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Risks factors of abandoning care for surgery emergencies
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Résumé
Introduction : L’abandon de soins constitue un
indicateur qui reflète la qualité de soins dans le
domaine des soins tertiaires.
L’objectif de l’étude consiste à déterminer les
facteurs de risque d’abandon de soins au service des
urgences chirurgicales.
Méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoins menée
au sein du service des urgences chirurgicales du
Centre Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy
Andrianavalona du 1er décembre 2018 au 28 février
2019. La régression logistique est utilisée pour
construire un modèle explicatif et déterminer les
facteurs de risques d’abandon de soins parmi les
facteurs liés à la prise en charge à l’hôpital et les
facteurs liés aux patients avec un test qui vérifie
que l’odds ratio avec intervalle de confiance à 95%
diffère de la valeur un. 1
Résultats : la présente étude a pu déterminer que
la catégorie prise en charge par acte chirurgical
immédiat (OR ajusté : 0,15, IC à 95% : 0,03-0,67)
et la prise en charge par traitement médical (OR
ajusté : 0,27, IC à 95% : 0,13-0,59) constituent des
facteurs protecteurs par rapport aux patients qui
ont seulement bénéficié d’une mise en condition.Et
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pour le code triage, les patients U4 : degré d’urgence
moindre (OR ajusté : 11,11, 2,33-53,00) sont les
patients à risque comparés aux patients classés U1 :
degré d’extrême urgence pour l’abandon de soins.
Conclusion : les facteurs déterminants l’abandon
de soins sont liés à l’ordre organisationnel comme
le code triage, et dépend de la prise en charge
indiquée pour le patient. Le système de triage doit
être respecté pour éviter les attentes trop longues
et la démarche de prise en charge des patients bien
expliquée pour réduire les abandons de soins.
Mots-clés : abandon de soins, qualité de soins,
triage, prise en charge des patients.
Abstract
Introduction: The abandonment of care is an
indicator that reflects the quality of care in tertiary
care.
The objective of the study is to determine the risk
factors for leaving care in surgical emergency
departments.
Methods: This is a case-control study conducted in
the surgical emergency department of the Joseph
Ravoahangy Andrianavalona University Hospital
Center from 1 December 2018 to 31 February
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2019. Logistic regression was used to construct
an explanatory model and determine risk factors
for drop-out among hospital-related factors and
patient related factors. The hypothesis of a statistic
test verifies that the adjusted odds ratio with 95%
confidence interval differs from the value one.
Results: The present study was able to determine that
the category of management by immediate surgical
procedures (adjusted OR: 0.15, 95% CI: 0.03-0.67)
and management by medical treatment (adjusted
OR: 0.27, 95% CI: 0.13-0.59) are protective factors
compared to patients who have only benefited from
conditioning. And for the Emergency code, U4
patients (adjusted OR: 11.11, 2.33-53.00) are the
patients at risk compared to patients with U1patients.
Conclusion: The factors determining the
abandonment of care are of an organizational nature,
such as the triage code, and depend on the care
indicated for the patient. The triage system must be
respected in order to avoid long waiting times and
the patient management process well explained to
reduce the abandonment of care.
Keywords: abandonment of care, quality of care,
triage, care of patients.

Introduction
Au niveau mondial, le service des urgences
des hôpitaux publics est mis à l’épreuve par
l’engorgement du système du fait de l’obligation
de service public. Pour plusieurs raisons, dans
le milieu des urgences, les patients sont exposés
fortement à l’abandon de soins [1]. L’abandon de
soins se définit par l’arrêtd’une thérapie ou d’une
unité de soin par le patient contre un avis médical.
L’abandon de soins a été retenu comme le 5ème
facteur d’importance comme indicateur pour
évaluer la qualité des soins des patients au Canada
[2]. En raison de l’insatisfaction dans les services
à cause des surcharges de travail des personnels
soignants, les patients abandonnent les soins sans
avis favorable des personnels soignants. Les
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

patients qui abandonnent les soins sont exposés à
un risque de mal évoluer entrainant des besoins en
soins ultérieurs ou prolongation des symptômes de
la maladie [1,3-19]. Une étude menée par le centre
médical Harbourg en 1990 a montré que 11% des
patients sortis sans l’évaluation par un personnel
soignant sont hospitalisés la semaine suivante [20].
Les codes triages non respectés peuvent entrainer
l’abandon de soins [14, 21]. La surcharge de
fréquentation non motivée des urgences de l’hôpital
peut aussi être une raison de l’abandon de soins
[22, 23, 24, 25]. Les autres facteurs les plus souvent
associés au départ avant la prise en charge médicale
sont : l’attente trop longue [4, 5, 9, 10, 17, 20, 21,
26-30], l’erreur de triage [5, 6, 17, 21, 27 ,30-33],
l’amélioration ou disparition des symptômes de la
maladie [14,18, 21].
Il existe peu d’études qui se penchent sur l’abandon
des soins en Afrique et à Madagascar. Il est
nécessaire de déterminer quels sont les facteurs
qui sont associés l’abandon de soins au service des
urgences chirurgicales ? La présente étude émet les
hypothèses que de facteurs liés aux patients et à la
prise en charge du patient détermine l’abandon de
soins par les patients.
Afin de pouvoir assurer unequalité de soins et un
meilleur service à la population desservie par les
services des urgences chirurgicales. L’objectif de
l’étude est d’identiﬁer les facteurs déterminants
l’abandon de soins dans les salles desurgences
chirurgicales de l’établissement Hospitalier
Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona
pour pouvoir proposer des solutions managériales
aux autorités compétentes pour réduire l’abandon
de soins chez les patients.
Matériels et méthodes
Le Centre Hospitalier Universitaire Joseph
Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) constitue
un centre hospitalier de référence en matière
de plateau technique. Elle prend en charge
www.jaccrafrica.com
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principalement les pathologies chirurgicales,
oncologiques et met à disposition des patients les
techniques de biologie et d’imagerie de pointe à la
capitale de Madagascar. Habituellement, l’hôpital
CHUJRA reçoit les patients référés par les centres
hospitaliers de référence régionale. Certains patients
viennent directement des centres hospitaliers de
référence du District et des Centres de Santé de
Base. Les consultations directes aux urgences sans
référence d’un personnel soignant et les accidents
collectifs (éboulement de terrain, accident de
plusieurs véhicules…) figurent parmi les raisons qui
saturent rapidement la capacité d’accueil du service
d’urgence du CHUJRA. Le service d’urgence est
assuré en moyenne par une équipe de 4 médecins 3
internes en médecine générale en fin de formation,
un infirmier, quatre agents d’appui et une équipe
chirurgicale : équipe de chirurgie viscérale (digestif,
urologie...) et équipe de chirurgie des parties dures
(orthopédie
traumatologie,
neurochirurgie...)
qui effectue les avis chirurgicaux et indications
chirurgicales. Chaque équipe travaille pendant 24
heures. Le tour de garde moyen est de 6 gardes
par mois pour le médecin, pour les internes en
médecine générale, pour les infirmiers et pour les
agents d’appui. La présente étude est une étude
cas-témoins. La période d’étude s’étend du 1er
décembre 2018 au 31 février 2019. La population
d’étude comprend tous les patients admis au service
des urgences chirurgicales de l’hôpital CHUJRA

d’exclusions regroupent tous les patients arrivés aux
services des urgences chirurgicales qui présentent
des dossiers illisibles ou qui comprennent une partie
des dossiers perdue. Le mode d’échantillonnage est
défini pour les cas par un recrutement exhaustif.
Le recrutement des témoins s’effectue par un
appariement des témoins avec le cas selon l’âge et le
genre. S’il existe plus de deux témoins pour un cas,
le tirage aléatoire simple est utilisé pour recruter le
témoin. La taille d’échantillon choisie est de type
déséquilibré 1 cas pour 2 témoins.
Les paramètres étudiéscomprennent :
Le profil social comprend l’âge et genre du patient.
Les facteurs liés aux patients comprennent
l’heure d’admission des patients, les moyens de
transport d’arrivée du patient dans le service, les
circonstances d’admission aux urgences, les motifs
de consultations.
Le facteur lié aux systèmes de triage des
patients comptent respectivementi) U1 : extrême
urgence, ii) U2 : blessé grave nécessite un traitement
immédiat, le médecin doit évaluer le patient dans les
5 à 10 minutes, iii) U3 : blessé sérieux ; traitement
urgent, peut attendre jusqu’à une heure, iv) U4 :
blessé léger ou urgences relatives, traitement en
attente, peut attendre jusqu’à trois heures.
Les facteurs liés à la prise en charge du patient :
l’admission des patients en salle de décochage, le
nombre d’examen paraclinique prescrit, le nombre
d’examen paraclinique effectué, la prise en charge

durant la période d’étude. Le site est choisi en
raison de sa situation géographique en centreville et son taux de fréquentation élevée. Les cas
rassemblent les patients admis aux services des
urgences chirurgicales qui ont abandonné les soins
contre avis médical.
Les témoins regroupent les patients admis au
service des urgences chirurgicaleset sont sortis du
service par voie normale, soit référé vers un autre
service après les conduites à tenir en urgence des
personnels soignants, soit retour à domicile après
que les soins en urgence sont effectués. Les critères

indiquée dans le dossier médical.
Pour le paramètre prise en charge inscrit
dans le dossier médical, les réponsesclassées
comprennent i)acte chirurgical immédiate comprend
les drainages, ponctions, sutures, réduction des
fractures, luxation, ii)traitement médical comprend
l’administration d’antibiotiques et d’antalgique,
d’antispasmodique et d’antiulcéreux, iii)transféré
dans un autre service comprend soit transféré
dans un autre service de l’hôpital d’étude ou dans
un autre service extérieur à l’hôpital et iv) mise
en conditionnement regroupe une des réponses
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ou association parmi les réponses mise à jeun,
mise en place de voie veineuse périphérique,
immobilisation par attelle d’un membre traumatisé,
arrêt de saignement par pansement, désinfection
d’une plaie, Sérum anti –tétanique, mise en place
d’une sonde.
Et enfin le facteur ressource humaine du service des
urgences chirurgicales qui se définis parle nombre
total de médecin urgentiste, interne en médecine
générale et médecin de l’équipe de chirurgie qui a
évalué le patient.
Pour l’analyse et collecte des données, les
informations recueillies dans les questionnaires sont
saisies dans un masque de saisie du logiciel Epi data
puis exportées dans le logiciel Microsoft Excel 2013
et exporter sous forme de fichier .csv puis analysé
avec le logiciel R version Copyright (C) 2019 de
The R Foundation for Statistical Computing. Les
variables quantitatives sont affectées deparamètre
de tendance central et dispersion et la comparaison
des variables quantitatives est effectuée avec le test
t de Student.Les tests de Chi2 ou de Fisher exact
vérifient l’hypothèse que l’Odds Ratio (OR) et son
intervalle de confiance diffèrent de la valeur un. La
mesure d’association entre les variables qualitatives
dépendantes et indépendantes recourt à l’odds ratio.
La construction d’un modèle explicatif recourt à
la régression logistique. Les variables retenues
avec un seuil de significativité p <0,20 à l’analyse
bi variée sont inclus dans le modèle de régression
logistique pour ajuster l’odds ratio par une analyse
multivariée. La régression logistique vérifie
l’hypothèse que l’odds ratio (IC à 95%) ajusté et
son intervalle de confiance à 95% (IC à 95%) diffère
de 1 (un). L’étude a respecté les considérations
éthiques en matière de recherche clinique : le respect
du secret professionnel, respect de l’anonymat, des
droits humains, et de l’autorisation de l’autorité
compétente.
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Résultats
Pour la présente étude, le nombre de personnes
recrutées répondant aux critères d’inclusions est de
204 avec un ratio 1 cas pour 2 témoins, l’âge moyen
(±écart-type) des cas est de 29 (±15) ans et l’âge
moyen des témoins de 30 (±15) ans avec absence de
différence significative des moyennes d’âge des cas
et des témoins (p = 0,9027).
La présente étude a pu montrer à l’analyse bi variée
(Tableau I et II) que le code triage des patients U4
(OR : 5,65, IC à 95% : 2,86-11,17) est retenucomme
facteur de risque par rapport au codetriage U3 et
U2. Le codage U4 (OR : 17,42, IC à 95% : 3,8379,12) constitue aussi un facteur de risque par
rapport au code triage U1. Une prise en charge
reçue comprenant un acte chirurgical immédiat
(OR : 0,13, IC à 95% : 0,03-0,58) constitue un
facteur protecteur contre l’abandon de soins par
rapport aux patients ayant seulement bénéficié de
mise en condition. Le nombre total de médecins qui
a évalué le patient inférieur ou égal à 2 (OR : 4,14,
IC à 95% : 2,09-8,20) constitue un facteur de risque
de survenue de l’abandon de soins par rapport aux
patients qui ont été évalués par supérieur ou égale à
3 médecins.
En construisant un modèle explicatif avec
ajustement(Tableau III) par la régression logistique,
la présente étude a pu déterminer que pour la
prise en charge, la catégorie prise en charge par
acte chirurgical immédiat (OR ajusté : 0,15, IC à
95% : 0,03-0,67) et la prise en charge par traitement
médical (OR ajusté : 0,27, IC à 95% : 0,13-0,59)
comptent parmiles facteurs protecteurs par rapport
aux patients qui ont seulement bénéficié d’une mise
en condition.Et pour le code triage, les patients
U4 (OR ajusté : 11,10, 2,33-53,00) constituentdes
patients à risques comparés aux patients classés U1.
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Tableau I : Analyse bi variée des facteurs associés à l’abandon de soins liés aux paramètres du patient
Cas

Témoin

OR

IC à 95% de
l’OR

p-values

- de 5 heures 00 à17 heures 00.

34

80

0,65

0,35-1,18

0,1591

- de 17heures 01 à 4 heures 59.

32

49

7
59

11
118

1,27

0,47-3,45

0,635

- Cas médical et chirurgicalnon dû
à un accident.

12

27

0,84

0,40-1,80

0,6703

- Victime d'accident.

56

107

- Cas médicaux.

1

2

(1)

-Traumatologie, orthopédie,
neurochirurgie, et infection des
parties molles.

56

107

1,05

0,09-11,80

1

- Viscéral, thoracique et
urologique.

9

20

0,9

0,07-11,25

1

2
19
45

24
74
31

(1)
3,08
17,42

0,67-14,20
3,84-79,12

0,1575
0,0000026

Facteurs
Heure d’admission *

Moyen d’arrivé à l’hôpital *
- pied.
- véhiculé.
Circonstance d’admission*

Raison de consultation*

Code triage*
- U1.
- U3etU2.
- U4.

* Existence de donnée manquante due à une réponse vide pour le facteur dans le dossier médical pour
certains cas et témoins.
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Tableau II : Analyse bi variée des facteurs associés à l’abandon de soins liés à la prise en charge du patient
Cas

Témoins

OR

IC à 95% de
l’OR

p-values

62
4

125
4

0,46

0,12-2,04

0,4469

- Inférieur ou égale à 2.

60

122

0,57

0,18-1,78

0,3316

- Supérieur ou égale à 3.

6

7

- Inférieur ou égale à 2.

65

123

3,17

0,37-26,90

0,4264

- Supérieur ou égale à 3.

1

6

- Acte chirurgical immédiate.

3

9

(1)

- Aucun soin indiqué dans le dossier.

34

14

7,28

1,72-30,98

0,0064

- Traitement médical.

29

76

1,14

0,29-4,53

0,9999

- Transféré dans un autre service.

0

30

Indéfinis

Indéfinis

0,0191

- Inférieur ou égale à 2.

52

61

4,14

2,09-8,20

0,000026

- Supérieur ou égale à 3.

14

68

Facteurs
Admission en salle de déchocage*
- Non.
- Oui.
Examen paraclinique prescrit*

Examen paraclinique réalisé*

Prise en charge reçue*

Nombre total des médecins qui ont évalué le
patient*

* Existence de donnée manquante due à une réponse vide pour le facteur dans le dossier médical pour certains cas et témoins.
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Tableau III : Analyse multivariée des facteurs associés à l’abandon de soins
Facteurs
Prise en charge
- Acte chirurgicale immédiate
- Traitement médicale immédiate
- Transfert dans un autre service
- Mise en conditionnement

Odds ratio ajusté

IC à 95%

p value

0,14
0,27

0,03 - 0,67
0,13 - 0,59

0,0134
0,0011

0

0,00 - >1,0E12

0,9656

(1)

Code triage
- U2 et U3

4,27

0,84 – 21,62

0,0788

- U4

11,11

2,33 – 53,00

0,0025

- U1

(1)

0,73 - 3,08

0,262

0,94 - 5,03

0,0686

Heure d’admission
- Allant de 17h 01 à 4h 59

1,50

- Allant de 5h00 à 17h 00

(1)

Nombre total de médecin
- Inférieur ou égale à 2

2,17

- Supérieur ou égale à 3

(1)
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Discussion
Prise en charge dans le service des urgences
chirurgicales et abandon de soins
Dans la présente étude, la catégorie prise en
charge par acte chirurgical immédiat et la prise
en charge par traitement médical constituent des
facteurs protecteurs par rapport aux patients qui
ont seulement bénéficié d’une mise en condition.
Une étude en Guyane a trouvé que les patients qui
consultent pour plainte non traumatique (OR ajusté :
2,39, IC à 95% : 1,43-4,02) : une plainte nécessitant
le plus souvent une prise en charge chirurgicale sont
à risques d’abandon de soins [34]. Elazhary N. et
al ont aussi montré que la consultation pour raison
cardiaque (p : 0,005) et problèmes respiratoires (p :
0,024) qui constituent des plaintes nécessitant une
prise en charge plutôt médicale sont corrélés avec
l’abandon de soins [35]. La prise en charge indiquée
dans le dossier médical influence l’abandon de soins.
Le résultat de la présente étude peut s’expliquer par
le fait que le soulagement rapide et la mise en route
de traitements procurent satisfaction aux malades et
motive la poursuite des soins. Différer une urgence
chez un patient qui exprime une plainte peut exposer
à l’abandon de soins si une solution de soulagement
n’est pas mise en route. Le résultat suggère pour
le personnel soignant aux urgences chirurgicales
que les étapes évaluation rapide des plaintes des
patients, le soulagement des plaintes vitales,
douleurs et plaintes fonctionnelles des patients sont
à prioriser pour la prise en charge des malades.
Code de triage à l’admission des patients et
abandon de soins
Les patients U4 constituent les patients à risques
comparés aux patients classé U1. L’étude
menée par Parekh K.P. et al. n’a pas démontré
d’association significative entre le code triage
du patient et l’abandon de soins [34]. Le résultat
ne se révèle pas similaire à la présente étude. Le
code de triage U4 expose au risque d’abandon de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 1

soins dans la présente étude du fait de la demande
des gardes malades de sorties de leurs patients
lors d’attentes trop longues ou une demande de
sortie pour consulter des tradithérapeutes. Le cas
des traumatismes de l’appareil locomoteur avec
consultation pour des massages traditionnels se
montre fréquent à Madagascar. Une explication du
modèle de fonctionnement du service d’urgence
aux usagers de l’hôpital par les responsables de la
communication au sein de l’hôpital comprenant
les thématiques de la priorisation selon l’urgence
des cas des patients et enfin le respect de code
de triage s’avère nécessaire pour diminuer la
fuite des soins et l’insatisfaction des patients.
Heure admission au service des urgences
chirurgicales et abandon de soins
La présente étude n’a pas mis en évidence
l’association entre heure d’admission et abandon de
soins.Une étude a montré à l’analyse multivariée que
se présenter à l’urgence entre 16 heures et 12 heures
(OR ajusté : 2,29, IC à 95% : 1,54-3,40) constitue
un facteur qui favorise l’abandon de soins [34].Une
étude menée par Goldman RD et al. a montré après
une analyse multivariée qu’après ajustement en
fonction de l’heure d’arrivée et de l’heure à laquelle
on se rendait aux urgences, les enfants qui partaient
sans être vus étaient plus susceptibles de s’inscrire
au service d’urgence entre minuit et 4 heures du
matin (OR : 5,9, IC 95% 2,8-12,5) [14]. L’absence
d’association dans la présente étude peut s’expliquer
par le fait que les ressources mobilisées le matin
et le soir sont en même quantité dans le site de la
présente étude. Les patients ne sont pas exposés à
une carence des ressources humaines qui les évaluent
et qui s’occupent d’eux selon l’heure d’admission.
Nombre de médecins au service des urgences
chirurgicales et abandon de soins
La présente étude n’a pas démontré de relation
significative après analyse multivariée entre nombre
de médecins qui évalue le patient et l’abandon de
www.jaccrafrica.com
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soins. La construction d’un modèle linéaire a permis
de mettre en évidence dans le site Fleurimont que
l’existence d’un médecin supplémentaire dédié
aux patients ambulants est significativement
associée aux diminutions du nombre de patients qui
abandonnent les soins (p<0,001) [35]. La raison du
résultat de la présente étude est probablement due à
une répartition équitablede la charge de travail des
médecins et internes dans le site d’étude avec une
équipe qui s’occupe des patients U3 et U4 et une
équipe qui s’occupe en permanence des grandes
urgences U1 et U2. La méthode managériale
d’organisation structurelle par la dissociation des
tâches selon les ressources humaines disponibles
pour ce cas montre une efficacité, car les patients
ne sont pas délaissés. La méthode de dissociation
de tâche est suggérée pour les autres services
d’urgence disposant de ressources humaines en
nombre suffisant.

paramètres dans le dossier médical en raison de
la priorisation des soins urgents à mettre en route
dans le service.Une étude prospective sur le suivi
des patients et leurs évolutions selon leurs codes
de triage à l’admission se révèlent nécessaires pour
contribuer à une meilleure qualité des soins au
service des urgences.
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Conclusion
Le recours à l’abandon de soins est déterminé par
des facteurs multiples. Des facteurs organisationnels
et des facteurs liés à la prise en charge déterminent
sa survenue au sein du servicedes urgences
chirurgicales. La présente étude a pu déterminer que
le facteur code de triage des patients et le facteur
prise en charge indiqué pour le patient déterminent
la survenue de l’abandon des soins. Des suggestions
sur l’amélioration de la communication entre les
médecins et patients doivent être prises en compte
avec une explication de la démarche de prise en
charge pour diminuer la crainte du patient, la fuite des
soins et le recours à la médecine non conventionnelle
et traditionnelle qui peuvent être dangereux pour le
patient. La facilitation du système de triage et le
respect de ce triage instauré permettent de réduire
l’attente trop longue du patient et entrainent comme
effet la diminution des abandons de soins.La limite
de l’étude réside dans la difficulté d’obtenir certains
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