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Evaluation de l’efficacité des ttt

• Death

• Disease

• Biomarkers

• Dysfunction

• Disability

• Discomfort

• Health

• Health utility

• Dissatisfaction

• Dollars
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Patient-reported outcomes

Patient-reported experience



JAMA, 1995

Patient-reported

outcomes

arthroplastie
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OECD - PaRIS

http://www.oecd.org/health/health-systems/Measuring-what-matters-

the-Patient-Reported-Indicator-Surveys.pdf

4



Registre HUG des prothèses 
Geneva Arthroplasty Registry (GAR)
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Registre HUG des prothèses 
Geneva Arthroplasty Registry (GAR)
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Patients GAR  

Elective HIP Elective KNEE

n=6793 n=4504

Women 56% 68%

Age, mean (±) 68.2 (12.7) 71 (10)

BMI, mean (±) 26.9 (4.9) 30 (6)

Obese 24.6% 43.5%

ASA ≥3 22.6% 27.5%

Education 

Low 37.6% 45.8%

Medium 31.4% 32.1%

High 31.0% 22.1%
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Instruments 

• Short-Form 12

– Instrument générique mesurant la santé perçue

– 12 items (dont « self-rated health »)

– MCS (Mental Component Score)

– PCS (Physical Component Score)

• WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Arthritis Index)

– Instrument spécifique aux membres inférieurs

– 12 items

– WOMAC Pain

– WOMAC Function

8

de 0 (le pire) à 100 (le mieux)



Changement avant-après 

HIP KNEE
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1) Symptômes et « santé »

• Est-ce que les associations entre les symptômes (douleur, fonction)  et les 

perceptions globales de la santé (mentale, physique) sont modifiées par 

une intervention hautement efficace (arthroplastie)?

• Population: pts opérés d’une prothèse de la hanche ou du genou, évalués 

avant l’intervention et 1 an après
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Chaîne causale simple?
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Alternative 1
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Alternative 1b
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Alternative 2
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Patients 
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Arthroplastie hanche Arthroplastie genou

N=990 N=907



Descriptif
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Changement avant-après
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Hanche
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avant après
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Modèles linéaires simples
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Changements à 1 an

• Santé mentale:

– Intercept baisse: au même niveau de douleur ou de fonction, 

la santé mentale est plus basse

– (Pente +/- identique: la santé mentale varie de manière similaire 

avec un incrément de douleur ou de fonction)

• Santé physique:

– Intercept reste identique: la santé physique est la même pour un 

niveau donné de douleur ou de fonction

– (Pente plus raide: la santé physique varie plus fortement

aux valeurs extrêmes de douleur ou de fonction)
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Pourquoi le MCS 

ne suit pas les symptômes

• Attentes déraisonnables des patients

– Symptômes acceptables avant l’intervention deviennent 

inacceptables après

• Effet négatif (sur l’humeur) de la chirurgie et de la 

réhabilitation?

• Inertie de l’état émotionnel habituel?
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2) Item santé (« self-rated health »)

• Diriez-vous que votre santé est excellente, très bonne, bonne, 

moyenne, ou mauvaise?
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« Self-rated health »
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Rien ne change!



Changement à 1 an
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60% 20%20%
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Santé est liée aux autres items du SF-12
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Santé est liée aux scores WOMAC
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Le paradoxe…

• Tout s’améliore après l’arthroplastie, sauf la santé perçue qui ne change pas

• Mais la santé perçue est fortement associée, avant et après arthroplastie

– Aux autres items du SF-12

– Aux scores WOMAC

• Hypothèses

– Manque de fiabilité? non

– Déconnexion entre santé et autres mesures de PRO? Non

– Reconceptualisation?

– Caractère « intrinsèque » de la santé perçue?
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« Response shift »

• Maladies chroniques: 

– Le patient s’adapte à son état changeant 

– Les scores de santé ne reflètent pas la détérioration/amélioration

• Causes possibles:

– Recalibration

– Priorités différentes; reconceptualisation

– Biais de mesure (changement des propriétés de l’instrument)
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Trois évolutions 1 an après 

arthroplastie

• Santé globale perçue (self rated health) 

ne change pas!

• Santé mentale change dans le sens prévu, 

mais en partie seulement

• Santé physique change exactement comme 

prévu par l’amélioration des symptômes
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C’est compliqué!

• Et votre santé?

– Définition

– Symptômes, diagnostics

– Image de soi

– Humeur du moment

– Culture 

– Désirabilité sociale, reconnaissance

– Temporalité, oubli

– Comparaison aux autres

– …

• Moyenne!
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Conclusion

• Une séquence causale simple « intervention → symptôme →

santé perçue » ne fonctionne pas toujours

• Utilité de mesurer plusieurs indicateurs de succès d’une 

intervention

• Importance de mener une recherche de base sur « ce qui 

compte pour les patients » et sur la meilleure manière de le 

mesurer
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Modèles linéaires mixtes
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OECD – Self-rated health in context

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm
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OECD – Self-rated health in context

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm
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OECD – Self-rated health in context

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm
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