Taux d'hystérectomies
Nom

Taux d'hystérectomies

Nom abrégé ou autre
nom

Sans objet
Cet indicateur mesure le taux normalisé selon l'âge d'hystérectomies pratiquées sur des patientes en soins de courte durée ou
dans une unité de chirurgie d'un jour, par 100 000 femmes âgées de 18 ans et plus.

Description

Pour plus de details, consultez le document Notes méthologiques générales (PDF).
Interprétation

Sans objet pour cette mesure (c.-à-d. pas de préférence prédéfinie pour le résultat de l'indicateur)

Dimension du cadre
de PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé

Nature des besoins

Sans objet

Couverture
géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de déclaration
et désagrégation

National, Provincial et territorial, Régional

Résultats de l’
indicateur

http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr

Identification de l’indicateur
Taux
Nom
d'hystérectomies
Nom abrégé ou autre nom Sans objet
Description et calcul de l’indicateur
Cet indicateur mesure le taux normalisé selon l'âge d'hystérectomies pratiquées sur des patientes en soins de courte durée ou dans
une unité de chirurgie d'un jour, par 100 000 femmes âgées de 18 ans et plus.
Description

Calcul : description

Pour plus de details, consultez le document Notes méthologiques générales (PDF).
(Nombre total de sorties après une hystérectomie chez les femmes de 18 ans et plus ÷ Population totale de femmes de 18 ans et
plus à la mi-année) × 100 000 (ajusté selon l'âge)

Unité d'analyse : admission unique
Calcul : affectation
Lieu de résidence
géographique
Calcul : type de
Taux - Taux par 100 000
mesure
Calcul : ajustement Ajusté selon l’âge
Normalisation directe
Calcul : méthode d’
ajustement
Population de référence : Canada 2011
Dénominateur

Description :
Population totale de femmes de 18 ans et plus à la mi-année
Description :
Nombre total de sorties après une hystérectomie chez les femmes de 18 ans et plus
Inclusions :

Numérateur

1. L'hystérectomie est définie à l'aide de l'un des codes d'intervention suivants inscrit dans tout champ de code d'intervention :
CCA : 80.2 à 80.6
CCI : 1.RM.89^, 1.RM.91^ ou l'un des codes suivants : 1.RM.87.CA-GX, 1.RM.87.DA-GX, 1.RM.87.LA-GX avec l'attribut
d'étendue SU
2. Âge à l'admission : 18 ans et plus
3. Sexe inscrit : femme
4. Admission dans un établissement de soins de courte durée ou de chirurgie d'un jour (type d'établissement = 1 ou A)
Exclusions :
1. Enregistrements de nouveau-né, de mortinaissance ou de donneur décédé (catégorie d'admission = N, R ou S)
2. Interventions hors hôpital et abandonnées en cours d'intervention (attribut de situation = A ou indicateur d'intervention hors
hôpital = Y)
3. Données de 2018-2019 et des années suivantes : Aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73)

Contexte, interprétation et points de référence
Comme dans le cas d'autres interventions chirurgicales, les variations dans les taux d'hystérectomie sont attribuables à de nombreux facteurs,
Justificati notamment les différences dans les caractéristiques démographiques, les pratiques des médecins et la disponibilité des services. Les taux
on
peuvent refléter le degré d'incertitude au sujet de l'utilisation appropriée de cette intervention chirurgicale. Le niveau d'utilisation optimal n'est
pas connu.

Interpréta
tion
Dimensio
n du
cadre de
PSS
Nature
des
besoins
Objectifs
et points
de
référence

Sans objet pour cette mesure (c.-à-d. pas de préférence prédéfinie pour le résultat de l'indicateur)

Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé

Sans objet

Aucun point de référence n'a été établi pour cet indicateur.
Cohen MM et Young W. "Hysterectomy." In: Patterns of Health Care in Ontario, 2e édition. Dir. V. Goel et al. Ottawa, ON : Association médicale
canadienne, 1996: p. 141.
Cumming DC. "Hysterectomy Revisited." Journal of Obstetrics and Gynecology Canada 18 (1996): pp. 869-879.

Référenc
Gimbel H. "Total and Subtotal Hysterectomy for Benign Uterine Diseases? A Meta-Analysis." Acta Obstetricia et Gynecologica 86 (2007): pp.
es
133-144.
Lefebvre G et al. "SOGC Clinical Practice Guidelines - Hysterectomy." Journal of Obstetrics and Gynecology Canada 109 (2002).
Zekam N et al. "Total Versus Subtotal Hysterectomy: A Survey of Gynecologists." Obstetrics and Gynecology 102 (2003): pp. 301-305.
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données
BDCP, BDMH, SNISA
Type d’année :
Exercice
Première année de données disponibles :
Années de données disponibles
2010
Dernière année de données disponibles :
2019
Couverture géographique
Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial, Régional
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Résultats de l’indicateur Publication en ligne Indicateurs de santé
URL : http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Mises en garde et limites
Sans objet
Problèmes relatifs à l’
établissement des
Sans objet
tendances
L'hystérectomie partielle n'est pas désignée séparément dans les versions 2001 et 2003 de la Classification canadienne des
Commentaires
interventions en santé (CCI). Les hystérectomies partielles sont incluses dans le présent indicateur.

