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PRESENTATION RAPIDE DE L’OUTIL ANTI-EMETIQUE DE LA 
MASCC (MAT) 

Que trouve-t-on sur le CD intitulé Outil Anti-Emétique  de la MASCC (MAT) ? 
Sur ce CD, vous trouverez : 

L’outil anti-émétique de la MASCC (MAT) 

Un questionnaire facile à utiliser qui permet de savoir si les patients sous 
chimiothérapie souffrent de quelconques nausées ou vomissements dus à leur 
traitement.   

Le MAT est disponible aux formats Word et PDF.   

Instructions : 

Comment accéder au questionnaire et comment expliquer aux patients la manière 
dont il faut l’utiliser ? 

Fiche de scores : 

Permet de suivre l’évolution de l’état des patients, du contrôle de leurs nausées et 
vomissements et des mesures adoptées pour l’amélioration de leurs résultats. 

COMMENT PUIS-JE ACCEDER AUX QUESTIONNAIRES 
DISPONIBLES SUR LE CD ? 

Il vous est possible de copier le fichier contenant le questionnaire MAT en format 
Microsoft Word (.doc) disponible sur le CD et de le transférer tout simplement sur 
votre ordinateur. Microsoft Word est une application Microsoft Office. Une fois 
que vous avez enregistré ce fichier sur votre ordinateur, il vous est possible de le 
personnaliser pour chacun des patients et d’entrer les noms et numéros de 
téléphone des médecins et infirmières appartenant à votre centre. La plupart des 
utilisateurs (patients et professionnels de santé) possèdent un programme de 
traitement de texte Microsoft (Word ou Works) leur permettant d’utiliser ce fichier 
facilement.  Les documents peuvent également être imprimés directement à partir 
de ce fichier. 

Vous avez également la possibilité de copier les fichiers PDF (.pdf) à partir du CD 
et de les transférer sur votre ordinateur. Pour lire et imprimer ce type de fichiers, 
vous devez posséder le logiciel Adobe (Adobe Reader) dont le téléchargement 
gratuit est disponible sur le site : www.adobe.com. Afin de personnaliser les 
questionnaires et enregistrer les réponses obtenues en format PDF, vous devrez 
avoir/vous procurer un autre logiciel Adobe, payant celui-ci. 

Que ce soit avec Word ou en PDF, l’impression des fichiers est très aisée. Mais il 
est vrai que seules certaines personnes disposent d’une version complète d’Adobe 
permettant la personnalisation des questionnaires. 
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COMMENT DISTRIBUER OU IMPRIMER LES QUESTIONNAIRES 
MAT ? 

Il est recommandé de commencer par enregistrer les fichiers sur votre ordinateur  
(bien qu’il soit également possible de les imprimer directement à partir du CD).  
Vous disposez ensuite de plusieurs options : 

1) Vous pouvez imprimer les fichiers directement à partir du CD en utilisant soit 
le logiciel Microsoft Word, soit le logiciel Adobe et obtenir ainsi des versions 
papier 

1) Vous pouvez copier les fichiers sur une disquette et remettre cette disquette au 
patient afin qu’il remplisse lui-même le questionnaire et vous le renvoie par e-
mail ou sur papier 

2) Vous avez également la possibilité d’envoyer une copie du questionnaire par e-
mail. Les patients pourront alors vous renvoyer le questionnaire par e-mail ou 
sur papier une fois rempli. N’oubliez pas que beaucoup de personnes possèdent 
déjà Microsoft Word (pour les fichiers en .doc), mais qu’elles n’ont pas 
forcément la version intégrale d’Adobe qui permet l’enregistrement des 
réponses sous format .pdf   

Il est sans doute plus sage de garder une copie de ces questionnaires sur votre 
disque dur pour une utilisation et un accès facilités. 

D’autre part, d’autres documents pédagogiques, cours et programmes sur les 
nausées et les vomissements, ainsi que d’autres instruments d’évaluation sur les 
soins de support sont disponibles dans la section « Resources Centers » (Centres 
de Documentation et de Formation) de ce site. 

COMMENT PUIS-JE UTILISER CES QUESTIONNAIRES ? 

Tout d’abord, lisez attentivement les questionnaires afin de vous familiariser avec 
les questions et le format utilisé. 

MAT, page 1 :  

Fiche d’Instructions pour le Patient : il est recommandé de passer 1 à 2 minutes à 
lire les instructions avec le/la patient(e) afin de s’assurer qu’il ou elle a bien 
compris l’objectif de ce questionnaire et la façon dont il faut le remplir.   

Il est également utile de préciser aux patients que le temps de remplissage du 
questionnaire n’est que de quelques minutes. 

Vous disposez également d’un espace libre vous permettant de noter des conseils 
d’ordre général, ainsi que les noms et numéros de téléphone utiles au patient. 
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Assurez-vous que le/la patient(e) a bien saisi la définition des termes « nausées » 
et « vomissements» comme précisé sur la fiche d’instructions. La moitié des 
questions sont à répondre par Oui ou par Non. Nous recommandons que les 
questions sur l’intensité des nausées et des vomissements soient revues avec les 
patients – assurez-vous qu’ils ont bien compris qu’il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses, mais que seule leur opinion compte. 

Nous recommandons également que les échelles d’intensité (comme la question 
sur le stationnement donnée en exemple) soient revues avec les patients. Ainsi, 
vous serez certains que la manière dont ces échelles fonctionnent a bien été 
comprise et que les réponses doivent être exprimées en entourant un chiffre 
de 0 à 10. Ces échelles sont similaires aux échelles sur la douleur graduées 
de 0 à 10. La question sur le stationnement n’est donnée qu’à titre d’exemple. Il 
est généralement mieux de ne pas commencer le remplissage du questionnaire tant 
que vous n’êtes pas sûr(e) que le/la patient(e) a bien compris la manière dont il 
faut répondre à ces questions. 
Vous pouvez également profiter de l’occasion pour expliquer au patient comment 
et quand vous renvoyer les pages du questionnaire une fois remplies. 
Gardez à l’esprit que certains patients sont tout à fait capables de contrôler leurs 
problèmes de nausées et de vomissements : ils auront alors moins de parties à 
remplir. 

MAT, page 3 :  
Page sur les nausées et vomissements aigus : il est important que vous notiez le 
jour, la date et l’heure à laquelle le patient est sensé remplir cette page (24 heures 
après le début de la chimiothérapie). 
Insistez bien auprès du patient sur le fait que cette page doit être remplie à ce 
moment précis (ni avant, ni après). 

MAT, page 4 :   

La page sur les nausées et les vomissements tardifs : comme vous pouvez le 
remarquer, cette page ressemble à la page sur les nausées et vomissements aigus.  
Encore une fois, il est important de noter le jour et la date (4 jours après le début 
de la chimiothérapie) à laquelle le patient est sensé remplir cette page. Il est 
important d’insister sur le bon respect de ce calendrier. 
Nous vous rappelons qu’il est vivement conseillé de passer quelques minutes à 
expliquer au patient comment remplir le MAT et quelle sera la manière dont il 
devra vous le renvoyer par la suite. 
Notez que bien que ces instruments soient soumis à un copyright, vous êtes libres 
de les distribuer à d’autres professionnels de santé ou patients comme bon vous 
semble. 
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COMMENT UTILISER LA FICHE DE SCORES : 

Bien que facultative, la fiche de scores peut se révéler un des documents les plus 
utiles du processus tout entier. A la base, elle sert à :  

- suivre les résultats de chacun des patients sur une période donnée 

- s’assurer que les mesures qui s’imposent ont été prises lorsque le patient ne 
réagissait pas comme convenu 

- évaluer votre propre performance concernant la prise en charge de plusieurs 
patients à la fois. La fiche de scores peut être utilisée pour suivre chaque 
patient de manière individuelle ou les uns après les autres pour un groupe 
thérapeutique donné (par exemple, par type de chimiothérapie pour discerner 
les groupes recevant la cisplatine, une association AC ou la Carbo ; par âge, 
par sexe, etc.) 

- utiliser ces résultats dans le cadre d’un programme d’amélioration des soins en 
continu. 

Comment remplir la Fiche de Scores : 

Les colonnes intitulées « Vomissements aigus », « Nausées aiguës », 
« Vomissements tardifs » et « Nausées tardives » doivent toutes correspondre aux 
réponses données par chacun des patients dans leur questionnaire MAT. Ainsi, la 
première colonne intitulée « Vomissements Aigus » correspond à la question n°1 
avec le chiffre « 1 » correspondant à la réponse « Oui » et le chiffre « 2 » 
correspondant à la réponse « Non ». La colonne suivante concernant la fréquence 
correspond à la réponse à la Question n° 2, c’est à dire au nombre de fois que le/la 
patient(e) a vomi. De même, les deux colonnes intitulées « Nausées Aiguës » 
correspondent aux réponses Oui/Non de la question n°3 et au score d’intensité de 
la question n°4 à reporter dans la quatrième colonne. Les questions sur les nausées 
et les vomissements tardifs sont identiques et sont disponibles dans les colonnes 
correspondantes. 

La dernière colonne intitulée « Mesures Adoptées » peut se révéler très utile pour 
l’évaluation de nos pratiques médicales habituelles. Ceci peut nous apprendre 
beaucoup de choses et en particulier se révéler particulièrement important dans le 
cadre d’un projet d’amélioration en continu. 

La fiche de scores est disponible sous le format Microsoft Word ou Microsoft 
Excel (un autre élément du pack Office) : Excel est un logiciel permettant de 
conserver facilement des résultats chiffrés et se montre très utile pour leur analyse. 
Bien que la fiche de scores sous format Word soit très facile à utiliser une fois 
imprimée, Word ne peut pratiquer des calculs, contrairement à Excel.  


