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Contexte

La qualité de vie (QDV) des patients dépistés porteurs infectés ou 
colonisés par des 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, aucune étude permettant de connaître la QDV en 
France des patients porteurs de BHRe hospitalisés



Hypothèse de la recherche

La découverte d’un portage de BHRe chez un patient au décours 
de son hospitalisation peut entraîner une perte de QDV par les 
mesures mises en place pour prévenir une transmission croisée 
de ces micro-organismes

Pour tester cette hypothèse de perte de QDV,  un décrément de 
QALY (Quality Adjusted Life Year) sera calculé par un 
questionnaire généralisé (validé) puis complété par un 
questionnaire spécialisé BHRe (non validé) créé pour cette étude



Justification des choix méthodologiques

 Le calcul d’un indicateur comme le QALY suppose 2 prérequis: 
– Connaitre l’état de santé de la personne interrogée
– Connaître 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 d’abord fondés sur un questionnaire dont l’objectif est 
d’évaluer différentes dimensions de la QDV liée à des états de sante

Ce sont, le plus souvent, des mesures génériques de l’état de santé, en ce sens 
qu’ils ont vocation à être utilisés indifféremment pour toutes les situations de 
maladie
Les outils spécifiques sont plus sensibles et permettent d’évaluer l’impact d’un 
évènement précis sur la QDV

Nous avons opté pour un questionnaire généralisé validé dans différents pays, 
dont la France, afin de calculer la perte de QALY puis nous avons complété ces 
résultats par la création d’un questionnaire spécifique BHRe afin de déterminer 
des facteurs de risque de perte de QDV



Outils utilisés : auto-questionnaires 

 L’auto-questionnaire EQ-5D, outil générique explore les aspects physiques, 
sociaux et mentaux liés à la santé
– 5 questions, rempli par le patient 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

– donné en double exemplaire au patient, par l’EOH, à J+7 (+/- 2 J) après la mise en place 
des PCH, et à remplir le même jour : premier exemplaire permettra de mesurer la QDV 
ressentie des patients avant la mise en place des PCH, deuxième exemplaire mesurera la 
QDV ressentie de ces patients depuis la mise en place des PCH. 

 L’auto-questionnaire crée, outil spécifique plus sensible et permet d’évaluer 
l’impact de l’évènement sur la QDV.
– 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

Les résultats des questionnaire seront récupérés à la fin du remplissage et saisis 
sur l’interface en ligne prévue à cet effet par l’EOH



Calcul du QALY 

 Le QALY consiste à pondérer le temps passé dans un état de santé donné par un coefficient 
compris entre -1 et 1, rendant compte de la valeur accordée à cet état.

 L’auto-questionnaire EQ-5D qui permet de décrire l’état de santé des personnes interrogées 
selon 5 dimensions, 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 (ou fonction 
d’utilité) 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

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. Cette information sera utilisée comme une 
mesure quantitative de l’état de santé jugée par le répondant lui-même.



Population cible

La population cible visée par l’étude est la population de patients 
hospitalisés dépistés porteurs de BHRe (infectés ou colonisés) 
pendant leur hospitalisation

Etude extrapolable à tous les futurs porteurs de BHRe dont la 
découverte du portage aura lieu pendant une hospitalisation



Objectif principal de l’étude

Evaluer la perte de QDV des patients dépistés porteurs d’une 
BHRe au cours de leur hospitalisation,  à J+7 (+/-2 J) de la mise 
en place des PCH (J0) suite au dépistage positif d’une BHRe, 
par le biais d’un auto-questionnaire généralisé validé (EQ-5D) 
pour le calcul du QALY

Objectifs secondaires de l’étude

Déterminer des facteurs de risque pouvant influer sur la QDV 
des patients dépistés porteurs d’une BHRe au cours de leur 
hospitalisation au moyen d’un auto-questionnaire spécialisé 
BHRe afin de proposer des actions d’amélioration de prise en 
charge de ces patients



Critères d’éligibilité

Critères d’inclusion

 Age > 18 ans
 Dépistage positif à BHRe et/ou avoir un prélèvement clinique positif à BHRe lors du séjour 

hospitalier
 Patients conscients
 Tous types de séjours en secteur hospitalier
 Toutes pathologies

Critères de non inclusion

 Questionnaires incomplets (rendant impossible le calcul du score total)
 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)
 Patient présentant un évènement médical, indépendamment de sa pathologie 

d’hospitalisation, survenant  dans 7 jours (+/- 2 J) après la mise en place des PCH
 Problème cognitif
 Patients ne maitrisant pas le français nécessitant interprète 
 Patients sous tutelle



Modalités pratiques

1. L’EOH identifiera les patients dépistés positifs à BHRe au cours 
de leur séjour hospitalier selon leur procédure habituelle (appel 
du labo, appel du service, information automatisée du labo etc.)

2. 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 (voir 
Annexe 2 du protocole)



Modalités pratiques
3. L’EOH remettra, au patient, à J+7 (+/- 2 J) de la mise en place 

des PCH (J0), 3 auto-questionnaires anonymisés :

– Un auto-questionnaire généralisé (EQ 5D) Q1 que le patient 
remplira, à J+7 (+/- 2 J) des PCH, en indiquant sa QDV qu’il 
ressentait avant la mise des PCH (Annexe 4 du protocole)

– Deux auto-questionnaires que le patient remplira, à J+7 (+/- 2 
J) des PCH, sur sa QDV ressentie depuis la mise des PCH : 

 Q2 : même auto-questionnaire Q1 (EQ 5D) pour le calcul de 
la perte de QALY (Annexe 5 du protocole)

 Q3 : auto-questionnaire spécialisé pour l’étude des facteurs 
de risque de cette perte de QALY (Annexe 6 du protocole)



Auto-questionnaire (EQ 5D) Q1

Important : l’EOH 
expliquera clairement au 
patient que l’objectif de 
l’étude est d’étudier la 
QDV depuis la découverte 
de la BHRe (et donc de la 
mise sous PCH) L’étude 
n’a pas vocation à étudier 
sa pathologie initiale

Expliquer au patient qu’il 
faut remplir d’abord seul 
le Q1 sur sa QDV 
ressentie avant la mise 
sous PCH
Le Q1 étant donnée à J+7 
(+/-2J) des PCH, le patient 
fera appel à son souvenir



Auto-questionnaire (EQ 5D) Q1

Important : l’EOH 
expliquera clairement au 
patient que l’objectif de 
l’étude est d’étudier la 
QDV depuis la découverte 
de la BHRe (et donc de la 
mise sous PCH) L’étude 
n’a pas vocation à étudier 
sa pathologie initiale

Expliquer au patient qu’il 
doit remplir l’échelle 
graduée du Q1 sur sa QDV 
ressentie avant la mise 
sous PCH
Le Q1 étant donnée à J+7 
(+/-2J) des PCH, le patient 
fera appel à son souvenir



Auto-questionnaire (EQ 5D) Q2

Important : l’EOH 
expliquera clairement au 
patient que l’objectif de 
l’étude est d’étudier la 
QDV depuis la découverte 
de la BHRe (et donc de la 
mise sous PCH) L’étude 
n’a pas vocation à étudier 
sa pathologie initiale

Expliquer au patient qu’il 
faut remplir après le Q1, 
le Q2 seul sur sa QDV 
ressentie après la mise 
sous PCH
Le Q2 étant donnée à J+7 
(+/-2J) des PCH, le patient 
indiquera son ressenti à 
ce jour



Auto-questionnaire (EQ 5D) Q2

Important : l’EOH 
expliquera clairement au 
patient que l’objectif de 
l’étude est d’étudier la 
QDV depuis la découverte 
de la BHRe (et donc de la 
mise sous PCH) L’étude 
n’a pas vocation à étudier 
sa pathologie initiale

Expliquer au patient qu’il 
doit remplir l’échelle 
graduée du Q2 sur sa QDV 
ressentie après la mise 
sous PCH
Le Q2 étant donnée à J+7 
(+/-2J) des PCH, le patient 
indiquera son ressenti à 
ce jour



Auto-questionnaire (BHRe) Q3

Important : l’EOH 
expliquera clairement au 
patient que l’objectif de 
l’étude est d’étudier la 
QDV depuis la découverte 
de la BHRe (et donc de la 
mise sous PCH) L’étude 
n’a pas vocation à étudier 
sa pathologie initiale

Expliquer au patient qu’il 
faut remplir après le Q2, 
le Q3 seul sur sa QDV 
ressentie après la mise 
sous PCH
Le Q3 étant donnée à J+7 
(+/-2J) des PCH, le patient 
indiquera son ressenti à 
ce jour



Auto-questionnaire (BHRe) Q3

Important : l’EOH 
expliquera clairement au 
patient que l’objectif de 
l’étude est d’étudier la 
QDV depuis la découverte 
de la BHRe (et donc de la 
mise sous PCH) L’étude 
n’a pas vocation à étudier 
sa pathologie initiale

Expliquer au patient qu’il 
faut remplir après le Q2, 
le Q3 seul sur sa QDV 
ressentie après la mise 
sous PCH
Le Q3 étant donnée à J+7 
(+/-2J) des PCH, le patient 
indiquera son ressenti à 
ce jour



Modalités pratiques

4. L’EOH récupèrera les 3 auto-questionnaires dès la fin du 
remplissage en s’assurant qu’ils soient bien complet

5. L’EOH ou le médecin du service renseignera la fiche données 
patient (NB: si le médecin du service la renseigne, penser à la 
récupérer) (Annexe 3 du protocole)



Modalités pratiques

4. L’EOH récupèrera les 3 auto-questionnaires dès la fin du 
remplissage en s’assurant qu’ils soient bien complet

5. L’EOH ou le médecin du service renseignera la fiche 
d’information patient (NB: si le médecin du service la renseigne, 
penser à la récupérer)



Modalités pratiques

6. L’EOH saisira les données des 3 auto-questionnaires et les 
données de la fiche données patient sur l’application 
informatique présente sous ce lien https://cpias-ara-apps.chu-
lyon.fr/patientbhre/

7. L’ensemble des documents :  protocole, fiche de recueil, auto-
questionnaires, outil de saisie des données se trouvent sous ce 
lien http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/Evaluation/enquete/BHRe/qualybhre.html

8. L’EOH retournera les fiches papiers à la fin de l’étude au CPias 
ARA

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le Cpias ARA:
Dr David Narbey
mail: david.narbey@chu-lyon.fr ou tél: 04 78 86 49 31

https://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/patientbhre/
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Evaluation/enquete/BHRe/qualybhre.html
mailto:david.narbey@chu-lyon.fr


Calendrier de l’étude

Durée de la période d’inclusion : 1 an

Durée de la participation pour chaque patient : les patients 
remplissent les 3 auto-questionnaires à J+7 (+/- 2 J) de la mise en 
place des PCH suite à  leur dépistage positif de BHRe

Durée totale de l’étude : 1 an

Début des inclusions : 1er Janvier 2019

Fin des inclusions : 31 décembre 2019

NB : cette étude, en tant que RIPH 3, a été soumis à 1 CPP (en 
attente de l’avis) et fait l’objet d’un engagement de conformité à la 
MR003.



Méthodes statistiques

Analyse descriptive

 Variables quantitatives décrites en utilisant la moyenne et l’écart-type (m ± SD), 
variables qualitatives sous formes d’effectifs et de pourcentages (n (%))

 Variables quantitatives testées par le t-test de Student. En cas de variances 
inégales identifiées au moyen d’un test de Levene, une correction sera appliquée

 Variables qualitatives testées en utilisant le test du Khi-2. Pour les faibles effectifs 
(valeurs théoriques < 5), nous utiliserons le test exact de Fisher

 Pour comparer la moyenne du score total du questionnaire dans différents groupes 
(variable qualitative), des tests de Student et des ANOVA seront utilisés (ou des 
tests de Mann et Whitney et de Kruskal-Wallis, selon les conditions d’application)

 Pour mesurer la relation entre le score total du questionnaire et les variables 
quantitatives, le coefficient de corrélation de Pearson ou de Spearman sera calculé, 
selon les conditions d’application des tests



Méthodes statistiques

Analyse étiologique

 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. 

 Analyse univariée : résultats présentés sous formes d'Odd Ratio (OR) dit OR brut avec leur 
intervalle de confiance IC à 95%

 Analyse multivariée
– 2 catégories de variables explicatives seront incluses dans le modèle de départ : celles pour lesquelles 

l'association avec la variable dépendante est suffisamment forte (p ≤ 0,05), mais aussi celles avec une p ≤ 
0,20 car peuvent être alors des facteurs de confusion ou être influencées par d’autres variables dans un 
modèle multivariée et devenir alors significatives.

– Procédure de sélection dégressive pas à  pas (stepwise regression) avec pour seuil d’acceptation un p=0,20 
et pour seuil d’élimination un p=0,10

– Résultats présentés sous la forme d’OR dit OR ajustés et de leur IC à 95%
– Qualité de l'ajustement évaluée avec le test de Hosmer-Lemeshow, et l'amélioration de la variabilité 

expliquée par le modèle sera évaluée en calculant R2 de MacFaden et R2 de Nagelkerke. La puissance 
discriminante du modèle sera évaluée en calculant la statistique c, aire sous la courbe ROC.

 Dans le cas où la variable perte de QDV est laissée dans sa forme quantitative,  une 
régression linéaire multiple sera réalisée. 

 Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des tests sera 0,05



Merci pour votre participation

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le Cpias ARA:
Dr David Narbey
mail: david.narbey@chu-lyon.fr ou tél: 04 78 86 49 31
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