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Résumé Le trouble d’anxiété généralisée (TAG) est un trouble anxieux courant caractérisé
par des inquiétudes excessives persistantes. Bien que les conséquences du TAG sur la santé
et la qualité de vie soient nombreuses, ce trouble reste relativement difficile à identifier
dans les milieux de soins de santé de premières lignes. Le questionnaire sur les inquiétudes
et l’anxiété (QIA) [J Thér Comport Cogn 11 (2001) 31—36] a été développé spécifiquement
pour évaluer les symptômes du TAG tels que définis par le DSM-IV-TR. Les objectifs de cette
étude sont d’évaluer la capacité du QIA à identifier les personnes souffrant spécifiquement
du TAG chez des personnes manifestant un certain niveau d’anxiété ainsi que d’identifier
les items clés de ce questionnaire permettant la meilleure discrimination. L’algorithme de
cotation actuel du QIA indique des indices de sensibilité de 84,2 % et de spécificité de
61,5 %. Des analyses de courbes receiver-operating characteristic (ROC) révèlent que les
questions sur la présence d’inquiétudes excessives, le nombre de jours où la personne est

dérangée par ses inquiétudes, le degré d’interférence des inquiétudes avec le fonctionne-
ment quotidien et la capacité de contrôler ses inquiétudes sont les plus importantes dans
l’identification des individus souffrant du TAG. L’augmentation du score seuil associé à l’item sur
les inquiétudes excessives permet d’accroître considérablement la spécificité du QIA, tout en
conservant sa sensibilité. Ainsi, tout dépendant du but poursuivi (e.g., dépistage, recherche),
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il est possible de modifier les valeurs critères de l’instrument pour en favoriser la sensibilité ou
la spécificité. Le QIA s’avère donc un instrument utile, facile d’administration et souple.
© L’Encéphale, Paris, 2008.
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Summary
Introduction. — Generalized anxiety disorder (GAD) is a prevalent anxiety disorder characterized
by persistent, excessive worrying. Even if GAD’s ill consequences on health and quality of life
are well documented, this disorder is still difficult to identify in primary care. The worry and
anxiety questionnaire (WAQ) is a questionnaire assessing specific GAD symptoms, as defined by
the Diagnostic and statistical manual of mental disorders — 4th ed. (DSM-IV).
Objectives. — This study aimed at assessing the capacity of the French version of the WAQ’s to
identify individuals with GAD in a sample of individuals reporting a certain level of anxiety. A
second objective was to identify which of its items better distinguish individuals with GAD from
those without. According to these results, different scoring algorithms have been developed
and their effect on the WAQ’s sensitivity and specificity indicators has been explored.
Design of the study. — The sample was drawn from a mother study in which 1110 health-care
users completed questionnaires while waiting for a medical consultation with a family physician.
Of those, a subsample of 219 individuals reported anxiety symptoms typical of GAD, as asses-
sed by the WAQ. Among those who agreed to participate in the study’s second phase (n = 176),
100 were randomly selected and invited within one to three months to a clinical interview
assessing their anxiety symptoms more thoroughly. Thirty-three individuals accepted and thus
formed the present sample. The clinical interview was the anxiety disorders interview sche-
dule (ADIS). The ADIS is a semi-structured diagnostic interview following the DSM-IV criteria.
It assesses all anxiety disorders and includes screening questions on mood, substance use and
psychotic disorders. Participants also completed the WAQ for a second time at the time of the
interview.
Results. — Nineteen individuals received a diagnosis of GAD after completing the ADIS while 13
did not. Sixteen of the 19 individuals with GAD were correctly identified with the WAQ, compared
to eight out of 13 for individuals without GAD. Sensitivity of the WAQ’s actual scoring algorithm is
thus of 84.2% and its specificity of 61.5%. The number of false negatives produced by the WAQ in
this sample (3/19, 15.8%) was lower than the number of false positives (5/13, 38.5%). Positive
and negative predictive power is thus of 76.2% and 72.7%, respectively. Receiver-operating
characteristic (ROC) curves analyses indicated that the most useful items to identify individuals
with GAD were those assessing the presence of excessive worrying, the number of days disturbed
by worries, the degree with which worries interfere with daily functioning and the degree of
control over worries. Knowing an individual’s outcome on the WAQ increases the probability of
correctly identifying an individual with or without GAD by 8.5 times compared to mere chance. A
new scoring algorithm, where the cut-off score on the excessive worrying item was increased by
one unit, considerably improves the WAQ’s specificity (84.6%), without altering its sensitivity by
much (78.9%). This new scoring algorithm thus increases the probability of correctly identifying
individuals with and without GAD to 20.6 times (again compared to chance).
Conclusion. — The WAQ is thus a useful instrument in screening GAD, even in a sample of anxious
individuals. Its original scoring algorithm shows excellent sensitivity, a valued quality in an
instrument used for screening. On the other hand, it is possible to increase the specificity of
the WAQ by raising the cut-off point on the excessive worrying item, making the instrument
useful as a diagnostic aid or as a screening questionnaire for GAD, in particular among a sample
displaying anxiety. This questionnaire is thus an easy-to-complete and adaptable instrument

physicians to help them identifying individuals with GAD.
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that can be used by family
© L’Encéphale, Paris, 2008.

Le trouble d’anxiété généralisée (TAG) est caractérisé

par des inquiétudes excessives persistantes et par la pré-
sence de symptômes d’anxiété. Les inquiétudes présentes
dans le TAG sont difficiles à contrôler et provoquent une
détresse ou des difficultés de fonctionnement significatives.
En plus des inquiétudes excessives, trois symptômes parmi
les suivants doivent être présents afin de poser le diag-
nostic de TAG : sentiment d’agitation ou impression d’être
survolté, fatigabilité, difficultés de concentration ou mné-
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iques, irritabilité, tensions musculaires et perturbation du

ommeil [1].

Le TAG est l’un des troubles anxieux les plus fré-
uemment rencontrés dans la population générale : sa
révalence à vie oscille entre 2 et 5 % [18]. Ce trouble
emble aussi très fréquent chez les utilisateurs de soins
e santé : les études réalisées avec des échantillons recru-
és dans des cliniques médicales estiment sa prévalence à
% [14,17]. Le TAG est un trouble envahissant qui entraîne
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es coûts personnels et sociaux considérables, incluant
n niveau élevé de détresse émotionnelle, une diminution
e la qualité de vie, des consultations médicales répé-
ées et une utilisation prolongée de médications, le retrait
ocial, l’absentéisme et une diminution de l’efficacité au
ravail pouvant aller jusqu’à la perte d’emploi [8,11,13,
5,18].

Le TAG est une condition qui, si elle n’est pas identi-
ée et traitée adéquatement, tend à devenir chronique [2].
e plus, il existe une forte comorbidité entre le TAG et
’autres troubles anxieux et de l’humeur pouvant contribuer
alourdir le portrait clinique de l’individu et compliquer son

raitement [19]. Enfin, ce trouble peut complexifier la pré-
entation et le pronostic de certaines conditions médicales
hroniques (e.g., diabète) [2].

Bien que le TAG soit une condition incapacitante répan-
ue, ce trouble demeure difficile à identifier, surtout
ans un contexte de soins de premières lignes [18]. En
ffet, les personnes souffrant du TAG consultent rare-
ent leur médecin de famille spécifiquement pour des

nquiétudes excessives ; elles présenteraient plutôt des
laintes concernant les symptômes somatiques du trouble
u d’autres symptômes somatiques diffus [12,13]. Ainsi, les
spects psychologiques du trouble font rarement l’objet
’une consultation médicale [4]. Bref, il est difficile de
istinguer la personne souffrant du TAG de celle mani-
estant une anxiété ou des inquiétudes infracliniques
6,16].

Afin d’aider les professionnels de la santé dans la
econnaissance du TAG, il importe de disposer d’outils de
épistage valides et fidèles pour identifier ce trouble. Plu-
ieurs questionnaires ayant pour but d’évaluer l’anxiété ont
té traduits en français (e.g., inventaire d’anxiété de Beck,
9] ; questionnaire des inquiétudes de Penn State [10]). Un
eul de ces questionnaires, le questionnaire sur les inquié-
udes et l’anxiété (QIA [7]), a été développé pour évaluer les
ymptômes du TAG tels que définis par la quatrième édition
u manuel diagnostique et statistique des troubles men-
aux (Diagnostic and statistical manual of mental disorders

4th ed., Text Revised (DSM-IV-TR)) [1]. Cet instrument
résente de bonnes qualités psychométriques : 89,5 % des
ersonnes ayant un TAG identifiées avec le QIA reçoivent un
el diagnostic à la suite d’une entrevue clinique validée (et
4,7 % des personnes n’ayant pas de TAG sont correctement
dentifiées comme tel) [7]. Le QIA est un instrument utile
our distinguer les personnes ayant un TAG des personnes
e présentant aucune condition psychiatrique. Cependant,
l reste à savoir si le QIA permet d’identifier les personnes
ouffrant du TAG dans un échantillon de personnes mani-
estant des inquiétudes ou une anxiété infracliniques ou
ncore un autre trouble anxieux (e.g., trouble panique avec
goraphobie).

Cette étude évalue la capacité du QIA à identifier
es personnes souffrant spécifiquement du TAG parmi des
ersonnes manifestant de l’anxiété. L’étude vise éga-
ement à identifier les items clés de ce questionnaire
ui permettent la meilleure discrimination des personnes

yant un TAG. À partir de ces résultats, différentes
açons de coter le QIA ont été développées et les
ffets de ces différents algorithmes de cotation sur la
ensibilité et la spécificité de cet instrument ont été
xplorés.
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éthode

articipants et procédure

es résultats de la présente étude sont dérivés d’une étude
yant examiné les déterminants de la recherche de soins
e santé de personnes rencontrant les critères diagnostics
u TAG [3]. Dans le cadre de cette étude mère, 1110 per-
onnes âgées de 16 ans et plus ont répondu à une série
e questionnaires, dont le QIA, pendant qu’ils attendaient
ne consultation avec un médecin généraliste dans une cli-
ique médicale de la région métropolitaine de Québec. Les
ésultats obtenus à cette première passation du QIA ont
ermis d’identifier, à l’aide de l’algorithme de cotation ori-
inal du questionnaire (i.e. voir description de l’instrument
e mesure ci-après), un sous-échantillon (n = 219) de per-
onnes anxieuses ayant possiblement un TAG. De ces 219
ersonnes, 176 ont accepté de laisser leurs coordonnées
fin d’être contactées pour un deuxième volet de l’étude
equérant qu’elles se déplacent à l’université Laval pour
ne entrevue face-à-face. De ces 176 personnes, 100 per-
onnes ont été sélectionnées aléatoirement et invitées à
ne entrevue diagnostique axée sur les troubles anxieux
ADIS). Soixante-sept personnes invitées ont refusé de par-
iciper à l’entrevue par manque de temps ou d’intérêt ou

cause d’une incapacité à se déplacer. Trente-trois per-
onnes forment l’échantillon de la présente étude (Fig. 1).
fin de nous assurer de l’équivalence des groupes, nous
vons comparé les personnes ayant accepté de participer
t celles ayant refusé sur plusieurs mesures, dont : l’âge,
e genre, l’état matrimonial, le niveau socioéconomique, le
tatut d’emploi, le type de travail (jour, nuit, rotatif, temps
lein, temps partiel), le niveau de scolarité, la clinique où
ls ont été recrutés, le niveau de symptômes de dépres-
ion (inventaire de dépression de Beck-II), le motif de la
onsultation, le nombre moyen de consultations annuelles
t le type de professionnels de la santé consultés dans
a dernière année. Aucune différence statistique n’a été
bservée.

esures

ntrevue diagnostique
’entrevue diagnostique des troubles anxieux (Anxiety disor-
ers interview schedule (ADIS) [5]) est une entrevue
emi-structurée développée à partir des critères du DSM-
V [1]. Elle évalue tous les troubles anxieux et contient
ussi des questions de dépistage des troubles de l’humeur,
es troubles somatoformes, des troubles liés à l’utilisation
e substances psychoactives, des troubles psychotiques et
es problèmes médicaux. Les entrevues ont été réalisées
ar deux étudiantes inscrites au programme de maîtrise en
sychologie, qui ont reçu une formation sur la passation
e l’ADIS donnée par une psychologue expérimentée dans
’évaluation des troubles anxieux. Toutes les entrevues ont
u lieu à l’université Laval et ont été enregistrées sur bande

udio. Quatorze (42 %) de ces entrevues ont été sélection-
ées aléatoirement et revues par un évaluateur indépendant
fin de déterminer le niveau d’entente inter juges. Le kappa
btenu est de 0,85, correspondant à un niveau d’accord
levé entre les deux évaluateurs.
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Figure 1 Recrutement des

Le questionnaire sur les inquiétudes et l’anxiété (QIA). Le
QIA [7] est un questionnaire qui inclut tous les critères
diagnostiques du TAG selon le DSM-IV-TR. Il est composé
de six items mesurant : (1) les thèmes d’inquiétudes les
plus fréquents (rappel libre), (2) le caractère excessif et
(3) incontrôlable de l’inquiétude, (4) la fréquence et la
durée du trouble, (5) les symptômes somatiques (agitation,
fatigabilité, difficultés de concentration, irritabilité, ten-
sion musculaire et perturbation du sommeil) ainsi que (6)
la détresse et l’interférence associées à l’inquiétude et à
l’anxiété. Chaque item (sauf la première question, ques-
tion ouverte sur les thèmes d’inquiétudes) est coté sur une
échelle de neuf points de type Likert variant de zéro à huit.
Des étiquettes qualitatives, adaptées à chaque question,
sont apposées aux valeurs zéro, quatre et huit afin de faci-
liter le choix du répondant (e.g., 0 : aucune difficulté ; 4 :
difficulté modérée ; 8 : difficulté extrême). L’algorithme de
cotation original du QIA est le suivant : pour être identifié
comme souffrant d’un TAG, une personne doit tout d’abord
avoir inscrit au moins un thème d’inquiétudes à la première
question. Ensuite, elle doit avoir attribué une cote d’au
moins « 4 » aux questions sur le caractère excessif des inquié-
tudes, le nombre de jours où la personne a été troublée par
ses inquiétudes, le degré de contrôle sur les inquiétudes et le
degré d’interférence. Enfin, la valeur de « 4 » doit avoir été
attribuée à au moins trois des six symptômes somatiques.

Analyses
Les analyses sont effectuées sur l’échantillon de 33 per-
sonnes. Les questionnaires de deux participants sont
incomplets : dans l’un manque la réponse à l’item sur les
inquiétudes excessives et dans l’autre celle à l’item de
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icipants et échantillon final.

’agitation. Les autres données de ces participants ont été
onservées dans les analyses pertinentes. Des indices des-
riptifs (sensibilité, spécificité, nombre de faux négatifs
t faux positifs, puissances prédictives positive et néga-
ive) ont été calculés à partir de l’algorithme de cotation
riginal du QIA. Ensuite, les capacités discriminantes rela-
ives de chaque item de l’instrument ont été évaluées à
’aide d’analyses de courbes receiver-operating characteris-
ic (ROC). La courbe ROC est un outil graphique permettant
’illustrer la capacité d’un test (ou d’un item de test) à
iscriminer les valeurs pathologiques des valeurs normales.
nfin, de nouveaux algorithmes de cotation ont été systéma-
iquement élaborés puis évalués afin d’explorer différentes
tilisations possibles du QIA.

ésultats

es 33 personnes ayant complété l’ADIS, 20 rencontrent
es critères diagnostiques du TAG selon les résultats de
ette entrevue semi-structurée. Les caractéristiques socio-
émographiques des participants avec ou sans TAG sont
résentées au Tableau 1. Les deux groupes sont équiva-
ents au niveau de l’âge, de la proportion d’hommes et
e femmes et du type d’occupation. Les participants ayant
n TAG ont un niveau de scolarité légèrement mais signi-
cativement plus faible. Les deux groupes se distinguent
galement dans leur profil clinique : plusieurs participants
vec TAG reçoivent un autre diagnostic (principalement un

utre trouble anxieux) alors que presque la moitié des parti-
ipants sans TAG ne rencontrent pas les critères d’un trouble
sychiatrique.

Afin d’évaluer la sensibilité et la spécificité du QIA, tous
es participants ont été classifiés avec ou sans TAG selon la
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Tableau 1 Données sociodémographiques et cliniques des participants ayant reçu un diagnostic de TAG comparativement à
ceux n’en ayant pas reçu.

TAG (n = 20) Sans TAG (n = 13) Total (n = 33) Valeur t ou �2

Genre (nombre de femmes) 16 (80 %) 9 (69 %) 25 (76 %) 0,498
Âge (ET ; étendue) 39 ans et six mois

(15,55 ; 20—64)
44 ans et 11 mois
(16,74 ; 20—64)

41 ans et six mois
(15,89 ; 20—64)

0,857

Occupation 1,364
Travail temps complet 8 (40 %) 5 (38 %) 13 (39 %)
Travail temps partiel 1 (5 %) 2 (15 %) 3 (9 %)
Sans travail 2 (10 %) 1 (8 %) 3 (9 %)
Retraite 4 (20 %) 3 (23 %) 7 (21 %)
Études temps plein 5 (25 %) 2 (15 %) 7 (21 %)
Nombre d’années de scolarité (ET,

étendue)**
13,90 (2,73 ; 7—18) 16,08 (2,27 ; 12—20) 14,72 (2,75 ; 7—20) 2,323*

État civil 1,463
Marié(e) ou équivalent 12 (60 %) 5 (38 %) 17 (52 %)
Célibataire 5 (25 %) 5 (38 %) 10 (30 %)
Séparé(e)/divorcé(e) 3 (15 %) 3 (23 %) 6 (18 %)
Présence d’un autre diagnostic* 10,677*

Aucun 0 (0 %) 6 (46 %) 6 (18 %)
Autre trouble anxieux 11 (55 %) 4 (31 %) 15 (45 %)
Trouble de l’humeur 4 (20 %) 1 (8 %) 5 (15 %)
Autre 6 (30 %) 5 (38 %) 11 (33 %)
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* Chez les personnes n’ayant pas reçu de diagnostic de TAG, une
les individus qui ont reçu un diagnostic de TAG, quatre ont reçu d

** p < 0,05.

éthode de cotation originale du QIA (voir Méthode). Cette
lassification n’a pas été possible pour une personne, qui n’a
as répondu à l’item sur les inquiétudes excessives (item
ssentiel pour l’attribution du diagnostic). L’identification
es participants souffrant d’un TAG à l’aide du QIA a été
omparée à celle obtenue à l’aide de l’ADIS. Seize des 19
ersonnes ayant reçu un diagnostic de TAG à l’ADIS ont été

dentifiés comme tel à l’aide du QIA comparativement à
uit des 13 participants n’ayant pas reçu de diagnostic de
AG à l’ADIS. L’indice de sensibilité est donc de 84,2 % et
a spécificité est de 61,5 %. En conséquence, le nombre de
aux négatifs produit par le QIA dans cet échantillon (3/19 ;

c
é
s
d
d

Tableau 2 Résultats de l’analyse ROC pour chacun des items qua

Item Moyenne
TAG

Moyenne
non-TAG

Aire
la c

2. Inquiétudes excessives 5,63 (1,12) 3,42 (1,31) 0,8
3. Nombre de jours 5,47 (1,58) 3,75 (1,42) 0,8
4. Degré de contrôle 6,16 (1,38) 4,58 (2,11) 0,7
5. Symptômes

Agitation 5,68 (1,06) 4,25 (2,01) 0,67
Fatigabilité 5,89 (1,97) 5,08 (1,78) 0,63
Concentration 5,32 (1,53) 3,58 (2,87) 0,70
Irritabilité 5,63 (1,12) 4,92 (2,15) 0,56
Tension musculaire 5,05 (2,25) 3,75 (2,70) 0,63
Sommeil 6,32 (1,49) 4,92 (2,81) 0,64

6. Degré d’interférence 5,53 (1,07) 4,08 (1,88) 0,7

Les données en gras sont celles associées aux items considérés discri
sous la courbe ne contiennent pas la valeur 0,50 (point où la discrimin
onne a reçu deux autres diagnostics et une en a reçu trois. Chez
utres diagnostics et deux en ont reçu trois.

5,8 %) est inférieur au nombre de faux positifs (5/13 ;
8,5 %). Enfin, la puissance prédictive positive, i.e., la pro-
abilité d’avoir un TAG lors d’un résultat positif au QIA, est
e 76,2 %, et la puissance prédictive négative, i.e., la pro-
abilité de ne pas avoir un TAG lors d’un résultat négatif au
IA, est de 72,7 %.

Afin d’évaluer les capacités discriminantes relatives de

hacun des items du QIA, des analyses de courbes ROC ont
té réalisées. La courbe ROC illustre le rapport entre la
ensibilité et la spécificité d’un item pour chaque point
e rupture possible [20]. L’ordonnée représente l’indice
e sensibilité et l’abscisse représente l’indice inversé de

ntitatifs (#2 à #6) du QIA.

sous
ourbe

Erreur
standard

Intervalles de
confiance 95 %

Valeur optimale pour
la discrimination

97 0,063 0,778—1,015 5
02 0,080 0,645—0,959 5
46 0,092 0,566—0,927 5

9 0,094 0,478—0,880 5
7 0,097 0,447—0,827 6
8 0,108 0,495—0,920 4
2 0,105 0,356—0,767 6
5 0,102 0,434—0,835 5
0 0,102 0,440—0,840 6

77 0,095 0,590—0,964 5

minants, i.e., dont les intervalles de confiance associés à l’aire
ation est nulle).
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spécificité (i.e. 1-spécificité). Plus la droite s’approche
du coin supérieur gauche du graphique, meilleure est la
discrimination. Afin d’aider à la comparaison, un indice
quantitatif, soit l’aire sous la courbe, est calculé pour
chacune des courbes ROC. Un indice de 0,50 équivaut à une
discrimination nulle, et plus l’indice s’approche de 1,0,
meilleure est la discrimination.

Le Tableau 2 illustre les résultats obtenus pour chacun
des items. Les indices d’aire sous la courbe varient entre
0,562 (« irritabilité ») et 0,897 (« inquiétudes excessives »).

Quatre items obtiennent des intervalles de confiance à 95 %
qui ne comprennent pas la valeur 0,50, soit la valeur indi-
quant l’absence de discrimination. Ces quatre items, soit
le caractère excessif des inquiétudes (0,897), le nombre
de jours dérangés par les inquiétudes (0,802), le degré

c
a

•

Figure 2 Courbes ROC pour chacun des items discriminants du QIA
La courbe ROC illustre le rapport entre la sensibilité et la spécificité d
représente l’indice de sensibilité et l’abscisse représente l’indice inv
du coin supérieur gauche du graphique, meilleure est la discrimina
l’aire sous la courbe, est calculé pour chacune des courbes ROC. U
l’indice s’approche de 1,0, meilleure est la discrimination.
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’interférence (0,777) et le degré de contrôle des inquié-
udes (0,746), sont donc ceux qui permettent le mieux de
istinguer les personnes qui ont reçu un diagnostic de TAG
l’ADIS de celles qui n’en ont pas reçu. Les courbes ROC de

es quatre items sont illustrées à la Fig. 2.
À l’aide des résultats obtenus avec l’analyse des courbes

OC, identifiant les quatre items avec les meilleures capa-
ités de discrimination des individus souffrant du TAG, de
ouveaux algorithmes de cotation du QIA ont été générés.
uatre nouvelles restrictions sont ajoutées aux directives de

otation originales afin de considérer le répondant comme
yant un TAG :

une valeur d’au moins « 5 » à l’item « inquiétudes exces-
sives » ;

.
’un item pour chaque point de rupture possible [20]. L’ordonnée
ersé de spécificité (i.e. 1-spécificité). Plus la droite s’approche
tion. Afin d’aider à la comparaison, un indice quantitatif, soit
n indice de 0,50 équivaut à une discrimination nulle et plus
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Tableau 3 Degré d’association avec le diagnostic obtenu à l’ADIS, sensibilité et spécificité de l’algorithme de cotation original
du QIA (ALGO OR) et d’autres alternatives (n = 32).

Inquiétudes
excessives (5+)

Nombre de
jours (5+)

Degré de
contrôle (5+)

Interférence
(5+)

Rapports
de cotes

Intervalles de
confiance 95 %

Sensibilité
(%)

Spécificité
(%)

ALGO OR 8,533 1,616—45,061 84,2 61,5
ALGO 1 X 20,625 3,188—133,446 78,9 84,6
ALGO 2 X 9,429 1,603—55,447 63,2 84,6
ALGO 3 X 4,875 1,062—22,382 68,4 69,2
ALGO 4 X 6,300 1,325—29,945 73,7 69,2
ALGO 5 X X 20,571 2,184—193,790 63,2 92,3
ALGO 6 X X 11,917 1,989—71,406 68,4 84,6
ALGO 7 X X 26,00 2,719—248,594 68,4 92,3
ALGO 8 X X 7,563 1,300—43,979 57,9 84,6
ALGO 9 X X 6,111 1,056—35,352 52,6 84,6
ALGO 10 X X 5,714 1,163—28,069 63,2 76,9
ALGO 11 X X X 16,500 1,767—154,071 57,9 92,3
ALGO 12 X X X 13,333 1,434—123,989 52,6 92,3
ALGO 13 X X X 20,571 2,184—193,790 63,2 92,3
ALGO 14 X X X 6,111 1,056—35,352 52,6 84,6
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ALGO 15 X X X X

ALGO : algorithme ; ALGO OR : algorithme de cotation original du

une valeur d’au moins « 5 » à l’item « nombre de jours
dérangés par les inquiétudes » ;
une valeur d’au moins « 5 » à l’item « degré de contrôle
sur les inquiétudes » et ;
une valeur d’au moins « 5 » à l’item « interférence ».

La formation de toutes les combinaisons possibles alliant
hacune de ces directives a mené à la formation de 15 nou-
eaux algorithmes de cotation (voir Tableau 3). Les résultats
u QIA des 32 personnes ont été recalculés, et la déci-
ion (attribution du diagnostic TAG ou non) selon chacun de
es 15 algorithmes a été comparée aux résultats obtenus
l’ADIS. Pour chacun des algorithmes, un rapport de cote

i.e. un indice d’association entre l’attribution du TAG par
’ADIS et celle par le QIA) a été calculé, de même que les
ndices de sensibilité et spécificité. Le Tableau 3 illustre les
ésultats obtenus.

Avec l’algorithme de cotation original (ALGO OR), on aug-
ente de 8,5 fois les chances d’identifier une personne

ouffrant du TAG à l’aide de ses réponses au QIA. En repous-
ant le critère de l’item « inquiétudes excessives » de quatre
cinq (ALGO 1), ce rapport de cote augmente à 20,6. De

lus, cet algorithme de cotation fait augmenter la spécifi-
ité du QIA à 84,6 %, tout en obtenant un indice de sensibilité
eulement légèrement abaissé (78,9 %).

iscussion

a présente étude visait à évaluer la capacité du QIA à
iscriminer les personnes souffrant spécifiquement du TAG
hez des personnes manifestant de l’anxiété. Les résul-

ats indiquent que l’algorithme de cotation actuel du QIA
ossède une grande sensibilité (84,2 %), mais moins de
pécificité (61,5 %). Comme l’échantillon consistait en un
roupe de personnes ayant déjà été identifiées comme
yant potentiellement un TAG à une passation antérieure

u
s
d
a

13,333 1,434—123,989 52,6 92,3

u QIA, il n’est pas étonnant que l’indice de spécificité ne
oit pas aussi satisfaisant que la sensibilité. En effet, les
eux groupes comparés sont moins diamétralement oppo-
és que ceux utilisés dans l’étude de validation originale
u QIA [7], où l’on comparait des personnes souffrant
u TAG à des individus ne manifestant aucune condition
sychiatrique.

Un autre objectif de l’étude visait à identifier les items
lés du QIA permettant la meilleure discrimination des per-
onnes souffrant du TAG. Pour cela, des analyses de courbes
OC ont été produites pour chacun des cinq items (dont un se
ivisant en six sous-items) quantitatifs du QIA. Les résultats
nt indiqué que les items concernant le caractère exces-
if des inquiétudes, le nombre de jours où l’individu est
érangé par les inquiétudes, le degré d’interférence et le
egré de contrôle des inquiétudes sont les meilleurs indices
our identifier les personnes souffrant du TAG. Ces résultats
ont dans le même sens que ceux rapportés précédemment
6,16] révélant que les éléments distinguant les personnes
ouffrant du TAG des personnes souffrant d’anxiété infracli-
ique sont la présence d’inquiétudes excessives plus d’un
our sur deux, la difficulté à contrôler ses inquiétudes et
e niveau de détresse ou d’interférence avec le fonctionne-
ent quotidien.
Les résultats présentés ici, bien que préliminaires, four-

issent des arguments supplémentaires à l’effet que le
IA est un bon instrument pour le dépistage du TAG.
’instrument arrive à identifier les individus souffrant du TAG
ême dans un échantillon de personnes préalablement iden-

ifiées comme étant anxieuses. Son format, un questionnaire
’une page comportant six items, permet d’obtenir rapide-
ent une grande quantité d’informations, ce qui le rend très
tile pour le dépistage du TAG dans un contexte de soins de
anté de première ligne. La méthode de cotation actuelle
u QIA semble très sensible. Les auteurs de l’instrument
vaient déjà rapporté de tels résultats auprès de popula-
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tions cliniques et non cliniques [7]. Toutefois, elle est moins
spécifique : elle identifie un peu mieux qu’une fois sur deux,
les personnes qui n’ont pas de diagnostic du TAG, mais qui
manifeste une anxiété transitoire/infraclinique ou d’autres
troubles psychiatriques (e.g., autre trouble anxieux, trouble
de l’humeur, insomnie).

Il semble possible d’augmenter la spécificité de
l’instrument en augmentant le score seuil minimal de
l’item sur les inquiétudes excessives. Selon certaines
études récentes et la dernière classification des troubles
mentaux de l’American Psychiatric Association [1], la
présence d’inquiétudes excessives persistantes représente
la caractéristique principale du TAG [18]. Or l’algorithme
original du QIA requiert du répondant qu’il attribue une
valeur de « 4 » à l’item sur les inquiétudes excessives, cette
valeur correspondant à l’exact milieu de l’échelle de zéro à
huit (associé à l’étiquette qualitative « un jour sur deux »).
En repoussant la valeur minimale à « 5 », le diagnostic de
TAG n’est attribué qu’aux personnes qui endossent cet
item à plus d’un jour sur deux. Ce critère est d’ailleurs
plus fidèle aux directives du DSM-IV-TR qui indiquent que
les inquétudes doivent survenir plus d’un jour sur deux
[1].

Les conclusions liées à ces résultats doivent cependant
être interprétées avec prudence, dûe à la présence de
certaines limites, la principale étant sans contredit le
nombre peu élevé de participants sur lequel sont basées
ces analyses. Le nombre peu élevé de répondants ayant
accepté de participer à cette étude, comparé au nombre de
répondants ayant participé à l’étude mère, peut s’expliquer
en partie par le contexte dans lequel la participation a été
sollicitée. Les participants de l’étude mère complétaient
un questionnaire sur place et de façon anonyme alors qu’ils
attendaient une consultation avec un médecin dans une cli-
nique de soins de santé. En plus d’impliquer que l’anonymat
soit brisé, la présente étude impliquait que la personne
se déplace et pour une entrevue d’environ deux heures. Il
est possible que l’échantillon final de 33 personnes possède
des caractéristiques similaires à celles de répondants qui se
portent volontaires pour des recherches suite à la parution
d’une publicité dans les médias, par exemple, et où elles
ne reçoivent pas nécessairement de bénéfices directs de
cette participation. Le problème des caractéristiques pos-
siblement différentes entre volontaires et non-volontaires
représente une limite importante à la possibilité de géné-
raliser les résultats de recherche en général, limite à
laquelle n’échappe pas la présente étude. Néanmoins, sur
plusieurs mesures, les personnes ayant un dépistage positif
au QIA mais n’ayant pas accepté de participer ne se sont
pas avérées significativement différentes de celles ayant
accepté. L’absence d’un groupe témoin ne rencontrant pas
les critères du TAG au QIA peut également représenter une
limite importante de cette étude. Il aurait été souhaitable
d’avoir un tel groupe afin de valider les résultats dans un
échantillon sans troubles mentaux. Toutefois, la validation
première de l’instrument [3] ayant déjà été faite dans un
tel échantillon, l’objectif de cette étude était d’examiner

comment se comporte cet instrument dans un échantillon
composé de personnes présentant des symptômes d’anxiété
infraclinique. Le fait que le groupe témoin sans diagnostic
de TAG à l’ADIS soit composé de personnes présentant des
profils hétérogènes (trouble de l’humeur, autre trouble

[

[
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nxieux, aucun diagnostic, etc) appelle également à la
rudence dans l’interprétation de ces résultats. Cette étude
evrait donc être répliquée avec des groupes différents,
tout le moins avec un groupe hétérogène, et une taille

chantillonnale plus grande. Malgré ces limites, les présents
ésultats contribuent à appuyer l’utilité du QIA dans le
épistage des personnes ayant un TAG, particulièrement
n contexte d’utilisation de soins de santé de première
igne.
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