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Introduction
Les objectifs des mesures de qualité de vie sont la production de données fiables et reproductibles destinées à l’information des décideurs (au premier rang
desquels se trouvent les patients) concernés par l’amélioration de la santé, du bien-être, et par la satisfaction à l’égard du système de santé.
La santé étant une notion complexe, ces questionnaires ne prétendent pas la mesurer dans son ensemble, mais visent seulement à quantifier certains de
ses aspects, appelés domaines ou dimensions. [1]

Définitions
SANTÉ: « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1946. [2]
QUALITÉ DE VIE: La qualité de vie est un concept qui, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est défini comme « la façon dont les individus
perçoivent leur position dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent en relation avec leurs buts, leurs
attentes, leurs normes et préoccupations». En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS ) considère que la dimension sociale occupe une place
aussi importante dans le domaine de la santé que les dimensions physiques et psychologiques.
Le concept de la qualité de vie dans le cadre des essais cliniques permettant d’évaluer la qualité de la vie des patients, a été initialement introduit pour
des pathologies chroniques où l’objectif n’était pas d’éviter, ou même d’essayer de retarder, l’issue fatale, mais de faire que la qualité de vie du patient
soit la meilleure possible durant la période de temps lui restant à vivre. La qualité de vie dans le domaine des essais cliniques est souvent définie comme
« l’effet global d’une affection et son traitement sur l’état fonctionnel d’un malade, état composé de quatre grands domaines : la fonction d’activités
physiques (professionnelles, domestiques), la fonction psychologique (anxiété, dépression), la vie sociale (famille, communauté), les signes fonctionnels
somatiques (douleur, etc.) »[3]

Historique
Nombre d'articles traitant la qualité de vie en recherche clinique sur
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Les termes utilisés pour la recherche sur PUbMed sont:
* Quality of Life; la requête constituée est la suivante: ("Quality of Life"[Majr])
**Quality of Life; Biomedical Research, la requête constituée est la suivante: ("Quality of Life"[Majr]) AND "Biomedical Research"[Majr]

De 1970 à 2016, il y a eu la publication de 64224 articles* traitant la qualité
de vie dans le domaine médical.
La première publication d’article traitant la qualité de vie dans le cadre des
essais cliniques a eu lieu en 1983 et de 1983 à 2016, il y a eu 1542 articles
publiés sur ce même sujet.**
Une des premières échelles de qualité de vie qui a été mise au point est
représentée par l’indice de Karnofsky. Il en existe actuellement de
nombreuses autres comme le SF-36, le Nottingham Health Profile, le
questionnaire QLQ30 de l’EORTC, le PQVS [4]. Une des plus utilisés est le
SIP (Sickness Impact Profile) qui comprend 136 items [5].

Domaine d’application
Le premier domaine qui s’est intéressé à la qualité de vie est la psychiatrie, en effet ce concept apparaît dans les années 70 aux Etats-Unis au décours du
mouvement d'ouverture des hôpitaux psychiatriques [6]. D’autres domaines se sont aussi intéressés à la qualité de vie des patients, en cancérologie, par
exemple l'objectif de la prise en charge médicale n'est plus seulement de guérir ou de prolonger la vie, mais aussi de préserver et d'améliorer la qualité de
vie du patient. En soins palliatifs aussi, la qualité de vie occupe une place importante, surtout que l’objectif principal des soins palliatifs est d’améliorer la
qualité de vie des patients en fin de vie.

Méthodes d’évaluation des échelles de qualité de vie [7][8]
Les questionnaires évaluant la qualité de vie sont de plus en plus utilisés dans le domaine biomédical. La qualité de vie ne peut être appréciée que par le
patient lui-même et non par le médecin ou le soignant ( à l’exception des cas particuliers où l’état cognitif du malade ne le permet pas) c’est pour cela
qu’une attention particulière doit être portée à la validation des échelles de qualité de vie, que ce soit la validation du questionnaire ou bien la validation
de sa traduction. La méthodologie de mise au point des questionnaires doit répondre à des critères précis. Comme tout instrument de mesure, les
questionnaires doivent posséder des propriétés psychométriques: critères de validité permettant de juger de la pertinence de l’outil de mesure, fiabilité,
sensibilité au changement. Des tests statistiques particuliers permettent de vérifier ces propriétés.
La traduction d’un questionnaire comporte 2 étapes indispensables: une traduction littérale et une adaptation au contexte culturel et aux habitudes de
vie. En effet disposer de questionnaires traduits est une nécessité dans les études multicentriques internationales. Aussi il est souhaitable que les
questionnaires explorent les principaux aspects de la qualité de vie avec un nombre restreint de questions pour que le temps de remplissage ne soit pas
trop long.

Conclusion
L'utilisation des échelles de qualité de vie dans les essais cliniques comme critère d’évaluation des traitements permet de quantifier le degré de satisfaction
du patient vis à vis d’une thérapeutique. Il est indispensable que les questionnaires soient validés. La validation de la traduction est aussi importante car
elle permet d’adapter le questionnaire à la langue et à la culture du pays et facilite l’interprétation comparative des résultats lors des études multicentriques
internationales.
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