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MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE 
CHRONIQUE

¡ Définition selon le Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease

(GOLD) 20191 :

§ La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est caractérisée

par des symptômes respiratoires persistants ainsi qu’une

limitation du débit d’air. 

§ Les symptômes les plus communs pour la maladie sont la toux, la 

dyspnée et des expectorations. 

¡ Définition selon l’Association Pulmonaire du Québec2 :

§ Le terme MPOC regroupe la bronchite chronique et l’emphysème.

Emphysème

Bronchite chronique
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ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA MPOC

4e cause de décès à travers le 
monde3

Prévalence au Canada s’élève à
9,5% pour les individus de 35 ans ou

plus4

Le facteur de risque principal pour 
la maladie est le tabac, il est

responsable de 80-90% des cas5
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MPOC & 
HOSPITALISATIONS 
ÉVITABLES

§ La MPOC est une condition 
propice aux soins ambulatoires,
c.-à-d. qu’elle peut être prise en
charge adéquatement par des soins de 
première ligne6

§ Toutefois, elle demeure la cause 
principale d’hospitalisations et 
de réhospitalisations évitables6
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PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

§ Pour les patients souffrants de la MPOC, il existe de nombreuses façons de cheminer à travers

le système de santé au Québec

§ Les impacts de ces trajectoires de soins sur le patient et le système de santé québécois sont

inconnus

§ De plus, les études sur les trajectoires de soins sont limitées et n’incluent souvent pas les

caractéristiques sociales, environnementales et de santé des individus
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Identifier les 
typologies des 
trajectoires de soins 
des patients MPOC à 
l’aide de l’analyse de 
séquences

01
Déterminer les 
caractéristiques des 
patients MPOC qui  
différencient 
l’appartenance à une 
trajectoire de soins

02
Évaluer l’association 
entre les trajectoires 
de soins et le risque 
de mortalité des 
patients MPOC

03
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MÉTHODOLOGIE

Devis d’étude: cohorte rétrospective

Sources de données:

§ Banques de données administratives du Québec disponibles entre 1996 et 2016

§ RAMQ: Services médicaux et pharmaceutiques

§ MED-ÉCHO: Hospitalisations

§ Registre des Évènements Démographiques (RED) du Québec: Date de décès

§ Données des Enquêtes sur la Santé des Collectivités Canadiennes (ESCC) disponibles entre 2007 et 2013

§ ESCC: Enquête à l’échelle nationale qui collecte des données sur les caractéristiques individuelles, sociales et

environnementales des participants ainsi que leur état de santé et l’utilisation des services de santé.
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CRITÈRES D’INCLUSION

1. Québécois ayant répondu à l’ESCC entre 2007 et 2013 et ayant accepté

le jumelage des données de l’ESCC aux données administratives

2. Individus ayant un code diagnostic de MPOC enregistré dans les banques

de données administratives et ce, dans les 7 ans précédant l’ESCC

3. Individus ayant 40 ans ou plus lorsque le code diagnostic de MPOC est

enregistré dans les banques de données administratives

4. Individus toujours vivant à la date d’entrée dans la cohorte qui est

définie comme 2 ans après l’ESCC
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Date de l’ESCC 
Date d’entrée 
dans la cohorte

Décès ou fin de 
l’étude

Caractéristiques 
des participants 

Trajectoires de 
soins (2 ans)

Mortalité                         
(suivi de 1 à 5 ans)

Diagnostic de MPOC (7 ans)

DEVIS – COHORTE RÉTROSPECTIVE
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ANALYSE STATISTIQUE : ANALYSE DE SÉQUENCES

¡ Méthode d’analyse ayant pour objectif le regroupement d’individus selon leur similarité dans une

séquence donnée d’évènements

¡ Tient compte de la chronologie, la durée des évènements ainsi que le changement d’un évènement à un autre

¡ Par exemple:

t1 t2 t3 t4 t5

Séquence de l’individu #1 : Aucun Aucun Urgence Hospit. Hospit.

Séquence de l’individu #2: Aucun Aucun Hospit. Urgence Hospit.

Séquence de l’individu #3: Spécialiste Urgence Aucun Aucun Omnipraticien
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ANALYSE DE SÉQUENCES – DÉCISIONS À PRENDRE

¡ Durée de suivi pour mesurer les trajectoires de soins: 2 ans

¡ Fréquences des mesures pour les trajectoires de soins: Mensuel

¡ Évènements à inclure dans les séquences:

¡ Services de santé: hospitalisations, visites à l’urgence et visites ambulatoires

¡ Professionnels de la santé: spécialistes, omnipraticiens

¡ Types de soins: causes respiratoires et autres causes
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ANALYSE DE SÉQUENCES – DÉCISIONS À PRENDRE

Hiérarchie à établir lorsque 2 évènements

surviennent dans le même mois pour un

individus donné

¡ Basée sur la sévérité et l’importance de

l’évènement médical

Hospitalisation ou urgence pour cause 
respiratoire

Visite ambulatoire chez un spécialiste 
pour cause respiratoire

Visite ambulatoire chez un omnipraticien 
pour cause respiratoire

Hospitalisation ou urgence pour toutes 
autres causes

Visite ambulatoire chez un spécialiste 
pour toutes autres causes

Visite ambulatoire chez un omnipraticien 
pour toutes autres causes

Aucun contact avec système de santé
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ANALYSES STATISTIQUES

Analyses descriptives utilisées pour identifier les caractéristiques des participants qui diffèrent

selon la trajectoire de soins étudiée:

§ Test du khi-2

§ Value-test

Modèles de Cox pour évaluer l’association entre les trajectoires de soins et la mortalité:

§ Modèle brut avec imputations multiples pour valeurs manquantes

§ Modèle ajusté pour les facteurs confondants avec imputations multiples
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CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS UTILISÉES POUR L’ÉTUDE

§ Âge

§ Sexe

§ Lieu de residence (urbain/rural)

§ Indice de comorbidité (Charlson)

§ Cycle d’enquête ESCC

§ Statut matrimonial

§ Statut tabagique

§ Activité physique

§ Revenu annuel du ménage

§ Niveau d’éducation

§ Indice de masse corporelle (IMC)

§ Santé perçue

§ Santé mentale perçue
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RÉSULTATS – PARTICIPANTS À L’ÉTUDE

Participants en vie pendant les 2 ans suivant la date de l’ESCC

n= 3352

Individus de 40 ans ou plus lorsqu’un diagnostic de MPOC a été enregistré dans les banques de données de la 
RAMQ ou MED-ÉCHO

n= 3662

Individus ayant un diagnostic de MPOC enregistré dans les banques de données qui survient dans les 7 ans précédant 
la date de réponse à l’ESCC

n= 3908

Québécois ayant répondu à une enquête de 2007 à 2013 et ayant accepté le jumelage des données

n=71 013
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CARACTÉRISTIQUES DES 
PARTICIPANTS À L’ÉTUDE

Caractéristiques
Cohorte
n= 3 352

Âge

40 à 64 ans 39%

65 à 79 ans 44%

80 ans et plus 16%

Femmes 55%

Statut tabagique

Fumeur 35%

Ancien fumeur 52%

N’a jamais fumé 13%

Activité physique

Actif 32%

Inactif 64%

Valeurs manquantes 4%
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Caractéristiques
Cohorte
n= 3 352

Revenu du ménage annuel

≥ 50 000$ 22%

30 000 à 49 999$ 25%

15 000 à 29 999$ 36%

< 15 000$ 18%

Niveau d'éducation

Études secondaires partielles 48%

Diplôme d’études secondaires 18%

Diplôme d’étude postsecondaires ou grade universitaire 33%

Valeurs manquantes 1%

Statut matrimonial

Avec conjoint(e) 45%

Veuf (ve) 24%

Séparé/divorcé 19%

Célibataire, jamais marié 12%

CARACTÉRISTIQUES DES 
PARTICIPANTS À L’ÉTUDE
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CARACTÉRISTIQUES DES 
PARTICIPANTS À L’ÉTUDE

Caractéristiques
Cohorte
n= 3 352

Région urbaine 71%

Indice de comorbidité

0 59%

1 18%

2-3 14%

4 et plus 10%

Santé perçue par le participant

Mauvaise/ Passable 39%

Bonne 37%

Très bonne/ Excellente 24%

Santé mentale perçue
Mauvaise/ Passable 8%

Bonne 27%

Très bonne/ Excellente 61%

Valeurs manquantes 4%
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Faible utilisation des services de santé: toutes 
causes (44,7%)

Utilisation moyenne des services de santé: toutes 
causes (27,7%)

Grande utilisation des services de santé chez 
l’omnipraticien: causes respiratoires (4,4%)

Grande utilisation des services de santé chez le 
spécialiste: autres causes que respiratoires (6,3%)

Grande utilisation des services de santé chez 
l’omnipraticien: autres causes que respiratoires 

(6,5%)

Grande utilisation des services de santé en soins 
aigus: toutes causes (10,4%)Aucun contact

Hospitalisation ou urgence 
causes respiratoires

6 TRAJECTOIRES DE SOINS IDENTIFIÉES

Hospitalisation ou urgence 
autres causes

Spécialiste autres causes

Omnipraticien autres causes

Omnipraticien causes 
respiratoires

Spécialiste causes respiratoires

Masqué pour confidentialité

Légende
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Faible utilisation des services de santé: toutes causes 
(44,7%) Caractéristiques descriptives 

statistiquement significatives
Faible utilisation des 

services n=1498

Cohorte 
complète
N= 3 352

Âge

40 à 64 ans 48% 39%

65 à 79 ans 39% 44%

80 ans et plus 13% 16%

Indice de comorbidité

0 72% 59%

1 15% 18%

2-3 9% 14%

4 et plus 5% 10%

Santé perçue

Mauvaise/ Passable 29% 39%

Bonne 38% 37%

Très bonne/ Excellente 33% 24%
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Utilisation moyenne des services de santé: toutes causes 
(27,7%) Caractéristiques descriptives 

statistiquement significatives
Utilisation moyenne 

n= 927

Cohorte 
complète
N= 3 352

Âge

40 à 64 ans 36% 40%

65 à 79 ans 50% 44%

80 ans et plus 14% 16%

Statut tabagique

Fumeur 32% 35%

Ancien fumeur 56% 52%

N’a jamais fumé 12% 13%

Niveau d’éducation

Études secondaires 
partielles

52% 48%

Diplôme d’études 
secondaires

16% 18%

Diplôme d’études post-
secondaires

31% 33%
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Grande utilisation des services de santé chez 
l’omnipraticien: causes respiratoires (4,4%)

Caractéristiques descriptives 
statistiquement significatives

Grande utilisation chez 
l’omnipraticien pour causes 

respiratoires n=147

Cohorte 
complète
N= 3 352

Âge

40 à 64 ans 27% 39%

65 à 79 ans 48% 44%

80 ans et plus 26% 16%

Revenu du ménage annuel

≥ 50 000$
35%

22%

30 000 à 49 999$ 25%

15 000 à 29 999$ 46% 36%

< 15 000$ 19% 18%

Indice de comorbidité

0 27% 59%

1 48% 18%

2-3
25%

14%

4 et plus 10%
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Grande utilisation des services de santé chez le 
spécialiste: autres causes que respiratoires (6,3%)

Caractéristiques descriptives 
statistiquement significatives

Grande utilisation 
surtout chez les 

spécialistes n=213

Cohorte 
complète
N=3 352

Région urbaine 83% 71%

Indice de comorbidité

0 36% 59%

1 16% 18%

2-3 24% 14%

4 et plus 24% 10%

Santé perçue

Mauvaise/ Passable 51% 39%

Bonne 31% 37%

Très bonne/ Excellente 18% 24%
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Grande utilisation des services de santé chez 
l’omnipraticien: autres causes que respiratoires (6,5%)

Caractéristiques descriptives 
statistiquement significatives

Grande utilisation chez 
l’omnipraticien n=218

Cohorte 
complète
N= 3 352

Âge

40 à 64 ans 28% 39%

65 à 79 ans 42% 44%

80 ans et plus 31% 16%

Indice de comorbidité

0 46% 59%

1 15% 18%

2-3 21% 14%

4 et plus 18% 10%

Santé perçue

Mauvaise/ Passable 57% 39%

Bonne 31% 37%

Très bonne/ Excellente 14% 24%
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Grande utilisation des services de santé en soins aigus: 
toutes causes (10,4%) Caractéristiques descriptives 

statistiquement significatives
Grande utilisation en 

soins aigus n=349

Cohorte 
complète
N= 3 352

Niveau d’activité physique

Actif 24% 32%

Inactif 70% 64%

Indice de comorbidité

0 36% 59%

1 22% 18%

2-3 20% 14%

4 et plus 22% 10%

Santé perçue

Mauvaise/ Passable 58% 39%

Bonne 30% 37%

Très bonne/ Excellente 13% 24%
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Faible utilisation des services de santé

§ Âge: 40 à 64 ans

§ Indice de comorbidité: 0

§ Santé perçue: excellente/très bonne

Utilisation moyenne des services de santé

§ Âge: 65 à 79 ans

§ Statut tabagique: n’a jamais fumé

§ Niveau d’éducation: études secondaires partielles

Grande utilisation – omnipraticien pour causes respiratoires

§ Âge: 80 ans et plus

§ Revenu ménage annuel: 15 000 à 29 999$

§ Indice de comorbidité: 1

Grande utilisation – spécialiste

§ Région d’habitation: urbaine

§ Indice de comorbidité: 2 et plus

§ Santé perçue: mauvaise/passable

Grande utilisation – omnipraticien

§ Âge: 80 ans et plus

§ Indice de comorbidité: 4 et plus

§ Santé perçue: mauvaise/passable

Grande utilisation – soins aigus

§ Niveau d’activité physique: inactif

§ Indice de comorbidité: 4 et plus

§ Santé perçue: mauvaise/passable

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTIVES SIGNIFICATIVES
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RISQUE DE MORTALITÉ

Variables HR brut (IC 95%) HR ajusté (IC 95%)

Trajectoires de soins

Faible utilisation Référence

Utilisation moyenne 1,8 (1,5 – 2,2) 1,4 (1,2 – 1,7)

Grande utilisation –
omnipraticiens causes resp.

2,0 (1,4 – 2,8) 1,3 (0,9 – 1,8)

Grande utilisation –
spécialistes autres causes 

1,7 (1,3 – 2,4) 1,3 (0,9 – 1,8)

Grande utilisation –
omnipraticiens autres causes

2,4 (1,8 – 3,2) 1,5 (1,1 – 1,9)

Grande utilisation –
soins aigus

2,9 (2,3 – 3,7) 2,0 (1,6 – 2,6)

Âge

40 à 64 ans Référence
65 à 79 ans 2,9 (2,3 – 3,6) 2,6 (2,0 – 3,3)

80 ans et plus 7,2 (5,7 – 9,0) 5,6 (4,2 – 7,4)

Hommes (ref: femmes) 1,5 (1,3 – 1,7) 1,7 (1,5 – 2,1)
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RISQUE DE MORTALITÉ

Variables HR brut (IC 95%) HR ajusté (IC 95%)
Statut tabagique
Fumeur 0,9 (0,7 – 1,2) 1,4 (1,0 – 1,8)

Ancien fumeur 1,1 (0,9 – 1,4) 1,0 (0,8 – 1,3)

N’a jamais fumé Référence

Activité physique
Actif Référence
Inactif 1,9 (1,6 – 2,3) 1,5 (1,3 – 1,9)
Revenu du ménage annuel
50 000$ et plus Référence
30 000 à 49 999$ 1,9 (1,4 – 2,5) 1,6 (1,1 – 2,2)
15 000  à 29 999$ 2,5 (2,0 – 3,3) 1,6 (1,2 – 2,2)
Moins de 15 000$ 1,9 (1,5 – 2,5) 1,5 (1,1 – 2,0)
Statut matrimonial
Avec conjoint(e) Référence
Veuf (ve) 1,8 (1,5 – 2,1) 1,6 (1,2 – 2,1)
Séparé/divorcé 0,9 (0,7 – 1,2) 1,4 (1,0 – 1,9)
Célibataire, jamais marié 0,8 (0,6 – 1,1) 1,3 (0,9 – 1,9)
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RISQUE DE MORTALITÉ

Variables HR brut (IC 95%) HR ajusté (IC 95%)
Niveau d’éducation

Études secondaires partielles 1,9 (1,6 – 2,2) 1,0 (0,8 – 1,3)

Diplôme d’études secondaires 1,1 (0,9 – 1,4) 1,0 (0,8 – 1,3)

Diplôme d’étude postsecondaires Référence

Indice de comorbidité

0 Référence
1 1,2 (0,9 – 1,5) 1,0 (0,8 – 1,2)
2-3 2,1 (1,7 – 2,5) 1,4 (1,1 – 1,7)
≥ 4 3,4 (2,8 – 4,1) 1,8 (1,4 – 2,2)

Santé perçue

Très bonne/ Excellente Référence
Bonne 1,7 (1,3 – 2,2) 1,3 (1,0 – 1,6)
Mauvaise/ Passable 3,1 (2,4 – 3,9) 1,9 (1,4 – 2,4)

Santé mentale perçue

Très bonne/ Excellente Référence
Bonne 1,3 (1,1 – 1,6) 1,0 (0,8 – 1,2)
Mauvaise/ Passable 1,3 (1,0 – 1,7) 1,0 (0,7 – 1,3)
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AVANTAGES ET LIMITES DE L’ÉTUDE

Avantages

§ Données administratives

§ Situation réelle de soins

§ Données journalières sur l’utilisation des soins

§ Disponibles sur 20 ans (1996 à 2016)

§ ESCC

§ Grande quantité et diversité des covariables

§ Échantillon représentatif de la population du Québec

§ Biais de sélection limité dû grand taux de participation 
(~ 90% pour chaque cycle d’enquête)

Limites
§ Petite taille d’échantillon (n=3352) 

§ L’analyse de séquences

§ Requiert la création d’une hiérarchie

§ Ne permet pas d’obtenir de l’information sur le 
nombre de visites médicales dans chacun des 
mois
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

§ La majorité des patients MPOC sont traités en soins ambulatoires.

§ Il a été possible de regrouper les patients MPOC sur la base du type de services de santé utilisés.

§ Les caractéristiques des patients qui permettent de distinguer leur appartenance à une trajectoire de soins

sont l’âge, l’indice de comorbidité et la santé perçue.

§ Les patients suivis par des spécialistes n’avaient pas un plus grand risque de mortalité comparativement

aux patients suivis par un omnipraticien, alors qu’on s’attend à ce qu’ils aient une MPOC plus sévère.

§ Ces résultats pourraient indiquer que les spécialistes offrent une meilleure prise en charge grâce à l’utilisation

d’outils objectifs de diagnostic et de suivi tells que les tests de fonction pulmonaire.
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RETOMBÉES DE 
L’ÉTUDE

Permettre d’approfondir une méthode d’analyse 
statistique émergente dans le domaine de la santé: 
l’analyse de séquences

Offrir aux cliniciens et aux décideurs une 
meilleure compréhension de la façon dont les 
patients MPOC naviguent dans le système de 
santé

Les trajectoires de soins vont pouvoir aider à la 
planification des soins selon les caractéristiques 
des patients et tenter de limiter certaines 
trajectoires de soins
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MERCI POUR 
VOTRE 
ATTENTION!

QUESTIONS?
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