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RÉSUMÉ 
 
 

 Les taux de chirurgie varient de façon importante entre les pays, les états et les petites 

régions.  Les conséquences de ces variations sur la santé des populations sont peu connues.  Des 

chercheurs ont suggéré que les patients des régions ayant un taux élevé de chirurgie seraient plus 

à risques de résultats adverses des soins chirurgicaux, mais cette hypothèse n'a pas été vérifiée.  

Cette étude cas-témoin vise à mesurer la contribution relative des caractéristiques des patients, 

du contexte de soins et du taux d'utilisation de la chirurgie au risque de réadmission pour 

complications suite à quatre interventions chirurgicales courantes (hystérectomie, 

prostatectomie, cholécystectomie et cure de hernie inguinale) pratiquées au Québec.  Les 

données proviennent du fichier provincial complet des résumés d'hospitalisation (MED-ÉCHO), 

pour les années administratives 1989, 1990 et 1991, ainsi que d'une enquête postale auprès des 

directeurs des services professionnels de tous les hôpitaux de soins de courte durée.  Les cas sont 

les patients réadmis pour complications à l'intérieur d'un an.  Le premier groupe témoin est 

constitué des patients réadmis pour une autre raison au cours de la même période; le second 

groupe témoin est constitué des patients non réadmis à l'intérieur d'un an. 

 

 Les résultats des analyses multivariées sont très différents selon que l'on compare les cas 

aux témoins réadmis ou non réadmis (voir tableau à la fin du résumé).  Le premier groupe 

témoin permet d'identifier plus spécifiquement le risque de réadmission pour complication.  Or, 

selon cette comparaison, les complications postopératoires de l'hystérectomie et de la cure de 

hernie demeurent inexpliquées.  C'est également le cas pour la prostatectomie, où seul le nombre 

de diagnostics se révèle significatif (négatif), reflétant le fait que les hommes qui subissent cette 

intervention ont souvent de multiples diagnostics en raison de leur âge élevé et sont plus souvent 

réadmis pour d'autres raisons.  Quelques facteurs de réadmission pour complication de la 

cholécystectomie ont été identifiés, soit un âge plus élevé, le genre (homme) et le nombre de 

diagnostics.  À ces caractéristiques des patients s'ajoutent, parmi celles du contexte de soins, 

l'existence d'un programme d'évaluation médicale plus récent et le volume de cholécystéctomies 

pratiquées par le médecin (négatif). 

 

 Un plus grand nombre de variables différencie les cas des témoins non réadmis.  Ce sont, 

parmi les caractéristiques des patients : l'âge moyen (hystérectomie) ou plus élevé 

(cholécystectomie, cure de hernie inguinale), le genre masculin (cholécystectomie), le nombre de 

diagnostics (les quatre interventions) et l'admission urgente (cholécystectomie).  Les variables du 

contexte de soins agissent de diverses façons selon les interventions.  Les centres hospitaliers de 
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catégories supérieures sont liés aux réadmissions pour complication (hystérectomie, 

cholécystectomie).  Le degré d'urbanisation intermédiaire (hystérectomie) ou plus élevé 

(prostatectomie) est lié négativement à ce risque.  L'existence de mécanismes de contrôle de la 

qualité des soins influence le risque de réadmission pour complication de la prostatectomie et de 

la cholécystectomie, mais le fait que le sens des relations soit différent selon les variables et les 

interventions demeure difficile à expliquer.  Le volume d'interventions réalisées au centre 

hospitalier augmente le risque de réadmission (hystérectomie, prostatectomie) ou le réduit 

(cholécystectomie), alors que le volume d'interventions du médecin réduit ce risque pour une 

intervention (prostatectomie).  Pour aucune des quatre interventions étudiées, le taux de 

chirurgie ne constitue un facteur déterminant. 

 

 Ces résultats démontrent, d'une part, l'intérêt d'analyser chaque intervention chirurgicale 

séparément et, d'autre part, la nécessité de documenter plus finement les mécanismes qui sous-

tendent la variation des taux de chirurgie.  Ils démontrent également l'importance du choix d'un 

groupe témoin approprié selon que l'issue d'intérêt est la réadmission ou la complication. 
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS POLYTOMIQUES DES RÉADMISSIONS POUR 
COMPLICATION POSTOPÉRATOIRE 
1) CAS/TÉMOINS RÉADMIS 
 
 
  

Hystérectomie 
 

Prostatectomie 
 

Cholécystectomie 
 

Cure de hernie 
inguinale 

 
     
Bloc 1: Caractéristiques des patients 

 
   

Groupe d'âge 
 15-29 ans 
 30- 39 ans 
 40-54 ans 
 55 ans et plus 

 
 

 n.s.* 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

Genre (homme)  n.a.* n.a. + n.s. 
     
Nombre de diagnostics n.s. – + n.s. 

 
Bloc 2: Contexte de soins 

 
   

Programme d'évaluation 
médicale 
 non 
 oui, après 1991 
 oui, en 1989-91 
 oui, avant 1989 
 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

+ 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

Volume annuel de 
l'intervention du 
médecin 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
– 

 
n.s. 

     
 
* n.s. non significatif 
 n.a. ne s'applique pas 
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2) CAS/TÉMOINS NON RÉADMIS 
 
  

Hystérectomie 
 

Prostatectomie 
 

Cholécystectomie 
 

Cure de hernie 
inguinale 

 
     
Bloc 1: Caractéristiques des patients    
Groupe d'âge 
 15-29 ans 
 30- 39 ans 
 40-54 ans 
 55 ans et plus 

 
 

n.s. 
– 

n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
+ 
 

 
 

n.s. 
n.s. 
+ 

Genre (homme) n.a. n.a. + n.s. 
     
Nombre de diagnostics + + + + 

 
Type d'admission 
(urgente) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
+ 

 
n.s. 

 
Bloc 2: Contexte de soins    
Catégorie du CH 
 100 lits et moins 
 101-200 lits 
 201 lits et plus 
 CH universitaire 

 
 

n.s. 
+ 
+ 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
+ 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
Degré d'urbanisation 
 région éloignée 
 région intermédiaire 
 région périphérique 
 région centrale 

 
 
– 

n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
– 
– 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
Programme d'évaluation 
médicale 
 non 
 oui, après 1991 
 oui, en 1989-91 
 oui, avant 1989 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
+ 

 
 
 

n.s. 
– 

n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
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2) CAS/TÉMOINS NON RÉADMIS (SUITE) 
 
 
  

Hystérectomie 
 

Prostatectomie 
 

Cholécystectomie 
 

Cure de hernie 
inguinale 

 
 
Bloc 2: Contexte de 
soins (suite) 

    

     
Évaluation médicale 
selon méthode CPMQ 
 non 
 oui, après 1991 
 oui, en 1989-91 
 oui, avant 1989 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
– 
– 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
     
Évaluation 
Pertinence des 
indications chirurgicales 
 non 
 oui, certains cas 
 oui, tous les cas 

 
 
 
 

n.s. 
n.s. 

 
 
 
 

n.s. 
n.s. 

 
 
 
 

+ 
+ 

 
 
 
 

n.s. 
n.s. 

 
Volume annuel de 
l'intervention du CH 

 
+ 

 
+ 

 
– 

 
n.s. 

 
Volume annuel de 
l'intervention du 
médecin 

 
n.s. 

 
– 

 
n.s. 

 
n.s. 
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 1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

 

 Les résultats des soins chirurgicaux varient de façon importante selon les groupes de 

patients, les hôpitaux et les territoires.  Les caractéristiques des patients tels l'âge, le genre, la 

sévérité du cas ou la présence de diagnostics secondaires sont des facteurs déterminants des 

résultats des soins.  Plusieurs recherches suggèrent que certaines caractéristiques des hôpitaux ou 

des chirurgiens contribuent aussi aux résultats, mais d'une façon différente selon l'intervention à 

l'étude.  Ces relations n'ont pas encore été expliquées de façon satisfaisante. 

 

 Certains chercheurs ont suggéré récemment que les variations géographiques des 

résultats des soins chirurgicaux pourraient être associées aux variations des taux de chirurgie.  

Des variations considérables dans ces taux ont été observées au Canada, aux États-Unis et en 

Europe et n'ont pu être expliquées par les différences de prévalence des maladies ou de 

disponibilité des ressources de soins.  On soupçonne qu'une grande variation dans les taux d'une 

intervention chirurgicale reflète l'incertitude professionnelle quant à la pertinence des 

indications.  À mesure que le taux augmente, les indications chirurgicales pourraient se 

diversifier, et les risques potentiels de résultats négatifs pourraient dépasser les bénéfices 

potentiels de la chirurgie.  Toutefois, à notre connaissance, cette hypothèse n'a pas été soumise à 

des vérifications empiriques. 

 

 Aucune étude n'a tenté de mesurer la contribution relative des caractéristiques des 

patients, du contexte de soins (la compétence technique) et des taux de chirurgie (la pertinence), 

aux résultats des soins.  Dans un contexte de rareté des ressources, cette question doit être posée 

car les trois groupes de facteurs ont des implications très différentes quant à la qualité des soins 

et aux politiques conséquentes. 

 

  Les objectifs principaux de cette étude sont : 
 
 1- mesurer la contribution relative des caractéristiques des patients, du contexte de 

soins et du taux d'utilisation de la chirurgie au risque de réadmission pour 
complication suite à quatre interventions chirurgicales courantes : l'hystérectomie, 
la prostatectomie, la cholécystectomie et la cure de hernie inguinale; 

 
 2- vérifier si les relations observées (objectif 1) varient selon les interventions 

chirurgicales. 
 

Un objectif complémentaire consiste à identifier les déterminants des délais de réadmission des 

cas avec complication postopératoire. 
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

 2.1 VARIATION DES RÉSULTATS DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES 

 

 Les résultats des soins, en particulier des soins chirurgicaux, est un sujet d'intérêt 

croissant, autant pour les gestionnaires que pour les professionnels de la santé, dans un contexte 

de croissance des coûts de la santé et de recherche de qualité des soins. 

 

 Les résultats des soins sont habituellement mesurés en termes de mortalité ou de 

morbidité.  La mortalité intra-hospitalière chez les patients en chirurgie varie considérablement 

selon les hôpitaux (Lee, 1957; Lipworth, 1963; Moses, 1968; Roemer, 1981; Hebel, 1982; 

Lubitz, 1985) même après ajustement de la sévérité des cas (Forrest, 1976; Luft, 1979; Shortell 

et LoGerfo, 1981; Sloan, 1986; Maerki, 1986; Kelly, 1986; Showstack, 1987; Hughes, 1987).  

De même, la mortalité présente des variations géographiques dans des études populationnelles 

dans un délai donné, après ajustement de la sévérité des cas (Roos, 1984a, English, 1984; NAS, 

1977; Flood, 1982; Wennberg et Roos, 1987).  De telles variations ont été observées autant pour 

des interventions courantes (Kelly, 1986; Hughes, 1987; D'Hoore, 1993a) que pour des 

interventions plus complexes (Kennedy, 1980; Showstack, 1987). 

 

 La mortalité est un indicateur brut de résultats, en particulier pour certaines interventions 

incluant celles de la présente étude.  En effet, la mortalité est un événement rare surtout dans le 

cas de cures de hernie inguinale (Riley et Lubitz, 1990); la mortalité après la sortie de l'hôpital 

est difficile à mesurer; les durées variables de séjour entraînent un biais dans la mesure de la 

mortalité intra-hospitalière (Farber, 1981; Flood, 1982; Jencks et al, 1988; Greenfield, 1989). 

 

 D'autres mesures de résultats ont été utilisées, dont les infections postopératoires (Farber, 

1981) et le statut fonctionnel du patient jusqu'à six mois après la sortie de l'hôpital (Flood et al, 

1982; Paradise et al, 1984).  Cependant, pour être valides ces mesures doivent être spécifiques à 

chaque maladie (Brook et Lohr, 1985). 

 

 Plus récemment, Roos et ses collègues (1986) ont observé d'importantes variations inter-

hospitalières des taux de réadmission au Manitoba suite à des cholécystectomies, 

prostatectomies et hystérectomies, après ajustement de la sévérité des cas (Wennberg et Roos, 

1987; Roos et Wennberg, 1989).  De même, Andersen et al (1993) ont observé, au Danemark, 

des variations dans les réadmissions pour complications suite à une hystérectomie.  Au Québec, 

Boyd et Groome (1993) ont observé des variations inter-hospitalières dans l'ensemble des 
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complications d'hystérectomies abdominales, conduisant à des consultations médicales.  Des 

variations dans les événements sentinelles indiquant des complications suite à la prostatectomie, 

ont aussi été observées au Québec (D'Hoore, Sicotte et Tilquin, 1993a). 

 

 2.2 FACTEURS ASSOCIÉS AUX RÉSULTATS 

 

 Les études sur les résultats des interventions chirurgicales ont porté sur l'influence de 

trois types de facteurs : les caractéristiques du patient, celles du contexte de soins et le taux de 

chirurgie dans la population. 
 

 2.2.1 Caractéristiques du patient 

 

 L'âge et le genre du patient sont associés à différents résultats des soins chirurgicaux 

(Moses, 1969; Luft, 1979; Horn, 1983; Maerki, 1986; Roos, Cageorge et al, 1986).  Les 

personnes âgées sont plus à risque de complications suite à la cholécystectomie (Girard et 

Nirubm 1983), et les plus jeunes le sont suite à l'hystérectomie (Roos, Roos et Sharp, 1987; 

Carlson et al, 1994). 

 

 Il est généralement reconnu que ces variables doivent être complétées par la condition 

médicale du patient, telle que documentée dans les dossiers hospitaliers (Gonella, 1975, 1983; 

Flood, 1982; Sloan, 1986; Blumberg, 1986; Desharnais, 1988, 1990). Grâce au développement 

d'indices, les chercheurs peuvent utiliser plus adéquatement ces facteurs de risque de résultats 

adverses, par exemple le stade de la maladie (Sloan, 1986; Kelly, 1986), les diagnostics 

secondaires (Roos, Cageorge et al, 1986; Sloan, 1986; Desharnais, 1986, 1990) ou les 

comorbidités (Romano et al, 1993a, 1993b) et le statut d'urgence lors de l'opération (Fitzpatrick, 

1977; Showstack, 1987; Dubois, 1987). 

 

 2.2.2 Contexte de soins 

 

 Les caractéristiques du centre hospitalier ont un effet marqué sur les résultats des soins 

chirurgicaux.  Cependant, des études utilisant des méthodes d'analyse multivariée des 

caractéristiques des patients, du médecin et de l'hôpital ont obtenu des résultats contradictoires. 

 

 Selon les études, l'affiliation à une faculté de médecine a des effets contradictoires sur la 

variation des résultats des interventions chirurgicales (Lee, 1957; NAS, 1977; Kelly, 1986; Roos 

et Ramsey, 1987; Hughes, 1987; Boyd et Groome, 1993; Riley et Lubitz, 1990). 
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 La taille de l'hôpital ne semble pas un facteur important des résultats des soins 

chirurgicaux (NAS, 1977; Flood, 1982).  Toutefois, Wennberg et Roos (1987) rapportent un 

risque substantiellement accru de mortalité chirurgicale suivant la prostatectomie dans les 

hôpitaux de moins de 150 lits comparés à ceux de plus de 300 lits.  Paradoxalement, ce sont les 

hôpitaux de taille moyenne qui sont liés à un risque plus élevé de complications suivant 

l'hystérectomie abdominale (Boyd et Groome, 1993), ou encore, les hôpitaux plus spécialisés 

(Andersen et al, 1993). 

 

 Il a été clairement démontré que la mortalité ou la morbidité spécifiques à une 

intervention diminuent avec l'accroissement du volume annuel de telles interventions dans un 

centre hospitalier (Luft, 1979; Farber, 1981; Flood, 1982; Maerki, 1986; Sloan, 1986; Roos et 

Cageorge, 1986; Luft et Hunt, 1987; Showstack, 1987).  Quoiqu'une étude supporte les deux 

hypothèses (Luft et Hunt, 1987) le sens de la relation n'est pas démontré de façon définitive : 

l'expérience assurant la performance, ou la performance attirant plus de patients (Luft, Garnick 

et al, 1990; Miller et al, 1994). 

 

 La localisation géographique de l'hôpital de même que l'approche chirurgicale utilisée ont 

aussi été associées au risque de réadmission pour complication, pour certaines interventions 

(Roos, 1984a; Roos, Cageorge et al, 1986; Roos, Roos et Sharp, 1987; Andersen et al, 1993; 

Girard et Morin, 1993).  Enfin, quelques études suggèrent un lien entre la mortalité chirurgicale 

hospitalière et des caractéristiques organisationnelles telle l'organisation du personnel médical 

(Flood, 1982; Roemer, 1971), ou le nombre de spécialités (Flood, 1982; Andersen et al, 1993). 

 

 Les caractéristiques des médecins traitants ont fait l'objet de plusieurs études des résultats 

des interventions : ces études ne sont pas concluantes, pour la plupart des caractéristiques 

examinées.  Le statut de résidence et la spécialisation ont été identifiés comme des facteurs 

significatifs dans certaines études (Flood, 1982; Kelly, 1986) mais pas dans d'autres (NAS, 1977; 

Roos et Cageorge, 1986; Hughes, 1987).  La dispersion de la pratique, ou la proportion de la 

pratique d'un chirurgien dans un hôpital donné, influencent le résultat (Luft, Bunker, Enthoven, 

1979; Shortell et Lo Gerfo, 1981; Flood, 1982; Luft et Hunt, 1987; Hughes, 1987).  La plupart 

des recherches utilisant des modèles de régression ont conclu que les patients traités par des 

médecins ayant un volume important de telle intervention sont moins à risque de mortalité ou de 

morbidité postchirurgicale, après contrôle des caractéristiques du patient et du type de procédé 

chirurgical (Flood, 1982; Maerki, 1986; Hughes, 1987; Luft et Hunt, 1987; Boyd et Groome, 

1993). 

 

 La nature peu concluante des écrits concernant l'influence du contexte de soins sur les 

résultats des interventions chirurgicales n'est pas indépendante des interventions étudiées ni des 
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limites ou des différences de devis de recherche (Fink, 1989).  En fait, plusieurs auteurs (Luft, 

1979; Sloan, 1986; Roos, Cageorge et al, 1986; Hughes, 1987; Luft et Hunt, 1987) étudiant 

l'influence de ces facteurs sur des interventions spécifiques ont trouvé des modèles d'association 

variant selon l'intervention elle-même, et ont suggéré que les recherches futures s'orientent vers 

l'analyse de résultats par intervention. 

 

 2.2.3 Taux populationnel de chirurgie 

 

 Un troisième type de facteurs déterminant les résultats des soins chirurgicaux est le taux 

de chirurgie auquel la population est exposée.  Son influence sur les résultats des interventions 

n'a pas été mesurée empiriquement. 

 

 Les taux de chirurgie varient dans le temps.  Au Québec et au Manitoba, on a observé une 

baisse drastique des taux d'hystérectomies ou de cholécystectomies, depuis une dizaine d'années 

(Roos, Roos et Sharp, 1987; Allard et Rochette, 1991).  Pour une grande variété d'interventions, 

on a observé des variations significatives des taux de chirurgie selon les pays, les régions ou des 

zones plus restreintes telles les zones de desserte des hôpitaux (Blais, 1993; Vayda et Anderson, 

1975; Mc Pherson et al, 1981, 1982; Wennberg et Gittelsohn, 1973, 1982; Wennberg et al, 1984, 

Roos, 1984b; Barnes et al, 1985; Mc Laughlin et al, 1989).  Les interventions chirurgicales ne 

varient pas toutes de la même façon.  La prostatectomie, la cholécystectomie et l'hystérectomie 

sont parmi celles qui varient le plus, c'est-à-dire, jusqu'à 4 ou 5 fois, ou plus (Vayda et Anderson, 

1975; Wennberg et Gittelsohn, 1982).  Au contraire, la cure de hernie inguinale varie 

relativement moins, c'est-à-dire en général par un facteur de 2 ou moins (Vayda et Anderson, 

1975; Barnes et al, 1985; McMahon et al, 1989).  Une hypothèse veut que les interventions 

sujettes à de plus faibles variations fassent l'objet, dans la profession médicale, d'un plus large 

consensus quant à leurs indications. 

 

 La variation dans l'utilisation de la chirurgie est un phénomène complexe, fruit de 

l'interaction des trois groupes de facteurs que sont la population, le système de soins et les 

dispensateurs de soins.  L'âge et le sexe, les principaux déterminants de l'utilisation des soins, 

servent à ajuster les taux.  Les autres caractéristiques sociodémographiques de la population ne 

sont pas, en général, corrélées au taux de chirurgie d'un territoire (Wennberg et Fowler, 1977).  

L'état de santé est le principal déterminant de l'utilisation des soins de santé en général (Hulka et 

Wheat, 1985).  Pour ce qui est des visites médicales initiées par le patient, les perceptions de 

l'état de santé général sont parmi les meilleurs prédicteurs (Manning et al, 1982; Wells et al, 

1982).  Cependant, cette relation n'a pas été confirmée pour l'utilisation des soins de chirurgie 

(Hulka et Wheat, 1985). 
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 Si les variations géographiques de l'utilisation de la chirurgie peuvent avoir des 

conséquences importantes sur les coûts des soins (Wennberg, Bunker et Barnes, 1980), l'impact  

le plus préoccupant peut être celui des résultats sur la santé.  Nous connaissons peu l'efficacité de 

plusieurs interventions chirurgicales; nous ne savons pas si des taux faibles ou élevés sont 

préférables pour la population.  Le processus de décision des médecins quant au choix du mode 

de traitement est peu connu.  Lorsqu'une technologie devient plus accessible, son utilisation 

s'accroît et il a été proposé que les indications de son utilisation s'élargissent progressivement 

jusqu'à inclure les patients pour lesquels le risque net pour la santé excède le bénéfice 

(Wennberg, 1987).  Des études concernant certaines interventions tendent à confirmer ce point 

de vue (Lichtner et Pflanz, 1971; Bunker et Wennberg, 1973; Roos et al, 1977; Roos et Roos, 

1981; Brook et al, 1990).  Cependant une faible part de la variation de l'utilisation serait 

expliquée par une utilisation inappropriée (Chassin et al, 1987). 

 

 Il ne semble pas qu'on ait vérifié la relation entre les taux de chirurgie et d'autres résultats 

des soins que la mortalité.  Selon plusieurs chercheurs cette hypothèse devrait être examinée, 

dans une perspective de recherche de qualité des soins (Brook et Lohr, 1985; Keller, 1989; 

Eisenberg, 1989; McPherson, 1989).  Aucune étude n'a examiné, à notre connaissance, l'effet des 

taux de chirurgie sur le risque de résultats défavorables suite à des interventions chirurgicales 

spécifiques, à haute et à faible variations.  L'effet du taux d'utilisation de la chirurgie sur les 

résultats des soins, doit être examiné en même temps que les autres groupes de variables 

(caractéristiques des patients, contexte de soins) reconnues comme pouvant influencer ces 

résultats. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

 

 3.1 POPULATION À L'ÉTUDE 

 

 La population à l'étude est constituée des cas d'hystérectomie, de prostatectomie, de 

cholécystectomie et de cure de hernie inguinale traités dans les centres hospitaliers du Québec 

offrant des soins de courte durée, entre 1989 et 1991.  Plus précisément, il s'agit des cas ayant 

obtenu leur congé d'un centre hospitalier entre le 1er avril 1989 et le 31 décembre 1991, soit une 

période de 33 mois.  Les personnes ayant subi plus d'une de ces interventions, au cours de la 

même période, ne sont pas considérées1. 

 

 Notre étude inclut 107 des 141 centres hospitaliers du Québec.  De ceux-ci, 29 ont 100 

lits ou moins, 24 ont entre 101 et 200 lits, 32 ont plus de 200 lits, 17 sont des centres hospitaliers 

universitaires, 3 des centres hospitaliers de soins psychiatriques et 2 des centres de santé.  Le 

nombre de centres hospitaliers inclus dans les analyses varie de 71 pour les prostatectomies, à 

103 pour les cures de hernie inguinale.  Seulement six centres hospitaliers de 100 lits ou moins 

ont réalisé des prostatectomies entre 1989 et 1991. 

 

 Le groupe à l'étude est  composé des patients réadmis et des patients non réadmis à 

l'intérieur d'un an.  Plus précisément, les patients doivent répondre à l'un des critères d'inclusion 

suivants : 

 
 1- réadmission dans un centre hospitalier du Québec, dans un délai maximum de 365 

jours suivant la date de sortie initiale.  La période d'observation des réadmissions 
s'échelonne du 1er avril 1989 au 31 mars 1992. 

 
 2- non réadmission dans un centre hospitalier du Québec dans un délai de 365 jours 

suivant la date de sortie initiale.  Les personnes ayant obtenu leur congé après le 31 
mars 1991 sont exclues si elles n'ont pas été réadmises avant le 1er avril 1992 
puisqu'elles n'ont pu être observées un an. 

 

Les personnes ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes sont exclues de l'étude : 

 
 1. admission dans un centre hospitalier n'ayant pas répondu à une enquête sur le 

contrôle de la qualité des soins ou ayant refusé l'accès aux dossiers médicaux; 
 
 2. âge de moins de 15 ans; 
 
                                                 
1 Les codes CCP des interventions-cibles sont présentés en annexe 1. 
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 3. résidence dans un territoire autochtone ou hors du Québec; 
 
 4. territoire de DSC de résidence inconnu; 
 
 5. lors de la première admission, traitement chirurgical lié à un diagnostic de cancer 

d'un organe du même système; hystérectomie liée à une admission urgente pour 
hémorragie intra-abdominale. 

 

 Le tableau 3.1 présente la population à l'étude, selon l'inclusion ou les raisons d'exclusion 

de l'étude. 

 

 3.2 DEVIS 

 

 Le devis est une étude cas-témoin.  Les cas et les témoins font partie d'une cohorte ayant 

subi une des quatre interventions chirurgicales d'intérêt. 

 

 Nous considérons trois groupes de patients : 
 
 1. les cas sont constitués des patients réadmis dans un centre hospitalier pour une 

complication liée à l'intervention chirurgicale initiale; 
 
 2. le premier groupe de témoins est constitué des patients réadmis dans un centre 

hospitalier pour une autre raison qu'une complication liée à l'intervention chirurgicale 
initiale; 

 
 3. le second groupe de témoins est constitué des patients non réadmis dans un centre 

hospitalier. 
 

 Les cas sont plus comparables avec le premier groupe témoin qu'avec le second; cette 

comparaison permet d'identifier de façon plus précise les déterminants des complications.  Ces 

groupes sont plus comparables par rapport à la capacité de se soigner eux-mêmes, à leur 

environnement, à l'observance des instructions médicales.  On peut supposer que si les témoins 

réadmis avaient eu une complication ils auraient été réadmis au moment de cette complication.  

Cette supposition est plus aléatoire en ce qui concerne les patients non réadmis. 

 

 Cependant, si la vulnérabilité à la maladie en général ou à la complication d'une 

intervention chirurgicale est liée aux mêmes caractéristiques du patient (âge, gravité de la 

maladie), ces déterminants seront moins bien identifiés dans la comparaison avec les patients 

réadmis.  Par contre, le groupe des patients réadmis pour diverses raisons et selon différents 



 

Tableau 3.1 POPULATION À L'ÉTUDE : CAS ADMIS ET CAS EXCLUS SELON LES RAISONS 
 D'EXCLUSION, EN NOMBRE ET EN POURCENTAGE, QUÉBEC, 1989 À 1991 
 
 
 Cas admis Cas exclus en raison de: Cas inclus 
 
  Non accès < 15 ans Autochtones Décès DSC Divers   
  aux données  ou non- à la 1ère inconnu diagnostics   
  du CH  résidants admission    
 
 
Hystérectomie 40 056 2 017 7 152 47 102 2 223 35 508 
 
Prostatectomie 22 827 1 212 2 40 201 76 4 772 16 524 
 
Cholécystectomie 43 280 2 014 128 242 544 156 670 39 526 
 
Cure de hernie  
inguinale 35 218 2 284 4 251 96 73 117 NA 28 397 



délais est varié et il n'y a pas de raison de croire qu'un biais soit introduit dans la comparaison 

des cas et du premier groupe de témoins. 

 

  Le second groupe de témoins est largement représentatif de la population générale.  Il se 

distingue des patients réadmis en centre hospitalier par une surveillance médicale moindre et une 

tendance moins élevée à utiliser les services médicaux.  On ne peut cependant exclure que ces 

patients aient eu des complications n'ayant pas conduit à une réadmission, ni qu'ils soient 

décédés à domicile; ces phénomènes demeurent des cas d'exception étant donné l'échantillon très 

grand. 

 

 3.3 VARIABLES DÉPENDANTES 

 

 La variable dépendante est nominale et peut prendre trois valeurs : 1. présence de 

réadmission et de complication (cas), 2. présence de réadmission et absence de complication 

(témoins 1), 3. absence de réadmission (témoins 2). 

 

 Le tableau 3.3.1 présente le nombre de cas et de témoins, les taux de réadmission et de 

complication pour chacune des interventions chirurgicales à l'étude et une période d'observation 

d'un an.  Les taux de réadmission et de complication sont plus faibles pour les hystérectomies.  

Ils sont particulièrement élevés pour les prostatectomies, alors qu'ils sont intermédiaires et 

semblables pour les cholécystectomies et les cures de hernie inguinale.  Cependant, le nombre de 

cas et de témoins, ainsi que le rapport entre les deux, varient d'une intervention à l'autre. 

 

 Pour déterminer à quel groupe appartient un patient nous vérifions d'abord s'il a été 

réadmis à l'intérieur de 365 jours.  Les patients non réadmis à l'intérieur de cette période 

appartiennent au second groupe de témoins. Pour les patients réadmis à l'intérieur d'un an, il 

s'agit d'examiner les diagnostics rapportés et les traitements subis lors de la première 

réadmission suivant l'admission initiale.  En effet, l'étude de Roos (1985) a révélé qu'environ 

98% des complications postopératoires conduisant à une hospitalisation ont lieu lors de la 

première réadmission.  

 

 Les complications suite aux hystérectomies, prostatectomies ou cholécystectomies sont 

identifiées par un algorithme élaboré par Roos (1985).  L'annexe 2 présente la liste de ces 

complications.  Tous les diagnostics présents dans le fichier MED-ÉCHO, un principal et jusqu'à 

15 secondaires, sont utilisés dans la création de cette variable, de même que les traitements 

rapportés (neuf au maximum). 
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Tableau 3.3.1 CAS ADMIS ET CAS RÉADMIS, TAUX DE RÉADMISSION ET TAUX DE COMPLICATION, 
 QUÉBEC, 1989 À 1991 
 
 
 Patients réadmis 

(en un an) 
Patients non 

réadmis 
(en un an) 

Taux de 
réadmission 
(en un an) 

Taux de complication 
(en un an) 

% 
  cas témoins 1 

 
 1 2 

témoins 2 
 

3 

% 
 

4 
(1+2/1+2+3) 

 /admissions /réadmissions 
 
 5 6 
 (1/1+2+3) (1/1+2) 

       
       
Hystérectomie  815  2 608  22 703  13,10  3,12  23,81 
       
Prostatectomie  976  3 240  8 451  33,28  7,71  23,15 
       
Cholécystectomi
e 

 1 285  5 231  22 534  22,43  4,42  19,72 

       
Cure de hernie  785  3 443  16 699  20,20  3,75  18,57 
   inguinale       
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 L'algorithme identifiant les complications des cures de hernie inguinale a été créé dans le 

cadre de cette étude.  L'annexe 3 présente la méthode de création de cet algorithme ainsi qu'une 

liste des diagnostics et des délais de réadmission correspondant à une complication. 

 

 Les complications postopératoires de l'hystérectomie (tableau 3.3.2) sont le plus souvent 

de nature hémorragique ou infectieuse.  Ces catégories constituent plus de 40% des 

complications identifiées (voir en annexe 6 la catégorisation des complications).  Les infections 

ou affections rénales sont également une part importante des complications, suivies par les 

problèmes suivants: hernie abdominale, déhiscence de plaie opératoire, fistule vésicale ou 

intestinale.  Les autres complications de l'hystérectomie sont assez rares. 

 

 La principale complication de la prostatectomie est liée à l'évolution de la maladie et 

conduit à une révision opératoire.  Les trois complications suivantes, en terme de fréquence, sont 

liées directement à l'opération: hémorragie postopératoire, obstruction du col vésical et 

hématurie.  À part la pneumonie ou la broncho-pneumonie et la rétention d'urine, les autres 

complications de la prostatectomie sont rares. 

 

 La hernie abdominale ou la déhiscence de plaie opératoire comptent pour 23,3% des 

complications de la cholécystectomie.  En second lieu viennent les infections, abcès ou cellulite, 

suivis par la cholécystite ou angio-cholite.  L'obstruction biliaire constitue la dernière 

complication de la cholécystectomie que l'on peut considérer assez fréquente. 

 

 La hernie récidivante constitue 42,9% des complications de la cure de hernie inguinale. 

Les autres catégories de complications regroupent chacune moins de 10% des cas.  Ce sont 

principalement les tuméfactions ou hématomes, les infections, abcès ou cellulite, l'ischémie 

artérielle, la douleur abdominale et la rétention urinaire. 

 

 Dans une autre série d'analyses, les déterminants du délai de réadmission des cas font 

l'objet de régressions linéaires.  Le délai de réadmission exprimé en nombre de jours constitue la 

variable dépendante. 
 

 Les tableaux 3.3.3 à 3.3.5 présentent la distribution des délais de réadmission des cas et 

des témoins pour chacune des interventions respectivement.  La distribution des délais de 

réadmission varie considérablement entre les cas et les témoins.  Certaines complications sont 

d'ailleurs définies en fonction d'un délai précis.  
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Tableau 3.3.2 Complications postopératoires de l'hystérectomie, nombre et pourcentage 

 
Catégorie Nombre % 

    
 1 hémorragie postopératoire  171  20,0 
 2 anémie  41  5,0 
 3 infection, abcès, cellulite  168  20,6 
 4 affections inflamm. génito-urinaire  27  3,3 
 5 embolie pulmonaire  15  1,8 
 6 phlébite, thrombophlébite  25  3,1 
 7 embolie, thrombose veineuse  1  0,1 
 8 infection, affection rénale  91  11,2 
 9 pneumonie, broncho-pneumonie  6  0,7 
 10 hernie abdom., déhiscence plaie opér.  69  8,5 
 11 fistule vésicale ou intestinale  73  9,0 
 12 douleur abdominale  32  3,9 
 13 lésion vésicale, complic. urinaires  23  2,8 
 21 élytrocèle, atrasie  19  2,3 
 22 prolapsus dôme vaginal  9  1,1 
 23 incontinence urinaire  8  1,0 
 24 rétention urinaire  17  2,1 
 26 vaginite, vulvo-vaginite  12  1,5 
 27 affections utérus (nca)  8  1,0 
    
 TOTAL  815  100,0 

 

Tableau 3.3.3 Complications postopératoires de la prostatectomie, nombre et pourcentage 

 
Catégorie Nombre % 

    
 1 hémorragie postopératoire  124  12,7 
 3 infection, abcès, cellulite  22  2,3 
 5 embolie pulmonaire  8  0,8 
 6 phlébite, thrombophlébite  25  2,6 
 8 infection, affection rénale  6  0,6 
 9 pneumonie, broncho-pneumonie  102  10,5 
 10 hernie abdom., déhiscence plaie opér.  37  3,8 
 11 fistule vésicale ou intestinale  7  0,7 
 13 lésion vésicale, complic. urinaires  18  1,8 
 41 rétrécisement urétral  81  8,3 
 42 obstruction col vésical  123  12,6 
 44 rétention d'urine  87  8,9 
 45 hématurie  107  11,0 
 46 orchite, épididymite  25  2,6 
 50 révision opératoire  204  20,9 
    
 TOTAL  976  100,0 
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Tableau 3.3.4 Complications postopératoires de la cholécystectomie, nombre et pourcentage 
Catégorie Nombre % 

 1 hémorragie postopératoire  32  2,5 
 2 anémie  78  6,1 
 3 infection, abcès, cellulite  182  14,2 
 5 embolie pulmonaire  29  2,3 
 6 phlébite, thrombophlébite  37  2,9 
 7 embolie, thrombose veineuse  2  0,2 
 8 infection, affection rénale  56  4,4 
 9 pneumonie, broncho-pneumonie  28  2,2 
 10 hernie abdom., déhiscence plaie opér.  299  23,3 
 11 fistule vésicale ou intestinale  22  1,7 
 12 douleur abdominale  64  5,0 
 13 lésion vésicale, complic. urinaires  39  3,0 
 31 cholécystite, angiocholite  131  10,2 
 33 obstruction biliaire  126  9,8 
 34 ictère non précisé  8  0,6 
 36 ileus  56  4,4 
 37 pancréatite aiguë  62  4,8 
 38 gastrite, duodénite  34  2,6 
 TOTAL  1285  100,0 

 
Tableau 3.3.5 Complications postopératoires de la cure de hernie inguinale, nombre et 

pourcentage 
Catégorie Nombre % 

 3 infection, abcès, cellulite  61  7,8 
 5 embolie pulmonaire  16  2,0 
 6 phlébite, thrombophlébite  21  2,7 
 8 infection, affection rénale  17  2,2 
 11 fistule vésicale ou intestinale  5  0,6 
 12 douleur abdominale  48  6,1 
 13 lésion vésicale, complic. urinaires  38  4,8 
 24 rétention urinaire  45  5,7 
 36 ileus  20  2,5 
 46 orchite, épididymite  3  0,4 
 51 hernie récidivante  337  42,9 
 52 hydrocèle  32  4,1 
 53 tuméfaction, hématome  65  8,3 
 54 atrophie testiculaire  5  0,6 
 56 complications respiratoires postopér.  1  0,1 
 57 insuffisance, oedème pulmonaire  3  0,4 
 58 compression veineuse  2  0,3 
 59 ischémie artérielle  52  6,6 
 61 psychose aiguë  1  0,1 
 64 autres complications  3  0,4 
 65 choc postopératoire anesthésique  3  0,4 
 66 réactions tissulaires  4  0,5 
 68 effets nocifs des médicaments  2  0,3 
 99 complications chirurgicales diverses  1  0,1 
 TOTAL  785  100,0 
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TABLEAU 3.3.6 HYSTÉRECTOMIE : DÉLAIS DE RÉADMISSION DES CAS ET DES TÉMOINS 
 
 Délai de réadmission 
 
        
 0 jour 1-7 jours 8-30 jours 31-90 jours 91-120 jours 121-365 jours Total 
        
        
Cas 59 275 295 84 19 83 815 
(% des cas) (7,2) (33,7) (36,2) (10,3) (2,3) (10,2) (l00) 
        
Témoins 126 74 163 431 233 1 581 2 608 
(% des témoins) (4,8) (2,8) (6,3) (16,5) (8,9) (60,6) (100) 
        
 
 
 
 
TABLEAU 3.3.7 PROSTATECTOMIE : DÉLAIS DE RÉADMISSION DES CAS ET DES TÉMOINS 
 
 Délai de réadmission 
 
        
 0 jour 1-7 jours 8-30 jours 31-90 jours 91-120 jours 121-365 jours Total 
        
        
Cas 35 193 261 163 62 262 976 
(% des cas) (3,6) (19,8) (26,7) (16,7) (6,4) (26,8) (l00) 
        
Témoins 144 126 357 704 305 1 604 3 240 
(% des témoins) (4,4) (3,9) (11,0) (21,7) (9,4) (49,5) (100) 
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TABLEAU 3.3.8 CHOLÉCYSTECTOMIE : DÉLAIS DE RÉADMISSION DES CAS ET DES TÉMOINS 
 
 Délai de réadmission 
 
        
 0 jour 1-7 jours 8-30 jours 31-90 jours 91-120 jours 121-365 jours Total 
        
        
Cas 229 309 363 93 42 249 1 285 
(% des cas) (17,8) (24,0) (28,2) (7,2) (3,3) (19,4) (l00) 
        
Témoins 324 189 427 1 084 451 2 756 5 231 
(% des témoins) (6,2) (3,6) (8,2) (20,7) (8,6) (52,7) (100) 
        
 
 
 
 
TABLEAU 3.3.9 CURE DE HERNIE INGUINALE : DÉLAIS DE RÉADMISSION DES CAS ET DES TÉMOINS 
 
 Délai de réadmission 
 
        
 0 jour 1-7 jours 8-30 jours 31-90 jours 91-120 jours 121-365 jours Total 
        
        
Cas 39 111 97 79 39 420 785 
(% des cas) (5,0) (14,1) (12,4) (10,1) (5,0) (53,5) (l00) 
        
Témoins 97 107 332 797 291 1 819 3 443 
(% des témoins) (2,8) (3,1) (9,6) (23,1) (8,5) (52,8) (100) 
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3.4 VARIABLES INDÉPENDANTES 

 

 Les variables indépendantes sont présentées en trois blocs correspondant aux 

caractéristiques des patients, aux variables du contexte de soins et  au taux de chirurgie du 

territoire. 

 

Les caractéristiques des patients 

 

 Les caractéristiques des patients pouvant influencer le résultat de l'intervention 

chirurgicale sont d'abord l'âge et le genre.  Ils sont présents dans le fichier MED-ÉCHO.  L'âge 

est regroupé en quatre catégories : 15-29 ans, 30-39 ans, 40-54 ans et 55 ans et plus.  Pour la 

prostatectomie seulement, les catégories sont : 15-54 ans, 55-64 ans, 65-74 ans et 75 ans et plus. 

 

 L'état de santé est mesuré selon divers aspects.  La gravité de la maladie est mesurée 

selon la méthode de Gonella (1975).  Cette mesure ordinale varie de 1 à 3 selon que la maladie 

est plus ou moins sévère et présente ou non des complications systémiques.  L'algorithme 

informatique adapté aux données de MED-ÉCHO a été développé par Champagne et Pineault 

(1987).  Une seconde mesure de gravité est le nombre de diagnostics présents. 

 

 L'état de santé perçue est tirée de l'enquête Santé Québec (1987) réalisée par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux auprès d'un échantillon représentatif de la population dans 

chaque territoire de département de santé communautaire (DSC).  Chaque personne interrogée 

évaluait sa santé sur une échelle en cinq points (excellente, très bonne, bonne, moyenne, 

mauvaise).  Pour la mesure de cette variable, nous avons utilisé la proportion de personnes qui 

perçoivent leur santé comme étant moyenne ou mauvaise.  Cette variable est propre au genre et 

au groupe d'âge.  Ce n'est pas une variable individuelle, mais écologique : elle n'est pas une 

mesure propre à chaque patient à l'étude, mais elle s'applique au groupe d'âge et de genre du 

patient.  Le rôle de cette variable est de contrôler les besoins perçus de santé, dans la mesure de 

l'effet du taux de chirurgie sur l'issue du traitement. 

 

Les variables du contexte de soins 

 

 Un second groupe de variables caractérise le contexte de soins,  soit le centre hospitalier 

et le médecin qui a pratiqué l'intervention initiale. 
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 La première caractéristique du centre hospitalier est basée sur le nombre de lits de soins 

physiques de courte durée et sur la reconnaissance en tant qu'hôpital universitaire.  La 

classification des CH provient du ministère de la Santé et des Services sociaux.  Les catégories 

sont : 100 lits et moins, 101 à 200 lits, 201 et plus, hôpital universitaire, hôpital psychiatrique et 

centre de santé. 

 

 La localisation géographique du centre hospitalier dans un territoire (32 DSC) plus ou 

moins urbanisé est susceptible d'influencer la pratique médicale.  Nous définissons quatre degrés 

d'urbanisation, une classification de Statistique Canada adaptée par Blais (1993) : région 

centrale, périphérique, intermédiaire ou éloignée. 

 

 Le contrôle de la qualité des soins est mesuré par trois variables issues d'une enquête 

postale faite en 1993-94 auprès des directeurs des Services professionnels de chacun des centres 

hospitaliers.  Les aspects mesurés sont : l'existence d'un programme d'évaluation médicale, 

l'utilisation de la méthode de la Corporation professionnelle des médecins du Québec dans un 

programme d'évaluation médicale, et l'évaluation de la pertinence des indications chirurgicales.  

L'annexe 4 présente le libellé des questions et les catégories de réponses utilisées. 

 

 Dernière variable propre au centre hospitalier, le volume annuel de l'intervention 

chirurgicale spécifique est compilé à partir du fichier MED-ÉCHO pour l'année de 

l'hospitalisation initiale du patient. 

 

 Les variables suivantes concernent la pratique médicale.  Le volume annuel de 

l'intervention chirurgicale spécifique pour chaque médecin est tiré du fichier MED-ÉCHO.  Le 

médecin ne peut être identifié qu'à l'intérieur de chaque centre hospitalier; le volume estimé de 

l'acte chirurgical est donc le volume minimal effectué par le médecin. 

 

 La spécialité du médecin est présente dans le fichier MED-ÉCHO.  Nous considérons 

deux catégories : la chirurgie générale et, selon l'intervention, l'obstétrique-gynécologie 

(hystérectomie), la chirurgie cardiovasculaire et thoracique (cholécystectomie) ou diverses 

spécialités (cure de hernie).  Cette variable ne s'applique pas aux prostatectomies puisque celles-

ci sont faites à 99,9 % par des urologues. 

 

 Une dernière variable qualifie le type de procédure utilisée pour traiter le patient.  Cette 

variable, présente dans le fichier MED-ÉCHO, est le code de traitement selon la classification 

canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (Statistique Canada, 1986) et 

que nous avons regroupé en deux catégories pour chaque intervention à l'étude, s'il y a lieu.  Les 
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hystérectomies sont faites par voie abdominale (codes 80.2, 80.3) ou par voie vaginale (code 

80.4).  Les prostatectomies sont transurétrales (code 72.1) ou non (codes 72.2 à 72.59).  Les 

cholécystectomies se font à plus de 99 % sans exploration du canal biliaire.  Le type de 

procédure ne s'applique pas aux cures de hernie inguinale.  Pour celles-ci, nous mesurons l'effet 

relatif d'une intervention en soins infirmiers d'un jour (chirurgie d'un jour) par rapport à une 

hospitalisation proprement dite. 

 

Le taux de  chirurgie du territoire 

 

 La dernière variable indépendante, et celle qui a un intérêt particulier dans la présente 

étude, est le taux de chirurgie en vigueur dans le territoire de DSC de résidence des patients. Ce 

taux  mesure la propension à intervenir par la chirurgie dans chaque DSC, pour chacune des 

quatre interventions électives.  Les taux de chirurgie ont été calculés pour les années 1988, 1989 

et 1990 puis annualisés afin d'obtenir une plus grande stabilité.  Ils sont ajustés selon le groupe 

d'âge (intervalles de 5 ans, sauf pour les 75 ans et plus qui constituent un seul groupe) et le genre 

de la population du territoire.  La standardisation directe permet d'éliminer l'effet de la variation 

de la structure d'âge et de genre sur les taux de chirurgie.  La population de référence est celle du 

Québec au 1er juin 1989.  Elle est fournie par le ministère de la Santé et des Services sociaux (K 

06, perspectives démographiques) et provient de Statistique Canada. 

 

 Le numérateur est constitué du total de chacun des actes chirurgicaux pratiqués chez  la 

population à l'étude, après les exclusions 2 à 5 spécifiées à la section 3.1.  Le dénominateur est le 

total des personnes exposées au risque du traitement chirurgical.  Les personnes exposées sont 

les hommes ou les femmes de 15 ans et plus résidant au Québec sauf dans les territoires 

autochtones.  Ce dénominateur convient pour le calcul des taux de prostatectomie ou de cure de 

hernie inguinale, car ces interventions peuvent être répétées chez un patient.  Cependant, 

l'hystérectomie ou la cholécystectomie ne peuvent être subies plus d'une fois.  Dans ces derniers 

cas, nous ajustons le dénominateur selon une probabilité estimée d'avoir préalablement perdu 

l'organe concerné.  La méthode d'estimation du nombre de personnes ayant déjà subi l'ablation 

de l'utérus ou de la vésicule biliaire à un groupe d'âge donné est celle de Allard et Rochette 

(1991).  Elle est présentée en annexe 5. 

 

 Le tableau suivant (3.4) présente les statistiques descriptives (n=32 DSC) des taux 

standardisés de chirurgie.  Les hystérectomies présentent le coefficient de variation le plus élevé 

parmi les quatre interventions à l'étude, et les cures de hernie inguinale, le plus faible.  Cette plus 
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TABLEAU 3.4 VARIATIONS DES TAUX STANDARDISÉS DES INTERVENTIONS 

CHIRURGICALES À L'ÉTUDE ENTRE LES 32 DSC DU QUÉBEC, 1988 À 1990 

 
Intervention chirurgicale Minimum Maximum Maximum Moyenne Écart-type c.v. écart-type 
   Minimum    moyenne 
 
Hystérectomie 0,00296 0,00908 3,068 0,00604 0,00173 0,286 
 
Prostatectomie 0,00157 0,00413 2,631 0,00254 0,000633 0,249 
 
Cholécystectomie 0,00246 0,00613 2,492 0,00414 0,000913 0,221 
 (femmes) 
 
Cholécystectomie 0,00125 0,00292 2,336 0,00191 0,000412 0,215 
 (hommes)  
 
Cures de hernie inguinale 0,000199 0,00562 2,824 0,000377 0,0000931 0,247 
 (femmes) 
 
Cures de hernie inguinale 0,00276 0,00629 2,279 0,00427 0,000766 0,179 
 (hommes)        
 

 

 

faible variation du taux entre les territoires en fait une intervention appropriée pour servir de 

comparaison avec les autres interventions.  Les indications de la cure de hernie inguinale font 

davantage consensus dans la profession médicale que celles de l'hystérectomie, de la 

prostatectomie ou de la cholécystectomie. 
 

 

 3.5 MÉTHODES D'ANALYSE 

 

 Les analyses ont été effectuées sur le système UNIX avec le programme SPSS, version 

4.0 et avec le programme BMDP PR, version 1990 en ce qui concerne les régressions 

polytomiques. 

 

 Chacune des quatre interventions chirurgicales est analysée séparément.  Des analyses 

bivariées sont présentées dans un premier temps, soit des ratios de cotes pour les variables 

catégorielles ou ordinales, et des tests de comparaison de moyennes pour les variables continues 

(test t).  Tous les patients répondant à la définition d'un cas ou d'un témoin ont été retenus pour 

ces analyses. 
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 Dans un second temps, des analyses multivariées ont été faites sur l'ensemble des cas et 

sur des échantillons aléatoires de chacun des groupes témoins, de façon à obtenir des nombres à 

peu près équivalents des trois groupes de patients.  Les analyses de régression polytomique 

hiérarchique ont été effectuées en trois blocs hiérarchiques correspondant aux groupes de 

variables: 1. les caractéristiques du patient; 2. les variables du contexte de soins; et 3. le taux de 

chirurgie du territoire.  À l'intérieur de chaque bloc, les variables sont entrées selon la méthode 

"backward step".  Le seuil de signification α du test du chi-deux est de 0,05 à l'entrée et de 0,051 

à la sortie. 

 

 Dans ces modèles de régression polytomique, chacun des groupes de patients réadmis 

avec ou sans complication (cas et témoins 1) est comparé au groupe de patients non réadmis 

(témoins 2). Le modèle retient les variables qui ont une relation significative dans la 

comparaison de l'un ou de l'autre groupe de patients réadmis avec les patients non réadmis.  Il est 

possible de calculer ensuite le ratio de cotes des cas et des témoins 1, comme il a été fait ici 

(Hosmer et Lemeshow, 1989, chapitre 8).  Les résultats présentés sont les ratios de cotes et les 

intervalles de confiance à 95% comparant les cas à chacun des groupes témoins.  Lorsque le ratio 

de cotes et ses limites de confiance sont moindres que 1, la variable exerce une influence 

négative sur la réadmission pour complication.  Lorsque le ratio de cotes et ses intervalles de 

confiance sont plus élevés que 1, la relation entre la variable indépendante et la réadmission pour 

complication est positive.  Cette relation est nulle si l'intervalle de confiance du ratio de cotes 

inclut la valeur 1. 

 

 Enfin, pour identifier les variables associées au délai de réadmission pour complication, 

nous avons fait des analyses de régression linéaire chez les patients réadmis avec complication 

seulement (les cas).  Ces régressions sont constituées de trois blocs comme les régressions 

polytomiques. 
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4. RÉSULTATS I : DÉTERMINANTS DES COMPLICATIONS 
POSTOPÉRATOIRES 

 

 4.1 COMPLICATIONS DE L'HYSTÉRECTOMIE 

 

 Les tableaux 4.1.1 à 4.1.3 présentent les relations bivariées entre les caractéristiques des 

patientes, le contexte hospitalier, le taux annuel d'hystérectomies du territoire et les 

complications postopératoires. 

 

 Parmi les caractéristiques des patientes, seul le type d'admission présente un ratio de 

cotes significatif dans la comparaison des cas et des témoins 1: l'admission non urgente est 1,307 

fois plus fréquente que l'admission urgente.  Ni le groupe d'âge ni l'état de santé ne sont liés à la 

complication. 

 

 Par contre, le type d'admission non urgente est un facteur de protection de la réadmission 

pour complication dans la comparaison des cas et des témoins 2.  Un indice de gravité de plus de 

2,1 augmente du tiers environ le risque de réadmission pour complication. Les cas se distinguent 

aussi des témoins non réadmis par un nombre de diagnostics légèrement plus élevé. 

 

 Le contexte de soins des cas diffère quelque peu de celui des témoins réadmis (tableau 

4.1.2). La spécialité 'gynécologie' ou 'gynéco-obstétrique', par rapport à une autre spécialité du 

médecin traitant ('chirurgie générale' le plus souvent) augmente le ratio de cotes de la 

complication à 1,569 (cas/témoins 1). La présence d'un programme d'évaluation médicale avant 

1989, ou l'utilisation de la méthode de la CPMQ2 dans ce programme avant 1989, augmentent 

les ratios de cotes de la complication à 1,235 et 1,382 respectivement, comparativement à 

l'absence de ce programme ou de cette méthode. 

 

 Le contexte de soins des cas diffère davantage de celui des témoins non réadmis.  Les cas 

de réadmission pour complication ont subi un peu plus souvent la procédure vaginale.  La mise 

en place récente (après 1991) d'un programme d'évaluation médicale augmente le risque de 

réadmission pour complication, de même que l'évaluation de la pertinence des indications 

chirurgicales dans tous les cas.  Tel qu'attendu, le volume annuel d'hystérectomies réalisées au 

                                                 
2 Corporation professionnelle des médecins du Québec. 
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Tableau 4.1.1   Relations entre les caractéristiques des patientes et les complications de l'hystérectomie

Variable, catégorie Cas Témoins 1† Témoins 2‡ Ratio de cote IC Ratio de IC
(n=815) (n=2608) (n=22703) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Groupe d'âge
15-29 ans 37 137 815 1,000 – 1,000
30-39 ans 241 742 7244 1,203 (0,813 – 1,778) 0,733 (0,515 – 1,044)
40-54 ans 367 1134 11517 1,198 (0,808 – 1,755) 0,702 (0,497 – 0,992)
55 ans et plus 170 595 3127 1,058 (0,708 – 1,580) 1,198 (0,832 – 1,723)

Type d'admission
urgente 91 368 2064 1,000 – 1,000 –
non urgente 724 2240 20639 1,307 (1,024 – 1,669) 0,796 (0,637 – 0,994)

Indice de gravité*
0-1 455 1362 13073 1,000 – 1,000 –
1.1-1.2 100 378 2578 0,792 (0,620 – 1,011) 1,115 (0,894 – 1,390)
1.3-2.1 98 271 2783 1,083 (0,840 – 1,396) 1,012 (0,810 – 1,263)
>2.1 70 236 1481 0,888 (0,666 – 1,183) 1,358 (1,050 – 1,757)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) (test t, bilatéral) (cas, témoins 2) (test t, bilatéral)

Santé perçue moyenne ou 11,516 12,111 11,872 1,67 0,095 -3,80 0,000
mauvaise: % du groupe d'âge (8,828) (9,044) (7,455)

Nombre de diagnostics (3,982) (4,004) (3,498) 0,26 0,798 -6,36 0,000
(2,137) (2,137) (1,937)

*(92 cas, 36 témoins 1 et 2 788 témoins 2 manquants)

† Témoins 1 : réadmis sans complication
‡ Témoins 2 : non réadmis  
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Tableau 4.1.2     Relations entre le contexte de soins et les complications de l'hystérectomie

Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=815) (n=2608) (n=22703) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Catégorie du CH
100 lits et moins* 44 165 1399 1,000 1,000 –
101-200 lits 168 565 4708 1,115 (0,767 – 1,622) 1,135 (0,810 – 1,590)
201 lits et plus 382 1169 11271 1,225 (0,862 – 1,743) 1,078 (0,785 – 1,480)
CH universitaire 221 709 5325 1,169 (0,811 – 1,684) 1,320 (0,950 – 1,833)

Spécialité du médecin
autre spécialité 45 219 1465 – 1,000 –
gynéco-obstétrique 770 2389 21238 1,569 (1,127 – 2,184) 1,180 (0,870 – 1,602)

Type de procédure
voie abdominale 633 2044 18302 1,000 – 1,000 –
voie vaginale 182 564 4401 1,042 (0,862 – 1,259) 1,196 (1,011 – 1,415)

Degré d'urbanisation
région éloignée 89 301 2188 1,000 – 1,000 –
région intermédiaire 181 657 6386 0,932 (0,699 – 1,243) 0,697 (0,538 – 0,902)
région périphérique 121 367 3613 1,115 (0,815 – 1,525) 0,823 (0,623 – 1,088)
région centrale 424 1283 10516 1,118 (0,861 – 1,451) 0,991 (0,785 – 1,252)

Programme d'évaluation
médicale

non 189 680 5922 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 229 729 5660 1,130 (0,908 – 1,407) 1,268 (1,042 – 1,542)
oui, en 1989-91 93 313 2779 1,069 (0,806 – 1,417) 1,049 (0,815 – 1,350)
oui, avant 1989 304 886 8342 1,235 (1,003 – 1,519) 1,142 (0,949 – 1,373)

Evaluation médicale
selon méthode CPMQ

non 160 630 4925 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 87 306 2436 1,120 (0,834 – 1,503) 1,099 (0,843 – 1,434)
oui, en 1989-91 196 612 5205 1,261 (0,995 – 1,598) 1,159 (0,937 – 1,433)
oui, avant 1989 372 1060 10137 1,382 (1,120 – 1,705) 1,130 (0,936 – 1,364)

Evaluation pertinence des
indications chirurgicales

non 151 523 4618 1,000 – 1,000 –
oui, certains cas 480 1564 13719 1,063 (0,863 – 1,309) 1,070 (0,889 – 1,289)
oui, tous les cas 184 521 4366 1,223 (0,956 – 1,566) 1,289 (1,035 – 1,605)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) (test t, bilatéral) (cas, témoins 2) (test t, bilatéral)

Volume annuel 209,404 207,362 229,238 -0,51 0,609 5,36 0,000
d'hystérectomies du CH (99,314) (100,328) (103,871)

Volume annuel 58,845 62,564 68,002 1,44 0,150 4,49 0,000
d'hystérectomies du médecin (56,676) (66,553) (69,168)

* Inclus CH psychiatriques et centres de santé
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TABLEAU 4.1.3 RELATIONS ENTRE LE TAUX D'HYSTÉRECTOMIE ET LES 
 COMPLICATIONS DE L'HYSTÉRECTOMIE 
 
 
   
Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Valeur  Valeur p Valeur Valeur p 
  (n=815) (n=2608) (n=22703) de t (test t, bilatéral) de t (test t, bilatéral) 
     (cas, témoins 1)  (cas, témoins 2) 
 
 

   X 
– 

X 
– 

X 
–

 
 

   (ÉT) (ÉT) (ÉT)   
 
 
 
Taux d'hystérectomie 5,944 6,028 6,078 1,23 0,218 2,22 0,026 
du territoire (1,700) (1,700) (1,691)  
 
 
 

 

centre hospitalier ou par le médecin traitant est moins élevé chez les cas que chez les témoins 

non réadmis.  

 

 Le taux d'hystérectomies du territoire est significativement moins élevé chez les cas que 

chez les témoins 2 contrairement à la relation attendue.  Ce taux ne diffère pas chez les cas et les 

témoins 1 (tableau 4.1.3). 

 

 

Régression polytomique hiérarchique 

 

 Le modèle multivarié des complications de l'hystérectomie est présenté au tableau 4.1.4. 

Aucune variable ne différencie les cas des témoins réadmis puisqu'aucun ratio de cotes ne diffère 

significativement de 1. 

 

 Deux caractéristiques des patientes et trois variables du contexte de soins distinguent 

cependant les cas des témoins non réadmis.  Un groupe d'âge moyen diminue le risque de 

réadmission, en comparaison aux 15 à 29 ans.  Un nombre accru de diagnostics augmente 

faiblement le risque de réadmission avec complication.  

 

 Les patientes traitées en centre hospitalier des catégories '201 lits et plus' ou 'centre 

hospitalier universitaire' présentent un risque deux fois plus élevé d'être réadmises avec 

complication.  Le fait d'être traitée en région intermédiaire plutôt qu'éloignée diminue le risque 
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TABLEAU 4.1.4        
         
 Régression polytomique hiérarchique des réadmissions   

 
pour complication de l'hystérectomie 
(N=2744)    

         
        Ratio de   IC (95%)   
        cotes      min   max   
         
         

 
 Résultat:  cas/témoins réadmis (1)     
         
         
 Bloc 1: Caractéristiques des patientes     
         
 Groupe d'âge       
    15-29 ans   1,000  - -  
    30-39 ans   1,339  0,818 2,189  
    40-54 ans   1,177  0,728 1,903  
    55 ans et plus  1,144  0,691 1,894  
         
 Nombre de diagnostics  1,004  0,963 1,048  
         
 Bloc 2: Contexte de soins      
         
 Catégorie du CH       
    100 lits et moins  1,000  - -  
    101-200 lits  1,032  0,648 1,642  
    201 lits et plus  1,267  0,787 2,040  
    CH universitaire  0,973  0,563 1,681  
         
 Degré d'urbanisation       
    région éloignée  1,000  - -  
    région intermédiaire  0,944  0,666 1,339  
    région périphérique  1,076  0,728 1,589  
    région centrale  1,251  0,884 1,769  
         
 Volume annuel       
 d'hystérectomies       
 du CH (blocs de 20)  0,989  0,966 1,013  
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TABLEAU 4.1.4        
         
 Régression polytomique hiérarchique des réadmissions   

 
pour complication de l'hystérectomie 
(N=2744)    

         
        Ratio de   IC (95%)   
        cotes      min   max   
         
         
 
         
         
 Résultat: cas/témoins non réadmis (2)     
         
         
 Bloc 1: Caractéristiques des patientes     
         
 Groupe d'âge       
    15-29 ans   1,000  - -  
    30-39 ans   0,556  0,308 1,005  
    40-54 ans   0,521  0,291 0,932  
    55 ans et plus  0,840  0,455 1,551  
         
 Nombre de diagnostics  1,098  1,047 1,153  
         
 Bloc 2: Contexte de soins      
         
 Catégorie du CH       
    100 lits et moins  1,000  - -  
    101-200 lits  1,414  0,865 2,313  
    201 lits et plus  2,082  1,253 3,460  
    CH universitaire  2,358  1,317 4,220  
         
 Degré d'urbanisation       
    région éloignée  1,000  - -  
    région intermédiaire  0,587  0,401 0,861  
    région périphérique  1,073  0,703 1,639  
    région centrale  0,776  0,532 1,133  
         
 Volume annuel       
 d'hystérectomies       
 du CH (blocs de 20)  1,073  1,046 1,101  
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d'être réadmise.  Les régions centrales ou périphériques ne se différencient pas des régions 

éloignées par rapport à la réadmission après l'hystérectomie. 

 

 Le volume annuel d'hystérectomies du centre hospitalier agit positivement sur le risque 

d'être réadmise avec complication.  Cette relation est statistiquement significative en raison de 

l'échantillon de taille élevée, mais sa signification clinique est faible. 
 

 4.2 COMPLICATIONS DE LA PROSTATECTOMIE 

 

Analyses bivariées 

 

 Plusieurs caractéristiques des patients, et quelques variables du contexte de soins, 

influencent de façon significative la présence d'une complication de la prostatectomie.  Le taux 

de prostatectomie du territoire n'est pas différent chez les cas et les témoins. 
 

 Les cas sont plus jeunes que les témoins réadmis (tableau 4.2.1).  Chez les 65 ans et plus, 

le ratio de cotes de la complication est de 0,631 par rapport aux 15-29 ans.  L'admission non 

urgente constitue un facteur de risque de la complication avec un ratio de cotes de 1,209.  Les 

témoins ont en moyenne 3,7 diagnostics, et les cas 3,3.  La santé perçue (variable de contrôle) est 

meilleure dans l'environnement des cas que dans celui des témoins . 

 

 Dans la comparaison des cas et des témoins non réadmis, la santé perçue ne diffère pas de 

façon significative.  Cependant, les autres relations significatives mentionnées plus haut  se 

présentent à l'inverse.  Les patients qui ont une complication sont plus âgés et en moins bonne 

santé que les patients non réadmis. Ils sont moins souvent admis de façon urgente que les 

patients non réadmis, lors de l'admission initiale. 

 

 Peu d'aspects du contexte de soins (tableau 4.2.2) sont liés à la réadmission pour 

complication postopératoire de la prostatectomie.  Une mesure de contrôle de la qualité des 

soins, l'évaluation de la pertinence des indications chirurgicales "dans tous les cas" plutôt que 

"pas du tout" présente un ratio de cotes de 1,282 dans la comparaison des cas et des témoins 

réadmis, et de 1,323 dans la comparaison des cas et des témoins non réadmis.  Les cas sont 

traités dans des centres hospitaliers qui ont un volume plus élevé de prostatectomies que les 

témoins non réadmis, contrairement à ce qui était attendu.  Leurs médecins réalisent cependant 

un plus faible volume de prostatectomies que ceux de ce deuxième groupe de témoins.  
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Tableau 4.2.1   Relations entre les caractéristiques des patients et les complications de la prostatectomie

Variable, catégorie Cas Témoins 1† Témoins 2‡ Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=976) (n=3240) (n=8451) (cas/témoins 1) -95% (cas/témoins 2) -95%

Groupe d'âge
15-64 ans 293 690 2817 1,000 – 1,000 –
65 ans et plus 683 2550 5634 0,631 (0,537 – 0,741) 1,166 (1,009 – 1,346)

Type d'admission
urgente 318 1195 2302 1,000 – 1,000 –
non urgente 658 2045 6149 1,209 (1,039 – 1,407) 0,775 (0,692 – 0,893)

Indice de gravité*
0-1 743 2493 7134 1,000 – 1,000 –
1.1-1.2 33 95 134 1,166 (0,778 – 1,747) 2,365 (1,604 – 3,487)
1.3-2.1 50 166 321 1,011 (0,729 – 1,401) 1,496 (1,100 – 2,034)
>2.1 98 285 581 1,154 (0,904 – 1,472) 1,620 (1,291 – 2,032)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) (test t, bilatéral) (cas, témoins 2) (test t, bilatéral)

Santé perçue moyenne ou 23,271 24,496 23,100 2,41 0,016 –0,36 0,716
mauvaise: % du groupe d'âge (13,784) (14,267) (13,896)

Nombre de diagnostics 3,319 3,682 2,736 3,80 0,000 –7,41 0,000
(2,366) (2,687) (1,943)

*(52 cas, 20 témoins 1 et 281 témoins 2 manquants)

† Témoins 1 : réadmis sans complication
‡ Témoins 2 : non réadmis  
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Tableau 4.2.2    Relations entre le contexte de soins et les complications de la prostatectomie

Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=976) (n=3240) (n=8451) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Catégorie du CH
100 lits et moins* 21 85 198 1,000 – 1,000 –
101-200 lits 129 424 1046 1,232 (0,735 – 2,065) 1,163 (0,716 – 1,890)
201 lits et plus 544 1751 4579 1,258 (0,773 – 2,047) 1,120 (0,708 – 1,772)
CH universitaire 282 980 2628 1,165 (0,710 – 1,912) 1,012 (0,635 – 1,613)

Type de procédure
non transurétrale 42 163 462 1,000 – 1,000 –
transurétrale 934 3077 7989 1,178 (0,833 – 1,667) 1,286 (0,931 – 1,777)

Degré d'urbanisation
région éloignée 80 279 660 1,000 – 1,000 –
région intermédiaire 287 776 2161 1,290 (0,972 – 1,712) 1,096 (0,843 – 1,425)
région périphérique 113 438 1066 0,900 (0,651 – 1,243) 0,875 (0,646 – 1,183)
région centrale 496 1747 4564 0,990 (0,758 – 1,294) 0,897 (0,698 – 1,151)

Programme d'évaluation
médicale

non 226 733 2078 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 216 762 1747 0,919 (0,744 – 1,137) 1,137 (0,934 – 1,385)
oui, en 1989-91 144 530 1350 0,881 (0,695 – 1,117) 0,981 (0,787 – 1,222)
oui, avant 1989 390 1215 3276 1,041 (0,863 – 1,256) 1,095 (0,921 – 1,301)

Évaluation médicale
selon méthode CPMQ

non 216 715 1857 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 79 297 618 0,880 (0,658 – 1,778) 1,099 (0,836 – 1,444)
oui, en 1989-91 220 754 1852 0,966 (0,780 – 1,196) 1,021 (0,837 – 1,246)
oui, avant 1989 461 1474 4124 1,035 (0,861 – 1,245) 0,961 (0,810 – 1,140)

Évaluation pertinence des
indications chirurgicales

non 121 460 1243 1,000 – 1,000 –
oui, certains cas 586 1982 5119 1,124 (0,902 – 1,401) 1,176 (0,958 – 1,444)
oui, tous les cas 269 798 2089 1,282 (1,005 – 1,635) 1,323 (1,056 – 1,658)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) test t, bilatéral) (cas, témoins 2) test t, bilatéral)

Volume annuel de 261,867 259,045 242,002 -0,56 0,578 –4,90 0,000
prostatectomies du CH (139,175) (138,466) (117,500)

Volume annuel de 74,498 76,831 80,779 1,48 0,140 4,32 0,000
prostatectomies du médecin (42,828) (44,718) (44,526)

* Inclus CH psychiatriques et centres de santé  
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 Le taux de prostatectomies du territoire n'est pas lié au risque de réadmission pour 

complication (tableau 4.2.3). 

 

 
TABLEAU 4.2.3 RELATIONS ENTRE LE TAUX DE PROSTATECTOMIE ET LES 
 COMPLICATIONS DE LA PROSTATECTOMIE 
 
 
   
Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Valeur  Valeur p Valeur Valeur p 
  (n=976) (n=3240) (n=8451) de t (test t, bilatéral) de t (test t, bilatéral) 
     (cas, témoins 1)  (cas, témoins 2) 
 
 

   X 
– 

X 
– 

X 
–

 
 

   (ÉT) (ÉT) (ÉT)   
 
 
 
Taux de prostatectomie 2,750 2,727 2,736 -1,12 0,262 -0,74 0,461 
du territoire (0,560) (0,569) (0,563)  
 
 
 

 

Régression polytomique hiérarchique 

 

 Le modèle multivarié des complications de la prostatectomie (tableau 4.2.4) est composé 

d'une seule caractéristique des patients et de six variables du contexte de soins. 

 

 Un nombre accru de diagnostics diminue le risque de réadmission pour complication, 

lorsque les cas sont comparés aux témoins réadmis.  Cette variable agit en sens inverse lorsque 

l'on compare les cas aux témoins non réadmis.  Les relations sont faibles mais démontrent que 

les patients qui présentent des complications sont moins vulnérables que les patients réadmis 

pour d'autres raisons. 

 

 Aucune variable du contexte de soins ne distingue les cas des témoins réadmis.  Parmi les 

variables du contexte de soins qui distinguent les cas du deuxième groupe témoin, la catégorie 

du centre hospitalier se révèle significative.  Aucune catégorie ne se différencie de la catégorie 

de base "100 lits et moins".  Cependant, la catégorie "centre hospitalier universitaire" qui 

présente le moindre risque semble se distinguer des catégories intermédiaires qui présentent le 

risque le plus élevé.  Un degré plus élevé d'urbanisation réduit le risque de réadmission. 
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TABLEAU 4.2.4       
        
 Régression polytomique hiérarchique des réadmissions   
 pour complication de la prostatectomie (N=2375)  
        
       Ratio de           IC (95%) 
       cotes      min   max 
        
 Résultat: cas/témoins réadmis (1)     
        
 Bloc 1: Caractéristiques des patients    
        
 Nombre de diagnostics  0,954  0,917 0,993 
        
 Bloc 2: Contexte de soins     
        
 Catégorie du CH      
    100 lits et moins  1,000  - - 
    101-200 lits  1,752  0,879 3,493 
    201 lits et plus  1,913  0,971 3,770 
    CH universitaire  1,447  0,679 3,084 
        
 Degré d'urbanisation      
    région éloignée  1,000  - - 
    région intermédiaire  1,308  0,855 2,002 
    région périphérique  0,898  0,548 1,472 
    région centrale  1,029  0,657 1,612 
        
 Programme       
 d'évaluation médicale      
    non   1,000  - - 
    oui, après 1991  1,002  0,703 1,429 
    oui, en 1989-91  1,309  0,885 1,937 
    oui, avant 1989  0,853  0,585 1,243 
        
 Évaluation médicale      
 selon méthode CPMQ      
    non   1,000  - - 
    oui, après 1991  0,912  0,590 1,409 
    oui, en 1989-91  0,864  0,623 1,198 
    oui, avant 1989  0,773  0,574 1,041 
        
      
 
Volume annuel de prostatectomies  
du CH (blocs de 20)  1,017  0,996 1,040 

        
      
 
Volume annuel de prostatectomies 
du médecin (blocs de 5)  0,986  0,971 1,000 
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TABLEAU 4.2.4       
        
 Régression polytomique hiérarchique des réadmissions   
 pour complication de la prostatectomie (N=2375)  
        
       Ratio de           IC (95%) 
       cotes      min   max 
        
 Résultat: cas/témoins non réadmis (2)    
        
 Bloc 1: Caractéristiques des patients    
        
 Nombre de diagnostics  1,175  1,114 1,239 
        
 Bloc 2: Contexte de soins     
        
 Catégorie du CH      
    100 lits et moins  1,000  - - 
    101-200 lits  1,692  0,780 3,670 
    201 lits et plus  1,328  0,622 2,836 
    CH universitaire  0,663  0,289 1,521 
        
 Degré d'urbanisation      
    région éloignée  1,000  - - 
    région intermédiaire  0,630  0,387 1,024 
    région périphérique  0,497  0,288 0,857 
    région centrale  0,509  0,306 0,847 
        
 Programme       
 d'évaluation médicale      
    non   1,000  - - 
    oui, après 1991  1,412  0,975 2,045 
    oui, en 1989-91  1,117  0,763 1,633 
    oui, avant 1989  1,580  1,178 2,120 
        
 Évaluation médicale      
 selon méthode CPMQ      
    non   1,000  - - 
    oui, après 1991  0,845  0,520 1,375 
    oui, en 1989-91  0,615  0,436 0,869 
    oui, avant 1989  0,529  0,387 0,724 
        
      
 
Volume annuel de prostatectomies 
du CH (blocs de 20)  1,072  1,047 1,097 

        
      
 
Volume annuel de prostatectomies 
du médecin (blocs de 5)  0,963  0,948 0,978 
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 L'existence d'un programme d'évaluation médicale et l'existence d'un tel programme 

selon la méthode de la CPMQ agissent en sens contraire sur les risques de réadmission.  En effet, 

la mise en place avant 1989 d'un programme d'évaluation médicale augmente le risque de 

réadmission avec complication à 1,580.  La mise en place de ce programme selon la méthode de 

la CPMQ entre 1989-1991 ou avant 1989 réduisent le risque de réadmission avec complication et 

sans complication, avec des ratios de cotes de 0,615 à 0,529. 

 

 Le volume annuel de prostatectomies du centre hospitalier augmente très légèrement le 

risque de réadmission pour complication, alors que le volume annuel de prostatectomies du 

médecin diminue ce risque.  Ces relations sont trop faibles pour avoir une signification clinique 

malgré qu'elles sont significatives au point de vue statistique. 

 

 

 4.3 COMPLICATIONS DE LA CHOLÉCYSTECTOMIE 

 

Analyses bivariées 

 

 Les complications de la cholécystectomie sont expliquées par l'ensemble des 

caractéristiques des patients (tableau 4.3.1).  Les relations sont assez faibles quoique 

significatives au point de vue statistique en raison de l'importance de l'échantillon. 

 

 Le fait d'être plus âgé, d'être un homme ou d'avoir un plus grand nombre de diagnostics 

augmentent le ratio de cotes de la complication comparée à l'absence de complication (témoins 

1) ou à l'absence de réadmission (témoins 2).  C'est le groupe d'âge de 55 ans et plus, comparé au 

groupe de 15 à 29 ans, qui présente le ratio de cotes le plus élevé dans la comparaison des cas 

aux témoins réadmis (ratio de cotes =2,200) ou aux témoins non réadmis (ratio de cotes=3,721). 

 

 L'indice de gravité de la maladie a une relation complexe avec la variable dépendante.  

La catégorie "1.1-1.2" augmente le risque de complication, par rapport au second groupe témoin.  

La catégorie intermédiaire "1.3-2.1" diminue le ratio de cotes de la complication, par rapport à la 

catégorie de base "0-1".  Un indice supérieur à 2.1 augmente les ratios de cotes en comparaison 

des deux groupes témoins.  
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Tableau 4.3.1   Relations entre les caractéristiques des patients et les complications de la cholécystectomie

Variable, catégorie Cas Témoins 1† Témoins 2‡ Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=1285) (n=5231) (n=22534) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Groupe d'âge
15-29 ans 78 623 3211 1,000 – 1,000 –
30-39 ans 141 622 4121 1,811 (1,344 – 2,439) 1,409 (1,064 – 1,864)
40-54 ans 261 1063 6296 1,961 (1,495 – 2,573) 1,707 (1,321 – 2,206)
55 ans et plus 805 2923 8906 2,200 (1,717 – 2,819) 3,721 (2,939 – 4,711)

Type d'admission
urgente 811 2753 9741 1,000 – 1,000 –
non urgente 474 2478 12793 0,649 (0,573 – 0,736) 0,445 (0,396 – 0,500)

Indice de gravité*
0-1 252 1065 4477 1,000 – 1,000 –
1.1-1.2 15 83 112 0,764 (0,433 – 1,346) 2,379 (1,368 – 4,139)
1.3-2.1 489 2601 12712 0,795 (0,672 – 0,940) 0,683 (0,585 – 0,799)
>2.1 494 1344 5045 1,553 (1,308 – 1,844) 1,740 (1,487 – 2,035)

Genre
femme 732 3300 15830 1,000 – 1,000 –
homme 553 1931 6704 1,291 (1,141 – 1,461) 1,784 (1,592 – 1,999)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) (test t, bilatéral) (cas, témoins 2) (test t, bilatéral)

Santé perçue moyenne ou
mauvaise: % du groupe d'âge 18,528 17,618 14,829 -2,92 0,004 –13,28 0,000

(9,645) (10,116) (9,715)

Nombre de diagnostics 4,006 3,307 2,341 -8,56 0,000 –20,26 0,000
(2,917) (2,547) (1,748)

*(35 cas, 138 témoins 1 manquants et 188 témoins 2 manquants)

† Témoins 1 : réadmis sans complication
‡ Témoins 2 : non réadmis
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 L'admission non urgente diminue le risque de complication avec des ratios de cotes de 

0,649 (cas/témoins 1) ou de 0,445 (cas/témoins 1).  La santé perçue dans le groupe d'âge et le 

territoire du patient distinguent également les cas et les témoins. 

 

 Les variables du contexte de soins (tableau 4.3.2) influencent également la présence de 

complications.  Le risque de complication est accru dans un centre hospitalier universitaire, dans 

un hôpital ayant adopté un programme d'évaluation médicale après 1991 ou dans un hôpital qui 

évalue dans tous les cas la pertinence des indications chirurgicales. 

 

 Le volume de cholécystectomies effectué dans un centre hospitalier augmente le risque 

d'être réadmis pour complication plutôt que pour une autre raison.  Par contre ce volume ne 

diffère pas entre les cas et les témoins non réadmis.  Tel qu'attendu, les cas de complication sont 

plus souvent traités par des médecins qui ont un plus faible volume annuel de cholécystectomies 

que ne le sont les groupes témoins.  Malgré cette signification du test statistique, les volumes 

annuels de cholécystectomie ne sont pas très différents. 

 

 Le taux de cholécystectomie du territoire est associé de façon significative à la présence 

d'une complication : plus il est élevé, moins il y a de réadmission pour complications (tableau 

4.3.3). 

 

 

Régression polytomique hiérarchique 

 

 Le modèle de réadmission pour complication de la cholécystectomie est présenté au 

tableau 4.3.4.  Il comporte de nombreuses variables qui agissent différemment selon que l'on 

compare les cas avec l'un ou l'autre groupe témoin. 

 

 Un groupe d'âge de 55 ans et plus augmente de 1,516 le risque de réadmission pour 

complication (par rapport aux témoins 2), lorsque comparé au groupe de 15 à 29 ans.  Le risque 

est légèrement plus élevé pour les groupes d'âge moyen dans la comparaison des cas avec les 

témoins réadmis. Le fait d'être un homme augmente légèrement le risque de réadmission pour 

complication. 

 

 Trois variables de l'état de santé font également partie du modèle. L'admission urgente 

augmente jusqu'à une fois et demie le risque de réadmission pour complication. Un nombre 

accru de diagnostics constitue un facteur de réadmission pour complication. L'indice de gravité 

de la maladie est aussi un facteur des complications de la cholécystectomie. La catégorie "0-1" 



 

 

37
Tableau 4.3.2   Relations entre le contexte de soins et les complications de la cholécystectomie

Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=1285) (n=5231) (n=22534) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Catégorie du CH
100 lits et moins* 101 460 2144 1,000 – 1,000 –
101-200 lits 226 1012 4265 1,017 (0,785 – 1,318) 1,125 (0,885 – 1,430)
201 lits et plus 516 2269 10760 1,036 (0,818 – 1,311) 1,018 (0,818 – 1,266)
CH universitaire 442 1490 5365 1,351 (1,063 – 1,718) 1,749 (1,401 – 2,183)

Spécialité du médecin
chirurgie générale** 1260 5116 22233 1,000 – 1,000 –
chirurgie cardio-vasc. 25 115 301 0,883 (0,570 – 1,366) 1,466 (0,971 – 2,213)
et thoracique

Degré d'urbanisation
région éloignée 115 599 2224 1,000 – 1,000 –
région intermédiaire 308 1300 6165 1,234 (0,976 – 1,561) 0,966 (0,776 – 1,204)
région périphérique 133 672 3398 1,031 (0,785 – 1,354) 0,757 (0,586 – 0,977)
région centrale 729 2660 10747 1,428 (1,151 – 1,771) 1,312 (1,072 – 1,605)

Programme d'évaluation
médicale

non 319 1456 6331 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 391 1314 5242 1,358 (1,151 – 1,603) 1,480 (1,271 – 1,724)
oui, en 1989-91 143 705 3249 0,926 (0,745 – 1,150) 0,874 (0,714 – 1,069)
oui, avant 1989 432 1756 7712 1,223 (0,956 – 1,318) 1,112 (0,958 – 1,290)

Évaluation médicale
selon méthode CPMQ

non 316 1366 5635 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 160 629 2477 1,100 (0,889 – 1,360) 1,152 (0,947 – 1,401)
oui, en 1989-91 317 1167 5318 1,174 (0,986 – 1,398) 1,063 (0,906 – 1,248)
oui, avant 1989 492 2069 9104 1,028 (0,879 – 1,203) 0,964 (0,834 – 1,114)

Évaluation pertinence des
indications chirurgicales

non 212 991 4624 – – 1,000 –
oui, certains cas 723 3042 12789 1,111 (0,938 – 1,316) 1,233 (1,054 – 1,442)
oui, tous les cas 350 1198 5121 1,366 (1,129 – 1,652) 1,491 (1,251 – 1,776)

X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p
(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas,témoins 1) (test t, bilatéral) (cas,témoins 2) (test t, bilatéral)

Volume annuel de 226,386 216,699 227,357 -2,79 0,005 0,31 0,760
cholécystectomies (112,017) (108,649) (110,553)
du CH

Volume annuel de 53,967 58,389 60,500 3,08 0,002 4,76 0,000
cholécystectomies (41,515) (47,088) (48,152)
du médecin

*   Inclus CH psychiatriques et centres de santé
** Inclus autres spécialités variées  
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TABLEAU 4.3.3 RELATIONS ENTRE LE TAUX DE CHOLÉCYSTECTOMIE ET LES  
 COMPLICATIONS DE LA CHOLÉCYSTECTOMIE 
 
 
   
Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Valeur  Valeur p Valeur Valeur p 
  (n=1285) (n=5231) (n=22534) de t (test t, bilatéral) de t (test t, bilatéral) 
     (cas, témoins 1)  (cas, témoins 2) 
 
 

   X 
– 

X 
– 

X 
–

 
 

   (ÉT) (ÉT) (ÉT)   
 
 
Taux de cholécystectomie 3,129 3,327 3,492 4,87 0,000 9,87 0,000 
du territoire (1,299) (1,306) (1,280)  
 
 
 

qui sert de base de comparaison ne correspond pas au moindre risque. En fait, la catégorie 

correspondant au moindre risque est différente pour chacun des groupes de comparaison, de telle 

sorte qu'on ne peut observer une gradation.  Par conséquent on ne peut conclure à une relation 

simple entre la gravité de la maladie et la réadmission ou la complication. 

 

 Cinq variables du contexte de soins influencent la réadmission pour complication de la 

cholécystectomie.  D'abord, la catégorie "universitaire" des centres hospitaliers, comparée à la 

catégorie "100 lits et moins", augmente le risque de réadmission pour complication dans la 

comparaison des cas aux témoins non réadmis.  Deux éléments du contrôle de la qualité des 

soins dans les hôpitaux influencent le risque de réadmission pour complication.  L'existence d'un 

programme d'évaluation médicale établi entre 1989 et 1991 réduit légèrement le risque de 

réadmission, avec un ratio de cotes de 0,718 des cas sur les témoins non réadmis.  Par contre, 

l'établissement de ce programme après 1991 augmente légèrement le risque de complication, en 

comparaison à l'absence d'un programme d'évaluation médicale dans la comparaison des cas aux 

témoins réadmis.  La présence d'une procédure d'évaluation de la pertinence des indications 

chirurgicales distingue les cas des témoins non réadmis. 

 

 Les deux autres variables du contexte de soins exercent une si faible influence sur le 

risque de réadmission pour complication que nous les considérons plutôt  comme une tendance.  

Le volume annuel de cholécystectomies du centre hospitalier, d'une part, exerce une influence 

négative sur le risque de réadmission pour complication (cas/témoins 2).  D'autre part le volume 

annuel du médecin pour la même intervention réduit  le risque de réadmission pour complication 

(cas/témoins 1). 
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TABLEAU 4.3.4

Régression polytomique hiérarchique des réadmissions
pour complication de la cholécystectomie (N=3673)

Ratio de IC (95%)
cotes    min   max

Résultat: cas/témoins réadmis (1)

Bloc 1: Caractéristiques des patients

Groupe d'âge
   15-29 ans 1,000 - -
   30-39 ans 1,849 1,284 2,663
   40-54 ans 1,765 1,263 2,468
   55 ans et plus 1,608 1,177 2,195

Genre
   femme 1,000 - -
   homme 1,208 1,019 1,431

Type d'admission
   non urgente 1,000 - -
   urgente 1,101 0,921 1,317

Nombre de diagnostics 1,100 1,062 1,139

Indice de gravité de la maladie
   0-1 1,000 - -
   1.1-1.2 0,702 0,343 1,436
   1.3-2.1 0,839 0,676 1,041
   > 2.1 1,245 0,984 1,576  
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TABLEAU 4.3.4

Régression polytomique hiérarchique des réadmissions
pour complication de la cholécystectomie (N=3673)

Ratio de IC (95%)
cotes    min   max

Bloc 2: Contexte de soins

Catégorie du CH
   100 lits et moins 1,000 - -
   101-200 lits 0,860 0,608 1,216
   201 lits et plus 0,957 0,666 1,375
   CH universitaire 0,980 0,653 1,471

Programme
d'évaluation médicale
   non 1,000 - -
   oui, après 1991 1,299 1,025 1,647
   oui, en 1989-91 1,046 0,776 1,408
   oui, avant 1989 0,954 0,760 1,198

Évaluation pertinence
des indications chirug.
   non 1,000 - -
   oui, certains cas 1,045 0,824 1,324
   oui, tous les cas 1,172 0,881 1,561

Volume annuel
de cholécystectomies
du CH (blocs de 20) 1,017 0,995 1,040

Volume annuel
de cholécystectomies
du MD (blocs de 5) 0,988 0,977 0,998  
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TABLEAU 4.3.4

Régression polytomique hiérarchique des réadmissions
pour complication de la cholécystectomie (N=3673)

Ratio de IC (95%)
cotes    min   max

Résultat: cas/témoins non réadmis (2)

Bloc 1: Caractéristiques des patients

Groupe d'âge
   15-29 ans 1,000 - -
   30-39 ans 0,929 0,644 1,340
   40-54 ans 1,064 0,752 1,505
   55 ans et plus 1,516 1,088 2,111

Genre
   femme 1,000 - -
   homme 1,234 1,025 1,485

Type d'admission
   non urgente 1,000 - -
   urgente 1,590 1,314 1,924

Nombre de diagnostics 1,335 1,270 1,404

Indice de gravité de la maladie
   0-1 1,000 - -
   1.1-1.2 1,759 0,608 5,090
   1.3-2.1 0,861 0,684 1,083
   > 2.1 1,075 0,827 1,398  
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TABLEAU 4.3.4

Régression polytomique hiérarchique des réadmissions
pour complication de la cholécystectomie (N=3673)

Ratio de IC (95%)
cotes    min   max

Bloc 2: Contexte de soins

Catégorie du CH
   100 lits et moins 1,000 - -
   101-200 lits 0,920 0,635 1,332
   201 lits et plus 1,043 0,707 1,537
   CH universitaire 1,673 1,079 2,596

Programme
d'évaluation médicale
   non 1,000 - -
   oui, après 1991 1,174 0,906 1,520
   oui, en 1989-91 0,718 0,526 0,980
   oui, avant 1989 0,800 0,627 1,020

Évaluation pertinence
des indications chirug.
   non 1,000 - -
   oui, certains cas 1,408 1,097 1,805
   oui, tous les cas 1,611 1,194 2,175

Volume annuel
de cholécystectomies
du CH (blocs de 20) 0,968 0,945 0,992

Volume annuel
de cholécystectomies
du MD (blocs de 5) 1,002 0,991 1,013  
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 4.4 COMPLICATIONS DE LA CURE DE HERNIE INGUINALE 

 

Analyses bivariées 

 

 La présence d'une complication de la cure de hernie inguinale (tableaux 4.4.1 à 4.4.3) est 

très peu reliée aux caractéristiques des patients, au contexte hospitalier ou au taux de cure de 

hernie inguinale du territoire. 

 

 Les cas sont plus jeunes que les témoins réadmis mais plus âgés que les témoins non 

réadmis (tableau 4.4.1). L'état de santé est meilleur chez les cas que chez les témoins réadmis, et 

moins bon que chez les témoins non réadmis, tel que mesuré par le nombre de diagnostics ou la 

santé perçue par les gens des mêmes groupe d'âge et territoire.  L'indice de gravité de la maladie 

diffère entre les cas et les témoins non réadmis.  La relation est complexe puisque la catégorie 

intermédiaire de gravité présente le risque le plus faible. 

 

 Selon le tableau 4.4.2, la probabilité d'une réadmission pour complication par rapport à 

une autre réadmission est moindre chez les patients des centres hospitaliers ayant adopté un 

programme d'évaluation médicale au cours de la période à l'étude, 1989 à 1991 (ratio de cotes de 

0,741).  L'augmentation des volumes annuels de cure de hernie inguinale du centre hospitalier ou 

du médecin traitant réduisent  le risque de réadmission pour complication, lorsque comparée à 

l'absence de réadmission (témoins 2) seulement. 

 

 Les proportions de cas et de témoins ne varient pas en fonction des taux de cure de hernie 

inguinale des territoires (tableau 4.4.3). 

 

Régression polytomique hiérarchique 

 

 Les réadmissions pour complication de la cure de hernie inguinale sont liées 

exclusivement à des caractéristiques des patients; ni le contexte de soins tel que nous l'avons 

mesuré ni le taux de cure de hernie inguinale du territoire ne sont liés au risque de réadmission 

pour complication (tableau 4.4.4). 

 

 Le groupe d'âge de 55 ans et plus, comparé au groupe de 15 à 29 ans, est associé à un 

risque deux fois et demie plus élevé de réadmission pour complication.  Un nombre accru de 

diagnostics augmente légèrement le risque de complication lorsque comparée à l'absence de 
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Tableau 4.4.1    Relations entre les caractéristiques des patients et les complications de la cure de hernie inguinale

Variable, catégorie Cas Témoins 1† Témoins 2‡ Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=785) (n=3443) (n=16699) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Groupe d'âge
15-29 ans 54 169 2284 1,000 – 1,000 –
30-39 ans 70 209 2417 1,048 (0,697 – 1,578) 1,225 (0,855 – 1,755)
40-54 ans 157 577 4162 0,852 (0,598 – 1,213) 1,596 (1,166 – 2,183)
55 ans et plus 504 2488 7836 0,634 (0,460 – 0,874) 2,720 (2,047 – 3,616)

Genre
femme 78 357 1341 1,000 – 1,000 –
homme 707 3086 15358 1,049 (0,810 – 1,358) 0,791 (0,622 – 1,007)

Type d'admission
hospitalisation 769 3371 16699 1,000 – NA
soins d'un jour 16 72 0 0,974 (0,564 – 1,684)

Indice de gravité*
0-1 11 78 129 1,000 – 1,000 –
1.1-2.1 679 2926 15479 1,646 (0,871 – 3,111) 0,514 (0,277 – 0,957)
>2.1 78 382 968 1,448 (0,736 – 2,848) 0,945 (0,490 – 1,824)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) (test t, bilatéral) (cas, témoins 2) (test t, bilatéral)

Santé perçue moyenne ou 17,888 19,704 15,131 4,54 0,000 -7,42 0,000
mauvaise:  % du groupe d'âge (10,126) (10,022) (10,181)

Nombre de diagnostics 2,471 2,621 1,807 1,89 0,060 -9,18 0,000
(2,008) (2,005) (1,309) (2,005)

* (17 cas, 57 témoins 1 et 123 témoins 2 manquants)

† Témoins 1 : réadmis sans complication
‡ Témoins 2 : non réadmis  
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Tableau 4.4.2   Relations entre le contexte de soins et les complications de la cure de hernie inguinale

Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Ratio de cotes IC Ratio de cotes IC
(n=785) (n=3443) (n=16699) (cas/témoins 1) (95%) (cas/témoins 2) (95%)

Catégorie du CH
100 lits et moins* 88 351 1759 1,000 – 1,000 –
101-200 lits 173 731 3573 0,944 (0,709 – 1,257) 0,968 (0,744 – 1,259)
201 lits et plus 305 1474 7422 0,825 (0,634 – 1,075) 0,821 (0,644 – 1,047)
CH universitaire 219 887 3945 0,985 (0,747 – 1,299) 1,110 (0,861 – 1,430)

Spécialité du médecin
chirurgie générale 765 3370 16386 1,000 – 1,000 –
autre spécialité 20 73 313 1,207 (0,731 – 1,992) 1,369 (0,866 – 2,163)

Degré d'urbanisation
région éloignée 69 306 1376 1,000 1,000 –
région intermédiaire 198 998 5027 0,88 (0,650 – 1,191) 0,786 (0,593 – 1,040)
région périphérique 77 390 1996 0,876 (0,612 – 1,252) 0,769 (0,552 – 1.072)
région centrale 441 1749 8300 1,118 (0,844 – 1,481) 1,060 (0,817 – 1,374)

Programme d'évaluation
médicale

non 220 878 4660 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 190 798 3546 0,95 (0,765 – 1,180) 1,135 (0,930 – 1,385)
oui, en 1989-91 88 474 2329 0,741 (0,565 – 0,972) 0,800 (0,622 – 1,030)
oui, avant 1989 287 1293 6164 0,886 (0,729 – 1,077) 0,986 (0,824 – 1,180)

Évaluation médicale
selon méthode CPMQ

non 202 908 4337 1,000 – 1,000 –
oui, après 1991 71 326 1563 0,979 (0,726 – 1,320) 0,975 (0,740 – 1,286)
oui, en 1989-91 148 755 3632 0,881 (0,698 – 1,112) 0,875 (0,705 – 1,087)
oui, avant 1989 364 1454 7167 1,125 (0,930 – 1,362) 1,090 (0,914 – 1,300)

Évaluation pertinence des
indications chirurgicales

non 137 543 2691 1,000 – 1,000 –
oui, certains cas 426 1976 9592 0,855 (0,689 – 1,059) 0,872 (0,716 – 1,063)
oui, tous les cas 222 924 4416 0,952 (0,751 – 1,208) 0,988 (0,794 – 1,228)

_ _ _
X X X Valeur de t Valeur p Valeur de t Valeur p

(ÉT) (ÉT) (ÉT) (cas, témoins 1) (test t, bilatéral) (cas, témoins 2) (test t, bilatéral)

Volume annuel de cures 179,190 179,080 189,040 -0,03 0,979 2,49 0,013
de hernie du CH (107,601) (102,981) (108,430)

Volume annuel de cures 44,912 46,640 49,330 1,17 0,243 3,22 0,001
de hernie du médecin (37,288) (38,036) (37,572)

* Inclus CH psychiatriques et centres de santé  
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TABLEAU 4.4.3 RELATIONS ENTRE LE TAUX DE CURE DE HERNIE INGUINALE  
 ET LES COMPLICATIONS DE LA CURE DE HERNIE INGUINALE 
 
 
   
Variable, catégorie Cas Témoins 1 Témoins 2 Valeur  Valeur p Valeur Valeur p 
  (n=785) (n=3442) (n=16699) de t (test t, bilatéral) de t (test t, bilatéral) 
     (cas, témoins 1)  (cas, témoins 2) 
 
 

   X 
– 

X 
– 

X 
–

 
 

   (ÉT) (ÉT) (ÉT)   
 
 
Taux de cure de hernie 4,015 4,003 4,081 -0,23 0,821 1,37 0,170 
du territoire (1,385) (1,417) (1,312)  
 
 
 

 

réadmission.  Les patients réadmis sans complication sont moins gravement malades que les 

patients non réadmis.  L'indice de gravité de la maladie est présent dans le modèle car il 

augmente fortement (ratio de cotes=7,8) le risque de réadmission dans la comparaison des deux 

groupes témoins (non présentée ici).  Cet indice de gravité ne distingue cependant pas les cas 

d'aucun des groupes témoins. 
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TABLEAU 4.4.4

Régression polytomique hiérarchique des réadmissions
pour complication de la cure de hernie inguinale (N=2319)

Ratio de IC (95%)
cotes    min   max

Résultat: cas/témoins réadmis (1)

Bloc 1: Caractéristiques des patients

Groupe d'âge
   15-29 ans 1,000 - -
   30-39 ans 1,242 0,720 2,141
   40-54 ans 0,951 0,599 1,510
   55 ans et plus 0,711 0,466 1,086

Nombre de diagnostics 0,987 0,935 1,042

Indice de gravité de la maladie
   0-1 1,000 - -
   1.1-2.1 2,006 0,966 4,167
   > 2.1 1,868 0,856 4,076

Résultat: cas/témoins non réadmis (2)

Bloc 1: Caractéristiques des patients

Groupe d'âge
   15-29 ans 1,000 - -
   30-39 ans 1,246 0,796 1,952
   40-54 ans 1,407 0,950 2,082
   55 ans et plus 2,441 1,689 3,529

Nombre de diagnostics 1,206 1,119 1,301

Indice de gravité de la maladie
   0-1 1,000 - -
   1.1-2.1 0,258 0,056 1,185
   > 2.1 0,364 0,076 1,739  
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5. RÉSULTATS II : DÉTERMINANTS DU DÉLAI DE RÉADMISSION DES CAS DE 
COMPLICATION 

 

 5.1 DÉLAI DE RÉADMISSION DES CAS DE COMPLICATION DE L'HYSTÉRECTOMIE 

 

 Deux variables sont reliées au délai de réadmission (en jours) des cas d'hystérectomie 

présentant une complication (tableau 5.1).  Il s'agit d'abord de la santé perçue comme étant 

moyenne ou mauvaise.  Plus le pourcentage de personnes dans cette catégorie est élevé sur le 

territoire, plus le délai de réadmission est élevé.  En second lieu, la procédure vaginale utilisée 

pour l'hystérectomie diminue le délai de réadmission. 

 

 
TABLEAU 5.1 RÉGRESSION LINÉAIRE HIÉRARCHIQUE DU DÉLAI DE RÉADMISSION, CAS 

DE COMPLICATIONS DE L'HYSTÉRECTOMIE (N=723) 

 
 
 COEFFICIENT B IC (95%) 
 min. max. 
 
 
Bloc 1 : Caractéristiques des patients 
 
 Santé perçue moyenne ou 
 mauvaise : % du groupe d'âge 1,495 0,806 2,183 
 
 
Bloc 2 : Contexte de soins 
 
 Procédure vaginale -17,913 -31,388 -4,438 
 
 
 R2 = 0,027 
 F = 10,123 signif F = 0,0000 
 
 

 Un modèle avec toutes les variables proposées n'expliquerait pas davantage la présence 

d'une complication de l'hystérectomie (χ2 = 31,002, 26 dl, valeur p > 0,10). 

 

 L'influence de la première variable est plus importante (R2 = 0,018), mais les deux 

variables expliquent seulement 2,7 % de la variation du délai de réadmission. 
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 5.2 DÉLAI DE RÉADMISSION DES CAS DE COMPLICATION DE LA PROSTATECTOMIE 

 

 Seulement 1,2 % de la variation dans le délai de réadmission des cas de complication de 

la prostatectomie est expliqué par le modèle présenté au tableau 5.2. 

 

 L'admission urgente éloigne le moment de la réadmission de près de 19 jours.  Plus le 

médecin traitant pratique de prostatectomies, plus la réadmission pour complication est éloignée 

: pour cinq interventions de plus réalisées par année, le délai est allongé de 0,149 jour. 

 

 
TABLEAU 5.2 RÉGRESSION LINÉAIRE HIÉRARCHIQUE DU DÉLAI DE RÉADMISSION, CAS 

DE COMPLICATIONS DE LA PROSTATECTOMIE (N=924) 

 
 
 COEFFICIENT B IC (95%) 
 min. max. 
 
 
Bloc 1 : Caractéristiques des patients 
 
 Admission urgente 18,767 5,751 31,784 
 
 
 
Bloc 2 : Contexte de soins 
 
 Volume annuel de prostatectomies 
 du médecin (par blocs de 5) 0,149 0,007 0,292 
 
 
 R2 = 0,012 
 F = 5,917 signif F = 0,0028 
 

 

 5.3 DÉLAI DE RÉADMISSION DES CAS DE COMPLICATION DE LA 
CHOLÉCYSTECTOMIE 

 

 Le modèle hiérarchique de régression linéaire explique 6,7 % de la variation du délai de 

réadmission des cas de complication de la cholécystectomie.  Les caractéristiques des patients en 

expliquent la plus grande partie, soit 4,2 % (tableau 5.3). 



 

 

50

 
TABLEAU 5.3 RÉGRESSION LINÉAIRE HIÉRARCHIQUE DU DÉLAI DE RÉADMISSION, CAS 

DE COMPLICATIONS DE LA CHOLÉCYSTECTOMIE (N=1250)  

 
 
 COEFFICIENT B IC (95%) 
 min. max. 
 
 
Bloc 1 : Caractéristiques des patients 
 
 Groupe d'âge (40-54 ans) 14,529 2,336 26,724 
 
 Genre (femme) -13,921 -23,734 -4,108 
 
 Admission urgente 22,002 11,702 32,303 
 
 Nombre de diagnostics -2,307 -4,026 -0,587 
 
Bloc 2 : Contexte de soins 
 
 Programme d'évaluation 27,145 12,510 41,781 
 médicale selon méthode CPMQ* 
 (oui, après 1991)   
 
 Degré d'urbanisation 25,038 13,606 36,471 
 (région intermédiaire) 
 
 R2 = 0,067 
 F =15,3687 signif F = 0,0000 

 

 
 
*  Corporation professionnelle des médecins du Québec 

 

 

 Appartenir au groupe de 40-54 ans plutôt qu'à un autre groupe d'âge, augmente le délai de 

réadmission de 14,5 jours.  Par contre, le fait d'être une femme le réduit de 13,9 jours.  

L'admission urgente augmente le délai de 22 jours alors que pour chaque diagnostic 

supplémentaire le délai est diminué de 2,3 jours. 

 

 Deux variables du contexte hospitalier influencent le délai de réadmission pour 

complication, une fois contrôlées les caractéristiques précédentes des patients.  Le fait d'être 

opéré dans un centre hospitalier ayant adopté un programme d'évaluation médicale selon la 
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méthode de la CPMQ après 1991, plutôt qu'avant cette date, ou que pas du tout, augmente le 

délai de 27 jours.   

 

 Également, le fait d'être traité dans une région intermédiaire plutôt que toute autre région, 

augmente de façon à peu près équivalente ce délai (25 jours). 

 

 

 5.4 DÉLAI DE RÉADMISSION DES CAS DE COMPLICATION DE LA CURE DE HERNIE 
INGUINALE 

 

 Plusieurs caractéristiques des patients influencent le délai de réadmission des cas de 

complication de la cure de hernie inguinale (tableau 5.4).  Certains exercent une influence 

semblable aux cas de cholécystectomie, soit le groupe d'âge et le nombre de diagnostics. 

 

 Le fait d'être âgé entre 40 et 54 ans augmente le délai de réadmission de 23,5 jours.  Le 

fait d'être une femme l'augmente de 26 jours.  Un indice de gravité de la maladie allant de 1,1 à 

1,2 l'augmente de 29 jours; à noter, le petit nombre de cas dans cette catégorie (n=15).  Deux 

autres caractéristiques du patient ont pour effet de diminuer le délai de réadmission.  Ce sont 

l'admission en soins d'un jour (-90,9 jours) et le nombre de diagnostics (-9,6 jours pour  chaque 

diagnostic supplémentaire).  L'ensemble de ces variables du premier bloc explique 6,8 % de la 

variation de la variable dépendante. 

 

 Un volume plus élevé de cures de hernie inguinale du centre hospitalier augmente 

légèrement le délai de réadmission (0,13 jour pour 20 interventions par année).  Subir une cure 

de hernie inguinale en centre hospitalier universitaire exerce une influence négative sur le délai 

de réadmission, le diminuant de 28,8 jours. 

 

 L'ensemble des sept variables explique 8,0 % de la variation du délai de réadmission des 

cas, pour cette intervention. 
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TABLEAU 5.4 RÉGRESSION LINÉAIRE HIÉRARCHIQUE DU DÉLAI DE RÉADMISSION, CAS 

DE COMPLICATIONS DE LA CURE DE HERNIE INGUINALE (N=768)  

 
 
 COEFFICIENT B IC (95%) 
 min. max. 
 
 
Bloc 1 : Caractéristiques des patients 
 
 Groupe d'âge (40-54 ans) 23,501 2,656 44,436 
 
 Genre (femme) 26,065 -1,589 53,719 
 
 Admission en soins d'un jour -90,934 -149,641 -32,226 
 
 Nombre de diagnostics -9,590 -14,051 -5,130 
 
 Gravité de la maladie 29,039 3,892 -54,186 
 (1.1 - 1.2) 
 
 
Bloc 2 : Contexte de soins 
 
 Volume annuel de cures de 0,128 0,039 0,217 
 hernie inguinale du centre 
 hospitalier (par blocs de 20) 
 
 Catégorie du centre hospitalier -28,840 -50,444 -7,236 
 (universitaire) 
 
 
 R2 = 0,080 
 F = 9,610 signif F = 0,0000 
 

 

 



 

 

53

 

6. DISCUSSION 

 

 Les variations des taux d'hystérectomie, de prostatectomie, de cholécystectomie et de 

cure de hernie inguinale entre les DSC au Québec pour la période à l'étude, sont un peu plus 

faibles que la recension des écrits pouvait le laisser croire.  La variation n'est pas très différente 

d'une intervention à l'autre puisqu'elle s'échelonne d'un rapport maximal de 2,3 entre DSC pour 

les cures de hernie inguinale chez les hommes, à un rapport de 3,1 pour les hystérectomies 

(tableau 3.4).  Cependant, les rangs de variation des quatre chirurgies étudiées (c.-à-d. 

l'hystérectomie varie le plus, suivie de la prostatectomie, de la cholécystectomie et de la cure de 

hernie inguinale) sont cohérents avec ce qui a généralement été observé ailleurs. 

 

 Il semble que le taux d'hystérectomie au Québec est beaucoup plus élevé qu'ailleurs.  

Roos (1984a) rapporte un taux de 44 pour 10 000 femmes de 15 ans et plus au Manitoba en 

1982-83, alors que nous avons calculé un taux moyen (32 DSC) de 60,4 pour 10 000 femmes au 

Québec entre 1988 et 1990.  Ce taux est en diminution constante; Allard et Rochette (1991) ont 

observé un taux de 67,4 pour 10 000 femmes au Québec en 1988.  Il semble se réaliser moins de 

prostatectomies au Québec pour la période à l'étude, qu'au Manitoba en 1983 (25,4 contre 37 

pour 10 000 hommes) (Roos, Roos et Sharp, 1987), et autant de cholécystectomies (environ 30 

pour 10 000 adultes) dans les deux provinces. 

 

 Si le Québec réalise beaucoup d'hystérectomies, le taux de réadmission pour 

complication est comparable au Manitoba et plus avantageux qu'au Danemark (Roos, Roos et 

Sharp, 1987; Andersen et al, 1993).  Il est plus élevé qu'au Manitoba (en 82-83) autant pour les 

cholécystectomies que pour les prostatectomies.  Les taux de réadmission pour complication 

varie à travers les quatre interventions étudiées.  Pour l'hystérectomie, la cholécystectomie et la 

cure de hernie inguinale, le taux est de 3,12 % à 4,42 %, alors qu'il se situe autour de 7,71 % 

pour la prostatectomie.  La différence entre ces opérations peut être attribuée en partie au fait que 

les réopérations sont possibles pour la prostatectomie mais non pour l'hystérectomie ou la 

cholécystectomie.  Si les réopérations sont aussi possibles pour les cures de hernie inguinale, les 

autres complications sont rares pour cette opération.  Ainsi, 20,9 % et 42,9 % des réadmissions 

pour complication suite à une prostatectomie et une cure de hernie inguinale sont des cas de 

réopération.  La récidive de problèmes liés à l'hypertrophie de la prostate n'est pas une situation 

inhabituelle chez les hommes âgés.  La récidive de hernie constitue une grande partie des 

complications de la cure de hernie inguinale.  Celle-ci peut être liée à une faiblesse congénitale 

du péritoine ou encore à la procédure utilisée (non codifiée dans MED-ÉCHO). 
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 Les modèles de régression polytomique expliquant les complications postopératoires sont 

différents pour chacune des interventions chirurgicales à l'étude.  La régression polytomique a 

permis de comparer entre eux les cas et deux groupes témoins dans un même modèle.  Les 

variables significatives au point de vue statistique sont très différentes selon que les cas sont 

comparés aux témoins réadmis ou aux témoins non réadmis.  Les résultats sont résumés au 

tableau 6. 

 

 Plusieurs facteurs de réadmission pour complication identifiés dans la comparaison des 

cas au second groupe témoin (non réadmis) sont semblables à ceux que l'on retrouve dans les 

écrits sur le sujet (Ross et al, 1987, Andersen et al, 1993, Hughes, Hunt et Luft, 1987, Boyd et 

Groome, 1993).  Le groupe témoin utilisé dans ces autres études est généralement constitué de 

l'ensemble des patients réadmis sans complication et des patients non réadmis.  Cependant, les 

patients non réadmis sont considérablement plus nombreux que les patients réadmis (cf. tableau 

3.3.1), si bien que leurs caractéristiques ont une poids plus important dans ces comparaisons. 

 

 Quelques facteurs de réadmission pour complication agissent en sens contraire à ce qui a 

été observé ailleurs.  Ce sont l'admission urgente, dans les cas de cholécystectomie; le volume 

annuel d'interventions du centre hospitalier dans les cas de cholécystectomie, d'hystérectomie et 

de prostatectomie; le degré d'urbanisation dans les cas d'hystérectomie.  Il est possible que ces 

variables mesurent aussi d'autres phénomènes au Québec.  L'indicateur d'urbanisation, par 

exemple, mesure aussi l'éloignement des régions métropolitaines.  L'admission urgente peut être 

liée au contexte de restriction du nombre de lits autant qu'à l'état de santé du patient.  Quant au 

volume annuel d'interventions du centre hospitalier, il peut être lié à la politique d'admission des 

patients (Miller et al, 1994) et sa signification reste à clarifier (Luft et al, 1990).  Deux 

explications sont suggérées : soit que l'expérience acquise par un volume élevé d'interventions 

amène de meilleurs résultats, ou que la performance de certains hôpitaux leur amène un plus 

grand volume de patients.  Les ratios de cotes liant le volume d'interventions du centre 

hospitalier aux réadmissions pour complication sont cependant très faibles. 

 

 Par contre, lorsque l'on examine les ratios de cotes des cas et du premier groupe témoin 

(réadmis sans complication), très peu de variables des modèles demeurent significatives.  

Aucune variable du modèle de régression polytomique ne différencie les cas de complication 

d'hystérectomie ou de la cure de hernie inguinale des témoins réadmis.  Seul le nombre de 

diagnostics différencie les cas de complication de la prostatectomie de leurs témoins réadmis. 



 

 

55

 
 
 
TABLEAU 6 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS POLYTOMIQUES DES 

RÉADMISSIONS POUR COMPLICATION POSTOPÉRATOIRE 
 
1) CAS/TÉMOINS RÉADMIS 
 
 
  

Hystérectomie 
 

Prostatectomie 
 

Cholécystectomie 
 

Cure de hernie 
inguinale 

 
     
Bloc 1: Caractéristiques des patients 

 
   

Groupe d'âge 
 15-29 ans 
 30- 39 ans 
 40-54 ans 
 55 ans et plus 

 
 

 n.s.* 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

Genre (homme)  n.a.* n.a. + n.s. 
     
Nombre de diagnostics n.s. – + n.s. 

 
Bloc 2: Contexte de soins 

 
   

Programme d'évaluation 
médicale 
 non 
 oui, après 1991 
 oui, en 1989-91 
 oui, avant 1989 
 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

+ 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

Volume annuel de 
l'intervention du 
médecin 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
– 

 
n.s. 

     
 
* n.s. non significatif 
 n.a. ne s'applique pas 
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2) CAS/TÉMOINS NON RÉADMIS 
 
 
  

Hystérectomie 
 

Prostatectomie 
 

Cholécystectomie 
 

Cure de hernie 
inguinale 

 
     
Bloc 1: Caractéristiques des patients 

 
   

Groupe d'âge 
 15-29 ans 
 30- 39 ans 
 40-54 ans 
 55 ans et plus 

 
 

n.s. 
– 

n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
+ 
 

 
 

n.s. 
n.s. 
+ 

Genre (homme) n.a. n.a. + n.s. 
     
Nombre de diagnostics + + + + 

 
Type d'admission 
(urgente) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
+ 

 
n.s. 

 
Bloc 2: Contexte de soins 

 
   

Catégorie du CH 
 100 lits et moins 
 101-200 lits 
 201 lits et plus 
 CH universitaire 

 
 

n.s. 
+ 
+ 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
+ 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
Degré d'urbanisation 
 région éloignée 
 région intermédiaire 
 région périphérique 
 région centrale 

 
 
– 

n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
– 
– 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
Programme d'évaluation 
médicale 
 non 
 oui, après 1991 
 oui, en 1989-91 
 oui, avant 1989 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
+ 

 
 
 

n.s. 
– 

n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
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2) CAS/TÉMOINS NON RÉADMIS (SUITE) 
 
 
  

Hystérectomie 
 

Prostatectomie 
 

Cholécystectomie 
 

Cure de hernie 
inguinale 

 
 
Bloc 2: Contexte de 
soins (suite) 
 

    

Évaluation médicale 
selon méthode CPMQ 
 non 
 oui, après 1991 
 oui, en 1989-91 
 oui, avant 1989 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
– 
– 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
Évaluation 
Pertinence des 
indications chirurgicales 
 non 
 oui, certains cas 
 oui, tous les cas 

 
 
 
 

n.s. 
n.s. 

 
 
 
 

n.s. 
n.s. 

 
 
 
 

+ 
+ 

 
 
 
 

n.s. 
n.s. 

 
Volume annuel de 
l'intervention du CH 

 
+ 

 
+ 

 
– 

 
n.s. 

 
Volume annuel de 
l'intervention du 
médecin 

 
n.s. 

 
– 

 
n.s. 

 
n.s. 
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 Ces résultats laissent croire que les facteurs identifiés dans les écrits sont principalement 

des facteurs de réadmission plutôt que de complication.  Le choix d'utiliser un groupe témoin 

plus comparable aux cas des réadmissions montre que les déterminants pour complication ne 

sont pas identifiés dans des modèles comme ceux-ci, à l'exception de ceux de la 

cholécystectomie. 

 

 Il est possible que des complications aussi diversifiées, que celles présentées aux tableaux 

3.3.2 à 3.3.5, soient reliées à des facteurs différents.  Hartz et Kuhn (1994) ont d'ailleurs constaté 

que la performance des hôpitaux varie selon les complications (majeures ou autres).  Les 

résultats présentés ici suggèrent de regrouper les cas selon des types de complications, selon 

qu'elles sont intrinsèques à la maladie ou extrinsèques et liées plutôt à l'intervention.  Des 

analyses subséquentes devraient en tenir compte. 

 

 Un résultat de l'étude qui est consistant pour les quatre interventions chirurgicales est 

l'absence du taux de chirurgie comme déterminant des complications dans les modèles de 

régression polytomique.  Il est possible que l'attribution du taux de chirurgie par territoire de 

DSC du patient ne soit pas une mesure assez précise.  Il est possible aussi que les taux de 

chirurgie déterminent d'autres types de complications que celles que nous avons définies ici.  

Une autre possibilité est que le taux de chirurgie représente des réalités différentes selon les 

territoires.  Par exemple, un taux élevé peut correspondre au traitement d'un plus grand nombre 

de cas à risque élevé (risque de complication accru) ou à risque faible (risque de complication 

réduit).  Si tel est le cas, aucune corrélation significative ne pourra être observée entre le taux de 

chirurgie et les cas de complication. 

 

 En réponse à un objectif secondaire de cette étude, nous avons identifié quelques 

déterminants du délai de réadmission des cas de complication.  Les différences dans les délais de 

réadmission sont parfois liées aux types de complications en cause.  Nous pouvons cependant, de 

façon générale, considérer comme souhaitable un délai plus long de réadmission pour 

complication, en supposant que ce délai correspond au délai d'apparition de la complication.  De 

ce point de vue nous pouvons faire les constatations suivantes. 

 

 Un âge moyen (40-54 ans) ainsi qu'un nombre accru de diagnostics allongent le délai de 

réadmission pour complication de la cholécystectomie ou de la cure de hernie inguinale.  

L'admission urgente, qui avait un effet contraire sur le risque de complication d'une 

prostatectomie (négatif) ou d'une cholécystectomie (positif) allonge également les délais de 

réadmission pour complication de ces deux interventions.  L'admission en soins d'un jour 

n'influençait pas le risque de complication d'une cure de hernie inguinale mais elle diminue de 
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beaucoup le délai de réadmission des cas de complication.  Le genre (femme) diminue le délai de 

réadmission pour complication de la cholécystectomie mais allonge ce délai pour complication 

de la cure de hernie inguinale. 

 

 Les variables du contexte de soins qui influencent le délai de réadmission pour 

complication diffèrent pour chacune des interventions étudiées.  Le volume annuel de 

l'intervention spécifique réalisée par le médecin (prostatectomie) ou au centre hospitalier (cure 

de hernie inguinale) allonge le délai de réadmission, de même qu'un degré d’urbanisation tel que 

dans les régions intermédiaires (cholécystectomie).  La catégorie universitaire du centre 

hospitalier diminue ce délai (cure de hernie inguinale), ainsi que le fait la procédure vaginale lors 

de l'hystérectomie.  Un programme d'évaluation selon la méthode de la CPMQ3 adopté après 

1991 allonge le délai de réadmission pour complication de la cholécystectomie. 

 

 Finalement, les taux de chirurgie du territoire n'exercent pas d'influence sur les délais de 

réadmission pour complication d'aucune des quatre interventions à l'étude.  Ces analyses 

démontrent aussi la complexité et la particularité des phénomènes propres à chacune de ces 

interventions chirurgicales. 

 

                                                 
3 Corporation professionnelle des médecins du Québec. 
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7. CONCLUSION 

 

 Les écarts de qualité des soins chirurgicaux peuvent avoir des conséquences importantes 

sur la mortalité, la morbidité, l'utilisation et le coût des ressources de soins.  Dans le cadre de 

cette étude, nous avons défini les résultats des soins en termes de réadmissions avec ou sans 

complications ou de non réadmission, après observation d'un an.  La mesure des résultats 

complets en termes de mortalité et de morbidité conduisant à l'utilisation de services de santé 

autres que l'hospitalisation (ex: consultations en clinique externe, à l'urgence, en cabinet privé), 

aurait requis des données plus détaillées et difficiles d'accès.  Des efforts devraient quand même 

être faits dans le futur pour documenter de façon plus exhaustive le recours aux services de santé 

suite à des interventions chirurgicales. 

 

 Quatre interventions chirurgicales électives ont été étudiées : l'hystérectomie qui présente 

une grande variation dans les taux populationnels selon les territoires et qui est, avec la 

cholécystectomie, la plus fréquente; la prostatectomie qui varie également beaucoup selon les 

territoires et présente un taux très élevé de complication; la cholécystectomie et la cure de hernie 

qui varient moins selon les territoires mais présentent un taux de complication plus élevé que 

l'hystérectomie.  Notre étude révèle que les déterminants des réadmissions pour complications 

postopératoires sont très différents d'une intervention à l'autre.  Ceci souligne l'importance 

d'analyser les résultats chirurgicaux par type d'intervention, voire même par indication 

spécifique. 

 

 Le fait que relativement peu de déterminants des complications ont pu être identifiés 

rappelle la complexité des processus de soins et les limites des mesures disponibles.  Ceci est 

vrai même si les variables examinées ici sont parmi celles qui ont été le plus étudiées.  Dans de 

futures études, il serait souhaitable, en particulier, de mieux documenter le contexte de soins, les 

mécanismes de contrôle de la qualité et l'organisation de la pratique médicale en milieu 

hospitalier. 

 

 L'hypothèse que le taux de chirurgie dans le territoire de résidence d'un patient puisse être 

relié, ultimement, aux résultats des interventions chirurgicales sur la santé des patients n'a pas été 

confirmée dans la présente étude.  L'analyse de l'influence du taux de chirurgie devra sans doute 

passer par une compréhension plus fine des mécanismes qui le sous-tendent, dont le mode de 

pratique des dispensateurs de soins.  Par exemple, l'élargissement des indications d'une 

intervention, qui est une composante majeure de l'hypothèse qui était étudiée ici, devrait 
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éventuellement faire l'objet d'un examen plus direct (par analyse de dossiers par exemple) avant 

de pouvoir se prononcer sur sa relation avec le taux de chirurgie dans un territoire particulier. 

 

 Si une variation élevée du taux de chirurgie correspond à un élargissement des 

indications, nous ne savons pas si les patients supplémentaires traités par la chirurgie sont plus 

ou moins à risque que ceux dont l'indication est plus évidente.  De plus, si le bénéfice net de la 

chirurgie diminue pour ces patients, ce peut être que le risque augmente (pour les patients plus à 

risques) ou que le bénéfice diminue (pour les patients moins à risques).  Il importe donc de 

mieux documenter ces composantes de la variation des taux de chirurgie que sont les modes de 

pratique des dispensateurs de soins et les indications des interventions. 
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Annexe 1 

INTERVENTIONS CHIRURGICALES À L'ÉTUDE 
 

Code CCP Nom du traitement 
 

Hystérectomie 

80.2 Hystérectomie subtotale par voie abdominale 

80.3 Hystérectomie totale par voie abdominale 

80.4 Hystérectomie (subtotale) (totale) par voie vaginale 
 

Prostatectomie 

72.1 Prostatectomie transurétrale 

72.2 Prostatectomie sus-pubienne 

72.3 Prostatectomie rétropubienne 

72.4 Prostatectomie radicale 

72.5 Autre prostatectomie 
 

Cholécystectomie 

63.11 Cholécystectomie partielle 

63.12 Cholécystectomie totale 

63.13 Cholangiocholécystocholédochectomie 
 

Cure de hernie inguinale 

65.01 Cure de hernie inguinale non précisée 

65.02 Cure de hernie inguinale directe 

65.03 Cure de hernie inguinale indirecte 

65.11 Cure de hernie inguinale non précisée, avec greffe ou prothèse 

65.12 Cure de hernie inguinale directe avec greffe ou prothèse 

65.13 Cure de hernie inguinale indirecte avec greffe ou prothèse 

65.21 Cure bilatérale de hernie inguinale non précisée 

65.22 Cure bilatérale de hernie inguinale directe 

65.23 Cure bilatérale de hernie inguinale indirecte 

65.24 Cure bilatérale de hernie inguinale, une directe et une indirecte 

65.31 Cure bilatérale de hernie inguinale non précisée, avec greffe ou prothèse 

65.32 Cure bilatérale de hernie inguinale directe avec greffe ou prothèse 

65.33 Cure bilatérale de hernie inguinale indirecte avec greffe ou prothèse 

65.34 Cure bilatérale de hernie inguinale, une directe et une indirecte avec greffe 

 ou prothèse 
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Annexe 2 

 
IDENTIFICATION DES COMPLICATIONS DE L'HYSTÉRECTOMIE, DE LA PROSTATECTOMIE ET 

DE LA CHOLÉCYSTECTOMIE 

 
Diagnostics Codes CIM-8 Codes CIM-9 Délai de réadmission 
   (h = hystérectomie 
   p = prostatectomie 
   c = 
cholécystectomie) 
 
 
Complications d'ordre général 
 
Hémorragie postopératoire 998.1, 629.5 998.1, 623.8 90 jours 
 
Anémie 280, 285 280, 285 30 jours 
(sauf prostatectomie)   
 
Infection postopératoire, 998.5, 567 998.5, 567, 682,9 90 jours 
péritonite, cellulite 682.9 
 
Affection inflammatoire 616.0 614 120 jours 
des organes pelviens  
 
Embolie pulmonaire 450 415.1 90 jours (h) 
   60 jours (c) 
   45 jours (p) 
 
Phlébite et thrombophlébite 451 451 90 jours (h) 
   60 jours (c) 
   45 jours (p) 
 
Autres embolies et 453 453 90 jours (h) 
thromboses veineuses   60 jours (c) 
   45 jours (p) 
 
Cystite, pyélonéphrite, 595, 590.1 595, 590.1 60 jours (h) 
autres affections de 599.0 590.8, 599 30 jours (c, p) 
l'urètre et des voies urinaires (590.1 seule  
 pour prostatectomie) 
 
Pneumonie (non incluse 485, 486 485, 486 90 jours (h) 
pour prostatectomie)   30 jours (c) 
 
Hernie ventrale, déhis- 551.2, 553.2, 551.2, 552.2 tout temps 
cence de plaie opératoire 998.3 553.2, 998.3 
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Fistule intestino-vésicale, 596.0, 998.6 596.1, 596.2 tout temps 
fistule postopératoire  619.0 
 
Douleur abdominale 785.5 789.0 30 jours 
(non incluse pour 
prostatectomie) 
 
Autre complication 998.9 998.8, 998.9 30 jours 
chirurgicale 
 
Complications liées  à 
l'hystérectomie 
 
Elytrocèle, atrésie ou 623.3, 629.7 618.6, 623.2 tout temps 
rétrécissement du vagin 
 
Prolapsus (hystérectomie 623.9 618.8, 618.9 tout temps 
vaginale seulement) 
 
Incontinence d'urine 786.2 et code 788.3 et code tout temps 
 d'opération 71.4 ou d'opération 70.5 ou 
 57.4 59.5 
 
Cystocèle Code d'opération 71.4 Code d'opération 70.5 tout temps 
 lors de l'intervention- lors de l'intervention- 
 cible, 623.0 et code cible, 618.0 et code 
 d'opération 71.4 à la d'opération 70.5 à la 
 réadmission réadmission 
 
Rétention obstruction 786.1, 593.3 788.2, 593.3, 593.4 15 jours 
de l'urètre 
 
Vaginite, vulvovaginite 622.1 616.1 30 jours 
 
Autre affection de l'utérus 625.9 621.8, 621.9 tout temps 
 
Complications liées à la 
prostatectomie 
 
Révision, résection code d'opération code d'opération tout temps 
transurétrale 58.1, 58.3 60.2, 60.6 
 
Rétrécissement urétral 598 598.2 tout temps 
 
Obstruction du col 596.2 596.0 tout temps 
vésical 
 
Hématurie 789.3 599.7 60 jours 
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Rétention d'urine 786.1 788.2 60 jours 
 
Orchite et épididymite 604 604 30 jours 
 
Complication liées à la 
cholécystectomie 
 
Cholécystite, angiocholite 575 575.0, 575.1 tout temps 
  576.1 
 
Lithiase biliaire 574 574 tout temps 
 
Autres maladies de la 576 575.2, 575.9 tout temps 
vésicule biliaire ou des  576.2, 576.9 
voies biliaires 
 
Ictère 785.2 782.4 90 jours 
 
Gastro-entérite, colite 9.2 9.0, 9.1 30 jours 
 
Obstruction intestinale, 560, 568 560, 568 30 jours 
autres affections du péritoine 
 
Pancréatite aiguë 577.0 577.0 30 jours 
 
Gastrite, duodénite 535 535 30 jours 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Roos et al, AJPH Nov. 1985, vol. 75, no 11 (traduction) 
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Annexe 3 

 

ALGORITHME D’IDENTIFICATION DES COMPLICATIONS DE LA CURE 
DE HERNIE INGUINALE4  

 

 

 Un algorithme informatique destiné à identifier les complications des cures de hernie 

inguinale a été élaboré à partir de 308 cas réadmis dans cinq hôpitaux de la région de Montréal, 

au cours de la période à l'étude (89-04-01 au 92-03-31). 

 

 Cet échantillon est celui des cinq premiers hôpitaux de la région de Montréal qui ont 

accepté de collaborer.  Nous y avons sélectionné, parmi les cas réadmis, tous les cas possibles de 

complications à l'aide d'une liste exhaustive de diagnostics faite par des experts.  Cette liste 

exhaustive sélectionne 45 % des cas réadmis dans ces hôpitaux.  Les dossiers disponibles pour 

consultation au moment de la cueillette de données (80 %) constituent l'échantillon final de 308 

cas.  Les cas réadmis dans ces hôpitaux représentent 12 % des cas réadmis au Québec.  Ils sont 

légèrement plus âgés que ces derniers (moyenne de 62 ans contre 60 ans), ce qui peut augmenter 

l'éventail des complications observées. 

 

 Un médecin a examiné et résumé les dossiers des 308 patients, en portant un jugement 

sur la présence ou l'absence d'une complication de la cure de hernie inguinale précédente.  Un 

second médecin a également identifié les complications à partir des résumés de dossiers.  Ce 

dernier considérait qu'il manquait d'information dans 10 % des cas.  Lors d'une rencontre entre 

les deux médecins, nous avons fourni l'information supplémentaire des abrégés de sortie 

d'hospitalisation (dossiers MED-ÉCHO).  La concordance inter-juges suite à la rencontre est de 

100 %. 

 

 Suite à ces jugements, nous avons modifié la liste initiale des diagnostics de l'algorithme 

informatique et ajouté des délais d'observation.  La liste des diagnostics retenus et des délais 

d'observation correspondants est présentée à la fin de cet annexe.  Le tableau croisé des 

complications telles qu'identifiées par l'algorithme et par les juges se présente comme suit : 

                                                 
4 Méthode élaborée et présentée en collaboration avec Alicia Framarin, M.Sc. 
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Complications selon 

l'algorithme 
 

  oui 
Complications non 30 

selon juges oui 91 
  121 

 

 

 La valeur prédictive positive de l'algorithme est de 0,75 (91/121).  L'échantillon ayant 

servi à le créer étant un échantillon de présumés positifs, nous ne pouvons calculer les autres 

caractéristiques de la valeur d'un test (sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative). 

 

 L'application de cet algorithme s'est compliquée du fait que 44 % des cas sélectionnés 

initialement, sont de nouvelles cures de hernie inguinale.  Parmi celles-ci, 41 % sont liées à des 

hernies récidivantes, c'est-à-dire ont été faites du même côté que la cure de hernie précédente et 

constituent donc une complication.  Or il est impossible, dans le fichier MED-ÉCHO, de faire la 

distinction entre les cas de hernie récidivante et les cas de hernie contralatérale (de l’autre côté) 

opérée en deux temps.  En effet, il existe un seul code pour les hernies droite ou gauche, ou pour 

les hernies primaire ou récidivante.  La seule façon de faire cette distinction est de consulter les 

dossiers hospitaliers des patients réadmis avec un diagnostic de hernie.  Dans la population à 

l'étude, on trouve environ 1400 de ces cas répartis dans 104 centres hospitaliers.  Les dossiers 

hospitaliers ont tous été examinés par une archiviste qui a noté le côté de la cure de hernie faite 

lors de la réadmission, ainsi que le côté de la cure de hernie de l'admission initiale. 

 

 Nous avons ainsi une banque de données de tous les cas admis et réadmis avec hernie 

inguinale sur une période de trois ans au Québec.  Les cas de hernie contralatérale opérée en 

deux temps, sont cependant soumis à l'algorithme informatique afin de détecter la présence 

possible d'une complication liée à un autre diagnostic.  Un patient avec une hernie non 

récidivante peut donc être classé parmi les cas, alors qu'un patient avec une hernie récidivante est 

toujours classé parmi les cas. 
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Liste des diagnostics retenus pour les complications 
des cures de hernie inguinale 

 

Diagnostic Code CIM-9 Délai de 

  réadmission 

Complications d'ordre général 

Plaie 

Hémorragie / hématome postopératoire 998.1 moins de 14 jours 

Infection, abcès aigu, cellulite 998.5; 567; 682.9; 999.3 moins de 14 jours 

Déhiscence mineure, ouverture de la plaie 998.3 moins de 14 jours 

Expulsion matériel prothétique / sinus cutané 996.5 tardive 

Fistule : postopératoire persistante 998.6 tardive 

Pulmonaires 

Complications respiratoires postopératoires 997.3 moins de 14 jours 

Embolie pulmonaire 415.1 tardive 

Oedème aigu du poumon / 

insuffisance pulmonaire 518.4; 518.5 Moins de 14 jours 

Extrémités 

Phlebothrombose / thrombophlébite 

Autres complications vasculaires périphériques 997.2; 444.2; 451 moins de 14 jours 

Compression veineuse 459.2 tardive 

Ischémie artérielle 444.8; 444.9; 444.2; 443.9 tardive 

Hémorragie fémorale artérielle ou veineuse 459.0; 459.1; 998.1 moins de 14 jours 

Système nerveux 

Désorientation, psychose aiguë 293.0 moins de 14 jours 

Génito-urinaires 

Infection urinaire / obstruction 599.0; 599.6 moins de 14 jours 
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Gastro-intestinales 

Iléus 560.1 moins de 14 jours 

Obstruction intestinale 560.9; 997.4 moins de 14 jours 

Autres complications 

Douleur abdominale ou inguinale 780.7; 789.0 tardive 

Emphysème sous-cutané 998.8 tardive 

Complication cardiaque postopératoire 997.1 moins de 14 jours 

Septicémie 38.9 moins de 14 jours 

Complication affectant d'autres parties 

du corps 997.9 tardive 

Choc dû à l'anesthésie /postopératoire 995.4; 998.0 moins de 14 jours 

Réaction tissulaire aiguë aux 

substances étrangères laissées accidentellement 

au cours de l'intervention 998.7; 998.4 tardive 

Dermite de contact et autres eczémas dus 

aux médicaments 692.3 moins de 14 jours 

Effets nocifs de médicaments et produits 

biologiques, allergie 995.2; 995.3 moins de 14 jours 

 

Complications liées à  la cure de hernie 

Hernie récidivante 550 tardive 

Rétention urinaire 788.2 moins de 14 jours 

Hydrocèle 603.0; 603.1; 603.8; 603.9 tardive 

Orchite ischémique 604.9 moins de 14 jours 

Tuméfaction / hématome testicules 608.8; 992.2; 992.4; 998.1 tardive 

Atrophie testiculaire 608.3 tardive 

Lésion viscérale / transection du 

conduit déférent 998.2; 998.9; 997.5 moins de 14 jours 

 



 

 

75

Annexe 4 

 

 
MESURE DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SOINS 

EN CENTRE HOSPITALIER 

 

 Le contrôle de la qualité des soins a été mesuré par un questionnaire envoyé à l'automne 

1993 au directeur des Services professionnels de 113 centres hospitaliers où ont eu lieu des 

traitements chirurgicaux à l'étude, entre 1989 et 1991. 

 

 Le questionnaire (présenté ci-bas) comportait 10 questions (avec subdivisions) sur 

l'activité du comité d'évaluation et des sous-comités depuis 1989, sur l'existence et le mode de 

fonctionnement de différentes mesures de contrôle de la qualité et sur l'ancienneté de ces 

mesures.  Le taux de réponse varie de 86,7 % à 94,7 % selon les questions, avec 107 

questionnaires retournés. 

 

 Parmi ces 107 questionnaires, un maximum de trois données manquantes par centre 

hospitalier ont été observées.  Nous avons attribué à ces items manquants, la valeur médiane des 

réponses obtenues du centre hospitalier. 

 

 Nous avons retenu les trois items qui présentaient une relation significative (test du khi-

deux) avec l’une ou l’autre des variables dépendantes. 

 

1. Programme d'évaluation médicale (question 6) 

 

 La question se formule ainsi : 

 

 Y a-t-il un programme formel d'évaluation médicale/dentaire dans votre hôpital?  

 

 non [   ] oui  [   ] ==> depuis quand?  19        

 

 Les catégories suivantes ont été constituées : non (1), oui après 1991 (2), oui en 1989-91 

(3), oui avant 1989 (4).  Plus la valeur est élevée, plus longue est l'expérience d'évaluation 

médicale. 



 

 

76
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2. Évaluation selon la méthode de la Corporation professionnelle des médecins du 

Québec (CPMQ) (question 7a) 

 

 La question est la suivante : 

 
 a) Utilisez-vous la méthode d'évaluation par critères objectifs de la Corporation 

professionnelle des médecins du Québec?  
 

 non  [   ] oui  [   ] ==> depuis quand?  19        

 

 La variable est ordinale et les catégories sont les mêmes que pour l'item précédent. 

 

 

3. Évaluation de la pertinence des indications chirurgicales (question 8) 

 

 La question est formulée de la façon suivante : 

 
 L'évaluation de la qualité dans votre établissement inclut-elle une évaluation de la 

pertinence des indications chirurgicales? 

 
 Oui, dans tous les cas de complications [   ]   
 Oui, dans certains des cas de complications [   ]   
 Non [   ]   

 

 Les catégories sont les suivantes : non (1), oui, certains cas (2), oui, tous les cas (3). 
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Annexe 5 

 

 
MÉTHODE D’ESTIMATION DES TAUX D’HYSTÉRECTOMIE 

ET DE CHOLÉCYSTECTOMIE 

 

 L'hystérectomie ou la cholécystectomie, contrairement aux autres interventions à l'étude, 

ne peuvent être pratiquées qu'une seule fois chez un patient.  La méthode de calcul des taux de 

ces interventions diffère donc quelque peu de la méthode présentée au chapitre 3.4.  Nous 

utilisons la même méthode que Allard et Rochette (1991), méthode que nous exposons dans les 

lignes qui suivent.  Dans le cas des cholécystectomies, les estimations sont faites de façon 

analogue et par genre. 

 

 Le numérateur est constitué du total de chacun des actes chirurgicaux pratiqués dans la 

population à l'étude, après les exclusions d'usage.  Nous avons utilisé la moyenne des années 

administratives 1988, 1989 et 1990, par groupe d'âge de cinq ans (les 75 ans et plus sont 

regroupés). 

 

 Le dénominateur est le total des femmes exposées au risque d'hystérectomie c'est-à-dire 

les femmes de 15 ans et plus résidant au Québec (sauf dans les territoires autochtones), et ayant 

encore l'organe concerné.  La méthode suivante permet de calculer les taux de chirurgie en 

soustrayant du dénominateur les femmes qui auraient déjà subi l'ablation de l'utérus. 

 

 Nous supposons que : 

 
 1. la probabilité d'avoir subi une hystérectomie avant l’âge de 15 ans est nulle; 
 
 2. les hystérectomies observées pour chaque groupe d'âge ont été faites, en moyenne, au 

milieu de la période de cinq ans; 
 
 3. la probabilité de subir une hystérectomie est la même chez les personnes sous 

observation (résidant au Québec durant toute la période de cinq ans, ou immigrées) 
que chez les personnes sorties d'observation (décédées ou émigrées au cours de la 
période); 

 
 4. les histoires sont semblables pour chacune des générations observées.  En d’autres 

termes, pour un groupe d’âge donné, le risque d’hystérectomie ne varie pas dans le 
temps; 

 
 5. les femmes subissent l’intervention chirurgicale dans le DSC où elles habitent. 

 



 

 

80

 La formule pour le calcul des taux par DSC est la suivante : 

 

où : 

 
 Hx, x + 4 = nombre annuel moyen (sur 3 ans) d'hystérectomies pratiquées chez les 

femmes, par DSC, pour le groupe d'âge de 5 ans (les 75 ans et plus 
forment un seul groupe) 

  (source = MedÉCHO 01-04-88 au 31-03-91) 
 
 Nx, x + 4 = population féminine du groupe d'âge de 5 ans par DSC 
  (source = BSQ, estimation de la population au 01-06-89, calculée à partir 

des recensements canadiens de 1986 et de 1991) 
 
 5pj = probabilité cumulative d'hystérectomie, de l'âge de 15 ans jusqu'au début 

de la période d'âge.  La relation entre cette probabilité et le taux 
d'hystérectomie est5: 

 

  5pj = 1 - 5qj = 1 - 






10 Tx, x + 4

2 + 5Tx, x + 4
  

 

 Cette méthode permet de corriger une partie seulement de la sous-estimation du taux 

d'hystérectomie.  Il demeure sous-estimé à cause d'une propension plus élevé dans le passé à 

traiter par l'hystérectomie.  Or nous savons, en ce qui concerne les hystérectomies du moins, que 

l'histoire des générations plus âgées diffère de celle des générations plus jeunes et le nombre de 

femmes sans utérus est d'autant plus sous-estimé que le groupe est âgé.  En effet, le taux 

d'hystérectomie au Québec (ajusté par la population féminine canadienne) est passé de 100,42 ‰ 

en 1981 à 67,40 ‰ en 1988.  (Allard et Rochette, 1991).  On observe le taux le plus élevé chez 

les femmes de 40 à 44 ans, pour toutes ces années.  Les femmes de 75 à 79 ans en 1989, par 

exemple, avaient cet âge à haut risque  (40 à 44 ans) entre 1954 et 1958.  Il ne nous a pas été 

possible d'obtenir des données sur les hystérectomies pratiquées au Québec avant 1976.  Il 

semble que le taux de cholécystectomie soit également en régression; c'est le cas du moins au 

Manitoba.  La méthode choisie, le taux de première catégorie calculé entre anniversaires6 est la 

meilleure possible avec les données transversales dont nous disposons. 

                                                 
5 Pressat, R.  L'analyse démographique.  Paris : PUF, 1983, 4e éd. 
 
6 Pour une définition des taux de première ou de deuxième catégorie, des taux entre anniversaires ou entre générations, voir 

Pressat, op. cit. 
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Annexe 6 
 

COMPLICATIONS DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES 
SELON LA CATÉGORIE 

 
 

Valeur Étiquette Codes (CIM-9) Délai 
__________________________________________________________________________ 
 
1 hémorragie post- 998.1 tout temps (c)* 
 opératoire 623.8 (codes CIM-9) 90 jours (ch,h,p)* 
  71.59,82.49 (codes CCP) 
 
2 anémie 280.0-280.9, 30 jours 
  285.0-285.9 
 
3 infection, abcès, 567.0-567.9, 14 jours ou moins (c) 
 cellulite 682.9,998.5, 90 jours  
  999.3 
 
4 affections inflamm. 614.3,614.5,614.7, 120 jours 
 génito-urinaires 614.9 
 
5 embolie pulmonaire 415.1  tout temps (c) 
    45 jours (p) 
    60 jours (ch) 
    90 jours (h) 
 
6 phlébite, thrombo- 444.2,451.0-451.9, 14 jours ou moins (c) 
 phlébite 997.2  45 jours (p) 
    60 jours (ch) 
    90 jours (h) 
 
 
7 embolie, thrombose 453.0-453.9 45 jours (p) 
 veineuse   60 jours (ch) 
    90 jours (h) 
 
8 infection, affection 599.0,599.6 14 jours ou moins (c) 
 rénale   30 jours (ch, p) 
    60 jours (h) 
 
9 pneumonie, broncho- 485.9,486.9 30 jours (ch) 
 pneumonie   90 jours (h) 
 
10 hernie abdominale, 551.2,552.2,553.2, tout temps 
 déhiscence plaie opér. 998.3 
 
11 fistule vésicale ou 998.6 tout temps 
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 intestinale 
 
12 douleur abdominale 780.7,789.0 tout temps (c) 
    30 jours (ch, h) 
 
13 lésion vésicale, 997.5,998.2,998.8, 14 jours ou moins (c) 
 complic. urinaires 998.9  30 jours (ch, h, p) 
 
21 élytrocèle, atrasie 618.6,623.2 tout temps 
 
22 prolapsus dôme vaginal 618.5,618.8.618.9 tout temps 
 
23 incontinence urinaire 625.6,788.3 tout temps 
 
24 rétention urinaire 593.3,593.4,788.2  15 jours  
 
25 prolapsus génital 618.0  tout temps 
 
26 vaginite, vulvo-vaginite 616.1  30 jours 
 
27 affections utérus nca ** 621.8,621.9 tout temps 
 
31 cholécystite, angio- 575.0,575.1,576.1 tout temps 
 cholite 
 
32 lithiase biliaire 574.9  tout temps 
 
33 obstruction biliaire 575.2-575.9, tout temps 
  576.2-576.9 
 
34 ictère non précisé 782.4  90 jours 
 
35 infection intestinale 9.9  30 jours 
 
36 ileus 560.1,560.9,997.4 14 jours ou moins (c) 
    30 jours (ch) 
 
37 pancréatite aiguë 577.0  30 jours 
 
38 gastrite, duodénite 535.0-535.6, 30 jours 
  535.9 
 
41 rétrécissement urétral 598.9  tout temps 
 
42 obstruction col vésical 596.0  tout temps 
 
44 rétention d'urine 788.2  60 jours 
 
45 hématurie 599.7  60 jours 
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46 orchite, épididymite 604.9 14 jours ou moins (c) 
   45 jours (p) 
 
50 révision opératoire 72.09-72.59, 
  72.71-72.92 tout temps (p) 
  (codes CCP) 
 
51 hernie recidivante 550.0,550.1,550.9 tout temps 
  (+ examen dossier) 
52 hydrocèle 603.0,603.1,603.8, tout temps 
  603.9 
 
53 tuméfaction, hématome 608.8,992.2,992.4, tout temps 
  998.1 
 
54 atrophie testiculaire 608.3  tout temps 
 
55 complications 996.5  tout temps 
 mécaniques 
 
56 complications resp. 997.3  14 jours ou moins 
 postopératoires 
 
57 insuff. oedème  518.4,518.5 14 jours ou moins 
 pulmonaire 
 
58 compression veineuse 459.2  tout  temps 
 
59 ischémie artérielle 443.9,444.2,444.8, tout temps 
  444.9 
 
60 hémorragie fémorale, 459.0,459.1,998.1 14 jours ou moins 
 artérielle ou veineuse 
 
61 psychose aiguë 293.0  14 jours ou moins 
 
62 complications  997.1  14 jours ou moins 
 cardiaques post-op. 
 
63 septicémie 38.9  14 jours ou moins 
 
64 complications nca  997.9  tout temps 
 
65 choc post-op. anesthésique 995.4,998.0 14 jours ou moins 
 
66 réactions tissulaires 998.4,998.7 tout temps 
 
67 dermite, exzémas médicam. 692.3  14 jours ou moins 



 

 

84

 
68 effets nocifs des médicam. 995.2,995.3 14 jours ou moins 
 
99 complications 998.3  14 jours ou moins 
 chirurg. diverses 
 
 
* c cure de hernie inguinale 
 ch cholécystectomie 
 h hystérectomie 
 p prostatectomie 
   
 

** non comprises ailleurs 


