
• Il conviendra de confirmer les résultats de cette étude sur un échantillon
de population plus important afin d’en augmenter sa puissance.

• Le seuil >3 semble peut-être trop sensible pour un recours systématique
à une EMSP. Une pondération des items serait alors intéressante.

• L’outil Pallia-10 apparaît comme facile d’utilisation et utile pour mener
une réflexion multidisciplinaire autour du cas d’un patient. L’intégration
de temps d’échange au sein des équipes reste une condition
indispensable à sa bonne utilisation.

• Il contribue plus largement à la diffusion d’une culture palliative.
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1. Introduction
La prise en charge précoce des patients en situation palliative améliore
leur qualité de vie. Le comité scientifique de la Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs a créé et validé en 2010 un
questionnaire intitulé Pallia-10 destiné aux soignants, pour lequel au-
delà d’un nombre de réponses positives supérieure à 3 items sur 10, le
recours à une équipe spécialisée en Soins Palliatifs devient nécessaire.

L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact de la diffusion de l’outil
Pallia-10 sur la précocité des appels à une équipe spécialisée en Soins
Palliatifs sur notre CHU.

2. Matériel et méthode
Il s’agit d’une étude observationnelle, rétrospective réalisée de novembre
2017 à mars 2019. Les patients inclus étaient majeurs, en situation palliative
et présentaient une réponse positive à plus de 3 des items du score Pallia-10.
La situation palliative était définie par l’existence d’une pathologie grave
incurable dans l’état actuel des connaissances scientifiques, après
concertation collégiale des médecins référents.
Les dates de survenue des scores supérieurs à 3 et à 5 au questionnaire
Pallia-10 étaient calculées rétrospectivement par l’investigateur pour deux
groupes de patients, un avant et un après diffusion de Pallia-10. La
variation du délai entre la date d’un score supérieur à 3 ou à 5 et la date
d’une première demande d’avis à une équipe spécialisée en soins palliatifs
était analysée entre les deux groupes.

Impact de la diffusion de l'outil Pallia-10 sur le CHU de Clermont 
Ferrand.

3. Résultats

L’effectif étudié était de 79 patients avant et 74 patients après diffusion
du questionnaire Pallia 10. En voici les caractéristiques:

Après la phase de diffusion, 77% des interlocuteurs ont déclaré avoir eu
connaissance du questionnaire et 42% l’avoir utilisé avant de contacter
l’équipe mobile de Soins Palliatifs (EMSP).

Le délai étudié passait de 70,5 à 72,2 jours (p=0,79) pour un score >3 et
de 15,4 à 12,6 jours (p=0,90) pour un score >5 en cas de connaissance
de la Pallia-10.

En cas d’utilisation de l’outil, il diminuait de 70,5 à 52,9 jours (p=0,28)
pour un score >3, et de 15,4 à 13,4 jours (p=0,62) pour un score >5.

5. Conclusion
La diffusion de Pallia-10 a montré une tendance, indépendamment des
scores, à diminuer le délai d’intervention de l’EMSP sur des situations
palliatives identifiées collégialement, notamment pour des appelants
sensibilisés ou ayant utilisé cet outil.
.

4. Discussion

Caractéristiques	 Avant	diffusion	Pallia10																		
(n=79)	

Après	diffusion	Pallia10																		
(n=74)	 p-value	

Sexe	:	
	 	

0,0005	
			Hommes	 58	(73,4%)	 40	(54,1%)	

				Femmes	 21	(26,6%)	 34	(45,9%)	
	Age	:	

	 	
0,8157	

			m	(SD)	 69,6	(12,5)	 70,1	(15,2)	
	Service	de	chirurgie	:	

	 	
0,0031	

			Oui	 31	(39,2%)	 13	(17,6%)	
				Non	 48	(60,8%)	 61	(82,4%)	
	Pathologie	cancéreuse	:	

	 	
0,2527	

			Oui	 56	(70,9%)	 46	(62,2%)	
				Non	 23	(29,1%)	 28	(37,8%)	
	Score	Pallia10	calculé	:	

	 	
0,4199	

			m	(SD)	 5,8	(1,0)	 5,7	(1,1)	
	Seuil	score	5	:	

	 	
0,3111	

			≤	5	 32	(40,5%)	 36	(48,6%)	
				>	5	 47	(59,5%)	 38	(51,4%)	
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