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RESUME 

Introduction: La non-adhérence des adolescents transplantés d’organe solide aux mesures 

thérapeutiques est une problématique connue. La non-adhérence peut engendrer des conséquences 

graves telles que des épisodes de rejet, la défaillance et la perte du greffon, et même la mort du patient.  

Objectif: Le but de cette revue de littérature partielle est d’identifier les facteurs influençant l’adhérence 

thérapeutique, chez les adolescents transplantés. Cela permettrait de proposer des interventions 

infirmières pour la pratique afin de diminuer le taux de non-adhérence thérapeutique.  

Méthode: Nous avons recherché les articles à l’aide de descripteurs sur les bases de données PubMed 

et CINAHL. Nous avons sélectionné six articles scientifiques selon des critères de sélection préétablis. 

Une lecture critique a permis d’analyser la pertinence des articles scientifiques et de relever les points 

fondamentaux. 

Résultats: Les différents facteurs identifiés sont liés aux patients, aux traitements et aux 

recommandations ainsi qu’à la prise en charge du patient. Ces résultats ont été classés selon les quatre 

modes du modèle d’adaptation de Callista Roy, soit physiologique, concepts de soi, fonctions des rôles 

et d’interdépendance. 

Conclusion: À l’issue de cette revue, l’éducation et l’enseignement de stratégies thérapeutiques, 

l’inclusion de la famille dans la prise en soins, le soutien par les pairs et le renforcement des compétences 

du patient afin qu’il soit acteur de santé, permettrait ainsi d’agir de manière positive sur l’adhérence des 

adolescents face aux mesures thérapeutiques. 

 

 

 

Mots-clés : transplantation, adolescents, adhérence au traitement médicamenteux, modèle d’adaptation 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette revue littéraire partielle, nous avons décidé d’aborder le sujet de la transplantation. 

Après avoir étudié profondément ce sujet, à l’aide de la littérature, nous avons eu envie d’analyser 

l’aspect de l’éducation thérapeutique en post-transplantation. Ensuite, nous avons pris connaissance des 

statistiques de rejets d’organes après la transplantation, et constaté qu’il y en a un grand nombre. Nous 

nous sommes demandé pourquoi malgré l’éducation thérapeutique, il y a un nombre si important de 

rejets. Cela nous a amenés à nous intéresser aux facteurs qui pourraient influencer l’adhérence 

thérapeutique après une transplantation d’organe solide chez les adolescents. 

Dans un premier temps, nous allons mettre en contexte la thématique de ce travail. La problématique 

comprend la définition de la transplantation, les traitements immunosuppresseurs, l’adhérence 

thérapeutique, les facteurs influençant celle-ci, ainsi que la période de l’adolescence. À partir de là, notre 

question de recherche sera établie.  

Dans un deuxième temps, nous allons définir le modèle conceptuel d’adaptation de Callista Roy. Ce 

modèle permettra de guider la classification et l’analyse des résultats des articles scientifiques de notre 

corpus littéraire.  

Ensuite, nous allons exposer notre méthode de recherche faite à l’aide des équations, permettant de 

trouver des articles scientifiques sur les bases de données. 

Puis, des résumés des articles scientifiques du corpus seront présentés de manière tabulaire, suivie d’une 

synthèse des résultats selon le modèle d’adaptation de Callista Roy.  

Dans un dernier temps, les principaux résultats seront discutés à la lumière de notre question de 

recherche, les forces et les limites du travail seront mises en avant, le caractère généralisable des résultats 

sera traité. Ainsi, les recommandations pour la pratique infirmière et pour la recherche future seront 

suggérées. 

2 PROBLEMATIQUE 

2.1 TRANSPLANTATION D’ORGANE, REJETS ET IMMUNOSUPPRESSEURS 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2014), la transplantation d’organe est une option 

thérapeutique qui consiste à la greffe d’un organe, d’un tissu ou de cellules humaines, à partir d’un 

donneur à un receveur [traduction libre]. D’après la Commission européenne (2014), « la transplantation 

d’organes, de tissus et de cellules présente un potentiel immense pour sauver et améliorer la qualité de 

vie » (p. 1). Dans ce travail, nous allons particulièrement nous intéresser à la transplantation d’organe 

solide.  

Une transplantation s’avère nécessaire lorsqu’un organe est défaillant et que l’on peut le remplacer par 

un organe sain provenant d’un donneur (Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], 2017a). Elle est 
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employée quand toute autre thérapeutique conventionnelle n’est plus possible (Kolopp-Sarda, Malcus, 

& Kohler, 2008, p. 23). En Suisse, sept organes solides différents peuvent être transplantés tels que le 

cœur, les poumons, le foie, les reins, l’intestin grêle et le pancréas et/ou les îlots de Langerhans. Parmi 

eux, la transplantation rénale est la plus fréquente (Swisstransplant, 2019). Le don d’organe peut 

provenir d’un donneur en mort cérébrale ou vivant pour la transplantation du rein (HUG, 2017a). 

En Suisse, il n’y a pas suffisamment de donneurs pour le nombre de personnes sur liste d’attente (Office 

fédéral de la santé publique [OFSP], 2019a). En 2018, le nombre de transplantations qui a eu lieu en 

Suisse était de 628 organes. La transplantation en Suisse augmente comparée aux années précédentes, 

qui était de 598 organes en 2017 (OFSP, 2019b).  Une étude Swiss Transplant Cohorte Study a évalué 

la probabilité de survie dix ans après une transplantation d’organe solide durant la période de 2008 à 

2017. Le pourcentage le plus bas s’élève à près de 40% pour le cœur et le pourcentage le plus haut 

s’élève à près de 75% pour le rein (Swiss Transplant Cohorte Study, 2018), cité dans OFSP, 2019c). 

Une connaissance des mécanismes immunologiques et des réponses immunitaires est nécessaire, afin 

de comprendre l’importance de respecter les recommandations médicamenteuses. « Le principal 

obstacle physiologique de la transplantation est le rejet de l’organe greffé, qui résulte d’une réaction 

immunitaire protectrice normale du sujet receveur, reconnaissant l’organe greffé comme non-soi »  

(Kolopp-Sarda et al., 2008, p. 24). C’est ce que l’on nomme l’histocompatibilité, c’est-à-dire le 

comportement de deux tissus d’organes non apparentés quand ces derniers sont mis en contact, entre le 

donneur et le receveur.  L’organe transplanté représente une source continue d’antigènes du non-soi 

chez le receveur, ce qui a pour conséquence une activation des réactions immunitaires spécifiques en 

continu, qui sont potentiellement toxiques pour le tissu greffé, car elles visent à éliminer le greffon 

(Kolopp-Sarda et al., 2008, p. 24). À l’exception des jumeaux homozygotes auxquels le système 

immunitaire ne rejette pas l’organe transplanté, car ils sont génétiquement identiques (HUG, 2017b). Il 

est essentiel de limiter les réactions immunitaires, et ce par un traitement immunosuppresseur tout au 

long de la vie (Kolopp-Sarda et al., 2008, p. 24). L’objectif des immunosuppresseurs est donc de 

prévenir les rejets d’organe [traduction libre] (Andrew, Clive & Joren, 2011, p. 21). Les posologies vont 

être adaptées à chacun, et variées au cours du temps et en fonction des événements tels que les rejets et 

les infections (Kolopp-Sarda et al., 2008, p. 24). Après une transplantation les complications les plus 

importantes sont donc le risque de rejet et d’infection (Brunner & Suddarth, 2011, p. 1054). 

Deux types de traitements immunosuppresseurs sont présents pour prévenir le rejet, soit d’induction et 

de maintenance. Le traitement par induction se traduit par la prise d’immunosuppresseurs puissants 

administrés pendant la période initiale. Ces derniers permettent de prévenir le rejet précoce de l’organe 

après l’intervention, car durant cette période, le risque de rejet est plus important (Andrew et al., 2011, 

p. 21-22; Neyhart, 2009, p. 282). L'immunosuppresseur de maintenance est quant à lui un traitement à 

vie, qui doit être pris tous les jours pour prévenir le rejet de l’organe transplanté. Les transplantés ont 

généralement entre deux à trois immunosuppresseurs de maintenance. Il faut tenir compte que le dosage, 

ainsi que le nombre de traitements dépendent de chacun et de leur situation (Neyhart, 2009, p. 282). 
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L’inadéquation de la dose et le non-respect de l’intervalle entre chaque prise peuvent engendrer le rejet 

de l’organe (De Geest, Denhaerynck, Dobbels, 2011, cité dans De Geest, Helmy, Denhaerynck, 2018, 

p. 17). En plus des traitements immunosuppresseurs, le transplanté doit prendre d’autres traitements 

selon sa situation. En effet, il peut avoir des traitements pour contrer les effets indésirables des 

médicaments immunosuppresseurs, pour soigner une maladie sous-jacente, pour prévenir ou traiter des 

complications. Ces différents traitements rendent difficile la prise en soins thérapeutique, et influencent 

l’adhérence. 

Les corticostéroïdes sont notamment un traitement préventif du rejet après la transplantation. Ces 

médicaments comportent de nombreux effets secondaires délétères sur la croissance staturale et sur 

l’apparence. Ces traitements ont aussi comme effets secondaires une vulnérabilité aux infections, « un 

aspect cushingoïde, une acné, une hypertension artérielle, une ostéonécrose aseptique, une 

déminéralisation osseuse, une cataracte, une hyperglycémie, un diabète, une hyperlipidémie, un retard 

de cicatrisation et des perturbations psychologiques » (Niaudet, 2011, p. 594). En outre, l’hirsutisme, la 

fatigue, l’augmentation du poids, l’augmentation de la transpiration, des pétéchies, des ecchymoses 

peuvent être présents (Compendium, 2018). Ces effets secondaires influencent énormément l’adhérence 

à ces traitements, spécialement chez les adolescents transplantés (Niaudet, 2011, p. 594). Un transplanté 

qui ne respecte pas la prise de traitement engendre des coûts économiques importants (De Geest, Helmy, 

Denhaerynck, 2018, p. 17). En effet, la non-adhérence entraîne un risque de rejet, qui implique des 

hospitalisations, d’autres examens et des traitements coûteux (Kessler, 2014, p. 147). Il est important 

que le transplanté prenne tous les jours et à heure fixe les traitements pour prévenir le rejet. L’heure de 

la prise est importante, afin d’éviter les fluctuations du taux d’immunosuppresseurs dans le sang (HUG, 

2019a). Cependant, un rejet aigu peut se manifester même si le transplanté prend tous les jours ses 

traitements immunosuppresseurs, surtout durant la première année (Centre hospitalier universitaire 

vaudois [CHUV], 2019a). La personne doit être « acteur de sa santé » après une transplantation.  C’est 

dans un contexte collaboratif que le patient prend position en tant « qu’acteur de sa santé », qui englobe 

les connaissances que le patient s’approprie de la maladie, le partage de leur expérience ainsi que le 

partage de leurs avis. Les différents membres de cette collaboration englobent le patient lui-même, les 

proches aidants, les professionnels de la santé (plus particulièrement ici les infirmiers-ères) et les 

différentes instances à disposition (HUG, 2019a). En outre, le patient doit respecter d’autres 

recommandations, par exemple les mesures d'hygiène pour éviter des infections (OFSP, 2018 ; Brunner 

& Suddarth, 2011, p. 1482). De plus, il est vivement conseillé que le transplanté ait une alimentation 

équilibrée. Les interférences alimentaires avec des médicaments peuvent avoir lieu et elles sont à éviter 

(p.ex. avec le pamplemousse). La pratique d’activités physiques apporte beaucoup d’avantages, cela 

permet de prévenir le surpoids, et permet d’être en bonne santé (OFSP, 2018). De nombreux examens 

de contrôle sont nécessaires, afin d’éviter les éventuelles complications (Brunner & Suddarth, 2011, p. 

1482). Afin que les patients soient informés des différents risques et conséquences face aux 

recommandations thérapeutiques, un enseignement est réalisé par l’infirmier-ère. Le CHUV fournit 
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également à ses patients transplantés des brochures dans lesquelles les informations essentielles sont à 

disposition (Imperatori, Aubert, Rappaz, Dobbelaere & Fleurdelys, 2009, p. 5). 

La transplantation améliore la qualité de vie, cependant les transplantés doivent respecter des 

recommandations, qu’elles soient médicamenteuses, alimentaires ou d’activités physiques. C’est donc 

le passage d’une maladie chronique ou aiguë à une autre maladie chronique (Swisstransplant, 

2012, p. 8), car une surveillance clinique, biologique et immunologique constante est nécessaire afin de 

donner les meilleures chances de survie du greffon et du patient (Kolopp-Sarda et al., 2008, p. 24).  

Une méta-analyse a montré que 22.6 personnes sur 100 transplantés d’un organe solide sont non 

adhérentes aux traitements immunosuppresseurs (Dew et al., 2007, p. 862). 

2.2 L’ADHERENCE THERAPEUTIQUE 

Historiquement, l’observance se définissait d’un point de vue paternaliste dans lequel le comportement 

du patient face aux recommandations et à la prise de traitement s’associait à une forme d’obéissance à 

des ordres donnés. Ce point de vue a changé avec le temps et a laissé place à une nouvelle vision de 

l’adhérence selon le regard que l’on porte sur le patient, ses connaissances, ses compétences, son point 

de vue, sa volonté. Par exemple, selon une étude réalisée de façon anonyme sur des transplantés, trois 

différents types de comportements de non-adhérence ont pu être décrits. Les non-adhérents accidentels 

sont convaincus de l’efficacité des immunosuppresseurs, mais ils peuvent avoir des troubles de 

mémoire, souvent liés aux transplantés rénaux.  Les non-adhérents invulnérables sont persuadés que 

leur comportement n’aura aucune conséquence sur leur santé. Les non-adhérents décisionnels ont pris 

la décision indépendante d’ignorer l’efficacité du traitement  (Kessler, 2014, p. 147-148).  

Il n’y a pas de distinction entre le terme d’observance thérapeutique, de compliance et d’adhérence dans 

la terminologie française.  La compliance se définit comme étant le comportement du patient qui suit 

parfaitement les recommandations médicales, et ayant la capacité à prendre correctement son traitement 

prescrit par le médecin (Lamouroux, Magnan & Vervloet, 2005, p. 32). Quant à l’adhérence 

thérapeutique, elle se définit comme étant « la volonté et l'approbation réfléchie de l'individu à prendre 

en charge sa maladie » (Lamouroux et al., 2005, p. 32). Elle est composée de l’observance et de la 

persistance, c’est-à-dire le fait de prendre ses médicaments à long terme (Kessler, 2014, p. 146). 

Dans la pratique infirmière, c'est un concept qui peut être mesurable et objectivable, et ce grâce à  deux 

méthodes concrètes:  les méthodes directes et les méthodes indirectes. Les méthodes directes se basent 

sur « des critères médicaux objectifs tels que les marqueurs spécifiques pour chaque traitement et le 

dosage plasmatique de médicaments » (Lamouroux et al., 2005, p. 32). Les méthodes indirectes quant à 

elles se basent sur un recueil de données fait auprès du patient à l'aide de questionnaires, en auto-

évaluation ou en hétéro-évaluation ou encore à l'aide d'entretien semi-directifs. Selon Lamouroux et al. 

(2005, p. 32), « il existe également dans les méthodes indirectes, la mesure de la qualité de vie, 

l'évaluation des symptômes, les techniques de comptage ». Jusqu'à présent, l’utilisation de deux 

méthodes mentionnées en complémentarité est une possibilité, afin d'éviter les biais des différences 
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individuelles et de rendre compte de ce que le sujet pense ou de ce qu'a pu observer l'équipe soignante 

(Lamouroux et al., 2005, p. 32). 

Il existe aussi aujourd’hui un système de contrôle électronique qui consiste en « l'utilisation de puces 

électroniques miniaturisées et incorporées dans le couvercle du flacon contenant le médicament et 

enregistrant la date et l’heure auxquelles le flacon a été ouvert et refermé » (Kessler, 2014, p. 146). 

2.2.1 LES FACTEURS INFLUENÇANT L’ADHERENCE THERAPEUTIQUE 
Selon Kessler (2014, p. 147-148), les déterminants de la mauvaise adhérence sont soit des facteurs liés 

au patient, soit des facteurs liés au traitement et/ou soit des facteurs liés au système de santé et à la prise 

en charge dans la population générale. Différents facteurs sont mis en évidence dans la littérature 

concernant les facteurs influençant l’adhérence chez les adolescents transplantés par Aujoulat et 

Doumont (2009). 

Les facteurs liés au patient prennent en compte les ressources, les connaissances, les croyances et les 

attentes du patient, l’acceptation de la maladie et l’aspect psychologique dans la population générale  

(Kessler, 2014, p. 147). Les facteurs qui influencent l’adhérence thérapeutique du patient comportent 

des facteurs personnels, socio-économiques, cognitifs, psychosociaux chez l’adolescent (Aujoulat & 

Doumont, 2009, p. 3). 

Les facteurs personnels peuvent être l’âge au moment de la transplantation, le temps écoulé depuis 

l’intervention, la provenance de l’organe transplanté (donneur vivant ou cadavérique), les facteurs 

sociodémographiques incluent l’âge, le sexe, la situation familiale, le statut socio-économique, les 

troubles psychologiques/psychiatriques, le contexte de vie et de soins. Les facteurs cognitifs 

comprennent les connaissances relatives à la maladie et au traitement, alors que les facteurs 

psychosociaux renvoient à la perception de la maladie, des traitements et de soi. Enfin, les facteurs 

familiaux incluent le fonctionnement familial, la cohésion familiale (Aujoulat & Doumont, 2009, p. 9 -

10). 

Les facteurs liés au traitement prennent en compte le type de médicament, la taille, le goût et la 

quantité totale à prendre. Ils sont aussi liés aux effets secondaires listés dans le contenu de la boîte de 

médicaments ou encore l’apparition de ces effets déplaisants ressentis (Kessler, 2014, p. 148).  

Les facteurs liés au système de santé concernent la couverture sociale et le mode de remboursement 

des traitements (Kessler, 2014, p. 148). 

Les facteurs liés à la prise en charge concernent des soignants qui sont tout autant responsables de 

l’adhérence de leurs patients par un suivi rigoureux et une bonne prise en charge (Kessler, 2014, p. 148). 

Ces facteurs sont liés au type de communication instauré entre le patient et les soignants, le vécu des 

relations avec le soignant, et le vécu du suivi médical et des rendez-vous de contrôle. Le niveau de 

responsabilité laissé à l’adolescent dans la gestion de son traitement est aussi une donnée très importante 

(Aujoulat & Doumont, 2009, p. 10). 
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2.2.2 LES ASPECTS SYMBOLIQUES 
Les aspects symboliques jouent également un rôle face à l’adhérence thérapeutique. Suite à une 

transplantation, le patient peut ressentir la présence d’un corps étranger dans le corps. En effet, l’organe 

transplanté est fréquemment perçu comme une partie étrangère, et les patients pensent qu’ils n’ont aucun 

pouvoir sur ce nouveau « corps étranger » (Lefebvre, 2005, p. 6). Lefebvre affirme que la transplantation 

a un impact sur l’ensemble des valeurs et représentations chez le receveur d’organe (2005, p. 6). Il est 

crucial que le patient passe par le processus d’acceptation et d’intégration de l’organe transplanté à son 

propre corps, afin de favoriser son rétablissement. Dans le cadre d’un donneur décédé, le receveur peut 

ressentir de la culpabilité d’avoir reçu un organe grâce à la mort du donneur (Lefebvre, 2005, p. 6). 

Selon l’organe transplanté, la représentation de la personne peut changer. Lors d’une transplantation 

particulièrement du cœur, des impacts aux niveaux psychologiques sont présents. Elle peut affecter la 

représentation du receveur, les transplantés ont l’impression d’avoir volé un organe vital du donneur. Ils 

pensent qu’ils survivent grâce à la mort de celui-ci, cela engendre des sentiments de regret de pouvoir 

survivre grâce à sa mort et des sentiments de culpabilité envers lui (Kaba, Thompson, Burnard, Edwards, 

& Theodosopoulou, 2005, p. 611-612). Le processus d’acceptation d’un cœur lors d’une transplantation 

est plus difficile que les autres organes, des questionnements autour de l’ancien cœur, du nouveau cœur, 

sur le risque de changer sa personnalité perdurent chez les patients transplantés cardiaques. Le cœur est 

donc un muscle précieux pour l’être humain. Sa fonction, son aspect symbolique ne favorise pas 

forcément l’acceptation de cet organe transplanté (Kaba et al., 2005, p. 620). En revanche, certains 

transplantés peuvent accepter l’organe transplanté comme faisant partie de soi, sans difficulté (Tschui, 

2003, p. 240). Cela démontre qu’un suivi biologique ne suffit pas pour accompagner les personnes qui 

ont subi une transplantation cardiaque, il faut également un suivi psychologique (Gelshorn, Gonzalez, 

& Goumaz, 2016, p. 3). 

2.3 L’ADOLESCENCE : UNE PERIODE DE VULNERABILITE 

Les adolescents transplantés représentent une population particulièrement vulnérable face à la non-

adhérence. Selon une étude, environ 30 % des adolescents sont plus à risque de ne pas prendre leurs 

traitements comparés aux patients plus jeunes (Dobbels, Ruppar, De Geest, Decorte, Damme‐

Lombaerts, Fine, 2010, p. 603). Wildey et Fisher (2000) définissent  l’adolescence comme une période 

de transition de l’enfant à l’adulte qui comprend des changements tant physiques, psychosociaux, 

émotionnels et cognitifs. C’est une période de crise identitaire et de vulnérabilité.  Il y a un désir 

d’assumer ses responsabilités et son indépendance, malgré le doute et l’inexpérience. Ils commencent à 

prendre des initiatives dans les prises de décisions et se concentrent sur l’atteinte des buts personnels 

pour le futur (Wildey & Fisher, 2000, cité dans Lerret &  Stendahl, 2011, p. 289). Les auteurs classifient 

le développement de l’adolescent en trois stades qui se suivent, soit le stade de préadolescent (11-14 
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ans), le stade moyen de l’adolescent (15-17 ans) et le stade tardif de l'adolescence (18-21 ans) [traduction 

libre]  (Lerret & Stendahl, 2011, p. 289).  

Le stade de préadolescence commence avec l’arrivée de la puberté et le changement rapide physique. 

Les adolescents se distancient psychologiquement de leurs parents, s’identifient à un groupe de pairs, le 

statut social est largement lié à l’appartenance à un groupe, et l’acceptation sociale dépend de la 

conformité à des traits ou des rôles observables. Au niveau cognitif, la pensée passe du concret au 

sophistiqué [traduction libre] (Lerret & Stendahl, 2011, p. 289). 

Le stade moyen de l’adolescence se présente avec le développement physique presque complet et 

l’augmentation de l’intérêt de se rendre attractif. Au niveau psychosocial, sont présents un 

développement de l'égocentrisme, une implication intense des amis, des amitiés basées sur la loyauté, 

la compréhension et la confiance. L’adolescent apprend à résoudre de manière constructive les conflits 

et à gérer les sentiments de colère. Au niveau cognitif, le développement du raisonnement abstrait est 

présent [traduction libre] (Lerret & Stendahl, 2011, p. 289).  

Le stade tardif de l’adolescence comprend la fin du développement physique et l’entrée dans les 

relations intimes. Au niveau psychosocial, les relations changent d’orientation ainsi que l’intérêt pour 

la famille, l’indépendance et les responsabilités sont établies et la présence de développement de la 

compréhension des conséquences de leurs actions et de leurs comportements. Au niveau cognitif, 

l’adolescent atteint le niveau de raisonnement de l’adulte et peut émettre des jugements complexes et 

sophistiqués [traduction libre] (Lerret &  Stendahl, 2011, p. 289).  

Comme vu précédemment, le développement normal de l’adolescent inclus la mise en place de 

l’indépendance vis-à-vis des parents. Cette recherche d’indépendance peut engendrer des 

comportements à risque tels que les actes sexuels à risque, la consommation de drogues et d'alcool dont 

certains sont reliés négativement aux recommandations à suivre concernant leur état de santé après une 

transplantation.  Les adolescents sont incapables de manière provisoire à penser de façon abstraite, et à 

reconnaître comment les actions du présent peuvent avoir des conséquences sur le futur. Ces 

comportements à risque entrainent une non-adhérence. Leurs actes peuvent avoir des conséquences 

critiques sur la gestion de leur maladie et leur qualité de vie. Le dysfonctionnement et la perte de leur 

greffon sont en jeu [traduction libre] (Lerret &  Stendahl, 2011, p. 291 ; McAllister, Buckner & White-

Williams, 2006, p. 317-318). L’indépendance, les prises de risque, la préoccupation de l’image du corps, 

l’image de soi, la pression par les pairs, et l’estime de soi sont des déterminants classant les adolescents 

dans la catégorie de population vulnérable face à l’adhérence thérapeutique chez les patients transplantés 

[traduction libre] (McAllister et al., 2006, p. 318). 

Les adolescents ont besoin de savoir que leurs sentiments et leurs besoins sont entendus et respectés. Ils 

peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs besoins aux infirmiers-ères, et transmettre ce qu’ils 

attendent de l’équipe de transplantation. L’identification et l’évaluation des différents stades de 

développement, permettent à l’infirmier-ère de mettre un cadre lors de la mise en place d’interventions 

durant la gestion des adolescents en post-transplantation. 
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2.4 QUESTION DE RECHERCHE 

Des données statistiques démontrent que la non-adhérence aux précautions médicales est un problème 

majeur dans tout type de transplantation qui peut engendrer des complications et mettre en danger la vie 

des patients [traduction libre] (John, 2006, p. 38). En tenant compte des facteurs de risque face à la non-

adhérence en post-transplantation, notre question de recherche est la suivante : 

Quels sont les facteurs influençant l’adhérence thérapeutique chez les adolescents transplantés? 

 

Pour la détermination de notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode de formulation 

PICOT, qui permet de composer une question de recherche structurée et adaptée à la recherche 

scientifique : 

• Population: les adolescents transplantés d’organes solides (11-21 ans) 

• Intervention/ Intérêt : proposition d'interventions infirmières en fonction des facteurs 

influençant l’adhérence qui permettrait d’améliorer l’adhérence thérapeutique chez les 

adolescents transplantés d’organes solides. 

• Comparaison : Comparaison entre groupes ayant reçu des interventions d’adhérence 

thérapeutique en post-transplantation vs groupe n’ayant pas reçu ces interventions ou pas de 

point de comparaison.  

• Outcome (résultats) : évaluation de l'adhérence thérapeutique (quantité et qualité). 

• Temps : la période post-transplantation. 

Ce questionnement est important notamment pour la profession d’infirmier-ère. L’infirmier-ère de 

coordination occupe une place cruciale dans l’accompagnement du patient et de la famille avant, pendant 

et après une transplantation (CHUV, 2019b). L’infirmier-ère est en effet particulièrement impliqué dans 

la prise en charge du patient transplanté. L’infirmier-ère se trouve au chevet du patient dans la majorité 

du temps et prend le rôle de soutien et d’accompagnement. Dans le cas d’une transplantation, elle se 

doit d’établir  la communication entre le patient et son équipe médicale (Kessler, 2014, p. 148). Elle doit 

apporter un large panel d’informations sur les changements que va apporter la greffe dans la vie du 

patient, la justification des traitements, des potentiels effets secondaires, ainsi que les conséquences 

d’une prise ou d’une non-prise régulière des traitements (Kessler, 2014, p.148). L’éducation 

thérapeutique concernant les recommandations après une transplantation est un aspect important. En 

effet, le patient doit être informé de ces recommandations et qu’il doit prendre les immunosuppresseurs 

à vie pour éviter le rejet de l’organe (OFSP, 2018). Pour contrer ces risques, il est primordial que le 

patient et les proches soient informés des mesures à prendre pour rester en bonne santé. C’est le rôle du 

soignant de faire l’éducation thérapeutique. L’OMS définit que « l’éducation thérapeutique a pour objet 

de former le malade pour qu’il puisse acquérir un savoir-faire adéquat, afin d’arriver à un équilibre entre 

sa vie et le contrôle optimal de sa maladie » et de « rendre le patient capable d’acquérir et maintenir les 

ressources nécessaires pour gérer de manière optimale sa vie avec la maladie » (1998, cité dans Mauduit, 
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2014, p. 23-24). L’infirmier-ère doit aussi créer un partenariat avec le patient, une relation de confiance, 

dans lequel le projet thérapeutique est négocié. L’adhérence au traitement est discutée et le suivi  est 

planifié, et ceci sont établis dès la période pré-transplantation, mais aussi discutés tout au long de la 

période post-transplantation (Kessler, 2014, p.148). En effet, l’intégration de la famille dans le projet 

thérapeutique, particulièrement dans cette situation par l’intégration des parents, est primordiale.  

L'importance de traiter ce sujet en regard des soins infirmiers s’explique par l’engagement des 

infirmiers-ères dans la prise en charge de l'adolescent atteint de maladies chroniques. C’est une grande 

responsabilité qui concerne non seulement la prise en charge de la maladie, mais aussi la santé de 

l’enfant dans sa totalité, comprenant tous ses aspects bio-psycho-sociaux-spirituels. Et ce, tout en 

accompagnant les parents dans les différentes facettes de la maladie, et l’adaptation de leurs 

compétences nécessaires au suivi de la santé de leurs enfants en fonction de sa tranche d’âge et de ses 

besoins (Aujoulat & Doumont, 2009, p. 6).  

Les pratiques de soins des infirmiers-ères, leurs représentations de la maladie, d’une personne malade 

et leurs représentations de leur rôle éducatif et d’accompagnement envers les adolescents transplantés 

sont déterminants, afin de laisser place à l’expression du vécu du patient dans le cadre de la relation de 

soins (Aujoulat & Doumont, 2009, p. 7). 

2.5 CADRE THEORIQUE 

Le modèle d'adaptation de la théoricienne en sciences infirmières de Sister Callista Roy a été choisi pour 

diriger notre revue partielle de littérature. Ce modèle, publié dans la littérature en 1970, a pour but de 

promouvoir l'adaptation d'un individu face à des situations de santé et de maladie (Kenneth, 2006, p. 

365-367). Roy fait partie de l’école des effets souhaités et décrit l'individu en termes de système 

holistique adaptatif [traduction libre] (Roy, 2009, p. 32). Les éléments de la théorie qui retiendront 

particulièrement notre attention sont les quatre modes d’adaptation qui forment la base du modèle, qui 

sont le mode physiologique, le mode de concept de soi, le mode des fonctions des rôles et le mode de 

l’interdépendance, qui sont illustrés dans la figure 1. Chaque mode à des attributs spécifiques, chacun 

d’entre eux sera relié aux résultats des articles sélectionnés dans la section résultats. Ce modèle a été 

choisi, car les différents facteurs influençant l’adhérence identifiés dans la littérature s’articulent avec 

les différents modes du cadre théorique de Callista Roy. Ces modes englobent les différents aspects de 

la vie de tous les jours d’un individu, que ce soit ses besoins de base, son identité et son image, ses 

différents rôles et ses différentes relations. Chaque individu, que ce soit un enfant, un adolescent, ou un 

adulte, regroupe ces différents aspects tout au long de sa vie, ceux-ci sont incontournables. Ce cadre 

théorique est notamment important pour les adolescents, car c’est particulièrement à cette période que 

ces aspects vont se mettre en place, se développer et se maintenir tout au long de la vie. Ce modèle est 

adéquat pour traiter les résultats de notre question de recherche. En effet, un patient fait face à de 

nombreux changements sur son quotidien après une transplantation. De plus, la personne transplantée 
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est tenue d'être impliquée et engagée à vie, par exemple au niveau médicamenteux, pour éviter les 

complications.  

Selon ce modèle, les personnes sont toujours en contact avec l’environnement, ils affectent et sont 

affecté par ce dernier, en échangeant des informations et de l’énergie [traduction libre] (Kenneth, 2006, 

p. 375). L’environnement interne et externe d’une personne comprend tous les phénomènes qui 

composent le système humain, et qui peuvent avoir un impact sur le développement et le comportement. 

L’environnement provoque un stimulus qui entrave ou favorise l’existence d’une personne [traduction 

libre] (Kenneth, 2006, p. 374). En effet, une personne peut répondre à un stimulus environnemental avec 

des réponses adaptatives efficaces ou inefficaces. Une réponse adaptative efficace permet de promouvoir 

l’intégrité du système humain, sa survie, sa croissance, etc. [traduction libre] (Kenneth, 2006, p. 374). 

Selon le modèle de Roy, il existe trois types de stimuli, soit le stimulus focal, contextuel et résiduel. Le 

stimulus focal est le premier stimulus environnemental interne ou externe qui confronte le système 

d’adaptation d’un individu. Ce stimulus demande une grande attention et d’énergie pour s’adapter 

[traduction libre] (Kenneth, 2006, p. 374). Concernant notre sujet de recherche, le stimulus focal est la 

transplantation. 

Les stimuli contextuels représentent tous les autres stimuli ou facteurs environnementaux qu’il y a dans 

la situation et qui contribuent positivement ou négativement au stimulus focal [traduction libre] 

(Kenneth, 2006, p. 375). Ces stimuli contextuels favorisent des comportements causés par le stimulus 

focal (Gasse & Guay, 1997, p. 124). La période de l’adolescence, les mesures et recommandations 

thérapeutiques constituent les stimuli contextuels. 

Roy décrit le stimulus résiduel comme tous les facteurs environnementaux internes et externes qui 

peuvent influencer le comportement [traduction libre] (Roy, 2009, p. 35). Les stimuli résiduels 

impactent le stimulus focal (Kenneth, 2006, p. 375). Les croyances, les attitudes, les pensées, émotions, 

les expériences antérieures, les comportements à risque et les stratégies de coping englobent les stimuli 

résiduels chez les adolescents transplantés. Ces trois stimuli influencent le niveau d’adaptation d’une 

personne. 

La personne possède des moyens d’adaptation innée ou acquise que l’on nomme coping, qui va être 

mobilisée face aux stimuli pour s’adapter [traduction libre] (Kenneth, 2006, p. 375). 

Le comportement d’adaptation de l'individu (output) dépend des stimuli (input) et du niveau d'adaptation 

de l'individu ou du groupe [traduction libre] (Roy, 2009, p. 33). 

Les comportements d'adaptation peuvent être présents dans quatre modes du modèle d'adaptation de 

Roy, qui sont : 

1. Le mode physiologique comprend les processus physiques et chimiques nécessaires au 

fonctionnement de l'organisme chez un individu. Les réponses d’adaptation par les réactions 

physiologiques de l’organisme. Dans ce mode, l'infirmier-ère aura pour but d'assurer l'intégrité 

physiologique du patient (Roy, 2009, p. 89).  
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Cinq besoins ont été identifiés dans le mode physiologique de Roy qui sont l'oxygénation, la 

nutrition, l'élimination, l'activité et le repos, ainsi que la protection [traduction libre] (Roy, 2009, 

p. 90). Ces besoins physiologiques permettent l'intégrité physiologique et chacun d'entre eux 

prend en compte des processus d'intégration (Roy, 2009, p. 90). Quatre processus complexes 

qui comprennent les sens, les liquides, les électrolytes, l’équilibre acido-basique, fonction 

neurologique, et la fonction endocrinienne contribuent à l’adaptation physiologique [traduction 

libre] (Kenneth, 2006, p. 358). 

2. Le concept de soi est défini comme étant les sentiments et les croyances d'un individu sur soi-

même, à un moment donné. Ce dernier est formé à partir des perceptions internes et des 

perceptions suite aux réactions des autres [traduction libre] (Roy, 2009, p. 95). Deux 

composantes forment le mode concept de soi (Roy, 2009, p. 96) :  

- Le soi physique qui inclut la sensation du corps et l'image du corps. La sensation du corps se 

définit comme la sensation et l’expérience de soi en tant qu’être physique. L’image de soi se 

caractérise comme la perception de soi physique et la perception de l’apparence personnelle 

[traduction libre] (Roy, 2009, p. 322).  

- Le soi personnel qui englobe la consistance du soi, l’idéal de soi et le soi moral-éthique-

spirituel [traduction libre] (Roy, 2009, p. 96). La consistance de soi a pour but de maintenir un 

soi organisé et consistant et d’éviter un déséquilibre. Le soi idéal intègre ce que la personne 

aimerait être ou est capable de faire. Ainsi, le soi moral-éthique-spirituel inclut le système de 

croyances et une évaluation de ce qui est en relation avec l’univers [traduction libre] (Roy, 

2009, p. 322-323).  

Dans le mode du concept de soi, le principal besoin est l'intégrité psychique et spirituelle, ou 

encore le besoin d'être ou d'exister à travers l'unité, le sens, le but dans l'univers. Ce mode est 

important dans la santé d'un individu, car s'il a des mécanismes d'adaptation inefficaces, ces 

derniers interviendront dans la capacité de la personne à récupérer ou à faire le nécessaire pour 

maintenir sa santé (Roy, 2009, p. 96). 

Le mode d'identité d'un groupe reflète de quelle manière les individus d'un groupe se perçoivent 

par rapport au retour de l'environnement. Les mécanismes d'identité du groupe incluent les 

relations interpersonnelles, l'image du groupe, le milieu social et la culture. Le besoin de base 

du groupe est l'intégrité de l'identité, la capacité du groupe de se rapporter les uns des autres 

avec honnêteté, la solidité et la complétude d'identification avec le groupe [traduction libre] 

(Roy, 2009, p .97). 

3. Le mode de fonction des rôles se rapporte aux rôles qu'un individu occupe dans la société 

[traduction libre] (Roy, 2009, p. 98). Le rôle se définit comme étant l'ensemble des attentes 

quant à la manière dont une personne d’un poste se comporte, par rapport à une autre personne 

occupant une autre position (Roy, 2009, p .98). En d’autres termes, ce sont les comportements 

attendus d’un individu dans la société. Les besoins de base de ce mode sont l'intégrité sociale 
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[traduction libre] (Roy, 2009, p. 98). L'intégrité sociale se définit comme étant le besoin de 

savoir qui est la personne par rapport aux autres afin de pouvoir agir en conséquence.  

Ce mode comprend trois rôles, soit le rôle primaire, secondaire et tertiaire. Le rôle primaire se 

base sur l’âge, le sexe, et le stade de développement. Il détermine la majorité des comportements 

d’un individu dans une période de vie particulière. Le rôle secondaire se définit par le rôle qu’un 

individu assure pour atteindre les attentes du stade développemental et du rôle primaire. Le rôle 

tertiaire est le rôle temporaire choisi par l’individu, et souvent associé aux attentes des rôles 

primaires et secondaires [traduction libre] (Roy, 2009, p. 360).  

La manière dont l'individu va pouvoir assumer ces rôles va être un indicateur d'adéquation dans 

la maîtrise des rôles, et dans son comportement social [traduction libre] (Roy, 2009, p. 98).  

4. Le mode d'interdépendance se base sur les relations intimes d'une personne envers une autre, 

et dans un groupe. Chaque relation d'interdépendance existe pour une raison et c'est à travers 

celle-ci que les personnes grandissent en tant qu'individus, et contribuent en tant que membre 

de la société. Selon Roy et Andrews, les relations interdépendantes impliquent la volonté et la 

capacité de donner aux autres et d’accepter d’eux des aspects de tout ce qu’on a à offrir comme 

l’amour, le respect, la valeur, l’éducation, la connaissance, les compétences, les engagements, 

les possessions matérielles, le temps et les talents [traduction libre] (1999, cité dans Kenneth, 

2006, p. 360). Les personnes qui satisfont aux besoins de ce mode se sentent valorisées et 

soutenues par les autres, et peuvent exprimer de même pour les autres. Cela leur procure un 

sentiment de sécurité dans leurs relations (Roy, 2009, p. 100). 

Deux types de relations sont au centre de ce mode. La première relation est vis-à-vis des personnes 

significatives pour l’individu en question. La deuxième est un système de soutien, incluant des personnes 

agissant à répondre aux besoins d’interdépendance  [traduction libre] (Roy, 2009, p. 100). 

Deux processus sont associés au besoin de base d’intégrité relationnelle, que sont l’adéquation 

affectionnelle et l’adéquation développementale. L’adéquation affectionnelle comprend la satisfaction 

à travers des relations effectives et à travers la communication. L’adéquation développementale 

comprend l’apprentissage et la maturation des relations à travers des processus développementaux 

[traduction libre] (Roy, 2009, p. 384).  
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Le transplanté doit donc s'adapter aux différents stimuli, notamment au stimulus focal qui est la 

transplantation, ainsi qu’à d’autres stimuli engendrés par ce stimulus pour assurer une intégrité du 

système humain. Globalement, le rôle de l’infirmier-ère est d’identifier les réactions de l’individu dans 

les quatre modes afin de mettre en place, en fonction des stimuli, des interventions qui tendent à les 

gérer [traduction libre] (Kenneth, 2006, p. 365). Cela permettrait au transplanté de s'adapter à ce nouveau 

mode de vie et aux contraintes, et donc d'éviter des complications après la transplantation. Différents 

facteurs peuvent influencer de manière positive ou négative l’adaptation à un mode par l’adolescent. En 

tenant compte du stade de développement de l’adolescence, nous supposons que l’adolescent privilégie 

et donne l’importance plutôt dans le mode d’interdépendance et au mode de concept de soi. 

Une explication plus poussée des méta paradigmes du modèle, soit de la vision de Roy concernant une 

personne, les soins infirmiers, la santé et l’environnement se trouvent dans les annexes. 

3 METHODE 

Nous allons répondre à notre question de recherche à l’aide d’articles scientifiques. Pour trouver ces 

articles, nous avons choisi d’effectuer des recherches dans deux bases de données, au moyen de 

différents descripteurs reflétant les concepts principaux. Celles-ci sont illustrées dans le tableau 1. Les 

deux bases de données choisies sont CINAHL et PubMed, qui sont reconnues au niveau international. 

Pubmed est une base de données biomédicale (National Center for Biotechnology Information, 2019). 

Cette base de données propose des articles concernant la médecine clinique, la santé publique ou en 

soins infirmiers. La base de données CINAHL met à disposition des articles concernant la pratique 

infirmière (EBSCO Nursing Resources, 2019). 

Figure 1 : figure illustrant le modèle d’adaptation de Sister Callista Roy  

 (Kenneth, 2006, p. 364) 
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Tableau 1: Les mots-clés et les descripteurs de CINAHL et PubMed 

Concepts Mots-clés en anglais Descripteurs CINAHL 
Descripteurs MeSH pour 

PubMed 

Non-respect de 

l’adhérence 

 

Medication non 
adherence - 

Immunosuppressant non 
adherence 
Barriers to adhere 
Medication barriers 
Medication non adherence 

Adhérence 

thérapeutique 
Adherence 
Therapeutic adherence 

Patient compliance 
Medication compliance 

Patient compliance 
Medication adherence 
Patient adherence 

Transplantation 

d’organe 

Organ transplantation 
Transplantation 
Solid-organ 
transplantation 
Transplant recipients 

Transplantation 
Transplant recipients 
Organ transplantation 
Lung transplantation 
Kidney transplantation 
Pancreas transplantation 
Liver transplantation 
Heart transplantation 

Transplantation 
Transplant recipients 
Organ transplantation 
Lung transplantation 
Kidney transplantation 
Pancreas transplantation 
Liver transplantation 
Heart transplantation 

Adolescent Adolescent 
Teenager Adolescence Adolescent 

 

Nous avons testé plusieurs équations de recherche sur les deux bases de données à partir des 

descripteurs, sans succès de trouver des articles pertinents en lien avec notre question de recherche. 

Nous avons sollicité l’aide d’une bibliothécaire pour établir d’autres équations de recherche. Cela nous 

a permis de trouver des articles en lien avec notre question de recherche. Les différentes équations 

testées et utilisées sur les bases de données sont mentionnées dans le tableau 2 pour la recherche sur 

CINAHL et dans le tableau 3 pour la recherche sur PubMed. 

Tableau 2: Équation de recherche sur CINAHL 

Équations de recherche sur CINAHL Filtres 
Nombres de 

résultat 
Date de 

consultation 

(MM "Medication Compliance") AND (MM 
"Transplant Recipients") 

Age: adolescent 13 à 18 ans. 
Année de publication: 2009 à 
2018 
Langue: anglaise et française 

9 articles 
11 
novembre 
2018 

( (MH "Organ Transplantation+") OR (MH 
"Transplant Recipients") ) AND (MH 
"Patient Compliance+") 

Âge : adolescent 13 à 18 ans 
L’année de publication : 2009 à 
2018  

60 articles 
13 
décembre 
2018 

 

La deuxième équation effectuée en date du 13 décembre 2018 a été retenue dans ce travail. En lisant les 

résumés des 60 articles issus de la deuxième équation de recherche dans CINAHL, nous avons pu en 
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retenir six. Les 54 articles non retenus ne correspondaient pas pour la majorité à nos critères d’inclusion. 

La langue de l’article, l’âge des participants, des organes non solides, des revues littéraires, la période 

pré-transplantation, la période post-transfert, la transition hôpital-domicile, l’immunorejet, l’évaluation 

d’un outil spécifique ou encore les sujets ne traitant pas la problématique de l’adhérence englobaient les 

articles non retenus. Après avoir lu plus spécifiquement et en profondeur les 6 articles sélectionnés, nous 

en avons choisi quatre. Ces derniers ont été choisis, car les sujets abordés étaient respectivement 

l’évaluation des relations entre les symptômes internes (dépression, anxiété..) et les obstacles de 

l’adhérence des traitements médicaux, l’évaluation des fonctionnements exécutifs en association avec 

les obstacles à l’adhérence médicamenteuse, l’exploration des croyances sur les traitements et les 

barrières perçus par les adolescents et leurs parents ainsi que l’exploration de l’expérience vécue suite à 

la transplantation du rein et du foie. L’un des deux articles non retenus évaluait la validité de manière 

prospective de deux outils spécifiques (AMBS/PMBS) et l’autre n’était pas pertinent par rapport à notre 

question de recherche. 

Voici les quatre articles sélectionnés à partir de la base de données CINAHL : 

• McCormick King, M. L., Mee, L. L., Gutiérrez-Colina, A. M., Eaton, C. K., Lee, J. L., & Blount, 

R. L. (2013). Emotional Functioning, Barriers, and Medication Adherence in Pediatric Transplant 

Recipients. Journal of Pediatric Psychology, 39(3), 283‑293. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jst074 

• Wright, J., Elwell, L., McDonagh, J. E., Kelly, D. A., & Wray, J. (2015). ‘It’s hard but you’ve just 

gotta get on with it’ – The experiences of growing-up with a liver transplant. Psychology & Health, 

30(10), 1129‑1145. https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1024245 

• Foster, B. J., Pai, A. L. H., Zelikovsky, N., Amaral, S., Bell, L., Dharnidharka, V. R., Hebert, D., 

Holly, C., Knauper, B., Matsell, D., Phan, V., Rogers, R., Smith, J. M., Zhao, H., & Furth, S. L. 

(2018). A Randomized Trial of a Multicomponent Intervention to Promote Medication Adherence: 

The Teen Adherence in Kidney Transplant Effectiveness of Intervention Trial (TAKE-IT). 

American Journal of Kidney Diseases, 72(1), 30-41. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.12.012 

• Zelikovsky, N., Dobson, T., & Norman, J. (2011). Medication beliefs and perceived barriers in 

adolescent renal transplant patients and their parents. Pediatric Nephrology, 26(6), 953‑959. 

https://doi.org/10.1007/s00467-011-1805-1 
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Tableau 3: Équation de recherche sur PubMed 

Le processus de recherche sur PubMed a été semblable à celle réalisé sur CINAHL, cependant avec des 

descripteurs MeSH. Les différentes équations testées et utilisées sont mentionnées dans le tableau 

suivant (tableau 3): 

Équations de recherche sur Pubmed Filtres Nombres 
de résultat 

Date de 
consultation 

(((((((((((((("transplantation") AND 
"pediatric transplant recipients") OR 
"adolescent transplant recipients") AND 
"medication adherence") OR "medication 
non adherence") OR "barriers to 
adherence") NOT "gynecology") NOT 
"pregnancy") NOT "diabetes") NOT 
"asthma") NOT "muscular dystrophy") 
AND (full text[sb] AND "last 10 
years"[PDat] AND ( English[lang] OR 
French[lang] ) AND ( adolescent[MeSH] 
OR young adult[MeSH] ) ))) NOT 
"tuberculosis") NOT "hiv" 

Age : adolescents entre 13 
à 24 ans. 
Année de publication: 2009 
à 2018 
Langue: anglais, français 

126 articles 11 novembre 
2018 

((((((("adolescent") AND "transplant 
recipient") OR "heart transplant") OR "liver 
transplant") OR "lung transplant") AND 
"adherence") OR "immunosuppressant non 
adherence") OR "medication barriers" 

Age : adolescents entre 13 
à 24 ans. 
Année de publication: 2009 
à 2018 
Langue : anglais, français 

151 articles 11 novembre 
2018 

((("Organ Transplantation"[Mesh]) OR 
"Transplant Recipients"[Mesh])) AND 
"Patient Compliance"[Mesh] 

Âge : adolescent 13 à 
18 ans 
L’année de publication : 
2009 à 2018 

154 articles 13 décembre 
2018 

La troisième équation réalisée le 13 décembre 2018 a été retenue de cette base de données. Parmi les 

154 articles obtenus à partir de l’équation de recherche dans PubMed, nous avons choisi dans un premier 

temps 20 articles sur la base de la lecture des résumés. Les 134 articles non pris ne correspondaient pas 

pour la majorité à nos critères de sélection. Dans un second temps, suite à une lecture approfondie des 

20 articles et en tenant compte des critères de sélection, nous en avons sélectionné sept correspondants 

à notre question de recherche, dont cinq avaient déjà été identifiés avec l’équation de recherche de 

CINAHL. Les deux articles restants parmi les septs ont été retenus, car ils abordaient respectivement la 

question de l’évaluation des soignants sur les obstacles à l’adhérence du traitement, et l’identification 

des recommandations d’intervention pour les soignants, ainsi que la compréhension des aspects 

difficiles de la vie en étant greffés. Les 13 articles non retenus abordaient par exemple l’évaluation/la 

validité d’un outil spécifique ou d’un modèle spécifique, l’évaluation de l’adhérence dans le temps, ou 

alors ces articles non retenus reprenaient les idées des articles choisis, mais n’étaient pas suffisamment 

développés, ou encore qui finalement après la lecture de l’entier ne l’article ne correspondait plus à notre 

question de recherche.  
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Les articles sélectionnés à partir de la base de données PubMed sont les suivants : 

• Mehta, P., Steinberg, E. A., Kelly, S. L., Buchanan, C., & Rawlinson, A. R. (2017). Medication 

adherence among adolescent solid-organ transplant recipients: A survey of healthcare providers. 

Pediatric Transplantation, 21(7), 1-8. https://doi.org/10.1111/petr.13018 

• Ratcliff, M. B., Blount, R. L., & Mee, L. L. (2010). The Relationship Between Adolescent Renal 

Transplant Recipients’ Perceived Adversity, Coping, and Medical Adherence. Journal of Clinical 

Psychology in Medical Settings, 17(2), 116‑124. https://doi.org/10.1007/s10880-010-9194-3 

3.1 CRITERE DE SELECTION 

Vu le nombre de résultats pour nos équations de recherches dans les deux bases de données. Nous avons 

établi des critères de sélections, afin de choisir les articles parmi tant de résultats. Cela nous a permis de 

cibler les articles et de répondre de manière pertinente à notre question de recherche. 

3.1.1 CRITERE D’INCLUSION 
• Période allant de 2009 à 2018 

• Devis quantitatif et/ou qualitatif 

• Population : adolescent de 11 à 21 ans, transplanté d’un organe solide 

• De langue française ou anglaise 

• Articles scientifiques de sources primaires 

3.1.2 CRITERE D’EXCLUSION 
• Article non scientifique 

• Article des années < 2009 

• Population : personne âgée, adulte, enfant et adolescent non-transplanté 

4 RESULTATS 

Dans cette section, six tableaux résumant nos six articles scientifiques, ainsi qu’un tableau des résultats 

classés selon le cadre théorique (tableau 4) sont présentés. Par la suite, les résultats des six articles du 

corpus articulés avec le modèle d’adaptation de Callista Roy seront développés. 

4.1 RESUME DES LECTURES CRITIQUES 

Une lecture critique pour chaque article scientifique sélectionné figure en annexe de cette revue de 

littérature partielle. La grille modifiée de Fortin qualitative ou quantitative, selon l’orientation de 

l’article a permis de réaliser ces lectures critiques. Elles comprennent une étude qualitative d’origine de 

l’Angleterre et cinq quantitatives d’origine des États-Unis. Les articles ont été réalisés de 2010 à 2017. 

Les lectures critiques ont permis de ressortir les points pertinents qui sont présentés sous forme tabulaire. 

Les abréviations suivantes ont été exploitées dans les tableaux: 
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• AMBS :  « Adolescent medication barriers scale » est une échelle des obstacles à la médication 

des adolescents. 

• PMBS : « Parents medication barriers scale » est une échelle des obstacles à la médication des 

parents. 

• BMQ : « beliefs about medications questionnaire » 

• MAM : « Medical Adherence Measure » est une interview clinique semi-structurée évaluant 

l’adhérence.  

• A-Cope : « Adolescent Coping Orientation for Problem Experiences » est un outil théorique 

évaluant le comportement de coping des adolescents 
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RÉFÉRENCE ARTICLE : Foster, B. J., Pai, A. L. H., Zelikovsky, N., Amaral, S., Bell, L., Dharnidharka, V. R., Hebert, D., Holly, C., Knauper, B., Matsell, D., Phan, V., Rogers, R., 
Smith, J. M., Zhao, H., & Furth, S. L. (2018). A Randomized Trial of a Multicomponent Intervention to Promote Medication Adherence: The Teen Adherence in Kidney 
Transplant Effectiveness of Intervention Trial (TAKE-IT). American Journal of Kidney Diseases, 72(1), 30-41. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.12.012 
PAYS : USA 

DEVIS ET BUT ÉCHANTILLON MÉTHODE RÉSULTATS RECOMMANDATIONS 
DEVIS : 
Étude quantitative de 
type expérimentale 
randomisée. 
 
BUT :  
Évaluer 
l'efficacité d'une 
intervention de type 
multidimensionnelle 
(TAKE-IT), afin de 
promouvoir et 
d'améliorer 
l'adhérence 
thérapeutique 
des 
immunosuppresseurs 
chez les adolescents. 

Le groupe 
d'intervention comprend 
81 sujets et le groupe 
témoin comprend 88 
sujets. 
 
L'échantillon comprend 
des adolescents 
transplantés rénaux 
âgés entre 11 et 24 ans. 
Échantillon 
final: n = 199 
 
CRITÈRES 
D’INCLUSION :  
trois mois depuis la 
transplantation, avoir 
une greffe 
fonctionnelle, et être 
suivis dans l’un des huit 
centres de 
transplantation.  

DÉROULEMENT:  
Des visites d’étude en face à 
face se déroulaient sur une 
période de 15 mois.  
 
GROUPE D'INTERVENTION: 
Les interventions 
comprenaient le soutien par 
pilulier électronique, la 
résolution de problème centrée 
sur l'action, l'éducation à 
l'adhérence par une équipe de 
coach tous les trois mois, et un 
retour des données 
d'adhérence des trois derniers 
mois. 
 
GROUPE TÉMOIN: 
Les interventions 
comprenaient un soutien social 
général et le soutien par 
pilulier électronique. 

Les résultats montrent, et ce dès la première 
visite d'intervention, que les participants du 
groupe d’intervention ont montré plus de 
chance de prendre les médicaments 
prescrits que le groupe témoin : l'adhérence 
du groupe d'intervention était à 100 % sur 
78 % des jours d'intervention contrairement 
au groupe contrôle qui était à 68 % 
(p= 0,006). 
 
Les participants du groupe d’intervention 
ont montré aussi plus de chance de prendre 
les médicaments au bon moment ou 
approximativement que le groupe témoin :  
le groupe d'intervention a eu 100% du temps 
d'adhérence sur 73% des jours 
d'interventions contrairement au groupe 
contrôle qui en a eu 100% sur 61% des jours 
(p=0,003). 

L’implantation du TAKE-IT permettrait de 
diminuer le taux de non-adhérence de la 
population concernée, et donc de limiter les 
conséquences graves de celle-ci, comme la 
défaillance de l’organe transplanté. 
 
Pour les auteurs, il s’agit d’une approche  
efficace dans la promotion de l'adhérence à 
long terme, cela représente une grande 
avancée dans la discipline et dans la pratique 
clinique.  
 
Les auteurs font aussi mention d'une nouvelle 
étude mise en place sur la manière d’intégrer 
l'intervention TAKE-IT dans la pratique 
clinique. Le but étant que les infirmières du 
service de la transplantation ainsi que les 
autres professionnels de la santé puissent 
apprendre une technique centrée sur une 
approche de résolution de problème assez 
rapidement par un psychologue clinique. 
 

ÉTHIQUE : Le protocole TAKE-IT a été approuvé par les comités d’éthique de la recherche de tous les sites où l’étude a été lancée. Les participants de plus de 18 ans ont signé un 
formulaire de consentement et pour les participants de moins de 18 ans, les parents ont signé le formulaire de consentement éclairé avant de participer à l’étude. Les auteurs ont 
respecté l'anonymat des participants. 
LIMITES, SELON LES AUTEURS :  La généralisation des résultats de l'étude est limitée par le fait que certains des participants n'étaient pas compliants à l'utilisation des tablettes 
électroniques, qui était quand même la principale intervention de l'étude. Des patients se sont retirés ou ont arrêté d’utiliser la tablette. Les non-utilisateurs du pilulier électronique 
du groupe d'intervention ont eu moins d'adhérence contrairement aux non-utilisateurs du pilulier électronique dans le groupe contrôle qui ont la plupart une bonne adhérence. 
LIMITE, SELON NOUS : Les boîtiers électroniques utilisés pour enregistrer la prise de médicament lors de son ouverture représentent une limite dans la représentation des résultats, 
car les participants auraient pu les ouvrir sans prendre véritablement le médicament concerné.  
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RÉFÉRENCE ARTICLE : McCormick King, M. L., Mee, L. L., Gutiérrez-Colina, A. M., Eaton, C. K., Lee, J. L., & Blount, R. L. (2013). Emotional Functioning, Barriers, and 
Medication Adherence in Pediatric Transplant Recipients. Journal of Pediatric Psychology, 39(3), 283‑293. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jst074 
PAYS : USA 

DEVIS ET BUTS ÉCHANTILLON MÉTHODE RÉSULTATS RECOMMANDATIONS 
DEVIS : 
Étude quantitative de type 
descriptive corrélationnelle 
 
BUTS :  
Examiner les relations 
entre les symptômes 
d’intériorisation (anxiété, 
dépression et stress post-
traumatique), les barrières 
et l’adhérence aux 
traitements 
médicamenteux. 
Vise aussi à savoir si les 
variables indépendantes 
soit l’anxiété, la dépression 
et le stress post-
traumatique ont une 
influence directe sur les 
doses de médicaments 
manquées ou une influence 
indirecte par 
l’intermédiaire de 
médiateurs. 

Les participants étaient 
âgés de 12 à 21 ans.  
Ils ont été transplantés 
d’un ou de deux organes 
solides. 
Transplanté du rein n= 
37, du foie n=27, du cœur 
n=5, du rein et du cœur 
n=2, du foie et du rein 
n=1 
 
Le temps depuis la 
transplantation variait de 
6 mois à 18 ans.  
 
Échantillon de départ 
n=76 
Échantillon final n=72 
 
Pourcentage de filles et 
de garçons à parts égales. 
 
 

Les trois sous-échelles de 
l’AMBS ont été utilisées pour 
évaluer les obstacles perçus par 
les adolescents face à la prise des 
traitements. 
Ces trois sous-échelles sont : 
« l’adaptation du 
régime/problème cognitif 
(RA/CI), frustration des 
maladies/problèmes des 
adolescents (DF/AI) et les 
problèmes d’ingestions (II) ». 
 
FONCTIONNEMENT 
ÉMOTIONNEL : 
Le système d’évaluation des 
comportements version pour les 
adolescents a été utilisé pour 
évaluer la dépression et l’anxiété. 
Le stress post-traumatique a été 
examiné grâce à une version 
révisée de l’échelle des 
symptômes de l’enfant. 

La relation entre les trois domaines de la sous-
échelle de l’AMBS était significative et en 
corrélation positive avec l’anxiété, la 
dépression et les stress post-traumatiques, à 
l’exception de la relation entre les problèmes 
d’ingestion et le stress post-traumatique qui 
n’était pas significative. 
 
Les trois symptômes d’intériorisation à une 
corrélation positive avec le pourcentage de 
doses de médicaments manquées, par contre 
n’ont pas été corrélés avec les doses de 
médicaments pris en retard. 
 
L’RA/CI est corrélée de manière positive avec 
les doses de médicament manqué et les 
barrières.  
 
Les barrières cognitives et l’adaptation au 
régime médicamenteux (RA/C) ont médiatisé la 
relation entre l’anxiété, la dépression et le stress 
post-traumatique avec les doses de 
médicaments manquées. 

Les auteurs encouragent à utiliser 
les échelles de mesure d’obstacle, 
cela aide notamment à mettre en 
place des interventions visant à 
les réduire. L’identification des 
obstacles par exemple liés à un 
manque de planification et 
d’organisation permet de mettre 
en place diverses interventions 
ciblées et adéquates. 
 
La présence de facteurs 
émotionnels peut inciter les 
soignants à examiner les obstacles 
qui peuvent avoir un impact sur 
l’adhérence au traitement. 
 
Compte tenu du stade de 
développement des adolescents, 
les auteurs invitent les soignants à 
adopter une vision holistique et 
compréhensible envers les jeunes 
transplantés. 

ÉTHIQUE : Pour les participants <18 ans leurs accords et le consentement auprès des parents a été obtenu. Le consentement éclairé a été directement obtenu auprès des 
participants >18 ans. Toutes les procédures de l’étude ont été approuvées par la Commission d’éthique des institutions participantes. L’anonymat des participants a été assuré. 
LIMITES SELON LES AUTEURS : Étant donné que c’est une étude descriptive, il est difficile de tirer des conclusions sur la causalité. Il y a un risque d’inexactitude des données due à 
un mauvais souvenir ou mauvaise volonté des participants. Les résultats ne peuvent être généralisables dans les institutions de soin ou il n’y a pas les interventions de promotion. 
LIMITE SELON NOUS : La taille de l’échantillon est petite. Les auteurs n’ont pas pris en compte le soutien reçu par les parents envers les participants. Ils n’ont pas évalué si les 
participants avaient eu un traumatisme antérieur hors que la transplantation. Pas évalué d’autres symptômes psychologiques. Les participants ont reçu une carte cadeau d’une valeur 
de $ 10, cela peut inciter les participants à participer uniquement pour obtenir ce gain, et non pas par intérêt de l’étude, ce qui peut fausser les résultats. Les auteurs ont recruté 
uniquement des participants anglophones, ce qui peut entraver la généralisation des résultats. En effet, les personnes ne parlant pas l’anglais n’étaient pas incluses dans l’étude, alors 
qu’ils auraient pu apporter des informations essentielles. La fiabilité et la validité de la sous-échelle II de l’AMBS n’ont pas obtenu un alpha de Cronbach satisfaisant. 
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RÉFÉRENCE ARTICLE : Mehta, P., Steinberg, E. A., Kelly, S. L., Buchanan, C., & Rawlinson, A. R. (2017). Medication adherence among adolescent solid-organ transplant 
recipients: A survey of healthcare providers. Pediatric Transplantation, 21(7), 1-8. https://doi.org/10.1111/petr.13018 
 
Pays : USA 

DEVIS ET BUT ÉCHANTILLON MÉTHODE RÉSULTATS RECOMMANDATIONS 
DEVIS : 
Étude quantitative. 
 
BUT : 
Évaluer le point de 
vue des soignants 
multidisciplinaires 
travaillant avec la 
population des 
adolescents 
transplantés 
d’organes solides 
sur les barrières à 
l’adhérence 
médicamenteuse. 
Identifier les 
recommandations 
d’intervention. 

Les soignants travaillant 
avec des populations 
pédiatriques et 
transplantées du foie, des 
reins, du cœur, des 
poumons ou de l’intestin. 
 
CRITÈRES D’INCLUSION: 
Les participants sachent 
parler, lire et écrire 
couramment l’anglais. 
 
Échantillon total : n = 110 
 
 

Un questionnaire comportant 15 
items, permettant d’évaluer les 
attitudes, la pratique clinique, et 
les croyances des soignants en 
ce qui concerne l’adhérence 
médicamenteuse chez les 
adolescents transplantés 
d’organe solide a été opté dans 
cette étude. 
 
Ce questionnaire comporte des 
questions à choix multiple, 
d’échelle Likert, des questions 
ouvertes et des questions 
concernant les données 
démographiques. 
 
 

 
RAISONS D’UNE MAUVAISE 
ADHÉRENCE : 
Selon les soignants travaillant avec 
les adolescents transplantés du cœur : 
• L’oubli ou une planification 

médiocre 
• Le désir d’être normale et le 

manque de soutien 
 
Selon les soignants spécialisés dans 
les interventions abdominales : 
• Un contrôle parental médiocre 
• L’oubli ou une planification 

médiocre 
• Les problèmes émotionnels 

Intégrer le soutien social, notamment le soutien 
par les pairs et la famille dans le suivi des 
adolescents transplantés d’organes solides. 
 
Concernent le soutien par la famille, les 
soignants encouragent les parents à être 
impliqués dans le suivi de leurs enfants, c’est-à-
dire surveiller leurs enfants prendre leurs 
traitements et de leur rappeler. 
 
Favoriser l’accès aux outils pédagogiques et à la 
technologie. Les soignants pensent aux outils 
éducatifs adaptés à l’âge du patient et une 
application de rappel pour rappeler aux 
adolescents transplantés d’organe solide de 
prendre les immunosuppresseurs. 

ÉTHIQUE : Enquête anonyme. Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique. L’identité des participants a été assurée. 
 
LIMITES : Les auteurs mentionnent qu’ils n’ont pas utilisé de questionnaires validés pour la collecte de données. De plus, la plupart des participants proviennent de la même 
institution de soins, ce qui influence la généralisation des résultats. En outre, la taille de l’échantillon est petite. Les auteurs ajoutent que les participants avaient le choix de 
participer à l’étude. Les participants risquent de donner des réponses qui plaisent aux auteurs, cela peut influencer les résultats de l’étude.  
 
LIMITES, SELON NOUS : En plus des limites citées dans l’article, selon notre point de vue, les auteurs ne précisent pas pourquoi les résultats obtenus ne coïncident pas totalement 
avec la littérature. 
Les auteurs ne mentionnent pas précisément l’âge des patients pris en soins par les participants. Les auteurs ont recruté uniquement des participants anglophones, ce qui peut 
entraver la généralisation des résultats. En effet, les personnes ne parlant pas l’anglais n’étaient pas incluses dans l’étude alors qu’ils auraient pu également apporter des 
informations essentielles. La partie résultat est relativement courte, et peu détaillée. 
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RÉFÉRENCE ARTICLE :  Ratcliff, M. B., Blount, R. L., & Mee, L. L. (2010). The Relationship Between Adolescent Renal Transplant Recipients’ Perceived Adversity, Coping, 
and Medical Adherence. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 17(2), 116‑124. https://doi.org/10.1007/s10880-010-9194-3 
 
PAYS : USA 

DEVIS ET BUT ÉCHANTILLON MÉTHODE RÉSULTATS RECOMMANDATIONS 
DEVIS : 
Étude quantitative 
de type 
corrélationnelle. 
 
BUT :  
Évaluer 
l’adversité perçue 
(AP) dans les 
divers aspects de 
la vie d’un 
adolescent 
transplanté en 
association avec 
les stratégies de 
coping et la non-
adhérence 
médicamenteuse. 

Adolescents transplantés rénaux 
âgés entre 11 à 20 ans.  
61% sont de sexe masculin. 
L’échantillon comprend des 
caucasiens, noirs-américains ou 
hispaniques, sont soit dans une 
école privée ou publique, école 
à la maison, avaient fini le 
gymnase, à l'université ou non 
scolarisés. 
 
Échantillon de départ: n = 42 
Échantillon final : n = 33 
 
CRITÈRES D'INCLUSION: 
reçu une transplantation rénale 
depuis au moins deux semaines, 
parlant anglais et ne présentant 
aucun déficit cognitif.   

La perception de 
l'adversité (quantité 
+niveau) a été évaluée 
à l'aide d'une échelle 
de 10 items créée par 
les chercheurs.  
 
L’outil A-Cope de 54 
items a été utilisé pour 
l’évaluation du coping 
des adolescents.  
 
L’outil MAM de 23 
items a évalué 
l’adhérence médicale.  
 
Le taux de tracolimus 
dans le sang a 
également été pris en 
compte.   

Les adolescents transplantés montrent un plus grand niveau 
de coping comparativement à des adolescents en bonne 
santé. Ceux et celles ayant reçu leur transplantation à un 
plus grand âge (16ans+) ont plus d’AP en nombre. 27 % 
ont reporté avoir manqué au moins une fois dans la 
dernière semaine leur médication immunosuppresseur et 
76 % ont pris les médicaments avec au moins 60 min de 
retard. La relation entre ces trois variables est corrélée.  
 
Les AP inclus les procédures médicales (p<0,01), rater 
l'école (p<0,05), le sentiment de peur de ce qui pourrait 
arriver (p<0,05), ne pas être capable de faire ce que les 
autres font (p<0,05), ne pas se sentir bien (p<0,05), se 
sentir différent de ses pairs (p<0,05), le régime et l'exercice 
(p<0,1).  
 
Les coping utilisés sont l'humour, l'optimisme, investir 
avec les amis, la recherche de soutien social, de soutien 
familial, de soutien professionnel, de soutien spirituel et 
l'évitement des activités. 

Les résultats soulignent 
l'importance et la nécessité d'une 
évaluation continuelle de 
l'adhérence thérapeutique, mais 
les indicateurs psychosociaux sont 
tout aussi importantes que les 
indicateurs cliniques afin 
d'évaluer celle-ci. 
 
Les auteurs suggèrent que si l'on 
cible les conséquences perçues les 
plus difficiles, cela facilitera 
l'adhérence au traitement 
médicamenteux, et la gestion de 
la maladie chez les adolescents.  
L’utilisation d’un outil 
d'identification des AP (non 
encore créé et validé) serait 
recommandée. 
 

ÉTHIQUE : L'étude a été approuvée par les universités participantes et par un comité d'éthique protégeant les droits et le bien-être des enfants et des familles participants à des 
recherches. Un consentement libre et éclairé a été obtenu de tous les participants. Pour les adolescents en dessous de 18 ans, une forme écrite décrivant la recherche, un formulaire 
de consentement et un formulaire d'autorisation ont été envoyés. La vie privée des participants a été protégée durant l’étude. 
LIMITES SELON LES AUTEURS : La taille de l'échantillon est petite et donne lieu à un faible pouvoir de transférabilité. Les participants parlaient uniquement anglais, des 
informations nécessaires ont donc été perdues rendant l'échantillon moins représentatif, car les patients ne parlant pas anglais sont exclus de l’étude. Plusieurs outils utilisés n'ont 
pas été validés auprès d'une population pédiatrique. L'interprétation de la relation entre biomarqueurs de non-adhérence et l’AP peut être difficile.  
LIMITE SELON NOUS : Certains items que ce soit dans les adversités perçues ou que ce soit dans les stratégies de coping n’étaient pas suffisamment définis. Par exemple, l’AP de 
ne pas se sentir bien peut inclure le mal-être physique ou psychologique ou encore les deux. 
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RÉFÉRENCE ARTICLE : Wright, J., Elwell, L., McDonagh, J. E., Kelly, D. A., & Wray, J. (2015). ‘It’s hard but you’ve just gotta get on with it’ – The experiences of growing-up 
with a liver transplant. Psychology & Health, 30(10), 1129‑1145. https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1024245 
PAYS : Angleterre 

DEVIS ET BUT ÉCHANTILLON MÉTHODE RÉSULTATS RECOMMANDATIONS 
DEVIS : 
Étude qualitative de type 
phénoménologique. 
 
BUT : 
Le but de l’étude est 
d’explorer l’expérience 
des adolescents en tant 
que transplantés du foie, 
afin de mettre en place 
des interventions 
adaptées et d’améliorer 
l’adhérence thérapeutique 
des immunosuppresseurs.  
Vise à combler une 
lacune dans les 
connaissances 
empiriques.  
 

ÉCHANTILLON : 
13 jeunes personnes âgées entre 
15 et 25 ans, ayant eu leur 
transplantation du foie à une 
tranche d'âge entre 6 et 17 ans et 
le temps depuis la 
transplantation variaient entre de 
6 à 20 ans. Il y a 9 filles et 4 
garçons. 
 
CRITÈRES D'INCLUSION: 
reçu une transplantation 
hépatique durant leur enfance, 5 
ans au moins post-
transplantation, transférés dans 
un service d'adulte ou transférés 
dans les 12 mois à venir et 
condition médicale stable, suivie 
en ambulatoire. 

Des interviews 
qualitatives semi-
structurées ont été 
réalisées quand les 
patients se 
rendaient en 
clinique pour un 
rendez-vous de 
routine dans une 
salle privée de 
consultation.  
 
Les données ont 
été enregistrées 
par audio et 
retranscrites par la 
suite par écrit. 
 

SENTIMENT DE DIFFÉRENCE : 
Les participants ont un sentiment général d'être 
différent de leurs pairs, liés à cela ils ressentent 
de l'embarras et de la frustration.  
 
DÉCLENCHEURS: 
Les déclencheurs du sentiment de différence 
sont : la sensation de charge de prendre les 
médicaments, la présence des symptômes de rejet 
et la visibilité de leurs cicatrices.  
 
COMPORTEMENTS ADOPTÉS : 
Afin de palier à ce sentiment de différence, les 
participants se sont engagés dans deux 
comportements que sont : la recherche de la 
normalité et la reprise de contrôle.  
La recherche de la normalité comprend 
l'engagement dans les activités sociales et boires 
de l'alcool, afin d'être acceptée par leurs pairs.  
La reprise de contrôle comprend la non-
adhérence comme forme de rébellion et la 
priorisation de leur relation amicale plutôt que de 
leur santé. 

Les auteurs suggèrent que les 
compétences d’autogestion dans la 
promotion de la prise des médicaments 
immunosuppresseurs sont importantes. 
Les professionnels de la santé doivent se 
concentrer sur celle-ci en fonction des 
raisons personnelles du patient à devenir 
non-adhérent. 
 
Certains outils sont mis en évidence pour 
pouvoir identifier les besoins de soutien 
des adolescents. Ce sont des outils de 
dépistage psychosocial permettant de 
comprendre le comportement des 
adolescents, et d’évaluer les 
comportements à risque dans le but de 
fournir des interventions appropriées. 
 
Des groupes de soutien entre pairs 
devraient être aussi introduits comme 
une routine journalière dans les 
cliniques. 

ÉTHIQUE : Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique. Les participants ont reçu les informations nécessaires concernant le but de l’étude et ont signé un contrat de 
consentement pour la participation, l’enregistrement numérique des entrevues et leur utilisation dans les publications. L’anonymat des participants a été assuré dans les phases 
d’analyse. 
LIMITES, SELON LES AUTEURS : Les entretiens prennent place durant les rendez-vous de routine des adolescents, certains devaient être raccourcis dans le temps. Des  entretiens 
plus longs auraient pu mettre en avant plus de détails. L’expérience des adolescents qui n’allait pas en clinique n’a pas pu être prise en compte.  
LIMITE SELON NOUS : Les risques psycho-sociaux associés à l’entretien n’ont pas forcément été anticipés et n’ont pas été mis en lumière dans l’étude. 
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RÉFÉRENCE ARTICLE : Zelikovsky, N., Dobson, T., & Norman, J. (2011). Medication beliefs and perceived barriers in adolescent renal transplant patients and their parents. 
Pediatric Nephrology, 26(6), 953‑959. https://doi.org/10.1007/s00467-011-1805-1 
PAYS : USA 

DEVIS ET BUTS ÉCHANTILLON MÉTHODE RÉSULTATS RECOMMANDATIONS 
DEVIS :  
Étude quantitative.  
 
BUTS :  
Explorer les croyances 
médicamenteuses et les 
barrières perçues face à 
l’adhérence 
médicamenteuse des 
adolescents transplantés 
rénaux et de leurs parents 
en prenant en compte les 
variables démographiques. 
 
Examiner la cohérence des 
données reportées par les 
adolescents transplantés et 
de leurs parents concernant 
les barrières perçues face à 
l’adhérence et les 
croyances 
médicamenteuses.  

Les transplantés 
proviennent d’une 
institution pédiatrique de 
transplantation rénale de 
la région nord-est des 
États-Unis. 
 
CRITÈRES D’INCLUSION: 
Reçu une greffe de rein 
fonctionnelle, prendre  un 
traitement 
immunosuppresseur, et 
avoir entre 13 et 20 ans. 
 
Temps écoulé depuis la 
transplantation: 3 à 192 
mois. 
Pourcentage de filles et 
de garçons à parts égales. 
 
Population totale: n = 40 
 

L’AMBS a permis d’évaluer 
les barrières perçues face à 
l’adhérence médicamenteuse 
chez les adolescents. 
 
La PMBS a permis d’évaluer 
les barrières perçues face à 
l’adhérence médicamenteuse 
auprès des parents. 
 
Le BMQ a permis d’évaluer 
la nécessité de prendre les 
traitements 
immunosuppresseurs et la 
préoccupation des effets 
secondaires par les 
adolescents transplantés 
rénaux et leurs parents. 
 
Les parents ont complété un 
questionnaire 
démographique. 

ADOLESCENTS: 
• Les jeunes adolescents perçoivent davantage 

d’obstacles pour prendre les traitements, et surtout 
ceux issus d’un revenu familial faible ont une plus 
grande inquiétude vis-à-vis de la nocivité du 
médicament. 

• Dans les familles nombreuses, ils ressentent une plus 
grande frustration  

• Perçoivent une grande inquiétude concernant les 
problèmes d’ingestion des médicaments. 

 
PARENTS: 
• Les pères qui ont uniquement accompli l’école 

secondaire éprouvent beaucoup d’obstacle face à la 
prise des médicaments de leurs enfants. 

• Issue du revenue de la classe supérieure et inférieure 
avaient besoin davantage de rappels pour que leurs 
enfants prennent les médicaments. 

• Les parents croient qu’il est nécessaire que leurs 
enfants prennent les traitements immunosuppresseurs. 

 
Les données reportées par les parents et les adolescents 
sont différentes. 

Il est essentiel de 
planifier des interventions 
adéquates et 
personnalisées en prenant 
en compte les croyances 
médicamenteuses et les 
obstacles perçus par le 
patient et l’entourage, 
dans le but d’améliorer la 
gestion des traitements  
des adolescents 
transplantés rénaux. 

ÉTHIQUE : Étude approuvée par le comité d’éthique. Après avoir été informés sur l’étude, un consentement éclairé a été signé par les participants. L’identité des participants a 
été assurée tout au long de l’étude. 
LIMITES, SELON LES AUTEURS : Les auteurs ont recruté uniquement des participants anglophones, ce qui peut entraver la généralisation des résultats. En effet, les personnes ne 
parlant pas l’anglais ne pouvaient pas participer à l’étude alors qu’ils auraient pu également apporter des informations essentielles. La taille de l’échantillon est relativement 
petite. 
LIMITES, SELON NOUS : Il n’y a pas toutes les données démographiques qui ont été évaluées, telles que l’état civil des parents, qui peut avoir un impact pour accompagner les 
jeunes transplantés. Selon notre point de vue, cette étude ne peut pas être généralisable en Suisse, car les conditions économiques, les conditions de travail et les niveaux 
d’éducation ne sont pas similaires par rapport aux États-Unis. 
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4.2 SYNTHESE DES RESULTATS SELON LE MODELE D’ADAPTATION DE ROY 

La synthèse des résultats des six articles scientifiques sélectionnés dans notre corpus a été menée selon 

le modèle d’adaptation de Callista Roy. Les résultats ont été classés selon les quatre modes du modèle 

(tableau 4), qui sont le mode physiologique, le mode de concept de soi, le mode des fonctions des rôles 

et le mode d’interdépendance. Chaque mode a ses propres attributs associés repris du modèle de Callista 

Roy et les différents résultats de chaque article ont été classés selon le mode et selon l’attribut concerné. 

Dans les pages qui suivent, chaque mode est développé individuellement selon les résultats de nos 

articles, et ce en mettant en lumière les attributs perturbés ou non.  

Les résultats de nos articles étaient inclassables dans certains attributs qui sont notamment le besoin de 

circulation et d’apport en oxygène, le besoin d’élimination et le soi moral, éthique, spirituel. Les attributs 

les moins mis en avant sont le besoin de nutrition, le besoin d’activités et de repos, la sensation du corps 

et l’image corporelle. Les attributs particulièrement mis en avant dans plusieurs des articles sont le 

besoin de protection, la consistance de soi, le soi idéal, la fonction des différents rôles, le système de 

soutien et les personnes significatives. 
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Tableau 4: Résultats classés selon le cadre théorique 

 

 

Modes Attributs 
Wright et 
al., 2015 

 

Foster et al., 
2018 

Ratcliff et 
al., 2010 

McCormick 
King et al., 

2013 

Zelikovsky 
et al., 2011 

Mehta et al., 
2017 

Mode 
physiologique 

Besoin de circulation et d’apport en oxygène       
Besoin de nutrition   x    

Besoin d’élimination       
Besoin d’activité et de repos x  x    

Besoin de protection x x x x x  

Mode concept de 
soi 

Soi physique 
Sensation du corps x  x    
Image corporelle x  x    

Soi 
personnel 

Consistance de soi x  x x x x 
Soi idéal x  x   x 

Soi moral, éthique, spirituelle       

Mode fonction des 
rôles 

Adolescent 
Rôle primaire x x x   x 

Rôle secondaire  x x   x 
Rôle tertiaire x x x   x 

Parents 
Rôle primaire     x x 

Rôle secondaire     x x 
Rôle tertiaire     x x 

Soignant 
Rôle primaire  x     

Rôle secondaire  x     
Rôle tertiaire  x     

Mode 
d’interdépendance 

Système de 
soutien 

Adéquation de l’affection  x x   x 
Adéquation développementale  x x   x 

Personne 
significative 

Adéquation de l’affection x  x  x x 
Adéquation développementale x  x  x x 
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4.2.1 MODE PHYSIOLOGIQUE 
Le mode physiologique englobe tous les processus physiques et chimiques fondamentaux au 

fonctionnement de l'organisme (Roy, 2009, p. 89).  

Dans ce mode physiologique, cinq besoins ont été définis par Roy dans le cadre théorique. Parmi ces 

besoins, trois ont été utilisés pour définir et développer les résultats de nos articles. En effet, les besoins 

de nutrition, d'activité et de repos et de protection seront abordés et reliés à l’adhérence des adolescents 

transplantés, qu’elle soit alimentaire, physique ou médicamenteuse.  

Le besoin de nutrition est un besoin de base nécessaire pour fournir au corps l'énergie et assurer le 

développement et la survie de l'individu. Elle constitue le fondement de la vie et de la santé (Roy, 2009, 

p. 129). 

Ce besoin est perturbé chez les adolescents transplantés, car il est relié aux recommandations infirmières 

par rapport au régime alimentaire. 

Selon l'étude menée par Ratcliff, Blount et Mee (2010), l'une des adversités perçues (AP) par les 

adolescents transplantés rénaux est les restrictions alimentaires. L’adversité perçue est le niveau de 

difficulté ressenti par les adolescents dans différents aspects de leur vie en tant que transplanté. Les 

adolescents ressentent donc de la difficulté à suivre un régime alimentaire adapté à leur santé, car ils 

trouvent difficile de ne pas être capable de faire comme leurs pairs, dans ce cas de manger comme eux. 

Ce résultat est relié significativement à l’évaluation de l’adhérence au traitement médicamenteux par le 

taux d'immunosuppresseur dans le sang. Les auteurs font le lien entre le régime alimentaire et le taux de 

médicament dans le sang qui est dévié (Ratcliff et al., 2010).  Les restrictions alimentaires deviendraient 

une barrière face à l'adhérence si elles ne sont pas respectées. 

Le besoin d'activité et de repos est également un besoin nécessaire à la survie de l'être humain. Il 

consiste à favoriser la croissance et le développement normal de l'individu. L'objectif de l'infirmier-ère  

est d’accompagner les personnes à maintenir un équilibre dans les processus de maintien de mobilité et 

de repos (Roy, 2009, p. 166). 

Le besoin d’activité et de repos est perturbé, car il est relié aux recommandations infirmières par rapport 

à l’activité physique. Il serait perturbé à cause des symptômes de rejets ressentis par les adolescents 

transplantés, et que les restrictions de l’activité physique due à leur état de santé seraient reliées à la 

non-adhérence de ces patients. Les différents articles concernés se concordent dans les résultats. 

Dans l'étude de Wright, Elwell, McDonagh, Kelly et Wray (2015), les adolescents transplantés du foie 

font mention durant les entretiens de l’expérience des symptômes de rejet ressentis qui interfèrent avec 

leurs activités, plus spécifiquement qu’ils ne sont pas capables de tout faire comme leurs pairs. Dus aux 

symptômes de rejet, les adolescents doivent faire les activités à leur rythme, pas-à-pas. Dans certains 

cas, ils doivent demander de l’aide à une tierce personne.  

L'étude de Ratcliff et al. (2010) met en relation la déviation du taux d’immunosuppresseur dans le sang 

qui est significativement lié à l’AP de l’exercice physique, comme dans le cas du régime alimentaire vu 
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précédemment. Sur l’échelle de l’adversité perçue, ne pas se sentir bien et ne pas être capable de faire 

ce que les autres font, sont les plus hauts notés au niveau de la grandeur de difficulté par rapport à 

l’ensemble des différents aspects de la vie de transplanté. Les auteurs font mention des stratégies de 

coping, qui provient de l'anglais « faire face », afin de pallier aux difficultés rencontrées. Les adolescents 

transplantés s’engagent dans des plus hauts niveaux de coping par rapport à des adolescents en bonne 

santé. Et l’une des stratégies de coping, qui est la moins utilisée, est l’évitement des activités. 

Le besoin de protection comprend un processus d'adaptation important pour le maintien de l'intégrité 

corporelle. Il permet le combat et la protection contre les maladies en mobilisant  les  défenses 

immunitaires spécifiques et non spécifiques (Roy, 2009, p. 198).  

Comme mentionné auparavant, les immunosuppresseurs sont principalement importants à prendre pour 

éviter le dysfonctionnement et le rejet du greffon, tout est question d’histocompatibilité. Le besoin de 

protection est perturbé et particulièrement touché puisque les adolescents font partie de la population 

vulnérable et non-adhérents à leurs traitements. En voici les différentes causes qui sont divergentes selon 

les études en question. 

Il est montré que les adolescents sont non adhérents aux immunosuppresseurs pour plusieurs causes 

différentes identifiées dans les résultats des articles. L'une des causes est que les adolescents ont un 

sentiment général de différence par rapport à leurs pairs, donnant lieu à une sensation de distanciation 

entre eux et les autres (Wright et al., 2015). Les déclencheurs de cette sensation de différence sont 

notamment dus à la sensation de charge de prendre les médicaments quotidiennement, à des heures fixes 

et la présence de symptômes de rejet. Cela est particulièrement ressenti lors d’engagement dans les 

activités sociales, comme par exemple dormir chez un ami ou encore partir en voyage avec des amis, 

dans lesquelles les adolescents peuvent ressentir de l’embarras et de la frustration par rapport à la prise 

de leurs médicaments (Wright et al., 2015). Ils se sentent isolés et ont la sensation de ne pas être à leur 

place quand ils doivent prendre leur traitement (Wright et al., 2015). La cause est d’origine 

psychosociale, liée au patient. 

Dans l’étude de Ratcliff et al. (2010), la prise de médicament est l'une des adversités perçues pour un 

adolescent transplanté. Une relation significative de cette AP de la prise de médicament avec l’auto-

report des adolescents transplantés de la prise de médicaments pris en retard est présente dans l’étude. 

Parmi eux, les adolescents qui rapportent un plus grand niveau d’adversité avaient une plus grande 

proportion de médicaments pris en retard.  

Les jeunes adolescents transplantés rénaux perçoivent aussi une inquiétude concernant les problèmes 

d'ingestion du médicament, comme la difficulté d'avaler les médicaments, le goût, et la quantité de 

médicaments à devoir prendre. Cette inquiétude pour s’adapter au régime médicamenteux est plus 

présente chez les adolescents que chez leurs parents (Zelikovsky, Dobson & Norman, 2011).  La cause 

est liée au traitement et ses caractéristiques. 

La perception des adolescents envers leurs traitements médicamenteux influence leurs prises. Les jeunes 

adolescents perçoivent davantage d’obstacles pour s’adapter au régime médicamenteux que les 
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adolescents plus âgés, selon Zelikovsky et al. (2011). Notamment, les jeunes adolescents ont une plus 

grande inquiétude vis-à-vis de la nocivité des médicaments comparés aux adolescents plus âgés 

(Zelikovsky et al., 2011). Plus particulièrement, les adolescents issus du revenu familial faible ressentent 

une plus grande nocivité des médicaments que les adolescents de revenu familial moyen ou supérieur 

(Zelikovsky et al., 2011). La cause est d’origine cognitive et psychosociale, liée aux connaissances et à 

la perception que le patient a sur le traitement.  

Ces différentes causes mentionnées influencent l'adhérence au régime médicamenteux des adolescents 

transplantés. Cette non-adhérence est appuyée par les résultats de la recherche de Ratcliff et al. (2010) 

qui ont relié celle-ci à l’AP de prendre les médicaments, où les auteurs montrent que 27% des 

participants manquent au moins une fois dans la dernière semaine leur médication et 76% ont reporté 

prendre cette dernière au moins avec 60 minutes de retard.  

La non-adhérence pouvait être intentionnelle d’une part parce qu’elle est une forme de rébellion, qui a 

pour but la reprise de contrôle sur un aspect de leur vie. Elle se présente soit parce que l’adolescent veut 

éviter d’être mis à l’écart par ses pairs, soit par oppression d’être toujours rappelé à prendre les 

médicaments (Wright et al., 2015). D’autre part elle est une manière de prioriser la relation avec leurs 

pairs plutôt que leur santé, et ce malgré la possibilité qu’ils sachent que prendre ces médicaments est 

bénéfique pour eux  (Wright et al., 2015). Elle pouvait être aussi non intentionnelle d’une part sous 

forme d’oubli lorsque quelque chose de plus important se déroule, particulièrement des événements 

sociaux. D’autre part elle se manifestait, car les adolescents se considéraient invulnérables et donc qu’ils 

n’avaient pas spécialement besoin de prendre les immunosuppresseurs (Wright et al., 2015). La cause 

est d’origine personnelle, liée à la période de l’adolescence par laquelle passe le patient et d’origine 

psychosociale, liée à la perception du traitement et à la perception de soi. Les parents par contre ont 

tendance à croire qu’il est plus important de prendre les traitements pour se maintenir en santé comparé 

aux adolescents (Zelikovsky et al., 2011).  

L'utilisation de soutien par tablette électronique a permis d'améliorer l'adhérence chez les adolescents 

lorsque ces derniers avaient des problèmes d'oubli et de planification (Foster et al., 2018). Son 

intégration dans la prise en charge est recommandée par les auteurs de l’article.  

Selon l’article de McCormick, Mee, Gutiérrez-Colina, Eaton, Lee & Blount (2013), les adolescents 

transplantés du rein, du foie ou du cœur présentant des symptômes d'intériorisation sont plus à risque de 

manquer leurs médicaments, mais ces symptômes n'ont pas d'influence sur la dose prise en retard. Les 

symptômes d’intériorisation sont des symptômes présents chez les adolescents comprenant l’anxiété, la 

dépression et le stress post-traumatique. Les résultats de l’article montrent que les trois symptômes 

d’intériorisation influencent indirectement l’adhérence des patients (McCormick et al., 2013). La cause 

de la non-adhérence est donc d’origine sociodémographique, liée à des troubles psychologiques.  

Les mêmes auteurs ont aussi utilisé l’échelle « Adolescent Medication Barriers Scale (AMBS) » afin 

d’évaluer les obstacles perçus par les adolescents face aux régimes médicamenteux. Cette échelle prend 

en compte trois sous-catégories, soit l’adaptation du régime/problème cognitif (RA/CI), la frustration 
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des maladies/problèmes des adolescents (DF/AI) et les problèmes d’ingestions (II). Les résultats de 

l’étude montrent que le RA/CI influencent aussi les doses de médicaments manquées et les barrières 

(McCormick et al., 2013). Un plus haut niveau de score au RA/CI et au DF/AI influence les doses de 

médicaments pris en retard (McCormick et al., 2013). Les trois domaines de la sous-échelle de l'AMBS 

sont significativement corrélés avec les trois symptômes d'intériorisation (McCormick et al., 2013). L’on 

peut constater ici que les causes sont multiples, certains concordent et d’autres divergent avec les 

résultats vu précédemment. 

L'adolescence est une période où le besoin d'appartenance est une priorité chez les jeunes personnes. De 

ce fait, les adolescents transplantés adoptent des comportements à risque afin de se faire accepter par 

leurs pairs, comme par exemple la consommation d’alcool lors des activités sociales (Wright et al., 

2015). Malgré les restrictions avisées de la consommation d’alcool, les adolescents transplantés du foie 

consommaient de l’alcool pour éviter de se sentir socialement exclus et de pouvoir ainsi s’intégrer 

(Wright et al., 2015). Pour satisfaire et assurer l'intégrité du besoin d'appartenance, certains adolescents 

priorisent leurs amis plutôt que leur santé (Wright et al., 2015). La cause est d’origine personnelle, liée 

à la période d’âge auquel le patient se trouve. La consommation d’alcool influence les effets des 

immunosuppresseurs. 

4.2.2 MODE DE CONCEPT DE SOI 
Le mode concept de soi comprend le soi physique et le soi personnel. Le soi physique prend en compte 

la sensation du corps et l’image corporelle. Le soi personnel regroupe la consistance de soi et le soi 

idéal. 

Soi physique : La période de l’adolescence est une période de grands changements physiques, ayant un 

impact particulier pour l’adolescent sur la sensation du corps et l’image de soi. De plus, la transplantation 

engendre également des changements au niveau physique, rendant l’adolescent transplanté encore plus 

vulnérable. Les résultats se concordent, car les adolescents transplantés, même si leur condition n’est 

pas visible extérieurement, ressentent un sentiment général de différence par rapport à leurs pairs 

(Ratcliff et al., 2010 ; Wright et al., 2015). 

Concernant la sensation du corps, l’une des adversités perçues par les adolescents est l’incapacité de 

faire comme les autres et de ne pas se sentir bien (Ratcliff & al., 2010). Selon l’étude de Wright et al 

(2015), les adolescents expriment la présence des symptômes de rejet les empêchant de faire comme les 

autres, moins souvent, moins longtemps et plus lentement.  

Concernant l’image de soi, de nombreux adolescents transplantés du foie ressentent un sentiment d’être 

différent de leurs pairs dus à la visibilité de leur cicatrice abdominale. Elle leur faisait rappeler 

constamment cette différence par rapport aux autres, et ce malgré le fait que les adolescents pouvaient 

avoir conscience que c’était une procédure qui leur avait sauvé la vie (Wright et al., 2015). Les jeunes 

qui ont participé à cette étude ont mentionné l’impact émotionnel de leur cicatrice et l’influence sur soi 

lorsque les autres la remarquent. Elle déclenche notamment chez l’adolescent un sentiment d’inconfort 
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et de complexité, car c’est une cicatrice plutôt prononcée traversant l’abdomen et qui ne peut être 

facilement cachée. À la piscine par exemple, les personnes pouvaient les regarder intensément et la 

cicatrice leur donnait donc la sensation qu’elle ne devrait être pas là. Face à cela, la création de récits 

narratifs dans les échanges sociaux par les adolescents permet de choquer, réprimander et d’éviter de 

parler de leurs cicatrices et de leur maladie avec les autres  (Wright et al., 2015). 

 

Soi personnel : La période de l’adolescence se traduit par le développement de l’identité personnelle. 

Elle est perturbée, car selon l’étude de Wright et al. (2015) l’adolescent transplanté ne souhaite pas que 

sa condition de santé fasse partie intégrante de son identité. Les résultats mettent en avant les diverses 

manifestations psychologiques et émotionnelles qui influencent sur l’adhérence thérapeutique post-

transplantation, en revanche les divers symptômes mentionnés dans ces articles sont divergents 

(McCormick et al. 2013 ; Mehta, Steinberg, Kelly, Buchanan & Rawlinson, 2017 ; Ratcliff et al., 2010 ; 

Wright et al., 2015 ; Zelikovsky et al., 2011). Selon les résultats, les adolescents adoptent malgré tous, 

des stratégies de coping qui influencent positivement les difficultés rencontrées en tant que transplantés 

(Ratcliff et al., 2010; Wright et al., 2015). 

Au sujet de la consistance de soi, l’étude de Wright et al. (2015) montre que les adolescents ressentent 

un sentiment général d’embarras et de frustration en tant que transplantés. Par exemple, les transplantés 

n’ont pas forcément envie que les autres remarquent la prise des traitements, le changement d'apparence 

et les médicaments qui les empêchent de réaliser leurs activités comme les autres (Wright et al., 2015). 

Cette frustration de la maladie est notamment plus relevée par l’adolescent transplanté dans les familles 

nombreuses (Zelikovsky et al., 2011). Les adolescents transplantés éprouvent de l’anxiété de ce qui 

pourrait leur arriver et un sentiment de mal-être (Ratcliff et al., 2010). Et ce, plus les adolescents sont 

âgés (16 ans et plus), plus ils perçoivent des adversités en tant que transplantés, selon Ratcliff et al. 

(2010). Le comportement adopté par les adolescents face à un sentiment de différence est la reprise de 

contrôle (Wright et al., 2015). Ils utilisent des comportements adaptés positifs comme par exemple 

l’optimisme ou l’humour pour faire face à ces sentiments négatifs  (Ratcliff et al., 2010). Ils peuvent 

aussi prioriser le besoin d’appartenance à leurs pairs plutôt qu’à leur santé  (Wright et al., 2015), qui 

sont quant à eux des comportements à risque. La perception des autres influence directement aussi sur 

ce sentiment de différence (Wright et al., 2015). 

Les soignants spécialisés dans les interventions abdominales témoignent que les adolescents transplantés 

qui ont des faibles niveaux d’adhérence sont influencés notamment par des problèmes émotionnels 

(Mehta et al., 2017). L’étude menée par McCormick et al. (2013) met en avant que l’anxiété, la 

dépression et le stress post-traumatique ont une influence sur les doses de médicaments manqués. 

Concernant le soi idéal, selon les soignants spécialisés dans la transplantation du cœur, les transplantés 

ressentent un besoin d’être normal (Mehta et al., 2017). La personne va adopter des comportements, 

comme la reprise de contrôle (Wright et al., 2015). Cela permettrait à l’adolescent d’atteindre un soi 

idéal. 
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4.2.3 MODE DE FONCTION DES ROLES 
Le mode de fonction des rôles se réfère aux différents rôles qu’un individu peut occuper au sein de la 

société (Roy, 2009, p. 358). Chaque rôle d’un individu existe dans la relation avec un autre (Roy, 

2009, p. 360). 

La transplantation a des impacts sur différents rôles du patient ainsi que sur les rôles des différents 

acteurs de la santé impliquées, soit dans cette section les parents et les professionnels de la santé. Les 

résultats sont divergents, car ils abordent différents rôles selon les patients, les parents et les soignants. 

L’un des comportements adoptés par les adolescents face au sentiment de différence est la recherche de 

la normalité. Cette forme d’intégration se déroule principalement par l’engagement dans les activités 

sociales avec les groupes d’appartenance auxquels les adolescents s’associent. Cela passe beaucoup par 

la consommation de l’alcool  (Wright et al., 2015). L’étude de Wright et al. (2015) montre que ce 

comportement chez les adolescents transplantés du foie est une forme de rébellion, puisqu’ils priorisent 

leurs relations sociales par rapport à leur santé. 

L’un des rôles perturbés des adolescents est le rôle de patient, car l’une des adversités perçues concerne 

les procédures médicales qui sont nombreuses pour un transplanté. Plus les adolescents sont avancés 

dans leur âge et plus cette adversité est importante (Ratcliff & al., 2010). De ce fait l’un des coping 

utilisés par les adolescents est celui de la recherche de diversions, relié à la perception de l’adversité de 

ne pas se sentir bien (Ratcliff et al., 2010). Les soignants travaillant avec les adolescents transplantés du 

cœur et ceux spécialisés dans les interventions abdominales ont relevé que les adolescents ont une 

mauvaise adhérence thérapeutique due à l’oubli et/ou une planification médiocre (Mehta et al., 2017). 

Un autre rôle perturbé auprès des adolescents transplantés dans l’étude de Ratcliff et al. (2010) est celui 

d’élèves ou d’étudiants, car l’une des adversités perçues est le fait de devoir rater l’école, notamment 

dû aux nombreux jours d’hospitalisation. Le rôle de futur employé est aussi perturbé pour les 

adolescents à la recherche de travail qui est une difficulté comparativement à leurs pairs en bonne santé 

(Wright et al., 2015). 

Dans  les différents résultats identifiés dans les articles, il n’y a pas que les différents rôles des jeunes 

transplantés qui sont touchés, mais également le rôle des parents. Les soignants spécialisés dans les 

interventions abdominales évoquent un contrôle parental médiocre qui influence l’adhérence chez les 

adolescents (Mehta et al., 2017). Une plus grande inquiétude de la part des parents est relevée pour 

rappeler à leurs enfants de prendre leurs médicaments (Zelikovsky et al., 2011). Ce sont particulièrement 

les parents ayant un revenu de la classe supérieure et les parents issus d’un revenu de la classe inférieure 

qui ont besoin d’avantages de rappels pour que leurs enfants prennent leurs médicaments (Zelikovsky 

et al., 2011). Les pères ayant accompli uniquement l’école secondaire éprouvent davantage de barrières 

à la prise de médicaments, particulièrement sur les problèmes d’ingestion (Zelikovsky et al., 2011). 

Il y a également des recommandations concernant le rôle des soignants dans deux de nos articles. La 

résolution de problème centré sur l’action dans un groupe d’intervention, ainsi que l’utilisation des 



 

 33 

tablettes électroniques chez les adolescents transplantés rénaux a permis d’améliorer l’adhérence (Foster 

et al., 2018). Mehta et al. (2017) encouragent les soignants à intégrer le soutien social, notamment le 

soutien par les pairs et la famille, dans le suivi des adolescents transplantés d’organes solides. 

Concernent le soutien par la famille, les soignants invitent les parents à être impliqués dans le suivi de 

leur enfant, c’est-à-dire surveiller leur enfant prendre leur traitement et de leur rappeler. Les auteurs 

souhaitent favoriser l’accès aux outils pédagogiques et à la technologie. Les soignants suggèrent des 

outils éducatifs adaptés à l’âge du patient et une application de rappel pour rappeler aux adolescents 

transplantés d’organe solide de prendre les immunosuppresseurs (Mehta et al., 2017). 

4.2.4 MODE D’INTERDEPENDANCE 
Le mode d’interdépendance inclut les interactions entre individus, avec une importance particulière sur 

les relations avec les proches. Le besoin essentiel de ce mode est l'intégrité relationnelle qui nécessite 

un sentiment de sécurité dans les relations. Ce sentiment de sécurité survient lors d’interactions 

mutuelles et satisfaisantes. Le mode d’interdépendance est partagé entre deux types de relations, les 

relations avec les personnes significatives et les relations avec les systèmes de soutien. L’adéquation 

émotionnelle et du développement sont deux processus importants de ce mode (Roy, 2009, p. 384). 

Comme mentionné, la vie après une transplantation peut être difficile à vivre chez les adolescents. Les 

résultats nous montrent que les adolescents sont à la recherche d’un soutien pour surmonter ces moments 

difficiles. Ces soutiens peuvent provenir des personnes significatives ou du système de soutien, ou les 

deux. 

Relation avec les personnes significatives : Dans l’article de Wright et al. (2015), l’engagement dans 

les activités sociales est essentiel pour les adolescents transplantés, comme par exemple aller dormir 

chez un ami. Les adolescents sont en perpétuelle recherche de la normalité et celle-ci est atteinte par 

l’acceptation des autres. Au point où ils priorisent leurs relations amicales à leur santé, puisqu’ils 

adoptent des comportements à risque comme la prise de médicaments en retard ou la consommation 

d’alcool  (Wright et al., 2015). Ce résultat se retrouve également dans l’article de Ratcliff et al. (2010), 

où les auteurs précisent que l’un des comportements adoptés par les adolescents face aux adversités 

perçues en tant que transplanté est l’investissement avec les amis. Les auteurs mettent également en 

avant la recherche de soutien familial. Particulièrement les adolescents issus de famille nombreuse, car 

ils ressentent une plus grande frustration (Zelikovsky et al., 2011). 

Système de soutien : Selon Ratcliff et al. (2010), la capacité de parler avec les autres de ce qu’ils 

traversent et la possibilité de parler simplement avec les autres sont des éléments de l’adversité perçue. 

L’un des comportements adoptés par les jeunes transplantés est la recherche de soutien social (Ratcliff 

et al., 2010). Ce besoin peut être satisfait dans les relations avec les personnes significatives et/ou les 

systèmes de soutien.  

Dans l’article de Mehta et al. (2017), il a été mis en évidence par les soignants travaillant avec les 

adolescents transplantés du cœur qu’un manque de soutien chez les adolescents influence l’adhérence 
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thérapeutique. Foster et al. (2018) ont mis en place, pour un groupe d’interventions d’adolescents 

transplantés rénaux, des bilans sur les données d’évaluation, l’éducation et la formation à l’adhérence 

par une équipe de soutien tous les trois mois. Ces interventions ont permis d’améliorer l’adhérence 

thérapeutique envers cette population. Celles-ci ont été un succès, car il est mentionné dans l’article que 

l’adhérence dans le groupe d’intervention était à 100 % dans 78 % des jours d’intervention 

comparativement à 68 % dans le groupe contrôle. Le soutien social général dans le groupe témoin de 

cette même étude a aussi amélioré l’adhérence à moindre mesure (Foster et al., 2018). 

Un autre comportement adopté par les adolescents transplantés est la recherche de soutien spirituel. 

Celui-ci est relié à certaines adversités perçues que sont les procédures médicales, rater l’école, ne pas 

se sentir bien et la peur de ce qu’il pourrait arriver (Ratcliff et al. 2010). Un autre comportement adopté 

est la recherche de soutien professionnel, mais celui-ci est moins utilisé (Ratcliff et al. 2010). Ces 

études ont des résultats divergents concernant le type de soutien recherché, mais sont complémentaires. 

5 DISCUSSION 

5.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS AVEC LE MODELE D’ADAPTATION DE 

ROY 

Le modèle d’adaptation de Callista Roy nous a permis de classer les différents résultats de nos articles 

scientifiques dans les quatre modes du modèle conceptuel, soit le mode physiologique, le mode de 

concept de soi, le mode de fonction des rôles et le mode d’interdépendance. Les résultats de nos articles 

englobent les 4 modes. On peut donc constater que la transplantation a des impacts dans les quatre 

modes, que ce soit positif ou négatif. Nous avons pu comprendre que les différents modes peuvent 

engendrer des comportements adaptés ou inadaptés par l’adolescent après la transplantation. Certains 

attributs de ces différents modes ont été mis en avant plus que d’autres, dans presque la majorité des 

articles, tels que le besoin de protection, la consistance de soi, les trois différents rôles de l’adolescence 

(primaire, secondaire, tertiaire), les personnes significatives et le système de soutien. Certains articles 

ont mis en avant les mêmes attributs, ceux-ci ont une orientation des résultats qui peut être différente ou 

identique. En revanche, quelques attributs n’ont pas été abordés tels que le besoin de circulation et 

d’apport en oxygène, le besoin d’élimination et le soi moral-éthique-spirituel. 

Le besoin de circulation et d’apport en oxygène ainsi que le besoin d’élimination ne sont pas abordés 

dans nos articles, car ces attributs ne sont pas perturbés, il n’est pas fondamental et prioritaire chez les 

personnes transplantées face à l’adhérence aux traitements médicamenteux.  

Le soi moral, éthique et spirituel est un attribut qui n’est pas présent dans nos articles du corpus. Ces 

aspects ne sont pas forcément intéressants avec notre question de recherche.  

Dans le mode physiologique, parmi les attributs identifiés dans les articles, le besoin de protection 

prend en compte les différentes barrières face à l’adhérence aux traitements médicamenteux. Ces 
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barrières sont la sensation de charge de la prise de médicaments, les problèmes d’ingestion, la présence 

des symptômes de rejet, la perception et les connaissances concernant les médicaments chez les 

adolescents et leurs parents, la consommation d’alcool et les symptômes d’intériorisation (McCormick 

et al., 2013 ; Ratcliff & al., 2010 ; Wright et al., 2015 ; Zelikovsky et al., 2011).   

Concernant le mode concept de soi, la consistance de soi met en avant le sentiment général de différence 

qu’ont les adolescents dans les différents aspects de leur vie en tant que transplantés, ayant comme 

conséquences l’apparition de sentiments de frustration, d’embarras, de mal-être. Ils mettent alors en 

place des stratégies inadaptées comme la rébellion et la reprise de contrôle, cependant ils mobilisent 

également des stratégies de coping comme l’optimisme et l’humour (McCormick et al. 2013 ; Mehta et 

al., 2017 ; Ratcliff et al., 2010 ; Wright et al., 2015 ; Zelikovsky et al., 2011).  

Dans le mode de fonction des rôles, différents rôles de l’adolescent transplanté sont perturbés, 

notamment le rôle de patient, d’enfant, d’élèves ou d’étudiants ainsi que de futurs employés. Le rôle des 

parents et des infirmiers-ères est aussi pris en compte (Mehta et al., 2017 ; Ratcliff et al., 2010 ; Wright 

et al., 2015 ; Zelikovsky et al., 2011).  

Dans le mode d’interdépendance, la relation avec les personnes significatives est un aspect important 

pour les adolescents dans leur phase de maladie. Elle peut comprendre les différents membres de la 

famille, mais peut également s’étendre au cercle d’amis. Le système de soutien est aussi une 

caractéristique importante et recherchée chez les adolescents transplantés, que ce soit le soutien 

professionnel, le soutien spirituel et le soutien de la part des soignants (Mehta et al., 2017 ; Ratcliff et 

al., 2010 ; Wright et al., 2015 ; Zelikovsky et al., 2011).  

Le cadre théorique de Roy nous a été utile pour la compréhension du concept de l’étude qui est 

l’adhérence chez les adolescents en post-transplantation. Ce cadre nous a permis d’identifier et de cibler 

les problèmes spécifiques à la population de notre question de recherche. Elle nous a également permis 

de cerner l’essentiel des actions infirmières, afin de mettre en place les interventions adaptées, et 

d’orienter la pratique infirmière. 

L’infirmier-ère est tenu d’identifier les modes ou les comportements inadaptés pouvant survenir et agir 

sur ceux-ci par la mise en place d’interventions en collaboration avec le patient. Les comportements 

adaptés peuvent être aussi identifiés, validés et renforcés par l’infirmier-ère.  Face à un adolescent 

transplanté, il est fondamental de mettre en place des interventions adéquates dans chacun des modes. 

5.2 REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

La question de recherche de cette revue est « Quels sont les facteurs influençant l’adhérence 

thérapeutique chez les adolescents transplantés? » 

Dans notre problématique, nous avons mis en évidence les différents facteurs influençant l’adhérence 

thérapeutique chez les adolescents transplantés. Ces facteurs peuvent être liés aux patients, liés aux 

traitements et/ou aux recommandations, et peuvent être aussi liés au système de santé ou à la prise en 

charge des infirmiers et infirmières (Kessler, 2014, p. 147-148). Ces facteurs prennent en compte les 
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différentes dimensions de l’être humain que sont les dimensions biologiques, psychologiques, 

cognitives, sociales et spirituelles. La plupart de ces facteurs ont émergé dans les résultats de nos articles, 

tandis que certains n’ont pas été abordés. Ce travail nous a permis d’identifier ces différents facteurs à 

travers nos articles, de guider notre réflexion autour de l’adhérence des adolescents transplantés et de 

proposer des recommandations d’interventions infirmières pertinentes. Dans la partie qui suit, nous 

allons confronter les résultats de nos articles avec les différents éléments théoriques de la problématique. 

 

5.2.1 FACTEURS LIES AUX PATIENTS 
En premier lieu, les facteurs influençant l’adhérence liés aux patients sont les facteurs personnels, les 

facteurs sociodémographiques, les facteurs familiaux, les facteurs psychosociaux et les facteurs 

cognitifs. 

Les facteurs personnels : prennent en compte les ressources internes et externes d’un individu. Les 

ressources internes identifiées dans les articles mettent en avant des stratégies de coping utilisées par 

les adolescents pour répondre aux différents aspects de leur vie difficile à vivre en tant que transplantés 

(les adversités perçues - AP). Les stratégies les plus utilisées sont l’utilisation de l’optimisme et 

l’humour (Wright et al., 2015). Ces ressources sont des comportements adaptés positifs qui peuvent être 

pris en compte dans la prise en soins, afin d’améliorer l’adhérence. Elles sont propres aux adolescents, 

car c’est une période où prédomine la bonne volonté (Lerret &  Stendahl, 2011). Les ressources 

externes identifiées mettent également en avant des stratégies de coping, cela englobe l’investissement 

avec les amis, la recherche de soutien social, la recherche de soutien familial, la recherche de soutien 

professionnel et la recherche de soutien spirituel (Ratcliff & al., 2010). Ces ressources peuvent être aussi 

mises à profit par les infirmiers-ères auxquelles ils pourront diriger le patient auprès de ces différents 

types de soutien. Des adversités perçues concernant les adolescents transplantés sont la difficulté de 

parler avec les autres et de parler de ce qu’ils traversent (Ratcliff et al., 2010). Comme vu dans la 

problématique, les adolescents ont besoin de savoir que leurs sentiments, et leurs besoins sont entendus 

et respectés. Ils peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs besoins et transmettre ce qu’ils attendent 

de l’équipe de transplantation (Lerret &  Stendahl, 2011, p. 290-291). 

Un autre point dans les facteurs personnels concerne l’âge au moment de la transplantation. L’article 

de Ratcliff et al. (2010) montre que les adolescents ayant reçu leur transplantation à un âge plus avancé, 

seize ans et plus, ont plus d’AP en nombre que les adolescents moins âgés. Cela représente le stade de 

développement moyen et tardif de l’adolescence où, au niveau psychosocial, le développement de 

l’égocentrisme et le développement de relations sont plus intenses. Au niveau cognitif l’adolescent 

apprend à résoudre les problèmes de manières constructives et atteint un niveau de raisonnement proche 

de l’adulte (Lerret &  Stendahl, 2011, p. 289). Par ces caractéristiques, on peut émettre l’hypothèse que 

c’est une période vulnérable à la non-adhérence thérapeutique. Le temps écoulé post-transplantation 

et la provenance de l’organe sont aussi un facteur de l’adhérence, mais aucun de nos articles ne met 
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ces résultats en avant. Nos hypothèses à ce propos sont que l’adolescent transplanté sera plus vulnérable 

si l’organe provient d’un donneur décédé et durant la première année post-transplantation. 

Selon l’article de Mehta et al. (2017), il est mis en avant que les soignants travaillant avec les adolescents 

transplantés du cœur et les soignants spécialisés dans les interventions abdominales perçoivent l’oubli 

et une planification médiocre comme étant des barrières à l’adhérence. Les représentations des soignants 

sur la personne malade sont déterminantes dans la prise en charge du patient (Aujoulat, 2009, p. 7). On 

peut constater que l’oubli concorde avec les résultats d’un autre article, car les adolescents durant leur 

participation à des événements sociaux ont tendance à oublier de prendre leurs médicaments (Wright et 

al., 2015). Dans plusieurs études, l’oubli et la planification ont été considérés comme étant des barrières 

communes à l’adhérence dans la population pédiatrique (Killian, Schuman, Mayersohn  & Triplett, 

2018, p. 9). En revanche la planification n’est pas une barrière mise en avant par les adolescents dans 

nos articles, mais ce sont des facteurs psychosociaux les plus présents. 

 

Facteurs sociodémographiques : les études effectuées dans ce domaine suggèrent que les facteurs 

socioéconomiques, l’ethnicité et la constitution familiale dans un ménage déterminent en partie le niveau 

de non-adhérence [traduction libre] (Killian et 2018, p. 9). Les résultats trouvés dans les articles 

concernant les facteurs sociodémographiques montrent effectivement que la grandeur de la famille 

dans un ménage, le revenu familial et le niveau scolaire des parents ont une influence sur les 

connaissances et les perceptions de la maladie et des traitements par les parents et les adolescents 

(Zelikovsky et al., 2011). Ils influencent également la sensation de différence que peuvent ressentir les 

adolescents engendrant une certaine frustration ainsi que le nombre d’obstacles perçus par les parents, 

et le besoin de rappeler la prise de médicaments (Ratcliff et al., 2010 ; Wright et al., 2015 ; Zelikovsky 

et al., 2011).  

Des recherches antérieures indiquent qu’une plus grande détresse psychologique de la part des patients 

est reliée à la non-adhérence. Les résultats des études antérieures ont montré qu’une dépression, une 

faible estime de soi, une anxiété, les syndromes de stress post-traumatique ainsi que des problèmes 

généraux émotionnels et de comportement en sont des facteurs (Killian et al., 2018, p. 5). Les résultats 

d’un article du corpus montrent également que des troubles psychologiques influencent sur l’adhérence 

médicamenteuse, car ces troubles sont corrélés aux différents obstacles pouvant être présents chez 

l’adolescent (McCormick et al., 2013). Cependant, certaines études n’ont pas reporté de lien significatif 

entre l’adhérence et les troubles psychologiques (Killian et al., 2018, p. 5).  

Dans la littérature il est mis en évidence le lien entre la non-adhérence et l’âge des patients transplantés. 

Plusieurs études antérieures ont indiqué que les adolescents sont particulièrement la tranche d’âge à 

avoir une plus grande difficulté d’adaptation en pédiatrie, comparativement aux plus jeunes enfants, 

ayant pour conséquence un plus grand nombre d’épisodes de rejet  (Killian et al., 2018, p. 5). Les 

résultats des articles ne mettent pas en avant ce phénomène, mais ils expliquent le choix de leur 
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population à l’étude par l’introduction à cette problématique. Le but des articles est par conséquent de 

comprendre les barrières résultant de cette tranche d’âge.  

Par rapport au sexe de l'adolescent, les études menées à ce sujet sont divergentes sur son lien avec la 

non-adhérence (Killian et al., 2018, p. 5). On ne sait donc pas si cette caractéristique a un vrai impact 

sur l’adhérence, et les résultats trouvés dans nos articles ne montrent aucune particularité à ce sujet. 

 

Facteurs familiaux : il est mis en évidence dans des études antérieures qu’une plus grande cohésion 

familiale, un grand soutien perçu, un plus grand niveau d’expression et moins de conflits internes 

dans la famille amènent à une meilleure adhérence (Killian et al., 2018, p. 9). Les stratégies mises en 

place par les familles pour atteindre une adhérence médicamenteuse sont un point aussi très essentiel 

dans les facteurs influençant l’adhérence (Ingerski, Perrazo, Goebel  & Pai, 2011, p. 192). L’étude de 

Ingerski et al. (2011) montre qu’un plus grand nombre de stratégies utilisées par les familles amènent à 

une meilleure adhérence. Les stratégies les plus utilisées et les plus efficaces à l’adhérence étaient 

l’utilisation des rappels verbaux et la vérification que les médicaments étaient bien prit. Les résultats 

trouvés dans les articles du corpus confirment qu’un contrôle parental médiocre (tel que le perçoivent 

les soignants spécialisés dans les interventions abdominales) et qu’une inquiétude plus grande de la part 

des parents pour rappeler de prendre les médicaments influence négativement l’adhérence de leurs 

adolescents (Zelikovsky et al., 2011). Le fonctionnement familial et l’adhérence familiale sont donc des 

caractéristiques importantes à prendre en considération dans la prise en charge globale, particulièrement 

dans l’enseignement d’une meilleure gestion de la maladie et de la prise des médicaments. 

 

Facteurs cognitifs : dans l’étude de Lee et al. (2017), les auteurs expliquent qu’un plus grand niveau 

de connaissances peut aider les parents à gérer le régime médicamenteux de leurs enfants (p. 448). Ce 

niveau de connaissances selon les résultats de leur étude dépendra de la personnalité des parents 

(neuroticisme vs extraversion), du niveau de conscience, du temps écoulé depuis le diagnostic et du 

nombre de médicaments à prendre. Wildey et Fisher (2000) ont défini le développement cognitif de 

l’adolescent comme comportant le passage de la pensée concrète à la pensée sophistiquée, le 

développement du raisonnement abstrait, et en dernier stade une atteinte du raisonnement proche de 

l’adulte (Wildey & Fisher, 2000, cité dans Lerret & Standahl, 2011, p. 289). Nous émettons l’hypothèse 

que comme les adolescents sont encore en plein développement de leurs capacités cognitives, c’est aux 

parents, dans cette période vulnérable, qu’incombe la responsabilité des connaissances de la maladie et 

du traitement. Les adultes ont un développement cognitif suffisamment développé pour jauger des 

conséquences d’une non-adhérence. Selon les résultats de l’un de nos articles du corpus (Zelikovsky et 

al., 2011), les parents, selon leurs connaissances établies sur les médicaments, pensent plus volontiers 

qu’il est nécessaire de prendre les traitements pour se maintenir en bonne santé comparativement à leurs 

enfants. Identifier les différentes caractéristiques influençant les connaissances des parents par rapport 



 

 39 

à leurs enfants transplantés, permettrait d’améliorer l’adhérence médicamenteuse (Lee et al., 2017, p. 

448). 

Les résultats d’un article de notre corpus (Ratcliff et al., 2010) mettent également en évidence que les 

adolescents ayant des problèmes cognitifs ont tendance à avoir une mauvaise adhérence, soit ils 

prenaient leurs médicaments en retard, soit ils ne les prenaient pas du tout. Les connaissances des 

adolescents transplantés sont tout aussi importantes à prendre en considération dans la prise en charge 

pour une adhérence adéquate. C’est donc une responsabilité et une motivation partagées (Killian et al., 

2018, p. 9). 

 

Facteurs psychosociaux : prennent en compte la perception de soi, la perception de la maladie et la 

perception des traitements. 

Concernant la perception de soi, l’étude de Killian et al. (2018) explique que les patients transplantés 

ont une grande préoccupation des effets secondaires dus à l’opération et aux immunosuppresseurs, sur 

la perception de l’image de leur corps et l’estime de soi. Cette préoccupation agit de façon négative sur 

ces derniers et a pour conséquence une mauvaise adhérence. Effectivement, les résultats trouvés de notre 

corpus nous montrent que la visibilité de leurs cicatrices chez les adolescents est l’un des déclencheurs 

de la sensation de différence par rapport à leurs pairs (Wright & al., 2015). Cette perception est 

directement influencée par la perception des autres, car l’identification à un groupe de pairs est 

primordiale durant la période d’adolescence (Lerret & Stendahl, 2011, p. 289). Ce sentiment général 

d’être différent crée chez les adolescents des comportements à risque, afin d’être normal et de reprendre 

le contrôle de leur vie, ce qui influence directement leur adhérence négativement. L’un des points 

importants qui n’ont pas été mis en évidence dans les articles du corpus est la prise de poids ou d’autres 

effets secondaires induite par les traitements, qui a un impact fort chez l’adolescent. Il aurait été 

intéressant que nos articles relatent ce sujet, car ce phénomène a une grande importance dans la prise en 

charge des adolescents transplantés. 

Concernant la perception des traitements, plusieurs études ont montré que celle-ci est une barrière 

perçue à l’adhérence médicamenteuse  (Killian et al., 2018, p. 10). Les résultats d’un article du corpus 

(Zelikovsky et al., 2011) nous illustrent que les adolescents perçoivent des obstacles à prendre les 

médicaments, particulièrement les jeunes adolescents. Ces obstacles incluent l’inquiétude vis-à-vis  de 

la nocivité des médicaments ainsi que des problèmes d’ingestion.  

Concernant la perception de la maladie, dans une étude d’Anderson, Wray, Ralph, Spencer, Lunnon-

Wood & Gannon (2017), il est mis en avant que pour les adolescents, la transplantation représente la 

« promesse d’une nouvelle vie ». Au moment de la période post-transplantation, ces attentes ont disparu 

face aux difficultés de la vie après la transplantation. Ce qui s’explique par le passage d’une maladie 

chronique à une autre maladie chronique (Swisstransplant, 2012, p. 8). Ce phénomène concorde avec 

les résultats de Ratcliff et al. (2010), où les adolescents ont comme adversité perçue la peur de ce qui 

pourrait arriver en tant que transplantés. D’un autre côté, Anderson et al. (2017) ont aussi pointé 
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l’évolution de cette perception des adolescents grâce à l’évaluation d’une qualité de vie perçue meilleure 

par rapport à la période pré-transplantation. La perception de la maladie et des traitements sont des 

phénomènes peu abordés dans les articles du corpus, et il serait judicieux d’aller plus loin dans cette 

perspective afin de l’intégrer dans la prise en charge du patient et de son adhérence. 

 

5.2.2 FACTEURS LIES AUX RECOMMANDATIONS THERAPEUTIQUES 
En deuxième lieu, les facteurs influençant l’adhérence liés aux traitements et aux recommandations 

sont les immunosuppresseurs et leurs effets secondaires, ainsi que les recommandations alimentaires et 

les recommandations d’activités physiques. 

Les immunosuppresseurs et leurs effets secondaires : Plusieurs résultats des articles démontrent que 

les adolescents ont des difficultés concernant la prise des médicaments, que ce soit dans les problèmes 

d’ingestion (ex. difficulté d’avaler) et les effets secondaires (ex. nocivité) (Ratcliff et al., 2010 ; Wright 

et al., 2015 ; Zelikovsky et al., 2011). Effectivement plusieurs études antérieures ont exploré les 

différentes barrières concernant la prise de médicaments et ont mis en avant le goût, la taille, la quantité 

des médicaments. Ce sont des barrières significatives de non-adhérence en pédiatrie (Killian et al., 2018, 

p. 9). Les effets secondaires des immunosuppresseurs, tels que la prise de poids, ont un grand impact 

pour les adolescents, on peut le constater à partir du stade moyen, car il y a une augmentation de l’intérêt 

de se rendre attractif et la rentrée dans les relations intimes  (Lerret & Stendahl, 2011, p. 2). Ces barrières 

face aux traitements ont été particulièrement associées à des facteurs sociaux, tels que le fait de prendre 

les médicaments à l’école, de ne pas être vu en train de les prendre par leurs pairs, ne pas être vu comme 

un adolescent avec une maladie chronique et d’essayer d’être normal  (Killian et al., 2018, p. 10). 

 

Recommandations alimentaires / activités physiques : Les résultats ont aussi démontré une difficulté 

à suivre les recommandations alimentaires et les recommandations d’activités physiques. Selon les 

résultats de Karayurt, Ordin, Ünek & Astarioglu (2015), un tiers des adolescents de leur échantillon se 

conforment aux restrictions alimentaires (p. 253). Selon Tong, Morton, Howard, & Craig, (2009), la 

transplantation permet aux adolescents d’avoir plus de liberté et d’énergie pour participer aux activités 

physiques, comparées à la période pré-transplantation (p. 546). Malgré cela, les résultats de leur article 

ont montré que la plupart des adolescents expriment une déception par rapport aux restrictions physiques 

comme jouer au hockey, au football et faire du cheval (Tong, Morton, Howard, & Craig, 2009, p. 546). 

5.2.3 FACTEURS LIES A LA PRISE EN CHARGE ET AU SYSTEME DE SANTE 
En troisième lieu, il y a les facteurs influençant l’adhérence liés à la prise en charge du patient et au 

système de santé. 

Les résultats de nos articles montrent un manque de soutien mis en avant par les soignants travaillant 

avec les adolescents transplantés du cœur et une difficulté perçue des procédures médicales par les 

adolescents (Mehta et al., 2017). L’article d’Anderson et al. (2017) met en avant que d’un côté les 
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adolescents décrivent les relations avec les professionnels de la santé comme étant important dans leur 

vie de transplantés, car cette relation leur a apporté du soutien. Certains adolescents voient les soignants 

avec admiration et respect, comme étant des personnes expérimentées dans le domaine et à qui ils 

peuvent se confier. D’un autre côté ces relations sont mal perçues, car les adolescents estiment que les 

soignants « gèrent mal les choses et ne font pas attention », « que les soignants leur font peur » ou encore 

« qu’ils les trouvent incompétents » [traduction libre] (Anderson et al, 2017, p. 5). La création de la 

relation avec le patient et la mise en place d’un partenariat de confiance est importante dans la prise en 

charge et à l’adhérence (HUG, 2019b). 

5.3 IDENTIFICATION DES FORCES ET DES LIMITES DU TRAVAIL 

Notre population cible face à l’adhérence thérapeutique post-transplantation est les adolescents. C’est 

un atout pour notre travail, car nous avons ciblé une tranche de population les moins adhérent après une 

transplantation. En outre, c’est une population vulnérable qui a besoin d’attention au niveau de notre 

système de santé (McAllister et al., 2006, p. 318). Ce sujet a pour but de permettre aux infirmiers et aux 

infirmières d’identifier et d’évaluer les éléments clés de la non-adhérence, et d’agir chez les adolescents 

transplantés afin de pallier au pourcentage très élevé de rejet de greffe, d’hospitalisations multiples, et 

de perte de la qualité de vie ainsi que dans les cas les plus graves le décès du patient. 

Une première limite de notre travail concerne l’utilisation de deux bases de données que sont CINHAL 

et PUBMED. L’utilisation d’autres bases de données, telle que « Joanna Briggs Institute EBP »,  

« PsycINFO », « International Bibliography of the Social Sciences », « Sociological Abstracts » aurait 

pu apporter plus de richesse à notre travail, en particulier par l’apport d’autres articles ciblant les 

recommandations et interventions infirmières, ainsi que le point de vue des adolescents transplantés. 

Néanmoins, CINHAL et PUBMEd qui ont été utilisés dans notre travail restent tout de même des bases 

de données fiables. C’est donc une force, car les articles identifiés dans ces derniers, nous ont permis 

de prendre en compte les points de vue des différents intervenants dans le domaine de la transplantation 

de l’adolescent, incluant les adolescents eux-mêmes, les parents et les soignants. Par contre, nous avons 

peu d’articles qui relatent ces différents points de vue, il serait intéressant d’avoir plus d’articles sur 

ceux-ci. Un autre point peut être mentionné concernant l’article de Mehta et al. (2017) qui relate le point 

de vue de différents professionnels de la santé et non spécifiquement celui des infirmiers-ères. Cela peut 

avoir un impact sur notre sujet de recherche qui est centrée sur la pratique infirmière, et ce qui peut être 

mis en place dans ce domaine de la recherche.  

Une deuxième limite est que cinq articles sur six sont des études quantitatives, le dernier est une étude 

qualitative. Nous avons qu’une étude qualitative, selon nous, cela peut être lié à une mauvaise recherche 

avec les équations de recherche sur les bases de données. Cependant, l’étude qualitative sélectionnée est 

une force pour notre travail, car elle nous a permis de comprendre le sujet, le point de vue des 

adolescents, comprendre les interventions mises en place et en quoi les études devraient être dirigées 

pour les mettre en place.  
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La troisième limite que l’on peut citer de notre travail est liée à l’utilisation du cadre théorique de 

l’adaptation de Callista Roy. Elle concerne les différents attributs que nous avons utilisés pour la 

classification des différents résultats trouvés dans les articles choisis pour notre question de recherche. 

Pour certains résultats, il nous a été difficile de les classer dans les différents modes, car ils pouvaient 

être liés à plusieurs de ces derniers. Une représentation de notre part a donc influencé le classement des 

divers résultats dans les différents attributs. 

Cette revue littéraire partielle permet d’orienter la pratique infirmière en agissant sur les facteurs 

influençant l’adhérence. Cela apporte un nouvel éclairage, soutient ce qui est déjà en place dans la 

pratique infirmière. De plus, les résultats de cette revue coïncident avec les résultats de la littérature. 

5.4 CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS 

Parmi nos articles sélectionnés, cinq ont été réalisés en Amérique, et une a été réalisée en Angleterre. 

Cela ne permet pas d’avoir une vision globale du phénomène à l’étude et entrave donc la généralisation 

des résultats pour la pratique en Suisse. Cela s’explique par les divergences culturelles et ethniques, 

ainsi que les divergences au niveau du système économique et du système de santé retrouvés dans les 

différentes régions du monde et la Suisse. 

Lors de la recherche d’articles concernant notre question de recherche, nous avons remarqué que la 

plupart des articles relatant les adolescents transplantés sont les organes solides des reins et du foie. 

C’est le cas de nos six articles choisis dans notre revue littéraire. Peu sont ceux relatant le cœur, les 

poumons, l’intestin grêle et le pancréas. On peut donc se questionner quant à la généralisation des 

résultats pour l’ensemble des organes solides. Pourtant malgré les différentes spécificités possibles, 

selon l’organe solide entre autres le symbolisme, les différents processus se suivent et restent les mêmes 

après une transplantation. 

Les résultats de nos articles ont pris en compte la population des adolescents à l’étranger, mais les 

différences symboliques de ce que représente un adolescent,  peuvent être différentes entre les pays, et 

donc les résultats ne peuvent pas forcément être généralisable en Suisse, particulièrement les 

comportements à risque des adolescents peuvent diverger d’un pays à l’autre. Malgré tout, les différents 

stades de l’adolescence restent le même, quelle que soit l’origine. 

De notre point de vue, les interventions TAKE-IT (Wright et al., 2015) mises en avant dans l’un de nos 

articles peuvent être incorporées dans la pratique infirmière en Suisse, car l’utilisation de la technologie 

est une pratique de plus en plus incorporée dans le système de tous les jours, particulièrement utilisé par 

les jeunes d’aujourd’hui. 

5.5 RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE 

Nous allons proposer des recommandations pour la pratique à partir des résultats obtenus, tout en tenant 

compte de ce qui est déjà présent en Suisse. En effet, en Suisse un programme de transition est présent 

notamment au CHUV et aux HUG, afin de permettre aux adolescents transplantés, une transition 
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progressive du service pédiatrique au service adulte. L’équipe de transition comprend le néphrologue 

pédiatre, le néphrologue adulte, « l’infirmier-ère de référence pour la transplantation rénale pédiatrique 

et une infirmier-ère coordinateur-trice de la transplantation rénale chez les adultes », un pédopsychiatre, 

un psychologue, une assistante sociale, ainsi qu’un diététicien (Chehade et al., 2015, p. 458). Une 

transition progressive permet d’éviter le risque de perte du greffon, tout en améliorant l’adhérence 

thérapeutique (Chehade et al., 2015, p. 458). Différentes modalités et procédures doivent être présentes 

pour garantir une bonne transition (Chehade et al., 2015, p. 458). Ces derniers englobent les 

recommandations que l’on a identifiées dans nos différents articles scientifiques. 

Étant donné que notre travail est une revue littéraire partielle, les recommandations que nous suggérons 

sont uniquement des propositions. Nous avons émis des suggestions, afin de favoriser des 

comportements adaptés face aux différents stimuli. 

5.5.1 PATIENTS PARTENAIRES 
Le premier concept qui nous semble important à aborder est celui du patient partenaire. Il englobe quatre 

savoir-faire de l’infirmier-ère afin d’établir un climat de confiance avec le patient, dans ce cas 

l’adolescent. Les quatre savoir-faire en question sont d’identifier la situation de rencontre, évaluer le 

degré d’implication, analyser la problématique et les besoins, ainsi que mobiliser les ressources (HUG, 

2019b). L’établissement d’une relation de confiance avec le patient est selon nous le tremplin qui permet 

le suivi de l’adhérence thérapeutique à long terme. Elle implique pour l’infirmier-ère un certain nombre 

de savoir-être que nous estimons être essentiellement l’empathie et l’écoute active.  

Les hôpitaux universitaires de Genève donnent des exemples concernant l’identification de la situation 

de rencontre, dont certains nous semblent appropriés, que sont l'accueil du patient, la présentation des 

professionnels, l’amélioration du confort, l’agenda/planification des soins et la prise de décision 

partagée (2019b). 

L’évaluation du degré d’implication du patient selon des critères de présence, 

d’expression/délibération, de prise de décision et mise en place d’actions.  

L’analyse de la problématique et des besoins va permettre de rendre compte des différents facteurs 

influençant l’adhérence de l’adolescent, ainsi que d’évaluer le degré d’adhérence. Dans un premier 

temps, l’infirmier-ère doit identifier les facteurs de risques, les barrières face à l’adhérence, ainsi que 

les ressources de l’adolescent pour les mobiliser face aux barrières. Il est crucial d’identifier les 

barrières, afin de limiter une mauvaise adhérence thérapeutique, ceci doit faire partie intégrante de la 

prise en soins de l'adolescent transplanté. Différents outils permettent de les identifier, il y a notamment 

l’outil AMBS, qui permet de mettre en place des interventions adéquates en fonction des barrières, avant 

que le sujet soit non adhérent (McCormick et al., 2013). En outre, des outils de dépistage psychosocial, 

telles que HEADSSS permettrait de comprendre les comportements et d’évaluer les comportements à 

risque (Wright et al., 2015). Le HEADSSS inclut l’évaluation de l’Habitation, l’Education, les Activités 
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extrascolaires et l’Alimentation, les Drogues, la Sexualité/vie sentimentale, le sentiment de Sécurité, le 

Suicide/santé mentale et les médias sociaux (Parisi et al., 2017, p. 997). 

Il est essentiel d’identifier les croyances des obstacles perçus par les adolescents et leur entourage, dans 

le but de planifier des interventions adéquates et personnalisées pour chaque individu, car cela 

permettrait d’améliorer la gestion des traitements (Zelikovsky et al., 2011). En outre, nous trouvons 

essentiel d’écouter et d’identifier les besoins de l’adolescent transplanté.  

Par conséquent, nous proposons de mesurer le taux de dose d'immunosuppresseur dans le sang, afin 

d’évaluer un éventuel comportement de non-adhérence thérapeutique. De plus, il ne suffit pas de se 

limiter aux données cliniques, il est tout aussi essentiel d’évaluer des comportements psychosociaux qui 

peuvent avoir un impact sur l’adhérence (Ratcliff et al., 2010). 

La mobilisation des ressources permet de se concentrer sur toutes les compétences, les savoirs et 

aptitudes du patient à l’atteinte d’une adhérence thérapeutique adéquate. 

5.5.2 ÉDUCATION THERAPEUTIQUE, ENSEIGNEMENT DES STRATEGIES 
Sur la base de nos connaissances sur ce domaine, nous suggérons des entretiens motivationnels 

régulièrement avec les adolescents transplantés, soit une fois par semaine. Ces entrevues permettront 

d’identifier les comportements adaptés et non adaptés, et d’influencer l’adolescent transplanté de 

changer d’attitude face à un comportement inadapté. En plus de ces entretiens avec les patients, nous 

souhaitons que les parents aient des entretiens, une fois par mois,  dans la mesure du possible pour faire 

le bilan de la situation. Durant ces entrevues, les connaissances des différents membres seront évaluées 

et complétées. De plus, nous envisageons mettre en place en partenariat avec chaque adolescent 

transplanté et leurs parents en fonction de leurs besoins et contraintes, un plan de soins hebdomadaire 

et personnalisé.  

En outre, l’infirmier-ère doit réaliser l’éducation thérapeutique auprès de l’adolescent transplanté, afin 

que ce dernier adopte des comportements adaptés. La soignante est tenue d’expliquer les différents 

enjeux, les avantages de prendre les traitements, et de respecter les mesures de recommandations. Il est 

encouragé que l’adolescent voit ces recommandations non pas comme une contrainte, mais comme une 

nécessité de respecter ces mesures pour assurer une qualité de vie, et de survie du greffon. Selon l’étude 

de Wright et al. (2015), face aux barrières d’adhérence, les soignants doivent proposer des interventions 

de promotion de la santé, tout en prenant en compte et en renforçant les compétences d’autogestion de 

l’adolescent. Nous trouvons que les adolescents disposent de nombreuses ressources et qu’il est 

important de les prendre en compte pour planifier des interventions adéquates et personnalisées. Pour 

cela un des points clés qui est sorti de notre corpus est de renforcer les stratégies de coping que 

l’adolescent adopte ou envisage d’adopter (Ratcliff et al., 2010). En plus de cela, de notre point de vue, 

il est important que l’infirmier-ère partage les différents outils, moyens disponibles pour améliorer 

l’adhérence thérapeutique. Il y a entre autres, des outils de rappels, des applications de rappel sur les 

téléphones connectés à internet qui permettent à l’adolescent de prendre les traitements au bon moment, 



 

 45 

sans les oublier (Mehta et al., 2017). Cela permet d’agir sur les facteurs de risque face à l’adhérence 

thérapeutique. 

5.5.3 INCLUSION DE LA FAMILLE DANS LA PRISE EN SOINS 
L’un des coping utilisés par l’adolescent transplanté face à l’adversité perçue est la recherche de soutien 

familial (Ratcliff et al., 2010). La famille peut être une ressource pour l’adolescent transplanté. 

L’infirmier-ère doit exploiter cette ressource en respectant les souhaits et les attentes de l’adolescent. 

Elle est tenue d’expliquer les différentes étapes de la maladie et l’importance des différentes 

recommandations. En effet, Mehta et al. (2017) encouragent les parents à surveiller la prise des 

traitements par leur enfant ainsi que de leur rappeler. En outre, il est fondamental d’identifier les 

barrières perçues et les croyances des parents (Zelikovsky et al., 2011). L’infirmier-ère a donc un rôle 

important à jouer auprès des parents, tout en enseignant les stratégies personnalisées et adéquates pour 

qu’ils puissent accompagner leur enfant de manière optimale. Nous recommandons donc d’inclure la 

famille de l’adolescent transplanté dans la prise en soins. Comme mentionné, nous envisageons de 

planifier des entretiens mensuels, en présence des adolescents transplantés, afin de faire un bilan sur la 

situation. 

5.5.4 SOUTIEN PAR LES PAIRS ET PAR LES INFIRMIERS-ERES 
Face à cette population vulnérable, il est essentiel d’identifier les besoins en soutien des adolescents. 

Ces derniers peuvent avoir besoin de différents types de soutien. Mehta et al. (2017) recommandent 

d’intégrer le soutien social, notamment le soutien par les pairs et la famille dans le suivi des adolescents 

transplantés d’organes solides. De notre point de vue, les adolescents transplantés devraient avoir 

systématiquement des rencontres avec d’autres personnes transplantées du même âge, afin de partager 

des expériences de la maladie, et d’envisager des stratégies de coping. Des activités devraient être 

planifiées entre les adolescents transplantés, afin de pallier les sentiments de différence. Au CHUV, il 

est possible que les patients transplantés ou les proches rencontrent d’autres transplantés (2019c). 

Wright et al. (2015) suggèrent que les groupes de soutien entre pairs devraient être introduits comme 

une routine journalière dans les cliniques.  

En outre, les infirmiers-ères sont des ressources importantes pour les adolescents transplantés. Il est 

fortement recommandé de favoriser l’accès aux outils pédagogiques, tels que des outils adaptés à l’âge 

de l’adolescent (Mehta et al., 2017). De plus, les interventions multidimensionnelles, telles que la 

résolution de problème centré sur l’action, le soutien par l’éducation à l’adhérence thérapeutique, soutien 

par tablette électronique ont montré une efficacité face à l’amélioration de l’adhérence thérapeutique 

(Foster et al., 2018). Il est donc pertinent de le mettre en pratique dans le quotidien face aux adolescents 

transplantés. En plus, de cela, au CHUV, le recours aux infirmiers-ères de coordination de 

transplantation, au soutien psychiatrique, et à l’aumônier sont possibles (2019c). 
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5.6 RECOMMANDATION POUR LA RECHERCHE 

En tenant compte des résultats de nos articles choisis dans notre revue littéraire partielle, nous suggérons 

des recommandations pour de futures recherches.  

La plupart de nos articles mettent en avant le manque d’études spécifiques à ce type de population, que 

sont les adolescents transplantés. De futures recherches devraient cibler cette population qui demandent 

une attention particulière dans l’adhérence post-transplantation. Nous encourageons les futurs 

chercheurs à concrétiser des recherches qualitatives qui s’intéressent aux besoins et au point de vue des 

adolescents. 

Les organes solides touchés dans nos articles sont particulièrement le foie et les reins. Il serait pertinent 

de concentrer les futures recherches, sur l’ensemble des organes solides, afin de généraliser les 

interventions nécessaires à l’ensemble des adolescents transplantés non-adhérents.  

Les différentes personnes impliquées dans la prise en charge sont l’adolescent même, ses parents et, 

concernant notre domaine, les infirmiers-ères. Afin de pouvoir comparer les points de vue des différents 

membres impliqués, dans la prise en charge d’un adolescent transplanté sur les barrières, il serait 

pertinent d’effectuer des recherches incluant l’ensemble de ces derniers, en mettant en avant les 

différents rôles propres à chacun. 

Nous suggérons aussi de poursuivre des études dans ce domaine, dans différentes régions du monde, 

soit au niveau international et national en incluant un grand échantillon, afin de pouvoir généraliser les 

résultats. Par exemple, il serait pertinent de réaliser des études en Suisse sur les facteurs influençant 

l’adhérence des adolescents transplantés, tout en incluant plusieurs participants et institutions de soins 

des cantons de la Suisse.  

Par les résultats de notre équation de recherche, nous avons remarqué un manque d’articles centrés sur 

les interventions infirmières dans cette population. De plus amples recherches qui permettent de ressortir 

ces interventions spécifiques pour améliorer l’adhérence, nous paraissent fondamentales. Celles-ci 

devraient être pertinentes, testées et approuvées sur le terrain suisse, ainsi que leur généralisation 

internationale. 
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6 CONCLUSION 

L’objectif de notre revue littéraire partielle était d’identifier les différents facteurs pouvant influencer 

positivement ou négativement l’adhérence thérapeutique chez les adolescents transplantés d’organe 

solide. Cela nous a permis de mettre en évidence certains points essentiels de la prise en charge 

concernant les éléments associés aux patients que sont les perceptions et les connaissances de 

l’adolescent, les besoins et les problèmes, les ressources internes et externes. Également les éléments 

essentiels associés au savoir-faire et au savoir-être de l’infirmier-ère à prendre en considération dans la 

prise en charge globale. L’infirmier-ère occupe une place centrale pour accompagner un adolescent 

transplanté, elle se doit d’établir un partenariat entre l’équipe soignante, l’adolescent transplanté et ses 

parents. Les résultats de ce travail ont permis de mettre l’accent sur l’importance du rôle infirmier dans 

l’identification et l’évaluation des différents facteurs liés à l’adhérence thérapeutique chez les 

adolescents transplantés, dans l’accompagnement et le soutien, afin de mettre en place des interventions 

infirmières adéquates et personnalisées.  

Le modèle conceptuel utilisé nous a permis de cibler des axes d’interventions à mettre en place dans la 

pratique infirmière. Le concept d’adaptation de Callista Roy nous a semblé le plus adéquat et applicable 

à notre question de recherche par son caractère bio-psycho-social-spirituel. 

Aujourd’hui encore, peu de recherches sont publiées concernant des facteurs influençant l’adhérence 

thérapeutique en post-transplantation, particulièrement dans la population des adolescents qui sont plus 

à risque. Et ce, malgré les implications graves présentes que sont le dysfonctionnement et le rejet du 

greffon, ainsi que la mort du patient. Il est donc important de poursuivre des recherches dans ce domaine, 

en mettant l’accent sur les interventions que l’infirmier-ère peut apporter face à un transplanté non-

adhérent aux mesures thérapeutiques. 

Pour conclure, des recommandations infirmières ont été suggérées dans ce travail, afin de donner une 

ouverture sur des futures pistes d’amélioration de l’adhérence thérapeutique à mettre en place et à 

évaluer leur caractère transférable dans la pratique. 
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ANNEXE I - META PARADIGMES DU MODELE D’ADAPTATION DE CALLISTA ROY 
Les métaparadigmes englobent quatre concepts de base, soit la santé, la personne, les soins et 

l’environnement. Chaque auteur d’un modèle conceptuel a une définition propre de ces concepts.  Roy 

définit la personne comme un système humain, holistique et adaptatif [traduction libre] (Roy, 2009, p. 

32). La personne est capable de s’ajuster aux changements de l’environnement ou aux stimuli tout en 

mobilisant des mécanismes d’adaptation innés ou acquis. L’adaptation à un changement permet à la 

personne d’atteindre un but, tel que la survie, la croissance, la reproduction, le développement, et la 

transformation de la personne et de l’environnement [traduction libre] [traduction libre] (Kenneth, 2006, 

p. 363). Le système humain se compose de « personne en tant qu’individus en tant que groupe, tels que 

la famille, les organisations, les communautés et la société dans son ensemble » [traduction libre] 

(Kenneth, 2006, p. 362).  

La santé est perçue par Roy, comme un état et un processus, qui « permet à la personne d’être ou de 

devenir unifiée » (Pepin, Ducharme & Kérouac, 2017, p. 63). La « santé-état » est l’adaptation de la 

personne dans les quatre modes « qui reflète cette intégration et cette unité ». La « santé-processus » est 

la préparation et la lutte que l’individu se procure pour parvenir à un niveau d’adaptation optimale. Dans 

ce modèle, l’adaptation signifie que la personne a la capacité de s’adapter adéquatement face à 

l’environnement qui change constamment (Pepin et al., 2017, p. 63). Dans la vie d’un individu, la santé 

et la maladie peuvent co-exister. Roy se préoccupe de la capacité d’une personne à affronter des 

maladies, des malheurs, du stress [traduction libre] (Kenneth, 2006, p. 362).  

Roy définit l’environnement comme tous les évènements qui ont un impact sur le développement et le 

comportement des individus ou des groupes. C’est l’environnement changeant qui produit des stimuli 

et pousse la personne à manifester des réponses adaptatives. Les stimuli peuvent être focaux, contextuels 

et résiduels, et peuvent être à l’origine de facteurs internes et externes (Pepin et al., 2017, p. 63). Chaque 

changement de l’environnement implique de l’énergie auprès de la personne pour pouvoir s’adapter à 

la situation [traduction libre] (Kenneth, 2006, p. 362).  

Les soins infirmiers, selon Roy, « est de promouvoir l’adaptation de la personne ou du groupe dans 

chacun des quatre modes d’adaptation, afin de contribuer à la santé, à la qualité de vie ou à la mort dans 

la dignité » (Pepin et al., 2017, p. 63). L’infirmier-ère, d’après Roy, est tenu d’évaluer les comportements 

de la personne et les différents stimuli qui influencent l’adaptation. En fonction des comportements, 

l’infirmier-ère organise des interventions face aux stimuli, afin de favoriser l’adaptation [traduction 

libre] (Kenneth, 2006, p. 361). 
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ANNEXE II – FOSTER ET AL., 2018 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ETUDE QUANTITATIVE - FORTIN & GAGNON (2016), 

P. 90-91 
Foster, B. J., Pai, A. L. H., Zelikovsky, N., Amaral, S., Bell, L., Dharnidharka, V. R., Hebert, D., Holly, 

C., Knauper, B., Matsell, D., Phan, V., Rogers, R., Smith, J. M., Zhao, H., & Furth, S. L. (2018). A 

Randomized Trial of a Multicomponent Intervention to Promote Medication Adherence: The Teen 

Adherence in Kidney Transplant Effectiveness of Intervention Trial (TAKE-IT). American Journal of 

Kidney Diseases, 72(1), 30-41. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.12.012 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population 
à l’étude ? 

Le titre précise les concepts ainsi que la population à l’étude. Les 
concepts clés sont : une intervention multidimensionnelle et l’adhérence 
au médicament. La population à l’étude concerne les adolescents ayant 
subi une transplantation du rein. 

Résumé 
Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé est délimité et synthétise les grandes lignes de la recherche de 
manière claire.  
Le contexte informe sur le manque d’adhérence aux 
immunosuppresseurs parmi les enfants et les jeunes adultes. Des 
interventions multidimensionnelles (TAKE-IT), basées sur la 
technologie, ont été mises en place afin de pallier la problématique, mais 
n’ont pas encore été totalement évaluées. 
L’étude vise à évaluer l’efficacité d’une intervention qui a pour but 
d’améliorer l’adhérence thérapeutique en clinique.  
L’échantillon à l’étude se compose d’adolescents âgés de 11-24 ans. La 
méthode utilisée est l’évaluation de l’adhérence médicamenteuse par 
enregistrement via un pilulier électronique, par le taux 
d’immunosuppresseur tacrolimus dans le sang, par l’auto-évaluation 
reportée par les adolescents, par les rejets aigus et les échecs de greffe. 
Les résultats montrent que les participants du groupe d’intervention (81 
sujets) ont montré plus de chances de prendre les médicaments prescrits 
et de les prendre au bon moment ou presque au bon moment que le 
groupe témoin (88 sujets). 
La discussion signale le manque de puissance statistique des résultats 
cliniques et un biais de manque de données, mais souligne que le TAKE-
IT a quand même entraîné une meilleure adhérence. 

Introduction 

Enoncé du problème 

de recherche 

(voir l’encadré 7.1, p. 

128) 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement 
formulé ? 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
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Le problème a-t-il une signification particulière pour la 
discipline concernée, et plus particulièrement pour la discipline 
infirmière ? 

Les auteurs de l’article ont clairement énoncé le problème de l’étude. Le 
problème traite de la mauvaise adhérence médicamenteuse chez des 
adolescents et les jeunes adultes transplantés rénaux. Les auteurs 
mentionnent à l’aide d’études antérieures que les adolescents âgés à 
partir de l’âge de 11 ans sont à risque et plus particulièrement de 17 à 24 
ans de rencontrer une défaillance du rein par rapport aux autres tranches 
d’âge, à cause d’une mauvaise adhérence médicamenteuse. Les auteurs 
citent les différentes barrières d’adhérence les plus courantes chez les 
adolescents qui sont majoritairement involontaires (oubli, mauvaise 
organisation et planification). 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles par 
rapport à l’étude. L’étude a été conçue en 2017, et les auteurs ont 
mentionné plusieurs articles datant de 2006 à 2012. Les chercheurs 
mentionnent l’importance du problème de l’étude par l’intermédiaire 
d’autres études scientifiques récentes par rapport au TAKE-IT. Ces 
études ont montré l’importance des interventions multidimensionnelles.  
Selon nous, le problème de l’étude à une signification particulière, 
notamment pour la discipline infirmière. En effet, les infirmières sont 
régulièrement en contact avec les jeunes transplantés, quel que soit 
l’organe, notamment dans le suivi ambulatoire. L’infirmière est tenue de 
réaliser l’enseignement et la promotion de la santé auprès de cette 
population, afin d’éviter le risque de défaillance de l’organe. Comme les 
adolescents sont une population particulièrement à risque de rejet de 
l’organe dû à la non-adhérence au traitement immunosuppresseur, il est 
nécessaire de trouver des interventions adaptées face à cette 
problématique afin de favoriser l’adhérence au traitement. 

Recension des écrits 

(voir l’encadré 5.1, 

p.96) 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? Les travaux de recherche antérieurs sont-
ils pertinents et rapportés de façon critique ? Les études 
montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-
elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 

La recension des écrits s’appuie principalement sur des sources primaires 
qui sont pertinentes et rapportées de façon critique, car elles permettent 
de comprendre le choix du sujet de recherche de la part des auteurs. Les 
auteurs mentionnent que les interventions du modèle intitulé « Teen 
Adherence in Kidney Transplant Effectiveness of Intervention Trial 
(TAKE-IT) » a connu un succès dans les études antérieures et dans les 
revues scientifiques pour donner suite à la demande du National 
Institutes of Health (américain) en 2008 afin d’améliorer l’adhérence 
chez les jeunes transplantés. Ils ont évalué la pertinence des interventions 
TAKE-IT dans des études précédentes. 
Il y a une progression des idées puisque le problème est défini puis 
justifié dans les connaissances actuelles, mais la recension fournit une 
synthèse sommaire du problème de recherche. Cette synthèse de la 
recension des écrits permet malgré tout de situer le problème de l’étude 
et de souligner l’importance de traiter ce problème, pour améliorer la 
non-adhérence médicamenteuse. 
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Cadre de recherche 

(voir l’encadré 6.1, 

p.115) 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 
incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 

Les concepts clés sont bien mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel qu’est l’évaluation du TAKE-IT. Les concepts clés sont les 
différents types d’interventions du TAKE-IT employés par les auteurs 
durant l’étude. Un tableau est mis en référence à la fin de l’introduction 
qui présente les divers concepts clés.  
Les interventions comprennent l’éducation à l’adhérence et la formation 
à l’adhérence par une équipe de soutien, la résolution de problèmes 
centrée sur l’action (utilisation de l’AMBS + PMBS), un retour des 
données d’adhérence des 3 derniers mois, le soutien par pilulier 
électronique et le MAM-MM (« medical adherence measure medication 
measure »).  
Il y a une absence d’un cadre de recherche dans l’étude et elle peut être 
justifiée puisque c'est l'évaluation d'un outil d'interventions visant à 
améliorer l'adhérence des adolescents et des jeunes adultes transplantés 
d'un rein. On peut se poser la question si ses différentes interventions 
mises en place dans ce modèle ont été justifiées dans les travaux 
antérieurs par un cadre ou des cadres théoriques, mais cela n’a pas été 
mentionné par les auteurs de l’étude. 

But, questions de 

recherche ou 

hypothèses 

(voir l’encadré 8.1, 

p.144) 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l’étude est énoncé de manière claire et concise. 

L’étude a pour but de déterminer l’efficacité d’une intervention 
multidimensionnelle améliorant l’adhérence au médicament auprès des 
adolescents et jeunes adultes transplantés rénaux. Pour cela, les auteurs 
ont séparé l’échantillon en un groupe d’interventions et en un groupe 
contrôle.  

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles 
clairement énoncées, incluant les variables clés et la population 
à l’étude ? Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et découlent-
elles logiquement du but ? Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Une hypothèse est émise à la fin de l’introduction, elle est de type 
causalité. L’hypothèse émise reflète le contenu de la recension des écrits 
et découle du but de l’étude. Elle tient compte des études menées 
concernant les interventions TAKE-IT. De plus, cette hypothèse est en 
lien avec le but de l’étude. 
L’hypothèse est qu’une meilleure adhérence des médicaments sera 
présente chez les personnes qui auront reçu des interventions de TAKE-
IT comparé au groupe contrôle, qui elles n’ont pas reçu d’intervention 
TAKE-IT. Cependant, les variables ne sont pas explicitées dans 
l’hypothèse, mais les auteurs mentionnent la figure 1 où l’on trouve 
notamment, le monitoring électronique, l'entraînement de résolution de 
problèmes, la mise en place d’objectifs et le support technologique. Ces 
variables reflètent surtout le concept de l’intervention 
multidimensionnelle. 



 

 60 

La population à l’étude est explicite puisqu’elle implique un groupe 
d’intervention comparativement à un groupe de contrôle. Ce qui 
permettra de mettre en avant la pertinence de la mise en place du TAKE-
IT.  

Méthode 

Considérations 

éthiques 

(voir l’encadré 9.1, 

p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 
(respect de la vie privée, principe de justice et de l’intégration, 
formulaire de consentement, préoccupation pour le bien-être, 
consentement libre éclairé et continu, comité de recherche) des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de 
manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour 
les participants ? 

Les auteurs se sont assuré de l'anonymat et de la confidentialité des 
données. Les participants n'ont pas subi de l'inconfort ou des préjudices, 
et si c’était le cas des mesures ont été prises pour les prévenir ou les 
limiter. Ils ont tiré plus d'avantages que d'inconvénients et ils étaient non 
vulnérables, ou en tout cas des mesures ont été prises pour les protéger.  
L’étude a été menée dans 8 centres de transplantation pédiatrique au 
Canada et aux États-Unis. Le protocole TAKE-IT a été approuvé par les 
comités d’éthique de la recherche de tous les sites où l’étude a été lancée. 
Un formulaire de consentement éclairé a été signé par les participants de 
plus de 18 ans voulant participer à l’étude. Pour les participants de moins 
de 18 ans, les parents ont signé le formulaire de consentement éclairé 
avant de participer à l’étude. Il n’y a dans l’étude aucune identité des 
participants qui n’est révélée. Les auteurs ont respecté la vie privée des 
participants. Toutes ces démarches montrent que les auteurs ont pris en 
compte les droits et respecté la vie privée des participants pour cette 
étude. 
La vie des participants a été protégée durant le recrutement, la collecte et 
l'analyse des données. 

Population et 

échantillon (voir 

l’encadré 14.3, p.279) 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-
elle justifiée sur une base statistique ? 

Selon nous, la méthode d’échantillonnage non probabiliste par choix 
raisonné a été utilisée pour choisir les participants. Cette méthode 
d’échantillonnage est appropriée pour l’étude, car l’échantillon permet 
de représenter la population à l’étude. 
En effet, des critères de sélection étaient présents pour recruter les 
participants. Les critères d’inclusion sont post-transplantation rénale de 
3 mois ou plus, greffe fonctionnelle, suivi dans un des 8 centres de 
recrutement des participants. Les critères d’exclusions sont une perte de 
greffe, des problèmes neurocognitifs, manque d’habiletés électroniques, 
prises d’immunosuppresseurs sous forme liquide, ne parlant pas anglais, 
ayant des frères ou sœurs participants à déjà à l’intervention de l’étude et 
participant déjà à une autre étude d’interventions.  
Par la suite, les participants ont été aléatoirement partagés par une 
séquence générée par un ordinateur en groupe témoin et en groupe 
d’intervention. 
L’échantillon a été déterminé sur une base statistique. 
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Les auteurs mentionnent qu’ils ont envisagé un échantillon de 75 
participants par groupe afin d’atteindre 85 % de puissance, permettant 
selon les auteurs de détecter une différence de 20 % pour l’adhérence 
entre les deux groupes. Sur les 176 participants, 15% ont été comptés 
abandonnés (169). Ils ont utilisé le t test en plaçant la valeur cible à 0,05 
et en assumant un écart-type de 40%. 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

L’échantillon visé est défini de façon précise et suffisamment détaillée. 
Au total 169 participants sont présents dans cette étude, dont 81 
participants étaient dans le groupe d’intervention et 88 participants 
étaient dans le groupe contrôle, partagé par randomisation. Les 
participants sont âgés de 11 à 24 ans. 

Devis de recherche 

(voir les encadrés 12.1, 

p.240 et 13.1 p. 256) 

 

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

C’est une étude quantitative de type expérimentale (ou essai contrôlé), 
prospective, non aveugle, groupes parallèles et randomisés. Le devis 
permet d’atteindre le but visé par l’étude ainsi que de traiter et vérifier 
l’hypothèse de l’étude. 
Cette étude randomisée, prospective, permet de tester l’intervention 
multidimensionnelle (TAKE-IT) dans un groupe d’intervention comparé 
à un groupe contrôle dont les interventions TAKE-IT ne seront pas mises 
en place. 

Mesure des variables 

et collecte des données 

(voir les encadrés 15.1, 

p. 309 et 16.1 p. 340) 

 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et 
appropriés (questionnaires, type d’échelle ?)  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 
besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la 
validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  

Les variables sont définies de manière opérationnelle et les instruments 
de mesure sont clairement décrits et appropriés. Ces derniers sont liés et 
reprennent les variables en question. Ces variables permettaient 
d’évaluer l’adhérence de chaque participant. 
Les instruments de mesure primaires de l’adhérence sont évalués à l’aide 
du pilulier électronique qui mesure la dose prise et le temps auquel cette 
dose a été prise pour chaque compartiment du pilulier ouvert. Comme la 
majorité des patients devaient prendre 2 doses par jour, chaque jour était 
scoré par 0%, 50% ou 100% des doses prescrites, de même pour l'heure 
de la prise. 
Les instruments de mesure secondaires sont la concentration du 
tacrolimus, l’adhérence autodéclarée (MAM-MM), le taux de filtration 
glomérulaire et le taux d’événements indésirables. La concentration du 
tacrolimus (immunosuppresseurs) a été prise à l’intervalle de 6 mois 
précédant l’intervention et à l’intervalle d’intervention durant les 12 
mois.  L’écart-type de toutes les concentrations a été calculé pour chaque 
participant à l’aide de 3 concentrations ou plus. 
La prise et le chronométrage autodéclarés ont été évalués par le MAM-
MM (Medical Adherence Measure Medication Module), un 
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questionnaire semi-structuré clinique. Ils ont été notés comme la 
proportion de doses prise et à l’heure où elle a été prise (jusqu’à 2 heures 
après) la semaine précédente. Les scores ont été résumés comme la 
moyenne des scores durant la période d’essai (3 mois) et la moyenne des 
4 scores post-interventions (tous les 3 mois pendant 12 mois). 
Le taux de filtration glomérulaire estimé (eGFR) a été calculé à 
l’inscription, en début d’intervention et à la sortie de l’étude. 
Les taux d'événements indésirables ont aussi été déterminés comme les 
réjections, échecs de greffe. 
Les auteurs indiquent que les instruments utilisés ont été importés pour 
les besoins de l’étude et ils mentionnent que la fidélité des outils de 
mesure a été évaluée pour toutes les séances.  

Conduite de la 

recherche (voir 

l’encadré 16.1, p. 340) 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le groupe d’intervention a reçu les interventions comprises dans le 
TAKE-IT. Les interventions se composaient de visites d’étude en face à-
face se déroulaient tous les 3 mois sur une période de 15 mois, menée par 
des coachs formés sur les interventions et les procédures de contrôle. 
Certains des coachs étaient diplômés en psychologie, et une était une 
infirmière. Chacun a été entraîné sur les recherches cliniques 
professionnelles et a servi de coordinateur dans l'étude. Les 
professionnels de santé de chaque clinique continuaient à donner les 
soins standards et habituels à chaque participant, ce qui incluait 
l'évaluation et la promotion à la santé sans donner d'intervention. Aucune 
information collectée n'était partagée avec l'équipe de traitement. Les 
sessions d'interventions et de contrôles ont été enregistrées pour 
l'évaluation de l'intégrité et de la fidélité. 
Les participants et leurs parents ont complété l’AMBS (Adolescent 
Medication Barriers Scale) et le PMBS (Parent Medication Barriers 
Scale) lors de l’inscription. L’AMBS et le PMBS sont des échelles 
d’évaluation des barrières d’adhérence, respectivement pour les 
adolescents et les parents. Ces échelles ont permis aux coachs de 
sélectionner avec le patient une ou deux barrières les plus importantes 
pour le patient à chaque séance prévue tous les trois mois. Une fois ces 
barrières identifiées, les coachs et les patients se sont concentrés sur les 
techniques de résolution de problèmes centrées sur l’action. La résolution 
de problèmes se compose d’un brainstorming des solutions possibles à 
une barrière, d’une évaluation des solutions potentielles et la sélection 
d’une solution à mettre en œuvre. 

  
Une période d’essai de 3 mois, pendant laquelle aucune intervention n’a 
été donnée, a permis aux participants de s’accoutumer avec les dispositifs 
de l’étude. Les fonctions de rappel de dose ont été désactivées pendant 
ce temps. 
Ces dispositifs comprenaient les piluliers Medminder ainsi que les 
piluliers Simplemed (pour les participants ayant des difficultés avec le 
premier).  Ces deux appareils étaient connectés en utilisant la technologie 
téléphonique cellulaire, sans avoir besoin d’une connexion internet. 
Ainsi les temps de dosages ont été enregistrés dans le dossier web de 
chaque participant. Il en est allé de même pour la date et l’heure de 
chaque ouverture du compartiment. Les adolescents pouvaient choisir de 
recevoir des rappels soit par la réception de message téléphonique, soit 
par e-mails, ou par rappels visuels.  
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Le groupe contrôle n’a pas reçu d’interventions TAKE-IT. Les 
interventions de ce groupe comprenaient un support social général et le 
support par pilulier électronique. 

Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), 
celle-ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon 
constante ? 

L'étude comporte plusieurs interventions puisque c'est un modèle 
multidimensionnel. Il y a donc 3 variables indépendantes qui agissent sur 
trois variables dépendantes que sont les doses prescrites prises, le temps 
des doses prescrites prises et le taux de tacrolimus. Les trois variables 
indépendantes sont l’éducation et la formation à l’adhérence par les 
coachs (tous les 3 mois), la résolution de problèmes centrée sur l’action 
et le support des piluliers (rappels).  

Analyse des données 

(voir les encadrés 19.1, 

p. 406 et 20.1 p. 434) 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées 
pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque 
hypothèse ? 

Le SAS version 9.2, un programme statistique dans les méthodes 
quantitatives a été utilisé pour les analyses statistiques.  
Le test des rangs de Wilcoxon a été employé pour comparer les données 
de l’écart standard du tacrolimus et le report d’adhérence des adolescents 
de l’échantillon. Le Wilcoxon est une alternative non paramétrique au 
test de Student pour des échantillons appariés. Le but est de tester s'il 
existe un changement sur la médiane. 
La probabilité inverse (« inverse probability ») a été utilisée pour les 
patients du groupe contrôle et du groupe d’intervention qui n’avaient pas 
de pilulier. La probabilité inverse est la probabilité de choses qui ne sont 
pas observées ou plus techniquement la distribution de probabilité d'une 
variable non observée. 
Pour déterminer quelles variables inclurent dans l’étude, les auteurs ont 
calculé les différences standard entre le groupe d’intervention et le 
groupe contrôle. Toutes les variables avec un effet de taille >0,2 ont été 
incluses.  
L’estimation du niveau de filtration glomérulaire (eGFR) a été comparée 
entre les deux groupes en utilisant le t test. 
L’évaluation du niveau des autres variables a été faite en utilisant le test 
d’indépendance du khi-deux. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

(voir l’encadré 21.1, p. 

451) 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 
tableaux et de figures ? Quelles sont les informations présentées 
dans les tableaux et les figures ? 

Les variables et les résultats sont adéquatement présentés à l'aide de 
tableaux et de figures. Ils représentent bien les variables dépendantes et 
indépendantes, ainsi que les liens entre eux. Deux tableaux présentent les 
caractéristiques des patients, la pré-intervention, et le temps de contact 
avec le coach. Deux graphiques représentant la comparaison entre l'heure 
et la prise du médicament entre le groupe intervention et le groupe 
contrôle. Un tableau sur la sensibilité de l'analyse et un tableau sur les 
résultats primaires et les résultats secondaires (Tableau 3) figurent 
également dans l’étude.  
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Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 

Les variables et les résultats sont adéquatement présentés à l'aide de 
tableaux et de figures. Ils représentent bien les variables dépendantes et 
indépendantes, ainsi que les liens entre eux. Deux tableaux présentent les 
caractéristiques des patients, la pré-intervention, et le temps de contact 
avec le coach. Deux graphiques représentant la comparaison entre l'heure 
et la prise du médicament entre le groupe intervention et le groupe 
contrôle. Un tableau sur la sensibilité de l'analyse et un tableau sur les 
résultats primaires et les résultats secondaires (Tableau 3) figurent 
également dans l’étude.  
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
Les résultats primaires : 
Premièrement, les auteurs notent un effet des interventions sur 
l’adhérence médicamenteuse dès la première visite d'intervention, effet 
qui est resté stable durant tout le long de la période d'intervention. Il n'y 
a eu aucun changement dans le groupe contrôle. L'adhérence du groupe 
d’intervention était à 100% sur 78% des jours d'intervention 
contrairement au groupe contrôle qui était à 68%. Les auteurs constatent 
donc de meilleurs résultats dans le groupe d’interventions que le groupe 
témoin. Ces résultats sont significativement significatifs, le p-value a été 
estimé à 0,006. 
Deuxièmement, il en va de même pour l'heure de la prise de médicament 
qui a aussi eu un effet dès la première visite d'intervention. Le groupe 
d'intervention a eu 100% du temps d'adhérence sur 73% des jours 
d'interventions contrairement au groupe contrôle qui en a eu 100% sur 
61% des jours. Ces résultats sont significativement significatifs. Le p-
value est à 0,003. 
 
Les résultats secondaires : 
Premièrement, il n'y a pas eu de différence entre les groupes concernant 
la concentration de tacrolimus. 
Deuxièmement, l’auto-report était haut et ne différenciait pas entre les 
deux groupes 
Troisièmement, il n'y a pas eu d'échec de greffe, le taux de rejet était plus 
bas dans le groupe d'intervention, mais non statistiquement significatif.  
Quatrièmement, il n’y avait pas de différence dans le taux de filtration 
glomérulaire estimé (eGFR). 
Et finalement, il n’y a pas eu de différence dans le taux d'évènements 
négatifs sauf pour l'infection de cytomegalovirus qui était plus élevée 
dans le groupe d'intervention. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats, 

conséquences et 

recommandations 

(voir l’encadré 21.1, p. 

451) 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 
recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur 
le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les conclusions découlent-
elles logiquement des résultats ? 

Comme montré dans l’introduction, les interventions du modèle intitulé 
« Teen Adherence in Kidney Transplant Effectiveness of Intervention 
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Trial (TAKE-IT) » a connu un succès dans les études antérieures et dans 
les revues scientifiques pour donner suite à la demande du National 
Institutes of Health (américain) en 2008 afin d’améliorer l’adhérence 
chez les jeunes transplantés. Ils ont évalué la pertinence des interventions 
TAKE-IT dans des études précédentes. Cette étude concorde bien avec 
les études antérieures menées sur le sujet puisqu’elle a pour but d’évaluer 
l’efficacité de l’outil d’interventions multidimensionnelles. Les résultats 
sont donc bien interprétés en fonction de l’hypothèse émise. 
Les conclusions des auteurs sont conformes aux résultats de l’analyse. Ils 
reprennent les résultats trouvés dans la section résultats. Les résultats 
primaires et secondaires sont bien mis en avant. Ils viennent appuyer les 
résultats trouvés avec les études antérieures dont ils ont fait allusion dans 
l’introduction. 
Les résultats de l'étude ont montré une amélioration significative de 
l'adhérence dans le groupe d'intervention que dans le groupe contrôle, 
dès la première intervention (motivation). Mais les auteurs soulignent 
qu’il n'est pas possible de déterminer quelle composante du modèle 
d'interventions a fait que l'adhérence s'est améliorée.  
Les études antérieures, que ce soit en transplantation ou que ce soit dans 
les maladies chroniques, ont suggéré que les rappels et la résolution de 
problèmes sont bénéfiques. Une autre étude a mis en avant les retours des 
données d’adhérence.  
Les auteurs mettent en avant que l’avantage des interventions 
multidimensionnelles est que différents patients pourront bénéficier des 
différentes composantes qui leur seront propres et bénéfiques. 
Il n’y a pas eu de différence dans les deux groupes concernant l’auto-
report ou le taux de concentration de tacrolimus. L’auto-report est très 
élevé dans les deux groupes, reflétant bien le manque de report des 
participants concernant leurs médications. Les résultats de ces deux 
variables peuvent s’expliquer par des biais. 

Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Les limites principales de l'étude ont été établies par les auteurs. 

Plus le temps des visites se rallongeait dans le groupe d'intervention, plus 
les biais ont pu s'installer.  
Les patients qui se sont retirés ou ont arrêté d'utiliser le pilulier ont pu 
installer un biais dans les résultats d’adhérence. 
Les non-utilisateurs du pilulier qui faisaient partie du groupe 
d'intervention ont eu moins d'adhérence contrairement au non-utilisateur 
du pilulier dans le groupe contrôle qui ont la plupart une bonne 
adhérence. Les effets de l'intervention seraient substantiellement 
atténués.  
La généralisation de l'étude peut être limitée due à la proportion plutôt 
petite des participants qui étaient noirs-américains. 
Une autre limite de la généralisation des résultats de l’étude serait que 
certains patients n'étaient pas satisfaits de l'utilisation du pilulier 
électronique, qui était quand même la principale intervention de l'étude. 
La sélection des participants (62% de la sélection ont pris part au trial) 
peut aussi limiter cette généralisation. 
L'adhérence est une issue complexe, il est très difficile de dire que 
chacune des interventions est appropriée pour chaque patient. 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
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Le grand point fort de cette étude est que take-it est l'une des plus grandes 
procédures d'interventions jamais mises en place dans la population des 
transplantés du rein. Une approche qui se veut effective dans la 
promotion de l'adhérence à long terme représente une grande avancée 
dans la discipline et dans la pratique clinique. D'ailleurs les auteurs font 
mention d’une nouvelle étude mise en place sur la manière d’intégrer 
l'intervention take-it dans la pratique clinique, le but étant que les 
infirmières du secteur de la transplantation ainsi que les autres 
professionnels de la santé puissent apprendre une technique centrée sur 
une approche de résolution de problème assez rapidement par un 
psychologiste clinique.  
Beaucoup de ressources supplémentaires pour délivrer les interventions 
seront nécessaires à cette nouvelle étude dont le temps (150 heures par 
an regroupant 60 adolescents), le coût des surveillances électroniques et 
le développement d’une meilleure facilité d’utilisation de ceux-ci.  
L’implantation du Take-it permettra de diminuer le taux de non-
adhérence parmi cette population et donc de limiter les conséquences 
graves de celle-ci, comme la défaillance de l’organe transplanté. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 
futures ? 

Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures. Ils 
sont d'ailleurs les mêmes auteurs de la future recherche qui fait suite à “ 
A Randomized Trial of a Multicomponent Intervention to Promote 
Medication Adherence: The Teen Adherence in Kidney Transplant 
Effectiveness of Intervention Trial (TAKE-IT)”  et donnent déjà des 
pistes pour cette future recherche. Les pistes qui sont citées dans la 
question précédente. 

Les limites selon nous  

[ajout de cette 

rubrique par les 

auteurs de ce travail] 

Les limites de l’étude ont-elles été établies selon notre point de 
vue ? 

La limite de l’étude selon nous est que les boîtiers électroniques utilisés 
pour enregistrer la prise de médicament lors de son ouverture 
représentent une limite dans la représentation des résultats, car les 
participants auraient pu les ouvrir sans prendre véritablement le 
médicament concerné. 

Repris et adapté de Fortin & Gagnon (2016) pour HESAV, juin 2017 par Corinne Schaub 

 

Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes 
quantitatives et qualitatives (3e éd.). Montréal, QC : Chenelière éducation. 
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ANNEXE III – MCCORMICK ET AL., 2013 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ETUDE QUANTITATIVE - FORTIN & GAGNON (2016), 

P. 90-91 
McCormick King, M. L., Mee, L. L., Gutiérrez-Colina, A. M., Eaton, C. K., Lee, J. L., & Blount, R. L. 

(2013). Emotional Functioning, Barriers, and Medication Adherence in Pediatric Transplant Recipients. 

Journal of Pediatric Psychology, 39(3), 283 293. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jst074 

Eléments 
d’évaluatio
n 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre précise les concepts clés de l’étude, à savoir le fonctionnement émotionnel, 
les barrières et l’adhérence aux traitements médicamenteux. 
De plus, le titre indique brièvement la population à l’étude qui est les transplantés 
pédiatriques. Le type d’organe en question ne figure pas dans le titre. 

Résumé 
Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé est sommaire, brièvement décrit et délimité en 4 sections : objectif, 
méthode, résultat et conclusion. 
Le résumé précise le but de l’étude, les principales caractéristiques de l’échantillon, 
les modalités de réalisation, les principaux résultats identifiés à l’issue de la 
recherche. Ainsi, le résumé se termine par les conclusions de la recherche. 
L’orientation de l’article n’est pas explicitement annoncée dans le résumé. 

Introduction 
Enoncé du 
problème de 
recherche 
(voir 
l’encadré 
7.1, p. 128) 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Le sujet d’étude, la transplantation d’organe solide, est clairement énoncé au début 
de l’introduction. Le problème de l’étude est la non-adhérence aux traitements 
immunosuppresseurs après une transplantation d’organe solide, spécialement chez 
les adolescents. 
Les auteurs soulignent les avantages et l’importance d’une adhérence à vie en 
particulier aux médicaments immunosuppresseurs après une transplantation 
d’organe solide. 
Les adolescents sont une population particulièrement à risque de la non-adhérence 
au traitement. Les auteurs précisent les conséquences de la non-adhérence aux 
médicaments immunosuppresseurs. 
Le sujet et le problème de l’étude sont clairement formulés. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Les auteurs situent la problématique sur la base de connaissance littéraire. 
Différentes études littéraires récentes permettent de cerner la problématique de 
l’étude actuelle. Par exemple, les auteurs mettent en avant de précédentes recherches 
concernant les potentielles barrières associées à la non-adhérence intentionnelle ou 
non intentionnelle. En outre, les auteurs mentionnent qu’il n’y a pas d’étude menée 
concernant les barrières et l’influence de l’état émotionnel sur l’adhérence. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
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Le problème a une importance particulière. En effet, comme le mentionnent les 
auteurs, la non-adhérence à la prise des médicaments chez les transplantés engendre 
des augmentations des coûts de santé, des hospitalisations, des épisodes de rejet, la 
perte de l’organe transplanté et même la mort. 
En outre, il est spécifié que les soignants travaillant dans le domaine de la 
transplantation peuvent rencontrer des difficultés pour attribuer des organes rares à 
des patients qui ont été non adhérents auparavant. Cette problématique met le 
soignant dans une difficulté lors de la prise de décision et risque d’influencer les 
décisions. Les auteurs mettent également en avant l’importance de connaitre les 
relations qui influencent la non-adhérence, afin de prodiguer des soins de qualité en 
se basant sur des preuves probantes, et tout en exerçant la promotion de la santé. 
Selon nous, il est également du rôle de l’infirmier-ère d’accompagner et d’enseigner 
les mesures nécessaires, afin de limiter toutes conséquences néfastes après une 
transplantation d’organe. Les résultats de cette étude permettront d’être exploités par 
les soignants dans la pratique. Cela permettrait de limiter les conséquences 
potentielles. 
Le problème de l’étude a donc une signification autant pour le domaine médical que 
pour la discipline infirmière. 

Recension 
des écrits 
(voir 
l’encadré 
5.1, p.96) 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Les études montrent-
elles la progression des idées ? La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources primaires ? 

Les travaux de recherche antérieurs mettent en avant divers aspects après la 
transplantation d’organe solide, et amènent une synthèse de l’état de la question. Il 
y a une organisation et une progression des idées. Certains travaux sont 
complémentaires au niveau des informations fournies. La recension s’appuie 
principalement sur des sources primaires. La majorité des études sont d’origine des 
États-Unis, il y a entre autres des études provenant d’autres pays comme la Belgique, 
la Nouvelle-Orléans. 
Les auteurs mettent en avant l’importance de mener cette étude, car il y a peu 
d’études concernant les relations entre les symptômes d’intériorisation, les barrières 
face à la prise des médicaments, et l’adhérence médicamenteuse chez les jeunes 
transplantés d’organe solide. 

Cadre de 
recherche 
(voir 
l’encadré 
6.1, p.115) 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé 
à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? L’absence 
d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 

Un cadre conceptuel est présent. En effet, trois concepts clés sont discutés dans 
l’introduction sur la base de travaux antérieurs, par contre il n’y a pas de définition 
claire de ces concepts. Les auteurs sur la base de leurs connaissances font 
l’hypothèse que les barrières et le fonctionnement émotionnel sont liés à 
l’adhérence. Par contre, ils ajoutent qu’aucune étude récente ne permet d’affirmer 
cette relation chez les adolescents transplantés. 
Les auteurs ont donc discuté les concepts et envisagent par cette étude d’analyser les 
relations entre ces concepts. 

But, 
questions de 
recherche ou 
hypothèses 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l’étude vise à examiner les relations entre les symptômes d’intériorisation 
(anxiété, dépression et stress post-traumatique), les barrières et l’adhérence aux 
médicaments. Le but vise aussi à savoir si les variables indépendantes soit l’anxiété, 
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(voir 
l’encadré 
8.1, p.144) 

la dépression et le stress post-traumatique ont une influence directe sur les doses de 
médicaments manquées ou une influence indirecte par l’intermédiaire de 
médiateurs. 

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 

Les auteurs prédisent trois hypothèses. La première hypothèse est qu’il y a moins 
d’adhérence au médicament du moment ou il y a d’importants symptômes 
d’intériorisation et la présence des trois facteurs de la sous-échelle de l’AMBS 
(adaptation du régime/problème cognitif, problème de frustration/adolescent et les 
problèmes d’ingestion). 
La seconde hypothèse formulée par les auteurs est que s’il y a plus de symptômes 
d’intériorisation, il y a également plus d’obstacle. 
Troisièmement, les auteurs prédisent que les symptômes d’intériorisation 
n’influencent pas directement l’adhérence médicamenteuse.  

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de 
la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? Les 
variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Les hypothèses paraissent logiques et reflètent le contenu de la recension des écrits. 
Les auteurs ont émis ces hypothèses en tenant compte des travaux de recherche 
antérieurs et découlent du but de la recherche. 
Les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre de recherche grâce aux 
échelles utilisées pour évaluer celles-ci. 

Méthode 
Considératio
ns éthiques 
(voir 
l’encadré 
9.1, p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la vie 
privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 
préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, 
comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 

Les auteurs précisent des moyens entrepris pour garantir les droits et la dignité. En 
effet, pour les participants âgés de moins de 18 ans, leurs accords ont été obtenus et 
les parents ont signé un consentement éclairé. 
Le consentement éclairé a été directement obtenu auprès des participants âgés de 
plus de 18 ans. 
En outre, toutes les procédures de l’étude ont été approuvées par la Commission 
d’éthique des institutions participantes. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les auteurs ne mentionnent pas si l’étude a été conçue de manière à minimiser les 
risques et maximiser les bénéfices. 
Selon notre point de vue, cette étude permet surtout de maximiser les bénéfices pour 
les participants. Aucun risque potentiel n’est percevable par cette étude. Les résultats 
de cette étude permettraient d’être appliqués dans la pratique et de limiter les 
conséquences d’une non-adhérence après une transplantation. En revanche, il est 
possible que cette étude fasse surgir chez les participants des souvenirs qui peuvent 
avoir un impact sur leur état psychologique. 

Population 
et 
échantillon 
(voir 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 

La méthode d’échantillonnage utilisée n’est pas mentionnée telle quelle dans la 
partie méthode. Par contre, selon notre point de vue, la méthode d’échantillonnage 
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l’encadré 
14.3, p.279) 

non probabiliste par choix raisonné a été utilisée pour choisir les participants. Les 
participants qui satisfaisaient aux critères de sélection ont été recrutés dans un centre 
de transplantation pédiatrique lors de rendez-vous réguliers. Les auteurs ne précisent 
pas le lieu exact de ce centre aux États-Unis. 

La population visée est-elle définie de façon précise ?  
La population visée est définie sur la base de critère de sélection. 
Les critères d’inclusion des participants étaient : parler l’anglais, et au moins 6 mois 
après la transplantation, afin d’avoir une stabilisation des soins et des 
comportements d’adhérence. 
Les participants sont exclus de l’étude s’ils présentent des retards de développement 
significatif. 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
L’échantillon est défini et représente le phénomène à l’étude. 
Au total, l’échantillon comporte 72 adolescents transplantés. Les participants étaient 
âgés de 12 à 21 ans. Les participants ont été transplantés d’un ou de deux organes 
solides. Le temps depuis la transplantation varie de 6 mois à 18 ans. La part des 
garçons est égale à celle des filles.  
Parmi les 72 adolescents, 37 participants étaient receveurs de rein, 27 participants 
étaient receveurs de foie, 5 personnes ont été transplantées du cœur. 2 participants 
ont eu une transplantation du rein et du cœur. En outre, 1 personne a des greffes de 
foie et de rein. D’autres informations sur l’origine des participants sont présentes 
dans l’article. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

Des techniques de Bootstrapping ont été utilisées pour examiner les effets indirects 
grâce au logiciel statistique SPSS. C’est une méthode de rééchantillonnage, qui 
permet entre autres de choisir la taille de l’échantillon. 
Au début, 76 adolescents transplantés d’un ou de deux organes solides du centre de 
transplantation pédiatrique étaient admissibles pour cette étude. 
Parmi les 76 patients, 4 ont refusé de participer à l’étude, en raison d’un manque 
d’intérêt pour l’étude. 

Devis de 
recherche 
(voir les 
encadrés 
12.1, p.240 
et 13.1 p. 
256) 
 

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Le devis 
fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 

Les auteurs ne précisent pas l’orientation du devis de recherche. Selon notre point 
de vue, c’est une étude quantitative de type descriptive corrélationnelle. Ce devis 
permet de traiter toutes les hypothèses de l’étude.  

Mesure des 
variables et 
collecte des 
données 
(voir les 
encadrés 
15.1, p. 309 
et 16.1 p. 
340) 
 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les variables indépendantes sont délimitées et définies dans la partie méthode de 
l’article. 
Les variables indépendantes sont l’anxiété, la dépression, et le stress post-
traumatique. La variable dépendante est le nombre de doses de chaque médicament 
manqué dans les 7 jours précédant la participation à l’étude. 
Pour chaque variable, les auteurs ont énoncé et décrit les instruments de mesure et 
la fidélité ou non de ces derniers. 
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Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?) La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 

Les instruments de mesure sont décrits et appropriés pour l’étude. En outre, la 
fidélité et la validité des outils de mesures ont été évaluées et les résultats sont 
indiqués dans l’article. 
 
L’échelle AMBS a été utilisée pour évaluer les barrières perçues par les adolescents 
face à la prise des traitements. Cette échelle comporte 17 rubriques, le participant 
évalue les barrières sur une échelle de 5 points Likert de « fortement en désaccord » 
à « fortement d’accord ». Les trois sous-échelles de cet outil ont été utilisées dans 
cette recherche. Ces trois sous-échelles sont : « l’adaptation du régime/problème 
cognitif (RA/CI), frustration des maladies/problèmes des adolescents (DF/AI) et les 
problèmes d’ingestions (II) ». Les 3 sous-échelles de l’outil AMBS ont été mesurées 
par l’alpha de Cronbach. Deux sous-échelles (le RA/CI) et le DF/AI) ont obtenu une 
valeur supérieure à 0.7, soit satisfaisante. En revanche, la sous-échelle II (« ingestion 
issue ») a obtenu une valeur inférieure à 0.7, et présente une faible cohérence interne. 
Cette sous-échelle (II) a néanmoins été conservée, afin d’évaluer un aspect unique 
et important des barrières. 
 
Les auteurs précisent que le fonctionnement émotionnel des participants a été évalué 
par les trois symptômes d’intériorisation. Pour les symptômes d’anxiété et de 
dépression, le système d’évaluation des comportements pour les enfants, la 2ème 
édition et la version pour les adolescents ont été utilisés. Ce système d’évaluation 
comporte 2 sous-échelles soit l’anxiété et la dépression. Le stress post-traumatique 
a été examiné grâce à une version révisée de l’échelle des symptômes de l’enfant. 
La cohérence interne pour le système d’évaluation des comportements de l’anxiété 
et de la dépression était de 0.89 pour la sous-échelle de l’anxiété et de 0.88 pour la 
sous-échelle de la dépression. La cohérence interne de l’échelle des symptômes de 
l’enfant était de 0.94. Ceci permet d’affirmer la cohérence interne de l’échelle. 
 
Une entrevue semi-structurée, qui a été dirigée par un personnel formé de la 
recherche, s’est déroulée dans une salle. Elle a permis d’examiner l’adhérence 
médicamenteuse des participants,  à l’aide de la mesure d’adhérence au médicament 
(MAM). Les participants ont indiqué le nombre de doses de médicament qui n’a pas 
été pris ou qui a été pris en retard. Pour les chercheurs, une dose est prise en retard 
si le médicament est pris 30 min après l’heure prévue. Les auteurs démontrent la 
pertinence de la mesure d’adhérence au médicament (MAM) par l’intermédiaire de 
plusieurs études. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les auteurs n’évoquent pas tels quels si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude. Par contre, ils mentionnent dans l’article que l’échelle AMBS, la MAM 
ont été utilisées dans des études antérieures. Ce qui permet d’affirmer que ces 
échelles n’ont pas été créées pour les besoins de l’étude. En outre, comme le 
mentionnent les auteurs, les échelles utilisées pour évaluer les 3 symptômes 
d’intériorisation existent déjà. Donc aucune échelle n’a été créée pour l’étude. 

Conduite de 
la recherche 
(voir 
l’encadré 
16.1, p. 340) 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte de données est décrit. Par contre, les auteurs ne mentionnent 
pas la durée de l’étude. 
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La collecte des données a été réalisée conjointement avec les rendez-vous médicaux 
programmés. 
Les différents outils de mesure ont été complétés par les participants dans la salle 
d’attente ou dans une salle clinique entre les visites médicales. L’entrevue a été 
dirigée par un personnel formé de la recherche dans une salle de l’hôpital. Le temps 
pour la collecte de donnée était de 30 minutes. Par la suite, les participants ont reçu 
une carte-cadeau d’une valeur de $ 10. 

Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-
elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

L’étude ne comporte pas d’intervention. En revanche, cette étude vise entre autres à 
évaluer l’influence de certaines variables soit de l’anxiété, la dépression et le stress 
post-traumatique sur les doses de médicaments oubliés. Celle-ci est décrite dans 
l’article. 

Analyse des 
données 
(voir les 
encadrés 
19.1, p. 406 
et 20.1 p. 
434) 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre 
à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Les analyses préliminaires sont mentionnées. Le « Pearson product » et l’analyse de 
variance (ANOVA) ont été utilisés. L’ANOVA permet d’évaluer et comparer la 
variance entre les différents groupes de l’étude (Fortin & Gagnon, 2016, p. 523). Le 
« Pearson product » permet de déterminer le niveau de corrélation entre deux 
variables (Fortin & Gagnon, 2016, p. 523).  
De plus, des techniques de Bootstrapping ont été utilisés. 
Trois modèles de médiation ont été utilisés pour cette recherche. Ces modèles de 
médiation permettent d’évaluer les facteurs qui influencent un comportement. En 
statistique, ces modèles permettent donc d’identifier les médiateurs qui ont une 
action à partir d’une variable indépendante sur une variable dépendante (Klein, 
Marchal, Van der Linden, 2008, p. 9-10). Dans cette étude, les auteurs ont examiné 
si la variable indépendante a un impact sur la variable dépendante par l’intermédiaire 
d’un médiateur et sans le médiateur. Dans l’étude, les médiateurs pour les trois 
modèles de médiation sont les 3 sous-échelles de l’AMBS, soit l’adaptation au 
régime/problème cognitif (RA/CI), frustration des maladies/problèmes des 
adolescents (DF/AI) et les problèmes d’ingestions (II). 

Résultats 
Présentation 
des résultats 
(voir 
l’encadré 
21.1, p. 451) 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? 

Les résultats sont présentés par l’intermédiaire de deux tableaux, et trois figures. 
Le titre du premier tableau indique les moyennes, les écarts-types pour toutes les 
variables, ainsi que les gammes de scores pour les trois symptômes d’intériorisation. 
Le deuxième tableau présente les coefficients de corrélations entre les barrières, les 
3 symptômes d’intériorisation et les mesures d’adhérence. 
 
Les figures présentent des modèles de médiation. Ces derniers permettent 
d’identifier si les médiateurs ont une action à partir d’une variable indépendante sur 
une variable dépendante (Klein, Marchal, Van der Linden, 2008, p. 9-10). Ces 
figures indiquent également les coefficients de régression, les erreurs standards, la 
valeur de l’effet direct de la variable indépendante sur la variable dépendante (c’). 
Dans la première figure, les trois sous-échelles de l’AMBS sont les médiateurs, la 
variable indépendante est le symptôme d’anxiété et la variable dépendante est les 
doses de médicaments manquées. Dans cette première figure, les auteurs ont cherché 
à comprendre si l’anxiété a un effet direct ou par l’intermédiaire de médiateurs sur 
les doses de médicaments manquées. Par ceci, cette figure illustre que l’anxiété n’a 
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pas d’influence directe sur les doses de médicaments manquées. En revanche, 
l’anxiété a un effet indirect, c’est-à-dire par l’intermédiaire de l’un des médiateurs, 
soit l’adaptation au régime/problème cognitive sur les doses de médicaments 
manquées. 
 
Dans la deuxième figure, la variable indépendante est le symptôme de dépression, 
la variable dépendante est les doses de médicaments manquées et les médiateurs sont 
les trois sous-échelles de l’AMBS. Les auteurs ont cherché à examiner si la 
dépression a un effet direct ou indirect par l’intermédiaire de médiateurs sur les 
doses de médicaments manquées. La figure illustre que la dépression n’a pas d’effet 
direct sur la variable dépendante. Par contre, la dépression a un effet indirect sur les 
doses de médicaments manquées c’est-à-dire par l’intermédiaire de l’un des 
médiateurs, soit l’adaptation au régime/problème cognitive. 
 
La troisième figure présente la variable indépendante qui est le stress post-
traumatique, la variable dépendante qui est les doses de médicaments manquées, et 
les médiateurs sont les trois sous-échelles de l’AMBS. Les auteurs ont cherché à 
comprendre si le stress post-traumatique a un effet direct ou indirect par 
l’intermédiaire de médiateurs sur les doses de médicaments manquées. La figure 
explique que le stress post-traumatique n’a pas d’effet direct sur les doses de 
médicaments manquées. Par contre, le stress post-traumatique a une influence 
indirecte sur les doses de médicaments manquées, c’est-à-dire par l’intermédiaire de 
l’un des médiateurs, soit l’adaptation au régime/problème cognitive. 

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 
La partie résultat est délimitée par quatre sections : analyse préliminaire, le taux de 
détresse émotionnelle, les résultats corrélationnels et l’analyse de médiation. 
 
Concernant l’analyse préliminaire : 

Il n’y a pas de différence significative pour le genre, la « race » et le type d’organe 
transplanté, et il n’y a aucune relation pour l’âge et le temps depuis la transplantation 
face aux résultats de l’échelle AMBS et le nombre de médicaments manqués ou pris 
tardivement. 
Par contre, concernant l’anxiété et la dépression, l’analyse montre une différence 
significative entre les sexes. Les filles sont plus anxieuses et dépressives comparé 
aux garçons. Pour ces raisons, le sexe était une co-variable dans les modèles de 
médiation ou l’anxiété et la dépression sont les variables indépendantes. 
Il n’y a pas de donnée significative relevée pour le stress post-traumatique en lien 
avec les facteurs démographiques. 
 
Résultats corrélationnels : 

Les auteurs mentionnent que la relation entre les trois sous-échelles de l’AMBS est 
significative et en corrélation positive avec l’anxiété, la dépression et les stress post-
traumatiques, à l’exception de la relation entre les problèmes d’ingestion et le stress 
post-traumatique qui n’était pas significative. 
En outre, les trois symptômes d’intériorisation à une corrélation positive avec le 
pourcentage de doses de médicaments manquées. 
Par contre, les trois symptômes d’intériorisation n’ont pas été corrélés avec les doses 
de médicaments pris en retard. 
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La première sous-échelle de l’AMBS, soit l’adaptation au régime/problème cognitif 
(RA/CI) est corrélée de manière positive avec les doses de médicament manqué et 
les barrières. 
Un plus haut niveau dans les deux premières sous-échelles de l’AMBS, soit 
l’adaptation au régime/problème cognitif (RA/CI) et la frustration des 
maladies/problèmes des adolescents (DF/AI) est associée à un résultat élevé de doses 
de médicaments pris en retard. 
 
Analyses de médiation 

Les trois modèles de médiation ont permis de montrer que l’anxiété, la dépression 
et le stress post-traumatique n’ont pas de relation directe avec les doses de 
médicaments manqués. 
Par contre, ces modèles illustrent que les barrières d’adaptation au régime 
médicamenteux (RA/C) ont médiatisé la relation entre l’anxiété, la dépression et le 
stress post-traumatique avec les doses de médicaments manquées. 

Discussion 
Interprétatio
n des 
résultats, 
conséquence
s et 
recommanda
tions 
(voir 
l’encadré 
21.1, p. 451) 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec 
les études antérieures menées sur le sujet ? 

Les résultats de cette recherche sont discutés avec les hypothèses émises au début 
de l’étude. Les auteurs mentionnent que les résultats de l’étude correspondent 
partiellement aux hypothèses émises. 
Les chercheurs mentionnent dans la partie discussion que les résultats de l’étude 
correspondent à la majorité des études antérieures. En outre, les résultats de cette 
étude ont permis d’amener une précision concernant les relations entre les 3 
symptômes d’intériorisations, les obstacles et l’adhérence au médicament. 
Les résultats de cette recherche mettent en avant que les patients qui avaient un score 
élevé dans les deux premières sous-échelles de l’AMBS, soit l’adaptation au 
régime/problème cognitif (RA/CI) et la frustration de la maladie/problèmes des 
adolescents (DF/AI) était plus à risque de prendre des médicaments en retard. Cela 
correspond aux études antérieures. 
Par contre, certains résultats ne sont pas convergents avec ceux d’autres études. Étant 
donné le peu d’études dans le domaine, les auteurs mentionnent que les résultats sont 
en général représentatifs de la revue littéraire. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Les conclusions sont conformes aux résultats. Aucune contradiction n’est présente 
entre la partie conclusion et la partie résultat. Les conclusions découlent logiquement 
des résultats, car les auteurs montrent qu'il y a une relation entre les trois symptômes 
d'intériorisation, l'adhérence aux traitements médicamenteux et les obstacles perçus. 

Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Les auteurs mentionnent les limites de l’étude. Premièrement, étant donné que c’est 
une étude transversale, les auteurs mentionnent la difficulté de tirer des conclusions 
sur la causalité. 
Deuxièmement, les résultats sont basés sur les données reportées par les participants 
même. Cela peut poser un risque d’inexactitude des données dues à un mauvais 
souvenir de la part des participants ou d’une mauvaise volonté sociale. Il est possible 
que les participants n’aient pas répondu correctement aux différentes questions. 
L’article souligne le manque de données objectives. 
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Les auteurs mentionnent que cette recherche a été réalisée dans un centre de 
transplantation où les interventions de promotion de l’adhérence sont régulièrement 
effectuées. 
Dus aux limitations de l’étude, les chercheurs énoncent l’importance d’être prudent 
lors de la généralisation des résultats de cette étude à d’autres groupes. 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 

Les auteurs précisent que cette étude fournit des preuves et une meilleure 
compréhension sur l’adhérence et amène des implications cliniques pour les 
soignants travaillant avec les adolescents transplantés d’organes solides. 
Les échelles de mesure d’obstacles sont importantes pour identifier et mieux 
comprendre la non-adhérence aux traitements médicamenteux chez les jeunes 
patients. Les auteurs encouragent à utiliser les échelles de mesure d’obstacles, cela 
aide notamment à mettre en place des interventions visant à réduire ceux-ci. 
L’identification des obstacles par exemple liés à un manque de planification et 
d’organisation permet de mettre en place diverses interventions ciblées et adéquates. 
La présence de facteurs émotionnels peut inciter les soignants à examiner les 
obstacles ayant un impact sur l’adhérence aux traitements médicamenteux. 
La réduction de l’anxiété, la dépression et les stress post-traumatiques à l’aide 
d’interventions basées sur des données probantes permet de réduire les obstacles et 
d’améliorer l’adhérence aux traitements médicamenteux. 
Les auteurs invitent les soignants et l’entourage à renforcer la surveillance et 
encourager la prise de médicaments. 
En outre, compte tenu du stade de développement des adolescents, les auteurs 
invitent les soignants à adopter une vision holistique et compréhensible envers les 
jeunes transplantés. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs mentionnent que cette étude permet de guider les futures recherches. Les 
auteurs recommandent de vérifier de manière approfondie la validité et la fiabilité 
de la sous-échelle II (ingestion issues). Cela permettrait d’affirmer les résultats de 
cette étude.  
En outre, les auteurs encouragent à utiliser des mesures objectives de l’adhérence, 
d’inclure plusieurs sites et d’autres personnes impliquées dans la prise en charge des 
transplantés. Cela permettrait de généraliser les résultats sur d’autres sites ou dans 
d’autres pays. 
De plus, les auteurs recommandent d’effectuer des études longitudinales dans ce 
domaine. Les futures recherches devraient également prendre en compte le rôle 
d’autres facteurs prédictifs tels que les problèmes de comportements externes ou les 
facteurs neurocognitifs, qui peuvent être des obstacles. En outre, la recherche dans 
ce domaine devrait être étendue à d’autres populations pédiatriques, pour lesquelles 
l’adhérence au traitement est problématique. Les auteurs ajoutent que les futures 
recherches devraient évaluer les associations entre les facteurs émotionnels des 
adolescents, les obstacles qu’ils perçoivent, ainsi que le respect des prises des 
différents médicaments prescrits et des médicaments pris sans prescription.  

Limite de 
l’étude, 
selon nous 
[ajout de 
cette 
rubrique 
par les 

Les limites de l’étude, selon nous ? 
Selon notre point de vue, compte tenu de la taille de l’échantillon et des données 
subjectives, il n’est pas possible de généraliser les résultats en Suisse. De plus, 
l’étude n’a pas pris en compte le soutien reçu par les parents auprès des participants. 
Cette recherche n’a également pas évalué si les participants avaient eu un 
traumatisme antérieur hors que la transplantation. Cela peut avoir un impact sur le 
stress post-traumatique. 
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auteurs de 
ce travail] 

En outre, cette étude n’a évalué que l’anxiété, la dépression et le stress post-
traumatique, alors qu’il peut avoir d’autres troubles psychologiques. 
Les auteurs mentionnent que les participants ont reçu à l’issue de l’entretien une 
carte cadeau d’une valeur de $ 10. De notre point de vue, cela peut inciter les 
participants à participer uniquement pour obtenir ce gain, et non par intérêt de 
l’étude, ce qui pourrait fausser les résultats.  
En outre, les auteurs ont recruté uniquement des participants anglophones, ce qui 
peut entraver la généralisation des résultats. En effet, les personnes ne parlant pas 
l’anglais n’étaient pas incluses dans l’étude alors qu’ils auraient pu apporter des 
informations essentielles. 
De plus, la fiabilité et la validité de la sous-échelle II de l’AMBS n’a pas obtenu un 
alpha de Cronbach satisfaisant. On ne sait pas si cette échelle a bien mesuré les 
variables. Donc cette sous-échelle II peut avoir une influence sur les résultats. 

Repris et adapté de Fortin & Gagnon (2016) pour HESAV, juin 2017 par Corinne Schaub 
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ANNEXE IV – MEHTA ET AL., 2017 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ÉTUDE QUANTITATIVE - FORTIN & GAGNON (2016), 

P. 90-91 
Mehta, P., Steinberg, E. A., Kelly, S. L., Buchanan, C., & Rawlinson, A. R. (2017). Medication 

adherence among adolescent solid-organ transplant recipients: A survey of healthcare providers. 

Pediatric Transplantation, 21(7), 1-8. https://doi.org/10.1111/petr.13018 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ? 

Le titre précise le concept clé suivi de la population visée par l’étude et 
l’échantillon. Le concept clé de l’étude est l’adhérence médicamenteuse 
chez les adolescents transplantés d’organes solides. À travers le titre, nous 
pouvons déterminer que les participants à l’étude sont les soignants, 
cependant aucune précision sur la fonction de ces soignants n’est présente. 

Résumé 
Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé décrit brièvement le but de l’étude, la procédure de récoltes de 
donnée adoptée pour réaliser la recherche avec les informations essentielles 
sur l’échantillon ainsi que les principaux résultats suivit des 
recommandations pour la pratique. À la fin, une discussion émettant les 
conclusions de la recherche est présente. Le résumé donne un aperçu global 
de l’étude. 

Introduction 

Enoncé du 

problème de 

recherche 

(voir l’encadré 7.1, 

p. 128) 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement 
formulé ? Le problème est-t-il justifié dans le contexte des 
connaissances actuelles ? 

Le problème de l’étude est formulé clairement et est justifié dans le contexte 
des connaissances actuelles dans l’introduction. Les auteurs énoncent que 
la non-adhérence à la prise des immunosuppresseurs après une 
transplantation d’organe solide entraine un risque de rejet de l’organe 
transplanté, augmente le recours à des soins et augmente le risque de 
mortalité. De plus, selon des études, les adolescents sont plus à risque de 
rencontrer des problèmes d’adhérence aux traitements 
immunosuppresseurs. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 

Les auteurs ne mentionnent pas si le problème a une signification pour la 
discipline concernée ou pour la discipline infirmière. Par contre, de notre 
point de vue, il est essentiel de traiter cette problématique, afin de limiter 
les conséquences potentielles, comme le rejet de l’organe transplanté. 
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En outre, selon nous, le fait que les adolescents sont non-adhérents à la prise 
des traitements a des conséquences pour la discipline infirmière. En effet, 
les adolescents sont plus concernés par la non-adhérence, il est donc 
important que l’infirmier intervienne face à cette population pour éviter 
toutes complications. Parmi les soignants qui vont accompagner les 
transplantés d’organe, il y a les infirmières. Ces derniers jouent un rôle 
crucial dans l’éducation auprès des transplantés d’organe solide, il est donc 
pertinent de s’intéresser à leur point de vue. 

Recension des écrits 

(voir l’encadré 5.1, 

p.96) 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et 
rapportés de façon critique ? La recension fournit-elle une 
synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 
recherche ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 

Les auteurs mentionnent quelques études concernant les conséquences de la 
non-adhérence et la population la plus touchée par le problème de l’étude. 
Ils indiquent qu’il y a peu d’étude concernant le point de vue des soignants 
face à la non-adhérence médicamenteuse des adolescents transplantés. 
Malgré cela, les auteurs ont tout de même cité une étude concernant le point 
de vue des soignants sur les raisons de la non-adhérence au traitement, chez 
les enfants et adolescents transplantés du rein. Cette étude mentionne que 
l’absence de surveillance de la part des parents et les conflits entre les 
parents et les enfants sont à l’origine de la non-adhérence au traitement. Les 
auteurs ont un esprit critique vis-à-vis de cette étude, car ils rapportent que 
cette étude prend en compte uniquement une institution. De plus, cette étude 
englobe la transplantation du rein chez les adolescents, mais également chez 
les enfants.  
De notre point de vue, nous pouvons constater qu’il n’y a pas suffisamment 
de connaissances actuelles sur le phénomène de l’étude. D’après nous, dues 
au manque de recension des écrits, nous trouvons qu’il n’y a pas 
suffisamment d’idées, et cela ne fournit pas une synthèse de l’état de la 
question.  

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? 

La recension des écrits s’appuie principalement sur des sources primaires. 
La majorité des études mentionnée dans l’introduction ont été menées aux 
États-Unis, et une étude a été réalisée en Belgique. 

Cadre de recherche 

(voir l’encadré 6.1, 

p.115) 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 
incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? Les 
variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Les concepts clés ne sont pas définis. L’introduction est pauvre, car aucun 
concept, ni de cadre conceptuel ou théorique n’est définie par les auteurs. 
L’introduction est relativement courte, et les auteurs ne justifient pas 
l’absence d’un cadre théorique.  
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But, questions de 

recherche ou 

hypothèses 

(voir l’encadré 8.1, 

p.144) 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but de l’étude est d’évaluer le point de vue des soignants 
multidisciplinaires sur les barrières à l’adhérence médicamenteuse chez les 
adolescents transplantés d’organe solide, et d’identifier les 
recommandations d’intervention.  

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? Les 
questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 

Il n’y a ni questions de recherche ni hypothèses énoncées dans 
l’introduction. 

Méthode 

Considérations 

éthiques 

(voir l’encadré 9.1, 

p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect 
de la vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire 
de consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement 
libre éclairé et continu, comité de recherche) des participants sont-
ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser 
les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les auteurs mentionnent que c’est une enquête en ligne anonyme. Ce qui 
permet de dire que l’anonymat des participants était assuré. 
Les auteurs n’indiquent pas s’ils ont utilisé un formulaire de consentement. 
De notre point de vue, étant donné que c’était une enquête anonyme en ligne 
sur internet, il n’y a pas de formulaire de consentement qui était présent 
pour l’étude. Cependant, si les participants ont répondu aux questionnaires, 
ils ont accepté tacitement d’y participer. Ils avaient effectivement le choix 
de participer ou non à l’étude. 
Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique. 
Peu de données sur les moyens entrepris pour sauvegarder les droits et la 
dignité des participants sont présentes. En outre, les auteurs de cette étude 
ne mentionnent pas si leur étude comporte des risques et/ou des bénéfices 
pour les participants. 

Population et 

échantillon (voir 

l’encadré 14.3, 

p.279) 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 

La méthode d’échantillonnage non probabiliste par réseaux 
(échantillonnage en boule de neige) a été utilisée dans cette recherche.  
Les soignants proviennent de « Children’s Hospital Colorado (CHCO) » et 
les auteurs ont publié le lien du questionnaire sur des sites nationaux et 
internationaux de la transplantation, de psychologie pédiatrique et sur des 
serveurs des professionnels de la santé pour obtenir d’autres participants. 
De plus, les auteurs ont demandé aux participants de partager le lien du 
questionnaire avec des personnes éligibles pour l’étude, ce qui permet 
d’affirmer que la méthode d’échantillonnage par réseaux a été utilisée. 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
La population visée est les soignants travaillant avec des populations 
pédiatriques transplantées du foie, des reins, du cœur, des poumons ou de 
l’intestin. 
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La population visée n’est pas suffisamment détaillée. L’article mentionne 
uniquement les critères d’inclusion, notamment le fait que les participants 
sachent parler, lire et écrire couramment l’anglais. Il n’y a pas de critères 
d’exclusion pour participer à l’étude.  De plus, nous ne savons pas la tranche 
d’âge de la population pédiatrique que les participants soignent. 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
L’échantillon comprend 110 soignants. Un tableau décrivant les 
caractéristiques des participants à l’enquête est présent, dans l’article. Dans 
ce tableau, il y a le pourcentage des soignants selon leur domaine 
(pharmacien, infirmier, psychologue), l’organe transplanté par les 
soignants, la pratique sur un site de soins et le lieu de pratique. 
L’échantillon peut être plus clairement détaillé, notamment en mentionnant 
la catégorie d’âge des patients que les participants prennent en charge. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

Les auteurs ne précisent pas la taille de l’échantillon attendue par cette 
étude. De plus, aucune donnée ne permet de déterminer si la taille de 
l’échantillon a été justifiée sur une base statistique. 

Devis de recherche 

(voir les encadrés 

12.1, p.240 et 13.1 p. 

256) 

 

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  
Les auteurs ne mentionnent pas clairement l’orientation du devis pour cette 
recherche. Cependant, de notre point de vue, et en nous basant sur la 
méthode de collecte de donnée, il s’agit d’une étude quantitative. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

Il n’y a ni questions de recherche ni hypothèse dans cette étude ! 
Mesure des 

variables et collecte 

des données (voir 

les encadrés 15.1, p. 

309 et 16.1 p. 340) 

 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Aucune variable n’est définie par les auteurs de manière opérationnelle. 

Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et 
appropriés (questionnaires, type d’échelle ?) L’auteur indique-t-il 
si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils 
sont importés ? La fidélité et la validité des outils de mesure sont-
elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  

Un questionnaire comportant 15 questions a permis de collecter des données 
pour cette étude auprès des participants. Les 15 questions permettent selon 
les auteurs d’évaluer les attitudes, la pratique clinique, et les croyances des 
soignants en ce qui concerne l’adhérence médicamenteuse des adolescents 
transplantés d’organe solide. Ce questionnaire est adapté pour cette étude. 
En outre, ce questionnaire est présent en annexe de l’article. 
Le questionnaire comporte des questions à choix multiple, d’échelle Likert, 
des questions ouvertes et des questions concernant les données 
démographiques.  
Les auteurs ont développé ce questionnaire spécifiquement pour cette étude 
à partir de l’expérience clinique des auteurs et des barrières citées dans la 
littérature.  
Cependant, les auteurs ne mentionnent pas si le questionnaire a été validé, 
ou si sa fiabilité par le coefficient d’alpha de Cronbach a été évaluée. 
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Conduite de la 

recherche (voir 

l’encadré 16.1, p. 

340) 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Il s’agit d’une collecte de donnée via un questionnaire en ligne qui s’est 
déroulé de février 2015 à mars 2016. 
Les chercheurs ont recruté des soignants provenant du « Children’s Hospital 
Colorado (CHCO) » et ont publié le lien du questionnaire sur des sites 
nationaux et internationaux de la transplantation, de psychologie 
pédiatrique et sur des serveurs des professionnels de la santé pour obtenir 
d’autres participants. De plus, les chercheurs ont demandé à tous les 
participants de partager le lien du questionnaire avec des personnes éligibles 
pour l’étude. 

Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), 
celle-ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

Il n’y a pas de variables indépendantes dans cette étude. 
Analyse des 

données 

(voir les encadrés 

19.1, p. 406 et 20.1 

p. 434) 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées 
pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque 
hypothèse ? 

Les auteurs de l’étude précisent que les données ont été analysées à l’aide 
de statistiques descriptives, réalisées à l’aide du logiciel statistique pour les 
sciences sociales (SPSS). 
Les réponses aux questions ouvertes ont été classées par catégories et 
codées par des thèmes. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

(voir l’encadré 21.1, 

p. 451) 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux 
et de figures ? Quelles sont les informations présentées dans les 
tableaux et les figures ? 

Les résultats sont présentés à l’aide de deux tableaux. L’un présente les 
barrières face à l’adhérence médicamenteuse identifiée par les participants. 
Ce tableau montre que les professionnels de santé ont été partagés en 3 
groupes, alors que dans la partie méthode les chercheurs ne précisent pas 
qu’ils ont partagé l’échantillon en 3 groupes. Le premier groupe contient les 
coordinateurs de transplantation, les fournisseurs de pratique avancée, et les 
infirmières. Dans le 2ème groupe, il y a les médecins (chirurgiens ou non). 
Le groupe 3 comporte les diététiciens, les assistants sociaux, les personnes 
spécialisées avec les enfants, les psychologues, et les pharmaciens. Ce 
tableau permet de ressortir les obstacles les plus cités, suivis du pourcentage 
d’affirmation de chaque groupe, et la valeur significative selon p-value 
obtenu après l’application de la méthode de Bonferroni. Cette méthode a 
permis de faire des comparaisons entre les groupes. 
L’autre tableau décrit les suggestions recommandées par les participants 
pour améliorer l’adhérence médicamenteuse. La fréquence pour chacun des 
résultats est mentionnée dans le tableau. 

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 

La partie résultats de l’article est relativement courte, et les données ne sont 
pas clairement détaillées. 



 

 82 

Trois sections sont présentes dans la partie résultats, soit « caractéristique 
des soignants », « l’obstacle à l’adhésion » et « suggestions pour cibler 
l'adhésion ». 
La partie « caractéristique des soignants » contient un tableau et un résumé 
concernant les caractéristiques des soignants qui ont participé à l’enquête. 
De plus, dans cette rubrique, la majorité des soignants sont d’accord de 
discuter de l’adhérence médicamenteuse avec les adolescents transplantés 
d’organe solide, et de parler systématiquement des questions concernant 
l’adhérence.  
Dans la rubrique « barrières à l’adhérence », un résumé très global concerne 
les obstacles cités par les soignants. Les chercheurs précisent dans le texte 
qu’il y a des différences entre les données reportées par les participants, 
notamment entre le type de fournisseurs. En effet, les soignants travaillant 
avec les adolescents transplantés du cœur affirment que « l’oubli/une 
planification médiocre, le désir d’être normal et le manque de soutien » 
comme les trois principales raisons d’une mauvaise adhérence. Alors que 
les soignants spécialisés dans les interventions abdominales indiquent « un 
contrôle parental médiocre, l’oubli/ une planification médiocre et des 
problèmes émotionnels » comme des problèmes les plus courants pour une 
mauvaise adhérence. 
La partie « suggestions pour cibler l’adhérence » met en avant les 
suggestions proposées par les participants. La recommandation la plus citée 
est d’intégrer le soutien social notamment le soutien par les pairs et la 
famille dans le suivi des adolescents transplanté d’organes solides. 
Concernant le soutien par la famille, les soignants encouragent les parents à 
être impliqués dans le suivi de leur enfant, c’est-à-dire surveiller leur enfant 
prendre leur traitement et de leur rappeler de prendre les traitements, dans 
le but de maintenir les adolescents transplantés d’organe solide en bonne 
santé. 
Une autre recommandation est de favoriser l’accès aux outils pédagogiques 
et à la technologie. Les soignants pensent aux outils éducatifs adaptés à 
l’âge du patient et une application de rappel pour rappeler aux adolescents 
transplantés d’organe solide de prendre les immunosuppresseurs. Et les 
participants partagent également l’importance d’un soutien psychologique. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats, 

conséquences et 

recommandations 

(voir l’encadré 21.1, 

p. 451) 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche 
et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Comme mentionné, il n’y a pas de cadre de recherche, ni de question de 
recherche ou d’hypothèse dans cette étude. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur 
le sujet ? 

Les auteurs ont comparé les résultats obtenus avec les données de la 
littérature. En comparant ces données, ils constatent que les barrières sont 
similaires et d’autres divergents.  
Les soignants de l’étude et les patients ainsi que les parents selon la 
littérature identifient une mauvaise planification/l’oubli comme des 
barrières importantes. Par contre, les soignants de l’étude ont estimé que le 
désir d’être normal est l’une des barrières les plus importantes comparées 
aux enfants ou aux parents. Les auteurs font état de différences quant à 
l’importance donnée aux barrières d’une étude à l’autre. 
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L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ? Les conclusions découlent-elles logiquement 
des résultats ? 

Les conclusions de l’étude sont conformes aux résultats d’analyses. Les 
auteurs s’appuient sur les résultats pour poser les conclusions de l’étude. 

Les limites de l’étude ont-elles été établies (selon l’auteur) ? 
Plusieurs limites de l’étude sont relevées. Les auteurs mentionnent qu’ils 
n’ont pas utilisé de questionnaire validé pour la collecte de donnée. De plus, 
la plupart des participants proviennent de la même institution de soins, ce 
qui influence la généralisation des résultats. En outre, la taille de 
l’échantillon est petite. Les auteurs ajoutent que les participants avaient le 
choix de participer à l’étude. Les participants risquent de donner des 
réponses qui plaisent aux auteurs, cela peut influencer les résultats de 
l’étude.  

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 

Les auteurs proposent d’établir une communication ouverte et de partager 
des conseils pratiques et mettent en place des interventions pour pallier les 
obstacles. Les auteurs encouragent notamment les soignants à accroitre le 
soutien, fournir l’éducation et utiliser les outils technologiques. Cela 
permettrait d’améliorer les soins prodigués aux patients, et d’assurer des 
meilleurs résultats en termes d’adhérence. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 
futures ? 

Les auteurs encouragent à développer des études traitant des interventions 
technologiques ciblant diverses barrières d’adhérence. Il est également dit 
qu’il est nécessaire d’évaluer les points de vue des soignants ainsi que des 
adolescents sur la non-adhérence, afin de vérifier l’adéquation de ces deux 
perspectives et de comparer avec les données cliniques.  

Les limites de 

l’étude, selon nous 

[ajout de cette 

rubrique par les 

auteurs de ce 

travail] 

Les limites de l’étude selon nous ? 
En plus des limites citées par les auteurs, de notre point de vue, les auteurs 
ne précisent pas pourquoi les résultats obtenus ne coïncident pas totalement 
avec la littérature. 
Un biais de sélection peut être présent, car les auteurs ne mentionnent pas 
précisément l’âge des patients pris en charge par les participants. Les 
auteurs ont recruté uniquement des participants anglophones, ce qui peut 
entraver la généralisation des résultats. En effet, les personnes ne parlant 
pas l’anglais ne pouvaient pas participer à l’étude alors qu’ils auraient pu 
apporter des informations essentielles. 
La partie résultat est relativement courte, et peu détaillée. 

Repris et adapté de Fortin & Gagnon (2016) pour HESAV, juin 2017 par Corinne Schaub 

 

Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes 

quantitatives et qualitatives (3e éd.). Montréal, QC : Chenelière éducation. 
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ANNEXE V – RATCLIFF ET AL., 2010 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ÉTUDE QUANTITATIVE - FORTIN & GAGNON (2016), 

P. 90-91 
Ratcliff, M. B., Blount, R. L., & Mee, L. L. (2010). The Relationship Between Adolescent Renal 

Transplant Recipients’ Perceived Adversity, Coping, and Medical Adherence. Journal of Clinical 

Psychology in Medical Settings, 17(2), 116 124. https://doi.org/10.1007/s10880-010-9194-3 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population 
à l’étude ? 

Le titre précise clairement les concepts clés de l'étude et la population à 
l'étude. La population à l'étude est les adolescents transplantés rénaux. 
Les concepts sont notamment l'adversité perçue (PA), le coping et 
l'adhérence thérapeutique. Mais il n’y a pas aucune précision si c’est une 
étude quantitative ou qualitative. 

Résumé 
Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de l'étude que sont le 
but, la population et la méthode ainsi que les résultats et la discussion. 
Le résumé indique le but de l’étude qui est d’évaluer l’adversité perçue 
dans les divers aspects de la vie d’un adolescent transplanté rénal en 
association avec les stratégies de coping et la non-adhérence 
médicamenteuse. 
La population comprend 33 adolescents transplantés rénaux. La méthode 
de collecte de données comporte l’utilisation de questionnaires structurés 
et de dossiers médicaux. La perception de l’adversité de la part des 
soignants a aussi été mesurée. 
Le résumé indique également les résultats qui ont montré que les 
participants rapportent un niveau de PA total modéré et que ceux qui ont 
reçu la transplantation à un âge plus avancé ont rapporté un niveau plus 
élevé dans différents domaines. Les filles ont rapporté plus d’adversité 
dans le domaine absences scolaires.  
La discussion suggère que les résultats sur l’évaluation de l’adversité 
dans les différents modèles sont associés aux stratégies de coping et aux 
mesures de non-adhérence. Conformément au modèle d’autorégulation, 
PA est relié au coping et aux conséquences de la maladie. Les auteurs 
pensent que l’évaluation du PA et l’enseignement de stratégies de coping 
amélioreraient la situation de cette population à risque. 

Introduction 

Enoncé du problème 

de recherche 

(voir l’encadré 7.1, p. 

128) 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement 
formulé ? 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour 
la discipline concernée, et plus particulièrement pour la 
discipline infirmière ? 
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Le problème de l’étude est clairement formulé. Les auteurs mentionnent 
que le nombre d'adolescents transplantés ne cesse d'augmenter. La 
difficulté de prise en charge de cette population augmente également, 
spécialement pour les adolescents qui sont transférés dans le service 
adulte et ont alors une plus grande responsabilité dans la gestion de la 
maladie. Comme l’adolescence est une période de grands changements, 
ces derniers ont de la difficulté à suivre les recommandations pour la 
prise des traitements.  Il y a donc un haut pourcentage de non-adhérence 
parmi eux qui est estimé à 70%. Ce pourcentage est bien plus élevé que 
chez les adultes et amène à un grand pourcentage d'échecs de greffe. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. Les 
auteurs de l’article mettent en avant que les barrières de l'adhérence 
parmi les adolescents sont divisées en trois grands facteurs que sont la 
frustration d'être malade/les issus de l'adolescence, l’adaptation à la prise 
médicamenteuse ainsi que l'adaptation au régime médical/l’adaptation 
cognitive. Comme ces facteurs sont personnels et subjectifs, les auteurs 
se sont référés à un modèle d’évaluation de la perception de la maladie 
qui se nomme le modèle d’autorégulation (Self-Regulation Model). Il se 
compose de l'identité, de la cause, de la chronologie, du contrôle du 
traitement et des conséquences sur le fonctionnement physique, social, et 
psychologique de la maladie. Le modèle fait donc référence aux 
représentations cognitives des individus qui influencent le type de 
stratégies de coping utilisé. Ces dernières influencent sur les 
conséquences de la maladie.  
Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière, 
car selon les auteurs cette étude permettrait d’avoir une meilleure 
compréhension des facteurs influençant l’adhérence et permettrait donc 
de mettre en place des interventions adaptées afin d’améliorer 
l’adhérence thérapeutique chez cette population. 

Recension des écrits 

(voir l’encadré 5.1, 

p.96) 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? Les travaux de recherche antérieurs sont-
ils pertinents et rapportés de façon critique ? Les études 
montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-
elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 

La recension des écrits s'appuie principalement sur des sources primaires 
ainsi qu’une méta-analyse datant de 1980 à 2007. Cette recension est 
pertinente et montre une progression des idées. Comme vu 
précédemment, les auteurs de l’article ont pris en compte le modèle 
d’autorégulation. Ce modèle a été particulièrement utilisé chez la 
population des adultes ayant une maladie chronique. Les résultats des 
recherches à ce sujet ont montré qu’une perception plus sévère des 
conséquences était associée à une plus grande utilisation de stratégies de 
coping d’évitement, de déni et de désengagement chez les adultes. Une 
méta-analyse a aussi révélé qu’une grande croyance en des conséquences 
sévères et une grande identification à leur état de santé étaient associées 
à des stratégies de coping inadaptées (évitement et déni) ainsi qu’à des 
conséquences sur la santé (détresse psychologique). 
Les auteurs mentionnent que les études sur le modèle d’autorégulation 
chez les adolescents ayant une maladie chronique sont pauvres. Les 
études à ce sujet touchent particulièrement les domaines du diabète. Les 
résultats de ces études ont montré qu’une plus grande perception des 
conséquences était associée à des symptômes d’anxiété, de dépression et 
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une estime de soi basse. Les auteurs ont aussi mis en avant que 
l’évaluation des médecins sur la perception des conséquences chez les 
adolescents ne corrèlent pas avec ce que disent les adolescents même. 
Les auteurs ont donc pour but dans l’article d’élargir les connaissances à 
ce sujet sur les adolescents transplantés rénaux. La recension fournit donc 
une synthèse sur l’état de question par rapport au problème de recherche. 

Cadre de recherche 

(voir l’encadré 6.1, 

p.115) 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 
incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 

Les concepts clés sont mis en évidence et définis sur le plan conceptuel 
du modèle d’autorégulation, repris de Leventhal, Nerenz et Steele dans 
les années 1984. Ces concepts sont la perception de l'adversité dans les 
maladies chroniques chez les adolescents et des stratégies de coping. Les 
stratégies de coping ne sont pas définies, mais sont mises en lien avec le 
cadre conceptuel.  
Le cadre théorique est donc explicite et incorporé dans la recension des 
publications, ainsi que lié au but de l’étude. 

But, questions de 

recherche ou 

hypothèses 

(voir l’encadré 8.1, 

p.144) 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l'étude est énoncé de façon claire et concise à la suite de la mise 
en place du cadre de recherche et des recherches antérieures. Celui-ci est 
l'exploration des conséquences parmi les adolescents ayant subi une 
transplantation rénale, particulièrement centré sur la compréhension des 
aspects de la vie de transplantés qu’ils perçoivent comme les plus 
aversifs, en lien avec l’adaptation et l’adhérence des médicaments. 

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles 
clairement énoncées, incluant les variables clés et la population 
à l’étude ? Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et découlent-
elles logiquement du but ? Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Les hypothèses découlent logiquement du but de la recherche et reflètent 
le contenu de la recension des écrits. Les variables utilisées reflètent les 
concepts précisés dans le cadre de recherche. Les auteurs pensent trouver 
dans leurs résultats qu’une plus grande perception de l’adversité sera 
associée à un âge tardif de l’adolescence, à un plus grand nombre de 
procédures médicales dans l'année, et à une large prise de médicaments. 
Ils pensent aussi trouver que PA sera associé à une plus grande utilisation 
en nombre de stratégies de coping ainsi qu’associée inversement à 
l’adhérence médicale des immunosuppresseurs.  

Méthode 

Considérations 

éthiques 

(voir l’encadré 9.1, 

p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 
(respect de la vie privée, principe de justice et de l’intégration, 
formulaire de consentement, préoccupation pour le bien-être, 
consentement libre éclairé et continu, comité de recherche) des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de 
manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour 
les participants ? 
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Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité sont adéquats. 
L'étude a été approuvée par les universités participantes et par le comité 
d’éthique protégeant les droits et le bien-être des enfants et des familles 
participant à des recherches. Un consentement libre et éclairé a été 
obtenu de tous les participants de l’étude : pour les adolescents de plus 
de 18 ans, ils ont signé un formulaire de consentement et d’autorisation 
et pour les adolescents de moins de 18 ans les parents ont pu signer les 
formulaires. La vie privée des participants a été protégée durant le 
recrutement, la collecte et l'analyse des données comprenant des mesures 
d'anonymat et de confidentialité des données. Les participants ne 
semblent pas avoir subi d’inconfort ou de préjudices. 

Population et 

échantillon (voir 

l’encadré 14.3, p.279) 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-
elle justifiée sur une base statistique ? 

Selon nous, la méthode d’échantillonnage non probabiliste a été utilisée. 
Les patients, provenant d’une clinique ambulatoire affiliée à un grand 
hôpital pédiatrique dans le sud-est des États-Unis, ont été identifiés sur 
la base de critère de sélection, à partir d’une liste des patients. Les critères 
d'inclusion sont l’âge (11-20 ans), avoir reçu une transplantation rénale 
depuis au moins 2 semaines, parler anglais et ne présenter aucun déficit 
cognitif. Les participants ont été par la suite validés par une infirmière de 
transplantation rénale. La collection des données concernant ces 
participants a duré approximativement 6 mois. Les auteurs ne spécifient 
pas si la taille de l’échantillon a été déterminée et justifiée sur une base 
statistique.  

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

Sur les 42 patients adolescents identifiés, 33 font partie de l'échantillon. 
Les variables sociodémographiques ainsi que le contexte médical des 
participants étaient représentatifs de la population de l'établissement avec 
une légère sous-représentation hispanique. 61% des participants sont 
masculins et les participants sont soit caucasiens, soit noirs-américains 
ou hispaniques. Les familles ont été classées selon leurs revenus et le 
nombre de personnes vivant dans le foyer. Les adolescents ont reçu leurs 
greffes soit de donneurs décédés, soit d'un membre de la famille ou d’un 
étranger. Ils sont soit dans une école privée ou publique, soit l’école à la 
maison, soit ont fini le gymnase, soit à l'université ou encore non 
scolarisés. 

Devis de recherche 

(voir les encadrés 12.1, 

p.240 et 13.1 p. 256) 

 

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

Il s’agit d’un devis quantitatif et selon nous c’est une étude de type 
corrélationnel, car elle examine les relations entre les variables de non-
adhérence, de coping et de perception de l'adversité ainsi que les 
variables sociodémographiques. Le devis permet d'atteindre l'objectif qui 
est de comprendre les aspects les plus difficiles de la vie en tant que 
transplantés chez les adolescents et de tirer des conclusions de cause à 
effet entre les variables. Il permet de répondre aux hypothèses émises par 
les auteurs. 
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C’est une étude quantitative de type expérimentale (ou essai contrôlé), 
prospective, non aveugle, groupes parallèles et randomisés. Le devis 
permet d’atteindre le but visé par l’étude ainsi que de traiter et vérifier 
l’hypothèse de l’étude. 
Cette étude randomisée, prospective, permet de tester l’intervention 
multidimensionnelle (TAKE-IT) dans un groupe d’intervention comparé 
à un groupe contrôle dont les interventions TAKE-IT ne seront pas mises 
en place. 

Mesure des variables 

et collecte des données 

(voir les encadrés 15.1, 

p. 309 et 16.1 p. 340) 

 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et 
appropriés (questionnaires, type d’échelle ?)  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 
besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la 
validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  

Les instruments de mesure sont clairement décrits et appropriés pour 
l’évaluation des différentes variables. 
Pour la perception de l'adversité, une échelle de 10 items a été 
spécialement créée pour cette étude en se basant sur l’expérience des 
auteurs travaillant avec les adolescents à propos de leur difficulté de 
gestion de la maladie ainsi qu’en se basant sur des études de revue 
qualitatives par identification des aspects les plus difficiles de la maladie. 
Chaque item pouvait être évalué par les participants sur une échelle de 1 
(pas de difficulté) à 10 (difficulté maximale).  
Pour le coping, les auteurs ont utilisé A-Cope (Adolescent Coping 
Orientation for Problem Experiences) qui est un outil théorique de 54 
items sur le comportement de coping des adolescents. Il est constitué de 
12 facteurs : sentiments de ventilation, recherche de distractions, 
développer l'autonomie et l'optimisme, recherche du support social, 
résoudre les problèmes familiaux, éviter les problèmes, recherche du 
support spirituel, investir dans les amis proches, recherche d'un support 
professionnel, s'engager dans les activités exigeantes, être humoristique, 
être relaxé. Les participants ont indiqué sur une échelle de 1 (jamais) à 5 
(la plupart du temps), combien de fois ils utilisaient une stratégie de 
coping particulière quand ils se sentaient en difficulté. 
Pour l'adhérence thérapeutique des adolescents, les auteurs ont utilisé le 
MAM (medical adherence measure) qui est une interview clinique semi-
structurée de 23 items (non décrite dans l’article) et ils ont également pris 
en compte la mesure du taux sérique de l'immunosuppresseur tacrolimus 
dans le sang qui ne devait pas être en dehors de la plage thérapeutique 
sur une période de jusqu’à 12 mois. Sirolimus et/ou cyclosporine ont été 
obtenus quand le tacrolimus n'était pas présent. 
La fidélité et la validité de ces outils de mesure ont été évaluées par les 
auteurs de l’article et ils les ont considérés comme adéquats pour l’étude.  

Conduite de la 

recherche (voir 

l’encadré 16.1, p. 340) 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte des données est décrit clairement. Les auteurs 

ont demandé aux adolescents de compléter les différents outils de mesure 
oralement au téléphone et la durée de ces appels était approximativement 
entre 40-60 minutes. Les dossiers médicaux ont été examinés afin 
d’obtenir les résultats du taux d’immunosuppresseur dans le sang et les 
informations sur les épisodes de rejets et d’hospitalisations. 
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Analyse des données 

(voir les encadrés 19.1, 

p. 406 et 20.1 p. 434) 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées 
pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque 
hypothèse ? 

Les méthodes d'analyse statistique utilisées sont décrites de manière 
claire et efficace.  
C’est des statistiques descriptives générales qui ont été utilisées pour 
identifier la moyenne, l’écart-type et les intervalles. 
Des analyses multivariées ont été utilisées pour évaluer la relation entre 
les variables sociodémographiques et le PA.  
Une analyse de variance (méthode Bonferroni) a été utilisée pour évaluer 
les différences entre le sexe, l’ethnicité, l’âge de la transplantation, le 
type de transplantation, le nombre d’épisodes de rejet, le nombre 
d’hospitalisations. C’est une méthode simple qui permet de faire de 
nombreuses déclarations de comparaison (ou des intervalles de confiance 
à construire) tout en garantissant un coefficient de confiance global 
maintenu. 
Les analyses multivariées ont pu mener à une erreur de type 1 et 
l’utilisation de la méthode Bonferroni a pu mener à une erreur de type 2. 
Toutes les statistiques ont été produites à l’aide du logiciel statistique 
SPSS. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

(voir l’encadré 21.1, p. 

451) 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 
tableaux et de figures ? Quelles sont les informations présentées 
dans les tableaux et les figures ? 

Les résultats sont partiellement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures. Les auteurs n’ont pas mis de tableaux mettant en lien la relation 
entre le PA et les stratégies de coping.  
Un tableau indique la moyenne, l’écart-type et l’amplitude des scores des 
différents items mesurant l’adversité perçue. Un autre tableau indique la 
moyenne, l’écart-type et l’amplitude des scores de relation entre 
l’adversité perçue et les variables sociodémographiques. 

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 

Les résultats sont organisés dans l’article en fonction des trois variables 
évaluées, soit respectivement l’adversité perçue, les stratégies de coping 
et l’adhérence thérapeutique. Puis, la relation entre les différentes 
variables est décrite par les auteurs, soit la relation entre l’adversité 
perçue et les variables sociodémographiques, la relation entre l’adversité 
perçue et le coping ainsi que la relation entre l’adversité perçue et la non-
adhérence médicamenteuse. 
Selon les résultats de l’étude, les aspects de la vie les plus difficiles à 
vivre pour les adolescents transplantés rénaux sont de ne pas être capable 
de faire ce que les autres font, de ne pas se sentir bien, de se sentir 
effrayés de ce qu’il pourrait arriver et l’inquiétude concernant l’avenir. 
Les aspects les moins difficiles à vivre sont les procédures médicales et 
parlées aux autres de ce qu’ils traversent. Le total de PA est évalué 
comme modéré.  
Les stratégies de coping les plus utilisées sont l’humour, l’optimisme et 
l’investissement dans les amis. Les moins utilisées sont l’évitement des 
activités et la recherche de soutien professionnel. 
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Sur l'entier de l'échantillon, 27% des adolescents ont reporté avoir 
manqué au moins une fois dans la dernière semaine leur médication 
immunosuppresseur. Et 76% d’entre eux ont reporté avoir pris leur 
médication au moins 60 min en retard au moins une fois dans la dernière 
semaine. 
Selon les résultats, l’adversité perçue dépend du sexe (filles), de l’âge (16 
ans et plus), du nombre de jours d’hospitalisation (7 jours et plus) et du 
nombre de traitements à prendre par jour. L’ethnicité, le type de donneur 
et nombre d’épisodes de rejet n’ont pas d’influence.  
PA ne pas se sentir bien est significativement corrélé à la recherche de 
diversions et le support spirituel. PA se sentir effrayé de ce qu’il pourrait 
arriver, PA manquer l’école et PA procédures médicales sont 
significativement corrélés à la recherche de support spirituel. PA 
sentiment de différence de ses pairs est corrélé significativement au 
nombre de PA total, à la recherche de support social et à la recherche de 
support familial. 
PA prendre les médicaments et PA parler avec les autres sont 
significativement corrélés à la prise de traitements pris en retard (au 
moins 60 min), et non corrélés au manque de la prise des traitements. Le 
taux d’immunosuppresseur est significativement corrélé aux PA 
procédures médicales, manquer l’école, se sentir effrayé, ne pas être 
capable de faire comme les autres, et régime alimentaire et physique. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats, 

conséquences et 

recommandations 

(voir l’encadré 21.1, p. 

451) 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 
recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur 
le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les conclusions découlent-
elles logiquement des résultats ? 

Les résultats sont mis en relation avec les questions de recherche et les 
hypothèses ainsi que le cadre théorique. Les résultats concordent avec 
des études antérieures : pour chacun des différents résultats interprétés, 
les auteurs les relient à une étude ultérieure ayant trouvé ces mêmes 
résultats ou une littérature qui aurait mentionné le même phénomène. 
Les auteurs mentionnent en premier lieu que la relation entre l’adversité 
perçue et l’adhérence médicamenteuse a été soulevée dans l’étude. En 
deuxième lieu, les aspects les plus touchés de la vie d’un adolescent 
transplanté rénale sont d’ordres psychosociaux. En troisième lieu, la 
tranche d’âge la plus touchée semble être celle des 16 ans et plus. Les 
auteurs expliquent cela par le fait que les plus jeunes adolescents 
deviennent plus habitués aux demandes thérapeutiques et ils ont plus de 
temps de développer un groupe de support parmi les autres transplantés. 
Les plus jeunes ressentiraient aussi une moindre perte d’indépendance et 
d’autonomie. En dernier lieu, les auteurs mentionnent que les jeunes ne 
sont pas juste non-adhérent par oubli de prendre leurs médicaments, mais 
serait une forme de réponse aux différents aspects difficiles de la 
médication. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats 
d’analyse, ils découlent logiquement des résultats. 

Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Les auteurs identifient quatre limites principales de leur étude. 
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Premièrement, la grandeur de l'échantillon, bien que ce soit cohérent avec 
les autres études de ce genre, reste mince et donne lieu à un faible pouvoir 
de transférabilité. Et cela a été limité par la petite population disponible 
dans l'hôpital concerné.  
Deuxièmement, les différents outils utilisés durant l'étude n'ont pas été 
préalablement validés ou utilisés auprès d'une population pédiatrique. Et 
aucun outil évaluant la PA n'a été trouvé dans la littérature. 
Troisièmement, l'interprétation de la relation entre les biomarqueurs de 
non-adhérence et la PA peut être difficile.  
Et finalement les participants parlaient exclusivement l'anglais, ce qui a 
fait perdre des informations nécessaires à l'étude et donc pouvant biaiser 
les résultats. Cette limite rend aussi l'échantillon moins représentatif à la 
population. 

 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 

L’apport le plus important de cette étude est que les résultats soulignent 
tout autant l'importance et la nécessité d'une évaluation continuelle de 
l'adhérence thérapeutique ainsi qu’une évaluation des indicateurs 
psychosociaux qui sont tout aussi importants que les indicateurs 
cliniques.  
Les résultats montrent que les adolescents de plus grands âges (16 ans et 
plus) sont ceux qui ont le plus besoin d'interventions psychosociales de 
la part des soignants afin de réduire le PA et promouvoir un meilleur 
ajustement. 
Les résultats suggèrent donc que si l'on cible les interventions sur les 
conséquences perçues les plus difficiles, l'adhérence médicamenteuse et 
d'autres aspects de gestion de la maladie seraient plus faciles à gérer pour 
les adolescents transplantés rénaux. Et ce, en utilisant comme dans cette 
étude un outil d'identification des PA, qui ouvrirait la communication 
entre les adolescents et les soignants par rapport aux barrières de 
l'adhérence. C'est particulièrement justifié par les divergences de 
perception de la sévérité de la maladie entre malades et soignants. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 
futures ? 

Les auteurs proposent des études futures à plus grande échelle au niveau 
de l'échantillonnage afin d'explorer la théorie de l'autorégulation dans son 
intégralité. Ils proposent aussi d’inclure un échantillon plus divers en 
ethnicité et en contexte. Ils proposent également de faire de futures 
recherches plus poussées sur ses différents composants de l’adversité afin 
d’éclairer les diverses possibilités d’intervention. 

Les limites selon nous 

[ajout de cette 

rubrique par les 

auteurs de ce travail]  

Les limites selon notre point de vue. 
Une limite selon nous est que certains items que ce soit dans les 
adversités perçues ou que ce soit dans les stratégies de coping n’étaient 
pas suffisamment définis. Par exemple, l’AP de ne pas se sentir bien peut 
inclure le mal-être physique ou psychologique ou encore les deux. 

Repris et adapté de Fortin & Gagnon (2016) pour HESAV, juin 2017 par Corinne Schaub 

Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes 
quantitatives et qualitatives (3e éd.). Montréal, QC : Chenelière éducation. 
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ANNEXE VI – WRIGHT ET AL., 2015 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ETUDE QUALITATIVE - FORTIN & GAGNON (2016), P. 

92-93 
Wright, J., Elwell, L., McDonagh, J. E., Kelly, D. A., & Wray, J. (2015). ‘It’s hard but you’ve just gotta get on with it’ – The 

experiences of growing-up with a liver transplant. Psychology & Health, 30(10), 1129-1145. 

https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1024245 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la 
population à l’étude ? 

Le titre précise suffisamment les concepts clés et la population à l’étude. 
Concernant les concepts clés, les auteurs mentionnent dans le titre la 
difficulté de grandir avec une transplantation du foie. 
La population concernée à l’étude se présente sous forme d’un extrait 
d’entretien dans lequel l’argot est employé (gotta). Cela donne un indice sur 
le vocabulaire et les habitudes de langage qui peuvent être propres aux 
adolescents. 

Résumé 
Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. 
Les enjeux du problème incluent les conséquences d’une non-adhérence 
chez les adolescents que sont le dysfonctionnement du foie, la perte du 
greffe et la mort du patient. Les auteurs soulignent l’importance de 
connaître les expériences des adolescents transplantés du foie dans la 
pratique afin d’améliorer la situation. 
Le résumé précise la méthode utilisée (interviews semi-structurées) ainsi 
que l’échantillon (13 jeunes transplantés). Le résumé précise également la 
procédure d’analyse de type phénoménologique ainsi que les résultats qui 
montrent un sentiment général de différence ressenti par les adolescents et 
déclenché par la perception de leur cicatrice, les symptômes de la maladie 
et la prise de médicament. Les adolescents s’efforcent donc d’être normal 
et de reprendre le contrôle de leur vie. 
La discussion se centre sur l’importance du dépistage psychosocial et la 
mise en place d’interventions par les pairs afin de réduire le sentiment de 
différence. Cela permettrait d’améliorer l’adhérence, l’autogestion et la 
qualité de vie. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

(voir l’encadré 7.1, 

p. 128) 

Quel est le but de l’étude ?  
Le but de l’étude est d’explorer l’expérience des adolescents transplantés 
du foie afin de mettre en place des interventions adaptées et d’améliorer 
l’adhérence thérapeutique des immunosuppresseurs et vise à combler une 
lacune dans les connaissances empiriques.  

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en 
contexte ? 
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Le phénomène indique explicitement la finalité que poursuivent les 
chercheurs. Celui-ci oriente la recherche et est clairement défini de façon 
concise. 
Les concepts clés, la population auprès de laquelle les données seront 
recueillies et le verbe d'action qui sert à orienter l'étude vers la méthode la 
plus appropriée à sa réalisation sont précisés. Le phénomène est bien placé 
en contexte puisque les auteurs mentionnent l’adolescence comme étant une 
période vulnérable qui s’accompagne de changements significatifs au 
niveau bio-psycho-cognitif-physique et dans le cas d’une transplantation 
vient s’ajouter la maladie chronique. L’expérience d’une maladie chronique 
s’accompagne d’une perception négative de soi, d’une baisse d’estime de 
soi, d’un sentiment de vulnérabilité et de non-contrôle, et d’une baisse du 
fonctionnement émotionnel, sociale et psychosociale, dépression. C’est la 
période de la mise en place des comportements de vie et de la présence des 
comportements à risque. 
Il est aussi mis en évidence les recherches faites jusqu'à présent sur le sujet 
dont la majorité est quantitative.  
Les auteurs précisent que leur étude mettra plus en évidence ce côté non 
exploré de la population que sont la fin de l'adolescence et le début de l’âge 
adulte, contrairement au peu d’études qualitatives faites jusqu'à présent 
(centrées sur les débuts de l'adolescence). 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée et pour la discipline infirmière ? 

Les auteurs indiquent que les résultats de cette étude seront une ressource 
importante pour les infirmiers-ères qui pourront appliquer les interventions 
adaptées dans la pratique de tous les jours afin de limiter le taux de non-
adhérence chez les adolescents et de diminuer ainsi les conséquences 
néfastes.  
Selon nous, cela concerne particulièrement la discipline infirmière, car les 
infirmiers-ères sont au plus proches au pied du lit du patient afin d'évaluer 
les besoins spécifiques de la population concernée et de mettre en place des 
stratégies de soutien, d'accompagnement, de prévention. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Les postulats sous-jacents à l'étude sont précisés de façon claire et concise, 
et ils mettent bien en avant la problématique et les enjeux de la recherche. 
Le premier postulat est que la période d'adolescence est accompagnée de 
grands changements sur le plan bio-psycho-cognitif-social, qui deviennent 
plus compliqués avec l'addition d'une condition de maladie chronique. 
Le deuxième postulat cible la période de l'adolescence comme étant un 
temps crucial pour poser les fondations des comportements de santé. 

Recension des écrits 

(voir l’encadré 5.1, 

p.96) 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 

La recension s'appuie principalement sur des sources primaires d'études 
scientifiques. Elle semble prendre en compte l’ensemble des études menées 
jusqu’à présent sur le sujet, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives. La 
recension relève les similitudes entre les études, il n'y a pas de contradiction 
et relève les forces et les faiblesses. 
Elle s’appuie aussi sur les résultats actuels des unités internationales en 
pointant que la survie pédiatrique 1 an post-transplantation est à 90% et à 
long terme (10-15 ans) varie de 60%-80% (Hong et al, 2009). 
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Cette recension est appropriée puisqu'elle met en avant la population 
d'adolescents comme étant plus vulnérable comparativement à la population 
générale ayant eu une transplantation du foie et comparativement aux 
adolescents étant en bonne santé générale. Elle est donc pertinente à l'étude, 
elle démontre la complexité du phénomène et fournit une justification à la 
population choisie. 
L'organisation est logique et synthétise l'état actuel des connaissances sur le 
sujet. 

Cadre de recherche 

(voir l’encadré 6.1, 

p.115) 

Les concepts sont-ils définis de manière conceptuelle ? 
Les concepts clés sont les déclencheurs de la sensation de différence chez 
les adolescents par rapport à leurs pairs (cicatrices, symptômes de la 
maladie et prendre les médicaments) ainsi que les stratégies mises en place 
face à ces déclencheurs de différence (s’efforcer d’être normal et reprendre 
le contrôle). Les concepts et leurs relations sont organisés de manière à 
donner une orientation précise à la formulation du problème, aux questions 
de recherches et à l'interprétation des résultats dans l’introduction. Mais les 
concepts n’ont pas été définis par les auteurs dans un cadre conceptuel et il 
n’y a pas de bases philosophiques et/ou théoriques mises en évidence. 

But, questions de 

recherche 

(voir l’encadré 8.1, 

p.144) 

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 

Les questions de recherche sont énoncées à la fin de l’introduction, elles 
sont clairement énoncées et traitent de l’expérience et des perceptions des 
patients : les auteurs énoncent qu’ils souhaitent donc ‘’explorer les points 
de vue et les perceptions des jeunes qui ont eu une transplantation de foie 
durant leur enfance ou leur adolescence. Les résultats de l’étude permettront 
de mettre en place des interventions adaptées afin de donner le soutien 
nécessaire aux jeunes durant leur adolescence et le début de l’âge adulte’’.  
Les questions de recherche sont basées sur la littérature mentionnée durant 
toute l’introduction par les auteurs.  

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

(voir l’encadré 14.3, 

p.279) 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 

L’échantillon représente bien le phénomène de l'étude et son contexte. 
L’échantillon est homogène et comprend les informations suivantes. 
L’échantillon comprend 13 jeunes personnes entre l’âge de 15 et 25 ans, 
provenant de cliniques pédiatriques ou d’une clinique pour adultes en 
Angleterre. Ils ont subi leur transplantation du foie à un âge entre 6 et 20 
ans. Cela fait entre 7 et 17 ans qu'ils ont eus la transplantation. 
Un tableau donne des informations sociodémographiques de l’échantillon 
concerné avec le sexe (~70% sont des filles), l'âge, l'âge de la 
transplantation, le temps post-transplantation. 
Les critères d'inclusion de l'étude sont : les patients ayant subi une 
transplantation hépatique durant leur enfance, 5 ans post-transplantation, 
ayant été transférés dans un service d'adulte ou vont être transférés dans un 
service d'adulte dans les 12 mois à venir. Il est aussi cité qu’il y a la priorité 
pour le milieu-fin de l'adolescence et le début d'adulte pour les interviews, 
que les adolescents ont une condition médicale stable et qu’ils ont été suivis 
en tant que patient ambulatoire dans un centre spécialisé de la 
transplantation du foie en Angleterre. 
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La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 
participants est-elle appropriée ? 

La méthode utilisée pour recruter les potentiels participants éligibles était 
qu'ils étaient invités à prendre part à une interview par un membre de 
l'équipe de la clinique concernée, entre novembre 2011 et février 2013. Puis 
le chercheur a pris contact par téléphone avec les participants potentiels. Les 
entretiens se sont déroulés dans une salle privée dans les cliniques 
concernées lors des rendez-vous de routine. 
La méthode est appropriée puisque les auteurs ont obtenu l’approbation des 
responsables des soins des établissements afin d’obtenir leur collaboration, 
avant de contacter directement les participants pour s’assurer de leur 
participation.  

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter 
des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs ? 

Selon nous, la méthode d’échantillonnage est non probabiliste de type 
intentionnel, car les participants répondent à des critères d’inclusion définis. 
Elle est représentative du phénomène à l’étude et permet d’atteindre le but 
de l’étude ainsi que de donner des renseignements significatifs. 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Les auteurs ne mentionnent pas dans l'article si la saturation des données est 
atteinte ou non. Mais les chercheurs mentionnent que les 13 jeunes 
participants représentent un échantillon à dessein largement homogène.  

Devis de recherche 

(voir l’encadré 11.1, 

p.203) 

Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 
L’approche utilisée par les auteurs vise à se concentrer sur l’expérience 
vécue par les participants et s’efforcer de mettre sens aux significations des 
événements ou des expériences. 

Considérations 

éthiques 

(voir l’encadré 9.1, 

p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des 
participants (respect de la vie privée, principe de justice et de 
l’intégration, formulaire de consentement, préoccupation pour le 
bien-être, consentement libre éclairé et continu, comité de 
recherche) sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de 
manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants ? 

Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique en Angleterre. Les 
participants ont reçu les informations nécessaires concernant le but et le 
déroulement de l’étude et ont signé un contrat de consentement pour la 
participation, l’enregistrement numérique des entrevues et leur utilisation 
dans les publications. L’anonymat des participants a été assuré dans les 
phases d’analyse. Les participants ont été informés qu’ils pouvaient quitter 
l’étude à tout moment.  
Des mesures ont été prises pour minimiser les risques en sachant qu'il 
pouvait arrêter à tout moment, ils étaient dans un lieu calme et privé, ils 
pouvaient diriger le sujet de discussion et parler en toute liberté sans aucun 
jugement. Les participants à l'étude n’ont subi aucun inconfort ou des 
préjudices de la part des chercheurs/interviewers et de l'équipe soignante. 
Selon nous, c'était certainement bénéfique pour les participants dans le sens 
où ils ont pu partager une expérience de vie avec quelqu'un d'autre, laisser 
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place à leurs émotions et savoir que ça peut aider d'autres qui passent par la 
même expérience. 

Collecte des 

données 

(voir l’encadré 16.1,  

p. 340) 

Les méthodes ou les techniques de collecte des données sont-elles 
convenablement décrites ? Les questions et les observations ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

La collecte de données est convenablement décrite, elle comprend les 
interviews, l’enregistrement audio et la retranscription par écrit. 
Les interviews se sont basés sur un guide d’entretien dont les thèmes 
principaux portaient sur la prise de médicament, les routines journalières, la 
transition dans un centre pour adultes et l'expérience de grandir et de vivre 
avec une transplantation du foie. Les interviews duraient entre 30-45 
minutes. Les interviewers étaient la principale auteure de cet article, une 
étudiante en psychologie de la santé, et analysée par elle-même et une 
psychologue diplômée avec l'expérience de la méthodologie qualitative. Les 
deux auteurs ont les connaissances appropriées de la transplantation du foie. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 

Selon nous, les thèmes abordés dans le guide d’entretien sont suffisants et 
adéquats, car ils englobent les différents aspects importants de la période 
transplantation que sont les traitements immunosuppresseurs (prise de 
médication) et l’autogestion de la maladie chronique (routines journalières, 
transition et expérience de grandir avec une transplantation).  

Analyse et 

crédibilité des 

données 

(voir l’encadré 18.1, 

p. 379 + p. 377-378) 

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-ils décrits 
de façon suffisamment détaillée ? Les thèmes font-ils ressortir 
adéquatement la signification des données ? 

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont décrits de façon 
détaillée dans la section analyse des données. 
Les interviews ont été analysées en fonction du principe IPA qui est une 
analyse phénoménologique interprétative des données d’entrevues semi-
structurées. Ce principe se centre sur l’expérience de vie des participants et 
s’efforce de donner sens aux événements ou expériences des participants. 
À partir des interviews, les deux auteurs ont identifié et classé les thèmes 
émergents des données que sont les déclencheurs du sentiment général 
ressenti par les jeunes, la recherche de la normalité et la reprise de contrôle. 
Les thèmes font ressortir adéquatement la signification des données en 
mettant en lien avec des extraits des participants durant les interviews 
données. Cela permettant de mettre bien en lumière les ressentis des 
adolescents. 
Les auteurs ont recouru au logiciel d’analyse qualitative NVIVO 
version 9.2.  

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence 
les extraits rapportés ? 

Le résumé des résultats met bien en évidence les extraits rapportés et est 
clair, précis et compréhensible.  
Les résultats sur le vécu des jeunes ont montré un sentiment général d’être 
différent de leurs pairs qui incluent des sentiments d’isolement, d’exclusion, 
de distanciation et de non-appartenance.  
Les déclencheurs du sentiment de différence sont en premier lieu la 
sensation de charge de prendre des médicaments quotidiennement surtout 
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durant les activités sociales, car les adolescents pouvaient ressentir de 
l’embarras et de la frustration. 
Le deuxième élément sont les symptômes ressentis comme étant 
perturbateur de la normalité, puisque cela empêchait les jeunes de vivre les 
aspects quotidiens d’une vie d’adolescent. 
Le troisième élément est la visibilité de leur cicatrice qui rend conscients les 
adolescents ainsi que leur entourage de leur état de santé. Due au caractère 
perceptible de la cicatrice, les jeunes se sentent inconfortables et 
complexées. Deux adolescents ont discuté de la création de récits narratifs 
afin de choquer, réprimander ou d’éviter de parler de leur maladie. 
La recherche de la normalité et la reprise de contrôle sont des stratégies 
utilisées par les adolescents afin de pallier le sentiment de différence. 
Les stratégies utilisées par les interviewés afin de se sentir normal étaient 
l’intégration avec les groupes de pairs. Une des stratégies était de ne pas 
parler de leur état de santé afin que ce ne soit pas une partie de leur identité, 
même si leur état de santé n’était pas forcément visible extérieurement.  Une 
autre stratégie est de se lancer dans des comportements à risque durant les 
activités sociales comme la consommation d’alcool. 
La reprise de contrôle se traduit par la non-adhérence au traitement 
immunosuppresseur comme forme de rébellion (les adolescents pouvaient 
se sentir oppressés d’être toujours rappelés aux traitements) ou encore 
comme forme de priorisation de leur groupe de pairs à leur santé. La non-
adhérence comprenait la non-prise intentionnelle, le retard de la prise, ou 
encore l’oubli total.  

Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des 
données ? sont-elles convenables et suffisantes ? 

Les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des données sont 
convenables. L’article mentionne que les entretiens ont été menés par 
l’auteur principale qui est étudiante en psychologie et analysés par celle-ci 
ainsi qu’une psychologue diplômée avec de l’expérience sur la 
méthodologie qualitative. Toutes les deux ont aussi de l’expérience avec les 
jeunes et des connaissances approfondies dans le domaine de la 
transplantation hépatique. L’article précise que cela a contribué à la collecte 
de données, à l’interprétation de l’analyse et également à la crédibilité de la 
recherche. Leurs récits personnels ont contribué au processus 
d’interprétation et ont permis d’acquérir une perspective significative des 
données. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

(voir l’encadré 21.1,  

p. 451) 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux 
afin de bien représenter le phénomène ? 

Les thèmes sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène de l’étude, ils sont en relation avec le but et les questions de 
recherche.  

 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-
ils efficacement les conceptualisations ? 

Une seule figure est présente dans l’article (figure 1) reprenant tous les 
différents thèmes abordés dans les résultats. Cette figure résume 
efficacement les concepts et les résultats mis en lumière. 
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Elle montre que la présence de symptômes, la prise de médicaments et la 
visibilité des cicatrices sont les déclencheurs du sentiment de différence des 
adolescents vis-à-vis de leurs pairs (flèches bleues), ils influencent donc 
l’expérience des adolescents transplantés. Le sentiment de différence 
déclenche chez ces jeunes des stratégies de comportement que sont la 
recherche de normalité et la reprise de contrôle (flèches noires), et ces 
derniers s’influencent mutuellement (flèches vertes et rouges). 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par 
des experts ? 

Les auteurs mentionnent qu’ils ont fait appel à des experts en transplantation 
du foie et dans la médecine des adolescents dans la participation à l’analyse 
des données. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

(voir l’encadré 21.1,  

p. 451) 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Le sentiment de différence converge avec les études antérieures concernant 
les maladies chroniques chez les adolescents qui reportent avoir une 
perception négative de soi et un sentiment de différence par rapport à leurs 
pairs. Les jeunes ne veulent pas être vus comme différents de leurs pairs et 
souhaitent être identifiés de la même manière que les adolescents en bonne 
santé. Les auteurs mentionnent que le sentiment de différence est lié à la 
période de puberté, à la grande importance portée sur les relations avec les 
pairs, à la culture sociale et au développement d’une identité propre. 
La reprise de contrôle converge aussi avec une étude antérieure, dans 
laquelle la non-adhérence est fréquente chez les jeunes transplantés du foie. 
Les auteurs de l’étude expliquent que la reprise de contrôle est une réponse 
émotionnelle de coping ciblée afin de réduire les sentiments de différence.  
La recherche de la normalité converge aussi avec une étude antérieure dans 
laquelle la consommation d’alcool est une part importante dans le processus 
de maturation et dans l’appartenance à un groupe. Les auteurs expliquent 
que boire de l’alcool pour les jeunes est une partie importante de leur culture 
et ne pas en boire les rend isolés. 

La question du caractère transférable des conclusions est-elle 
soulevée ? 

LIMITES SELON LES AUTEURS : Comme les interviews prenaient place 
durant les rendez-vous de routine des adolescents dans les cliniques 
concernées à l’étude, certaines devaient être raccourcies dans le temps 
quand ils étaient appelés à leur rendez-vous. Des interviews plus longues 
auraient pu mettre en avant plus de détails. L’expérience des adolescents 
qui n’allaient pas en clinique ou qui n’ont pas poursuivi jusqu’au bout 
l’étude n’a pas pu être prise en compte.  

Conséquences et 

recommandations 

(voir l’encadré 21.1,  

p. 451) 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Y a-t-il des 
recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique 
et les recherches futures ? 

Les auteurs espèrent que les résultats trouvés permettront d’avoir un impact 
positif sur l’adhérence, le niveau d’autogestion, d’auto-efficacité et de la 
qualité de vie des adolescents transplantés du foie. 
Les auteurs suggèrent que les compétences d’autogestion dans la promotion 
de la prise des médicaments immunosuppresseurs sont importantes et que 
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les professionnels de la santé doivent se concentrer sur ces techniques en 
fonction des raisons personnelles du patient non adhérent. 
Pour aller plus loin, une recherche plus holistique devrait être mise en place 
en travaillant avec cette population afin de développer des compétences de 
coping et d’autogestion. 
Certains outils sont mis en évidence pour pouvoir identifier les zones de 
leur vie qui ont besoin de support. Ce sont des outils de dépistage 
psychosocial afin de comprendre le comportement des adolescents et 
d'évaluer les comportements à risque. Ils permettraient la mise en place 
d’interventions appropriées. Ils donnent l’exemple du HEEADSSS qui est 
un outil de guide d’entretien comprenant les informations sur l’habitat, 
l’éducation, les activités extrascolaires/alimentation, drogues, sexualité, 
suicide, sécurité et médias sociaux. 
Le bienfait des groupes de support entre pairs est aussi mis en évidence et 
les auteurs proposent son introduction comme routine journalière dans les 
cliniques. Des futures recherches devraient se concentrer sur la mise en 
place de telles interventions. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 

Les auteurs ont fourni des données suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions grâce à l’utilisation de la littérature et des études antérieures qui 
viennent appuyer les résultats convergents et donner sens à l'étude. La 
méthode utilisée de recueil de données a permis d'avoir un panel riche 
d'informations malgré le nombre restreint de participants, mais elle permet 
selon nous la généralisation du phénomène. 

Limite de l’étude, 

selon nous [ajout de 

cette rubrique par 

les auteurs de ce 

travail] 

Les limites de l’étude selon nous ? 
Les risques psycho-sociaux associés à l’entretien n’ont pas forcément été 
anticipés et n’ont pas été mis en lumière dans l’étude. 

Repris et adapté de Fortin & Gagnon (2016) pour HESAV, juin 2017 par Corinne Schaub 

 
 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes 
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ANNEXE VII – ZELIKOVSKY ET AL., 2011 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ETUDE QUANTITATIVE - FORTIN & GAGNON (2016), 

P. 90- 91 
Zelikovsky, N., Dobson, T., & Norman, J. (2011). Medication beliefs and perceived barriers in 

adolescent renal transplant patients and their parents. Pediatric Nephrology, 26(6), 953 959. 

https://doi.org/10.1007/s00467-011-1805-1 

Éléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ? 

Le titre précise les concepts clés centraux et la population à l’étude. Les 
concepts clés sont les croyances médicamenteuses et les obstacles perçus. La 
population à l’étude concerne les adolescents transplantés rénaux ainsi que 
leurs parents. 

Résumé 
Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Globalement, le résumé reflète le contenu de l’étude en synthétisant les 
grandes lignes de la recherche. Dans le résumé, les auteurs énoncent 
l’importance de traiter le sujet en question. Ils décrivent le nombre de 
participants, soit 40 adolescents transplantés du rein et leurs parents. Par la 
suite, les résultats significatifs obtenus à l’issue de l’étude sont cités. À la fin, 
la conclusion de l’étude est énoncée. 
Cependant, aucune donnée ne permet au lecteur de savoir la méthode de 
récolte de données entreprises. 

 Introduction 

Enoncé du 

problème de 

recherche 

(voir l’encadré 

7.1, p. 128) 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Le problème de l’étude est mentionné après avoir cité les avantages de la 
transplantation, cela permet de cerner la pertinence du problème abordé dans 
cette étude. 
Les auteurs soulignent l’importance de l’adhérence thérapeutique à vie après 
une transplantation, afin d’éviter le rejet de l’organe. Les auteurs ajoutent que 
les facteurs démographiques, psychologiques, la dynamique familiale, les 
facteurs liés à la maladie et les aspects médicamenteux peuvent influencer 
l’adhérence. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 

Les auteurs indiquent qu’il y a du progrès dans la recherche pour comprendre 
les liens entre les facteurs psychosociaux et l’adhérence face au médicament. 
Ils précisent que les études concernant les croyances et les obstacles perçus 
par les transplantés pédiatriques face à l’adhérence n’ont attiré l’attention que 
récemment.  
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Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 

Les auteurs précisent l’importance d’un suivi à long terme chez les adolescents 
transplantés rénaux. En outre, il y a peu d’études antérieures faites dans le 
domaine de la perception et des croyances face à la médication chez les 
adolescents transplantés. Le fait de réaliser des recherches dans ce domaine 
permet d’avoir une meilleure compréhension du sujet et d’adapter les 
interventions pour une meilleure gestion des médicaments.  
Les auteurs ne mentionnent pas l’ampleur du problème pour la discipline 
infirmière. De notre point de vue, le problème a une grande importance pour 
la discipline infirmière. Effectivement, comme le mentionnent les auteurs, 
connaitre les croyances et les obstacles perçus par la population à l’étude 
permet d’individualiser les interventions. Il est du rôle de l’infirmière de 
comprendre la perception et les croyances des adolescents et de leurs parents 
pour un accompagnement optimal de cette population, et afin de limiter la non-
adhérence. 

Recension des 

écrits 

(voir l’encadré 

5.1, p.96) 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés 
de façon critique ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de 
la question par rapport au problème de recherche ? 

La recension des travaux sur la question montre qu’il y a très peu de données 
dans la littérature qui relatent des croyances et des obstacles perçus face à la 
prise des médicaments après une transplantation. 
Dues à l’absence d’étude dans le domaine, les connaissances mises en avant 
ne sont pas autant pertinentes par rapport au problème de l’étude. Les 
connaissances sur les croyances et la perception des adultes ne peuvent pas 
être transférables à la population adolescente, car celle-ci contient plusieurs 
particularités, notamment leur vulnérabilité à ce stade. 
De plus, une source parlant de la croyance des parents vis-à-vis de leur enfant 
qui souffre d’asthme est détaillée dans le texte. De notre point de vue, même 
si l’asthme est aussi une maladie chronique, cela ne peut être comparé avec la 
transplantation. Chaque pathologie est différente, notamment la perception de 
chacun. 
À la fin de l’introduction, le rapport entre les parents et l’adolescent est 
présent, les auteurs montrent qu’ils ont un regard critique vis-à-vis des 
données littéraires. En effet, ils ont mis en avant des études qui montrent que 
les parents et les adolescents ont des perceptions divergentes concernant des 
aspects de la santé. 
Les auteurs ont rapporté des travaux de recherche antérieurs de façon critique, 
en précisant à plusieurs reprises la problématique du manque de recherche 
dans le domaine. 

Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension des 
écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

Pour chaque concept, malgré le manque d’étude dans le domaine, les auteurs 
se sont basés sur des études proches du problème de l’étude. Ces études 
montrent une progression dans les idées. La plupart des recensions s’appuient 
principalement sur des sources primaires. 

Cadre de 

recherche 
Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 
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(voir l’encadré 

6.1, p.115) 
incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 

Le cadre de recherche s’appuie sur trois concepts centraux : (1) les croyances 
concernant les traitements (2) les obstacles perçus et (3) le rapport entre les 
adolescents transplantés rénaux et leurs parents. 
Chaque concept est exploré séparément en fonction des connaissances 
antérieures. 
L’importance de mener des études sur ces concepts est mentionnée.  

But, questions de 

recherche ou 

hypothèses 

(voir l’encadré 

8.1, p.144) 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Deux buts de l’étude sont clairement mentionnés. 
Il s’agit premièrement d’explorer les croyances médicamenteuses et les 
barrières perçues face à l’adhérence médicamenteuse des adolescents 
transplantés rénaux et de leurs parents en prenant en compte les variables 
démographiques. 
Deuxièmement, cette étude a pour but d’examiner la cohérence des données 
reportées par  les adolescents transplantés rénaux et leurs parents concernant 
les barrières perçue face à l’adhérence et les croyances médicamenteuses.   

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? Les 
questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de 
la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 

Il n’y a pas de question de recherche. Par contre, des hypothèses sont émises 
pour les 2 buts de l’étude. 
La première hypothèse est que l’âge au moment de la transplantation, le niveau 
d’éducation des parents, le revenu de la famille, et la taille de la famille 
auraient un impact négatif sur la croyance et davantage d’obstacles face à 
l’adhérence au médicament. La deuxième hypothèse est que les parents et les 
adolescents auraient des perceptions divergentes concernant les barrières et les 
croyances des médicaments, due aux potentiels conflits et due à la quête de 
l’indépendance des adolescents à ce stade de développement. 
Les hypothèses sont en lien avec le but de l’étude, et tiennent compte de la 
recension des écrits. En effet, les hypothèses permettent de mettre en relation 
le problème de l’étude, la recension des écrits et les résultats attendus à l’issue 
de cette recherche. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Oui, les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre conceptuel. Les 
deux variables sont les croyances concernant les traitements et les obstacles 
perçus. 

Méthode 

Considérations 

éthiques 

(voir l’encadré 

9.1, p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de 
la vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) des participants sont-ils 
adéquats ? 

Selon notre point de vue, les chercheurs ont protégé et respecté les droits des 
participants, car l’étude a été approuvée par le Comité d’éthique. De plus, 
l’anonymat des participants a été assuré, car aucune identité n’a été révélée 
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dans l’article. Les chercheurs ont expliqué le déroulement de l’étude aux 
participants et ils ont répondu aux questions lors d’une visite régulière à la 
clinique. En outre, un consentement éclairé a été signé par les participants 
après avoir reçu les informations nécessaires sur l’étude. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Cette étude vise à comprendre les croyances et les obstacles perçus face à 
l’adhérence médicamenteuse. 
Les auteurs ne mentionnent pas clairement les bénéfices et les inconvénients 
de l’étude. De notre point de vue, un risque psychosocial peut-être présent 
pour les participants. En effet, cette étude pourrait faire rappeler aux 
participants des souvenirs de la transplantation.  
Cependant, grâce à cette étude, d’après nous, cela permettrait aux soignants 
d’identifier les croyances et les obstacles perçus et donc de proposer des 
interventions adaptées et optimales en tenant compte des résultats de cette 
étude. Il y a donc plus d’avantages que d’inconvénient. 

Population et 

échantillon (voir 

l’encadré 14.3, 

p.279) 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 

La méthode d’échantillonnage non probabiliste par choix raisonné a été 
utilisée pour recruter les participants. Les participants ont été choisis sur la 
base de critères de sélection pour représenter la population visée. Les 
participants reflètent le phénomène à l’étude. La population sélectionnée est 
apte à fournir des informations pour cette étude, et donc pour atteindre les buts. 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
Oui, la population visée par les chercheurs est précisée par des critères de 
sélection, à savoir des transplantés provenant d’une institution pédiatrique de 
transplantation rénale de la région nord-est des États-Unis. 
Les critères d’inclusions exigeaient que les participants aient reçu une greffe 
de rein fonctionnelle, qu’ils prennent un traitement immunosuppresseur, et 
qu’ils aient entre 13 et 20 ans. 
Concernant les critères d’exclusion, les participants qui ne parlent pas 
l’anglais et qui ont un retard cognitif étaient exclus de l’étude. 
Les parents des adolescents étaient également recrutés pour l’étude. 

 L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
L’échantillon est détaillé et permet d’atteindre les buts visés de cette étude. 
La taille de l’échantillon est de 40 adolescents. Le temps écoulé depuis la 
transplantation allait de 3 à 192 mois. Les garçons et les filles sont à parts 
égales. D’autres informations démographiques sont également mentionnées 
dans l’article. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

Les auteurs ne précisent pas si la taille de l’échantillon a été déterminée sur 
une base statistique. Nous ne savons pas la taille de l’échantillon attendu pour 
que les résultats soient fiables. Aucune analyse de puissance n’a été citée dans 
la partie méthode de l’article pour savoir la taille de l’échantillon requis pour 
l’étude. 
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Devis de 

recherche 

(voir les encadrés 

12.1, p.240 et 13.1 

p. 256) 

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Le 
devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

C’est une étude quantitative. Les auteurs ne précisent pas le devis de recherche 
utilisé. Selon nous, il s’agit d’un devis corrélationnel. 

Mesure des 

variables et 

collecte des 

données (voir les 

encadrés 15.1, p. 

309 et 16.1 p. 340) 

 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? Les 
instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?) 
Les auteurs ont énoncé les variables en relation avec les échelles de mesure 
utilisées. 
Les obstacles perçus par les adolescents sont évalués par l’échelle « adolescent 
medication barriers scale (AMBS) », contenant 17 items. Les obstacles perçus 
par les parents sont évalués grâce à l’échelle « parent medication barriers scale 
(PMBS) », incluant 16 items. Les différents items reprennent 3 facteurs, soit la 
frustration de la maladie/les problèmes des adolescents, les problèmes 
d’ingestion, et l’adaptation au régime/problème cognitif [traduction libre] 
(Zelikovsky et al., 2011). Le questionnaire « beliefs about medications 
questionnaire (BMQ) », incluant 10 items, a permis d’évaluer la nécessité de 
prendre les traitements immunosuppresseurs et la préoccupation des effets 
secondaires par les adolescents transplantés rénaux et leurs parents. 
Un questionnaire adressé au parent, a permis d’évaluer les caractéristiques 
démographiques. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  

Les chercheurs se sont servis de 2 échelles et de 2 questionnaires pour récolter 
des informations auprès des participants. 
Les échelles AMBS et PMBS ont une consistance interne forte, car le 
coefficient alpha de Cronbach est supérieur à 0.7. 
Par contre, nous ne savons pas si le questionnaire démographique a été validé. 
Tous les échelles et questionnaires ont été suffisamment décrits. Cependant, 
aucun de ces questionnaires et échelles ne figure dans l’article. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Aucune donnée ne nous permet de savoir si les instruments de mesure ont été 
créés pour les besoins de l’étude. 
Par contre, sur la base de nos connaissances (Simons, McCormick, Devine, & 
Blount, 2010), nous savons que les échelles AMBS et PMBS existent et donc 
ont été importées pour l’étude. 

Conduite de la 

recherche (voir 

l’encadré 16.1, p. 

340) 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collectes de données est décrit. Par contre, nous ne savons pas 
les renseignements concernant le temps accordé au participant pour remplir 
tous ces questionnaires et échelles, ainsi que la collecte des données. 
Toutes les méthodes de collecte de donnée sont sous format écrit. Aucun 
contact verbal, comme des entretiens ne sont envisagés pour la récolte 
d’information auprès des participants. En outre, nous ne savons pas quand le 
questionnaire démographique et l’échelle PMBS ont été remplis par les 
parents. 
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Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-
ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

L’étude ne comporte pas d’intervention. Par contre, l’étude englobe des 
variables démographiques, qui peuvent avoir une influence sur les croyances 
et la perception des adolescents transplantés et de leurs parents. Les auteurs 
ont pris en compte comme variables démographiques l’âge des transplantés, 
le niveau d’éducation des parents, le revenu familial, la taille de la famille et 
le nombre d’enfants dans la famille.  

Analyse des 

données 

(voir les encadrés 

19.1, p. 406 et 

20.1 p. 434) 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Oui. Pour comparer les données de manière pertinente, les auteurs ont séparé 
les participants en groupe selon des données démographiques définies. 
L’analyse des données est explicitée au début de la partie résultat.  
En premier lieu, les adolescents étaient séparés en deux groupes (13-16 ans ; 
17-20 ans), afin de comparer les éventuelles différences dans la gestion des 
traitements entre les jeunes adolescents et les adolescents plus âgés.  
De plus, les parents étaient séparés en deux groupes selon leur niveau 
d’éducation.  
Le nombre de membres dans une famille était également séparé en deux 
groupes (1-2 enfants ; 3-6 enfants).  
Une analyse de variance (ANOVA) a été effectuée pour comparer les 
variances entre le revenu familial, les croyances sur les médicaments et les 
obstacles perçus. 
En outre, les parents ont été divisés en 3 groupes selon leur revenu, et d’après 
une répartition statistique. Les auteurs se sont aidés du test de Scheffe pour 
déterminer les différences significatives entre les groupes. Le test de Scheffe 
« permet de déterminer les différences significatives entre les moyennes des 
groupes dans une analyse de variance » (statistica, 2016). 
De plus, les données reportées par les parents et les adolescents concernant les 
obstacles face à l’adhérence et les croyances envers les médicaments ont été 
analysées à l’aide de l’« independant samples t-tests ». Ceci a permis de 
comparer les deux groupes et ressortir des différences significatives.  
Nous pouvons donc constater que les croyances envers les médicaments et les 
obstacles perçues par les participants ont été analysées en considérant les 
variables démographiques, en particulier l’âge des adolescents, le niveau 
d’éducation des parents, la taille de la famille et le revenu de la famille. 
Les résultats sont analysés sur une base statistique, cela permet de juger si les 
résultats sont significatifs ou non. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

(voir l’encadré 

21.1, p. 451) 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? Quelles sont les informations présentées dans les 
tableaux et les figures ? 

Les résultats sont présentés à l’aide de trois tableaux. Le premier met en 
évidence les résultats obtenus avec la moyenne, l’écart-type et le p-value, en 
reprenant les obstacles et les croyances en lien avec les caractéristiques 
démographiques. 
Dans le deuxième tableau, les résultats concernant les obstacles face au 
médicament dans trois domaines différents sont présentés. Ce tableau inclut le 
pourcentage des données reporté par les parents, les adolescents ainsi que le t-
score et le p-value. 
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Le troisième tableau résume les résultats concernant les croyances face au 
médicament incluant également le pourcentage des données reporté par les 
parents, les adolescents ainsi que le t-score et le p-value. 

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 

Les auteurs ont classé leurs résultats selon la relation avec les variables 
démographiques et selon la comparaison des croyances médicamenteuses 
entre les adolescents et les parents. 
Pour analyser les différences de croyances et de perceptions des adolescents 
et leurs parents, les auteurs ont créé plusieurs groupes en fonction des variables 
démographiques. Les adolescents étaient séparés en deux groupes en fonction 
de leur âge. Le niveau d’éducation des parents, le nombre de membre et 
d’enfant dans une famille, le revenu familial étaient également des critères 
pour former des groupes. Les résultats sont analysés sur une base statistique, 
cela permet de juger si les résultats sont significatifs ou non. 
Il est montré que les jeunes adolescents perçoivent davantage d’obstacle pour 
prendre les traitements, en particulier pour s’adapter au régime 
médicamenteux que les adolescents plus âgés. Des exemples de résultats qui 
ressortaient le plus sont détaillés comme l’oubli de prendre les traitements, un 
problème d’organisation et l’emploi du temps. De plus, les jeunes adolescents 
ont une plus grande inquiétude vis-à-vis de la nocivité du médicament 
comparé aux adolescents plus âgés (p<0.05). 
Concernant le niveau d’éducation, les pères qui ont uniquement accompli 
l’école secondaire éprouvent davantage d’obstacles face à la prise des 
médicaments de leur enfant. Le problème d’ingestion des médicaments, 
comme par exemple le goût du médicament, la difficulté d’avaler, la quantité 
des traitements est un obstacle qui ressortait le plus par les pères qui ont 
accompli uniquement une école secondaire. 
La taille de la famille a été prise en considération dans l’étude dans le but 
d’évaluer si ce dernier a un impact sur la disponibilité des parents de s’occuper 
d’un enfant avec un problème de santé. Les résultats ne sont pas significatifs, 
pour déterminer si la taille de la famille est un obstacle. Par contre, il est 
démontré que dans une famille nombreuse, une plus grande frustration de la 
maladie est ressentie par l’adolescent (p=0.051) et une plus grande inquiétude 
de la part des parents pour rappeler à l’enfant de prendre les médicaments est 
citée (p=0.054). 
Le point de vue des parents était significativement différent selon le revenu. 
Les analyses post hoc effectuées à l’aide du test de Scheffe montre que les 
familles qui ont un revenu élevé et des revenus de la classe inférieure avaient 
besoin davantage de rappels pour que leurs enfants prennent les médicaments 
(p<0.005). 
Les adolescents issus du revenu familial faible ressentent une plus grande 
nocivité des médicaments que les adolescents de revenu familial moyen ou 
supérieur. Il n’y a pas de différence significative identifiée pour le groupe de 
revenu supérieur concernant les croyances des médicaments. 
La comparaison entre les données reportées par les parents et les adolescents 
met en avant que les jeunes perçoivent une plus grande inquiétude concernant 
les problèmes d’ingestion comme la difficulté d’avaler les médicaments, le 
goût, et la quantité de médicaments à prendre que les parents. En revanche, les 
parents considèrent qu’il est nécessaire de prendre les traitements pour se 
maintenir en santé. 

Discussion 
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Interprétation 

des résultats, 

conséquences et 

recommandations 

(voir l’encadré 

21.1, p. 451) 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche 
et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont définis et mis en relation avec les deux variables, soit les 
croyances concernant les traitements et les obstacles perçus. En outre, les 
résultats sont discutés en fonction de chaque hypothèse émise au début de 
l’étude. Les raisons des hypothèses non soutenues ne sont pas clairement 
mentionnées par les auteurs. Par exemple, l’hypothèse qu’il y a beaucoup 
d’obstacle qui seraient perçus par les adolescents dans une grande famille et 
ayant plusieurs enfants dans la famille n’a pas été confirmée. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur 
le sujet ? 

Il y a très peu d’étude citée dans la section « demographic factors related to 
medication beliefs and perceived barriers ». Les auteurs mentionnent que les 
recherches concernant les croyances médicamenteuses se sont surtout basées 
sur des échantillons d’adultes. Il n’y a pas de recherche antérieure qui a 
comparé les points de vue sur les facteurs de santé des jeunes patients 
transplantés et leurs parents. 
En outre, les chercheurs indiquent qu’il est nécessaire de réaliser des 
recherches futures pour clarifier certains résultats obtenus dans cette étude. 
Dans la section « relationship between parent and child report on medication 
beliefs and perceived barriers », les auteurs mentionnent que les données 
reportées par les parents et les adolescents transplantés d’organes sur un 
phénomène sont souvent incohérentes dans la littérature. En outre, il y a très 
peu d’études concernant les croyances et les obstacles perçus par les 
adolescents transplantés d’organe solide et leurs parents. C’est pourquoi les 
auteurs ne mentionnent pas beaucoup d’études antérieures. Il est donc difficile 
de déterminer et comparer si les résultats de l’étude concordent avec les études 
antérieures. 
Par conséquent, les auteurs mentionnent qu’il est important de s’intéresser au 
point de vue des parents et des transplantés, afin d’adapter les interventions. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? 

Les conclusions émises sont cohérentes avec les résultats obtenus. Les auteurs 
précisent que la prise en compte de ces résultats aiderait à planifier des 
interventions pour améliorer la gestion des médicaments. Les auteurs 
suggèrent d’autres recherches dans ce domaine, afin d’appuyer les résultats et 
transférer dans la pratique. 

Les limites de l’étude ont-elles été établies (selon les auteurs)? 
Les auteurs ont mentionné deux limites de l’étude. Premièrement, les auteurs 
ont recruté uniquement des participants anglophones, ce qui peut entraver la 
généralisation des résultats. En effet, les personnes ne parlant pas l’anglais ne 
pouvaient pas participer à l’étude alors qu’ils auraient pu apporter des 
informations essentielles. Ils mentionnent que cela est un obstacle pour 
généraliser les résultats. 
Deuxièmement, la taille de l’échantillon est relativement petite. Cependant, 
les auteurs précisent que cette taille est semblable à d’autres études publiées 
en transplantation pédiatrique.  
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Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 

Cette étude a permis de comprendre les différents points de vue des parents et 
des adolescents transplantés rénaux concernant les croyances et les obstacles 
à l’adhérence médicamenteuse tout en considérant les variables 
démographiques. 
Les auteurs précisent que la prise en compte des résultats de cette étude aidera 
à planifier des interventions adéquates et personnalisées dans le but 
d’améliorer la gestion des traitements des adolescents transplantés rénaux. 
En outre, les auteurs ajoutent qu’il est nécessaire de faire des recherches dans 
ce domaine, afin de mieux comprendre des phénomènes qui peuvent affecter 
la gestion des médicaments (revenu familial, le nombre de personnes dans une 
famille, etc.). Cela permettrait d’adapter des interventions en fonction des 
besoins de la famille. 
Étant donné que c’est une des premières études sur ce sujet et dans cette 
population, selon notre point de vue, il est nécessaire de réaliser des recherches 
dans ce domaine, afin de confirmer les résultats. Cela aiderait à adapter les 
interventions en fonction des obstacles et des croyances, qui permettrait 
d’avoir une influence positive sur l’adhérence au médicament après une 
transplantation chez les adolescents. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui, les auteurs font des recommandations pertinentes et adaptées pour les 
recherches futures. 
Les auteurs ont conscience que c’est une des premières recherches dans le 
domaine et auprès de cette population. 
C’est pourquoi il suggère d’autres études dans plusieurs domaines. Les auteurs 
encouragent à étudier les facteurs culturels et les antécédents culturels en lien 
avec les croyances et les obstacles chez les adolescents transplantés d’organes 
solides, car la culture peut influencer la croyance envers les médicaments, et 
la perception envers les soignants. 
En outre, les auteurs encouragent à explorer le niveau d’éducation des parents, 
le revenu familial et la taille de la famille en lien avec les croyances et les 
obstacles perçus dans la même population, afin d’identifier les besoins et 
d’adapter les interventions. 

Les limites de 

l’étude, selon 

nous [ajout de 

cette rubrique 

par les auteurs de 

ce travail] 

Limite de l’étude, selon nous ? 
De notre point de vue, il n’y a pas toutes les données démographiques qui ont 
été évaluées ce qui peut être une limite pour généraliser et transférer les 
résultats. L’état civil des parents n’a pas été relevé, car si les parents sont 
divorcés la gestion des traitements peut être plus difficile. De plus, d’autres 
conditions familiales, comme le décès d’un parent n’a également pas été relaté 
dans l’étude.  
En outre, selon notre point de vue, cette étude ne peut pas être généralisable 
en Suisse, car les conditions économiques, les conditions de travail et les 
niveaux d’éducation ne sont pas similaires par rapport aux États-Unis. Nous 
pensons que les adolescents transplantés rénaux habitant en Suisse n’ont pas 
les mêmes caractéristiques que les adolescents transplantés aux États-Unis. 

Repris et adapté de Fortin & Gagnon (2016) pour HESAV, juin 2017 par Corinne Schaub 
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