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TITRE 
Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement 
résistantes émergentes (BHRe) sur la qualité de vie (QDV) du patient en 
milieu hospitalier 
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PROMOTEUR 
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INVESTIGATEUR 

COORDONNATEUR  
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CPias Auvergne-Rhône-Alpes, Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route 
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NOMBRE DE CENTRES 

100 centres maximum 
1/Envoi d’un mail d’information aux Equipes Opérationnelles d’Hygiène 
(EOH) de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) par les Centres régionaux 
d'appui pour la Prévention des infections associées aux soins (CPias), à 
partir de décembre 2018, avec les instructions pour participer à l’étude et 
recrutement par identification de nouveau porteur via le logiciel de 
signalement e-sin. Ce mail comportera : 
-          Le protocole de l’étude 
-          Courrier d’information patient  
-          Les 3 auto-questionnaires Q1, Q2, Q3 à donner au patient 
-          Fiche données patient 
-          Guide de formation à cette étude 
-          Aide au codage 
2/ Envoi d’un message d’information sur la liste du CPias à partir de 
janvier 2019 pour relayer l’information à l’ensemble des EOH de France 
souhaitant participer à l’étude comprenant les mêmes éléments que le 
mail précédent. 
3/ Information de l’étude à l’Agence Régionale de Santé (ARS) ARA et à 
Santé Publique France. 
4/ Relance auprès des EOH ARA dès connaissance de nouveaux  porteurs 
de Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe) par le CPias ARA 

CONTEXTE 
ET JUSTIFICATION 

La qualité de vie des patients dépistés porteurs infectés ou colonisés par 
des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) suite à la mise 
en place des mesures d’hygiène spécifiques lors de la découverte du 
micro-organisme a été peu étudiée. A ce jour, il n’existe aucune étude 
permettant de connaître la qualité de vie (QDV) en France des patients 
porteurs de BHRe hospitalisés. 

OBJECTIF PRINCIPAL ET CRITERE 

DE JUGEMENT 

 Objectif principal : évaluer l’impact de la mise en place des PCH 
suite à un portage de BHRe sur la QDV des patients hospitalisés 
en France lors de la découverte de leur portage pendant une 
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hospitalisation.. 
Critère de jugement principal : Mesure du décrément d’utilité 
correspondant à la dégradation de la QDV des patients depuis la 
mise en place des Précautions Complémentaires Hygiène (PCH) 
suite à la découverte de leur BHRe. Ce décrément d’utilité sera 
recueilli à J+7 (+/- 2 J) de la mise en place des PCH (J0) à l’aide 
d’un auto-questionnaire validé (EQ-5D) à remplir deux fois le 
même jour : le premier exemplaire permettra de mesurer la QDV 
ressentie des patients avant la mise en place des PCH, puis le 
deuxième mesurera la QDV ressentie de ces patients depuis la 
mise en place des PCH.  

OBJECTIF(S) SECONDAIRE(S) ET 

CRITERE(S) DE JUGEMENT 

 Objectif(s) secondaire(s) : déterminer des facteurs de risque 
pouvant influer sur la QDV de ces patients et proposer des 
actions d’amélioration de prise en charge. 

 Critère(s) secondaire(s) : mesure de la relation entre la perte de 
la QDV et les variables recueillies à l’aide d’une fiche de données 
patients (rempli par le médecin du service ou l’EOH) et de l’auto-
questionnaire spécialisé BHRe. 

SCHEMA DE LA RECHERCHE 

Etude de cohorte, observationnelle, prospective, non interventionnelle.  
Le calcul d’un indicateur comme le QALY suppose deux pré-requis: 
connaitre l’état de santé de la personne interrogée et la valeur accordée à 
cet état. Il requiert donc d’associer des scores d’utilité à un ensemble 
d’états de santé prédéfinis ou non par le biais de méthodes 
standardisées.  
Les scores d’utilité sont  fondés sur un questionnaire dont l’objectif est 
d’évaluer différentes dimensions de la qualité de vie liée à des états de 
santé. Nous avons opté, dans le cadre de cette étude, pour un 
questionnaire généralisé validé, afin de calculer la perte de QALY depuis 
la découverte du portage de la BHRe, en l’occurrence la mise en place des 
précautions complémentaires d’hygiène (PCH), puis nous avons créé un 
questionnaire spécifique BHRe afin de déterminer les facteurs de risque 
de cette perte de QDV. 

METHODOLOGIE DE 

REFERENCE MR-003 

Conformité du projet avec la procédure prévue au II de l’article R.1123-20 
du code de la santé publique : 
– cette recherche comporte uniquement des données recueillies par 
questionnaire (s) ou entretien (s) : x oui  □ non 
– cette recherche n’a aucune conséquence pour les personnes 
participantes que ce soit en termes de sécurité ou de modification de la 
prise en charge habituelle : x oui □ non 
– cette recherche est dénuée de risque et les inconvénients pour les 
personnes participantes à la recherche sont négligeables : x oui □ non 
– le recueil et le traitement des données mis en œuvre dans cette 
recherche sont conformes à la méthodologie de référence MR003 
homologuée par la CNIL : x oui □ non 

METHODOLOGIE DES 

QUESTIONNAIRES / 

ENTRETIENS 

Questionnaires  
Modalités de passation: 
- Questionnaire administré par : □ courrier ; □ internet ; □ téléphone ;  
x face à face ; □ autre (préciser) 
- Questionnaire administré en : x une fois ; □ plusieurs fois (préciser le 
nombre de passations) 
Type de questionnaires : x validé x  non validé  
- auto-questionnaire validé EQ-5D comprenant 5 questions, pouvant être 
rempli par le patient en quelques minutes avec une question pour chacun 
des aspects suivants : la mobilité, la capacité à se laver et s’habiller, les 
activités quotidiennes, la gêne et douleur, l’anxiété ainsi qu’un score de 
perception de sa qualité de vie. Cet auto-questionnaire, donné en double 
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exemplaire au patient, par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH), à J+7 
(+/- 2 J) après la mise en place des PCH, sera à remplir deux fois le même 
jour : le premier exemplaire permettra de mesurer la QDV ressentie des 
patients avant la mise en place des PCH, puis le deuxième exemplaire 
mesurera la QDV ressentie de ces patients depuis la mise en place des 
PCH. 
- création de notre propre auto-questionnaire spécialisé car il n’en existe 
aucun dans la littérature relatif aux BHRe. Cet auto-questionnaire sera 
donné au patient, par l’EOH, en même temps que les 2 exemplaires de 
l’auto-questionnaire EQ 5D. Le patient renseignera alors son état actuel 
depuis la mise en place des PCH. Nous nous sommes aidés pour sa 
conception sur un questionnaire spécialisé validé le questionnaire Cdiff36 
sur la QDV en cas d'infection à Clostridium difficile. Cet auto-
questionnaire spécialisé BHRe aura pour but de compléter le 
questionnaire généralisé quant à la QDV du patient depuis la mise en 
place des PCH et d’en déduire des facteurs de risque de perte de QDV. 
 
Une fiche « données patient » anonymisée sera remplie pour chaque 
patient inclus par le médecin responsable de la prise en charge du patient 
ou le médecin de l’EOH.  
Les données (auto-questionnaires et fiche données patient) seront 
renvoyées de manière électronique une fois que l’EOH aura saisi les 
informations via un lien internet sécurisé à destination du CPias ARA. 

TRAME DE L’ANALYSE 

STATISTIQUE ET/OU 

REFERENCES DU 

BIOSTATISTICIEN RESPONSABLE 

Le QALY consiste à pondérer le temps passé dans un état de santé donné 
par un coefficient (l’utilité), compris entre -1 et 1, rendant compte de la 
valeur accordée à cet état. Des scores d’utilité peuvent être utilisés pour 
calculer les QALYs. Ils permettent de connaitre l’état de santé du patient 
et la valeur d’utilité qui est affectée par la collectivité à cet état.  
L’auto-questionnaire EQ-5D permet de décrire l’état de santé des 
personnes interrogées selon 5 dimensions (Mobilité, Autonomie de la 
personne, Activités courantes, Douleurs/Gêne,  Anxiété/Dépression), 
chacune décrite par 3 niveaux de problème(s). Au total, l’instrument 
permet de décrire 243 (35) états de santé et une fonction de pondération 
lui est associée. Elle donne un poids (utilité) à chacun des états de santé 
et permet de tenir compte des préférences de la collectivité vis à vis de 
ces états les uns par rapport aux autres.  
QALY par patient  = score d’utilité obtenu  x durée observée des PCH 
Perte de QALY par patient  
= (score d’utilité B– score d’utilité A) x durée observée des PCH 
= perte incrémentale d’utilité x durée observée des PCH 
Score d’utilité A = score obtenu à l’auto-questionnaire sur la QDV 
ressentie depuis la mise en place des PCH 
Score d’utilité B = score obtenu à l’auto-questionnaire sur la QDV 
ressentie avant la mise en place des PCH.  
L’échelle visuelle analogique, présente sur la seconde page du 
questionnaire EQ-5D, décrit la façon dont le répondant évalue son état de 
santé, les extrémités sont notées : meilleur état de santé imaginable  et 
pire état de santé imaginable. Cette information sera utilisée comme une 
mesure quantitative de l’état de sante jugée par le répondant lui-même. 
 
Pour identifier les facteurs de risque de perte de QDV, une analyse par 
régression logistique polytomique sera effectuée si la variable perte de 
QDV est transformée en variable à k modalités. La procédure de sélection 
dégressive pas à  pas (stepwise regression)  sera utilisée pour sélectionner 
les variables à introduire dans le modèle. 
Dans le cas où la variable perte de QDV est laissée dans sa forme 
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quantitative,  une régression linéaire multiple sera réalisée.  
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des tests sera 0,05. 

TYPE DE LIEU OU DOIT SE 

DEROULER LA RECHERCHE 
Dans les services hospitaliers dans lesquels sont découverts un patient 
porteur d’une BHRe (voir critères d’inclusions) 

DUREE PREVISIONNELLE DE LA 

RECHERCHE 

Durée prévisionnelle de l’étude : 1 an 
Durée prévisionnelle de la participation par personne : 7 jours (les 
patients remplissent l’auto-questionnaire à J+7 (+/- 2 J) de la mise en 
place des PCH (J0) suite au dépistage positif BHRe). 

LA RECHERCHE IMPLIQUE-T-
ELLE EN PLUS UN RECUEIL DE 

DONNEES RETROSPECTIVES ? 
□ oui      x non   

NOMBRE DE PERSONNES 

INTERROGEES 

Sur une période d’inclusion de 12 mois nous attendons une centaine de 
patients à inclure dans notre étude. En effet, environ 100 cas de BHRe 
(tous cas confondus : découvertes fortuites et contacts devenus positifs) 
sur une période de 6 mois ont été déclarés par les établissements de 
santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (n= 97 du 01/01/2018 au 
30/06/2018). 

CRITERES D’INCLUSION 

-Age > 18 ans 
-Avoir un dépistage positif à BHRe lors du séjour hospitalier et/ou avoir 
un prélèvement clinique positif à BHRe lors du séjour hospitalier 
-Patients conscients 
-Tous types de séjours en secteur hospitalier 
-Toutes pathologies 

CRITERES DE NON INCLUSION 

-Patients connus porteur de BHRe avant hospitalisation 
-PCH d’emblée à l’admission (antécédent d’hospitalisation à l’étranger, 
patients contact lors d’une précédente hospitalisation) 
-Problème cognitif 
-Patients ne maitrisant pas le français (nécessitant un interprète)  
-Patients sous tutelle 

CRITERES D’EXCLUSION 

SECONDAIRE 

-Questionnaires incomplets (rendant impossible le calcul du score total) 
-Patient présentant un évènement médical, indépendamment de sa 
pathologie d’hospitalisation, survenant  dans 7 jours (+/- 2 J) après la mise 
en place des PCH 
 

LA RECHERCHE INCLUT ELLE DES 

PERSONNES NE PRESENTANT 

AUCUNE AFFECTION ? 

Non 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

DES PERSONNES INTERROGEES 

Les EOH se chargeront d’identifier les nouveaux porteurs de BHRe et les 
incluront dans l’étude par leurs moyens habituels d’information de leur 
établissement concernant les BHRe (laboratoire, alerte mail, etc.). 

MODALITES D’INFORMATION 

ET DE TRAÇABILITE DE LA NON- 

OPPOSITION 

L’EOH informera le patient de l’étude par le biais d’une lettre type et 
recueillera sa non-opposition. L’entretien de la visite d’inclusion sera 
reporté dans le dossier médical du patient. 

DUREE PREVISIONNELLE DU 

RECUEIL DE DONNEES PAR 

ENTRETIEN OU QUESTIONNAIRE 

POUR UN PARTICIPANT 

5 minutes maximum par patient pour auto questionnaire Q1 
5 minutes maximum par patient pour auto questionnaire Q2 
10 minutes maximum par patient pour auto questionnaire Q3 

DUREE PREVISIONNELLE 

TOTALE DE PARTICIPATION A LA 

RECHERCHE POUR UN 

PARTICIPANT SI LE RECUEIL DE 

DONNEES EST REALISE EN 

PLUSIEURS FOIS 

L’EOH remettra, au patient à J+7 (+/- 2 J) de la mise en place des PCH (J0) 
suite au résultat de dépistage positif, 3 auto-questionnaires anonymisés : 
- Un auto-questionnaire généralise validé (EQ 5D) Q1 que le patient 

devra remplir de manière rétrospective en indiquant sa QDV qu’il 
ressentait avant la mise en place des PCH (J0). 

- Puis 2 auto-questionnaires que le patient remplira, sur sa QDV 
ressentie à J+7 (+/- 2 J), depuis la mise en place des PCH :  
o Q2 : même auto-questionnaire généralise validé Q1 (EQ 5D) sur 

sa QDV à J+7 (+/- 2 J) pour le calcul de la perte de QALY. 
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o Q3 : Un auto-questionnaire spécialisé BHRe créé pour l’étude à 
J+7 (+/- 2 J) pour l’étude des facteurs de risque de cette perte de 
QALY. 

L’EOH récupèrera les 3 questionnaires dès la fin du remplissage donc 20 
minutes par patient. 

TEMPS DE TRANSPORT 

MAXIMAL ESTIME POUR LES 

PARTICIPANTS 
Non applicable. 

 


