité de vie associés au syndrome de
stress post-traumatique dans une population de personnes âgées consultant en
médecine générale et vivant à domicile. Cet article a été rédigé par Catherine
Lamoureux-Lamarche et il a été révisé par ses directeurs de recherche de
maîtrise, les Drs Helen-Maria Vasiliadis et Michel Préville et le statisticien sénior de
l’étude ESA-Services, Djamal Berbiche. La préparation des banques de données
utilisées a été effectuée par Djamal Berbiche. Les variables ont été créées par
Catherine Lamoureux-Lamarche avec l’aide des Drs Helen-Maria Vasiliadis, Michel
Préville et Djamal Berbiche. Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du
logiciel statistique SPSS 18.0. Les données ont été recueillies par l’entremise
d’intervieweurs formés. Le formulaire d’autorisation d’intégration d’un article écrit
en collaboration à un mémoire est présenté à l’annexe 4.
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6.2

Résumé de l’article 1

Introduction: L’objectif de cette étude est d’évaluer 1) les déterminants et 2) la
qualité de vie associés au syndrome de stress post-traumatique (SSPT) dans une
population de personnes âgées qui consultent en médecine générale.
Méthode : Cette étude consiste en l’analyse des données provenant de l’étude
ESA-Services qui a été conduite en 2011-2013 et qui inclut une population de
personnes âgées de 65 ans et plus (n=1765) qui consultent en médecine générale
dans une des régions administratives du Québec et qui résident à domicile. Le
SSPT

a

été

mesuré

à

partir

de

l’Échelle

du

SSPT.

Les

facteurs

sociodémographiques et cliniques ont été utilisés dans le modèle comme
déterminants potentiels du SSPT. La qualité de vie a été mesurée par trois
instruments : l’EQ-5D-3L, l’échelle visuelle analogue et l’échelle de satisfaction de
la vie. Des régressions logistiques et linéaires multivariées ont été effectuées pour
évaluer les déterminants et la qualité de vie associés au SSPT.
Résultats : La prévalence du SSPT à 6 mois était de 11,0%. Le SSPT était associé
avec l’âge, le statut matrimonial, le nombre de maladies chroniques et la présence
d’un trouble anxieux. Les personnes avec un SSPT avaient plus de risque d’être
jeunes, de ne pas être mariées, d’avoir des maladies chroniques et un trouble
anxieux. Le SSPT était associé la qualité de vie reliée à la santé (EQ-5D-3L) et
avec la satisfaction de la vie. Une augmentation sur l’échelle du SSPT était
associée avec une plus faible qualité de vie reliée à la santé et une plus faible
satisfaction de la vie.
Conclusion : Le SSPT est prévalent chez les personnes âgées qui consultent en
médecine générale. Cette étude met l’accent sur l’importance d’évaluer les
facteurs de risque de développer le SSPT et l’impact de cette maladie sur la
qualité de vie. Les médecins devraient être conscients que le SSPT est associé
avec une diminution de la qualité de vie, ce qui pourrait avoir un impact encore
plus négatif sur le statut de santé en général.
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6.3 Article 1
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ABSTRACT
Word count: 206
Objectives: The aims of this study are to assess in a sample of older adults
consulting in primary care practices the determinants and quality of life associated
with post-traumatic stress syndrome (PTSS).
Method: Data used came from a large sample of 1765 community-dwelling older
adults who were waiting to receive health services in primary care clinics in the
province of Quebec. PTSS was measured with the PTSS scale. Sociodemographic and clinical characteristics were used as potential determinants of
PTSS. Quality of life was measured with the EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) EQ-Visual
Analog Scale and the Satisfaction With Your Life Scale. Multivariate logistic and
linear regression models were used to study the presence of PTSS and different
measures of health-related quality of life and quality of life as a function of study
variables.
Results: The six-month prevalence of PTSS was 11.0%. PTSS was associated
with age, marital status, number of chronic disorders and the presence of an
anxiety disorder. PTSS was also associated with the EQ-5D-3L and the
Satisfaction with Your Life Scale.
Conclusion: PTSS is prevalent in patients consulting in primary care practices.
Primary care physicians should be aware that PTSS is also associated with a
decrease in quality of life, which can further negatively impact health status.

Keywords: Post-traumatic stress syndrome, determinants, quality of life, primary
health care, aging
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Introduction
Studies have shown that post-traumatic stress disorder (PTSD) in older adults is as
prevalent as other common mental disorders such as depression and anxiety.
Studies focusing on community samples have shown one-month and lifetime
prevalence rates of PTSD reaching 3.4% and 4.5% (Glaesmer, Gunzelmann,
Brähler, Forstmeier, & Maercker, 2010; Pietrzak, Goldstein, Southwick, & Grant,
2012a). The prevalence of PTSD varies largely from one population to another and
has been associated with exposure to severe trauma such as earthquakes,
hurricanes, flooding or war. Among older adults exposed to the Wenchuan
earthquake, the one-year prevalence of PTSD reached 26.3% (Zhang, Shi, Wang,
& Liu, 2012).
Some have reported that older adults are more at risk (Kun, Tong, Liu, Pei,
& Luo, 2013; Zhou et al., 2013) while others have reported that younger people are
at a higher risk to develop post-traumatic stress syndrome (PTSS) (Spitzer et al,
2008; Van Ameringen, Mancini, Patterson, & Boyle, 2008; Washington, Davis, DerMartirosian, & Yano, 2013) following the exposure to a traumatic event. Among
community population of adults, being a woman, having low income, having a
history of mental health disorder and being divorced/separated/widowed have been
associated with PTSD (Breslau, Davis, Andreski, Peterson, & Schultz, 1997;
Breslau et al., 1998; Frissa et al., 2013; Pietrzak et al., 2012a; Van Ameringen et
al., 2008; Washington et al., 2013).
Many have shown that older patients who suffer from PTSD are also more
likely to have a physical comorbidity such as cardiovascular disease, stomach
problems and cancer (Glaesmer, Brähler, Gündel, & Riedel-Heller, 2011; Pietrzak,
Goldstein, Southwick, & Grant, 2012b). Others have also shown that older adults
with PTSD are also more likely to have an anxiety disorder, mood disorder,
substance abuse and dependence to drugs or alcohol and personality disorder
PTSD has also been associated with the presence of anxiety disorders, mood
disorders and abuse and dependence to drugs (Glaesmer, Kaiser, Brähler,
Freyberger, & Kuwert, 2012; Pietrzak et al., 2012a).
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The presence of PTSD has been associated with functional difficulties in
everyday activities (Pietrzak, Goldstein, Malley, Johnson, & Southwick, 2009) and
also a lower quality of life (Beard, Weisberg, & Keller, 2010; Chopra et al., 2014;
Richardson, Long, Pedlar, & Elhai, 2008).
To date, few studies have explored the risk factors associated with PTSD in
community-dwelling older adults (Pietrzak et al., 2012a; van Zelst, de Beurs,
Beekman, Deeg, & van Dyck, 2003). To our knowledge, only one study has
assessed the determinants of post-traumatic stress in a primary care population of
older adults (Rauch, Morales, Zubritsky, Knott, & Oslin, 2006). However, this study
only reported the determinants associated with the presence of at least one PTSD
symptom and not the full range based on the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV) criteria.
Given the increasing age of the population and the future health resources
required, the objectives of this study are to assess in a sample of older adults
consulting in primary care practices in a public management health care system
the (1) determinants and (2) quality of life associated with PTSS.

Methods
For this study, the data used came from the Étude sur la Santé des Aîné(e)sServices (ESA Services, study on the health of older adults) study conducted in
2011-2013 using a large sample of community-dwelling older adults aged 65 years
and older who were waiting to receive health services in primary care clinics in the
Monteregie region in the province of Quebec whose health and social services
agency covers 1,325,000 inhabitants.
First, a sample was composed of general practitioners who worked at least
4 days a week in primary care and who worked at least 75% of their time in the
Monteregie region in Quebec. For the sampling plan, the general practitioners were
divided according to the type of organization where they provided primary care
services: (1) a family medicine group, (2) local community health services centers
and (3) private medical clinics with less than three general practitioners (PC < 3)
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and (4) private clinics with at least three general practitioners (PC ≥ 3). Four
hundred and nine from the initial 744 eligible physicians agreed to participate in the
study and 245 physicians finally recruited patients. An average of 7.3 patients/
physician was obtained.

Procedure
A pamphlet describing the objectives and the procedures of the study was given to
patients aged 65 years and older who were waiting to receive care from one of the
participating physicians. Interested patients also completed the K10 and
Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), two short screening questionnaires for
depression and anxiety before consulting with their physician who was not aware
of the patient scores on these questionnaires. In the next 30-day period, patients
were reached by phone to confirm their continued interest in participating in a faceto-face interview at home and to plan an appointment. The interviewers, 19 health
professionals, received one-day training on the computerized ESA-Services
questionnaire before their first interview.
At the beginning of each interview, the consent form was explained and a
written consent was obtained to carry out the interview. The mini mental state
examination (MMSE) was administrated to participants and those with scores of
less than 22 suggesting a moderate or severe cognitive problem were excluded at
the beginning of the interview to minimize memory problems that can affect the
accuracy of the participant’s responses. The interviews were also carried out in an
isolated area of the house to minimize information bias associated with the
presence of a family member or a friend. At the end of the interview, participants
were also asked to give written consent for the research team to access their
health service use data at the RAMQ (Régie Assurance Maladie du Quebec). The
interviews lasted 60-90 minutes. To ensure a sufficient response rate, a 15$ CAN
compensation was given to respondents. The Ethics Committee of the Charles Le
Moyne Hospital approved the ESA-Services study. In total, 1811 respondents
completed the face-to-face interview and 1765 had a MMSE score of 22 or higher.
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Measures
In the ESA-Services study, PTSS was measured with the PTSS scale, an
instrument developed by Préville et al. (2014), with scores ranging from 0 to 12.
This instrument included three indicators: the number of lifetime events, the Impact
of Event Scale-Revised (IES-R) (Christianson & Marren, 2012) in the last six
months and the presence of impairment in the four areas of social functioning in
the last six months. A list of 14 traumatic events similar to the DSM-IV criteria used
for the PTSD were considered (American Psychiatric Association, 1994). The IESR included 22 symptoms on a Likert-scale ranging from 0 to 3 (not at all to often)
as to the frequency of the symptoms for the most severe or stressful event in the
past six months. The symptoms severity in the last six months was measured by
the presence of alteration in one of the four areas of functioning: (1) daily activities,
(2) social activities and leisure, (3) household chores, (4) relationships with
relatives. The internal consistency reliability coefficient of the PTSS scale
measured by the H statistic was 0.82. Préville et al. (2014) proposed a cut-off of 10
to identify the presence of a probable partial and full PTSS, at this cut-point the
sensitivity and specificity were 94% and 92%. PTSS was dichotomized (yes versus
no) using the cut-off of 10 when determinants associated with PTSS were
assessed. The PTSS variable was continuous (0-12) when the association
between PTSS and quality of life was evaluated.
The structured computerized-assisted ESA-Services questionnaire included
modules on depression and anxiety disorders. These modules are similar to the
Diagnostic Interview Schedule and the Composite International Diagnostic
Interview, which are based on DSM-IV criteria (APA, 1994).
The presence of depression (yes/no) was measured by the presence of a
minor or major depression according to DSM-IV criteria in the last six months.
Major depression was defined by the presence of (1) a depressed mood or loss of
interest or pleasure in usual daily activities for at least two weeks almost every day
and most of the day, (2) at least five of the seven symptoms of depression and (3)
deterioration in one of the areas of social functioning. Minor depression was
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defined by the presence of two to four of the seven symptoms of depression. When
the symptoms were due to the loss of a loved one, drug addiction or physical
illness, the participant was not classified as having a depression (APA, 1994).
The presence of an anxiety disorder (yes/no) included the presence of one
of the following anxiety disorders as defined by DSM-IV criteria in the last six
months: specific phobia, social phobia, agoraphobia, panic attack, obsessive–
compulsive disorder and generalized anxiety disorder and the presence of
deterioration in one of the areas of social functioning. When the symptoms were
due to a physical illness, the participant was not classified as having an anxiety
disorder (APA, 1994). The number of chronic illnesses was measured with a list of
17 potential chronic illnesses. Cognitive status was measured with the MMSE with
scores ranging from 0 to 30 and as mentioned earlier, every participant with a
score lower than 22 was excluded from the study.
Health-related quality of life was measured with an adapted version of the
EQ-5D-3L and the EQ-Visual Analog Scale. From the population perspective, an
adapted version of the EQ-5D-3L which ranged from 0 to 1 and was obtained by
combining different questions from the ESA-Services questionnaire that were very
similar to the questions in the EQ-5D-3L (Rabin & de Charro, 2001). The EQ-Visual
Analog Scale is a visual scale that varied from 0 to 100 (Rabin & de Charro, 2001)
and represent the patient perspective. The participant had to indicate where he
placed his health state if 0 represented the worst health state possible and 100
represented the best health state possible. Quality of life was measured with the
Satisfaction with Your Life Scale (SWLS) developed by Blais, Vallerang, Pelletier,
and Brière (1989). The following socio-demographic variables were also studied:
sex

(men

versus

women),

marital

status

(married

versus

single/separated/divorced/widowed), income (<25 000$ versus ≥25 000$) and
education (primary versus secondary/post-secondary/university).
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Analysis
Multivariate logistic and linear regression models were used to study the presence
of PTSS and different measures of health-related quality of life and quality of life as
a function of study variables. All estimates are presented with their 95% confidence
intervals. Analyses were carried out using SPSS 18.0.
Results
As shown in Table 1, fifty-seven percent (57.3%) of the ESA-Services sample were
women. More than sixty-two percent (62.6%) of respondents were aged between
65 and 74 years and 37.4% were 75 years and older. Other characteristics of the
sample are presented in Table 1. The prevalence of PTSS in community-dwelling
older adults was 11.0%.

Table 1. Characteristics of the ESA-Services sample (n=1765)
Sample (n=1765)
n
%
Sex
Men
Women

754
1011

42.7
57.3

65 - 74 years
75 years and over

1103
660

62.6
37.4

Married
Single/Divorced/Widowed

1115
647

63.3
36.7

<25 000$
≥25 000$

523
889

37.0
63.0

441
1313

25.1
74.9

143
1622

8.1
91.9

278
1477

15.8
84.2

195
1570
Mean
3.770
28.270
2.607

11.0
89.0
SD
2.275
1.719
3.415

Age

Marital status

Income

Education
Primary
Secondary/Post-secondary/University
Minor or major depression
Yes
No
Any anxiety disorder (excluding PTSS)
Yes
No
Post-traumatic stress syndrome
Yes
No
Number of chronic illnesses (0-17)
MMSE score (0-30)
Post-traumatic stress syndrome (0-12)
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The multivariate analyses showed in Table 2 that PTSS was associated with
younger age (OR = 0.956, 95%CI: 0.930-0.984), being unmarried (OR = 2.105,
95%CI: 1.420-3.115), having chronic disorders (OR = 1.136 95%CI: 1.054-1.223)
and the presence of an anxiety disorder (OR = 2.525 95%CI: 1.715-3.717).

Table 2. Determinants associated with post-traumatic stress syndrome (n=1765)
Unadjusted

Odds ratio (OR)
95% Confident
Adjusted
interval

95% Confident
interval

Sex
Men

1.000

Women

1.881*

1.362-2.598

1.486

0.985-2.237

0.962*

0.939-0.985

0.956*

0.930-0.984

1.357-2.469

2.105*

Age

1.000

Marital status
Married

1.000

Separated/Divorced/Widowed

1.830*

<25 000$

1.000

≥25 000$

0.848

1.000
1.420-3.115

Income
1.000
0.605-1.189

1.289

0.868-1.912

Education
Primary
Secondary/Postsecondary/University
Number of chronic illnesses

1.000
1.312

0.910-1.893

1.000
1.250

0.812-1.923

1.177*

1.106-1.252

1.136*

1.054-1.223

Cognitive status

1.062

0.969-1.164

1.056

0.941-1.186

Minor or major depression
No

1.000

Yes

2.580*

1.000
1.687-3.948

1.499

2.358-4.566

2.525*

0.901-2.494

Any anxiety disorder (excluding PTSS)
No

1.000

Yes

3.281*

1.000
1.715-3.717

As presented in Table 3, PTSS was also associated with health-related
quality of life (EQ-5D-3L) and life satisfaction (SWLS). The presence of a probable
partial or full PTSS was associated with a lower health-related quality of life (b = 0.004, 95%CI: -0.007; -0.002) and life satisfaction (b = -0.830, 95% CI: -1.101; 0.559). The models explained up to 15.0% (R2 = 0.150) and 15.5% (R2 = 0.155) of
the variability observed in life satisfaction and health-related quality of life,
respectively.
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Table 3. Health-related quality of life and life satisfaction associated with posttraumatic stress syndrome (n=1765)
EQ-Visual Analog Scale

EQ-5D-3L

Satisfaction With Your Life

Beta (b)
Adjusted

95%CI

Adjusted

95%CI

Adjusted

95%CI

Sex

-0.338

-2.193 ; 1.516

0.028

0.010 ; 0.046

0.035

-1.930 ; 2.001

Age

-0.072

-0.214 ; 0.071

-0.003

-0.004 ; -0.001

0.216

0.065 ; 0.367

Marital status

1.84

-0.139 ; 3.819

0.024

0.005 ; 0.043

-2.502

-4.601 ; -0.402

Income

1.509

-0.429 ; 3.448

0.009

-0.010 ; 0.028

3.094

1.034 ; 5.155

Education
Number of chronic
illnesses

0.494

-1.497 ; 2.485

0.006

-0.013 ; 0.025

0.253

-1.867 ; 2.373

-2.906

-3.291 ; -2.520

-0.02

-0.023 ; -0.016

-1.108

-1.516 ; -0.699

Cognitive status

1.264

0.742 ; 1.785

0.008

0.003 ; 0.013

-0.55

-1.107 ; 0.006

Minor or major
depression

-4.427

-7.475 ; -1.380

-0.038

-0.068 ; -0.009

-12.019

-15.272 ; -8.765

Any anxiety disorder

-3.12

-5.464 ; -0.776

-0.053

-0.075 ; -0.030

-4.98

-7.457 ; -2.502

Post-traumatic stress
syndrome

-0.221

-0.477 ; 0.035

-0.004*

-0.007 ; -0.002

-0.83*

-1.101 ; -0.559

R2 adjusted

0.197

0.155

0.150

Discussion
The objective of this article was to evaluate the determinants and the quality of life
associated with PTSS. The six-month prevalence of partial or full PTSS in a
general population of older adults seeking health services was 11.0%. This result is
lower than previous results reported in general older adult populations (van Zelst et
al., 2003; van Zelst, de Beurs, Beekman, van Dyck, & Deeg, 2006). This lower
prevalence may in part be due to the fact that our sample consisted of subjects
consulting in primary care practices and may have been treated for their
symptoms.
In this study, younger age was associated with the presence of PTSS which
has also been previously reported by Pietrzak et al. (2012a), in a community
population of older adults where younger participants (60-69 years old) were also
more at risk to report PTSD than older respondents (70-89 years old). In another
study conducted by Pietrzak, Goldstein, Southwick, and Grant (2011) on a sample
aged 20 years and older, showed that respondents between 30 and 64 years of
age were at an increased risk of full and partial PTSD than those aged 30 years
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and less and 65 years and older. Spitzer et al. (2008) in a general population
sample aged 20-79 years also reported that participants aged 65 years and older
were less likely to develop PTSD than young adults aged 20-44. When looking at
all these studies with various age ranges, one can see that the overall risk of PTSD
is highest for middle-aged adults between 30 and 64 and lowest for younger (<30)
and older groups (65 years and older), which also suggest a hazard function that
takes an inverse U shape. More research in this field is needed to better
understand why certain age groups among different samples of older adults are
more likely to have a PTSD or PTSS. Marital status was also associated with
PTSS in this study which has also been reported by Kun et al. (2013), where
unmarried, divorced or widowed individuals were at an increased risk for PTSS.
This finding can be attributed to the fact that married persons might have a better
constant social support in their daily life and that may help them get through the
traumatic event. An increase in chronic illnesses was associated with the presence
of PTSS. This has also been observed by other researchers (Harris, Young, Rae,
Jalaludin, & Solomon, 2008; Mak, Chu, Pan, Yiu, Ho, & Chan, 2010). The
association observed might also be explained by the fact that the presence of a
life-threatening disease was included in the potential traumatic event list and these
diseases were associated with other physical ailments.
The presence of an anxiety disorder was also a predictor for PTSS. This
finding is consistent with Pietrzak et al. (2012a), who reported that older adults with
PTSD were 4 times more likely to have an anxiety disorder after controlling for
socio-demographic

characteristics

than

participants

with

no

PTSD.

This

association was higher for generalized anxiety disorder (OR: 6.0) and for
agoraphobia (OR: 7.3) (Pietrzak et al., 2012a). In this study, we did not observe an
association between sex and PTSS. This finding is not consistent with others that
have shown that women were more likely to have a PTSD (Kun et al., 2013;
Pietrzak et al., 2012a; Van Ameringen et al., 2008).
Health-related quality of life was associated with PTSS after adjusting for
potential confounders. An increase on the PTSS scale was associated with a lower
health-related quality of life among older adults. This result is similar to other
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studies (Beard et al., 2010; Chopra et al., 2014). After controlling for potential
confounders, an increase on the PTSS scale was associated with a lower life
satisfaction, which is similar to the finding reported by Baranyi, Krauseneck, and
Rothenhäusler (2013). Persons with PTSS have more psychological difficulties
(Pietrzak et al., 2009) and this can partly explain why participants with a higher
score on the PTSS scale have a lower quality of life. Regarding the Visual Analog
Scale, self-perceived health-related quality of life from the patient perceptive was
not significantly associated with PTSS. This is consistent with reports that have
shown that individuals/patients with physical disorders report better quality of life
than the general population (Hickey, Barker, McGee, & O’Boyle, 2005).
The results of this study need to be considered with the following limitations.
First, the participants are voluntary older adults who lived at home therefore our
sample might not be representative of older adults living in institutions that may
present more with a complex clinical profile. However, our analyses showed with
respect to sex and GAD-7 and K10 results that there were no significant
differences between respondents who accepted and refused to participate. The
PTSS scale identified partial and full probable PTSS cases. Including partial PTSS
might underestimate the real association attributed to the disease.

Conclusion
PTSS is common in older adults seeking health services and is associated with
younger age, marital status, anxiety and chronic illnesses. Primary care physicians
should be aware that PTSS is also associated with a decrease in quality of life,
which can further negatively impact health status.
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CHAPITRE 7: ARTICLE 2
7.1

Avant-propos de l’article 1

Health care use and costs associated with post-traumatic stress syndrome in
a community sample of older adults: Results from the ESA-Services study
Auteurs: Catherine Lamoureux-Lamarche, Helen-Maria Vasiliadis, Michel Préville,
Djamal Berbiche.
Statut : En révision par le journal International Psychogeriatrics (LamoureuxLamarche et al., en révision)
Avant-propos : Cet article a aussi été rédigé dans le cadre de ce mémoire de
maîtrise et inclut la deuxième partie des résultats de ce projet. Il couvre tous les
résultats portant sur l’utilisation des services et les coûts associés au syndrome de
stress post-traumatique chez les personnes âgées. En effet, il décrit les
caractéristiques des personnes qui souffrent d’un probable SSPT, l’utilisation des
services de santé et les coûts associés à ce trouble chez les personnes âgées qui
consultent en médecine générale et vivent à domicile. Les données de l’enquête
ESA-Services ont été appariées aux bases de données administratives. La
population couverte par l’Assurance Maladie du Québec a été utilisée comme
échantillon analytique pour cet article. Cet article a été rédigé par Catherine
Lamoureux-Lamarche et il a été révisé par ses directeurs de recherche de
maîtrise, les Drs Helen-Maria Vasiliadis et Michel Préville et le statisticien sénior de
l’étude ESA-Services, Djamal Berbiche. La préparation des banques de données
utilisées a été effectuée par Djamal Berbiche. Les variables ont été créées par
Catherine Lamoureux-Lamarche avec l’aide des Drs Helen-Maria Vasiliadis et
Michel Préville et Djamal Berbiche. Les analyses statistiques ont été effectuées à
l’aide du logiciel statistique SPSS 18.0. Les données ont été recueillies par
l’entremise d’intervieweurs formés. Le formulaire d’autorisation d’intégration d’un
article écrit en collaboration à un mémoire est présenté à l’annexe 5.
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7.2

Résumé de l’article 2

Introduction: Les études ont montré une plus grande utilisation des services de
santé et des coûts associés au syndrome de stress post-traumatique (SSPT) chez
les vétérans et les populations générales d’adultes. En considérant la population
vieillissante et les impacts sur les ressources du système de santé, il est important
de comprendre les conséquences économiques du SSPT.
Méthode : Les données utilisées proviennent d’une population de 1456 personnes
âgées de 65 ans et plus qui ont été recrutées dans les cliniques médicales de
première ligne dans la province de Québec. Le SSPT a été mesuré par l’échelle du
SSPT. L’utilisation des services (visites en clinique externe et à l’urgence,
hospitalisations) et l’utilisation des médicaments ont été capturées séparément à
partir de bases administratives provinciales. Les coûts associés à l’utilisation des
services de santé encourus dans les 12 mois précédant l’entrevue incluent les
coûts reliés aux visites en clinique externe et à l’urgence, les honoraires des
médecins, les hospitalisations et l’utilisation de médicaments. Les coûts ont été
calculés en utilisant la perspective du système de santé. Des analyses chi-deux et
Mann-Whitney ont été utilisées pour évaluer l’utilisation des services. Des modèles
de régressions linéaires généralisées avec distribution gamma (Log Link) ont été
utilisés pour évaluer les coûts reliés à l’utilisation des services de santé associés
au SSPT.
Résultats : Les résultats ont montré une différence significative dans le nombre de
visites en clinique externe relié à la santé mentale, le nombre total de prescriptions
et l’utilisation (la présence d’au moins une prescription) d’antidépresseurs et de
benzodiazépines. Les analyses multivariées ont montré que les coûts associés aux
visites en clinique externe, aux visites à l’urgence, aux hospitalisations en santé
mentale, aux honoraires des médecins et à l’utilisation des médications étaient
significativement associés avec la présence du SSPT. La différence du coût total
ajusté entre les deux groupes était significativement différente et atteignait 838$
CAN.
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Conclusion: Les répondants avec un SSPT étaient plus susceptibles de se faire
prescrire des psychotropes et avaient des coûts ambulatoires plus élevés, mais ils
n’utilisaient pas plus les services hospitaliers. Des recherches futures sont
nécessaires pour bien comprendre si les besoins en santé mentale des personnes
avec un SSPT sont comblés.
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Abstract
Word count: 281
Background: Studies have shown higher health care utilization and costs
associated with post-traumatic stress syndrome (PTSS) in veterans and
community adult populations. Given the aging population and the impact on health
system resources, it is important to understand the economic consequences of
PTSS.
Method: The data retained came from 1456 older adults aged 65 years and over
recruited in primary medical clinics in the province of Quebec.

PTSS was

measured with the PTSS scale. Health care services (outpatient, emergency
department visits and inpatient stay) and medication use were captured separately
from provincial administrative databases. Healthcare costs incurred in the past
year included costs related to outpatient and emergency department (ED) visits,
physician fees, inpatient stay and medication use. Costs were calculated using a
health care system perspective. Generalized linear models with a gamma
distribution (Log Link) were used to evaluate the health care costs associated with
PTSS.
Results: Results showed a significant difference in the number mental health
outpatient visits, the number of total prescriptions and the use (presence of at least
one prescription) of antidepressants (ADs) and benzodiazepines (BZDs). The
multivariate analyses showed that costs associated with outpatient visits, ED visits,
mental health inpatient stays, physicians fees and medication use were
significantly associated with the presence of PTSS. The total adjusted healthcare
cost difference between groups was significant and reached 838$ CAN.
Conclusion: Respondents with PTSS were more likely to be prescribed
psychotropic medications and to have higher ambulatory costs but not more likely
to use inpatient services. More research is required to better understand whether
the mental health needs of individuals with a probable PTSS are being met.
Keywords: Post-traumatic stress syndrome; health care use; costs; health
economics; aging; mental health; primary health care; cost-illness study
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Introduction
According to the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related
Conditions, the lifetime prevalence of post-traumatic stress disorder (PTSD)
reported among community-dwelling older adults aged 60 years and over was
4,5% in the United States and the lifetime prevalence of partial PTSD was 5,5%
(Pietrzak et al., 2012). A recent meta-analysis reported that the current (1-month)
prevalence of PTSD was 1,7% among older adults (Volkert et al., 2013). These
prevalence estimates are similar to other common mood and affective disorders in
older adults.
Studies have shown that PTSD is associated with significant burden to individuals.
PTSD has been associated with the presence of physical illness (Sareen et al.,
2007; Spitzer et al., 2009; Glaesmer et al., 2011a), co-morbid psychiatric disorders
(Van Ameringen et al., 2008; Glaesmer et al., 2012; Pietrzak et al., 2012) and
psychosocial difficulties (Pietrzak et al., 2009). Studies have also shown higher
health care utilization among older adults with PTSD (van Zelst et al., 2006; Chan
et al., 2009; Glaesmer et al., 2011b). Chan et al. (2009) showed increased
outpatient and mental health specialist visits in older veterans with PTSD as
opposed to veterans without. However, another study has reported that persons
with PTSD did not have more general practitioner visits than persons without PTSD
(van Zelst et al., 2006). Glaesmer et al. (2011b) also showed increased odds of
being hospitalized during a twelve-month period among older adults with PTSD as
opposed to those without. Others however, did not report increased odds of being
hospitalised or longer length of inpatient stays in persons with PTSD as opposed to
those without (Chan et al., 2009; Ivanova et al., 2011). Regarding medications use,
studies have shown increased odds of benzodiazepines (BZDs) (van Zelst et al.,
2006) and antidepressants (ADs) (Chan et al., 2009) use in older adults with
PTSD, as opposed to those without.
When looking at the impact on health system costs, several studies also showed
that PTSD was associated with higher health system costs in a 12-month period
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(Marshall et al., 2000; Walker et al., 2003; Chan et al., 2009; Ivanova et al., 2011).
Ivanova et al. (2011) found that adults with PTSD incurred higher total costs,
reaching $19,407 US versus $17,960 US for adults without PTSD in one year. A
study conducted with veterans aged 55 years and over, showed a cost difference
reaching $2,161 US in older patients with PTSD as opposed to those without
(Chan et al., 2009). The impacts and costs related to PTSD in Canada have not
been well documented. Considering that PTSD is as prevalent as other common
mental health disorders in older adults it may also be associated with a significant
social and economic burden. Vasiliadis et al. (2013) reported among a large
Canadian population-based study of older adults, the per capita costs associated
with anxiety, depression and comorbid anxiety and depression reached $80.0,
$27.4 and $120 million per million inhabitants.
In conclusion, studies have shown that PTSD is common in older adults and
associated with significant burden to individuals and health systems. Given the
aging population and the impact on health system resources, it is important to
understand the economic consequences of PTSD from a health care perspective.
The aim of this study was to assess in a public managed healthcare system the
patterns of health care utilization and related health system costs in a population of
older adults. In contrast with previous studies that assessed health care costs in
veterans and community adult populations, our study used a large sample of older
adults recruited and consulting in primary care practices. We hypothesise that
health care and related costs will be higher among older adults with PTSS than
those not reporting PTSS while controlling for a number of socioeconomic and
clinical factors.
Methods
Data retained in this study came from a large sample of 1,456 older adults aged 65
years and over recruited in a primary medical clinic in one of the administrative
regions of Quebec representing a population of 1,325,000 inhabitants. The study
was conducted between 2011 and 2013.
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First, the sampling strategy included the recruitment of general practitioners (GPs).
The sample was stratified according on the type of clinics: local community health
services center (CLSC), family medicine group (GMF), private medical clinics with
less than three physicians (PC<3) and medical clinics with three physicians or
more (PC≥3). The inclusion criteria for the recruitment of GPs included working full
time (4 days/week) in the studied administrative region. For each GP recruited, a
pamphlet was placed in the waiting room of their clinic. This pamphlet explained
the procedures and objectives of the study. Persons aged 65 years and over who
were waiting to receive medical services were invited to participate in the study by
the pamphlet. Out of the 744 GPs that were eligible, 409 physicians accepted to
participate in the study and recruited a mean of 7,3 older adults.
Procedure
The participants had to leave a phone number where they could be reached within
the following month in order to schedule a face-to-face interview at home. The
interviewers (n=19) were trained on the administration of the computerized ESA
(Étude sur la Santé des Aîné(e)s)-Services questionnaire. Interviewers had to
obtain written consent from the participants at the beginning of the meeting.
Additional and separate consent was also requested to obtain access to the
participant’s medical and drug insurance coverage data from the Régie
d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) and the MED-Echo databases. The
RAMQ medical registry holds information on all physician claims and fees paid out
for consultations and medical acts provided during an ambulatory visit in an
outpatient and emergency department (ED) setting and during a hospital stay. The
RAMQ drug registry holds information on all drugs delivered on an outpatient basis
for residents of Quebec covered under the public drug insurance plan. The MEDEcho database provides information on all hospital stays and includes length of
stay, diagnoses, services provided and whether the patient was admitted through
the emergency department. The Canadian universal healthcare system ensures
that all residents have access to basic healthcare services that virtually all
physician contacts, medical consultations and inpatient stays are covered for all
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residents. However, in the province of Quebec, all citizens must be covered under
a public or private drug insurance plan. Residents who are not eligible for a private
drug insurance plan will be covered by the RAMQ public drug insurance that offers
basic coverage. In Quebec, approximately 45% of the population is covered by the
RAMQ public drug insurance.
The survey and administrative data were linked with using respondent’s health
insurance number. Further, in order to minimize the potential for information and
desirability bias created by the presence of friends or family members, the
interview took place in the most isolated area of the house. As memory problems
can affect responses to the interview, participants with moderate or severe
cognitive impairment having a score below 22 on the Mini Mental State
Examination (MMSE) were excluded from the study (n=38). A compensation of $15
CAN was paid out for interviews. In the ESA-Services study, 1,765 respondents
completed the face-to-face interview. Among these, 1642 (94%) participants gave
permission to link their health survey data during the at home interview with their
medical files at the RAMQ. Further, 1,456 respondents were covered under the
RAMQ public drug insurance plan and therefore constituted the analytic sample.
The ESA-Services study was approved by the Ethics Committee of the University
of Sherbrooke’s Institute of Geriatrics.
Measures
Post-traumatic stress syndrome (PTSS)
In this study, the presence of a PTSS was measured using the PTSS scale
developed by Préville et al. (2014). The PTSS scale ranged from 0 to 12 and a cutoff score of 10 was proposed to identify probable cases of PTSS. At this cut-off, the
sensibility and specificity were 94% and 92%. The internal consistency of the
instrument was 0,82. It includes three indicators:

(1) the number of lifetime

traumatic events, (2) the Impact of Event Scale-Revised (IES-R) (Christianson and
Marren, 2013) and (3) the presence of impairment in different areas of functioning
(ISF) in the last six months. The scale included 14 potential events based on the
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DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual for Mental Disorders, fourth revision)
PTSD traumatic event list including military (war, combat), natural disaster
(tsunami, hurricane, flood) and civil (car accident, family violence, life-threatening
disease) traumatic events (American Psychiatric Association, 1994). IES-R was
used to measure the number of symptoms in the previous 6 months associated
with the traumatic event (Christianson and Marren, 2013). The IES-R includes 22
symptoms, similar to the DSM-IV criteria, and varies from 0 to 3 (not at all to often).
As example question, participants were asked: ‘’Any reminder brought back
feelings about it in the last 6 months’’. Despite that no cut-off on the IES-R has
been proposed for older adults, Christianson and Marren (2013) reported that the
IES-R could be used as a valid instrument in older adults exposed to various
traumatic events. The presence of functional impairment associated with the
trauma was measured by the presence of at least one functioning limitation in one
of four areas: daily activities, social activities and leisure, household tasks and
relations with relatives. As example question, respondents were asked: ‘’How this
or these events had an impact (in terms of consequences) on your daily activities
in the last 6 months.
Depression, anxiety disorder and cognitive status
Depression and

anxiety disorders were

measured using the structured

computerized-assisted ESA-Services questionnaire. The depression and anxiety
modules are based on DSM-IV criteria (American Psychiatric Association, 1994)
and are similar to the one used in the Composite International Diagnostic Interview
(CIDI) and the Diagnostic Interview Schedule (DIS). The presence of a major
depression (yes/no) was defined by the following criteria: (1) a depressed mood or
loss of interest in everyday activities almost every day and most of the day for at
least 2 weeks, (2) the presence of at least 5 of the 7 symptoms of depression and
(3) impairment in one the areas of functioning. Minor depression as a sub-clinical
depression was defined by the presence of at least 2 to 4 of the 7 symptoms of
depression as reported in the DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994).
Anxiety disorder was defined by the presence of at least one of the following
disorders using DSM-IV criteria: specific phobia, social phobia, agoraphobia, panic
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attack, obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder (American
Psychiatric Association, 1994; Préville et al., 2008). Further, cognitive status was
measure by the MMSE scale which screens for cognitive disability. Scores range
between 0 and 30 and as mentioned earlier, respondents with a MMSE score
below 22 were excluded from the study (Folstein et al., 1975).
Healthcare use
Information on respondent’s ED and outpatient visits and hospitalisation healthcare
use in the year prior to the interview was obtained from the RAMQ and MED-Echo
databases. According to the primary diagnoses based on Mental and Behavioural
disorders from the ICD-10 classification (International Classification of Diseases,
Tenth revision), outpatient visits and inpatient stays were classified as ‘’mental
health related’’ or ‘’other’’. Mental health related outpatient visits and inpatient stays
included visits related to any psychiatric diagnosis and not only for PTSS.
Outpatient and ED visits were measured by the number of visits and inpatient stay
was defined by the number of days.
Medication use on an outpatient basis was ascertained from the RAMQ drug
registry, which holds information on the drug identification number, the date that
the prescription was delivered, quantity, dosage, length of prescription and cost of
the drug, which also includes pharmacist fee. The presence of ADs and BZDs use
was identified through the RAMQ’s drug registry and measured as a dichotomous
variable (yes/no). A variable was also created to measure the total number of
delivered prescriptions for all types of drugs in the year prior to the interview.
Cost
The measurement and costing of resources was based on published guidelines for
economic evaluations (Drummond et al., 2005; Canadian Agency for Drugs and
Technologies for Health, 2006). The cost analysis was from the health system
perspective. This perspective includes all direct and overhead costs related to
public healthcare system including all medical services, medications, medical and
office supplies, building and security. The methodology used has been described in
detail elsewhere (Reinharz et al., 2000; Vasiliadis et al., 2006; Vasiliadis et al.,
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2013). The cost of a hospital stay was valued on a per diem basis and outpatient
and emergency department visits in public institutions were valued on a cost per
visit. The Quebec ministry of health and social services annual budget and activity
reports (AS-471, AS-478) provides data on costs (e.g. salaries, imagery test,
medical supplies, pharmacy, nutrition, laundry, administrative costs, etc.) and
levels of activity (e.g., number of days, number of visits, number of patients) by
activity center or department for each institution in the province. The reports from
the 2009-2010 fiscal years were used to calculate the mean provincial costs and
activity levels. The cost data were indexed for the 2011, 2012 and 2013 fiscal year
using the consumer price index for health care services. The direct allocation
method and summary annual reports for the province of Quebec were used to
calculate the unit costs.
The unit costs related to an inpatient stay, emergency department and outpatient
visit included imagery and medical laboratory costs, pharmacy (drug costs,
preparation and monitoring), salaries associated with the care and management of
patients, and medical and office supplies. Other costs included those relating to
housekeeping, laundry, hygiene and administration (coordination of general units
and nursing staff). For maintenance of equipment and building and security, 9,7%
of the total operating costs were added. In order to consider building and land
opportunity costs, an additional 6% (inpatient stay) and 4% (ambulatory and ED
visits) was added to the unit costs (Rosenheck et al., 1994). Costs associated with
management, evaluation and treatment such as psychotherapy and counselling
were also added when the outpatient visits and inpatient stays were mental health
related. Physician fees were calculated separately and were not included in the
unit costs. The total cost included cost associated with total outpatient visits, total
ED visits, total inpatient stays, physicians fees and all medications use.
Analyses
First, chi-square and t-test analyses were used to evaluate the difference in sociodemographic and clinical factors between persons with and without PTSS. Chisquare and Mann-Whitney analyses were used to assess health care use among
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respondents with and without PTSS. Generalized linear models (GLM) with a
gamma distribution (Log Link) were used to evaluate the cost differences
associated with health care use according to the presence or absence of PTSS.
The log link function was used because costs did not follow a normal distribution.
The GLM analyses were controlled for potential confounders such as sex, age,
marital status, income, education, number of chronic illnesses, cognitive status and
the presence of a depression or anxiety disorder. SPSS 18,0 and a p value of 5%
were used for all the analyses.
Results
The six-month prevalence of PTSS reached 11.6% (Table 1). Participants with
PTSS were more likely women, single/divorced/widowed and report depression or
anxiety disorder. Respondents with PTSS were younger and reported more chronic
disorders that those without.
Table 1. Socio-demographic and clinical characteristics between participants with
and without PTSS (n=1456)
n (%)
PTSS positive
PTSS negative
n=169 (11.6)
n=1287 (88.4)

χ2

p

Gender
Women
Men

119 (70)
50 (30)

713 (55)
574 (45)

13.75

<0.001*

Married
single/divorced/widowed

80 (47)
89 (53)

817 (63)
469 (36)

16.566

<0.001*

<25 000$
>25 000$

60 (36)
83 (49)

406 (32)
651 (51)

0.667

0.414

36 (21)

338 (26)

1.693

0.193

130 (77)

943 (73)

25 (15)
144 (85)

91 (7)
1196 (93)

12.149

<0.001*

57 (34)
180 (14)
111 (66)
1099 (85)
Mean (SD)
72.06 (5,9)
73.62 (6,0)
4.65 (2.5)
3.78 (2.2)
28.36 (1.7)
28.24 (1.7)

42.742

<0.001*

test-t
3,179
−4.744
−0.846

P
0,002*
<0.001*
0.398

Marital status

Income (per year)

Education
Primary
Secondary/Postsecondary/University
Minor or major depression
Yes
No
Any anxiety disorder
Yes
No
Age
Number of chronic illness (0-17)
MMSE score (0-30)
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Healthcare use
Results showed a significant difference in the number of mental health outpatient
visits, and number of total prescriptions and the use (presence of at least one
prescription) of ADs and BZDs between participants with a PTSS compared to
those without (Table 2).
Table 2. Past year health care use among respondents with and without PTSS
(n=1456)
PTSS Positive PTSS negative
(n=169)
(n=1287)
Outpatient
Mental health related
Number of visits, mean (SD)
Number of visits, median (range)
Other
Number of visits, mean (SD)
Number of visits, median (range)
All outpatient
Number of visits, mean (SD)
Number of visits, median (range)
ED
Number of visits, mean (SD)
Number of visits, median (range)
Inpatient
Mental health related
Number of days, mean (SD)
Number of days, median (range)
Other
Number of days, mean (SD)
Number of days, median (range)
Day Surgery
Number of days, mean (SD)
Number of days, median (range)
All inpatient
Number of days, mean (SD)
Number of days, median (range)
Medications
Number of total prescription, mean (SD)
Number of total prescription, median (range)
Antidepressant use
Benzodiazepine use

MannWhitney

p

0.4 (1.1)
0 (0-8)

0.3 (0.9)
0 (0-9)

101662

0.024*

10.6 (8.5)
9 (0-54)

10.0 (9.5)
8 (0-175)

103265

0.285

11.0 (8.5)
9 (0-54)

10.3 (9.5)
8 (0-175)

101591

0.163

0.5 (1.0)
0 (0-6)

0.4 (0.9)
0 (0-8)

107402

0.732

0.0 (0.4)
0 (0-4)

0.2 (2.1)
0 (0-46)

108085

0.564

1.2 (5.8)
0 (0-49)

1.0 (4.3)
0 (0-56)

107797

0.737

0.1 (0.4)
0 (0-3)

0.1 (0.4)
0 (0-3)

108511

0.923

1.3 (6.0)
0 (0-51)

1.3 (5.8)
0 (0-97)

107183

0.651

120.0 (148.1)
71 (2-785)

98.9 (130.2)
64 (1-1060)

98587

0.048*

59 (34.9%)
69 (40.8%)

259 (20.1%)
386 (30.0%)

χ²
19.134
8.164

p
<0.001*
0.004*

Cost
The multivariate analyses concerning costs as a function of PTSS are presented in
table 3. Participants with PTSS, as opposed to those without, incurred on average
higher costs in overall outpatient visits (difference: $245 Wald χ²: 26.865, df=1,
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p<0.001), including mental health related (difference: $162 Wald χ²: 81.238, df=1,
p<0.001) and other outpatient visits (difference: $83 Wald χ²: 4.585, df=1,
p=0.032). Participants with PTSS also had higher ED costs (Difference: 17$ Wald
χ²: 10.067, df=1, p=0.002) and physicians fees (Difference: 99$ Wald χ²: 8.704,
df=1, p=0.003) than those without. Respondents with PTSS incurred lower mental
health inpatient costs than participants without PTSS (difference: $86 Wald χ²:
107.581, df=1, p<0.001). Further, higher costs related to BZDs (difference: $17
Wald χ²: 88.603, df=1, p<0.001), ADs (difference: $80 Wald χ²: 128.037, df=1,
p<0.001), other medication (difference: $406 Wald χ²: 9.636, df=1, p=0.002) and
overall medication use (difference: $503 Wald χ²: 13.552, df=1, p<0.001) was
observed among participants with PTSS than those without.

Finally, the total

average adjusted healthcare costs incurred by respondents with and without PTSS
was significantly different (difference: $838, Wald χ²: 8.917, df=1 p=0.003).
Table 3. One year cost associated with health care utilization among respondents
with and without PTSS (n=1456)
Mean unadjusted Costs ($
CAN)
PTSS
PTSS
positive
negative
433
296
1724
1621
2157
1917
153
141
34
122
685
551
173
183
892
856
1172
1043
54
35
152
72

Mean adjusted Costs ($ CAN)
Wald χ²

p

PTSS
positive
458
1724
2182
162
64
788
173
1025
1163
55
155

PTSS
negative
296
1641
1937
145
150
718
183
1051
1064
38
75

Wald χ²

p

Outpatient MH
2.965
0.085
81.238
<0.001*
Outpatient other
0.805
0.369
4.585
0.032*
All outpatient
2.846
0.092
26.865
<0.001*
ED
0.264
0.607
10.067
0.002*
Inpatient MH
91.228
<0.001*
107.581
<0.001*
Inpatient Other
0.878
0.349
1.048
0.306
Day Surgery
0.091
0.763
2.87
0.090
All inpatient
0.052
0.82
0.118
0.732
Physicians fees
1.718
0.19
8.704
0.003*
Benzodiazepine
12.823
<0.001*
88.603
<0.001*
Antidepressant
16.279
<0.001*
128.037
<0.001*
Other
2971
2402
6.239
0.012*
2939
2533
9.636
0,002*
medications
All medications
3177
2509
4.4
0.034*
3149
2646
13.552
<0.001*
Total cost
7551
6466
4.83
0.028*
7681
6843
8.917
0.003*
Costs adjusted for : age , sex, education, income, number of chronic illnesses, cognitive status and the presence of a
depression or anxiety disorder

Discussion
To our knowledge, this is the first study that has assessed the cost associated with
PTSS in a population of community-dwelling older adults. Excepting for medication
use and mental health outpatient visits, the use of health care services was not

66

significantly different between older adults with or without a PTSS. A previous
study had shown an association between PTSD and outpatient visits in older adults
(Chan et al., 2009). Regarding mental health outpatient visits, our result is
concordant with Ivanova et al. (2012) who reported that mental health related
outpatient visits were significantly higher among respondents with PTSD than
those without. Our results also did not show a significant difference in inpatient
stay. This result is not consistent with Glaesmer et al. (2011b) who reported that
older adults with a PTSD were nearly 4 times more at risk to be hospitalized in the
past year. However, other researchers reported that annual hospitalization
admission was not associated with the presence of a PTSD (Chan et al., 2009;
Ivanova et al., 2011). Regarding medication use, our results are similar with
previous studies that suggested that BZDs use was higher among persons with
PTSD (van Zelst et al., 2006; Ivanova et al., 2011). Our results also showed that
ADs and all medication use (total number of prescriptions) were different between
older adults with and without a PTSS. This finding is not concordant to a previous
study reporting no association between ADs (Ivanova et al., 2011) or any
medication use (van Zelst et al., 2006) and the presence of a PTSD.
Further, our results showed a significant difference in adjusted costs associated
with mental health, other type and overall outpatient visits between groups. These
results are consistent with other studies that showed higher healthcare costs
among respondents with PTSD for mental health outpatient, other outpatient and
total outpatient visits (Chan et al., 2009). Further, respondents with PTSS also
incurred higher adjusted healthcare costs associated with ED visits than those
without which has been previously reported (Walker et al., 2003).
In this study, after controlling for potential confounders, respondents with PTSS
had lower mental health related inpatient costs. To our knowledge, no other study
has studied the adjusted costs associated specifically with mental health related
hospitalisations for PTSD or PTSS. However, Chan et al. (2009) did not report a
significant difference in adjusted total inpatient costs in respondents with and
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without PTSD. A possible explanation of decreased inpatient related costs in those
with PTSS may be related to the fact that our results showed that respondents
with PTSS had significantly more mental health related outpatient visits and costs
than those without PTSS. This increased follow-up care may in part explain the
lower mental health related inpatient costs observed in this older adult PTSS group
in a public managed healthcare system.
With regards to medication costs incurred, our study showed that respondents with
a PTSS incurred higher medication costs overall and specifically for BZDs and ADs
use.

These results were also reported elsewhere (Chan et al., 2009; Ivanova et

al., 2011).
The total adjusted healthcare costs observed in this study were significantly higher
among respondents with a PTSS as opposed to those without. Other researchers
have also shown significantly higher total adjusted healthcare costs in participants
with PTSD (Walker et al., 2003; Chan et al., 2009). The results are consistent even
when different populations are studied. Walker et al. (2003) included female adults
and Chan et al. (2009) included older adult veterans followed in specialised
centers.
The study results need to be considered with the following limitations. First, this
cross-sectional study does not allow the assessment of the causal association
between healthcare costs and post-traumatic stress syndrome. Second, this study
included older adults who were covered by the RAMQ’s public drug plan and
therefore excluded participants with private drug insurance or for who the individual
administrative information were not accessible (n=309) that may have different
characteristics and patterns of health service use than included respondents.
However, the rates of PTSS between both groups did not differ, thus limiting bias in
our study.

Third, the post-traumatic stress syndrome scale is a self-reported

instrument that identified respondents with a probable full and partial PTSS, which
may have in part underestimated the association between PTSS and healthcare
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service use and related costs. Costs related to private psychologist sessions and
other types of support (support groups, community programs) were not included in
this study. This limitation may have underestimated the cost associated with PTSS.
The study results may therefore not be generalizable to other healthcare system
contexts or to individuals with additional out of pocket paid private insurance.
Despite these limitations, we used data from a large study on older adults aged 65
years and over who consulted in primary care services. Préville et al. (2014)
previously validated the PTSS scale among older adults. Finally, the linkage
between self-reported survey data from the ESA questionnaire and data from the
RAMQ and MED-Echo databases increased the validity of the study by the
decreasing the potential for recall bias on healthcare and medication use and the
possibility to adjust for a number of socio-demographic and clinical factors as
potential confounders.
Conclusion
To our knowledge, this is the first cost-illness study that focused on the association
between PTSS and healthcare costs among community-dwelling older adults in a
public managed healthcare system. Taking into consideration the little amount of
information available on post-traumatic stress syndrome among older adults in
Canada, our study also provided data on the impact of this syndrome in a
population of older adults who consulted in primary care practices in the province
of Quebec. Future studies could focus on ascertaining cost differences related to
the use of other mental health related services not covered by the public medical
plan such as psychotherapy and counselling. Considering that in this study,
respondents with PTSS were more likely to be prescribed psychotropic
medications and to have higher ambulatory costs but not more likely to use
inpatient services, more research is required to better understand whether the
mental health needs of individuals with a probable PTSS are being met.
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CHAPITRE 8: DISCUSSION GÉNÉRALE
8.1

Rappel des résultats en fonction des objectifs de recherche

Les objectifs de ce mémoire étaient de tester 1) l’association entre le syndrome de
stress post-traumatique et la qualité de vie liée à la santé et la satisfaction de la vie
et 2) l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et les coûts reliés
à l’utilisation des services de santé chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
Les résultats de ce mémoire ont montré que la prévalence du syndrome de stress
post-traumatique était de 11,0%. Ce résultat est similaire à ceux d’autres études
chez les personnes âgées qui rapportent une prévalence du syndrome de stress
post-traumatique à 6 mois de 13,1% (95% CI 12.7-13.6) (van Zelst et al., 2003,
2006). Cet écart pourrait s’expliquer par le fait que l’instrument utilisé pour mesurer
le syndrome de stress post-traumatique dans l’étude de van Zelst et collègues ne
tient pas compte des difficultés fonctionnelles, ce qui aurait comme résultat
d’augmenter la prévalence. Nos résultats ont montré que les évènements
traumatiques les plus rapportés étaient : une maladie potentiellement mortelle chez
un proche (25,7%), les accidents de voiture (14,0%), avoir une maladie
potentiellement mortelle (12,7%) et avoir vécu de la violence pendant l’enfance
(9,0%). D’autres auteurs ont aussi rapporté que ces types d’évènements étaient
prévalents dans des populations générales de personnes âgées (Pietrzak et al.,
2012; Spitzer et al., 2008). Nos résultats ont montré que les personnes qui avaient
un syndrome de stress post-traumatique étaient plus jeunes. Ce résultat est
concordant avec l’article de Pietrzak et collègues (2012) qui ont rapporté que les
personnes âgées plus jeunes (60-79 ans) étaient plus à risque de développer un
trouble de stress post-traumatique que les personnes plus âgées (80-89 ans). Ce
résultat pourrait donc s’expliquer en partie par le fait que les personnes plus âgées
pourraient avoir plus de difficultés à se souvenir des évènements traumatiques qui
sont arrivés dans un passé éloigné que les personnes âgées plus jeunes
(Boscarino, 2006). Nos résultats suggèrent que les personnes âgées qui n’étaient
pas mariées étaient plus à risque d’avoir un syndrome de stress post-traumatique.
Ce résultat est concordant avec les résultats déjà rapportés dans la littérature (Kun
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et al., 2013). Ce résultat suggère que les personnes mariées ont un meilleur
système de soutien et ceci peut les aider à traverser les périodes difficiles.
Toutefois, puisque le devis utilisé est transversal, il n’est pas possible de
déterminer la causalité de l’association et ainsi, ce résultat pourrait aussi suggérer
que le syndrome de stress post-traumatique pourrait mener à l’isolement social et
ainsi, à ne pas être marié. Nos résultats ont montré que le nombre de maladies
chroniques était associé avec le syndrome de stress post-traumatique. Cette
association a aussi été rapportée par d’autres auteurs (Harris et al., 2008; Mak et
al., 2010) et peut en partie s’expliquer par le fait que les maladies potentiellement
mortelles au cours de la vie étaient incluses dans la liste d’évènements
traumatiques. Nos résultats ont montré une association entre le syndrome de
stress post-traumatique et la présence d’un autre trouble anxieux. Ce résultat est
concordant avec l’étude de Pietrzak et collègues (2012)
L’étude 1 a montré que le syndrome de stress post-traumatique était associé avec
une plus faible qualité de vie reliée à la santé selon la perspective de la population
et une plus faible satisfaction de la vie. Ces résultats sont concordants avec les
études de Chopra et collègues (2014) et de van Zelst et collègues (2006) et
pourraient s’expliquer en partie par le fait que les personnes souffrant d’un trouble
de stress post-traumatique ont plus de difficultés fonctionnelles (Pietrzak et al.,
2009). Il n’y avait pas d’association entre le syndrome de stress post-traumatique
et la qualité de vie liée à la santé selon la perspective du patient mesurée par
l’échelle visuelle analogue. Ce résultat est concordant avec d’autres études qui
suggèrent que les patients ayant des maladies rapportent une qualité de vie
supérieure à celle évaluée par la population générale (Arnold et al., 2009; Hickey
et al., 2005; Schwartz et al., 2007; Whitehead et Ali, 2010). Des études ont montré
que pour une personne en bonne santé (population générale), le gain de santé
aura plus de valeur que pour une personne ayant une maladie chronique. Les
personnes ayant une maladie chronique s’adaptent à leur état de santé et ils
auront tendance à surestimer leur qualité de vie comparativement aux personnes
de la population générale qui doivent s’imaginer avoir la maladie chronique (Arnold
et al., 2009; Hickey et al., 2005; Schwartz et al., 2007; Whitehead et Ali, 2010).
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L’étude 2 a permis de documenter l’association entre le syndrome de stress posttraumatique et les coûts des services de santé dans la perspective du système de
santé. Les résultats obtenus ont montré que les coûts totaux étaient plus élevés
chez les personnes présentant un syndrome de stress post-traumatique
comparativement aux personnes âgées qui n’en avaient pas. De plus, tel que
mentionné précédemment par d’autres auteurs, les coûts pour tous les services de
santé étaient significativement plus grands chez les personnes qui avaient un
syndrome de stress post-traumatique en comparaison avec celles qui n’en avaient
pas (Chan et al., 2009; Walker et al., 2003).
8.2

Implications cliniques et pour la santé publique

L’association entre le syndrome de stress post-traumatique et la qualité de vie
pourrait suggérer une plus grande sévérité du syndrome de stress posttraumatique et renforce l’importance de dépister et de traiter ce syndrome dès
l’apparition des symptômes suivant l’évènement traumatique. Les données
administratives de la RAMQ ont montré qu’aucun diagnostic associé au trouble de
stress post-traumatique (F309.81) n’a été rapporté par les médecins pour les
participants à l’étude malgré la prévalence élevée du syndrome de stress posttraumatique dans l’étude ESA-Services. Ce résultat suggère que les patients n’ont
pas rapporté leurs symptômes ou les médecins n’ont pas été en mesure d’identifier
le besoin en santé mentale. De plus, à notre connaissance, les codes diagnostics
de la RAMQ pour les troubles de santé mentale n’ont pas été validés. Les
médecins ne sont pas dans l’obligation de rapporter les diagnostics et le manque
de précision des codes entrés peut limiter l’identification d’un diagnostic précis
comportant deux chiffres après la virgule comme le trouble de stress posttraumatique (F309.81).
Des programmes de sensibilisations et des sessions d’information devraient être
offerts aux médecins afin de renforcer leurs connaissances sur le syndrome de
stress post-traumatique, les symptômes et les traitements appropriés.
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8.3

Implications pour la recherche

Les résultats de ce mémoire ont montré que les modèles de régressions
multivariées expliquaient de 15 à 20% (R2=0.150 à 0.197) de la qualité de vie. Les
études futures devraient inclure d’autres variables pertinentes qui pourraient
expliquer la qualité de vie, dont la région de résidence, la présence d’invalidité, le
réseau social, l’occupation et les habitudes de vie. De plus, les avenues futures de
recherche devraient développer un index de qualité de vie intégrant les
perspectives de la population et du patient. Un index regroupant les deux
perspectives permettrait d’expliquer une plus grande partie de la variance du
concept de la qualité de vie que les deux instruments utilisés séparément. De plus,
des études devraient aussi étudier d’autres domaines de la qualité de vie qui sont
importants pour les personnes âgées et qui ne tiennent pas compte uniquement de
la santé physique de l’individu (Hickey et al., 2005). Il serait aussi important
d’analyser les coûts selon une perspective sociétale et ainsi, d’inclure d’autres
coûts qui sont importants pour le syndrome de stress post-traumatique tel que les
coûts engendrés pour le patient (frais de déplacement, coûts reliés aux journées
manquées au travail, coûts payés par le patient reliés aux sessions de
psychothérapie au privé). À notre connaissance, c’est la première étude ayant
documenté l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et les coûts
reliés à l’utilisation des services de santé dans un système de santé publique.
8.4

Forces et limites

Il est important de considérer certaines limites de ce mémoire. Premièrement, ce
projet utilisait un devis transversal et n’a pas permis de déterminer la relation
causale entre le syndrome de stress post-traumatique et la qualité de vie.
Deuxièmement, cette étude n’a pas permis d’inclure certains coûts additionnels
(les coûts engendrés pour le patient pour le transport et le temps nécessaire pour
consulter, les coûts associés aux consultations auprès de psychologues au privé).
Cette limite pourrait avoir sous-estimé les coûts sociétaux attribuables au
syndrome de stress post-traumatique.
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Il faut considérer la présence potentielle d’un biais de sélection si les
caractéristiques des participants qui sont couverts par l’assurance médicaments de
la RAMQ pour les médicaments et des autres qui sont couverts par une assurance
privée ou pour qui le couplage n’a pas été complété diffèrent. Cependant, une
analyse supplémentaire a permis de vérifier qu’il n’y avait pas de différence dans la
prévalence du syndrome de stress post-traumatique entre les personnes couvertes
par l’assurance médicaments de la RAMQ (échantillon analytique pour l’objectif 2)
et les personnes qui sont couvertes par une assurance privée ou pour qui le
couplage des données individuelles des bases de données administratives et des
données d’enquête n’a pas été possible (n=309).
De plus, un biais de mémoire était possible puisque, le nombre d’évènements
traumatiques a été mesuré au cours de la vie, ceci aura eu pour effet de sousestimer le nombre de cas du syndrome de stress post-traumatique. De plus,
puisque les entrevues étaient face à face, les personnes âgées auraient pu
présenter un biais de désirabilité social, ceci aurait donc pour effet, encore une
fois, de sous-estimer les cas réels du syndrome de stress post-traumatique.
Finalement, nos études ont été réalisées dans une population de personnes âgées
consultant en médecine générale, vivant à domicile et parlant le français. Les
résultats obtenus ne sont pas généralisables à d’autres populations comme les
personnes institutionnalisées qui reflètent des profils cliniques plus sévères et ceci
aurait un impact sur l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et
la qualité de vie. De plus, puisque notre population consultait les services de santé,
l’association entre le syndrome de stress post-traumatique et les coûts des
services de santé pourraient être surestimés pour une population générale.
Malgré ces limites, cette étude présente plusieurs forces. Premièrement, à notre
connaissance, il s’agit de la première étude documentant l’association entre le
syndrome de stress post-traumatique et les coûts des services de santé chez les
personnes âgées au Québec et au Canada. Deuxièmement, un large échantillon
de personnes âgées de 65 ans et plus qui consultent en médecine générale dans
une région administrative du Québec a été utilisé. De plus, l’appariement des
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données
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aux

données

individuelles
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bases

de

données

administratives a permis d’étudier l’association entre le syndrome de stress posttraumatique et les coûts des services de santé. De plus, l’appariement a aussi
permis d’augmenter la validité de l’étude et de diminuer le biais de rappel lié à
l’utilisation des services et des médicaments. Finalement, l’utilisation des données
d’enquête a permis de contrôler les associations pour l’effet des facteurs de
confusion potentiels, dont les facteurs sociodémographiques et cliniques.
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CONCLUSION
En conclusion, les résultats de ce mémoire ont montré que la présence du
syndrome de stress post-traumatique était associée avec une plus faible qualité de
vie et des coûts totaux plus élevés. À notre connaissance, l’étude 2 est la première
ayant documenté les coûts associés au syndrome de stress post-traumatique dans
une population générale de personnes âgées. La recension des écrits ayant
démontré le manque d’information sur les conséquences du syndrome de stress
post-traumatique au Québec et au Canada, ce projet de mémoire a permis de
documenter les impacts de ce syndrome dans un système de santé publique. Les
résultats de ce mémoire amènent à formuler trois conclusions. Premièrement, des
études longitudinales sont nécessaires pour évaluer le changement de qualité de
vie dans le temps en fonction des symptômes. Deuxièmement, nos résultats
suggèrent que les besoins en santé mentale ne sont pas comblés chez les
personnes présentant un syndrome de stress post-traumatique. Des études
épidémiologiques futures devraient étudier les besoins non comblés en santé
mentale chez cette population avec des instruments comme le Perceived Need for
Care Questionnaire (Meadows et al., 2000) afin de faire un portrait global de leurs
besoins. Des procédures devraient donc être mises en place pour favoriser le
dépistage et le traitement précoces de ce syndrome. Finalement, le syndrome de
stress post-traumatique engendre des coûts importants pour le système de santé.
Des analyses supplémentaires ont montré qu’il engendrait des coûts annuels de
155 millions $ CAN pour le système de santé.
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