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Lausanne, 14.10.2013 
 
 

"LEAR-HF" 
 
Efficacité d’un plan de transition pour diminuer les réadmissions précoces des patients 
hospitalisés avec une insuffisance cardiaque. 

Résumé du protocole d’étude en français. 
 
 
1 Informations générales 

Titre original :  "Discharge plan to Lower EArly Readmission of patient hospitalized with Heart  
  Failure." 
 
Lieu de l'étude :  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne 
 

1.1 Investigateurs 

Investigateur principal : Dr Antoine Garnier, chef de clinique 
Investigateur responsable : Dr Olivier Lamy, PD MER, médecin chef 
Investigateur référent : Prof Gérard Waeber 
 
Service de médecine interne 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
1011 Lausanne 
 

2 Contexte de l’étude 

Les réadmissions concernent jusqu'à 20 pourcents des patients à 30 jours et plus de 30 pourcents 
à 90 jours.

1
 Elles représentent un enjeu majeur dans les systèmes de santé contemporains dans le 

monde entier : la pression économique sur  les hôpitaux ne cesse d'augmenter. L'introduction de 
nouveaux modèles de facturation, comme la facturation forfaitaire par groupe de diagnostics 
(DRG), pousse les hôpitaux à plus d'efficacité et donc à diminuer la durée des séjours. Cela 
déplace les soins hospitaliers vers l'ambulatoire. Les patients sortent de l'hôpital dans un état de 
stabilité plus fragile.  
 
Par ailleurs, les réadmissions représentent une utilisation des ressources importante.

1
 Pour les 

patients, ces réadmissions nécessitent souvent un nouveau transport ambulancier, un nouveau 
séjour aux urgences, la répétition de tests diagnostiques ou de nouveaux moyens pour compenser 
un patient devenu instable.  
 
L'insuffisance cardiaque constitue le motif principal de toutes les réadmissions. Nous pouvons 
l’expliquer par le fait qu’une décompensation cardiaque peut survenir rapidement. Ce sont donc 
des patients pour lesquels un suivi régulier est nécessaire.  
 
On peut considérer les réadmissions des patients insuffisants cardiaques sous deux aspects, le 
premier étant la continuité de la prise en charge : lorsqu’un patient quitte l’hôpital, le suivi quotidien  
s’interrompt et c’est le médecin traitant qui prend le relais. Cependant, la responsabilité de se 
rendre à sa consultation revient au patient. Cela a une importance capitale dans les réadmissions : 
jusqu’à 50% des patients réhospitalisés à trente jours n’ont pas consulté leur médecin de premier 
recours.

1
  

 
Sous le deuxième aspect, le maintien à domicile à long terme des patients insuffisants cardiaques 
dépend du médecin mais aussi du patient. Les compétences nécessaires à ce maintien sont bien 
décrites dans les guidelines : monitoring des symptômes, prise de poids quotidienne, adaptation du 
traitement diurétique, compliance au traitement, régime sans sel, exercice.

2
. 

 
Nous considérons que la responsabilité de la prise en charge d’un patient ne s’arrête pas 
strictement à la sortie mais qu’elle s’étend au domicile jusqu’à la reprise de relai formelle par le 
médecin traitant. Cependant, aussi bien les médecins de l’hôpital que le personnel soignant n’ont 
pas les ressources nécessaires pour assurer un suivi. 
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Nous nous sommes donc intéressés aux interventions possibles, efficaces qui permettraient 
d’améliorer le suivi des patients dans les premières semaines après la sortie.  
 
Dans une excellente revue systématique, Hansen et al identifient 12 types d’interventions qui ont 

été évaluées seules ou en combinaison. 
3
  Les études sont souvent observationnelles et sont très 

hétérogènes. Malheureusement, les bénéfices attendus en termes de réduction du risque absolu 
varient beaucoup et la puissance des études est souvent insuffisante. Notre principale constatation 
est que les études portant sur une intervention isolée peinent à montrer une différence significative 
en terme de réadmission, morbidité ou mortalité. Par exemple, la prise de rendez-vous 
systématique n’a pas montré de différence significative.

4
 

 
3 But général de l'étude 

Le but recherché est de diminuer les réadmissions précoces et d’améliorer le suivi des patients 
entre sa sortie et sa première visite chez son médecin traitant. Il s'agit d'obtenir des arguments 
pour implémenter de manière systématique des moyens supplémentaires : infirmière et une 
pharmacienne clinique.  
 
Ces moyens supplémentaires doivent être dimensionnés de manière réaliste par rapport à la 
pratique clinique quotidienne pour être coût-efficace.  
 

4 Hypothèse 

Une intervention multi-modale incluant un pharmacien clinique, une infirmière ("transition coach") et 
une supervision médicale, avant et après la sortie, permet de diminuer de 30% le nombre de jours 
d'hospitalisation de réadmission à 30 jours des patients insuffisants cardiaques hospitalisés en 
médecine interne. 

 
5 Endpoints 

 
5.1 Endpoint primaire : 

 Nombre de jours d’hospitalisation en tant que réhospitalisation dans les 30 jours. 
 

5.2 Endpoint secondaires : 

 Nombre de jours jusqu’à une première réadmission. 

 Nombre de réadmissions à 18, 30 et 90 jours. 

 Nombre de réadmissions potentiellement évitables à 30 jours.  

 Proportion de réadmissions potentiellement évitables à 30 jours selon le score SQLAPE.  
 
6 Design de l'étude 

Il s’agit d’une étude prospective de type "interrupted time series”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

7 Sélection des sujets 

 
7.1 Définition de la population cible 

Nous étudierons les patients adultes, insuffisants cardiaques, consécutivement hospitalisés dans 
un service de médecine pour n’importe quel motif, qui sortent à domicile. 
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7.2 Critères d'inclusion 

 Adultes (≥18 years) 

 Hospitalisation dans le service de médecine interne du CHUV. 

 Diagnostic d’insuffisance cardiaque. 

 Insuffisance cardiaque symptomatique (classe NYHA II ou plus). 
 

7.3 Critères d'exclusion 

 Etre transféré dans un autre hôpital, service, CTR ou EMS. 

 Etre régulièrement sous dialyse. 

 Etre en liste de greffe pour une transplantation cardiaque. 

 Absence de signature de consentement. 
 
Dans de nombreuses études, les troubles cognitifs, l’impossibilité d’utiliser un téléphone ou les 
problèmes sont des critères d'exclusions. Cela a pu restreindre fortement la puissance de certaines 
études.

5
 Le but étant d’étudier l’introduction d’une procédure institutionnelle, nous avons restreint 

au minimum les critères d’exclusion. Lors qu’un patient n’est pas accessible à une intervention 
(trouble cognitif, par exemple), l’infirmière, coach de transition, s’adresse aux proches qui soignent 
le patient. 
 

8 Déroulement de l’étude 

Le groupe pré-intervention sera constitué des dossiers médicaux des patients hospitalisés en 
médecine interne dans les années 2009 à 2012. Le groupe post-intervention est constitué des 
patients inclus dans l’étude en 2013-2014. Une comparaison sera également effectuée avec les 
données de l’ensemble des patients du service pendant les mêmes périodes.  
 
Pendant la phase d’enrôlement, sur une durée de douze mois au maximum, toutes les entrées 
dans le service de médecine interne sont screenées pour l’inclusion. Après obtention du 
consentement, l’infirmière de recherche coordonne les interventions : éducation thérapeutique, 
contact avec les proches etc. Elle fonctionne comme "coach de transition". Le suivi après 
l’hospitalisation est assuré par téléphone, à 3-7-18-30-90 jours. L’enrôlement se poursuit jusqu’à 
l’obtention de la taille d’échantillon nécessaire au minimum. 
 
A la fin de la phase d'enrôlement, les dossiers et les données statistiques du groupe pré-
intervention seront récoltés de manière indépendante pour diminuer les biais liés. 
 
La liste des interventions est décrite dans le détail dans l'annexe 1 du protocole. 

 

8.1 Eléments principaux du plan de transition 

 Information au médecin traitant et organisation de la première consultation de suivi. 

 Education thérapeutique ciblée sur les moyens de surveillance de l’insuffisance cardiaque (poids, 
œdème aux chevilles, souffle) sur la base des documents de la Fondation Suisse de Cardiologie. 

 Intégration du proche apportant des soins. 

 Réconciliation médicamenteuse à l’entrée et à la sortie par la pharmacienne clinicienne, avec 
établissement du plan de traitement. 

 Contacts téléphoniques avec le patient à 3-7-18 jours pour rechercher des signes d’alarme, afin 
de les rediriger vers leur médecin. 

 Possibilité d’une consultation de suivi à 3 jours, par le chef de clinique en charge du patient, en 
cas de besoin, si une consultation de suivi avec le médecin traitant n’est pas possible. 

 
9 Méthode statistique 

Nous utilisons un modèle interrupted time series pour renforcer un design d’étude de type pré-post 
intervention. Nous évaluons que le nombre de patients à inclure pour montrer une réduction de 
30% du nombre de jours en réadmission est de 250. 
 
Afin de détecter une modification dans la tendance générale des hospitalisations, nous ajoutons un 
groupe non équivalent, non interventionnel, qui correspond à l’ensemble de patients hospitalisés 
pendant la même période, uniquement sur la base des dossiers médicaux et dans le cadre de 
l’autorisation de recherche du CHUV 

6
. 

 
10 Collaboration 

L'étude sera réalisée avec la collaboration de : 

 Institut Universitaire de Médecine Générale (IUMG). 

 Policlinique Médicale Universitaire (PMU). 

 Direction médicale (CHUV). 

 Service de pharmacie (CHUV). 
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