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INTRODUCTION

 Premier motif de consultation en soins primaires.

 Le plus souvent guérison spontanée en 3 à 15 jours.

 Difficultés pour les parents d’évaluer la gravité.

 Surcharge de travail pour les généralistes et pédiatres.

 Efficacité des documents d’informations pour changer les 
comportements de santé des patients.



OBJECTIFS

 Principal : 

Montrer que la lecture d’un document d’information écrit concernant 
la conduite à tenir en cas d’infection bénigne des voies aériennes 

chez l’enfant, diminue l’intention de consulter à un stade précoce 

lorsque cela n’est pas recommandé.

 Secondaire : 

Montrer que la lecture de ce document incite les parents à consulter 

le premier jour lorsque cela est nécessaire.



METHODES

 Etude prospective multicentrique randomisée, en deux temps.

 Critère d’inclusion : parents d’enfant de 2 à 15 ans, capable de 
lire et écrire français.

 Critère de jugement principal : diminution de l’intention de 

consulter à un stade précoce lorsque cela n’est pas 

recommandé.



DOCUMENT D’INFORMATION

 Document papier sous forme de triptyque

 Recommandations de la SPILF et de l’AFFSAPS

 Quatre parties :

• Titre

• Conseils généraux

• Conseils selon la situation

• Informations administratives

 Relecture par 10 parents sans lien avec le milieu médical

SPILF, Recommandations, 

2011

SPILF, ECN Pilly, 2016

AFSSAPS, 

Recommandations, 2005





QUESTIONNAIRE

 Sept questions évoquant 7 situations : 

• Rhinopharyngite non fébrile

• Rhinopharyngite fébrile

• Angine fébrile

• Otite bien tolérée

• Otite hyperalgique

• Toux fébrile isolée bien tolérée 

• Toux avec dyspnée

 Neuf questions sur les caractéristiques des parents et des enfants

 Trois questions sur l’appréciation du document

 Question concernant le critère de jugement principal



RESULTATS – Diagramme de flux

43 généralistes et 18 pédiatres

30 généralistes et 10 pédiatres ont accepté

2500 questionnaires délivrés

501 questionnaires récupérés chez 27 

généralistes et 9 pédiatres

470 questionnaires exploitables

400 parents ayant laissé leur coordonnées

et contactés pour le 2ème questionnaire

221 réponses au 2° questionnaire

Du 11 au 18 janvier 2017

Les 13 et 14 février 2017

Le 23 mars puis rappels les 

30 mars et 11 avril 2017

Le 28/04/2017



Délais de consultation

Après 2 semaines ou ne pas consulter

Le 3ème jour

Le 3ème jour ou ne pas consulter

Le 3ème jour

Le 1er jour

Le 1er jour

Le 1er jour

Délais recommandés



Critère de jugement principal

 Directement demandé aux parents : 

• Questionnaire 1 = 58,2% ;       Questionnaire 2 = 66,1% 

 Création d’un score :



Scores de bonnes réponses



Selon les caractéristiques de la population

 Séparation des parents : amélioration moins importante du score 

tardif tout de suite après la lecture du document (p<0,0001)

 Antécédent ORL/respiratoire aigu : plus forte amélioration du score 

tardif à distance de la lecture (p=0,014)

 Maladie chronique ORL/respiratoire : dégradation du score tardif à 

distance de la lecture (p=0,008)



Appréciation et commentaires

 Ce document vous a appris quelques chose : 78%

 Contenu jugé compréhensible : 98,2%

 Document conseillé à un autre parent : 97,5%



DISCUSSION

 Objectifs atteints

 Points forts :

• Nombre de questionnaires obtenus.

• Pertinence de l’amélioration du score tardif.

• Facilité d’utilisation dans la pratique.

• Bonne acceptation par les parents.

 Points faibles :

• Intention de consulter et non le nombre de consultation.

• Longueur du questionnaire.

• Simplification des situations et délais de consultations.



Perspectives

 Orienter la distribution du document.

 Evaluation de l’utilisation des antibiotiques. 

 Utilisation du document chez l’adulte. 

 Etude prospective évaluant le nombre de consultations. 


