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Introduction 

Que sont les fiches parcours 

Les fiches parcours font partie de la série : « Les essentiels : points clés et solutions ». 

Leurs pilotes sont élaborés à l’occasion de la mission d’évaluation des projets article 70 qui a été confiée à 
la HAS. Elles visent à accompagner les acteurs de ces projets et servir de référentiel à l’évaluation des 
projets. 

Plus largement, elles s’adressent aux : 

- professionnels de santé exerçant en hôpital ou en ville, qui souhaitent s’organiser pour améliorer 
leurs pratiques ; 

- institutionnels responsables de la mise en œuvre des parcours de soins au niveau des territoires, en 
premier lieu les ARS. 

Leur objectif est d’apporter des réponses dans un délai court et sous un format court (1 recto-verso en 
général) à des questions qui portent sur l’organisation des parcours et dont le périmètre est bien circonscrit, 
avec toute la rigueur scientifique nécessaire. 

La méthode d’élaboration des fiches repose sur deux piliers : l’analyse de la littérature, les retours 
d’expériences des professionnels et des institutionnels. 
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1. Méthode d’élaboration 

1.1. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Une recherche bibliographique a été effectuée par la HAS, suivant les méthodes habituelles de 
recherche systématique, mais ciblée en fonction des seuls éléments directement liés au thème et des revues 
systématiques, méta-analyses, études contrôlées randomisées non citées ou postérieures à ces revues, 
rapports et analyses de pratiques. 

La base de données Medline a été interrogée sur la période 2000-2012 avec les mots clés « care transition » 
OR « hand off »  OR « re hospitalization » OR « readmission » OR « hospital discharge » OR « discharge 
planning » OR « hand over » OR «  continuity of patient care » AND « elderly ». 

Les sites Internet suivants ont été également explorés : 

• Agency for Healthcare Research and Quality 

• Bibliothèque médicale Lemanissier 

• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

• Centre fédéral d'expertise des soins de santé 

• CISMeF 

• CMAInfobase 

• Cochrane Library Database 

• Évaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision 

• Haute Autorité de Santé 

• Institute for Clinical Systems Improvement 

• National Institute for Health and Clinical Excellence 

• National Institutes of Health 

• New Zealand Guidelines Group 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

• Clinical Evidence 

• Sites des sociétés savantes en fonction du sujet traité 

Une veille documentaire sur le sujet a été mise en place et les articles se rapportant au sujet (es-
sais randomisés contrôlés récents, enquêtes de pratiques, recommandations…) ont été évalués. 

Les sites habituellement consultés sont 

• National Institute for Clinical Exellence. http://pathways.nice.org.uk/ 

• Queensland Health Clinical Pathways Board. 
http://www.health.qld.gov.au/psq/pathways/webpages/pathways_home.asp 

• The RAND corporation. http://www.rand.org/topics/health-and-health-care.html 

• Open Clinical Web Knowledge Management for Medical Care. 
http://www.openclinical.org/clinicalpathways.html 

• NHS improvement. http://www.improvement.nhs.uk/Publications/tabid/56/Default.aspx 

• European Pathway Association. http://www.e-p-a.org/index2.html 

• Scottish Pathway Association.  http://www.scottishpathways.com/publications/ 

• Réseau itinéraires cliniques en Belgique et aux Pays-Bas. 
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http://www.nkp.be/00000095de080620d/00000095de0fd374b/index.html 

La littérature française portant sur les enquêtes de pratiques et les interventions d’amélioration des pratiques 
a également été recherchée dans la BDSP (Banque de données en santé publique) et Science direct. 

137 références ont été obtenues. 54 articles ont été retenus et analysés: 24 revues systématiques et méta-
analyses, 5 études contrôlées randomisées, 7 rapports, 18 enquêtes de pratiques et articles jugés 
incontournables sur ce sujet. Sauf intérêt particulier sur un point spécifique, les études contrôlées anté-
rieures aux revues systématiques et méta-analyses sélectionnées n’ont pas été retenues. 

1.2. PARTICIPANTS 

Le projet a été conduit pour la Haute autorité de santé (HAS), sous la responsabilité du Dr Rémy Bataillon - 
directeur adjoint de la DAQSS et chef du service évaluation et amélioration des pratiques (SEVAM), par le Dr 
Michel Varroud-Vial, Service des Maladies Chroniques et Dispositifs d'Accompagnement des Malades 
(SMACDAM), et Madame Florence Maréchaux, SEVAM. 

La recherche documentaire a été effectuée par Mme Emmanuelle Blondet, documentaliste scientifique. 

1.3. EXPERTS SOLLICITES 

►  Les sociétés savantes et associations professionnel les suivantes ont été sollicitées pour 
l’élaboration de ces recommandations  

- Le Collège national professionnel de gériatrie 

- La Société française de gériatrie et de gérontologie 

- Le Collège de la médecine générale 

- L’Union Nationale des Professions de Santé 

- La Fédération française des maisons et pôles de santé 

- L’Union nationale des réseaux de santé 

- La Fédération hospitalière de France 

- L’ARS Nord-Pas-de-Calais 

- L’ARS Rhône-Alpes 

- L’Union régionale professionnelle médecins de Bretagne 

- L’Union régionale professionnelle médecins de Midi-Pyrénées 

► Des experts ont également été sollicités à titre in dividuel  

- Dr Gabor Abellan 

- Pr Dominique Bonnet-Zamponi 

- Dr Matteo Cesari 

- Dr Matthieu de Stampa 

- Pr Claude Jeandel 

- Pr Sylvie Legrain 

- Pr Fati Nourhashemi 

- Dr Yves Passadori 

- Pr Yves Rolland 

- Pr Bruno Vellas 
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1.4. GRADATION DES DONNEES RETENUES 

Données retenues  Grade  

La proportion de réhospitalisations évitables est de moins d’1/4 du total des réadmissions 
précoces 

B 

La planification personnalisée de la sortie des personnes âgées pendant leur hospitalisa-
tion pour raison médicale réduit de 9 % leur durée de séjour (10 études) et de 18 % le ris-
que de réhospitalisation (12 études) 

A 

La mise en œuvre isolée d’une seule intervention ne réduit en général pas le risque de 
réhospitalisation à 30 jours des sujets âgés 

B 

Les interventions organisées à la fois à l’hôpital et au domicile du patient sont plus effica-
ces pour réduite le risque de réadmission et de recours aux urgences 

C 

L’organisation de la sortie des personnes âgées ne réduit en général pas leur mortalité A 

Les modèles de prédiction du risque de réadmission sont dans l’ensemble insuffisamment 
performants 

C 

Chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, la présence d’au moins deux des facteurs 
suivants doit conduire à l’évaluation et à l’organisation de la transition : une maladie à haut 
risque de réhospitalisation, la présence d’un « syndrome gériatrique », l’anomalie récente 
d’au moins une AVQ, une hospitalisation en urgence au cours des 6 derniers mois, une 
situation sociale défavorable 

 
AE 

La réalisation d’une évaluation gériatrique standardisée (EGS) pendant l’hospitalisation 
réduit le risque de détérioration fonctionnelle et la mortalité des patients âgés de 65 ans ou 
plus ; elle améliore leur maintien à domicile à 6 mois et leur état cognitif mais ne réduit pas 
leur risque de réadmission à 30 jours – Ce bénéfice n’est observé que dans les services de 
gériatrie 

 
A 

La sortie précoce des patients âgés en hospitalisation à domicile réduit leur risque 
d’institutionnalisation à 1 an, mais est associée avec une augmentation de 57 % du risque 
de réhospitalisation 

A 

L’éducation peut réduire, mais de façon inconstante, la réhospitalisation des patients at-
teints d’insuffisance cardiaque et de schizophrénie 

C 

La réhabilitation respiratoire réduit le risque de réadmission des patients hospitalisés pour 
exacerbation de BPCO, ainsi que leur mortalité 

B 

L’organisation de la transition des patients ayant fait un AVC réduit leur durée 
d’hospitalisation (niveau de preuve modéré) et celle des patients ayant fait un infarctus 
réduit leur mortalité (bas niveau de preuve). Elle ne réduit pas leur risque de réhospitalisa-
tion 

C 

De nombreuses interventions réduisent le risque de réadmission : la conciliation médica-
menteuse, l’élaboration informatisée de résumés de sortie courts et structurés, la planifica-
tion de la sortie, le suivi partagé entre soignants hospitaliers et de ville, l’accès des généra-
listes au CR de sortie par Internet ; compte tenu de la complexité des interventions utili-
sées, il est impossible de déterminer lesquelles sont efficaces en particulier. Les études 
sur l’intervention des travailleurs sociaux sont rares 

 
 

A 

L’amélioration de la communication entre professionnels réduit le taux de réadmissions et 
la durée d’hospitalisation des patients 

C 

La continuité du suivi avant et après la sortie par des infirmières spécialisées permet dans 
la majorité des études de réduire d’1/3 la fréquence des réadmissions et s’accompagne 
d’une diminution des coûts hospitaliers et parfois ambulatoires (6 études) 

B 

Il n’est pas démontré que le seul suivi téléphonique des patients âgés par des profession-
nels hospitaliers ou libéraux dans le premier mois après la sortie réduise leur risque de 
réhospitalisation ou de recours aux urgences 

B 
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En cas d’absence de preuves : AE, accord d’experts  
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2. Synthèse bibliographique 

2.1. PREVALENCE DES HOSPITALISATIONS ET DES REHOSPITALISATIONS 

Selon les données de la CNAMTS, 33 % des personnes âgées de 75  ans ou plus ont été hospitalisées en 
service de MCO pendant l’années 2010, et 44 % de ces hospitalisations ont eu lieu en urgence (ATIH). Se-
lon les mêmes données 14 % des personnes âgées de 75 ans ou plus ont été hospitalisées au moins 2 fois 
dans l’année 2010. Le nombre moyen de jours d’hospitalisation parmi les patients hospitalisés a été de 
12 jours, versus 7 jours pour les patients âgés de 60 à 74 ans. 

2.2. OUTILS  EXISTANTS ET UTILISABLES POUR PREDIRE LE RISQUE DE READMISSION PRECOCE, DEGRE DE 
VALIDATION 

Parmi les pathologies à l’origine d’hospitalisations des sujets âgés de 65 ans ou plus, celles le plus fré-
quemment associées avec leur réhospitalisation à 30 jours sont l’insuffisance cardiaque, les pneumonies 
(Golden 2010, Franchi 2013, Dharmarajan 2013), les hépatopathies (Franchi 2013) et l’infarctus du myo-
carde à sa phase aiguë (Dharmarajan 2013). Les taux de réhospitalisation à 30 jours sont respectivement 
de 24,8 % pour l’insuffisance cardiaque, de 19,9 % pour l’infarctus et de 18,3 % pour les pneumonies, et 
les 2/3 des réhospitalisations surviennent dans les 15 jours suivant la sortie (Dharmarajan 2013). Les AVC, 
la fracture de hanche, la BPCO, le diabète déséquilibré et la dépression sont également associés avec un 
risque élevé de réhospitalisation précoce (Golden 2010). Cependant  ces  pathologies ne représentent 
qu’une minorité des  diagnostics  associés  aux  admissions des  patients âgés, et une stratégie spécifi-
quement orientée vers ces maladies risque d’être moins efficace qu’une approche populationnelle. 

Les index évaluant le nombre et/ou la sévérité des comorbidités ne prédisent pas le risque de réadmission 
(GIC) ou sont trop complexes pour être utilisables en pratique clinique (CIRS, CDS), ou bien ont une valeur 
prédictive faible (Charlson Comorbidity Index) (Zekry 2012). 

(Parmi 12 modèles de prédiction du risque de réhospitalisation utilisables en clinique, les  facteurs le plus 
fréquemment pris en compte sont les comorbidités et les antécédents de recours à l’hospitalisation ; l’âge 
et le sexe sont souvent présents mais ne sont pas très contributifs. Cependant, la sensibilité de ces mo-
dèles dépasse rarement 70 % et il est suggéré qu’elle peut être améliorée par l’ajout de variables sur la 
situation sociale et l’état fonctionnel des patients (Kansagara 2011). Cette hypothèse est corroborée par 
plusieurs études qui montrent l’association avec le risque de réhospitalisation d’une perte récente de la ca-
pacité à se nourrir soi-même, de la présence d’une escarre et d’une altération de l’état général chez des 
patients âgés de 75 ans ou plus (Laniece 2008), de la survenue d’un événement indésirable pendant 
l’hospitalisation (Franchi 2013) et de l’habitation dans un quartier à faible revenu, tous âges confondus 
Golden 2010, ICIS 2012). 

Deux de ces modèles ont été validés en population large. L’index PARR développé au Royaume-Uni 
(Billings 2012) comprend 7 variables explorant l’âge, les antécédents d’hospitalisation, les comorbidités et la 
précarité, mais sa sensibilité est très faible pour identifier les réadmissions à 30 jours. L’index LACE déve-
loppé au Canada (van Walraven 2010) comprend 4 variables explorant la durée de l’hospitalisation, 
l’admission en urgence, le nombre de comorbidités et le nombre de recours aux urgences depuis 6 mois. Il 
a été validé pour repérer les risques de ré hospitalisation à 30 et 90 jours chez les insuffisants cardiaques 
(Au 2012) et en population générale, mais avec seulement 50 % de sujets âgés de 65 ans ou plus et 34 % 
de 75 ans ou plus (Gruneir 2011). Parmi les scores utilisés aux urgences pour prédire le risque 
d’événements défavorables et de réadmission, seuls le  TRST (Triage Risk Screening Tool) et le score 
ISAR ont été validés versus l’EGS et testés pour leur qualité psychométrique (Graf 2011, Bissett 2013). Un 
score TRST ≥ 2/6 prédit le risque de réadmission et d’événements défavorables à 1 mois avec une sensibili-
té de 58 % (52-65 %) et une spécificité de 61% (58-64 %) (Cousins 2013). Le score ISAR a été validé en  
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français pour identifier les patients âgés de 65 ans ou plus à risque de déclin fonctionnel et de réhospitalisa-
tion à 30 jours avec une valeur prédictive négative de 89 %. Il comprend 6 questions sur le besoin d’aides, 
l’hospitalisation depuis 6 mois et le nombre de traitements. Il peut être réalisé en 2 minutes par un paramé-
dical (Graf 2011). 

Il n’y a pas de modèle unique et fiable pour repére r les patients à haut risque de réhospitalisation.  
Cela nécessite une approche plurielle prenant en compte la ou les pathologies responsables de 
l’hospitalisation, l’existence d’une dépendance, un recours antérieur en urgence à l’hôpital et la situation 
sociale du patient. 

2.3. IMPACT DES INTERVENTIONS VISANT A ORGANISER LA TRANSITION HOPITAL-DOMICILE 

Sur 15 programmes de transition hôpital-domicile expérimentés aux États-Unis, 4 concernent spécifique-
ment les patients âgés fragiles et  les autres programmes sont ciblés sur des sujets à faible revenu ou sur 
des comorbidités affectant fréquemment les personnes âgées : l’insuffisance cardiaque, la BPCO, le dia-
bète, les pluripathologies (Parker 2002, Brown 2009, Ventura 2010). Onze de ces programmes ont montré, 
avec des niveaux de preuve variables,  une réduction de 20 à 45 % des réhospitalisations à 30 jours pou-
vant persister jusqu’à 6 mois, une réduction de 20 à 50 % du recours aux services d’urgence (4 études) et 
aussi une réduction des coûts grâce à une moindre utilisation de l’hôpital (10 études). 

Une revue Cochrane montre que la planification personnalisée de la sortie des personnes âgées pendant 
leur hospitalisation pour raison médicale réduit de 9 % leur durée de séjour (10 études) et de 18 % le risque 
de ré hospitalisation (12 études), avec un impact difficile à établir sur les coûts. (Shepperd 2013). Les étu-
des qui réduisent le risque de ré hospitalisation comprennent plus fréquemment que les études négatives 
l’intervention d’un « navigateur » (paramédical ayant de pratiques avancées ou coordinateur de soins) qui 
contacte le patient à l’hôpital, assure la transition et le suit à domicile après la sortie (Rennke 2013). Peu 
d’études ont été consacrées à l’intervention des travailleurs sociaux (Preyde 2009). 

Lorsqu’il est évalué, le risque de décès n’est habituellement pas diminué (Brown 2009, Shepperd 2013). 

Presque la moitié des réadmissions en urgence surviennent dans les 30 jours après la sortie et le caractère 
évitable de ces réhospitalisations décroît avec le temps (van Walraven 2011). Parmi ces réhospitalisations, 
la proportion médiane des réadmissions évitables a été évaluée à 23 % (IC 95 % 21,7-24,5) 
(van Walraven 2012). Cependant, un grand nombre de réhospitalisations des sujets âgés fragiles et des 
insuffisants cardiaques surviennent plusieurs mois après la sortie et dépendent principalement de décisions 
prises par les professionnels de santé ambulatoires (Maslow 2012). 

La réduction du taux de réhospitalisations à 30 jours est l’objectif habituel des programmes de transition 
hôpital-ville. Cependant, ce critère reflète essentiellement l’impact de la prise en charge intrahospitalière et 
au moment de la sortie sur le risque de réadmission. 

2.4. CLASSIFICATION DES INTERVENTIONS 

Les interventions visant à réduire le risque de réadmission sont classées en 3 catégories (Boutwell 2009, 
Hansen 2011, Rutherford 2012) : 

- avant la sortie : la conciliation médicamenteuse, l’éducation du patient, la création d’un plan de sortie fon-
dé sur l’évaluation médicale et sociale du patient, la programmation de rendez-vous de suivi ; 

- au moment de la sortie : la transmission en temps utile des informations au médecin traitant, 
l’accompagnement par une infirmière (« navigateur ») pendant la transition, la remise de directives et de 
documents au patient lui-même, le même dispensateur de soins à l’hôpital et en ville ; 

- après la sortie : un suivi précoce à domicile par l’équipe de proximité ou par un coordonnateur, le suivi 
par téléphone, l’accès à une hotline, les visites à domicile. 
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La mise en œuvre isolée d’une de ces interventions (Hansen 2011) ou d’interventions seulement en intra-
hospitalier (Parker 2002) est en général peu efficace pour réduire le risque de réhospitalisation à 30 jours : 
plusieurs interventions doivent être combinées pour  atteindre cet objectif . 

2.5. COMBINAISON ET EFFICACITE DES INTERVENTIONS 

La majorité des études sur la transition hôpital-domicile (dont la moitié porte sur des patients âgés) com-
bine plusieurs interventions à plusieurs étapes. Les interventions organisées à la fois à l’hôpital et au 
domicile du patient sont les plus efficaces pour ré duire le risque de réadmission (Parker 2002, 
Rennke 2013). 

La médiane est de 4 interventions (avec un écart de 1 à 8) (Rennke 2013). 

La réalisation d’une évaluation gériatrique standardisée (EGS) par des infirmières au niveau des urgences 
peut réduire les risques de déclin fonctionnel et d’institutionnalisation, mais ne réduit pas le risque de ré-
admission et ne réduit le recours ultérieur aux urgences que dans 2 études sur 8 (Graf 2011, Hastings 

2005). La réalisation d’une EGS pendant l’hospitalisation réduit le risque de détérioration fonctionnelle, 
améliore le maintien à domicile à 6 mois et l’état cognitif des patients âgés de 65 ans ou plus, mais elle ne 
réduit pas leur risque de réadmission à 30 jours (Parker 2002, Ellis 2011, Totten 2012). Les bénéfices de 
l’EGS ne sont observés pour l’essentiel que dans les services de gériatrie, et non lorsqu’elle est réalisée 
dans les autres services par une équipe mobile de gériatrie (Ellis 2011) : cela suggère que ces bénéfices 
sont davantage dus à la prise en charge globale dans les structures de gériatrie qu’à l’EGS elle-même 
(Ellis 2011). Le bénéfice de cette  prise en charge dans les services de gériatrie aiguë est confirmé par 
plusieurs études pour réduire le risque de déclin fonctionnel, sans effet sur le risque de réadmission ni 
sur la mortalité (Baztan 2009, Van Craen 2010). Une intervention gériatrique quotidienne auprès des pa-
tients hospitalisés pour fracture de hanche peut réduire leurs risques de mortalité et de complications 
médicales pendant l’hospitalisation, sans réduire de façon significative leur durée d’hospitalisation ni amé-
liorer leur état fonctionnel à 6 mois (Vidan 2005). L’impact de la réalisation d’une EGS sur les coûts est dif-
ficile à établir, mais dans la majorité des études elle n’est pas associée à une augmentation des coûts intra-
hospitaliers (Ellis 2011). 

Les interventions les plus utilisées sont (Brown 2009, Hesselink 2012, Shepperd 2013, Rennke 2013) : 

- l’implication du patient depuis l’éducation jusqu’à des conseils sur la gestion de ses traitements et sur les 
signes d’alerte liés à ses symptômes. L’éducation peut réduire, mais de façon inconstante, la réhospita-
lisation des patients atteints d’insuffisance cardiaque et de schizophrénie (Boutwell 2009). 
L’intervention OMAGE, réalisée en services de gériatrie aiguë et fondée sur l’éducation des patients, 
l’optimisation des traitements et la communication avec les soignants du domicile, réduit les réhospitali-
sations et le recours aux urgences à 90 jours, mais pas à 6 mois (Legrain 2011) ; 

- la conciliation et l’optimisation médicamenteuse à l’entrée et à la sortie, conduite par un pharmacien 
(cf. fiche « conciliation médicamenteuse ») ; il est également possible d’utiliser les référentiels de la 
HAS visant à optimiser la prescription médicamenteuse tels que la PMSA (prescription médicale chez le 
sujet âgé) qui propose des indicateurs de pratique clinique, programmes et messages clés sur les 
psychotropes et les médicaments cardio-vasculaires (HAS 2012) ; 

- l’élaboration d’un plan pour coordonner le suivi post-sortie en programmant les rendez-vous de suivi et 
en impliquant le médecin traitant, 

D’autres interventions ont été étudiées : l’initiation pendant l’hospitalisation et la poursuite après la sortie 
d’un programme d’activité physique multi-factoriel, avec un suivi par visites à domicile puis par téléphone 
pendant 6 mois, réduisent le risque de réadmission, de recours aux urgences et améliorent la qualité de vie 
(Courtney 2009). La réhabilitation respiratoire débutée quelques jours après l’admission et poursuivie à 
domicile a été montrée réduire le risque de réadmission des patients hospitalisés pour exacerbation de 
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BPCO, ainsi que leur mortalité (Puhan 2005). Les patients hospitalisés pour AVC et infarctus du myocarde 
ne semblent pas bénéficier de l’organisation de leur sortie en termes de réhospitalisation, mais cela 
diminue leur durée de séjour (AVC) et leur mortalité (infarctus) (Prvu Bettger 2012). 

La sortie précoce des patients âgés en hospitalisation à domicile réduit leur risque d’institutionnalisation à 
1 an, mais est associée avec une augmentation de 57 % du risque de réhospitalisation (Shepperd 2010). 

Au moment de la sortie, l’amélioration de la communication entre l’hôpital et les soins ambulatoires peut 
utiliser  soit un personnel de liaison, soit le fax, soit Internet, soit le téléphone pour transmettre rapidement 
l’information (Allen 2012), idéalement le jour de la sortie ; il existe sur ce point une importante marge 
d’amélioration, puisqu’en 2011 seulement 10 % des généralistes français déclaraient disposer d’une infor-
mation correcte 48 heures après la sortie de l’hôpital de leurs patients (Schoen 2012). 

Un personnel peut être dédié au suivi des patients pendant l’hospitalisation, au moment de la sortie et après 
la sortie. Cette intervention peut être réalisée par des visites à domicile, par téléphone ou les deux à la 
fois. Cependant, même si le suivi par téléphone peut être une des composantes d’interventions effica-
ces, il n’a pas été démontré qu’il réduisait à lui seul le risque de réhospitalisation ou de recours aux 
urgences des patients âgés ; cela s’applique au suivi téléphonique par des professionnels hospitaliers 
(Parker 2002, Mitiaen 2006) ou libéraux (Crocker 2012). Ce suivi peut cependant augmenter la fréquence 
des consultations en soins primaires. 

La continuité du suivi avant et après la sortie par des infirmières, le plus souvent spécialisées, permet 
dans la majorité des études de réduire d’1/3 la fréquence des réadmissions. Dans les 6 études où ils ont 
été évalués, les coûts hospitaliers et parfois ambulatoires ont été réduits (Chiu 2007). L’efficacité du suivi 
post-hospitalisation a été particulièrement démontrée pour les sujets atteints d’insuffisance cardiaque, 
dont le suivi infirmier spécialisé par visites à domicile et téléphone est associé avec une réduction à 
6 mois du risque de réadmission pour insuffisance cardiaque et à 12 mois du risque de réadmission et de 
mortalité toutes causes (Stauffer 2011, Takeda 2012). Le suivi à domicile par infirmières spécialisées réduit 
également le risque de réhospitalisation des patients hospitalisés pour BPCO (Boutwell 2009) ou raccourcit 
leur durée d’hospitalisation sans répercussion négative sur leur état de santé (Utens 2012). Une réduction 
des réhospitalisations a été également obtenue pour des patients atteints de fracture de hanche et de dia-
bète (Boutwell 2009). 

Le suivi par infirmière spécialisée n’est toutefois pas la seule modalité efficace : le suivi des patients insuffi-
sants cardiaques par une équipe pluridisciplinaire est également associé avec une réduction de leur risque 
de réhospitalisation (Takeda 2012) et l’efficience de leur suivi par un travailleur social est suggérée par une 
enquête de pratiques (Watkins 2012). Le suivi post-sortie de patients âgés par des infirmières de ville 
coopérant avec le médecin traitant réduit à 6 mois de 23 % le risque de réhospitalisation et améliore 
l’observance au traitement sans augmenter les coûts (Rytter 2010). 

L’évolution des hospitalisations dans  l’administration des Vétérans entre 1997 et 2010 montre une diminu-
tion parallèle de la durée de séjour et du taux de réhospitalisations à 30 jours, sans augmentation de la 
mortalité à 90 jours. Cela est observé pour l’ensemble des patients, ainsi que pour les sous-groupes de 
patients atteints de 2 pathologies chroniques (insuffisance cardiaque, BPCO) et de 3 maladies aiguës 
(pneumopathie, infarctus du myocarde,  hémorragies digestives). Cette évolution positive est attribuée à 
un ensemble d’interventions à plusieurs niveaux : l’amélioration du parcours intrahospitalier des patients, la 
réalisation d’une conciliation médicamenteuse en sortie, une amélioration de la transition et un accès facilité 
à la prise en charge ambulatoire (Kaboli 2012). 



 

- Note méthodologique et de synthèse bibliographique 
« Comment réduire le risque de réhospitalisations évitables des personnes âgées ? » 

13 

2.6. CARACTERISTIQUES DES REVUES SYSTEMATIQUES ET META-ANALYSES RETENUES 

Auteurs Année 
de publication 
(type de l’étude)  

Recherche sys- 
tématique de la 
littérature Période 
de la recherche  

Critères 
d’inclusion 
des articles  

Critères 
d’exclusion 
des articles  

Analyse des 
articles 
explicités 
(grille de 
lecture)  

Nombre 
d’article inclus  

Type d’étude  

(nombre total 
de patients ou 
bornes inférieu-
res et supérieu-
res)  

Niveau 
de 

preuve  

Conclusion des auteurs et cohérence 
avec les données présentées  

Parker 2002 

RS 

Oui 

� 2002 
Oui Oui Oui 

49 RCT 

(19 057) 
Niveau 

1 

L’organisation de la sortie réduit le risque 
de réadmission (0,85 IC 0,76 à 0,95) mais 
ne réduit ni la DMS ni la mortalité. Les 
interventions purement intra-hospitalières 
sont peu efficaces. Les interventions orga-
nisées à la fois à l’hôpital et au domicile 
sont les plus efficaces - Oui 

Hastings 2005 

RS 

Oui 

1996-2005 
Oui Oui Oui 

6 RCT et 2 es-
sais comparatifs 
non randomisés 

Niveau 
1 

La réalisation d’une EGS en milieu hospita-
lier ne réduit pas le risque de réadmission – 
Oui 

Puhan 2005 

RS et MA 
Oui Oui Oui Oui 

6 RCT 

(230) 
Niveau 

2 

La réhabilitation respiratoire réduit le risque 
de réadmission et la mortalité des patients 
hospitalisés pour exacerbation de BPCO - 
Oui 

Mistiaen 2006 

RS 
Oui Oui Oui Oui 

33 études 

12 RCT et 21 
études contrô-
lées 

(5 110) 

Niveau 
2 

Le seul suivi par téléphone des patients 
âgés > 65 ans dans le premier mois après 
la sortie par des professionnels hospitaliers 
ne réduit pas le risque de réhospitalisation 
ni de recours aux urgences – Oui 
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Auteurs Année 
de publication 
(type de l’étude)  

Recherche sys- 
tématique de la 
littérature Période 
de la recherche  

Critères 
d’inclusion 
des articles  

Critères 
d’exclusion 
des articles  

Analyse des 
articles 
explicités 
(grille de 
lecture)  

Nombre 
d’article inclus  

Type d’étude  

(nombre total 
de patients ou 
bornes inférieu-
res et supérieu-
res)  

Niveau 
de 

preuve  

Conclusion des auteurs et cohérence 
avec les données présentées  

Chiu 2007 

RS 

Oui 

1996-2006 
Oui Oui Oui 

16 études 
contrôlées dont 5 
RCT (100-1 000) 

Niveau 
2 

Le suivi des sujets âgés avant et après la 
sortie par des infirmières spécialisées 
permet dans la majorité des études de 
réduire d’1/3 la fréquence des réadmissions 
et s’accompagne d’une diminution des 
coûts hospitaliers et parfois ambulatoires - 
Oui 

Boutwell 2009 

RS 
Oui Oui Oui Oui 

Plusieurs dizai-
nes d’études de 
qualité variable 

Niveau 
1 à 4 

L’éducation peut réduire, mais de façon 
inconstante, la ré hospitalisation des pa-
tients atteints d’insuffisance cardiaque et de 
schizophrénie - Oui 

Preyde 2009 

RS 

Oui 

� 2009 
Oui Oui Oui RCT 

Niveau 
1 

Les études sur l’intervention des travail-
leurs sociaux sont rares 

Baztan 2009 

RS et MA 

Oui 

� 2008 
Oui Oui Oui 

11 études : 5 
RCT, 2 études 
contrôlées non 
randomisées et 2 
études cas-
témoins 

Niveau 
2 

La prise en charge dans les services de 
gériatrie aigüe réduit le risque de déclin 
fonctionnel et d‘institutionnalisation, mais ni 
le risque de réadmission ni la mortalité - 
Oui 

Van Craen 2010 

MA 

Oui 

2007 
Oui Oui Oui 

13 RCT 

(4 759) 
Niveau 

1 

La prise en charge dans les services de 
gériatrie aiguë réduit le risque de déclin 
fonctionnel et d‘institutionnalisation à 1 an, 
mais pas le risque de réadmission ni la 
mortalité - Oui 
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Auteurs Année 
de publication 
(type de l’étude)  

Recherche sys- 
tématique de la 
littérature Période 
de la recherche  

Critères 
d’inclusion 
des articles  

Critères 
d’exclusion 
des articles  

Analyse des 
articles 
explicités 
(grille de 
lecture)  

Nombre 
d’article inclus  

Type d’étude  

(nombre total 
de patients ou 
bornes inférieu-
res et supérieu-
res)  

Niveau 
de 

preuve  

Conclusion des auteurs et cohérence 
avec les données présentées  

Shepperd 2010 

RS et MA 
Oui Oui Oui Oui 

26 RCT (3 967) - 
7 RCT patients 
âgés de 65 ans 
ou plus 3 RCT 
sur BPCO et 11 
RCT sur AVC 

Niveau 
1 

La sortie précoce des patients âgés grâce à 
une hospitalisation à domicile réduit leur 
risque d’institutionnalisation à 1 an, mais 
est associée avec une augmentation de 57 
% du risque de réhospitalisation – Oui 

Ellis 2011 

MA 

Oui 

1996-2010 
Oui Oui Oui 

22 RCT 

(10 315) 
Niveau 

1 

La réalisation d’une EGS pendant 
l’hospitalisation réduit le risque de détério-
ration fonctionnelle, améliore le maintien à 
domicile à 6 mois et l’état cognitif des pa-
tients âgés de 65 ans ou plus, mais ne 
réduit pas leur risque de réadmission à 30 
jours. Le bénéfice de l’EGS n’est observé 
que dans les services de gériatrie - Oui 

Hansen 2011 

RS 

Oui 

1975-2011 
Oui Oui Oui 

16 RCT (4 375), 
20 études com 
paratives non 
randomisées et 
7 études cas-
témoins 

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

La mise en œuvre isolée d’une seule inter-
vention ne réduit en général pas le risque 
de réhospitalisation à 30 jours des sujets 
âgés - Oui 

Kansagara 2011 

RS 

Oui 

�2011 
Oui Oui Oui 14 études 

Niveau 
2 

Les modèles de prédiction du risque de 
réadmission sont insuffisamment perfor-
mants - Oui 
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Auteurs Année 
de publication 
(type de l’étude)  

Recherche sys- 
tématique de la 
littérature Période 
de la recherche  

Critères 
d’inclusion 
des articles  

Critères 
d’exclusion 
des articles  

Analyse des 
articles 
explicités 
(grille de 
lecture)  

Nombre 
d’article inclus  

Type d’étude  

(nombre total 
de patients ou 
bornes inférieu-
res et supérieu-
res)  

Niveau 
de 

preuve  

Conclusion des auteurs et cohérence 
avec les données présentées  

Graf 2011 

RS 

Oui 

� 2009 
Oui Oui Oui 

7 RCT et 1 
étude contrôlée 
pour l’efficacité 
de l’EGS (8 056) 

14 suivis de 
cohorte pour les 
outils de repé-
rage 

Niveau 
1 

Niveau 
2 

La réalisation d’une EGS par des infirmiè-
res en SAU suivie d’une intervention ap-
propriée peut réduire les risques de déclin 
fonctionnel et d’institutionnalisation, mais 
ne réduit pas le risque de réadmission et ne 
réduit le recours ultérieur aux urgences que 
dans 2 études sur 8 - Le score ISAR est 
proposé pour repérer les patients devants 
bénéficier d’une EGS - Oui 

Hesselink 2012 

RS 

Oui 

1990-*2011 
Oui Oui Oui 

36 RCT 

(14 175) 
Niveau 

1 

De nombreuses interventions réduisent le 
risque de réadmission: la conciliation médi-
camenteuse, l’élaboration informatisée de 
résumés de sortie courts et structures, la 
planification de la sortie, le suivi partagé 
entre soignants hospitaliers et de ville, 
l’accès des généralistes au CR de sortie 
par Internet ; compte tenu de la complexité 
des interventions utilisés, il est impossible 
de déterminer lesquelles sont efficaces en 
particulier – Oui 

Totten 2012 

RS 

Oui 

1985-2012 
Oui Oui Oui 

5 revues systé-
matiques, 4 RCT 
et une étude de 
cohorte non 
incluses dans 
ces revues 

Niveau 
1 

L’évaluation gériatrique et le conseil des 
patients âgés par les EMG m’améliorent 
pas leur pronostic - Oui 

Prvu Bettger 2012 Oui Oui Oui Oui 27 études AVC Niveau L’organisation de la transition des patients 
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Auteurs Année 
de publication 
(type de l’étude)  

Recherche sys- 
tématique de la 
littérature Période 
de la recherche  

Critères 
d’inclusion 
des articles  

Critères 
d’exclusion 
des articles  

Analyse des 
articles 
explicités 
(grille de 
lecture)  

Nombre 
d’article inclus  

Type d’étude  

(nombre total 
de patients ou 
bornes inférieu-
res et supérieu-
res)  

Niveau 
de 

preuve  

Conclusion des auteurs et cohérence 
avec les données présentées  

RS 2000-2012 17 études IDM 

RCT, études de 
cohorte, études 
rétrospectives, 
études descripti-
ves 

1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

ayant fait un AVC réduit leur DMS (niveau 
de preuve modéré) et des patients ayant 
fait un IDM réduit leur mortalité (bas niveau 
de preuve). Elle ne réduit pas leur risque de 
réhospitalisation - Oui 

Van Walraven 
2012 

MA 
Oui Oui Oui Oui 

16 études de 
cohorte 

Niveau 
2 

La proportion de réhospitalisation évitable 
est de moins d’1/4 du total des réadmis-
sions - Oui 

Takeda 2012 

MA 

Oui 

1950-2009 
Oui Oui Oui 

25 RTC 

(5 992) 
Niveau 

1 

Les patients suivis par un infirmier spéciali-
sé par visites à domicile et téléphone ont un 
risque réduit à 6 mois de réadmission pour 
insuffisance cardiaque et à 12 mois de 
réadmission et de mortalité toutes causes 
(17 études). Aucune différence n’a été 
constatée pour les patients suivis en car-
diologie (6 études). Les patients suivis par 
une équipe pluridisciplinaire ont un risque 
de réadmission réduit (2 études) - Oui 

Allen 2012 

RS 

Oui 

2000-2009 
Oui Oui Oui 

15 études 
d’observation 

Niveau 
3 

L’amélioration de la communication entre 
professionnels réduit le taux de réadmis-
sions et la DMS des patients. Cela suggère 
l’efficience de cette intervention - Oui 
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Auteurs Année 
de publication 
(type de l’étude)  

Recherche sys- 
tématique de la 
littérature Période 
de la recherche  

Critères 
d’inclusion 
des articles  

Critères 
d’exclusion 
des articles  

Analyse des 
articles 
explicités 
(grille de 
lecture)  

Nombre 
d’article inclus  

Type d’étude  

(nombre total 
de patients ou 
bornes inférieu-
res et supérieu-
res)  

Niveau 
de 

preuve  

Conclusion des auteurs et cohérence 
avec les données présentées  

Crocker 2012 

RS 
Oui Oui Oui Oui 

3 RTC 

(1 765) 
Niveau 

1 

Aucune étude ne démontre que le suivi 
post-sortie par téléphone réduit le risque de 
réhospitalisation ou de recours aux 
urgences - Oui 

Shepperd 2013-
06-04 RS et MA 

Oui 

� 2012 
Oui Oui Oui 

24 RTC 

(8 089) 
Niveau 

1 

La planification personnalisée de la sortie 
des personnes âgées pendant leur hospita-
lisation pour raison médicale réduit de 9 % 
leur du- rée de séjour (10 études) et de 
18 % le risque de réhospitalisation 
(12 études) - Oui 

Rennke 2013-06-
04 RS 

Oui 

1990-2012 
Oui Oui Oui 

47 études dont 
28 RCT et 19 
études contrô-
lées 

Niveau 
1 et 2 

L’association d’interventions avant et après 
la sortie peut réduire le risque de réhospita-
lisation et de recours aux urgences des 
patients (bas niveau de preuve) – Oui 

Bisset 2013 

RS 

Oui 

1996-2011 
Oui Oui Oui 

43 articles et 14 
scores 

Niveau 
3 

En fonction de leur validité psychométrique 
4 scores peuvent être recommandés TRST 
et ISAR pour le repérage, OARS er ESAS-
ED pour l’évaluation – Oui 

Cousins 2013 Oui Oui Oui Oui 
6 articles 

(3 233) 
Niveau 

2 

Le TRST a une sensibilité de 0,58 (0,52-
0,65) pour prédire le risque de réadmission 
et d’événements défavorables à 30 jours 
selon un score composite - Oui 
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