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r  é  s  u  m  é

Objectifs.  – Évaluer  la  QDV  en  post-AVC  et  étudier  ses  rapports  avec  le  degré  du  handicap  physique  et  les
troubles  émotionnels.
Méthodes.  – Nous  avons  mené  une  étude  transversale,  ayant  inclus  147  patients  vus  en  consultation
externe  de  neurologie  au  centre  hospitalo-universitaire  de  Sfax,  pour  un  suivi  après  AVC  dont  la survenue
remontait  au  maximum  à un  an.  Nous  avons  utilisé  les échelles  SF-36,  HAD  et  le Rankin  modifié.
Résultats.  – La  QDV  était  altérée  dans  68 % des  cas. La prévalence  de  l’anxiété  était  de  55,1  % et  celle  de  la
dépression  de  67,3  %.  L’altération  de  la  composante  mentale  était  significativement  corrélée  à la  présence
d’anxiété  (p  =  0,008)  et de  dépression  (p « 0,05).  Le  degré  du  handicap  sévère  avait  une  influence  négative
significative  sur  l’ensemble  des  domaines  de  la  QDV excepté  celui  de  la  vie  et  relations  avec  les  autres.
Conclusion.  – L’altération  de  la  QDV  est  fréquente  en  post-AVC.  La survenue  d’anxiété  et  de  dépression  et  le
degré  du  handicap  physique  semblent  en  être des  facteurs  prédictifs.  Dès  lors,  une  attention  particulière
doit  être  portée  à de  tels  patients.
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a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction.  – The  physical  and/or  psycho-cognitive  changes  after  stroke  may  lead  to a decline  in  the
quality  of  life  (QOL)  of  patients.  The  aims  of our  study  were  to  evaluate  the  QOL  of  stroke  survivors and
to  investigate  its relationships  with  the  physical  disability  degree  and  the  emotional  disorders  (anxiety
and  depression).
Methods.  –  We  conducted  a cross-sectional  study,  which  included  147  patients,  followed  for  stroke  that
had  occurred  over  the past  year, in  the  outpatient  neurology  department  at the  university  hospital  Habib
Bourguiba  of  Sfax  (Tunisia).  For  each  patient,  we  collected  socio-demographic  characteristics  and  clinical
and therapeutic  data.  The  quality  of  life  of  our  patients  was  assessed  using  the  SF-36  scale.  The  HAD  scale
was  used  to  screen  for anxiety  and  depression,  whereas  the modified  Rankin  scale  was  used to  measure
the  degree  of disability.
Results. – The  average  age of our patients  was  60.58  years.  The  overall  mean  score  of  the  SF-36  ranged
from  20.81  to 89.81  with  an average  of  55.27.  Impaired  QOL  was  found  in 68%  of patients.  The  study  of  the
dimensional  average  scores  revealed  that  only  two  dimensions  of the  SF-36  were  not  altered:  physical
pain  and life  and  relationship  with  others.  The  physical  component  was  slightly  more  altered  than  the

∗ Auteur correspondant. Service de psychiatrie « C », CHU Hédi Chaker, route El Aïn km 1, 3029 Sfax, Tunisie.
Adresse e-mail : nada charfi@yahoo.fr (N. Charfi).

http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2016.05.014
0013-7006/© 2016 L’Encéphale, Paris.
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mental  component  (41.4  and  42.9 respectively).  A minimal  disability  was  found  in 32% of  patients,  while
a  moderate  and  severe  disability  was  found  in  19%  and  21.1%  of  patients.  Anxiety  was  detected  in  55.1%  of
patients  and  depression  in 67.3%  of them.  Impaired  mental  component  QOL was  significantly  correlated
with the  presence  of  anxiety  (P =  0.008)  and  depression  (P «  0.05).  The  severe  degree  of disability  had  a
significant  negative  impact  on  all areas  of  QOL except  that  of  life  and  relationships  with  others.
Conclusion.  – It appears  from  our  study  that  among  the  important  effects  of  stroke  is the  constant  dete-
rioration  of QOL  in  its various  dimensions.  The  occurrence  of emotional  disturbances  such  as  anxiety  and
depression  and  the degree  of physical  disability  seem  to  be predictors  of  QOL impairment.  Therefore,
special attention  should  be  given  to  such  patients  at higher  risk  of  decline  in  their  QOL.

©  2016  L’Encéphale,  Paris.

1. Introduction

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), de par leur fréquence,
leur gravité et leur coût, constituent un véritable enjeu de santé
publique. Ils représentent la première cause de handicap physique
chez l’adulte [1], et vont par le biais de séquelles physiques et/ou
psycho-cognitives entraîner un véritable bouleversement dans la
vie des patients, à l’origine d’une baisse de leur qualité de vie (QDV).

Parmi les séquelles psychologiques, les troubles émotionnels à
type d’anxiété et de dépression sont fréquents après un AVC et diffé-
rentes hypothèses, organiques et psychologiques, ont été formulées
pour expliquer leur étiopathogénie [2]. Ces complications psychia-
triques représentent un facteur de pronostic déterminant étant
donné qu’elles impactent la récupération fonctionnelle laquelle
influence la QDV [3]. Cependant, elles restent relativement mécon-
nues et négligées, car les symptômes anxieux et dépressifs sont le
plus souvent rattachés à la lésion cérébrale en cause et on ne leur
accorde pas l’attention qu’elles méritent en tant qu’entités psy-
chiatriques individualisées. Elles sont sous diagnostiquées et par
conséquent insuffisamment prises en considération dans le pro-
cessus de prise en charge de ces malades.

Après un AVC, l’évaluation de la QDV et la recherche de troubles
émotionnels constituent un pilier important de la prise en charge
des patients. D’où l’intérêt d’étudier l’impact du handicap physique
et des troubles psychologiques, développés après un AVC, sur la
QDV afin de déterminer les facteurs cibles permettant une amélio-
ration de la QDV de ces patients.

Dans cette étude, nos objectifs étaient d’évaluer la QDV des
sujets ayant survécu à un AVC et d’étudier ses rapports avec le
degré du handicap physique et les troubles émotionnels (anxiété
et dépression).

2. Patients et méthodes

2.1. Nature de l’étude

Nous avons mené une étude transversale, descriptive et analy-
tique, sous forme d’enquête, auprès de patients ayant survécu à un
AVC après avoir obtenu leur consentement.

2.2. Lieu et population d’étude

Notre enquête a été réalisée à la consultation externe de neuro-
logie au CHU Habib Bourguiba de Sfax au cours de la période allant
de décembre 2013 à avril 2015. Elle a porté sur 147 patients ayant
déjà présenté un AVC (AVC ischémique, AVC hémorragique ou acci-
dent ischémique transitoire [AIT]) dont la survenue remontait à au
maximum un an, et qui se présentaient pour un examen neurolo-
gique dans le cadre du suivi en post-AVC. Le diagnostic d’un AVC a
été objectivé auparavant par une imagerie cérébrale ainsi que par
des critères cliniques.

Les participants ont été interrogés à un moment de la survenue
de l’AVC situé à moins de 6 mois dans 55,8 % des cas, entre 6 et
9 mois dans 21,8 % des cas et entre 9 et 12 mois dans 22,4 % des cas.

Les patients qui gardaient une aphasie comme séquelle de leur
AVC, et qui ne pouvaient pas ainsi répondre aux questions ont été
exclus de l’étude.

2.3. Instruments de mesure

En plus des questions relatives aux données sociodémogra-
phiques, cliniques et thérapeutiques relatives à l’AVC, chacun des
patients a répondu à trois questionnaires : le « 36 item Short-Form
Health Survey » (SF-36), le Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS) et l’échelle de Rankin.

2.3.1. Le SF-36
C’est une échelle standardisée à 36 items permettant la mesure

de la QDV des patients [4,5]. Nous avons utilisé une version en
langue arabe qui a été validée dans la région de l’étude dans un tra-
vail de thèse. Les items du SF-36 sont répartis en huit dimensions :
activité physique (D1), limitations dues à l’état physique (D2), dou-
leur physique (D3), santé psychique (D4), limitations dues à l’état
psychique (D5), vie et relation avec les autres (D6), vitalité (D7)
et santé perç ue (D8). Le score s’échelonne de 0 jusqu’à 100. Pour
tout patient, un score moyen est calculé pour chaque dimension
(SMD) permettant d’identifier les dimensions les plus touchées et
un score moyen global (SMG) est obtenu par le calcul de la moyenne
des cotations ; plus ces scores sont élevés plus la QDV est bonne.

En se référant à la valeur seuil de Lean, on admet qu’un un score
moyen global inférieur à 66,7 signifie une altération de la QDV  [5,6].
Pour une meilleure interprétation de nos résultats, nous avons opté
pour une standardisation des SMD  initiaux de la SF-36 conformé-
ment aux données de référence pour le SF-36 recueillies dans un
échantillon de la population générale américaine, et à une réparti-
tion des huit dimensions en deux composantes : la composante
physique (CP) comprend les dimensions D1, D2, D3 et D8 et la
composante mentale (CM) comprend les dimensions D4, D5, D6 et
D7 [7].

2.3.2. Le HADS
L’échelle HAD a été développée en 1983 par Philip Snaith et

Antony Zigmond [8] pour permettre le dépistage de l’anxiété et de
la dépression. Elle est composée de deux parties distinctes compre-
nant chacune 7 items cotés de 0 à 3 et évaluant respectivement
l’anxiété et la dépression. Un score supérieur à 10 indique qu’il s’agit
d’un état anxieux ou dépressif certain [9].

L’échelle HAD est considérée comme  un outil de mesure valide
et fiable pour l’évaluation de l’anxiété et de la dépression dans une
population de patients présentant une pathologie médicale [10].
Nous avons utilisé une version arabe dialectale de ce questionnaire.
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