+
Laurent POIROUX
Infirmier
Coordonnateur paramédical
de la recherche
CHU d’Angers

Oxyréa :
de l’idée à la publication
7e journée inter-régionale du GIRCI-GO
1er Juin 2017

++
Oxyréa :
Le projet

+ Le projet Oxyréa

CIRCULAIRE N°DHOS/MOPRC/RH1/2009/299 du 28 septembre 2009
relative au programme hospitalier de recherche infirmière pour 2010

ÉTUDE PROSPECTIVE RANDOMISÉE
VISANT À ÉVALUER L’EFFET DE L’HUMIDIFICATION
SUR LE CONFORT DU PATIENT
RECEVANT UNE OXYGÉNOTHÉRAPIE
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Oxyréa - Le rationnel

 Système d’humidification couramment utilisé en
oxygénothérapie = système non chauffé

 Efficacité théorique très faible et bénéfice clinique non
démontré.

+ Le rationnel

+

Les objectifs
Essai prospectif randomisé en ouvert comparant
humidification non chauffée versus absence
d'humidification chez des patients justifiant d'une
oxygénothérapie admis en réanimation.


Objectifs


Démonstration de l'absence de bénéfice clinique de
l'humidification non chauffée par rapport à l'absence
d'humidification en termes de confort



Simplification et sécurisation du soin



Diminution significativement de son coût (20 000 €/an).
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Le plan expérimental

Essai randomisé avec une stratification par centre



et selon le niveau d'oxygène :




(≤ 4L/min vs > 4L/min)

Objectif d’inclusion de 350 patients sur 2 ans
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Les critères d’inclusion

Inclusion :
Patients admis en réanimation ou en Unité de Surveillance Continue
recevant une oxygénothérapie au masque ou aux lunettes, quelque soit le
débit prescrit, débutée depuis moins de 2 heures en réanimation ou USC.



Non inclusion :


Age < 18 ans, Femme enceinte, Protégé au sens de la loi, Non affilié à la Sécurité Sociale



Patient trachéotomisé



Patient ayant reçu une oxygénothérapie depuis plus de 2 heures au sein du service participant



Durée prévisible de l’oxygénothérapie inférieure à 6 heures



Patient recevant de l'oxygène par une autre interface que les lunettes nasales ou un masque



Patient intubé au cours du séjour hospitalier avant inclusion



Patient ayant eu une séance de Ventilation Non-Invasive au cours du séjour hospitalier avant inclusion



Patient incapable de répondre au questionnaire



Patient dont le score de Glasgow est inférieur à 15



Patient ne parlant pas le français couramment



Patient en fin de vie/moribond



Patient ayant déjà participé à l’étude
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Le critère principal de
jugement

Critère principal basé sur un score de confort évalué
entre la 6ème et la 8ème heure après inclusion
(questionnaire détaillé de 15 items cotés de 0 à 10)
Tolérance minimale = Inconfort
Douleur maximale

Tolérance maximale = Confort
Pas de douleur
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Le questionnaire
 15 items
















Une sensation de brûlure buccale
Une sécheresse de la bouche
Une difficulté d’élocution
Une sensation de soif
Une sécheresse de la gorge
Une douleur pharyngée et/ou une difficulté de déglutition
Une sensation de fraîcheur ou de chaleur au niveau des voies aériennes
Une sécheresse de la muqueuse nasale
Un plus grand besoin de se moucher
Une odeur particulière
Une gêne oculaire
Une gêne thoracique
Des maux de tête
Une gêne causée par les bruits qui vous entourent.
Autres gênes
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Le résumé

ADMISSION
ou PRESCRIPTION O2
RANDOMISATION
INCLUSION

=> O2 non humidifié
=> O2 humidifié non chauffé

Bilan
Sortie de réanimation
(max. 28 jours)

Oxygénothérapie non humidifiée

H0
MAX 2h

H6

H8

H24

15min

Vérification des critères
d’inclusion et de non inclusion
+ Information au patient
(orale et écrite)
Recueil de sa non-opposition
+ Prescription horodatée

Évaluation
« Douleur
+ Confort global »
Puis Mise en place
du bras
de randomisation

Questionnaires
« Douleur
+ Confort global »
et
« Confort détaillé »

Questionnaires
« Douleur
+ Confort global »
Et « Confort détaillé »
Si possible

Avancement du projet
Courbes d'inclusion
400
350
300
nombre de patients
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Inclusions
théoriques

250
200
150
100

Inclusions
réélles

9 centres ouverts
356 patients inclus
Centre

Inclus

Date
ouverture

50

Angers

110

08/03/2011

0

Orléans

83

04/04/2012

Nantes

58

08/07/2011

La Roche/Yon

38

18/09/2013

St Malo

37

07/07/2011

Poitiers

14

03/05/2011

Le Mans

8

02/12/2013

Créteil

6

04/05/2011

Foch

2

05/05/2011
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Oxyréa :
L’article

+ Le choix de la revue


Le choix de la langue
 Anglais

 Le

ou Français ?

choix de la discipline

 Médecine

 Le




ou revue disciplinaire

choix de la notoriété

Plus de lecteurs
Plus de responsabilités
Plus d’argent (SIGAPS)


Rang de la revue X rang de l’auteur X points SIGAPS


Rang A : 8 pts – Rang B : 6 pts – Rang C : 4 pts – Rang D : 3 pts – Rang E : 2 pts –
non classées : 1 pt



1er auteur : 4 pts – 2e : 3 pts – 3e : 2 pts - ……. – avant-dernier : 3 pts – dernier 4
pts

+ Le choix de la notoriété


Regarder l’Impact Factor des revues :
https://jcr-incites-thomsonreuters-com

+ Le choix de la revue


Le choix de la notoriété ?


Regarder l’Impact Factor des revues : https://jcr-incites-thomsonreuters-com

+ L’écriture de l’article (1)


Lire attentivement les recommandations aux
auteurs
 Un




plan est souvent proposé

Abstract : Purpose - Methods - Results - Conclusions
Keywords
L’article


Introduction (10 à 20%)



Methods (20%)




Trial design – Participants - Randomisation – Interventions – Outcomes
- Sample size - Data processing and statistics - Post hoc analysis

Results (20 à 30%)


Participants - Outcomes



Discussion (20 à 30%)



Conclusion (5%)



References

+ L’écriture de l’article (2)


S’inspirer des trames de référence
http://www.consort-statement.org/

Enrollment

+

Assessed for eligibility
(n=685)
Excluded (n=331)
•
•
•
•

Not meeting inclusion criteria (n =156)
Declined participation (n =8)
Organisational reasons ( n=89)
Other reasons (n =78)

Randomized
(n =354)
Allocation
(n=354)

Humidified oxygen therapy (n=172)

Non-Humidified oxygen therapy (n=182)

Eligibility
(n=348)
All inclusion criteria without non-inclusion criteria
(n=177)

All inclusion criteria without non-inclusion criteria
(n=171)
•

•

O2>2h before inclusion (n=1)

Intubation during hospital stay before
inclusion (n= 5)

Analysis
(n=282)
Primary endpoint available (n=136)
Excluded from analysis (n=35)
•
•
•
•
•
•
•
•

Intubation (n=12)
Main outcome not recorded (n=5)
Confusion (n=5)
Oxygen administration stopped (n=4)
NIV (n=3)
HHFOT initation (n=2)
ICU discharge before H6 (n=2)
Endoscopy (n=2)

Primary endpoint available (n=142)
Excluded from analysis (n=35)
•
•
•
•
•
•

Intubation (n=12)
Main outcome not recorded (n=8)
Oxygen administration stopped (n=5)
NIV (n=5)
HHFOT initation (n=3)
Confusion (n=2)
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Les résultats

Specific comfort 6-8h
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Les résultats
Total score
for HO therapy

Total score
for NHO therapy

p

Specific comfort 6-8h

22,0 [13,0-37,0]

24,0 [13,0-40,0]

0.45

Specific comfort 24h

(22,0 [12,0-40,0]

25,5 [11,0-40,8]

0.93

Total comfort score

120
100
80
60
40
20
0
HO 6-8h

NHO 6-8h
Minimum

Median

HO 24h
Maximum

NHO 24h
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Les résultats
Total score 6-8h
for HO therapy

Total score 6-8h
for NHO therapy

p

Oxygen flow ≤ 4L/min

21.0 [11.3-39.0]

22.0 [11.0-39.8]

0.76

Oxygen flow > 4L/min

22.0 [16.5-32.0]

24.0 [16.5-44.8]

0.41

Interface: nasal prongs

21.0 [12.3-38.5]

22.0 [11.0-40.0]

0.79

23 [14.5-32]

25 [18.5-46]

0.34

Interface: masks
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