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Introduction: La dyspnée est un symptôme cardinal dans l'évaluation clinique de patients 
atteints de maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Par contre, aucune mesure étalon 
n'existe pour en déterminer son intensité. La subjectivité du symptôme le rend également 
difficile à quantifier. Ainsi, des instruments ont été développés afin d’améliorer le niveau 
d'objectivité dans l’estimation de l'intensité de la dyspnée. Le Modified Dyspnea Index (MDI) 
permet d'évaluer globalement ce symptôme. Le score final reflète l'intensité du symptôme et 
son impact sur la capacité fonctionnelle du patient. Au cours du suivi clinique, l'utilisation de 
cet instrument dans l'évaluation des patients peut fournir des renseignements importants 
afin de cibler la meilleure approche thérapeutique et d’évaluer les résultats des interventions 
mises en œuvre. L’objectif a été de démontrer la validité de la version franco-canadienne du 
MDI. 
 
Méthode(s): Un guide d’application a été développé afin d’objectiver l’application du MDI. 
Un comité d’experts a bonifié le guide et celui-ci a été prétesté par la suite auprès de 25 
patients en suivi ambulatoire à cause d’une maladie vasculaire pulmonaire ou pulmonaire 
chronique par 4 professionnels de la santé. Les suggestions ont permis de bonifier le guide. 
Dans un deuxième temps, trois paires d’évaluateurs ont appliqué le MDI auprès de 30 
patients pour vérifier sa fidélité selon le critère de l’équivalence interjuges. La proportion 
d’agrément entre les juges a été évaluée par le coefficient de corrélation intraclasse (ICC). 
Par la suite, l’outil a été appliqué à 137 patients de la population ciblée pour vérifier sa 
validité en testant sa corrélation (coefficient de Spearman) avec les résultats du test de 
marche de 6 minutes (TM6), le bilan respiratoire (VEMS; VEMS%; CVF; VEM/CVF), la 
capacité physique (Veterans Specific Activity Questionnaire- VSAQ) et la qualité de vie (SF-
12).  
 
Résultat(s): Le prétest a entraîné plusieurs améliorations au guide d’application. Dans une 
évaluation qualitative, les professionnels de santé participant aux étapes de prétest et de 
fidélité ont exprimé que son utilisation est essentielle pour la bonne application du MDI. Un 
ICC de 0,97 (IC95%  0,973;  0,994; p<0,001) a été obtenu à l’évaluation de la proportion 
d’agrément entre les juges. Le score total du MDI a présenté les suivantes corrélations avec 
les variables de référence: TM6 0,60(p<0,001); VEMS 0,27(p=0,007); VEMS% 
0,23(p=0,026); CVF :0,32(p=0,002); VEMS/CVF n.s.; VSAQ 0,76(p<0,001); SF12- 
Composante physique 0,73(p>0,001); SF12- Composante mentale 0,27(p=0,002). 
 
Discussion: Le MDI a présenté une évidence de fidélité selon le critère d’équivalence 
interjuges. Les fortes corrélations observées entre le MDI et le TM6, le VSAQ et la 
composante physique du SF-12, ainsi que les corrélations modérées avec les variables du 
bilan respiratoire suggèrent fortement la validité du MDI auprès d’une population atteinte de 
maladie vasculaire pulmonaire ou pulmonaire chronique dans le contexte québécois 
francophone. 
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