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DIVULGATIONS

A u c u n  c o n f l i t  d ’ i n t é r ê t  à  d é c l a r e r.



• Dans notre département de neuroradiologie interventionnelle (NRI), 

nous effectuons habituellement un premier suivi clinique à 6-8 

semaines post-embolisation d’anévrisme, rompu ou non rompu. 

• Cet entretien est en premier lieu clinique, et, en l’absence de nouveau 

symptôme neurologique survenu depuis le traitement, aucune imagerie 

supplémentaire n’est demandée. 

• Lors de cet entretien, on explique au patient la procédure qui a été 

effectuée, en lui montrant les images agiographiques, ainsi que le 

résultat obtenu, et les complications, s’il y en a eu.

Premier suivi clinique post-embolisation

Contexte

• Dans certains cas où une réhabilitation plus prolongée est anticipée au moment du congé, l’évaluation de contrôle peut être reportée 

à 3 ou 6 mois, afin d’obtenir un niveau de base plus représentatif, à distance de l’épisode aigu, et afin que le patient puisse mieux 

profiter de cet entretien clinique, et du lien thérapeutique qui en découle.

• Selon nous, il s’agit d’une partie vitale du suivi clinique, étant donné que c’est à ce moment que bien des patients sont sensibilisés 

quant aux complications tardives possibles du traitement, soit principalement une récidive de l’anévrisme et sa rupture/re -rupture 

potentielle, d’où l’importance d’effectuer un suivi par imagerie dans les années à venir, quel qu’en soit le régime précis.
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Délai de suivi initial quelque peu variable

Problématique

• Suite au déménagement de notre département de NRI au Nouveau CHUM en fin 2017, nous avons constaté certains cas où le suivi 

clinique initial post-embolisation d’anévrisme était soient tardif ou défaillant.

• Nous avons donc décidé d’effectuer une évaluation de la qualité de l’acte, à l’aide d’une étude par critères explicites.



Conception de l’étude

Évaluation par critères explicites

Sujet

Suivi clinique initiale en NRI post-embolisation d’anévrisme sacculaire (rompu ou non rompu).

Objectifs

• Déterminer l’importance de la perte de suivi clinique en NRI après embolisation d’anévrisme.

• En déterminer les causes.

• Élaborer des stratégies pour y remédier.

Paramètres

• Clientèle : tous les patients ayant bénéficié d’une embolisation d’anévrisme sacculaire dans notre centre.

• Période d’échantillonnage: 

• Début:  1er mars 2018. À distance de la période de déménagement et plus représentatif de notre pratique courante.

• Fin: 1er septembre 2018. Permet d’évaluer le suivi sur un an, avant de déclarer une perte au suivi.

• Nombre de dossiers: environ 80-90 patients sur 6 mois (moyenne de 160-180 anévrismes traités par année).

Critères:

• Patient décédé ou ayant souffert d’une récidive hémorragique, éliminant la nécessité d’un suivi conventionnel. 

• Patient revus à temps.

• Patient revus de manière tardive.

• Patient perdu au suivi.

• Étiologie suspectée du délai, s’il y en a eu.



Pratique locale

Parmi  notre département, il existe quelques 

discordances quant à la date précise où ce 

suivi clinique initial devrait être effectué, 
mais tous les opérateurs conviennent qu’un 

tel  suivi  devrait avoir lieu à tout le moins  

dans les premiers 6 mois post-traitement.

Études observationnelles
Constituées de cohortes monocentriques, 

éva luées de façon rétrospective, plus 

représentatives de notre échantillon. Taux 
de perte au suivi d’environ 15% (3,5).

Études cliniques

La  vaste majorité des études cliniques quant 

à l ’embolisation des anévrismes rompus ou 

non rompus prévoient un suivi systématique 
dans les premiers 3 à  6 mois (1-6).

Essais cliniques randomisés

Études prospectives multicentriques, à 

larges cohortes et protocoles strictes, 

dont le taux de perte au suivi se situent 
entre 0 et 5% (2,6).

Consensus

Basé sur les données dans la l ittérature et 

va l idé par un consensus au sein de notre 

groupe, nous avons donc fixé le seuil 
acceptable du délai de suivi initial à  6 mois. 

Consensus

Nous  avons fixé un taux de perte au 

suivi de 15% comme l imite supérieure 

tolérable pour notre étude.
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Formulation d’une 

grille d’évaluation

Fichier électronique Excel.

Témoins

• OACIS: dossier médical 

électronique.

• Radimage: suivi cl inique 

en NRI et système de 

prescription du suivi.

Évaluateurs

• Dr. Ange Diouf

• Dr. Ala in Weill

Présentation au comité central 

d’évaluation de l’Acte

Février 2020.

Recensement des cas pour 

la période d’échantillonnage

Effectué à  partir d’une base de 

données remplie prospectivement.

Collecte des Donnée

Octobre 2019.

Analyse et formulation 

d’un rapport

Décembre 2019.

Les étapes saillantes

Réalisation de l’étude
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Morbidité et mortalité

5 décès sont survenus et ont été exclus des analyses 

quant au suivi.

Suivi adéquat

52 patients (66%) ont bénéficié d’un suivi cl inique initial à 

moins de 6 mois. Médiane = 2,5 mois. 

Suivi tardif

17 patients (22%) ont bénéficié d’un suivi cl inique initial à 

plus de 6 mois. Médiane = 8,4 mois.

Perte au suivi

10 patients (13%) ont été perdus au suivi. 

Distribution selon les critères préétablis

Résultats

Cohorte de 84 patients inclus dans l’étude: 



Non-Prescrit

Aucune requête de suivi retrouvée dans le système informatique.

• Suivi tardif: 1/17 (6%).

• Perte au suivi: 6/10 (60%)

NON-PRESCRIT

NON-ENREGISTRÉ

INJOIGNABLE

ABSENT

Maillon suspecté d’être en cause du délai/perte au suivi

Étape défaillante au suivi

Non-Enregistré

Requête remplie, mais enregistrée de manière erronée.

• Suivi tardif: 16/17 (94%).

• Perte au suivi: 1/10 (10%)

Injoignable

Impossible de contacter le patient avec les informations au dossier.

• Suivi tardif: 0/17 (0%).

• Perte au suivi: 2/10 (20%)

Absent

Patient ne s’étant pas présenté au rendez-vous medical convenu.

• Suivi tardif: 0/17 (0%).

• Perte au suivi: 1/10 (10%)



63%

Non-enregistré

• Les deux patients injoignables 

n’avaient qu’un seul numéro de 

téléphone annoté au dossier.

7%
Injoignable

26%

Non-prescrit

• Seulement deux cas d’absentéisme 

au rendez-vous de suivi, sans cause 

évidente relevée à l ’analyse des 

dossiers.

4%
Absent

Facteurs problématiques

Analyse

• En large partie dû à des erreurs 

clériques, où la requête a été 

remplie, spécifiant qu’un suivi était 

requis d’ici 6 à 8 semaines, mais 

qui était plutôt effectué des mois 

plus tard.

• Représentent probablement des 

cas de quasi-pertes au suivi, où la 

requête papier a été perdue, puis 

retrouvée des mois plus tard, et 

donc enregistrée très tardivement 

dans le système

• Probablement en large partie dû à 

des cas où la requête papier a été 

remplie, puis égarée.

• Certains cas représentent 

probablement de véritables oublis. 

Notamment sur le 8 cas de notre 

cohorte admis sous un service 

autre que la NRI, i l  y a eu 3 cas de 

non-prescription du suivi (38%).



Acte conforme, mais sous-optimal
• La majorité (66%) des patients ont bénéficié d’un suivi adéquat, mais 22% des suivis ont été 

effectués dans des délais non raisonnables.

• Taux de perte au suivi de 13%, soit inférieur à la l imite supérieur tolérable de 15 % que nous nous 

étions fixée, suite à la revue de la l ittérature, mais qui laisse tout de même place à l’amélioration.

Recommandation #1: Prescription électronique et systématique du suivi à 6-8 
semaines, immédiatement en post-intervention.

• L’emploi de requêtes électroniques pourraient pallier aux aléas associés aux requêtes papiers, 

que nous estimons être la cause principale de perte au suivi et de suivi tardif.

• La prescription systématique du suivi clinique au moment de la fin de la procédure, en même 

temps que le reste des ordonnances d’admission, rajouterait un fi let de sécurité quant à un 

éventuel oubli de la part de l ’équipe traitante au moment du congé, surtout pour les cas 

complexes qui seront pris en charge et possiblement congédier par un autre service.

Recommandation #2: Vérification et obtention systématique de multiples 
numéros de contact. 

• L’implémentation systématique d’un formulaire de contact étendu (incluant un ou deux proches 

du patient), rempli en pré-intervention pour les cas électifs et en post-intervention pour les cas 

aigus, pourrait pallier à des difficultés de télécommunications.

Étude de contrôle

• Une fois ces recommandations mises en œuvre, nous pourrons effectuer une étude de contrôle 

sur une autre cohorte de 6 mois, et évaluer l’impact de ces modifications sur la qualité du suivi. 

Conclusion et recommandations



f a s h i o n  d e s i g n  t e m p l a t e

Ange Diouf, 
MD

Jean Raymond, 
MD FRCPC

Daniel Roy, 
MD FRCPC

Daniela Iancu, 
MD FRCPC

Alain Weill, 
MD FRCPC

MERCI!


