
Développement et évaluation d’un outil 
éducatif Web traitant du lymphoedème 

secondaire pour des femmes 
diagnostiquées d’un cancer des 

organes génitaux :  Lympheduc-TAVIE  

 
Dubois, S., Inf., Ph. D.  
 Directrice des soins infirmiers et des regroupements 

clientèles (DSI-RC)/Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) et Professeure associée, Faculté des 
sciences infirmières (FSI)/Université de Montréal (UdeM) 

 
Folch, N., Ph. D., kinésiologue  
 Conseillère - Recherche et Partenariat, DSI-RC, CHUM 

Congrès annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec  
4 novembre 2014 
Montréal, Canada 



Conflit d’intérêt = AUCUN 
 
 
 
 

Toutes les images, sauf indication contraire, proviennent de Microsoft Online et 
sont libres de droit : © Microsoft Online, 2014 

2 



Objectifs d’apprentissage 
• Expliquer les étapes de développement de l’outil éducatif 

Web qu’est Lympheduc-TAVIE 

• Connaître les résultats principaux de l’étude menée auprès de 
femmes atteintes d’un cancer gynécologique, qui ont été 
comparées en termes de savoirs, de satisfaction liée au 
soutien éducatif reçu et de prise en charge, alors qu’elles 
avaient accès ou non à Lympheduc-TAVIE 

• Partager des informations sur les contenus éducatifs attendus 
et demandés par les femmes atteintes d’un cancer 
gynécologique, à risque de développer un lymphoedème 
secondaire 
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Plan 

 

 

• Recension et contexte 

• Projet pilote : objectifs et phases  

• Résultats  

• Questions et suggestions de patientes 

• Conclusion 

• Références 
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Recension et contexte 
• Au Canada 

– 10 150 nouveaux cas de cancer gynécologique en 2014  
– 2 380 au Québec (SCC, 2014) 
 

• Risque de développer un lymphoedème suite à un cancer 
 gynécologique : entre 5 % et 49 % (INESSS, 2011) 

 
• Diagnostic précoce et prévention du lymphoedème pour une 

 prise en charge optimale (Keast, et al., 2014; Lymphedema 
 Framework, 2006; National Lymphedema Network, 2011; O’Toole et 
 al., 2013; Stout Gergich et al., 2008; Torres Lacomba et al., 2010) 
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Recension et contexte (suite) 
• Manque de sensibilisation du public, faible connaissance 

 du lymphoedème par les professionnels, information 
 insuffisante, qualité des sites Web variable en termes de 
 structure et de contenu (Stout et al., 2011; Dubois et al., 2013)  
 

• Technologies interactives (incluant le Web) en mesure 
 d'adapter l'information à l'individu, de faciliter leur 
 participation et leur apprentissage d'une manière active 
 (Davison et al., 2007; Dubois, & Loiselle, 2009; Gysels & Higginson, 
 2007; Lintonen et al., 2007; Salonen et al., 2014) 
 

=> Projet pilote : BUT : Évaluer la faisabilité et la mise à l’essai 
d’une intervention éducative Web auprès de femmes ayant un 
cancer des organes génitaux et à risque de développer un 
lymphoedème des membres inférieurs  
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Projet pilote : objectifs et phases 
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Objectifs  
 

1. Développer un contenu d’enseignement pour la 
clientèle ciblée 

2. Transférer et valider ce contenu dans 
l’infrastructure Web 

3. Comparer une méthode d’enseignement usuelle 
vs. une méthode éducative virtuelle en évaluant 
les savoirs, la satisfaction liée au soutien éducatif, 
la capacité à agir adéquatement et la prise en 
charge (empowerment). 
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Phase A 

Phase B 



Phase A 

Étape 1. Développement et 
validation du contenu de 
formation 

Étape 2. Élaboration et validation 
des algorithmes et de la 
bibliothèque des messages 

Étape 3. Transposition du 
contenu clinique développé dans 
une intervention éducative Web 

Oct. 2011 

Mai 2012 

Déc.  

Fév. 
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Phase A (suite) 
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Phase B  
• 29 femmes, atteintes d’un cancer des organes génitaux, ayant 

à subir une chirurgie, recrutées en pré-admission et au 
département de radio-oncologie   

- Soins usuels (n = 14) vs. LYMPHEDUC-TAVIE (n =15)  

• 3 séances de soutien individualisées (1 x /sem.) de 25 min 
environ – accès illimité en tout temps 

• Questionnaires avant/après (T0 et T5 sem. plus tard)   
- données socio-démographiques, évaluation des savoirs, satisfaction du 

soutien éducatif reçu, capacité à agir adéquatement et prise en charge 
(PES) + Journal de bord 

• Analyses statistiques réalisées en fonction du type de variable  
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Résultats 
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• Données socio-démographiques : âge, langue parlée, statut 
civil, nombre d’enfants, origine ethnique, statut d’emploi, 
revenu familial, niveau d’éducation 

⇒ Pas de différences entre les 2 groupes 
 
• Âge (ans) : 57.0 (±13.3) vs. 49.2 (±11.0)  

  (groupe témoin et expérimental, respectivement) 

 

 

 

Données socio-démographiques 
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Évaluation des savoirs 

• 5 rubriques : 
1. Définition et causes 
2. Signes (incluant mesure de la circonférence des jambes) 
3. Recommandations pour réduire les risques de lymphoedème 
4. Traitements 
5. Ressources internet et sites web 
 

• Question par rubrique : 
- Les informations étaient-elles : 

CLAIRES (Je comprends l’information)  OUI  NON  JE NE SAIS PAS 
UTILES (J’ai appris quelque chose)   OUI  NON  JE NE SAIS PAS 
PERTINENTES (Ça répond à mes questions) OUI  NON  JE NE SAIS PAS 
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Évaluation des savoirs (suite) 
Différences inter-groupes 

• Comparaison des résultats avant l’intervention (T0) : 
- Différence entre T0-gpe expé. et T0-groupe témoin:  

• Gpe expé. répond « Je ne sais pas » pour la pertinence et 
clarté de la rubrique Recommandations 

 
• Comparaison des résultats après l’intervention (5 sem.) : 

- Différence entre T 5 sem.-gpe expé. et T 5 sem.-groupe témoin :  
• Gpe expé. répond « Oui » pour la pertinence de la rubrique 

Définition 
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Évaluation des savoirs (suite) 
Différences intra-groupes 

 

 

 

 

 

 

 

• Comparaison T0 vs. T 5 sem. 

•  = réponse « Oui » (p < 0,05)  
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Gpe. Expé. (n = 15) 
Claire Utile Pertinent 

Définition   
Signes    
Recommandations  
Traitements   
Ressources et sites web  

 

   

 
 
 

•  =  réponse « Ne sais pas » (p < 0,05) 
 

Gpe. Témoin (n = 14) 
Claire Utile Pertinent 

 
   

  

   



Autres résultats 

18 

• Satisfaction du soutien éducatif reçu : différence 

 

 
 

• Capacité à agir adéquatement : différence  

 

 
 

 

• The Patient Empowerment Scale (PES) – prise en charge : 
14 questions (Bulsara et al., 2005, traduit avec permission) => Pas de différence 
intra-groupes et inter-groupes 
 

Témoin Expé. 

Moyenne 5,46 7,50 

e-t 2,19 0,79 

P < 0,05; n = 27 

Témoin Expé. 

Moyenne 6,08 7,64 

e-t 1,92 0,70 

P < 0,05; n = 27 



Questions et suggestions de patientes 

• Est-ce possible que ça n’arrive jamais ? (DS1-E-J3). Le système 
lymphatique est-il abimé de façon irrémédiable ? (DS1-E-J13) 

 
• Expliquer davantage les statistiques et incidences de développer 

le lymphoedème. Prédispositions, etc. (DS1-E-M1) 
 
• On indique que la cellulite doit être traitée le plus tôt possible par 

des antibiotiques ?!! Quand on sait que la majorité des femmes en 
ont...je suis estomaquée par cette affirmation (DS1-E-J13) 
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Questions et suggestions de patientes 
(suite) 

• À quelle fréquence doit-on mesurer nos jambes pour vérifier si on 
a de l'enflure ? Est-ce que la prise-perte de poids peut altérer nos 
mesures ? (SD1-E-M11) 

 
• Suggérer aux personnes qui auront cette opération de se mesurer 

avant l'opération (DS1-E-M10) 
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Conclusion 

LYMPHEDUC-TAVIE est un outil pédagogique qui 
semble offrir des possiblités d’éducation pour la 
clientèle et répondre adéquatement au besoin 

d’information et d’amélioration des connaissances sur le 
lymphoedème, pour des femmes atteintes d’un cancer 

gynécologique 
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QUESTIONS ? 

sylvie.dubois.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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