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Nations que dans le groupe non des Premières Nations 
(oreilles 67,3 % c. 56,8 %, p < 0,001; gorge 89,3 % c. 78,8 %, 
p  < 0,001, respectivement), les enfants du groupe des Pre-
mières Nations étaient moins susceptibles de voir le spécia-
liste requis (oreilles 11,8 % c. 15,5 %, p < 0,001; gorge 12,7 % c. 
16,1 %, p < 0,001, respectivement). Les nouveau-nés des Pre-
mières Nations étaient plus susceptibles d’être admis dans 
une unité de soins intensifs néonataux (USIN) que les nouveau-
nés non des Premières Nations (24,4 % c. 18,4 %, p < 0,001, 
respectivement). Les nouveau-nés non des Premières Nations 
admis dans une USIN étaient plus susceptibles de recevoir un 
diagnostic en santé mentale à l’adolescence, contrairement 
aux nouveau-nés du groupe des Premières Nations (3,4 % c. 
5,7 %, p < 0,03, respectivement). Les enfants des Premières 
Nations porteurs d’un diagnostic d’otite ou d’infection uri-
naire durant la petite enfance étaient près de 2 fois plus sus-
ceptibles d’avoir un diagnostic de céphalée ou de douleur 

abdominale à l’adolescence (rapport des cotes [RC] 1,9, inter-
valle de confiance [IC] de 95 % 1,1–3,0, et RC 1,7, 95 % CI 1,2–
2,3, respectivement).

INTERPRÉTATION : Les enfants des Premières Nations ont reçu 
plus de diagnostics liés à la douleur que les enfants non des 
Premières Nations, mais n’ont pas eu accès aux spécialistes 
ou aux services en santé mentale requis et n’ont pas reçu de 
diagnostics de problèmes de santé mentale au même point 
que les jeunes non des Premières Nations. Les écarts sont évi-
dents en ce qui concerne les diagnostics liés à la douleur et 
les traitements dans ces cohortes comparatives spécifiques. Il 
faudra approfondir la recherche sur l’accès aux soins et les 
traitements en milieu communautaire pour déterminer de 
quelle façon améliorer la prestation des soins pour les mala-
dies infantiles courantes qui affectent la santé et le 
développement.

CONTEXTE : L’échelle d’évaluation du risque OCRS (Ottawa COPD 
Risk Scale) pour la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), qui comporte 10 critères, a déjà été utilisée pour identi-
fier les patients amenés aux urgences pour MPOC qui étaient 
exposés à un risque élevé de complications graves à court terme. 
Nous avons voulu valider l’OCRS de manière prospective et 
explicite lorsqu’elle est appliquée par les urgentologues.

MÉTHODES : Nous avons réalisé cette étude de cohorte pro-
spective en regroupant des patients vus aux urgences de 
6 hôpitaux de soins tertiaires et nous avons recruté des adultes 
ayant présenté une poussée aigüe de MPOC entre mai 2011 et 
décembre 2013. Les médecins ont examiné les patients selon 
les critères de l’OCRS consignés sur des formulaires avec le 
score de risque total. Nous avons suivi les patients pendant 
30 jours et le paramètre principal, complications graves à court 
terme, était défini comme suit : décès, admission pour surveil-
lance, intubation, ventilation non invasive, infarctus du myo-
carde ou rechute avec hospitalisation.

RÉSULTATS : Nous avons inscrit 1415 patients âgés en moyenne 
de 70,6 ans (É.-T. 10,6); 50,2 % étaient des femmes. Des complica-
tions graves à court terme sont survenues dans 135 cas (9,5 %). 
L’incidence des complications graves à court terme allait de 4,6 % 
pour un score total de 0, à 100 % pour un score de 10. Compara-
tivement à la pratique actuelle, un score-seuil OCRS supérieur à 1 
porterait la sensibilité en ce qui concerne les complications 
graves à court terme de 51,9 % à 79,3 % et ferait augmenter les 
hospitalisations de 45,0 % à 56,6 %. Un seuil supérieur à 2 amélio-
rerait la sensibilité à 71,9 % et 47,9 % des patients seraient admis.

INTERPRÉTATION : Dans le cadre de cette validation clinique d’un 
outil de stratification du risque associé à la MPOC utilisé aux 
urgences, nous avons constaté que, comparativement à la pratique 
actuelle, l’OCRS présentait une meilleure sensibilité pour ce qui est 
des complications graves à court terme. Cette échelle de risque peut 
désormais être utilisée par les urgentologues pour faciliter leurs 
décisions concernant les cas de MPOC, ce qui devrait permettre une 
diminution des hospitalisations superflues et des congés risqués.
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