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Le changement des habitudes de vie (HDV) est considéré comme le traitement de première 
ligne à adopter auprès des femmes avec obésité souffrant d’infertilité. Or, aucun programme 
de soutien à l’adoption de saines HDV n’est disponible présentement pour ces femmes. Pour 
favoriser l’implantation d’un tel programme, il est nécessaire d’en démontrer son efficience. 
Cette étude a ainsi pour but d’effectuer une analyse coût-efficacité (ACE) d’une intervention 
interdisciplinaire d’adoption de saines HDV auprès de femmes avec obésité et souffrant 
d’infertilité en comparaison au protocole de soins usuels, i.e. les traitements de fertilité 
(stimulants ovulatoires, les inséminations intra-utérines et la fécondation in vitro). 
Cette étude est imbriquée dans un essai randomisé contrôlé. Les femmes ont été recrutées à 
la clinique de fertilité du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. L’horizon temporel 
était de 18 mois ou jusqu’à la fin de la grossesse pour celles qui sont devenues enceintes. Les 
femmes ont été randomisées dans : i) groupe intervention (GI) : programme Ferti-Santé seul 
durant 6 mois (suivis individuels aux 6 semaines et 12 séances de groupes), et en 
concomitance avec les soins usuels pour problématique d’infertilité par la suite si aucune 
grossesse dans les 6 premiers mois ; ou ii) groupe contrôle (GC) : soins usuels d’emblée. Les 
sources de coûts relatives à la gestion de l’infertilité, l’obésité, la grossesse et 
l’accouchement, et au programme Ferti-Santé ont été considérées et  valorisées au moyen de 
questionnaires auto-rapportés, de la révision des dossiers médicaux et de la consultation de 
banques de données administratives. L’efficacité a été mesurée selon le taux de naissance 
vivante (NV). Le paramètre d’intérêt était le incremental cost-effectiveness ratio (ICER), 
calculé par bootstrap non paramétrique bivarié  avec 5 000 itérations. 
Au total, des 130 femmes randomisées (65 GC, 65 GI), 108 (57 GC, 51 GI) ont complété au 
moins 6 mois à l’étude (analyse par protocole modifié; PPm). L’intervention a généré une 
différence en absolu de 14,2 (p=0,328) points de pourcentage pour le taux de NV. Nous 
avons observé un ICER de 19 798,80 [13 103-25 857], 13 327 [9 130-17 524] et 5 345 
[3 438-7 253] dollars par NV pour les perspectives de la société, du système de soins et des 
patientes, respectivement.  
Nos résultats suggèrent qu’une intervention d’adoption de saines HDV pourrait être 
cliniquement plus efficace que le protocole de soins usuels pour les femmes avec obésité 
souffrant d’infertilité, et plus dispendieuse. Une telle intervention pourrait être considérée 
comme efficiente en comparaison aux soins usuels. De futures études sont nécessaires pour 
évaluer la volonté à payer des parties prenantes pour cette d’intervention. 
Mots clés : Évaluation économique, HDV, Obésité, Fertilité, Femmes, Coût-efficacité, 
Coût-Utilité, QALY  



SUMMARY 
 

Cost-effectiveness analysis of an interdisciplinary lifestyle intervention aimed at 
women with obesity and infertility in comparison to usual care 

By 
Matea Belan 

Clinical sciences Program 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 
5N4 

Lifestyle modification is considered as the first-line treatment for women with obesity and 
infertility. However, there are currently no programs available to support the adoption of 
healthy habits for these women. To promote the implementation of such a program, it is 
necessary to demonstrate its effectiveness. The purpose of this study is therefore to conduct 
a cost-effectiveness analysis (CEA) of an interdisciplinary lifestyle intervention for women 
with obesity and infertility, in comparison with the usual care protocol, i.e. fertility 
treatments (ovulatory stimulants, intrauterine inseminations and in vitro fecundation).  

This study is nested within a randomized controlled trial. Women were recruited at the 
fertility clinic of the Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. The time horizon was 
18 months or until the end of the pregnancy for those who became pregnant. Women were 
randomized to: i) intervention group (IG): Fit-for-Fertility program alone for 6 months 
(individual follow-ups every 6 weeks and 12 group sessions), and in conjunction with usual 
care for infertility thereafter if no pregnancy occurred within the first 6 months; or ii) control 
group (CG): usual care from the outset. The sources of costs related to the management of 
infertility, obesity, pregnancy and childbirth, and the Fit-for-Fertility program were 
considered. These were assessed by self-reported questionnaires, review of medical records 
and administrative databases. Effectiveness was measured by the live birth (LB) rate. The 
parameter of interest was the incremental cost-effectiveness ratio (ICER), calculated by non-
parametric bivariate bootstrap with 5,000 iterations. 

A total of 130 women were randomized (65 CG, 65 IG), of whom 108 (57 CG, 51 IG) 
completed at least 6 months in the study (modified Per Protocol analysis; mPP). The 
intervention generated a difference of 14.2 (p=0.328) percentage points in LB rate. We 
observed an ICER of 19 798,80 [13 103-25 857] from the society’s perspective, 13 327 
[9 130-17 524] from the health system’s perspective, and 5 345 [3 438-7 253] from the 
patients’ perspective.  

Our results suggest that a lifestyle intervention may be clinically more effective than the 
usual protocol of care for women with obesity and infertility. Since the ICER was positive, 
this indicates that it is also more expensive. Such an intervention could be considered 
efficient compared to the usual standard of care. Future studies are needed to assess the 
willingness to pay of stakeholders for this type of intervention. 

Keywords: Economic evaluation, Lifestyle habits, Obesity, Fertility, Women, Cost-
effectiveness, Cost-utility, QALY 
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1. INTRODUCTION 

L’obésité est un facteur de risque modifiable de l’infertilité clinique. L’augmentation 

de la prévalence de l’obésité dans les dernières années a également suscité un intérêt 

important, avec 21 % des femmes en âge de procréer au Canada présentant une obésité 

(Statistics Canada, 2015).  

Le changement des habitudes de vie (HDV) et la perte de poids avant le début des 

traitements de fertilité sont recommandés par plusieurs organismes œuvrant dans le domaine 

de la santé. Cependant, il n’existe, à l’heure actuelle, aucun programme d’adoption de saines 

habitudes de vie dans la prise en charge d’une problématique de fertilité auprès des femmes 

avec obésité. Bien que les interventions en changement des HDV soient considérées comme 

efficientes chez une population en situation d’obésité, leur efficience auprès d’une 

population en situation d’obésité et d’infertilité demeure à être évaluée dans un contexte 

canadien et québécois. La démonstration de leur efficience en contexte d’infertilité pourrait 

justifier leur intégration dans la trajectoire de soins usuels en infertilité, qui inclut 

présentement les protocoles de stimulation ovulatoire, les inséminations intra-utérines et les 

procédures de fécondation in vitro ou de transfert d’embryons congelés.  

Cette étude a donc pour objectifs principal d’évaluer l’efficience au moyen d’une 

analyse de type coût-efficacité, avec pour mesure d’efficacité le taux de naissance vivante, 

d’une intervention interdisciplinaire d’adoption de saines HDV auprès de femmes avec 

obésité et souffrant d’infertilité en comparaison au protocole de soins usuels, du point de vue 

du système de soins au Québec. Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’efficience au 

moyen de l’analyse coût-efficacité pour les perspectives des patientes et de la société. Enfin, 

les objectifs tertiaires sont d’évaluer l’efficience au moyen d’une analyse de coût-utilité, 

selon les perspectives du système de soins, des patientes et de la société.  

Le premier chapitre de cette thèse est consacré à l’introduction générale de l’étude 

présentée. Le deuxième chapitre aborde la problématique, principalement l’infertilité et ses 

facteurs de risque. Dans ce chapitre, les investigations et traitements de l’infertilité seront 

expliqués étant donné que ceux-ci sont reliés aux coûts occasionnés par la prise en charge 
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de l’infertilité. Le troisième chapitre présente les différentes techniques d’évaluation 

économique, pour permettre une meilleure compréhension par le lecteur des analyses 

utilisées dans cette étude (analyse coût-efficacité et coût-utilité). Le quatrième chapitre 

aborde la recension des écrits spécifique à la question de recherche relative à l’efficience des 

interventions d’adoption de saines HDV auprès de femmes avec obésité et infertilité. Le 

cinquième chapitre présente l’hypothèse de recherche et les objectifs de cette étude. Le 

sixième chapitre décrit la méthodologie employée par ce projet de recherche. Le septième 

chapitre est consacré aux résultats obtenus suite à l’étude. Le huitième chapitre fait état de 

la discussion mettant en relation les résultats obtenus dans ce projet et ceux produits par les 

études antérieures. Enfin, le neuvième chapitre regroupe les principales conclusions de 

l’étude présentée et les pistes de recherche pour de futures études.  
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2. PROBLÉMATIQUE 

2.1. Définition et prévalence de l’infertilité 

L’infertilité clinique est définie comme une incapacité de concevoir après 12 mois de 

relations sexuelles régulières et sans contraception (Association des obstétriciens et 

gynécologues du Québec, 2016). Elle est considérée comme un problème de santé croissant, 

puisque sa prévalence canadienne est passée de 5,4 % des couples en 1984 à un taux compris 

entre 11,5 et 15,7 % en 2009-2010 (Bushnik, Cook, Yuzpe, Tough, & Collins, 2012). 

 Les origines de l’infertilité sont équitablement réparties entre les causes masculines 

et féminines : 30 % des origines sont de causes masculines, 40 % de causes féminines, 20 % 

d’une concomitance entre une origine masculine et féminine, et enfin 10 % des cas ont une 

cause inexpliquée (Gouvernement du Canada, 2013).  

 Chez les femmes, les causes de l’infertilité peuvent être regroupées selon s’il s’agit 

d’une dysfonction ovulatoire (30 à 40 % des cas), d’une dysfonction mécanique (30 à 40 % 

des cas) ou de toute cause inexpliquée n’affectant que la conjointe (30 % des cas) 

(Broekmans & Fauser, 2016). La dysfonction ovulatoire peut être observée par 

l’augmentation du délai entre les cycles menstruels (oligoménorrhée), résultant en 8 cycles 

menstruels ou moins par année, ou d’une absence de menstruations (aménorrhée secondaire). 

Plus de 70 % de ces cas de dysfonction ovulatoire sont causés par la présence du syndrome 

des ovaires polykystiques (SOPK) (Azziz et al., 2004), dont les autres caractéristiques 

principales sont un hyperandrogénisme biochimique ou clinique et des ovaires polykystiques 

à l’échographie. Les femmes avec SOPK présentent souvent un surpoids ou une obésité 

(Azziz et al., 2004) Les dysfonctions mécaniques représentent les malformations 

congénitales ou les adhérences tubaires ou pelviennes découlant des infections (ex. 

Chlamydia trachomatis) ou des complications post-chirurgicales intraabdominales. Ces 

dernières ont toutes pour effet d’entraver la fécondation, en empêchant la rencontre entre le 

spermatozoïde et l’ovocyte. Quant à l’endométriose, celle-ci représente une dysfonction 

mécanique caractérisée par la formation de tissu endométrial en dehors de l’utérus. 

L’hypothèse la plus plausible étant le phénomène de menstruation rétrograde selon lequel 
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des fragments de tissu endométrial remontent les trompes de Fallope, jusqu’à s’installer et 

se développer dans la région péritonéale. L’une des conséquences importantes de 

l’endométriose est la présence d’une inflammation chronique dans la région pelvienne, 

pouvant causer des adhérences interférant avec le processus d’ovulation et de fertilisation, 

ainsi que le prélèvement des ovocytes par les trompes de Fallope (Vercellini, Viganò, 

Somigliana, & Fedele, 2014). Enfin, le diagnostic d’infertilité avec cause inexpliquée dépend 

de l’exhaustivité de l’évaluation initiale. Malheureusement, plusieurs processus naturels 

impliqués dans le déroulement normal et optimal de la fertilité chez la femme, notamment 

la maturation des ovocytes, l’implantation de l’embryon et la réceptivité de l’endomètre, ne 

peuvent être évalués dans un contexte clinique standard.  

2.2. Contexte québécois entourant l’infertilité 

 Au début des années 2010, pour pallier entre autres au vieillissement de sa population 

et au taux de natalité en baisse, le Gouvernement du Québec a fait preuve d’innovation par 

la mise en vigueur de son Programme québécois de procréation médicalement assistée 

(PMA), suite à l’adoption du Projet de loi 26. Le programme assurait le remboursement 

complet par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) des frais inhérents aux 

médicaments et actes médicaux associés aux divers traitements de fertilité, et ce, jusqu’à 

trois cycles de fécondation in vitro (FIV) (Fédération des médecins spécialistes du Québec, 

2013). Le programme a eu pour effet d’augmenter le taux de naissances issues de la PMA, 

passant de 1,23 % en 2009-2010 à 2,02 % des enfants nés en 2012-2013 (Commissaire à la 

santé et au bien-être, 2014).  

 Au moment de son adoption en 2010, le Gouvernement avait estimé les coûts 

associés au programme à 32 millions de dollars par année. Or, selon le mémoire publié par 

la Fédération des médecins spécialistes du Québec en 2013, les coûts assumés par le 

programme ont largement dépassé les prévisions, totalisant une facture de 60,3 millions de 

dollars pour l’année fiscale 2011-2012 (Fédération des médecins spécialistes du Québec, 

2013). Devant ce constat, le Gouvernement du Québec a mandaté le Commissaire à la santé 

et au bien-être de produire un rapport sur la pertinence du programme. Ce dernier conclut 
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que le programme, tel que développé en 2010, devait être révisé et recommandait l’inclusion 

de critères d’accessibilité plus restrictifs, la redéfinition des balises éthiques, la mise en place 

d’un système d’évaluation du programme permettant un bilan annuel rigoureux, ainsi que la 

promotion de la prévention de problématiques d’infertilité (Commissaire à la santé et au 

bien-être, 2014; Fédération des médecins spécialistes du Québec, 2013). C’est ainsi qu’en 

2015, le nouveau Ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, a révisé 

les clauses du programme de PMA et a décidé de mettre fin à la gratuité des traitements de 

PMA. Un nouveau programme a vu le jour le 10 novembre 2015, limitant l’accès au 

remboursement des traitements de fertilité, notamment par le resserrement des critères 

d’admissibilité et la réduction du nombre de traitements couverts par la RAMQ (Assemblée 

nationale du Québec, 2015). Le Tableau 1 présente les clauses entourant le programme de 

PMA québécois avant et après sa modification en novembre 2015.  

Tableau 1 
Éligibilité et modalités de remboursement au programme québécois  

de PMA en 2010 et 2015 

 Programme québécois 
entourant la PMA  

(adopté le 05 août 2010) 

Nouveau programme québécois 
entourant la PMA  

(adopté le 10 novembre 2015) 
Critères 
d’éligibilité des 
couples 

• Tous couples infertiles 
(homosexuels ou 
hétérosexuels) qui consultent 
une clinique de fertilité 

• Aucun enfant 
• Aucune procédure permanente 

d’infertilité (vasectomie ou 
ligature des trompes) 

• Revenu annuel familial 
inférieur à 50 000$/année 

Modalités de 
remboursement 

• Couverture complète de tous 
les traitements de fertilité, 
jusqu’à trois cycles de FIV 

• Couverture complète jusqu’à 
9 cycles d’inséminations 

• Remboursement graduel sous 
forme de crédits d’impôt 
jusqu’à 80% selon le revenu 
annuel si inférieur à 
50 000$/année (crédits 
d’impôt) 

Références : (Bourassa Forcier & Savard, 2013), (Régie de l'assurance maladie du Québec, 
2016) 



6 
 

2.3. Trajectoire de soins 

Parmi les couples n’ayant pas réussi à concevoir dans les 12 premiers mois de rapports 

sexuels sans contraception (Broekmans & Fauser, 2016), il a été rapporté qu’un peu plus de 

la moitié d’entre eux (56 %) vont recourir à des traitements d’infertilité (Boivin, Bunting, 

Collins, & Nygren, 2007).  

La trajectoire classique de soins pour une problématique d’infertilité débute par 

l’anamnèse médicale des deux partenaires. Elle fait notamment référence à la durée de 

l’infertilité, le développement sexuel respectif, les issues de fertilité avec d’éventuels anciens 

partenaires, l’histoire de chirurgies ou traumatismes aux organes reproducteurs, et la 

présence (actuelle ou passée) de maladies transmissibles sexuellement. S’ensuit par après 

l’évaluation du potentiel reproducteur de chacun des partenaires.  

Chez l’homme, ce bilan comprend l’évaluation de l’histoire reproductive, un examen 

physique, ainsi qu’une évaluation de la qualité séminale. Dans certains cas, des examens 

urologiques, endocrinien ou d’imagerie médicale peuvent être jugés pertinents, en plus 

d’évaluations séminales subséquentes (Oehninger, 2000; Pacey, 2012). Les traitements pour 

causes endocriniennes reposent sur l’administration de médicaments, alors que les causes 

d’origine mécanique, telles que le varicocèle ou l’azoospermie de source obstructive, 

nécessitent des interventions urologiques chirurgicales (Sachdev, 2009). 

Chez la femme, le bilan initial a surtout pour intérêt d’évaluer la régularité des cycles 

menstruels et d’ovulation, ainsi que la fonction anatomique du système reproducteur 

(Broekmans & Fauser, 2016). L’évaluation de la régularité des cycles menstruels se fait 

principalement par l’utilisation d’un calendrier menstruel, dans lequel la patiente indique le 

début et la fin des menstruations. Quant à l’ovulation, il est possible de l’évaluer au moyen 

du test de LH urinaire (qui évalue le niveau urinaire de l’hormone lutéinisante (LH) indiquant 

possiblement la présence d’ovulation), de l’échographie intravaginale pour évaluer la 

présence et la grosseur des follicules, ou encore l’analyse des niveaux de progestérone 

sérique au mi-cycle (du 21ième au 23ième jours). L’évaluation de la fonction anatomique du 

système reproducteur se fait par la révision de l’histoire gynéco-obstétricale de la patiente 



7 
 

pour repérer de potentiels facteurs de risques (grossesses précédentes, chirurgies antérieures, 

maladies inflammatoires pelviennes et maladies transmissibles sexuellement). Par la suite, 

le clinicien pourrait recommander la réalisation d’une hystérosalpingographie (ou 

hystérosonographie) (HSG) ou d’une laparoscopie (Verhoeve et al., 2011). La première est 

une technique d’imagerie médicale permettant de visualiser l’utérus et les trompes de 

Fallope après injection d’un produit de contraste dans la cavité utérine. La deuxième est une 

technique plus invasive, impliquant l’insertion d’un tube souple doté d’une lumière et d’une 

lentille au niveau de l’abdomen, permettant de visualiser les organes génitaux internes et la 

présence d’anomalies. Enfin, chez les patientes âgées de 35 ans ou plus, l’évaluation de la 

réserve ovarienne peut être demandée par le biais d’une prise de sang dosant les niveaux de 

l’hormone folliculostimulante (FSH), d’estradiol (E2) et de l’hormone antimüllérienne 

(AMH), ou encore par l’évaluation du nombre de follicules mesurant entre 2 et 10 mm entre 

les jours #2 et #4 du cycle par échographie endovaginale (Broekmans et al., 2010).  

Suite au bilan de base évaluant le potentiel reproducteur des deux partenaires, le 

médecin traitant établira un plan de traitement en fonction des résultats observés 

(Commissaire à la santé et au bien-être, 2014). Classiquement, à moins d’indications de 

facteurs d’infertilité majeurs (deux trompes obstruées, absence de spermatozoïdes 

(azoospermie) ou spermogramme anormal), on recommandera au couple de débuter par des 

cycles de stimulation ovarienne, où la femme sera mise sous hormonothérapie dans le but de 

stimuler sa production d’ovules. Ces cycles de traitements pourront être accompagnés ou 

non d’insémination ou de FIV/TEC (transfert d’embryon congelé).  

2.4. Procréation assistée 

 Bien que l’infertilité soit reconnue comme une condition médicale (Commissaire à 

la santé et au bien-être, 2014), il n’existe pas présentement d’interventions spécifiques pour 

son traitement. Les couples peuvent ainsi faire appel aux divers traitements de fertilité qui 

englobent des techniques médicales, pharmaceutiques ou de manipulation en laboratoire, 

utilisées pour remédier aux conséquences de l’infertilité (Gouvernement du Québec, 2009).  
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Le Tableau 2 présente les principales techniques de procréation assistée ainsi que leur 

définition. Il est à noter que dans la littérature scientifique, le terme PMA fait référence aux 

interventions avec manipulations in vitro d’ovocytes et spermatozoïdes humains ou 

d’embryons à des fins de reproduction (Zegers-Hochschild et al., 2017). Elle inclut donc la 

FIV et d’autres techniques tels que le transfert d’embryons congelés, sans toutefois être 

limitée à celles-ci, et elle exclut les techniques d’insémination intra-utérines (IIU). Le terme 

plus global de « procréation assistée » sera donc utilisé dans le cadre de cette thèse, pour 

faire référence à l’ensemble des techniques de procréation utilisées à des fins de 

reproduction. 

Initialement, la FIV a été développée pour permettre aux femmes avec obstruction 

complète des trompes de concevoir (Steptoe, Edwards, & Walters, 1986). Par la suite, 

l’introduction de l’ICSI a permis d’élargir l’offre aux couples avec facteur majeur 

d’infertilité d’origine masculine (azoospermie). Or, dans les dernières années, l’utilisation 

de la FIV a été aussi mise à la disposition des couples avec d’autres problématiques 

d’infertilité, telles que l’endométriose, l’infertilité masculine modérée et l’infertilité 

d’origine inexpliquée (Kamphuis et al., 2014).  

Peu d’études ont analysé la contribution des divers traitements de procréation assistée 

aux taux de naissance vivante dans des populations non sélectionnées. Brandes et coll. 

(2010) rapportent que, chez 1391 couples consécutivement recrutés à leur clinique de fertilité 

entre janvier 2002 et décembre 2006, 45% des grossesses étaient conçues spontanément, 

19% suite à la stimulation ovarienne, 14% après IIU et 21% après FIV. Ils indiquent 

également que la plupart des grossesses spontanées et suite à la stimulation ovarienne sont 

survenues dans les 12 premiers mois suivants la visite initiale à la clinique de fertilité, 

contrairement aux grossesses issues des IIU ou de FIV, survenant surtout entre 12 et 24 mois 

dans le processus (Brandes, Hamilton, de Bruin, Nelen, & Kremer, 2010). Les taux de succès 

de la FIV au Québec ressemblent à ce qui a été observé mondialement, soit un taux de 

grossesse par cycle de FIV débuté estimé à 22 %. Malheureusement, comme toute 

intervention médicale, la procréation assistée comporte des risques et présente des limites.  
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Tableau 2 
Définitions des principales techniques de procréation assistée 

Stimulation ovarienne Procédure pharmacologique favorisant la production d’un ou 
plusieurs follicules ovariens par cycle. Elle peut être utilisée soit 
dans le cadre d’un cycle avec rapports sexuels planifiés, d’un 
cycle pour insémination intra-utérine, ou en vue de la ponction 
d’ovocytes lors d’un cycle de FIV. Elle peut être utilisée chez 
les femmes ovulatoires ou anovulatoires.  

Induction de l’ovulation Procédure pharmacologique utilisée pour les femmes 
anovulatoires ou avec oligoanovulation, dans le but de 
normaliser leur cycle ovulatoire.  

Insémination intra-utérine 
(IIU) ou insémination 
artificielle 

Procédure médicale consistant à déposer un échantillon de 
sperme traité directement dans l’utérus de la femme. 
Cette procédure peut être réalisée à l’aide du sperme du conjoint 
ou de celui d’un donneur. 

Fécondation in vitro (FIV) Procédure médicale consistant à déposer les ovules et 
l’échantillon de sperme dans un milieu contrôlé, en dehors du 
corps de la femme, pour favoriser le processus de fécondation. 
Une fois celle-ci réussie, l’embryon est transféré dans le corps 
de la femme. 

FIV avec Injection intra-
cytoplasmique de 
spermatozoïdes 
(intracytoplasmic sperm 
injection; FIV-ICSI) 

Technique identique à la FIV classique, mis à part que la 
fécondation est favorisée par l’injection directe d’un seul 
spermatozoïde à l’intérieur d’un ovule. 

Transfert d’embryon 
congelé (TEC) 

Technique de PMA où le cycle est contrôlé de manière à 
transférer un embryon congelé/décongelé chez la femme. Dans 
le cadre d’un cycle de FIV, il est possible que plusieurs 
embryons se soient développés. Puisque généralement un seul 
embryon est transféré dans l’utérus de la femme, il est possible 
de congeler et conserver les autres embryons en vue de leur 
transfert futur.  

Procréation assistée Techniques chirurgicales, interventions, procédures et 
technologies utilisées pour traiter une problématique 
d’infertilité, quelle que soit la cause. Celles-ci font notamment 
référence à l’induction de l’ovulation, la stimulation ovarienne, 
l’insémination intra-utérine, avec sperme du conjoint ou d’un 
donneur, la FIV, le TEC, et autres.  

Références : (Bourassa Forcier & Savard, 2013; Zegers-Hochschild et al., 2017) 

Le plus important risque associé à la procréation assistée est la grossesse 

gémellaire (Rebar, 2013). Au Québec, il est rapporté que 22,5 % des naissances issues de la 
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procréation assistée sont des grossesses multiples (Castonguay & Strubb, 2013), en 

comparaison à 1,3 % des naissances conçues spontanément. Ce taux plus élevé de grossesses 

multiples peut être expliqué en partie par la procédure de stimulation ovarienne (stimulation 

exogène pour une production augmentée de follicules pouvant être fécondés) ou le transfert 

de plus d’un embryon à la fois lors de la FIV ou du TEC (Fauser, Devroey, & Macklon, 

2005; Rebar, 2013). Lors d’une grossesse gémellaire, les risques de morbidité et de mortalité 

sont significativement plus élevés, autant pour la mère (pré-éclampsie, le diabète 

gestationnel et le travail prématuré (< 37 semaines de gestation)) que pour le nouveau-né 

(mort fœtale durant le 3ième trimestre, mortalité périnatale et faible poids à la naissance 

(<2,500 g)) (Schieve et al., 2002). 

Les femmes faisant appel à la procréation assistée sont sujettes au syndrome 

d’hyperstimulation ovarienne (SHO), qui représente une réaction physiologique excessive à 

la stimulation ovarienne lors d’un cycle de procréation assistée. Bien que le SHO soit un 

phénomène rare, soit entre 1 et 5 % des cycles, il est surtout observé dans les cas de cycles 

de stimulation ovarienne avec utilisation de gonadotrophines (LH ou FSH). Les symptômes 

peuvent être de l’ordre de légers, modérés ou sévères, et incluent, entre autres, nausées, 

vomissements, diarrhée, distension abdominale, tachycardie, épanchement de liquide intra-

abdominal dans la cavité péritonéale dyspnée, thromboembolie et gain de poids rapide 

(> 1 kg en 24 heures) (Practice Committee of the American Society for Reproductive 

Medicine, 2016).  

Parallèlement aux risques, le processus entourant la procréation assistée peut être 

éprouvant pour les couples. Notamment, il a été rapporté que les traitements de fertilité 

peuvent avoir des effets négatifs au niveau psychologique, dont une augmentation de la 

prévalence de dépression chez les femmes recevant des traitements de fertilité (Beutel et al., 

1999) et une augmentation du stress associé aux fardeaux financier et émotionnel vécus par 

les couples infertiles qui ont recours aux traitements de fertilité (Gameiro, Boivin, Peronace, 

& Verhaak, 2012; Wu, Elliott, Katz, & Smith, 2013). Ainsi, certains d’entre eux prendront 

la décision d’abandonner le processus de traitements pour leur infertilité, que ce soit dès le 

début du processus ou après avoir essayé quelques cycles. Les trois principales raisons 

rapportées par Gameiro et coll., dans leur revue systématique de la littérature, sont : 1) le 
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désir de prendre une pause des traitements (39.2 %), 2) des raisons de nature plutôt logistique 

(28.8 % ; habitent trop loin du centre, rendez-vous très fréquents, etc.) et 3) le fardeau 

physique et psychologique associé aux traitements (19.1 % ; stress, effets secondaires des 

injections, détresse émotionnelle, etc.) (Gameiro et al., 2012).  

Ainsi, malgré le succès important des traitements de fertilité par procréation assistée, 

il est admis que dans certains cas, ces derniers n’ont pas pour effet de corriger la 

problématique de l’infertilité, mais bien de répondre techniquement à une problématique qui 

pourrait parfois être évitée par des mesures de prévention, de promotion de la santé et par la 

recherche et la prise en charge de facteurs de risques modifiables de l’infertilité (Bonde et 

al., 2006; Commission de l'éthique, de la science et de la technologie, 2009). Ceci est 

important à considérer dans un contexte où les traitements par procréation assistés 

comportent, comme mentionné précédemment, des risques et des coûts assumés 

conjointement par financement public et les patients (Commissaire à la santé et au bien-être, 

2014). 

2.5. Facteurs de risques de l’infertilité féminine 

Malgré la répartition similaire entre les causes d’infertilité d’origine féminine et 

masculine, la littérature scientifique, notamment sur les facteurs de risques, a surtout été 

orientée vers les causes d’origine féminine. Pour cette raison, dans le cadre de cette thèse, 

nous nous sommes intéressés aux facteurs de risques de l’infertilité chez les femmes. Parmi 

ces facteurs de risques, certains d’entre eux peuvent être considérés plus modulables que 

d’autres, et leur origine peut être d’ordre physique, endocrinienne ou comportementale 

(HDV).  

L’âge de la femme au moment du désir de grossesse est bien reconnu comme étant un 

élément important à considérer dans l’évaluation de son potentiel reproducteur. Lors de la 

naissance, les femmes présentent un nombre défini de follicules contenant des ovocytes. Ce 

nombre diminue au fur et à mesure des années et des cycles menstruels. À partir de l’âge de 

30 ans, la fertilité diminue progressivement, et cette diminution est encore plus marquée à 

partir de l’âge de 35 ans, jusqu’à atteindre la ménopause (Broekmans & Fauser, 2016). Dans 



12 
 

le contexte social actuel, l’infertilité reliée à l’âge est de plus en plus fréquente, car les 

femmes tentent de fonder une famille alors qu’elles sont âgées d’une trentaine d’années 

(Maheshwari, Hamilton, & Bhattacharya, 2008). 

Les infections transmises sexuellement peuvent causer des pathologies tubaires, 

notamment des adhérences ou une obstruction d’une ou des deux trompes de Fallope. Ceci 

peut empêcher les spermatozoïdes de se rendre jusqu’à l’ovocyte pour procéder à la 

fécondation. Des antécédents de traumatismes physiques ou de chirurgies dans la région 

pelvienne peuvent obliger le retrait d’une ou des deux trompes, en raison de complications 

ou d’atteinte importante (Broekmans & Fauser, 2016). L’endométriose est un autre facteur 

qui peut endommager les trompes (Vercellini et al., 2014), comme mentionné à la section 

1.1. 

Les troubles d’origine utérine, quant à eux, sont plutôt rares et font surtout référence à 

des malformations congénitales, des polypes ou des adhérences causées par des procédures 

intra-utérines antérieures (Broekmans & Fauser, 2016).  

Les troubles ovulatoires se présentent par la présence d’une oligoménorrhée, définie 

comme la présence de 8 menstruations ou moins par année, ou par une aménorrhée, définie 

comme l’absence complète de menstruations (Brassard, AinMelk, & Baillargeon, 2008). La 

cause des troubles ovulatoires peut être, entre autres, d’origine centrale, par une altération 

de la sécrétion hypophysaire de gonadotrophines, ou au niveau des ovaires, tels qu’une 

insuffisance ovarienne prématurée. Le SOPK est également considéré comme un trouble 

ovulatoire, malgré des niveaux de gonadotrophines se situant dans les valeurs normales. 

Comme mentionné précédemment (section 1.1), le SOPK est considéré le désordre 

ovulatoire le plus fréquent. Selon la définition de European Society of Human Reproduction 

& Embryology, conjointement avec l’American Society for Reproductive Medicine 

(ESHRE/ASRM) (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group, 

2004), le diagnostic de SOPK repose sur la présence de deux des trois critères suivants : 

hyperandrogénisme (biochimique ou clinique), désordre ovulatoire (irrégularité menstruelle) 

et la présence d’ovaires polykystiques à l’échographie. Bien que la cause exacte du SOPK 

demeure non élucidée à ce jour, il semble y avoir un consensus à savoir que 
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l’hyperandrogénisme représente l’élément central du syndrome (Azziz et al., 2006). Les 

niveaux élevés d’androgènes circulants seraient majoritairement sécrétés par les ovaires, 

possiblement stimulés eux-mêmes par une hyperinsulinémie compensatoire causée par la 

présence d’une résistance à l’insuline souvent observée chez les femmes atteintes du SOPK, 

avec obésité ou non (Dunaif, Segal, Futterweit, & Dobrjansky, 1989). 

Parmi les facteurs de risques modulables par les patientes elles-mêmes, plusieurs HDV 

ont été ciblées dans la littérature comme pouvant avoir un impact sur la fertilité féminine. 

Chavarro et coll. ont publié plusieurs articles portant sur les impacts d’une alimentation saine 

sur le risque d’infertilité d’origine anovulatoire (Chavarro, Rich-Edwards, Rosner, & 

Willett, 2007a; 2007b; 2008). Ces auteurs ont développé le « fertility diet score », qui 

accorde un pointage élevé à la catégorie d’aliments associés avec le plus faible risque 

d’infertilité anovulatoire (Chavarro, Rich-Edwards, Rosner, & Willett, 2007a). Les 

habitudes alimentaires considérées comme ayant une forte qualité incluaient la 

consommation d’un ratio élevé de gras mono-insaturés comparativement aux gras trans, d’un 

pourcentage élevé de protéines d’origine végétale, d’une diète de faible densité glycémique, 

d’un apport élevé de produits laitiers à pourcentage de gras élevé et d’un apport quotidien 

suffisant en multivitamines et en fer (Chavarro, Rich-Edwards, Rosner, & Willett, 2007a). 

Dans leur étude de cohorte comptant 17 544 femmes en âge de procréer, les auteurs ont 

subdivisé les femmes en quintiles, selon leur « fertility diet score ». Ils ont conclu que plus 

le score était élevé, plus le risque d’infertilité d’origine anovulatoire était bas (p < 0,001). 

Comparativement aux femmes dans le quintile inférieur, le risque relatif (RR) d’avoir une 

infertilité anovulatoire était de 0,34 (IC à 95 % : 0,23-0,48) pour les femmes ayant les scores 

les plus élevés.  

Diverses études ont analysé les effets du tabagisme sur le potentiel reproducteur 

féminin. Une revue systématique publiée par Dechanet et coll. en 2011 a répertorié 181 

études portant sur les effets de la consommation de cigarettes sur les différentes fonctions 

reproductives (Dechanet et al., 2011). Les auteurs ont conclu que la consommation de 

cigarettes, surtout plus de 10 par jour, avait des effets délétères sur diverses étapes et 

structures anatomiques, telles que le processus de folliculogenèse et de stéroïdogenèse, le 

développement de l’embryon, la fonction des trompes de Fallope et l’implantation de 
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l’embryon, et que les effets négatifs étaient dose-dépendants. Par contre, une étude publiée 

récemment (Fréour, Massart, García, Vassena, & Rodríguez, 2018) contredit ces résultats, 

suggérant qu’il ne semble pas y avoir d’association spécifiquement entre la consommation 

de cigarettes et une diminution de la qualité de l’ovocyte et de la réceptivité utérine. Les 

auteurs ont évalué 4 474 femmes recevant des ovocytes de donneuses et 3 101 donneuses, 

sur une période de 4 ans. Ils ont observé, après correction pour l’âge, le niveau d’éducation 

et le statut socioéconomique des receveuses et donneuses, que la consommation de cigarettes 

n’était pas significativement associée à la qualité des ovocytes recueillis, au taux de 

grossesses biochimiques et cliniques, et au taux de naissance vivante.  

La consommation d’alcool est une habitude de vie que plusieurs auteurs ont tenté 

d’évaluer en contexte de fertilité. Le principal défi consiste à évaluer la quantité d’alcool 

consommée, puisqu’il n’existe pas de breuvage standardisé (R. Sharma, Biedenharn, Fedor, 

& Agarwal, 2013). Jensen et coll. ont rapporté dans leur étude danoise (n=430 couples âgés 

entre 20 et 35 ans, planifiant une première grossesse) que l’estimation des chances de 

concevoir était diminuées de 49 % parmi les femmes qui consommaient entre 1 et 

5 consommations par semaine, de 45 % parmi les femmes qui consommaient entre 6 et 

10 consommations par semaine, et de 66 % parmi les femmes qui consommaient plus de 

10 breuvages alcoolisés par semaine, comparativement aux femmes qui ne buvaient pas du 

tout (Jensen et al., 1998). Une large étude danoise incluant 29 844 femmes enceintes 

partageait des résultats similaires, mais particulièrement pour les femmes âgées de 30 ans et 

plus. Les auteurs de cette étude concluaient tout d’abord que les femmes qui buvaient 7 ou 

plus boissons alcoolisées par semaine n’étaient pas plus à risque d’avoir un diagnostic 

d’infertilité que celles qui buvaient moins d’une consommation par semaine. Cependant, 

lorsque les auteurs ont évalué le risque d’infertilité chez la sous-population de femmes âgées 

30 ans et plus, celui-ci était significativement plus élevé parmi les femmes qui 

consommaient 7 ou plus consommations par semaine (rapport de cote (RC) [avec intervalles 

de confiance (IC) à 95 %] : 2,26 [1,19-4,32], après correction pour le tabagisme, la présence 

de maladie inflammatoire pelvienne, le statut marital et le niveau d’éducation (Tolstrup et 

al., 2003). Des résultats similaires ont aussi été observés chez les femmes faisant appel à la 

FIV. Il a ainsi été rapporté qu’une augmentation de la consommation d’une boisson 

alcoolisée par jour diminuait le nombre d’ovocytes recrutés de 13 % (Klonoff-Cohen, Lam-
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Kruglick, & Gonzalez, 2003). De plus, les femmes consommant 4 boissons alcoolisées ou 

plus par jour avaient un taux de naissance vivante significativement diminué 

comparativement aux femmes consommant moins de 4 boissons par semaine (RC [avec IC 

à 95 %] : 0,84 [0,71-0,99]) (Rossi et al., 2011). Il a été suggéré que les impacts de l’alcool 

sur la fertilité féminine seraient surtout associés à un dérèglement aigu de l’équilibre 

hormonal, avec l’augmentation des niveaux d’estrogènes associés à l’alcool, diminuant par 

rétroaction négative la sécrétion de FSH et altérant le processus d’ovulation (Gill, 2000; 

Rossi, Abusief, & Missmer, 2014).  

Les études portant sur les bienfaits de la pratique d’activité physique sur la fertilité 

semblent apporter des résultats contradictoires. Dans le contexte des athlètes féminines 

pratiquant une activité physique d’intensité élevée de manière récréative ou compétitive, le 

risque d’infertilité est grandement augmenté en raison de la présence de désordres 

menstruels ou ovulatoires (De Souza et al., 2010). Par contre, la pratique d’activité physique 

vigoureuse ne semble pas avoir d’impacts négatifs sur la fertilité dans la population de 

femmes avec un surpoids ou une obésité. En effet, Wise et coll. publiait qu’une pratique de 

plus de 5 heures par semaine d’activité physique vigoureuse était associée à une diminution 

de 32 % de concevoir chez leur cohorte danoise de 3 268 femmes en âge de procréer (Wise 

et al., 2012). Cette association n’était plus significative lorsqu’ils l’ont analysée chez la sous-

population de femmes avec un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 25 kg/m2, pour laquelle 

la pratique d’activité physique vigoureuse ne semble pas avoir d’impacts négatifs sur le 

risque d’infertilité. Cette conclusion a été renforcée par McKinnon et coll. en 2016, lorsque 

ces derniers ont rapporté qu’une pratique d’activité physique vigoureuse de plus de 5 heures 

par semaine chez les femmes avec un surpoids ou une obésité était associée à une chance de 

concevoir augmentée de 27 % (McKinnon et al., 2016). 

À l’opposé de la pratique d’activités physiques, les comportements sédentaires et 

l’inactivité physique ont également été étudiés en regard à l’infertilité. Deux études de 

cohortes prospectives ont évalué l’impact de la sédentarité ou d’un niveau faible de pratique 

d’activité physique chez une population féminine avec infertilité (Esmaeilzadeh, Delavar, 

Basirat, & Shafi, 2013; Foucaut et al., 2019). La première incluait 1 081 femmes âgées entre 

18 et 45 ans, dont 168 femmes ayant eu une expérience d’infertilité et 913 femmes n’ayant 
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pas eu de problématique d’infertilité. Les auteurs n’ont observé aucune différence entre ces 

deux groupes de femmes quant à un niveau faible de pratique d’activités physiques 

(p=0,240) et un niveau élevé d’activités sédentaires (p=0,299) (Esmaeilzadeh et al., 2013). 

La deuxième était une étude observationnelle multicentrique comptant 80 femmes avec 

infertilité idiopathique (cause inconnue) et 71 femmes fertiles. Les auteurs ont estimé le 

risque d’infertilité à 3,61 [1,58 – 8.24] parmi les femmes ayant rapporté passer en moyenne 

5 heures ou plus par jour en position assise comparativement aux femmes passant moins de 

5 heures par jour (Foucaut et al., 2019). Les auteurs concluent donc que la promotion d’un 

mode de vie actif devrait être incluse dans la prise en charge d’une problématique d’infertilité 

idiopathique. Quant aux effets de la sédentarité sur le taux de réussite suite aux traitements 

de fertilité, une récente étude incluant 273 femmes se préparant à recevoir leur premier cycle 

de FIV n’a observé aucune association significative entre le nombre d’heures par semaine 

passées à faire des activités sédentaires et les issues cliniques de la FIV (implantation : 

p=0,93 ; grossesse clinique : p=0,93 ; et naissance vivante : p=0,57) (Gaskins et al., 2016). 

D’autres études sont nécessaires pour conclure sur les impacts respectifs de la pratique 

d’activités sédentaires et physiques sur les issues en fertilité chez la population féminine.  

Plusieurs facteurs de risque modifiables de l’infertilité ont été étudiés jusqu’à présent. 

Cependant, celui qui a attiré un niveau d’attention important dans les dernières années est 

celui de l’obésité. L’association entre l’IMC et le potentiel reproducteur féminin suit 

habituellement une relation en forme de « U » inversé (Rich-Edwards et al., 2002). De ce 

fait, les deux opposés sur le continuum de l’IMC, i.e. un poids insuffisant (IMC < 18 kg/m2) 

et l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2), sont tous deux négativement associés à la fertilité féminine, 

en particulier l’obésité en raison de sa forte prévalence. Ainsi, la section suivante résume les 

grandes lignes de l’association négative entre l’obésité et la fertilité féminine.  

2.6. Obésité et fertilité féminine 

De manière théorique et simpliste, le surpoids et l’obésité peuvent être décrits comme 

une accumulation excessive de masse adipeuse pouvant mettre un individu à risque de 

diverses problématiques de santé (World Health Organization, n.d.). Le principal outil utilisé 
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en clinique pour dépister la présence d’un surpoids ou d’une obésité est l’IMC, en raison de 

sa simplicité. L’IMC équivaut au résultat obtenu par la division du poids (kg) par la taille au 

carré (m2).  

La mesure de la circonférence abdominale est également utilisée en clinique pour 

estimer le taux d’obésité abdominale (Janssen, Katzmarzyk, & Ross, 2004), associée aux 

risques de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2 (Balkau et al., 2007). Le 

Tableau 3 présente les classifications de l’IMC et de la circonférence de la taille selon 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (World Health Organization, n.d.).  

Tableau 3 

Classification de l’IMC et de la circonférence de la taille selon l’OMS 

Classification IMC Risque de comorbidités 

Insuffisance pondérale IMC < 18,5 Faible 

Poids normal 18,5 ≤ IMC < 25 Moyen 

Embonpoint 25 ≤ IMC < 30 Accru 

Obésité (classe I) 30 ≤ IMC < 35 Modéré 

Obésité (classe II) 35 ≤ IMC < 40 Élevé 

Obésité (classe III) IMC ≥ 40 Très élevé 

Sexe Circonférence de la taille Risque de comorbidités 

Hommes ≥ 102 cm 
Accru 

Femmes ≥ 88 cm 

Référence : (World Health Organization, n.d.) 

Comme mentionné plus haut, au cours des dernières décennies, le statut pondéral a 

suscité beaucoup d’intérêt en tant que facteur de risque modifiable de l’infertilité, notamment 

en raison de la prévalence importante de l’embonpoint et de l’obésité chez la population 

féminine en âge de procréer. Au Canada, selon l’IMC mesuré, il est estimé qu’environ 46% 

des femmes en âge de procréer présentent un surpoids ou une obésité (Statistics Canada, 

2015).  

L’association positive entre l’obésité et le risque d’infertilité féminine est bien admise 

dans la littérature scientifique. Rogers et Mitchell ont été parmi les premiers en 1952 à 
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rapporter une forte prévalence (43%) de l’obésité et du surpoids chez les femmes ayant des 

irrégularités menstruelles, une infertilité ou des antécédents de fausses couches (Rogers & 

Mitchell, 1952). Plus récemment, une large étude de cohorte danoise incluant 47 835 couples 

a fait état d’une augmentation significative de 78 % du risque d’infertilité chez les couples 

dont la femme était en situation d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2), comparativement aux couples 

dont la femme avait un poids sain (18,5 < IMC < 30 kg/m2) (RC avec IC à 95% : 1,78 [1,68-

1,95]) (Ramlau-Hansen et al., 2007). 

Les impacts négatifs de l’obésité peuvent être observés à divers niveaux du potentiel 

reproducteur de la femme, tels que sur l’ovulation, le développement de l’ovocyte et de 

l’embryon, la réceptivité de l’endomètre et le maintien de la grossesse. Les mécanismes par 

lesquels l’obésité influence négativement la fertilité chez la femme sont multiples et 

complexes (Gambineri et al., 2019).  

Les impacts de l’obésité sur l’ovulation sont bien documentés. Notamment, il a été 

suggéré que l’obésité porte atteinte à l’homéostasie de l’axe hypothalamo-hypophyso-

ovarien (HHO), nécessaire au bon fonctionnement du processus d’ovulation. L’un des 

éléments-clés à la dysfonction de l’axe HHO causée par l’obésité est la présence d’une 

résistance à l’insuline au niveau des tissus périphériques, entraînant une hyperinsulinémie 

compensatoire (Broughton & Moley, 2017). Il a été suggéré que cette dernière a pour effet 

de stimuler la production d’androgènes par les cellules ovariennes thécales (Diamanti-

Kandarakis & Bergiele, 2001), en plus de stimuler la stéroïdogenèse.  

Ce dernier mécanisme représente une caractéristique importante de la 

pathophysiologie du SOPK, fréquemment associé à l’obésité : il est estimé qu’entre 38 et 

88 % des femmes atteintes du SOPK présentent un surpoids ou une obésité (Barber, 

McCarthy, Wass, & Franks, 2006). Cependant, l’hypothèse d’un lien causal semble être de 

plus en plus écartée, puisqu’il est progressivement admis que la présence de l’obésité aurait 

pour effet d’amplifier certains éléments caractéristiques du phénotype SOPK, notamment la 

résistance à l’insuline, et son hyperinsulinémie compensatoire, ainsi que 

l’hyperandrogénisme (Barber et al., 2006; Legro, 2012). 
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Parallèlement à la stimulation de la production d’androgènes, la résistance à l’insuline 

a également été associée à une diminution de la sécrétion de la Sex Hormone-Binding 

Globulin (SHBG) par le foie, qui agit comme principale protéine sanguine de transport des 

hormones sexuelles. Une diminution de SHBG entraîne alors une biodisponibilité augmentée 

des niveaux circulants de testostérone et d’œstrogènes (Tsai, Matsumoto, Fujimoto, & 

Boyko, 2004), qui ont pour effet à leur tour de dérégler la sécrétion des gonadotrophines 

(LH et FSH) par l’hypophyse (Diamanti-Kandarakis & Bergiele, 2001). Tout comme 

l’obésité est associée à une augmentation de sécrétion d’insuline, induisant une résistance à 

celle-ci, l’obésité a été aussi associée à une résistance à la leptine, qui est une adiponectine 

bien connue pour son rôle sur la régulation énergétique, en augmentant le sentiment de 

satiété. La surproduction de leptine, causée par l’excès de tissu adipeux associé à l’obésité, 

aurait un effet délétère au niveau périphérique en diminuant la stéroïdogenèse par les ovaires 

(S. K. Agarwal, Vogel, Weitsman, & Magoffin, 1999), nécessaire au processus ovulatoire. 

Tout ceci a comme conséquence une altération au bon déroulement de la folliculogénèse. 

Plusieurs études ont été réalisées chez les femmes ayant recours aux traitements de 

FIV et ont permis de mettre en lumière plusieurs effets néfastes de l’obésité sur le milieu 

ovarien, ainsi que sur le maintien de la grossesse. Il a notamment été publié que la présence 

d’une obésité chez la femme augmente les doses nécessaires lors de la stimulation ovarienne 

dans le but d’induire une ovulation. Les résultats publiés par Fedorscáck et coll. (2004) 

rapportent, dans leur étude rétrospective (n=5019 cycles de FIV réalisés par 2 660 femmes), 

une association positive et significative entre l’IMC et les doses (IMC ≥ 30 kg/m2 : 2 382 UI 

[2 300 – 2 467] vs IMC 18,5 – 24,9 kg/m2 : 1923 [1 898 – 1 947], p<0.001) et la durée 

(IMC ≥ 30 kg/m2 : 12,3 jours [12,1 – 12,5] vs IMC 18.5 – 24.9 kg/m2 : 10.8 [10.8 – 10.9], 

p<0,001) de la stimulation en gonadotrophines nécessaires pour mener à l’ovulation. De 

résultats similaires ont été rapporté par Metwally et coll. (2007) chez les femmes obèses 

âgées de moins de 35 ans, nécessitant des doses plus élevées de FSH comparativement aux 

femmes avec un poids sain (1 951 ± 89 vs 1 647 ± 40, p=0,01). De plus, il a été rapporté que 

les femmes obèses vont être plus à risque d’avoir des cycles résultant en un développement 

folliculaire insuffisant (3.0 % vs 1.0 %, p<0,0001) et de cycles annulés (cycle avec 

stimulation ovarienne, mais sans transfert d’embryons réalisé ; 5.4 % vs 1.8 %, p<0,0001) 

(Fedorcsák et al., 2004). Dans une étude de cohorte rétrospective comptant 1 791 femmes 
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ayant recours à leur 1er cycle de FIV, il a été rapporté que la proportion d’ovocytes fécondés 

était significativement diminuée chez les femmes avec obésité sévère (obésité de classe II et 

III) comparativement aux femmes avec un IMC normal (7,6 % et 7,7%, respectivement vs 

9,3 %, p<0,03), et ce, malgré une maturité ovocytaire similaire entre les groupes d’IMC et 

après correction pour l’âge (Shah, Missmer, Berry, Racowsky, & Ginsburg, 2011). Deux 

autres études (Carrell et al., 2001; Metwally et al., 2007) ont rapporté une association 

négative entre un IMC élevé (≥ 30 kg/m2) et la qualité de l’embryon. L’étude de Carrell et 

coll. (2001), incluant 70 femmes recevant des ovocytes de donneuses dans le cadre d’un 

cycle de TEC, a suggéré que l’obésité pourrait avoir un impact négatif également sur la 

réceptivité de l’endomètre, puisque le taux de grossesses était significativement plus faible 

chez les receveuses avec un IMC > 25,6 kg/m2 (43,8 %) que celles avec un IMC entre 21 et 

25,3 kg/m2 (72,0 %, p<0,001) (Carrell et al., 2001).  

En 2007, Maheshwari, Stofberg et Bhattacharya ont publié une méta-analyse sur les 

effets de l’obésité sur les issues de fertilité après FIV. D’après les données des 21 études 

recensées dans leur étude, les auteurs rapportent un taux de grossesse significativement plus 

faible suivant la FIV chez les femmes avec un IMC ≥ 25 kg/m2 comparativement aux 

femmes avec un IMC < 25 kg/m2 (RC avec IC à 95% : 0,71 [0,62 – 0,81]). Ils confirment 

également les résultats sur la nécessité de donner des doses plus élevées de gonadotrophines 

chez les femmes obèses pour induire l’ovulation, et un risque plus élevé de fausses couches 

(RC avec IC à 95% : 1,33 [1,06 – 1,68]) (Maheshwari, Stofberg, & Bhattacharya, 2007). 

Quant au taux de naissance vivante, les auteurs rapportent que ce dernier n’est pas 

significativement plus élevé parmi les femmes avec un IMC < 30 kg/m2 comparativement à 

celui des femmes avec IMC ≥ 30 kg/m2 (RC avec IC à 95% : 1,12 [0,91 – 1,37]), en raison 

de l’hétérogénéité des études incluses dans leurs analyses. D’autres études publiées au cours 

de la dernière décennie n’ont également rapporté aucune association entre l’IMC et le taux 

de naissance vivante après FIV (Bellver et al., 2013; Y. Li, Yang, & Zhang, 2010; Orvieto 

et al., 2009). 

Les effets négatifs de l’obésité ne sont pas limités à la PMA, puisqu’ils persistent 

durant la grossesse, notamment par l’augmentation des risques de complications durant la 

grossesse (diabète gestationnel (Chu et al., 2007), pré-éclampsie (Cedergren, 2004)) et à 
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l’accouchement (recours à la césarienne et à l’induction du travail (Brill & Windrim, 2003; 

Cedergren, 2004; Juhasz, Gyamfi, Gyamfi, Tocce, & Stone, 2005; Landon et al., 2005; 

Sheiner et al., 2004; Usha Kiran, Hemmadi, Bethel, & Evans, 2005; Weiss et al., 2004), 

durée de travail prolongée (Nuthalapaty, Rouse, & Owen, 2004)), en plus des problèmes de 

santé chez le nouveau-né (mort intra-utérine (Kristensen, Vestergaard, Wisborg, Kesmodel, 

& Secher, 2005), macrosomie (Ehrenberg, Mercer, & Catalano, 2004; Jolly, Sebire, Harris, 

Regan, & Robinson, 2003) et admissions aux soins intensifs (Abenhaim, Kinch, Morin, 

Benjamin, & Usher, 2007; Callaway, Prins, Chang, & McIntyre, 2006; Kumari, 2001)). 

Selon Galtier-Dereure et coll., tous ces risques de complications associés à l’obésité 

maternelle engendrent des coûts significativement plus élevés à l’accouchement puisque les 

femmes obèses vont nécessiter un séjour hospitalier plus long et une admission 3,5 fois plus 

longue aux soins intensifs pour leurs nouveau-nés (Galtier-Dereure, Boegner, & Bringer, 

2000). 

Malgré tous ses impacts négatifs, l’obésité demeure un facteur d’infertilité modifiable. 

De ce fait, plusieurs organismes et associations dans le domaine de la fertilité recommandent 

qu’un changement des HDV, avec une perte de poids modérée, soit considéré comme le 

traitement de première ligne à suivre chez les femmes infertiles souffrant d’obésité 

(American Dietetic Association, American Society of Nutrition, Siega-Riz, & King, 2009; 

Balen, Anderson, Policy & Practice Committee of the BFS, 2007; ESHRE Task Force on 

Ethics and Law, including et al., 2010; Practice Committee of the American Society for 

Reproductive Medicine, 2015a). La section suivante présente les différentes méthodes de 

perte de poids disponibles, ainsi que leurs impacts sur la fertilité féminine. 

2.7. Perte de poids sur la fertilité féminine, en contexte d’obésité 

À la lumière des études rapportant les impacts négatifs de l’obésité sur la fertilité 

féminine, l’efficacité des techniques de procréation assistée, et les issues et complications de 

grossesse, plusieurs groupes de recherche se sont intéressés au potentiel réversible de la 

relation négative entre l’obésité et la fertilité féminine. 
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Les méthodes de perte de poids en contexte d’obésité, rapportées dans la littérature 

scientifique, peuvent être classées selon qu’elles présentent ou non une composante 

chirurgicale (chirurgie bariatrique), pharmacologique et/ou comportementale (diètes, 

programmes d’exercice, programmes multidisciplinaires). Dans les paragraphes suivants, 

nous définirons les différentes techniques de perte de poids et leurs impacts sur la fertilité 

féminine en contexte d’obésité. 

2.7.1. Méthodes chirurgicales 

Les méthodes chirurgicales pour le traitement de l’obésité sont regroupées sous le 

terme de « chirurgie bariatrique », et incluent un ensemble de techniques. Celles-ci peuvent 

être classées en deux principaux types : 1) les techniques restrictives (anneau gastrique et 

gastroplasties) et 2) les techniques mixtes (restrictives et malabsorptives; dérivations 

gastriques et dérivations biliopancréatiques). Les premières contraignent le patient à 

diminuer la quantité d’aliments ingérés en réduisant l’espace gastrique disponible, soit par 

la création d’une poche gastrique par agrafage horizontal ou vertical de l’estomac, ou par la 

mise en place d’un anneau autour de la partie supérieure de l’estomac. Les deuxièmes 

utilisent le principe de restriction gastrique, additionnée d’une malabsorption des aliments 

par les intestins. Ces techniques consistent en une résection d’une partie de l’estomac 

(technique restrictive) et la création d’une dérivation, ou d’un court-circuit, entre l’estomac 

et le petit intestin (dérivation biliopancréatique) ou le jéjunum et l’intestin grêle (dérivation 

gastrique Roux-en-Y) (Buchwald et al., 2004).  

 Les lignes directrices en matière d’accès à la chirurgie bariatrique au Canada 

recommandent celle-ci aux individus avec un IMC ≥ 40 kg/m2, ou un IMC ≥ 35 kg/m2 avec 

présence d’au moins une comorbidité sévère, et après une tentative infructueuse d’atteindre 

un poids santé au moyen d’une intervention orientée vers un changement des HDV (Lau et 

al., 2007). Il est estimé qu’en 2017-2018, un peu plus de 10 000 chirurgies bariatriques ont 

eu lieu au Canada (Obesity Canada - Obésité Canada, n.d.). Selon l’OMS (Organisation 

mondiale de la santé, 2003), la chirurgie bariatrique représente actuellement le seul 

traitement ayant une efficacité à long terme contre l’obésité et ses complications. Une revue 

systématique, avec méta-analyse publiée en 2014, rapporte des taux de rémission de l’ordre 
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de 92 % pour le diabète de type 2 et de 75 % pour l’hypertension artérielle et les 

dyslipidémies, en plus d’une diminution entre 12 et 17 points d’IMC 5 ans post-chirurgie 

bariatrique (S.-H. Chang et al., 2014). À cela s’ajoute une seconde et récente méta-analyse 

rapportant une diminution significative du risque d’événements cardiovasculaires (RC avec 

IC à 95% : 0,71 [0,54-0,94]), de cancer (RC avec IC à 95% : 0,74 [0,65 – 0,85]) et de 

mortalité toutes causes confondues (RC avec [IC à 95%] : 0,55 [0,46 – 0,65]), 

comparativement à des patients contrôles (Zhou et al., 2016). 

Comme toute opération chirurgicale, la chirurgie bariatrique comporte certains risques 

et complications. L’avancement des techniques utilisées dans les dernières décennies, 

notamment l’usage de techniques minimalement invasives telles que la laparoscopie, a 

permis de réduire ces risques et complications. Ainsi, le taux de mortalité rapporté est de 

0,28 % dans les 30 jours suivant la procédure chirurgicale et de 0,35 % pour la période entre 

30 jours et 2 ans post-chirurgie (Buchwald, Estok, Fahrbach, Banel, & Sledge, 2007). Les 

principales causes de décès pour ces périodes étant la thromboembolie veineuse, les 

complications cardiopulmonaires et les complications en raison de fuites gastro-intestinales 

(Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS) Consortium et al., 2009; Morino et 

al., 2007).  

Par contre, bien que son risque de mortalité soit faible, Chang et coll. ont rapporté, 

dans leur méta-analyse incluant 16 essais randomisés contrôlés, un taux de complications 

directement associées à la chirurgie de 17 % toute technique chirurgicale confondue, et d’un 

taux de ré-opération nécessaire dans 7 % des cas (S.-H. Chang et al., 2014). Quant aux mois 

et années suivant l’opération, les patients ayant subi une chirurgie bariatrique sont contraints 

à un suivi régulier et à long terme pour limiter les risques de déficience en nutriments. Il a 

été en effet rapporté que jusqu’à 75 % des patients présenteraient une déficience en fer suite 

à l’opération, et que près de 100 % des patients auraient des carences importantes en 

vitamine D et en calcium en raison d’un apport calorique inadéquat et réduit, et d’une 

malabsorption des nutriments suite à l’opération (Pareek et al., 2018).  

Quant à la population de femmes obèses ayant conçu après avoir subi une chirurgie 

bariatrique, l’ASRM rapporte que celle-ci aurait des risques réduits de complications durant 
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la grossesse, tels que le diabète gestationnel, la pré-éclampsie et la macrosomie fœtale 

(poids > 90ième percentile) (Practice Committee of the American Society for Reproductive 

Medicine, 2015b). En contrepartie, certaines études ont suggéré des risques 

significativement plus élevés de complications périnatales et néonatales (Berlac, Skovlund, 

& Lidegaard, 2014; Johansson et al., 2015; Shai et al., 2014), sans toutefois indiquer le délai 

observé entre le moment de la chirurgie bariatrique et celui de la grossesse. Parent et coll. 

ont, quant à eux, tenu compte de l’influence possible du temps écoulé entre la chirurgie 

bariatrique et le moment de la grossesse. Les auteurs rapportent entre autres que les risques 

de prématurité et de nouveau-nés admis aux soins intensifs sont encore plus élevés chez les 

femmes ayant eu une grossesse dans les 2 premières années suivant la chirurgie, 

comparativement aux femmes devenues enceintes au plus tôt 4 années post-chirurgie 

(prématurité : RR avec IC à 95% : 1,48 [1,00-2,19], admission aux soins intensifs 

néonataux : RR avec IC à 95% : 1,54 [1,05-2,25]) (Parent et al., 2017). Ils ont également 

noté, de manière générale, des taux plus élevés de prématurité (14,0% vs 8,6%, risque relatif 

(RR) avec IC à 95% : 1,57 [1,33 – 1,85]), d’admission aux soins intensifs néonataux (15,2% 

vs 11,3%, RR avec IC à 95% : 1,25 [1,08 – 1,44]), de nouveau-nés avec hypotrophie 

néonatale (poids < 10ième percentile ; 13,0% vs 8,9% ; RR avec IC à 95% : 1,93 [1,65 – 2,26]) 

et un faible score Apgar1 (17,5% vs 14,8%, RR avec IC à 95% : 1,21 [1,06 – 1,37]) parmi 

les femmes ayant subi une chirurgie bariatrique comparativement à des femmes du groupe 

contrôle appariées pour l’année d’accouchement. À cela s’ajoute une étude publiée par 

Johansson et coll., rapportant un risque possiblement plus élevé de mortalité néonatale 

(RC avec IC à 95% : 2,39 [0,98-5,85], p=0,06) parmi les femmes devenues enceintes en 

médiane 1,8 année [1,4 – 2,5] après avoir subi une chirurgie bariatrique (Johansson et al., 

2015). Puisque la littérature scientifique est encore récente sur le sujet, il est généralement 

recommandé que les femmes obèses désirant une grossesse utilisent des moyens de 

contraception durant au moins la première année suivant une chirurgie bariatrique (Practice 

Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 2015b). 

 
1 Le score Apgar est un score composite permettant d’évaluer la vitalité d’un nouveau-né, en se basant sur 
5 indicateurs de la santé (coloration, respiration, tonus, réactivité et fréquence cardiaque). Chaque indicateur 
est coté de 0 à 2 points, jusqu’à un score Apgar maximal de 10 points, indiquant le meilleur état de santé.  
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2.7.2. Méthodes pharmacologiques 

Les traitements pharmacologiques de l’obésité sont en constante évolution. Leur 

utilisation est surtout recommandée en conjonction avec une intervention nutritionnelle et 

un changement des HDV, et pour les individus pour lesquels l’adoption d’une saine 

alimentation, d’une pratique régulière d’activité physique et d’une thérapie comportementale 

n’a apporté aucun résultat (Organisation mondiale de la santé, 2003).  

Au Canada, il existe présentement trois molécules approuvées pour combattre 

l’obésité : 1) une combinaison de naltrexone et buproprion, 2) le liraglutide et 3) l’orlistat 

(Obesity Canada - Obésité Canada, n.d.). 

Le naltrexone est un récepteur compétitif des récepteurs opioïdes. Il a surtout été utilisé 

initialement dans le traitement des dépendances aux opioïdes et à l’alcool (Bouza, Angeles, 

Magro, Muñoz, & Amate, 2004). Ses effets sur la perte de poids ont été testés dès les années 

1980, rapportant un effet minime sur la perte de poids (- 1,7 kg chez les femmes et aucune 

perte de poids chez les hommes après 8 semaines d’administration) (Atkinson et al., 1985). 

Par contre, en combinaison avec le buproprion, psychotrope psychorégulateur souvent utilisé 

comme antidépresseur et pour l’arrêt tabagique (D. E. McCarthy et al., 2008), une perte de 

poids d’environ 3,7 % après 16 semaines a été observée, avec 32 % des individus atteignant 

une perte supérieure ou égale à 5 % du poids initial (Greenway et al., 2009). Les principaux 

effets secondaires rapportés sont les nausées, maux de tête, étourdissements et insomnie.  

Le liraglutide est composé d’un analogue de l’hormone intestinale glucagon-like 

peptide-1 (GLP-1), impliqué dans la satiété par sa stimulation de l’insuline (Williams, 

Baskin, & Schwartz, 2009). Un essai randomisé contrôlé (ERC) multicentrique en double 

aveugle a été publié en 2009, incluant 564 individus randomisés dans le groupe de liraglutide 

(1,2, 1,8, 2,4 ou 3,0 mg/jour), le groupe placebo ou le groupe orlisat (120 mg, 3 fois par 

jour). Les auteurs ont rapporté que la perte de poids après 1 an, pour une administration 

quotidienne de 3,0 mg de liraglutide suivant deux semaines de diète avec déficit calorique 

de 500 kcal/jour et un counseling en pratique d’activité physique, était entre - 6,3 kg et 

- 9,2 kg selon si les individus avaient rapporté un épisode de nausée ou de vomissement au 

cours de l’année, respectivement, comparativement à - 1,4 kg et - 2,1 kg pour le groupe 
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placebo (Lean et al., 2014). Le même groupe de recherche a publié les résultats après un 

suivi de 2 ans, rapportant un maintien de perte de poids de - 7,8 kg, une perte de masse grasse 

de - 15,4 % et de masse maigre de - 2,0 %, ainsi qu’une diminution marquée de la prévalence 

du pré-diabète (- 52 %) et du syndrome métabolique (- 59 %) (Astrup et al., 2012).  

L’orlistat agit en diminuant l’absorption des lipides par le tube digestif, en inhibant 

l’action des lipases gastro-intestinales. Elle a longtemps été l’un des seuls médicaments anti-

obésité disponibles sur le marché et approuvés pour un usage à long terme (Saunders, 

Umashanker, Igel, Kumar, & Aronne, 2018). La dose recommandée est d’une capsule de 

120 mg trois fois par jour, soit lors de chaque repas (A. M. SharmaObesity Canada Clinical 

Practice Guidelines Steering Committee and Expert Panel, 2007). Un essai randomisé 

contrôlé (n = 3 305 individus avec IMC ≥ 30 kg/m2) a rapporté qu’en parallèle à des 

changements au niveau des HDV, l’administration de 120 mg d’orlistat trois fois par jour 

résultait en une plus grande perte de poids (- 5,8 kg) comparativement au changement des 

HDV avec placebo (- 3,0 kg), après 4 années de suivi (Torgerson, Hauptman, Boldrin, & 

Sjöström, 2004). Les auteurs de cette étude rapportaient également une diminution de 

l’incidence de diabète, allant de 9,0 % dans le groupe placebo et changement des HDV, à 

6,2 % dans le groupe avec orlistat et changement des HDV. Des études ont également 

suggéré des effets bénéfiques de l’orlistat sur la diminution de la pression artérielle chez les 

patients hypertendus (Bakris et al., 2002; Rucker, Padwal, Li, Curioni, & Lau, 2007; A. M. 

SharmaObesity Canada Clinical Practice Guidelines Steering Committee and Expert Panel, 

2007). Les principaux effets secondaires rapportés pour l’orlistat sont la présence de selles 

grasses et d’incontinence fécale (Saunders et al., 2018).  

Bien que les agents pharmacologiques contre l’obésité offrent des bienfaits 

intéressants au niveau de la perte de poids et de certaines issues cliniques, ces derniers 

demeurent seulement si le traitement est pris en continu. L’OMS met en garde l’utilisation 

des agents pharmacologiques anti-obésité, puisque qu’aussitôt que leur utilisation est cessée, 

les individus vont reprendre le poids perdu, à moins qu’il n’y ait eu des modifications au 

niveau du mode de vie (Organisation mondiale de la santé, 2003). 
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Plus spécifiquement dans le cas des femmes souffrant d’obésité et d’infertilité, très peu 

d’études ont porté sur les impacts de l’utilisation d’agents pharmacologiques anti-obésité sur 

les issues de fertilité. Dans un récent ERC, 90 femmes SOPK ont été randomisées dans l’un 

des trois groupes suivants : 1) orlistat avec intervention de changement des HDV (apport 

calorique quotidien entre 1 200 et 1 800 kcal/jour selon le niveau d’activité physique), 2) 

metformin avec l’intervention de changement des HDV, ou 3) contrôle, qui recevait 

l’intervention de changement des HDV seule. Les auteurs rapportent des taux d’ovulation 

spontanée similaire entre le groupe avec orlistat (33 %) et celui avec metformin (23 %), mais 

significativement plus élevés que le groupe contrôle (3 %). Cependant, sur la base du taux 

de conception, les auteurs rapportent que 40 % des femmes dans le groupe avec orlistat ont 

réussi à concevoir, comparativement à 17 % dans le groupe avec metformin et 3 % dans le 

groupe contrôle (différences entre les 3 groupes : p = 0,003) (P. Kumar & Arora, 2014). 

Cette étude confirmait sensiblement les résultats publiés par deux études précédentes, 

rapportant des taux d’ovulation entre 15 et 40 % sous orlistat et entre 25 et 30 % sous 

metformin chez les femmes avec SOPK (Ghandi, Aflatoonian, Tabibnejad, & Moghaddam, 

2011; Metwally et al., 2007). Par contre, bien que leurs effets semblent intéressants du point 

de vue de l’amélioration de la fertilité chez les femmes avec obésité et le SOPK, leur 

utilisation demeure contre-indiquée en grossesse. Ainsi, il est important que les femmes 

désirant devenir enceintes soient informées qu’elles doivent cesser l’utilisation de ces agents 

pharmacologiques aussitôt qu’une grossesse est confirmée (Saunders et al., 2018).  

2.7.3. Méthodes comportementales 

Selon les Lignes directrices canadiennes de 2006 sur la prise en charge et la prévention 

de l’obésité chez les adultes et les enfants, les interventions orientées vers le changement des 

HDV représentent la pierre angulaire du traitement de l’obésité (A. M. SharmaObesity 

Canada Clinical Practice Guidelines Steering Committee and Expert Panel, 2007). Celles-ci 

devraient viser typiquement les trois composantes suivantes : 1) une réduction calorique, 2) 

une augmentation de la pratique d’activité physique ; et 3) une thérapie comportementale.  

Dans les dernières décennies, plusieurs études ont évalué l’efficacité de telles 

interventions sur différents aspects cliniques, tels que la perte de poids (Hassan et al., 2016), 
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l’hypertension artérielle (Gomez-Huelgas et al., 2015; van Dammen et al., 2018) et le diabète 

de type 2 (Johnston, Moreno, & Foreyt, 2014; Ryan & Yockey, 2017). Toutefois, la qualité 

et la durée des suivis de celles-ci diffèrent grandement (Loveman et al., 2011).  

Les auteurs Avenell et coll. ont analysé, dans leur revue systématique, les études qui 

rapportaient les effets d’interventions 1) avec restriction calorique seule, 2) avec restriction 

calorique + exercice, 3) avec restriction calorique + thérapie comportementale et 4) avec 

restriction calorique + exercice + thérapie comportementale (Avenell et al., 2004). 

Comparativement à une intervention contrôle, toutes les combinaisons d’interventions 

rapportaient une perte de poids plus grande à 12 mois d’intervention qu’à 24 mois. Seule 

l’intervention avec restriction calorique seule rapportait très peu de changement entre la 

perte de poids atteinte à 12 mois (-7,0 kg, IC à 95% : [-10,75 à -3,25]) et celle à 24 mois 

(-7.0 kg, IC à 95% : [-10,99 à -3,01]). Selon les auteurs, peu d’études ont tenté d’évaluer les 

effets bénéfiques de l’ajout d’un programme d’exercice ou d’une thérapie comportementale 

à la diète hypocalorique. Chez les individus avec une intolérance au glucose, l’ajout d’un 

programme d’exercice structuré à une diète hypocalorique était associé à une perte de poids 

supplémentaire de - 1,95 kg (IC à 95% : [-3,22 à -0,68]) à 12 mois et de -7,63 (IC à 95% : 

[-10,33 à -4,92]) à 24 mois, ainsi qu’à une plus grande une diminution du risque de 

développer le diabète de type 2 (Eriksson et al., 1999; Lindström et al., 2006; Tuomilehto et 

al., 2001; Uusitupa et al., 2000). Quant à l’ajout d’une thérapie comportementale, celle-ci 

était associée à une perte de poids encore plus grande que celle observée avec l’ajout de 

l’exercice, soit de -7,67 kg (IC à 95% : [- 11,97 à +3,36]). Seulement deux études ont été 

répertoriées sur les effets de l’ajout combiné d’un programme d’exercice et d’une thérapie 

comportementale à une diète (Blonk, Jacobs, Biesheuvel, Weeda-Mannak, & Heine, 1994; 

Phenix, n.d.). Ces dernières n’ont rapporté aucun changement significatif au niveau du poids 

ou des facteurs de risque à 12 mois d’observation. Les auteurs de la revue systématique 

suggéraient donc de supplémenter un régime alimentaire par un programme d’exercice 

physique ou une thérapie comportementale, puisque ceux-ci pourraient contribuer au 

maintien de la perte de poids à long terme. Par contre, ils mentionnent que les évidences 

issues de leur revue ne permettent pas de statuer si les deux éléments devaient être ajoutés 

de manière concomitante. Ils expliquent ces résultats possiblement par un chevauchement 

entre l’exercice physique et la thérapie comportementale, où tous deux augmentent le temps 



29 
 

de contact avec les professionnels de la santé impliqués. De plus, la thérapie 

comportementale pourrait avoir eu comme objectif d’augmenter la pratique d’activités 

physiques. Les auteurs rapportent également que les thérapies ciblant la famille (composée 

du conjoint et des enfants, le cas échéant) sont associées à une perte de poids plus importante 

que les thérapies ciblant l’individu seul (-2,96 kg, IC à 95% [-5,31 à -0,60]). Par contre, selon 

leurs résultats, il n’y a pas d’indications claires à savoir si les thérapies de groupe sont plus 

efficaces que les thérapies individuelles quant aux effets sur la perte de poids.  

Plus récemment, la revue systématique publiée par Loveman et coll. a recensé la 

littérature quant aux interventions à composantes multiples, dont le suivi était d’au moins 

18 mois. Les auteurs ont repéré 12 essais randomisés contrôlés, tous réalisés aux États-Unis 

et publiés avant 2010. Parmi ces derniers, un nombre égal d’études avaient une intervention 

d’une durée de moins de 6 mois (Dubbert & Wilson, 1984; Simkin-Silverman, Wing, Boraz, 

Meilahn, & Kuller, 1998; Stevens et al., 2001; Wadden, Stunkard, & Liebschutz, 1988), 

d’une durée entre 6 et 12 mois (Burke et al., 2008; Skender et al., 1996; Stevens et al., 1993; 

Weinstock, Dai, & Wadden, 1998), et entre 18 et 24 mois (Jeffery & Wing, 1995; Jeffery, 

Wing, Thorson, & Burton, 1998; Logue et al., 2005; Tate, Jeffery, Sherwood, & Wing, 

2007). Certaines d’entre elles avaient accordé plus d’importance à la dimension 

nutritionnelle (Burke et al., 2008; Wadden et al., 1988) ou à l’activité physique (Jeffery et 

al., 1998; Skender et al., 1996; Tate et al., 2007; Weinstock et al., 1998). En comparaison à 

des approches de soins usuels, les interventions multidisciplinaires d’adoptions de saines 

HDV avaient indiqué une perte de poids à 18 mois allant de -2,0 à -6,6 kg (Jeffery & Wing, 

1995; Simkin-Silverman et al., 1998; Stevens et al., 1993; 2001), avec une seule étude 

rapportant une perte de poids faible de -0,39 kg (Logue et al., 2005). Loveman et coll. 

concluent que les interventions à composantes multiples semblent être efficaces pour obtenir 

une perte de poids et un maintien au-delà de 18 mois (Loveman et al., 2011). 

Dans le contexte spécifique de l’infertilité chez les femmes avec obésité, l’adoption de 

saines HDV est recommandée comme traitement de première ligne par plusieurs organismes 

de la santé (American Dietetic Association et al., 2009; Balen et al., 2007; ESHRE Task 

Force on Ethics and Law, including et al., 2010; Practice Committee of the American Society 

for Reproductive Medicine, 2015a). En effet, certaines études ont démontré qu’une perte de 
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poids au moyen d’un changement des HDV peut être bénéfique pour améliorer la fertilité 

auprès des femmes avec obésité, notamment en termes d’amélioration de la fréquence 

ovulatoire (Clark et al., 1995; Clark, Thornley, Tomlinson, Galletley, & Norman, 1998; 

Guzick, Wing, Smith, Berga, & Winters, 1994; Mahoney, 2014), du taux de grossesses 

spontanées (Clark et al., 1995; 1998) et de l’efficacité des traitements de fertilité (Chavarro 

et al., 2012; Sim, Dezarnaulds, Denyer, Skilton, & Caterson, 2014). Bien que les 

recommandations suggèrent un changement des HDV en période de préconception et que ce 

dernier comporte peu de risque pour la santé, il existe encore peu d’études de grande qualité 

publiées sur le sujet pour supporter celles-ci. Selon une revue systématique et méta-analyse 

récente portant sur les effets des interventions de perte de poids sur la fertilité féminine et 

masculine , seulement 6 des 40 études recensées étaient des ERC, avec des interventions à 

composantes multiples (Best, Avenell, & Bhattacharya, 2017)(diète, exercice et counseling). 

Celles-ci incluaient l’étude Obésité-Fertilité, faisant l’objet de cette thèse, pour laquelle Best 

et coll. ont présenté des résultats préliminaires dévoilés lors de congrès internationaux. Les 

auteurs de cette méta-analyse estiment que les chances de concevoir sont 59 % (RC avec IC 

à 95% : 1,59 [1,01 – 2,50]) plus élevées auprès des femmes ayant eu accès à une intervention 

de perte de poids, comparativement à des femmes randomisées à des groupes contrôles 

variés.  

Dans ce contexte, les organismes ayant émis les recommandations s'entendent pour 

dire qu’il est important d’agir durant la période de préconception dans le but de diminuer les 

risques de complications pendant la grossesse et l’accouchement, mais également pour 

améliorer l’efficacité des traitements par procréation assistée. De ce fait, il semble pertinent 

de pouvoir offrir une intervention interdisciplinaire d’adoption de saines HDV aux femmes 

avec obésité et souffrantes d’infertilité pour les aider à concevoir.  

Toutefois, pour offrir ce genre d’interventions et les voir intégrées dans la trajectoire 

des soins en clinique de fertilité pour les femmes avec obésité et infertilité, il est nécessaire 

de démontrer leur efficience aux décideurs. Pour ce faire, l’utilisation d’une évaluation 

économique est de mise. La prochaine section décrit brièvement les techniques d’évaluation 

économique possibles, ainsi que leur pertinence en contexte d’infertilité. 
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3. CONCEPTS-CLÉS D’UNE ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 

Il est bien admis dans le domaine de l’économie que les ressources humaines, 

matérielles et financières sont limitées. De ce fait, dans un contexte où la société désire 

maximiser les effets sur la santé de sa population tout en disposant d’un budget limité, il est 

important d’évaluer non seulement l’efficacité des politiques, programmes ou interventions 

à adopter, mais également leur efficience, en mettant en contraste les effets rapportés par ces 

politiques, programmes ou interventions, avec leurs coûts. L’évaluation économique 

représente donc l’outil de choix pour aider au processus décisionnel d’allocation des 

ressources de manière à en maximiser les bénéfices (Drummond, Sculpher, Torrance, 

OBrien, & Stoddard, 2005).  

Deux éléments principaux composent une évaluation économique, soit les coûts et les 

conséquences inhérents aux alternatives concurrentielles comparées (Drummond, Sculpher, 

Claxton, Stoddard, & Torrance, 2015). Les ressources nécessaires à la mise en place et au 

maintien de chacune des alternatives comparées sont valorisées en unités monétaires et 

représentent les éléments de coûts. Ces derniers ne diffèrent pas d’une technique 

d’évaluation économique à une autre, mais dépendent des perspectives, de l’horizon 

temporel et des catégories de coûts retenues par les évaluateurs. Quant aux conséquences, 

elles représentent les impacts, positifs ou négatifs, découlant des alternatives comparées. 

Contrairement aux coûts, ce sont la nature des conséquences qui guide le choix d’une 

technique d’évaluation économique. Le Tableau 4 présente un résumé des différentes 

techniques existantes en évaluation économique. 
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Les prochaines sections présentent une brève description de chacune de ces techniques 

d’évaluation économique en contexte de soins de santé.  

3.1. Analyse coût-minimisation 

L’analyse de coût-minimisation (ACM) repose sur l’hypothèse que les alternatives 

comparées génèrent des conséquences identiques. Le critère décisionnel repose donc 

seulement sur le choix de l’alternative la moins dispendieuse (Briggs & O'Brien, 2001).  

L’avantage principal de l’ACM repose sur sa simplicité, sa rapidité et son faible coût 

d’exécution. Elle s’avère donc appropriée pour les situations où des décisions doivent être 

prises rapidement et à partir de ressources disponibles limitées pour l’évaluation (Dakin & 

Wordsworth, 2013). 

Malgré sa simplicité, la pertinence et la validité de l’ACM dans le domaine de la santé 

ont été critiquées par Briggs et O’Brien. Ces derniers (Briggs & O'Brien, 2001) ont remis en 

Tableau 4 
Techniques d’évaluation économique 

Techniques 
d’évaluation 

Coûts du 
programme 

Évaluation des effets 
(conséquences) Indicateur décisionnel 

Coût-minimisation $ (directs, 
indirects) 

Aucune (effets identiques 
entre les options) 

$ minimal = meilleure 
option 

Coût-efficacité Idem Unité naturelle $ / unité naturelle 

Coût-utilité Idem Années de vie ajustée par 
la qualité (QALY) 

$ / QALY 

Coût-bénéfice Idem Valeur monétaire 
attribuée à tous les effets 

Bénéfice net ($-effets) 
Ratio ($/effets) 

Coût-conséquence Idem Multiples critères Jugement du décideur 

Adapté de Drummond et coll. (2005) 
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question son utilisation dans le cas de l’absence de différence statistiquement significative 

entre les effets de deux interventions comparées, contrairement à ce que Drummond et coll. 

avaient avancé dans la seconde édition de leur ouvrage Methods for the Economic Evaluation 

of Health Care Programmes (Drummond, O'Brien, Stoddard, & Torrance, 1997). Briggs et 

O’Brien précisent ainsi que l’utilisation de l’ACM n’est justifiée que dans le cas des études 

spécifiquement développées pour évaluer l’équivalence ou la non-infériorité de deux 

approches (Briggs & O'Brien, 2001). Dans ces cas, l’objectif de l’étude n’est pas de 

démontrer que la nouvelle approche est plus efficace que l’approche usuelle, mais bien de 

démontrer que l’acceptabilité de la nouvelle approche est équivalente à celle de l’approche 

usuelle. Ce type d’étude peut être utilisé dans les essais évaluant l’efficacité d’une nouvelle 

thérapie pharmacologique, où la nouvelle molécule offre des impacts cliniques similaires, 

mais avec des effets secondaires moindres ou encore à moindre coûts (Hahn, 2012).     

3.2. Analyse coût-efficacité 

L’analyse de type coût-efficacité (ACE) présente les conséquences des alternatives 

comparées en termes d’unité naturelle relative à la santé ou à la problématique étudiée. Elle 

permet de comparer des interventions diverses et financées par le même secteur budgétaire, 

à condition qu’elles évaluent l’efficacité selon le même indicateur de santé (Rozworski, 

2014).  

Bien que l’ACE puisse être facile de compréhension pour les décideurs et les 

cliniciens, puisqu’elle exprime les effets des interventions en issues cliniques (ex. cas évité, 

journée d’hospitalisation évitée), elle ne permet toutefois pas d’apprécier conjointement 

l’étendue des conséquences possibles. En effet, l’ACE permet de comparer les interventions 

concurrentielles sur une seule issue à la fois. De plus, la qualité méthodologique de 

l’évaluation économique repose grandement sur la qualité méthodologique utilisée pour 

recueillir les indices d’efficacité plutôt que seulement sur les éléments intrinsèques à 

l’évaluation économique, qu’elle soit effectuée directement auprès d’individus ou simulée à 

partir de données déjà publiées dans la littérature.  
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Dans le contexte de la fertilité, l’ACE représente une option  

pertinente pour mesurer l’amélioration de la fertilité, puisque : 1) cela a été fait par une 

grande majorité des études précédemment publiées en fertilité (Goldhaber-Fiebert & 

Brandeau, 2015), et 2) il est recommandé par un groupe d’experts dans le domaine de la 

fertilité d’évaluer l’efficacité en termes de naissance vivante, ce que permet de faire l’ACE 

(Harbin Consensus Conference Workshop Group et al., 2014). En effet, dans le but 

d’uniformiser l’évaluation des issues des interventions visant l’amélioration de la fertilité et 

pour améliorer la qualité des études publiées dans le domaine, le Harbin Consensus 

Conference Workshop Group a recommandé que l’issue primaire rapportée soit le taux de 

naissance vivante, définie comme une grossesse menée à terme après au moins 20 semaines 

de gestation (Harbin Consensus Conference Workshop Group et al., 2014). 

3.3. Analyse coût-utilité 

L’analyse de coût-utilité (ACU) ressemble en plusieurs points à l’ACE, mais elle s’en 

distingue essentiellement parce qu’elle permet de mesurer les effets d’une intervention en 

combinant plusieurs dimensions, principalement la qualité et la quantité de vie (Drummond 

et al., 2015). Elle vient ainsi palier à la principale critique de l’ACE, qui est celle d’évaluer 

l’efficacité des interventions étudiées avec un seul indicateur à la fois. La dimension 

qualitative de l’ACU repose sur l’utilité ou la préférence2 que les individus accordent à un 

état de santé, qui se résume en un score allant de 0 (état de santé équivalent à la mort) à 

1 (état de santé parfaite) (Drummond et al., 2005). La dimension quantitative quant à elle 

fait référence au temps passé par l’individu dans l’état de santé en question, généralement 

exprimé en nombre d’années de vies. L’unité de mesure la plus utilisée qui permet 

d’amalgamer ces deux dimensions et d’évaluer les effets des programmes de santé dans le 

cadre de l’ACU est l’année de vie ajustée par sa qualité (ou Quality-Adjusted Life-Year 

[QALY] en anglais). Cette dernière peut être évaluée selon deux approches.  

 
2 Bien que les termes préférence et utilité soient généralement admis comme des concepts différents auprès 
d’ouvrages sur l’économie de la santé et les évaluations économiques, pour les fins de ce travail ces termes 
seront utilisés de manière interchangeable.  
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La première approche consiste à mesurer directement la préférence d’un individu 

pour un état de santé, où les individus sont invités à accorder une utilité à un état de santé 

qui peut être leur propre état de santé ou un état de santé hypothétique. Les principales 

méthodes d’évaluations directes des préférences sont le pari standard, l’arbitrage temporel 

et l’échelle visuelle analogue (ou échelle d’évaluation) (Torrance, Furlong, & Feeny, 2002). 

De manière consensuelle, il est attendu dans la littérature que la méthode du pari standard 

est préférée aux méthodes de l’arbitrage temporel et de l’échelle visuelle analogue, car elle 

tient compte de l’attitude des individus envers le risque en insérant de l’incertitude dans le 

processus décisionnel de l’individu (Drummond et al., 2015). Cependant, ces méthodes 

directes peuvent être complexes et requièrent la plupart du temps beaucoup de ressources, 

en termes de temps et de coûts (Drummond et al., 2005). Ainsi, la deuxième approche 

d’évaluation des QALY fait plutôt usage des systèmes de classification des états de santé à 

plusieurs attributs, avec scores de préférences (McDonough & Tosteson, 2007). Ces 

instruments hybrides permettent de rapporter les concepts de qualité de vie en valeur d’utilité 

en un seul outil. Les principaux systèmes de classification utilisés ont été développés pour 

le Quality of Well-Being (QWB), le Health Utility Index (HUI), le EuroQoL - 5 Dimensions 

(EQ-5D) et le Short Form – 6 Dimensions (SF-6D) (Drummond et al., 2015). 

Les avantages de l’ACU reposent essentiellement sur l’utilisation du QALY comme 

unité de mesure de l’efficacité. Le QALY permet : 1) de capter plusieurs conséquences 

possibles des interventions comparées, telles que les effets désirables et indésirables, en un 

seul indice d’efficacité, et 2) de comparer des interventions ayant des objectifs différents, 

relevant du domaine de la santé, de disciplines connexes et de secteurs budgétaires différents 

(Rozworski, 2014). 

Par contre, au même titre que ses avantages, les limites de l’ACU reposent sur 

l’utilisation du QALY pour évaluer les effets des programmes. Les auteurs s’étant penchés 

sur l’ACU ont surtout dénoncé la subjectivité derrière la méthodologie utilisée pour la 

valorisation des différents états de santé (Brazier, Ratcliffe, Saloman, & Tsuchiya, 2016), 

ainsi que l’implication éthique de l’utilisation des QALY (Rozworski, 2014). Par exemple, 

le score d’un outil mesurant le QALY selon la perspective d’un individu vivant avec la 

maladie risque d’être différent de celui mesuré selon la perspective d’un individu sain 
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s’imaginant ce que ce serait de vivre avec la maladie étudiée (Versteegh & Brouwer, 2016). 

À cela s’ajoute aussi la perspective temporelle qui peut influencer le score de QALY, selon 

le moment dans la vie où survient (réellement) ou surviendrait (hypothétiquement) la 

maladie (Kappel & Sandøe, 1992). Cependant, malgré les limites des QALY, l’ACU 

demeure l’analyse de référence, telle que proposée par l’Agence canadienne des 

médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) (Agence canadienne des 

médicaments et des technologies de la santé, 2017) et le National Institute of Health and 

Care Excellence (NICE) (National Institute for Health and Care excellence, 2012). 

3.4. Analyse coût-bénéfice 

L’analyse coût-bénéfice (ACB) est le type d’évaluation économique la plus utilisée 

dans les secteurs de l’économie publique, tels que les transports et l’environnement. Elle 

s’inscrit dans le courant de pensée de l’État-providence (welfarism en anglais), où l’objectif 

est de maximiser les bénéfices nets d’une collectivité. De manière simpliste, l’ACB évalue 

si le bénéfice social net d’un programme est positif, c’est-à-dire si les bénéfices engendrés 

par le programme, convertis en valeur monétaire, dépassent les coûts encourus par celui-ci 

(Drummond et al., 2015). 

Les avantages de l’ACB reposent sur l’universalité de l’expression des bénéfices en 

valeurs monétaires. Ceci permet de comparer des programmes ou des alternatives à 

l’intérieur et entre divers secteurs budgétaires. Ainsi, les décideurs responsables de 

politiques publiques diverses peuvent partager un langage commun lorsqu’il s’agit de 

prendre une décision quant à la meilleure allocation possible des ressources. De plus, elle 

permet de comptabiliser plusieurs bénéfices à la fois, au même titre que l’ACU, mais avec 

une dimension bien plus large.  

Cependant, tout comme les autres techniques d’évaluation économique, les avantages 

de l’ACB comportent également des inconvénients. Dans le secteur de la santé, l’ACB 

représente un défi important, et ce, doublement. En effet, il peut être non seulement difficile 

de procéder à la conversion en valeurs monétaires des bénéfices engendrés par un 

programme en santé, mais également de tenir compte de tous les bénéfices potentiels, qui 
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normalement seraient difficilement mesurables. Bien qu’il existe des outils permettant de 

valoriser des bénéfices sur la santé, la création et la mise en œuvre de ces derniers demeurent 

complexes et sujettes à des biais potentiels (Rozworski, 2014). Entre autres, selon la 

technique d’évaluation contingente (volonté à payer ; VAP), une des prémisses de l’ACB 

suppose que les consommateurs (les patients dans le contexte de la santé) soient bien 

informés sur les conséquences de leurs choix de consommation pour être en mesure 

d’évaluer leur VAP quant à un bien ou service rendu (World Health Organization, 2003). 

Cependant, cette prémisse ne peut être validée dans le secteur de la santé, car elle implique 

que les patients aient la compréhension et les connaissances nécessaires pour bien saisir 

toutes les conséquences (bienfaits et effets négatifs) associées au choix d’obtenir tel service 

ou suivre telle intervention de santé. Ainsi, il est bien admis que cela ne représente pas la 

situation réelle du marché de la santé et que c’est pour cette raison précise que les patients 

font appel aux professionnels de la santé.  

3.5. Analyse coût-conséquence 

L’analyse coût-conséquence (ACC) est considérée comme l’une des analyses les plus 

simples, mais également des plus complètes du point de vue des informations qu’elle fournit 

(Mauskopf, Paul, Grant, & Stergachis, 1998). Elle se caractérise par une présentation 

détaillée et non agrégée des coûts et des conséquences les plus pertinentes et relatives aux 

programmes ou technologies de la santé qui sont évalués (Russell, Gold, Siegel, Daniels, & 

Weinstein, 1996).  

L’utilisation de l’ACC a principalement été justifiée par la présentation désagrégée des 

éléments de coûts et des conséquences des programmes comparés. L’interprétation des 

résultats se voit alors facilitée pour les différents acteurs-clés. Ces derniers sont à même 

d’apprécier les sources de coûts et de conséquences qui leur sont les plus pertinentes, et ce, 

en termes d’unités naturelles et en termes monétaires (National Institute for Health and Care 

excellence, 2012). Cette présentation séparée des unités de ressources utilisées et de leur 

équivalence monétaire permet de voir où sont les principales sources de dépenses. La 

désagrégation des coûts selon une échelle temporelle (ex. coûts et conséquences observées 
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annuellement plutôt que seulement à la fin du programme) peut aussi être intéressante pour 

les décideurs, qui planifient habituellement les ressources budgétaires sur une base annuelle 

(Mauskopf et al., 1998). Cette transparence dans les éléments constituant l’analyse permet 

aussi d’impliquer les décideurs dans la recherche d’alternatives ou de modifications au 

programme proposé pour limiter les dépenses ou encore optimiser l’utilisation des ressources 

(ex. partenariat entre deux acteurs pour l’utilisation du temps des infirmières).  

Un autre élément intéressant de l’ACC est la possibilité qu’ont les diverses parties 

prenantes d’accorder leur propre échelle monétaire aux différentes ressources utilisées 

(Kaufman & Watkins, 1996; Mauskopf et al., 1998). Par exemple, le coût d’un cycle de FIV 

ne sera pas le même du point de vue du système de santé que celui de l’hôpital ou des 

patientes. Ainsi, avec l’ACC, chacune de ces parties prenantes pourra y accorder son 

étiquette de prix et considérer ces coûts en rapport aux bénéfices dont elle peut profiter. Le 

même principe peut s’appliquer à la présentation des conséquences. L’ACC permet 

d’apprécier la multitude des impacts possibles issus d’un programme ou d’une technologie 

de la santé, incluant des concepts parfois difficilement mesurables avec les évaluations 

économiques plus communes. Elle permet donc de collecter des informations autant 

quantitatives que qualitatives, puisqu’elle ne vise pas à les unir en un indicateur commun 

(Coast, 2004). 

L’ACC a été présentée comme une méthode complémentaire aux analyses de types 

ACB, ACU et ACE, pour pallier aux limites de ces dernières. Cependant, dans le cas où 

l’ACC est utilisée comme finalité d’un processus d’évaluation, deux limites principales ont 

été soulevées.  

La première est relative à l’ampleur du pouvoir subjectif qui est accordé aux décideurs 

quant à la valorisation des différents éléments qui constituent les interventions évaluées. 

Comme le souligne le NICE, l’utilisation de l’ACC peut faire en sorte que des interventions 

se voient accorder des niveaux d’importance différents de ceux qu’elles auraient obtenus par 

la réalisation d’une ACE ou ACU. En effet, dans le cadre de l’ACC les décideurs ont entre 

autres le mandat de pondérer eux-mêmes l’importance qui devrait être accordée aux sources 

de coûts et de conséquences des programmes concurrentiels (National Institute for Health 



39 
 

and Care excellence, 2012). Malheureusement, il est possible que ceci ne soit pas toujours 

réalisé dans le meilleur intérêt des patients ou de la population, et peut parfois témoigner 

d’influences politiques (Lavis et al., 2003; Mauskopf et al., 1998).  

La deuxième limite réfère quant à elle à la collecte extensive des données que requiert 

une analyse de type ACC. Cette dernière a l’avantage de présenter une vision globale des 

ressources nécessaires à la réalisation des programmes, ainsi que les bénéfices qui peuvent 

être espérés en retour. Par contre, il est illusoire de croire que toutes ces informations peuvent 

être obtenues au moyen d’une seule source (Kaufman & Watkins, 1996; Mauskopf et al., 

1998). La réalisation d’une ACC de qualité va donc nécessiter une collecte de données basée 

sur de multiples sources d’informations et variables dans leur qualité, allant des études 

expérimentales à la révision de dossiers patients. Il est donc important non seulement de 

collecter toutes les données pertinentes inhérentes aux alternatives comparées, mais 

également de tenir compte de la qualité des informations recueillies (Mauskopf et al., 1998). 

Tout ceci peut contribuer à rendre la réalisation d’une ACC lourde en termes de ressources 

et de temps pour certains décideurs (Mauskopf et al., 1998; National Institute for Health and 

Care excellence, 2012).  

Malgré ces limites, l’ACC demeure une analyse pertinente à réaliser lorsque l’ACB 

s’avère difficile à effectuer en raison de la nécessité d’attribuer une valeur monétaire aux 

conséquences sur la santé. Tout comme le recommandent l’ACMTS et le NICE, l’ACC 

s’avère être une technique complémentaire de choix pour la conduite des analyses de type 

ACU et ACE (Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017; 

National Institute for Health and Care excellence, 2012).  

3.6. Lignes directrices sur la conduite des évaluations économiques 

Puisque l’évaluation économique présente des informations importantes pour 

l’adoption de nouvelles interventions et technologies dans la société, il est important que 

celle-ci soit réalisée de manière rigoureuse. Pour aider à l’exercice, il existe des lignes 

directrices pour guider la réalisation des évaluations économiques, notamment par le NICE 

(National Institute for Health and Care Excellence, 2013) et par l’ACMTS (Agence 
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canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017). Dans le cadre de cette 

thèse, les lignes directrices de cette dernière seront mises de l’avant, puisqu’elle dresse les 

lignes directrices canadiennes.  

Parmi les techniques d’évaluation économique présentées précédemment, l’ACMTS 

recommande que l’analyse de référence soit une ACU, alors que les analyses de type ACM, 

ACE, ACB et ACC pourraient être utilisées comme des analyses complémentaires à 

l’analyse principale (ACU). La technologie (ou intervention) de comparaison devrait être les 

soins courants ou encore la stratégie de soins usuels, qui pourraient être remplacés par 

l’adoption de la nouvelle technologie évaluée si celle-ci est jugée comme acceptable. La 

perspective pour l’analyse de référence devrait être celle du système de soins, mais d’autres 

perspectives peuvent être retenues pour les analyses complémentaires, surtout si elles 

impliquent d’autres parties prenantes impliquées dans le partage des coûts. Dans le scénario 

de base, un taux d’actualisation de 1,5 % doit être appliqué aux coûts et aux effets qui 

surviennent une année après le début du suivi. Les taux d’actuation de 0 et 3 % doivent être 

appliqués pour évaluer l’incertitude des résultats obtenus. Quant à la présentation des 

résultats, l’ACMTS met l’emphase sur l’importance de présenter ceux-ci de manière claire 

pour les décideurs. L’utilisation des courbes d’acceptabilité de coût-efficacité (cost-

effectiveness acceptability curve ; CEAC) est suggérée pour tenir compte de l’incertitude sur 

l’estimation des paramètres.  

Des lignes directrices spécifiques pour les évaluations économiques réalisées en 

parallèle à un ECR existent également. L’International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research (ISPOR) recommande que les évaluations économiques soient 

imbriquées dans des ERC pragmatiques, c’est-à-dire des ERC évaluant l’efficacité des 

interventions dans des conditions se rapprochant le plus possible des pratiques cliniques 

courantes. L’évaluation devrait être réalisée selon une approche en intention de traitement 

(intention-to-treat ; ITT). Les chercheurs devraient prioriser les sources plus élevées de 

coûts, même si elles n’ont pas de lien direct avec les interventions évaluées. Une attention 

devrait être aussi portée sur la gestion des données manquantes. L’évaluation de la nature 

des données manquantes (missing completely at random, missing at random ou not missing 

at random) devrait être réalisées en vue de choisir la méthode de gestion appropriée. Si le 
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taux de données manquantes est supérieur à 5 %, il est généralement recommandé de ne pas 

exclure les observations partielles (i.e. avec des données manquantes), mais bien d’utiliser 

l’imputation de données pour optimiser la puissance de l’échantillon. Quant à la collecte des 

données de coûts, il est recommandé de tenir compte d’un large éventail des sources de coûts 

possibles, puisqu’il est parfois difficile d’anticiper tous les impacts possibles des 

interventions évaluées (Ramsey et al., 2015).  

3.7. Ratio de coût-efficacité incrémental et son acceptabilité 

Pour réaliser la comparaison d’efficience entre deux interventions concurrentielles, il 

est recommandé d’utiliser le ratio incrémental de coût-efficacité (Incremental Cost-

Effectiveness Ratio [ICER]), qui permet d’apprécier les coûts et les bénéfices additionnels 

d’une approche comparativement à une autre (Drummond et al., 2015). Il consiste en la 

différence des coûts totaux moyens par participante (ΔC) entre la nouvelle intervention et 

l’approche usuelle de soins, divisée par la différence moyenne des effets (ΔE) entre les deux 

mêmes interventions : ICER = ΔC/ΔE. L’incertitude entourant cet ICER est alors évaluée à 

partir d’analyses par bootstrap.  

L’analyse par bootstrap non paramétrique permet de répliquer un nombre x 

d’échantillons (habituellement entre 1 000 et 5 000 ré-échantillons), en se basant sur 

l’échantillon original pour attribuer des valeurs au hasard et avec remplacement à chacun 

des ré-échantillons. Conséquemment, nous nous retrouvons avec x nombre d’échantillons 

composés du même nombre d’observations que l’échantillon original, où certains individus 

peuvent avoir été « pigés » plusieurs fois, alors que d’autres pas du tout. L’ICER sera alors 

calculé pour chacun de ces ré-échantillons à partir de la différence des coûts totaux moyens 

et du taux de naissance vivante entre les deux groupes d’intervention. Enfin, un intervalle de 

confiance à 95 % est calculé en excluant 2,5 % des ICER observés aux deux extrémités 

(ICER négatifs et positifs). 

L’analyse par bootstrap paramétrique est une autre méthode d’analyse, encore peu 

utilisée dans le domaine de la santé. Elle utilise la même méthode de ré-échantillonnage que 

l’analyse par bootstrap non paramétrique, mais elle en diffère par la manière dont elle calcule 
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l’ICER. En effet, elle utilise une méthode de régression pour estimer le coefficient accordé 

à la variable groupe pour prédire le coût total moyen observé dans l’échantillon et le taux de 

naissance vivante, tout en introduisant d’autres variables de contrôle dans le modèle. Ainsi, 

puisque la variable groupe est dichotomique (cotée 1 pour intervention et 0 pour contrôle), 

le coefficient qui lui est accordé dans le modèle pour prédire le coût total moyen et le modèle 

pour le taux de naissance vivante correspond à la différence entre les deux groupes pour ces 

deux variables dépendantes respectives (Davidson & MacKinnon, 2005; Drummond et al., 

2015). L’ICER est ensuite calculé en effectuant le ratio entre ces deux coefficients. En 

utilisant l’analyse par bootstrap, il est alors possible de générer x nombre d’itérations, 

chacune générant un ICER en contrôlant pour les variables incluses dans le modèle, et ainsi 

d’apprécier leur dispersion sur le plan de coût-efficacité. La principale limite des analyses 

par bootstrap paramétrique réside dans la prémisse que la distribution des variables est 

normale (Davidson & MacKinnon, 2005). Malheureusement, il est bien reconnu que la 

distribution des variables relatives aux coûts ne suit que très rarement une distribution 

normale. Ainsi, l’application des analyses par bootstrap paramétrique peut être limitée dans 

le cas des évaluations économiques, ce qui est en effet suggéré par la faible littérature 

disponible sur cette technique dans le domaine.  

Une fois les analyses par bootstrap, la représentation visuelle de l’ICER sur un plan de 

coût-efficacité (Figure 1) permet de visualiser le scénario dans lequel s’inscrit l’ICER, ainsi 

que l’incertitude l’entourant. Selon la position de l’ICER sur le quadrant, l’un des quatre 

scénarios suivants sera retenu : 1) le nouveau programme est plus dispendieux et plus 

efficace que l’approche usuelle (quadrant nord-est ; ICER positif (> 0), selon ΔC > 0 et 

ΔE > 0) ; 2) le nouveau programme est moins dispendieux, mais plus efficace (quadrant sud-

est, scénario idéal ; ICER négatif (< 0), selon ΔC < 0 et ΔE > 0) ; 3) le nouveau programme 

est moins dispendieux, mais aussi moins efficace (quadrant sud-ouest ; ICER > 0, selon 

ΔC < 0 et ΔE < 0) ; et 4) le nouveau programme est moins efficace, mais plus dispendieux 

(quadrant nord-ouest, pire scénario ; ICER < 0, selon ΔC > 0 et ΔE < 0).  
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La décision d’adopter ou non un programme par un décideur peut être simple lorsque 

l’ICER de celui-ci se situe dans le quadrant sud-est (meilleur scénario) ou le quadrant nord-

ouest (pire scénario). Par contre, dans les cas où l’ICER est dans les quadrants nord-est ou 

sud-est, la décision peut être plus ambiguë. Ainsi, le décideur doit être en mesure de se 

prononcer sur l’acceptabilité de l’ICER observé, c’est-à-dire s’il juge que le coût moyen à 

débourser pour obtenir une amélioration de l’efficacité, mesurée en fonction du type 

d’évaluation économique retenue (ex. QALY pour l’ACU, cas de rémission pour l’ACE) est 

acceptable. Dans le cas de l’ACU et de sa mesure d’efficacité, le QALY, il est généralement 

admis par l’ACMTS que la valeur seuil pour bénéficier d’un QALY supplémentaire par 

l’implantation d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau programme est de 50 000 $CA 

par QALY (Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017). 

Cependant, dans le contexte de l’ACE, puisque les interventions peuvent agir sur différentes 

problématiques de santé avec des unités de mesure d’efficacité différentes, il n’existe pas de 

valeur seuil universelle. Plutôt, les décideurs peuvent se prononcer sur l’acceptabilité d’un 

programme en comparant sa valeur d’ICER à celle d’autres programmes concurrentiels, ou 

encore en portant un jugement sur la valeur absolue de l’ICER observé au moyen de valeurs 

de VAP précédemment rapportées.  

∆ coûts

∆ effets

–

–

+

+

Quadrant nord-est : 
nouvelle intervention plus 
efficace et plus coûteuse

Quadrant sud-est : nouvelle 
intervention dominante

Quadrant nord-ouest : 
nouvelle intervention dominée

Quadrant sud-ouest : 
nouvelle intervention moins 
efficace et moins coûteuse

Figure 1. 

Plan de coût-efficacité
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L’approche du classement consiste à comparer l’ICER d’un programme à celui 

d’autres programmes concurrentiels, en classant les programmes de manière croissante, i.e. 

du programme avec le plus petit ICER (le moins dispendieux par unité d’efficacité) à celui 

avec l’ICER le plus élevé (le plus dispendieux par unité d’efficacité). Le financement des 

programmes se fera de manière descendante, débutant par les programmes avec l’ICER le 

plus faible par unité d’efficacité et ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les ressources 

disponibles soient allouées (Briggs & Gray, 2000). Bien que cette approche possède 

l’avantage d’être simple, malheureusement elle ne permet pas d’apprécier la méthodologie 

derrière les études rapportant ces ICER, qui est souvent disparate, ainsi que l’incertitude 

entourant les résultats rapportés.  

Ainsi, la méthode selon la VAP a été préférée et emprunte le principe de l’analyse 

coût-bénéfice selon lequel chaque unité d’efficacité, même en santé, peut être exprimée en 

une valeur monétaire. Cette valeur peut alors représenter le seuil maximal (nommé aussi 

lambda ; 𝝀) que nous sommes prêts à débourser pour obtenir une unité supplémentaire 

d’efficacité. Dans les cas où des études précédemment publiées ont évalué la VAP relative 

à l’unité d’efficacité d’intérêt, celle-ci peut être alors utilisée pour guider la décision 

d’adopter ou non le nouveau programme proposé. Comme mentionné dans la section 4.3, 

puisqu’il peut être difficile d’attribuer une valeur monétaire à des unités naturelles de santé, 

une approche alternative a été développée, soit celle des CEAC (Briggs, 1999). Lorsque la 

valeur seuil (𝝀) exacte pour l’unité d’efficacité d’intérêt est inconnue, l’utilisation des CEAC 

permet d’évaluer la probabilité selon laquelle le programme serait jugé efficient selon 

plusieurs valeurs de 𝝀 (Gafni & Birch, 2006). La Figure 2 présente un exemple de CEAC, 

où il est possible d’observer la probabilité de l’efficience du programme X en fonction de la 

VAP pour une unité d’efficacité supplémentaire causée par le programme X en comparaison 

aux soins habituellement offerts. Ainsi, dans l’exemple présenté à la Figure 1, s’il était admis 

que la VAP pour l’unité d’efficacité mesurée était de 800 $, alors la probabilité que le 

programme X soit jugé efficient serait de 40 %. Il est aussi possible de mettre l’emphase sur 

la probabilité en affirmant, par exemple, que selon une probabilité de 80 %, le programme 

X serait efficient si nous sommes prêts à débourser 1 000 $ supplémentaire par unité 

d’efficacité mesurée.  
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Enfin, lorsque la VAP à payer du paramètre d’efficacité est connue et que l’ICER 

obtenu par l’ACU ou l’ACE est négatif, il peut être utile d’appliquer le concept du bénéfice 

monétaire net (BMN). Ce dernier, équivalent à 𝝀 * ΔE – ΔC, permet d’interpréter facilement 

l’efficience d’une intervention. En effet, un ICER négatif peut indiquer deux scénarios 

complètement opposés, soit que la nouvelle intervention est dominante (scénario idéal) ou 

encore qu’elle est dominée (pire scénario). L’utilisation du BMN permet alors rapidement 

de voir la source et l’amplitude de la différence entre les effets et les coûts (Reed, 2014). 

Lorsque le BMN est positif, c’est-à-dire que la valeur monétaire accordée aux gains en 

efficacité est supérieure aux coûts incrémentaux engendrés par l’intervention, alors la 

nouvelle intervention est jugée acceptable. Dans le cas contraire, celle-ci engendre plus de 

coûts que de gains. L’utilisation du BMN a aussi des avantages lors de l’élaboration des 

intervalles de confiance, puisqu’il peut faire l’objet de régressions linéaires classiques (Hoch 

& Dewa, 2014).  
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4. RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits présentée dans cette section s’inscrit dans le contexte politique 

et scientifique actuel entourant les traitements de fertilité et leur accès. En effet, en regard 

aux affirmations du Commissaire à la santé et au bien-être en 2014, il semble bien inquiétant 

qu’un programme à aussi large impact que celui de la couverture des traitements de fertilité, 

impliquant autant de ressources financières, n’ait pas bénéficié d’un monitorage plus 

rigoureux, ainsi que d’une analyse financière poussée. De plus, à cela s’ajoute l’une des 

recommandations du Commissaire qui faisait état de l’importance de la prévention de la 

problématique d’infertilité, ainsi que l’intérêt d’agir sur des facteurs de risque et la 

priorisation d’interventions moins invasives (Gouvernement du Québec, 2014).  

Tel que présenté précédemment, l’obésité représente un problème grandissant dans 

notre société canadienne et un facteur de risque modifiable de l’infertilité. Ainsi, il nous 

semble pertinent, non seulement de s’intéresser à l’efficacité des interventions visant le 

changement des HDV et la perte de poids chez les femmes obèses souffrant d’infertilité, 

mais également à leur coût-efficacité dans l’optique où elles pourraient être adoptées par le 

gouvernement comme une approche alternative en fertilité.  

De ce fait, la recension des écrits, avec recherche systématisée des études, présentée 

dans cette section fait état des connaissances sur la question suivante : Quelle est l’efficience 

des interventions interdisciplinaires d’adoption de saines HDV auprès de la population 

féminine obèse et infertile, en termes d’issues de fertilité? 

4.1. Stratégie de recherche 

Une combinaison de banques de données médicales (PubMed, Scopus et EBSCO : 

MEDLINE et CINAHL) et économiques (EconLit et ScienceDirect) a été utilisée pour cibler 

les articles pertinents publiés entre la date de création de ces banques de données et le 

31 janvier 2018. 
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Le Tableau 5 présente les concepts-clés recherchés pour répondre à l’objectif de la 

recension des écrits avec recherche systématisée des études. Les détails des mots-clés libres 

et MeSH associés à ces concepts sont présentés à l’annexe 1.  

Tableau 5 

Concepts-clés à la recension des écrits 

Objectif de la recension des 
écrits 

Concepts 

Obésité Fertilité Coûts ou 
efficience 

Interventions 
(modification des HDV 

ou perte de poids) 
Évaluer l’efficience des 
interventions 
interdisciplinaires de 
changements des HDV chez 
les femmes infertiles souffrant 
d’obésité 

X X X X 

4.2. Efficience des interventions interdisciplinaires de changement des HDV auprès 

des femmes obèses souffrant d’infertilité 

La recherche documentaire a tout d’abord été effectuée de manière large. Une 

combinaison de mots-clés libres et de MeSH (Annexe 1) a été utilisée pour sélectionner les 

articles rapportant l’efficacité des interventions interdisciplinaires de changement des HDV 

chez les femmes obèses souffrant d’infertilité, en comparaison au protocole standard de 

soins. Une stratégie de recherche large a été privilégiée à ce stade-ci pour identifier le plus 

grand nombre possible d’études pertinentes. Ainsi, les concepts d’évaluation économique ou 

des coûts reliés à ces interventions n’ont pas été inclus à cette étape, résumant la stratégie de 

recherche à cette étape par l’énoncé suivant : [Obésité ou Surpoids] ET [Fertilité] ET 

[Changement des HDV ou perte de poids]. Les critères d’éligibilité des articles, à partir de 

la lecture de leurs titre et résumé, sont présentés au Tableau 6.  

Des 311 articles retenus après élimination des doublons, 17 articles ont été 

sélectionnés après lecture de leurs titres et résumés, et, selon les critères d’éligibilité 

énumérés au Tableau 6, seulement deux études (Clark et al., 1998; van Oers et al., 2017) ont 

été retenues après lecture complète des articles.  
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Les différentes étapes de recherche et de sélection des articles retenus ont été 

effectuées par une seule personne (MB). L’évaluation des deux études sélectionnées a été 

guidée par les critères d’évaluation proposés par Drummond et coll. (Drummond et al., 

2005).      

4.2.1. Étude de Clark et coll. (1998) 

La première étude rapportant une évaluation économique d’une intervention 

d’adoption de saines HDV auprès d’une population féminine obèse souffrant d’infertilité a 

été publiée en 1998 par Clark et coll. Il s’agit d’une étude de cohorte prospective, incluant 

les données des participantes ayant déjà participé à une première étude publiée par le même 

groupe en 1995 (Clark et al., 1995). L’objectif primaire de l’étude de 1998 était le même que 

celui de l’étude publiée par le groupe en 1995, soit d’évaluer l’efficacité d’une intervention 

interdisciplinaire d’adoption de saines HDV chez les femmes obèses souffrant d’infertilité, 

mais cette fois sur un plus grand échantillon. L’objectif secondaire était d’effectuer une 

évaluation économique préliminaire de l’intervention développée.  

Le programme d’intervention développé dans le cadre de cette étude avait une durée 

de 6 mois et était orienté vers le changement progressif des HDV. Durant la période 

d’intervention, les femmes devaient cesser tous les traitements de fertilité et s’engager à 

assister aux séances de groupes hebdomadaires d’une durée de 2 h, où la première heure était 

consacrée à la pratique d’activités physiques et la deuxième heure aux ateliers théoriques 

relatifs à différents sujets associés au poids et à la perte de poids (Clark et al., 1995). La 

durée du suivi totale était de 18 mois, soit un suivi de 12 mois après la participation à 

Tableau 6 

Critères d’éligibilité pour les articles issus de la recherche documentaire 

Population (P) Intervention (I) Comparaison (C) Issue (O) 
Femmes âgées de 18 à 44 ans  
Diagnostic clinique 
d’infertilité 
Obèses ou SOPK avec un 
surpoids  

Intervention 
interdisciplinaire 
orientée vers un 
changement des 
HDV ou une perte 
de poids 

Protocole 
standard des 
soins en situation 
d’infertilité 

$/naissance 
vivante ou 
$/grossesse 
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l’intervention sur les HDV (6 mois). Les femmes qui ne devenaient pas enceintes durant les 

6 premiers mois de leur participation pouvaient débuter les traitements de fertilité. L’étude 

ne comportait pas de groupe témoin à proprement parler : les auteurs ont subdivisé 

l’échantillon en deux groupes qu’ils ont comparés entre eux : les femmes qui avaient 

complété l’intervention (n=67) et celles qui avaient abandonné (n=20).  

Les résultats de l’étude indiquent que le programme de changement des HDV était 

efficace du point de vue de la perte de poids, puisque le groupe de femmes ayant complété 

l’intervention avait perdu significativement plus de points d’IMC que celui des femmes qui 

avaient abandonné (-3,7  1,6 kg/m2 vs -0,4  1,4 kg/m2, p<0,001). Les mêmes observations 

ont été rapportées par les auteurs quant à l’efficacité en termes d’issues de fertilité, présentant 

des taux de grossesses spontanées (27 % vs 0 %, p<0,001) et de naissance vivante (67 % vs 

0 %, p<0,001) significativement plus élevés dans le groupe qui a complété l’intervention 

comparativement à celui qui avait abandonné. 

Quant à l’évaluation économique, celle-ci ne s’est pas faite au niveau des deux 

groupes, mais a plutôt fait état d’une comparaison des coûts totaux associés aux traitements 

de fertilité et le nombre de naissances vivantes chez les femmes ayant complété 

l’intervention, avant et après leur participation. Ainsi, les auteurs mentionnent qu’avant leur 

participation à l’étude, les 67 femmes ayant complété l’intervention ont eu recours à des 

traitements de fertilité totalisant 550 000 $AU et résultant en 2 NV, pour un coût moyen de 

275 000 $AU par naissance vivante. Dans le cadre de cette étude, ces mêmes 67 femmes 

auraient eu 45 NV après avoir eu accès à l’intervention, totalisant 210 000 $AU pour 45 NV, 

soit 4 600 $AU par NV. En plus de ces résultats, les auteurs mentionnent que l’intervention 

d’adoption de saines HDV a coûté au total 8 828 $AU, soit en moyenne 131,76 $AU par 

femme ayant complété le programme. 

Bien que les résultats suggèrent des économies de coûts par la mise en place d’une 

intervention multidisciplinaire chez les femmes obèses souffrant d’infertilité, cette étude 

comporte tout de même des limites méthodologiques. Ces dernières peuvent être observées 

au niveau de l’évaluation économique, mais plus particulièrement encore au niveau de sa 

méthodologie, dont l’évaluation économique dépend également. En effet, la comparaison 
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des mêmes participantes avant et après l’intervention peut entraîner un biais de sélection, 

puisqu’il est possible que celles-ci diffèrent des femmes ayant abandonné. De plus, il n’est 

pas mentionné sur quelle période de temps ni comment ont été compilés les coûts précédant 

la participation des femmes à l’étude. Enfin, il aurait été souhaitable de connaître la 

perspective selon laquelle les coûts ont été compilés et les coûts associés non seulement aux 

traitements de fertilité, mais également à la grossesse et à l’accouchement, et de comparer 

les femmes ayant complété l’intervention à un groupe concurrent de femmes ayant suivi le 

protocole de soins usuels. Ainsi, pour ces raisons il n’est pas possible de juger de la validité 

des conclusions avancées par les auteurs quant à l’efficacité et l’efficience de leur 

intervention de changements des HVD.  

4.2.2. Étude de van Oers et coll. (2017)  

La deuxième étude incluse dans cette recension des écrits avec recherche systématisée 

des études est une évaluation économique réalisée à partir des données issues d’un ERC, 

dont les résultats principaux ont été publiés en 2016 (Mutsaerts et al., 2016). L’objectif 

principal de cette évaluation économique était d’évaluer l’efficience d’une intervention 

d’adoption de saines HDV administrée avant le début des traitements de fertilité. 

Les participantes avaient été randomisées dans le groupe expérimental (n = 280) ou le 

groupe témoin (n = 284). Tout comme l’intervention développée par Clark et coll. (Clark et 

al., 1995; 1998), celle de van Oers et coll. avait aussi une durée de 6 mois, était 

interdisciplinaire et exigeait un arrêt des traitements de fertilité durant cette intervention. Par 

contre, l’équipe de van Oers et coll. a plutôt orienté son programme vers un contrôle de 

l’apport calorique (diminution d’environ 600 kcal/jour) et une augmentation de la pratique 

d’activité physique comparativement à un changement progressif suggéré dans l’étude de 

Clark et coll. (Clark et al., 1998). Un total de 6 visites individuelles était prévu pour les 

participantes, ainsi que 4 consultations téléphoniques. Les femmes qui ne sont pas devenues 

enceintes durant les 6 premiers mois pouvaient avoir accès aux traitements de fertilité par la 

suite. Quant aux femmes randomisées dans le groupe témoin, celles-ci pouvaient débuter les 

traitements de fertilité dès le début de leur participation à l’étude selon les recommandations 
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néerlandaises en la matière. La durée maximale du suivi à l’étude était de 24 mois pour les 

deux groupes. 

La mesure d’efficacité des alternatives comparées était le taux de naissance vivante 

unique par voie vaginale. Les coûts répertoriés étaient relatifs aux coûts directs de 

l’intervention interdisciplinaire, des traitements de fertilité, de la médication et de la 

grossesse jusqu’à l’accouchement. 

Les dépenses associées à l’intervention interdisciplinaire ont été estimées à partir des 

coûts rapportés par les lignes directrices néerlandaises d’un programme de suivi alimentaire 

ambulatoire, additionnés de 45 % pour couvrir les coûts de direction et de gestion du 

programme. Les traitements de fertilité ont été estimés en faisant la moyenne des coûts 

rapportés par tous les hôpitaux universitaires et un hôpital général néerlandais. Les coûts 

inhérents aux médicaments ont été obtenus à partir du formulaire néerlandais sur la 

médication. Quant aux coûts associés à la grossesse et à l’accouchement, ils ont été estimés 

à partir d’une étude publiée précédemment (Lukassen et al., 2004). Cette étude rapportait les 

coûts de grossesse, d’accouchement et d’admission jusqu’à 6 semaines post-partum chez les 

femmes enceintes après FIV, et suggérait de multiplier les coûts par un facteur de 1,23 chez 

les femmes obèses enceintes. 

Les résultats de l’étude de van Oers et coll. indiquent des frais totaux moyens de 

174 ± 79 € par participante pour l’intervention interdisciplinaire. Les frais relatifs aux 

traitements de fertilité et aux médicaments étaient significativement plus faibles dans le 

groupe intervention comparativement au groupe témoin (traitements de fertilité : 1 174 ± 

1 804 € vs 1 781 ± 2 161 €, p<0,05 ; médicaments : 903 ± 1 899 € vs 1 227 ± 1 686 €, 

p<0,05). La comparaison des coûts entre les deux interventions indiquait une moyenne de 

coûts par participante significativement plus faible dans le groupe expérimental (4 324 ± 

4 276 € vs 5 603 ± 4 632 €, p<0,05). Par contre, du point de vue de l’efficacité, l’intervention 

interdisciplinaire avait engendré moins de naissances vivantes que le protocole de soins 

usuels, avec un taux de naissance vivante de 27 % dans le groupe expérimental et 35 % dans 

le groupe témoin (p<0,05). De ce fait, l’ICER était de 15 845 € par unité de naissance 

vivante, lorsque l’on compare le groupe expérimental au groupe témoin. L’incertitude 
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entourant les résultats avait été calculée selon la méthode du bootstrap (n=5 000). Ces 

derniers révélaient que dans 98 % des cas, l’ICER se situait dans le quadrant sud-ouest. Cela 

indiquait que l’intervention était moins coûteuse comparativement aux soins usuels, mais 

également moins efficaces en termes de naissance vivante unique par voie vaginale.  

L’évaluation économique présentée par les auteurs incluait des analyses de sensibilité, 

notamment à partir de la variation de l’issue d’efficacité. En observant cette dernière selon 

le taux de naissances vivantes totales à 24 mois, les auteurs rapportent un ICER de 12 856 € 

par unité de naissance vivante, avec seulement 1 % des cas issus de l’analyse par bootstrap 

se situant dans le quadrant sud-est, indiquant l’efficience du programme par rapport aux 

soins usuels. L’ICER a grimpé à 19 833 € par naissance vivante lorsque les auteurs ont 

considéré l’efficacité en termes de naissances vivantes conçues à l’intérieur des 24 mois de 

suivi, c’est-à-dire les grossesses confirmées à l’intérieur des 24 mois de suivi, mais dont la 

naissance vivante pouvait survenir après le suivi de 24 mois. Bien que l’ICER soit plus élevé 

dans cette deuxième analyse de sensibilité, les auteurs rapportent tout de même une 

proportion plus élevée des cas proposés par l’analyse bootstrap suggérant une efficience du 

programme, avec 13 % des cas situés dans le quadrant SE. Enfin, les auteurs ont proposé des 

analyses de sous-groupes, notamment chez les femmes anovulatoires, ovulatoires, âgées en-

dessous ou au-dessus de 36 ans, et les femmes ayant complété le programme. Les auteurs 

concluent que, selon le taux de grossesses conçues dans les 24 mois de participation, la 

probabilité que le nouveau programme soit efficient était plus élevée chez les femmes 

anovulatoires (40 %), les femmes ayant complété le programme (39 %) et les femmes âgées 

de plus de 36 ans (29 %).  

Contrairement à Clark et coll. (1998), van Oers et coll. (2017) dépeignent une 

évaluation économique détaillée (Tableau 7). Ils présentent des aspects méthodologiques 

pertinents et recommandés par la grille Consolidated Health Economic Evaluation 

Reporting Standards (CHEERS) (Husereau et al., 2013) pour la publication d’une évaluation 

économique. 

Cependant, les auteurs mentionnent que l’une des principales limites de leur étude est 

la perspective d’analyse des coûts, qui était celle de l’hôpital plutôt que celle de la société, 
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telle qu’annoncée par leur protocole de recherche (Mutsaerts et al., 2010). Les auteurs 

expliquent cet écart par une erreur survenue dans la distribution des questionnaires 

développés pour collecter les données sur les coûts directs et indirects non-médicaux. Ainsi, 

les seuls coûts disponibles pour leurs analyses étaient les coûts directs médicaux (traitements 

de fertilité, médication, visites de grossesse et accouchement) et les coûts associés à 

l’intervention interdisciplinaire. Les auteurs ajoutent dans leur discussion que l’ajout des 

coûts pour les déplacements et la perte de productivité dus à un plus grand nombre de visites 

à la clinique de fertilité par le groupe témoin aurait contribué à augmenter la différence dans 

les coûts entre les deux groupes, à l’avantage du groupe expérimental.  

Une deuxième limite de cette étude fait référence au fait que les auteurs n’ont pas 

collecté directement les coûts associés aux grossesses. Ils ont plutôt appliqué un coût 

universel, tel que rapporté dans l’article publié par Lukassen et coll. pour estimer ces 

dépenses associées à la grossesse, à la naissance et aux soins néonataux (Lukassen et al., 

2004). De plus, ils ont ajusté les coûts à la hausse, multipliant les coûts universels par un 

facteur de 1,23 pour représenter les coûts plus élevés générés par les femmes enceintes avec 

obésité (Denison et al., 2014; Morgan et al., 2014).  
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Tableau 7 
Résumé détaillé des études issues de la recension des écrits avec recherche systématisée des écrits 

 Étude de Clark et coll. Étude de van Oers et coll. 

Année de publication 1998 2016 
Pays Australie Pays-Bas 

Source de financement Reproductive Medicine Unit et University of 
Adelaide  

ZonMw et Dutch Organization for Health 
Research and Development 

Type d’évaluation 
économique Incomplète ACE imbriquée dans un ERC 

Perspective  N/D Hôpital 

Population d’étude 
- Femmes âgées entre 18 et 40 ans 
- Obèses (IMC  29 kg/m2) 
- Infertiles depuis  2 ans 

- Femmes âgées entre 18 et 39 ans 
- Obèses (IMC  29 kg/m2) 
- Infertiles, ovulatoires ou anovulatoires 

Taille de l’échantillon 
- Groupe qui a complété l’intervention : 

n = 67 
- Groupe qui a abandonné : n = 20 

n total = 564 
- Groupe intervention : n = 280 
- Groupe témoin : n = 284 

Objectif 

Objectif secondaire : réaliser une évaluation 
économique préliminaire de l’intervention de 
changement des HDV chez les femmes obèses et 
infertiles.  

Évaluer l’efficience d’une intervention de 
changements des HDV précédant les traitements 
de fertilité chez les femmes obèses et infertiles. 

Intervention 

- Intervention interdisciplinaire de 
changements des HDV (6 mois) 

- Séances de groupe hebdomadaires (2h ; 
théorique et pratique) 

- Arrêt des traitements de fertilité durant les 
6 premiers mois 

- Intervention interdisciplinaire de 
changements des HDV (6 mois) 

- 6 visites et 4 consultations téléphoniques 
- Restriction calorique et augmentation de 

la pratique d’activité physique 
- Counseling motivationnel 

Intervention comparative Abandon de l’intervention durant les 6 premiers 
mois de participation (variable) Protocole de soins usuels néerlandais 

Durée du suivi 18 mois 24 mois 

Source des données Inconnue Données secondaires de l’ERC LIFEstyle 
study (Mutsaerts et al., 2016) 
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 Étude de Clark et coll. (suite) Étude de van Oers et coll. (suite) 

Mesures d’efficacité Naissance vivante Naissance vivante par accouchement vaginal  

Efficacité de 
l’intervention 

2 NV avant l’intervention pour 67 femmes 
45 NV après l’intervention pour les mêmes 67 
femmes  

Taux de naissance vivante, accouchée par voie 
vaginale :  
27 % dans le groupe intervention 
35 % dans le groupe contrôle (p<0,05) 

Sources des coûts Coûts médicaux directs : 
Traitements de fertilité 

Coûts médicaux directs 
- Intervention 
- Traitements de fertilité 
- Médication 
- Suivi durant la grossesse 

Valorisation des coûts N/D Études précédentes et données administratives 
nationales 

Mesure d’efficience Comparaison avant et après l’intervention, sans 
indicateur incrémental ICER 

Résultats du scénario de 
base 

Avant l'intervention : 550 000 $AUS pour 2 NV, 
équivalent à 225 000 $AUS / NV 
Après l’intervention : 210 000 $AUS pour 45 NV, 
équivalent à 4 600 $AUS / NV 

ICER : 15 845€ / NV additionnelle 

Conclusion L’intervention a permis une économie 
considérable de coûts.  

Une intervention de changement des HDV est 
moins efficace et moins coûteuse 
comparativement à l’utilisation des traitements 
de fertilité dès le départ.  

Abréviations : NV : naissance vivante ; N/D : non disponible ; HDV : HDV ; ICER : Incremental Cost-Effectiveness Ratio ;  
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4.3. Acceptabilité de l’efficience des traitements par procréation assistée 

Suite aux résultats rapportés par les deux articles issus de notre recension des écrits, 

avec recherche systématisée des études, spécifique à la population d’intérêt (femmes 

présentant une obésité et une infertilité), une deuxième recension des écrits, non 

systématisée, a été effectuée portant sur l’acceptabilité de l’efficience des traitements de 

fertilité. En effet, contrairement aux ACU où il est généralement admis qu’une efficience de 

50 000 $ et moins par QALY est jugée acceptable (pouvant aller même jusqu’à 200 000 $ et 

moins par QALY, comme proposé par (Neumann, Cohen, & Weinstein, 2014), il n’existe 

pas de telle valeur seuil disponible pour les ACE, en raison de la diversité possible dans les 

issues d’efficacité retenues. Ainsi, cet objectif secondaire permet une recherche 

d’informations complémentaires pour être en mesure d’indiquer, non seulement si les 

résultats rapportés par les deux études retenues par notre recension des écrits indiquent une 

efficience acceptable, mais également sur les résultats obtenus par notre étude, au moment 

de la discussion.  

Les traitements par procréation assistée présentent la particularité, contrairement à 

d’autres interventions ou traitements en santé, d’être orientés vers la création d’une nouvelle 

vie plutôt que de la prolongation ou de l’amélioration de la qualité d’une vie déjà existante 

(Chambers, Adamson, & Eijkemans, 2013). À notre connaissance, peu d’études ont évalué 

la valeur accordée à une naissance vivante au moyen de l’évaluation de la VAP pour celle-

ci.  

Une des approches utilisées dans la littérature scientifique est celle des bilans 

générationnels (ou comptabilité générationnelle). Ce type de modélisation, développé dans 

les années 1990, tient compte des retours financiers au gouvernement qu’engendre un 

individu au cours de sa durée de vie, ainsi que de sa consommation de ressources auprès du 

gouvernement (Connolly, Hoorens, Chambers, ESHRE Reproduction and Society Task 

Force, 2010). Une récente étude anglaise a utilisé cette approche pour estimer le retour sur 

investissement des traitements de fertilité par FIV pour un individu conçu au moyen de ces 

traitements (Connolly, Gallo, Hoorens, & Ledger, 2009). Les auteurs rapportent que la 
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différence entre les retours financiers que cet individu engendrerait au gouvernement et sa 

consommation de ressources serait d’environ 110 000 £ (livres sterling en année de 2005) 

(~ 189 000 $CA). Tenant compte que le coût moyen en termes de traitements en FIV 

nécessaires à la conception de cet individu était estimé par les auteurs à 12 931 £ (livres 

sterling en année de 2005, ~ 22 000 $CA), le retour sur investissement serait de 8,5 fois pour 

le gouvernement, si celui-ci couvrait les traitements par FIV. Malheureusement, les auteurs 

n’ont pas mentionné que cette prémisse justifie les coûts de la FIV pour le gouvernement 

seulement dans l’éventualité où cet individu ne pourrait être accueilli dans la société qu’au 

moyen des traitements par FIV, plutôt, par exemple, qu’au moyen de l’adoption ou 

l’augmentation de l’accueil de nouveaux-arrivants.  

Une deuxième approche utilisée pour évaluer l’acceptabilité d’une intervention est 

celle de l’évaluation de la VAP pour une naissance vivante. À notre connaissance, aucune 

étude n’a effectué ce type d’analyse pour une naissance vivante spécifiquement. Cependant, 

puisque les traitements par procréation assistée ont pour objectif ultime d’obtenir une 

grossesse qui résultera en une naissance vivante, il est possible de considérer la VAP pour 

avoir recours à des traitements par procréation assistée comme étant un proxy pour la VAP 

d’une naissance vivante.  

L’une des premières études à notre connaissance à avoir rapporté une VAP pour une 

naissance vivante est celle de Neumann et Johannesson. Ces derniers ont évalué la VAP d’un 

échantillon composé 231 personnes (77 % de femmes) âgées en moyenne de 36 ans 

(Neumann & Johannesson, 1994). Les auteurs ont présenté les scénarios tels que les coûts 

étaient exclusivement assumés par les participants dans le contexte où ils avaient un risque 

de 10 % d’être infertiles. Au moyen d’une évaluation contingente, les auteurs ont évalué la 

VAP des participants selon deux scénarios : 1) en contexte ex post, i.e. supposant que les 

participants connaissaient leur état de fertilité et qu’ils avaient reçu un diagnostic 

d’infertilité ; et 2) en contexte ex ante, i.e. que les participants ne connaissent pas leur état 

de fertilité. Dans le scénario ex ante, les participants étaient questionnés sur leur VAP pour 

obtenir une assurance couvrant les traitements par FIV dans l’éventualité où ils en auraient 

besoin. Les auteurs ont fait varier le taux de succès de la FIV, allant de 10 % à 100 %. Ainsi, 

la VAP à payer pour avoir accès aux traitements de fertilité allait de 17 730 $US pour un 
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taux de succès de 10 % à 63 896 $US pour un taux de succès à 100 %, dans le scénario ex 

post où les participants étaient informés qu’ils étaient infertiles. Dans le scénario où ils 

n’étaient pas au fait de l’état de leur fertilité, les participants rapportaient une VAP de 

865 $US pour une assurance qui couvrirait les frais relatifs à la FIV avec un taux de succès 

à 10 % et de 2 066 $US ($US en année 1992) pour un taux de succès à 100 %. Enfin, les 

auteurs ont estimé la VAP pour un « bébé statistique » en divisant simplement la VAP par 

la probabilité de concevoir. Ainsi, dans leur scénario ex post, la VAP par bébé statistique 

serait de 177 300 $US (en année 1992) (17 730 $US / 10 % de probabilité), soit environ 

236 000 $CA.  

En raison des coûts élevés des traitements par FIV, quelques autres études par la suite 

se sont intéressées à évaluer la VAP associée à ce type de traitement. Notamment, en 

contraste à l’étude publiée par Neumann et Johannesson, Granberg et coll. ont rapporté un 

VAP bien moindre. Les auteurs ont questionné 40 couples suivis pour leur premier cycle de 

FIV, en clinique de fertilité en réseau public ou privé. Un peu plus de la moitié d’entre eux 

(55 %) ont indiqué être prêts à débourser 10 000 £ (livres sterling en année de 1994, 

~ 16 800 $CA) ou plus pour obtenir un nouveau-né suite aux traitements par FIV, et 

seulement 2 % avaient une VAP de plus de 25 000 £ (~ 42 000 $CA) (Granberg, Wikland, 

Nilsson, & Hamberger, 1995).  

La récente étude publiée par Settumba et coll. avait pour objectif d’évaluer la fidélité 

et la validité de la méthode de l’évaluation contingente pour évaluer la VAP de la population 

générale pour un cycle de FIV. Avec un échantillon composé de 1 870 individus, les auteurs 

ont procédé à estimer la VAP dans un contexte ex post, i.e. les participants assumaient être 

infertiles et avoir besoin des traitements par FIV dans le but de concevoir (Settumba, 

Shanahan, Botha, Ramli, & Chambers, 2019). Les auteurs ont utilisé deux 

questionnaires différents : l’un avec une offre de départ (point d’ancrage) de 

4 000 $AUS/cycle de FIV et l’autre de 10 000 $AUS par cycle de FIV, avec une valeur 

retest. Le questionnaire débutant avec une somme de 4 000 $AUS a été choisi par les auteurs 

pour refléter le coût direct typique d’un cycle de FIV selon la perspective des patientes, alors 

que celui avec une offre de 10 000 $AUS représentait le coût direct total du cycle, incluant 

la couverture assumée par le gouvernement. Avec un taux de succès de 20 %, les résultats 
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de cette étude indiquaient une VAP allant de 6 353 $AUS à 11 750 $AUS, selon la 

perspective des patientes et celle conjointement des patientes et du gouvernement, 

respectivement. Selon leurs différentes analyses, les auteurs concluaient que leur outil 

d’évaluation contingente présentait une bonne rigueur scientifique et de construit, mis à part 

un potentiel biais relatif à la construction de leur questionnaire causé par la proposition de 

points d’ancrage (4 000 $AUS et 10 000 $AUS). Des résultats similaires ont été rapportés 

par Gonen et coll., avec une VAP de 5 573,16 $US par cycle de FIV.  

D’autres études ont évalué la VAP pour des cycles de traitements par procréation 

assistée ou encore en termes d’autres issues que les naissances vivantes. Notamment, Poder 

et coll. ont évalué la VAP de femmes en âge de procréer (n=327) pour avoir accès à des 

traitements par médication dans le but de normaliser leurs cycles ovulatoires suite à un 

diagnostic d’anovulation. La probabilité d’efficacité exposée n’était pas celle de concevoir, 

mais bien celle de retrouver des cycles ovulatoires dans le cas d’anovulation. Dans ce 

contexte, les auteurs ont observé une VAP moyenne de 4 804 $CA (Poder, He, Simard, & 

Pasquier, 2014). Plus récemment, le même groupe de recherche a questionné 610 femmes 

en âge de procréer, selon trois différentes techniques d’évaluation de la VAP (le choix 

dichotomique, n=199 ; le choix dichotomique suivi d’une question ouverte, n=230 ; ou le 

choix discret simplifié à multiples limites, n=181) (Dieng, He, & Poder, 2020). La VAP 

rapportée par les auteurs allait de 1 630 $CA à 4 033,26 $CA pour un cycle d’induction à 

l’ovulation, selon la technique utilisée. Palumbo et coll. ont quant à eux évalué la VAP pour 

un cycle de stimulation ovarienne avec gonadotrophines auprès de 160 femmes consultant à 

une clinique de fertilité et recevant ce type de traitement (Palumbo et al., 2011). Les 

participantes étaient interviewées sur les montants qu’elles payaient actuellement pour 

recevoir leur traitement et étaient invitées à estimer à l’aide d’une échelle visuelle analogue 

la valeur relative qu’elles accordaient à leur traitement en fonction du montant qu’elles 

payaient. Ainsi, les femmes ont rapporté payer en moyenne 1 194,11 € par traitement, parmi 

lesquelles 84 % indiquaient vouloir payer environ 60 % de leur montant actuel. Ainsi, la 

valeur médiane de la VAP était estimée à 800 € par les auteurs, avec 76 % des femmes 

rapportant être prêtes à payer ce moment jusqu’à 4 fois par année.  
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Chambers et coll. proposent, quant à eux, de regarder les valeurs attribuées à une vie 

humaine en dehors du secteur médical, tel que le marché des assurances. Comme le 

mentionnent les auteurs, il peut être instructif de regarder la valeur d’une vie humaine vécue, 

bien qu’il soit fort probable que la valeur de celle-ci diffère de celle d’une vie non conçue. 

Sachant cela, les auteurs mentionnent qu’il est généralement admis que la valeur statistique 

d’une vie, c’est-à-dire le compromis accepté entre une certaine réduction du risque de 

mortalité et le prix que nous sommes prêts à débourser pour l’obtenir, est établie à plus d’un 

million de dollars (Chambers et al., 2013).  

Les résultats obtenus suite à notre recension des écrits nous indiquent que l’efficience 

des interventions d’adoption de saines HDV pour les femmes avec obésité et infertilité est 

encore très peu étudiée. Les deux études retenues présentent des résultats contradictoires et 

des méthodologies très différentes. Notre recension complémentaire nous a permis 

également d’observer que l’évaluation de la VAP des individus et de la société est complexe 

et dépend beaucoup des prémisses exposées (probabilité de réussite, contexte ex post vs ex 

ante, taux de couverture par une assurance-maladie publique, etc.). Selon la littérature 

scientifique disponible, la valeur d’une naissance vivante va de 10 000 £ (~ 17 000 $CA) à 

177 300 $US (~240 000 $CA).  

L’état des connaissances actuelles offre des pistes intéressantes quant à l’efficience 

des interventions d’adoption de saines HDV auprès des femmes avec obésité et infertilité, 

ainsi que de la VAP pour une naissance vivante et des traitements de fertilité qui permettent 

d’en augmenter la survenue. Toutefois, tenant compte du contexte socio-politique entourant 

le programme de procréation assistée tel qu’adopté par le Gouvernement du Québec en 2015 

et du taux important d’obésité parmi les femmes en âges de procréer au Canada, nous 

croyons qu’il est opportun d’effectuer une évaluation économique d’une intervention 

d’adoption de saines HDV pour les femmes obèses souffrant d’infertilité. Cette étude 

pourrait alors informer les décideurs et permettre une meilleure gestion des ressources 

allouées au secteur de la santé et des traitements de fertilité.  

 



61 
 

5. HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

5.1. Hypothèse de recherche 

Notre hypothèse est que l’intervention interdisciplinaire d’adoption de saines HDV, 

prescrite seule durant les 6 premiers mois et par la suite en concomitance avec le protocole 

standard de soins tel qu’établi à la clinique de fertilité du CHUS-HF, sera coût-efficace, en 

termes de coûts par naissance vivante, comparativement à l’utilisation seule du protocole 

standard de soins, selon les perspectives de la société, du système de soins et des patientes. 

Le Tableau 8 présente le modèle logique théorique de l’intervention interdisciplinaire.  

Cette hypothèse repose sur les prémisses qu’un changement des HDV, et la perte de 

poids qui peut y être associée, améliorent les issues de fertilité chez les femmes obèses 

souffrant d’infertilité. Nous croyons qu’en comparaison à l’approche standard de soins, notre 

intervention interdisciplinaire augmentera le taux de grossesses, notamment spontanées 

(sans recours aux traitements par PMA), contribuant par le fait même à diminuer les coûts 

associés au suivi pour problématique d’infertilité. De plus, chez les femmes ayant accès à 

cette intervention, l’adoption de saines HDV, avec ou sans perte de poids, pourra augmenter 

l’efficacité des traitements de fertilité, qui se traduira par une diminution du nombre de 

cycles nécessaires à la conception. Tout ceci aura pour effet de diminuer les coûts associés 

à la conception chez les femmes obèses et infertiles qui ont accès à une intervention 

interdisciplinaire d’adoption de saines HDV en comparaison à celles qui poursuivent 

l’approche standard de soins.  
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Tableau 8 
Modèle logique de l’intervention interdisciplinaire de changement des HDV chez les femmes obèses et infertiles qui consultent à la 

clinique de fertilité du CHUS 

Ressources Activités Résultats immédiats Résultats intermédiaires Résultats finaux 

• Kinésiologue 
• Nutritionniste 
• Psychologue 

• Entretiens motivationnels en 
nutrition et kinésiologie aux 6 
semaines 

 
• 12 séances de groupes 

hebdomadaires (1h en 
nutrition ou psychologie ; 1h 
d’activités physiques variées) 

• Amélioration de la 
qualité alimentaire 
 

•  de la dépense 
énergétique quotidienne 

• Perte de poids 

•  du nombre de NV 
 

•  du ratio $ / NV 

•  du nombre de grossesses 
spontanées 
 

•  de l’efficacité des 
traitements par PMA 
 

•  des complications 
pendant la grossesse et à 
l’accouchement 
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5.2. Objectifs de recherche 

L’objectif principal de mon projet doctoral est de mesurer l’efficience d’une 

intervention interdisciplinaire d’adoption de saines HDV auprès de femmes présentant une 

obésité et une infertilité, en comparaison à l’approche usuelle de soins, du point de vue de la 

société. Pour ce faire, l’efficience sera examinée à l’aide d’une évaluation économique de 

type coût-efficacité (ACE), dont la mesure d’efficacité retenue est le taux de NV et dont les 

données sont issues d’un ERC pragmatique. Cet objectif principal sera réalisé séparément 

sur les sous-échantillons composés des femmes correspondant aux critères de sélection 

(analyse en ITT) et les femmes ayant complété au moins 6 mois de participation ou étant 

devenues enceintes durant les 6 premiers mois de leur participation (analyse per protocole 

modifié ; PPm).  

Les deux premiers objectifs secondaires seront de réaliser une ACE par naissance 

vivante, mais cette fois pour les perspectives des patientes et du système de santé, 

séparément.  

Enfin, trois autres objectifs secondaires sont prévus afin de réaliser une évaluation 

économique de type coût-utilité (ACU), en termes de coûts par Quality adjusted life-years 

(QALY), pour les deux mêmes interventions et selon les perspectives de la société, du 

système de soins et des patientes, respectivement.  
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6. MÉTHODOLOGIE 

6.1. Devis de recherche 

Le devis de recherche utilisé est celui d’une évaluation économique de type coût-

efficacité menée parallèlement à une étude randomisée contrôlée, nommée Obésité-Fertilité. 

Cette dernière a débuté en novembre 2011 et s’est terminée en septembre 2018 au CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS à Sherbrooke (Québec) (numéro d’étude sur ClinicalTrials.gov : 

NCT01483612). Le protocole de recherche de cette étude-mère a déjà été publié par l’équipe 

de recherche (Duval et al., 2015). L’objectif général de l’étude Obésité-Fertilité était de 

développer, implanter et évaluer une intervention interdisciplinaire de changement des HDV 

adressée aux femmes en situation d’obésité et d’infertilité. Mon projet doctoral s’intéresse à 

l’évaluation économique de l’intervention interdisciplinaire développée dans le cadre du 

projet Obésité-Fertilité. 

Le protocole de recherche pour l’évaluation économique a été construit de manière 

générale en respect des recommandations et lignes directrices proposées par l’ACMTS 

(Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017). Les différentes 

dimensions méthodologiques propres à l’évaluation économique sont présentées dans les 

sections suivantes, telles que proposées par le Consolidated Health Economic Evluation 

Reporting Standards (CHEERS) (Husereau et al., 2013) et l’ACMTS (Agence canadienne 

des médicaments et des technologies de la santé, 2017). 

À la lumière des descriptions des diverses techniques d’évaluation économique 

disponibles, ainsi que des résultats issus de la recension de la littérature, les analyses de type 

ACE et ACU ont été retenues dans le cadre de cette thèse. L’ACE semble être le choix le 

plus cohérent dans le cadre de l’évaluation d’interventions orientées vers l’amélioration de 

la fertilité, car elle évalue traditionnellement l’efficacité en termes d’unités naturelles. En ce 

sens, dans le contexte de la fertilité, il est recommandé que l’efficacité d’une intervention 

soit mesurée par le taux de naissance vivante (Harbin Consensus Conference Workshop 

Group et al., 2014). Quant à l’analyse de type ACU, celle-ci a été retenue pour l’ajout 
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d’informations complémentaires à l’ACE, et permettra une compréhension globale de 

l’évaluation économique proposée.  

6.2. Population 

La population cible de l’étude Obésité-Fertilité est représentée par les femmes adultes 

en âge de procréer (18 à 40 ans) résidant au Québec et souffrant d’obésité, dont le couple est 

considéré comme infertile. La population accessible inclut les femmes québécoises en âge 

de procréer (18 à 40 ans) souffrant d’obésité, qui consultent à la clinique de fertilité du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  

L’échantillon de l’étude a été composé majoritairement sur la base d’un 

échantillonnage non probabiliste par choix raisonné.  

6.2.2. Critères de sélection 

Les critères de sélection des participantes pour mon projet doctoral sont, tels que 

présentés dans le Tableau 9, les mêmes que ceux utilisés par le projet Obésité-Fertilité.  

Tableau 9 
Critères de sélection des participantes à l’étude Obésité-Fertilité 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

• Âgée entre 18-40 ans 
• Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) ou 

surpoids (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) 
avec SOPK* 

• Diagnostic d’infertilité 
• Consulte à la clinique de fertilité 

du CHUS-HF 

• Ne parle ni français ni anglais 
• Chirurgie bariatrique antérieure 
• Suivi actif ou antérieur à la Clinique 

médico-chirurgicale du traitement 
de l’obésité du CHUS 

• Présence d’un facteur d’infertilité 
sévère d’origine masculine ou 
féminine 

*Selon les critères de Rotterdam (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS 
consensus workshop group, 2004) 

Certaines femmes ont fait l’objet d’exclusion après leur randomisation, en raison d’un 

bris de sélection, c’est-à-dire d’un non-respect de l’un des critères d’éligibilité après 
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randomisation, tel que la découverte d’un facteur mâle sévère (pour plus détails, voir la 

section 6.11.  

6.2.3. Recrutement 

Les participantes ont été recrutées majoritairement à partir de références de la clinique 

de fertilité ou de la clinique d’endocrinologie de la reproduction du CHUS. Les patientes 

dont l’IMC correspondait aux critères d’éligibilité ont été invitées à être rencontrées ou 

contactées par une assistante de recherche pour l’explication du projet et l’évaluation des 

autres critères d’éligibilité. La première visite de recherche était fixée lorsque la patiente 

satisfaisait tous les critères d’éligibilité et acceptait de participer à l’étude. La lecture et la 

signature du formulaire de consentement ont été effectuées lors de cette visite, ainsi que la 

collecte des différentes données prévues au protocole de recherche.  

Les autres méthodes de recrutement incluaient la mise en place d’affiches informatives 

à différents endroits-clés à Sherbrooke (CHUS-Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu, Université 

de Sherbrooke, Pharmacies, GMF, etc.), ainsi que de la publicité dans les médias, notamment 

une entrevue à la radio donnée par le Dr Jean-Patrice Baillargeon, un article de journal publié 

dans La Tribune et la création d’une page Facebook pour le laboratoire de recherche 

(Annexe 2). Les femmes intéressées par le projet étaient invitées à contacter notre équipe de 

recherche pour obtenir les détails relatifs au projet et afin d’évaluer les critères d’éligibilité, 

tels que l’âge, l’IMC et la durée de leur infertilité. Les femmes recrutées de cette façon, qui 

étaient possiblement éligibles et qui souhaitaient participer devaient accepter d’être référées 

à la clinique de fertilité, où l’évaluation clinique permettait de vérifier leur conformité aux 

autres critères d’éligibilité. Dans le cas où tous les critères étaient satisfaits, la première visite 

de recherche était alors fixée, suivie de la randomisation. 

6.3. Allocation des groupes et alternatives comparées 

La randomisation pour chaque participante a été réalisée selon la méthode de blocs de 

taille variable (2 à 6), avec un ratio d’allocation de 1:1, et stratifiée pour la présence du 

SOPK. Les participantes ont été randomisées après confirmation de leur éligibilité et leur 
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première visite de recherche effectuée. Elles ont été par la suite allouées au groupe témoin 

ou au groupe expérimental.  

6.3.1. Groupe contrôle 

Les participantes du groupe témoin suivaient le protocole standard de soins usuels, tel 

qu’établi à la clinique de fertilité du CHUS, pour une problématique d’infertilité. À cet effet, 

elles suivaient les recommandations de leur gynécologue et pouvaient débuter la prise des 

traitements de fertilité (médication, inséminations, etc.) dès leur participation à l’étude. Le 

groupe témoin représente l’alternative comparative dans le cadre de l’évaluation 

économique.  

6.3.2. Groupe intervention 

Les femmes du groupe intervention s’engageaient à cesser ou à retarder la prise des 

traitements de fertilité durant les 6 premiers mois de leur participation, où elles recevaient 

l’intervention interdisciplinaire d’adoption de saines HDV seule (programme Ferti-Santé). 

À la fin des 6 premiers mois, les participantes qui n’étaient pas devenues enceintes pouvaient 

débuter l’approche standard (prise de traitements de fertilité) en concomitance avec le 

programme Ferti-Santé jusqu’à 18 mois de suivi ou jusqu’à la fin d’une grossesse. 

Le programme Ferti-Santé comprenait : 1) des suivis individuels avec une 

nutritionniste et une kinésiologue, se déroulant aux semaines 0, 3, 6, et ensuite aux 

6 semaines, et ce, jusqu’à la fin de leur participation (18 mois), ou jusqu’à la fin d’une 

grossesse pour celles qui devenaient enceintes; et 2) 12 séances de groupe hebdomadaires et 

obligatoires, dont la première heure était consacrée à un atelier théorique touchant des sujets 

en nutrition ou en psychologie, et la deuxième heure à une initiation à la pratique de diverses 

activités physiques. Le modèle logique du programme Ferti-Santé est présenté à la 

section 5.1.  
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6.4. Perspectives et coûts 

Tel que suggéré par Drummond et coll. l’évaluation des coûts dans le cadre du cas de 

référence a été réalisée selon la perspective sociétale, qui comprends l’ensemble des coûts 

assumés par les entités payantes (patientes et leur entourage, système de soins de santé, 

couvertures par assurances privées et perte de productivité) (Drummond et al., 2015). Des 

sous-analyses ont été effectuées pour évaluer séparément les coûts selon la perspective du 

système de soins, tel que recommandé par l’ACMTS (Agence canadienne des médicaments 

et des technologies de la santé, 2017), ainsi que des patientes et de leur entourage.  

 Les sources de coûts évaluées sont relatives : 1) à l’intervention d’adoption de saines 

HDV (programme Ferti-Santé), 2) au suivi en fertilité (approche standard), avec ses 

complications et événements adverses qui y sont associés, 3) au suivi pour obésité et 4) au 

suivi durant grossesse et l’accouchement, avec ses complications et événements adverses qui 

y sont associés (Tableaux 10 à 13). 

Les coûts correspondants au système de santé incluent tous les frais directement 

attribuables à la mise en place du programme Ferti-Santé et à l’utilisation des services de 

santé couverts par la RAMQ (ex. : rémunération des professionnels de la santé, consultations 

médicales, médicaments et traitements de fertilité) en lien avec la problématique d’infertilité 

et/ou d’obésité, ainsi que pour le suivi durant la grossesse et l’accouchement.  

Les coûts concernant les individus incluent les coûts médicaux directs (médicaments 

et services non couverts par la RAMQ et par leur assurance privée), les coûts directs non 

médicaux (coûts parallèles à l’intervention ou aux soins de santé, mais non directement 

associés, tels que le transport, le stationnement et le gardiennage, s’il y a lieu), ainsi que les 

coûts indirects (perte de productivité liée au temps de travail perdu par les participantes, ou 

par leur entourage, à cause de leur infertilité, de leur obésité, de leur participation au 

programme d’intervention ou de leur suivi en grossesse). La perte de productivité a été 

estimée selon la méthode du capital humain, puisqu’habituellement la période d’absence au 

travail en raison des traitements de fertilité est d’une très courte durée (1 journée au 

maximum) (Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017).  
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La perspective des assurances privées a été considérée, car elle fait partie de la 

perspective globale de la société. Elle incluait les coûts relatifs aux médicaments non 

couverts par la RAMQ, ainsi que les frais de consultations pour autres professionnels de la 

santé (kinésiologue, nutritionniste, psychologue, ostéopathe, etc.) consultés selon la 

participante en raison de sa problématique d’infertilité et/ou d’obésité.  

Les coûts ont été agrégés selon les perspectives retenues pour chacun des cas d’analyse 

(PPm et ITT) et d’analyse de sensibilité (taux d’actualisation à 0 et 3 %), ainsi que les sources 

d’activités (intervention de changement des HDV, suivi usuel pour infertilité avec suivi pour 

les complications et événements adverses qui y sont associés, suivi pour obésité, et suivi 

durant la grossesse et l’accouchement incluant le suivi pour les complications et événements 

adverses qui leur sont associés). 

6.5. Collecte des données 

La collecte des données utilisées pour l’évaluation économique faisant l’objet de mon 

projet doctoral a été réalisée dans le cadre de l’étude randomisée contrôlée Obésité-Fertilité, 

qui a débuté en novembre 2011. La collecte des données relatives à la perspective des 

patientes a ainsi été réalisée de manière prospective au moyen de visites de recherche fixées 

au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS). Ces visites avaient eu lieu à tous les 6 mois 

(V0, V6, V12 et V18) pour les femmes non-enceintes. Les femmes qui étaient devenues 

enceintes durant leur participation étaient invitées à une première évaluation de recherche en 

début de grossesse (VG1) et à une deuxième visite à 26 semaines de grossesse (VG2) 

(Figure 3). Durant ces visites d’évaluation, en plus de l’évaluation de paramètres d’intérêt à 

l’étude principale Obésité-Fertilité, les femmes devaient répondre à des questionnaires 

spécifiques à l’évaluation des coûts assumés par les participantes. Notamment, les femmes 

devaient spécifier tous les coûts associés à leur suivi à la clinique de fertilité ou à toute autre 

clinique ou professionnel de la santé consultés en raison de leur problématique de fertilité 

et/ou d’obésité. Les Annexes 3 à 5 présentent, respectivement, le questionnaire socio-

démographique complété lors de la visite initiale ; le questionnaire général des coûts 

complété lors des visites à 6 et 12 mois ou lors de la visite initiale en grossesse ; le 
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questionnaire final de coûts complété à la visite à 18 mois ou lors de la dernière visite de 

grossesse à 26 semaines de grossesses ; et le questionnaire de coûts relatif à l’intervention 

complété lors de chacun des suivis individuels en personne.  

 

V0 : Consentement et collecte de données initiales
« Questionnaire socio-démographique »

Randomisation

Intervention Témoin

V6 : Collecte des données à 6 mois 
« Questionnaire général des coûts »

Intervention en 
concomitance avec les
traitements de fertilité

Enceinte

Collecte des données en début de 
grossesse (VG1)

« Questionnaire général 
des coûts »

Collecte des données à 26 
semaines de grossesse (VG2)

« Questionnaire final 
des coûts »

Fausse-
couche

V12 : Collecte des données à12 mois 
« Questionnaire général des coûts »

V18 : Collecte des données à 18 mois 
« Questionnaire final des coûts »

Intervention de 
changement des HDV 

sans traitements de 
fertilité

Protocole standard 
de traitements de 

fertilité

Figure 3. 

Organigramme relatant le devis de recherche, les moments de collecte des données 
et les outils utilisés
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Quant à la collecte des données relatives aux perspectives du système de soins et de la 

société, plusieurs moyens ont été utilisés : la révision du dossier médical de chaque patiente, 

le registre des suivis individuels et des séances de groupe en intervention de changement des 

HDV, compte-rendu des réunions du comité d’intervention, consultation du personnel de la 

santé impliqué (infirmières, médecins, kinésiologues et nutritionnistes), ainsi que le registre 

des visites médicales rapportées par la Société des médecins de l’Université de Sherbrooke 

(SMUS). 

Enfin, pour être en mesure de calculer les coûts relatifs à la perspective sociétale, nous 

avons tenu compte de la perspective des assurances privées tenues par les participantes au 

moyen du questionnaire socio-démographique.  

Les Tableaux 10 à 13 présentent un résumé des différentes sources de coûts, leur 

méthode de collecte et les méthodes de valorisation utilisées. 

6.6. Valorisation des ressources ciblées 

Diverses méthodes ont été utilisées pour procéder à la valorisation des ressources 

consommées. Les sections suivantes expliquent ces méthodes selon les grandes catégories 

de ressources utilisées : 1) programme Ferti-Santé ; 2) suivi usuel pour infertilité et 

complications et événements adverses qui y sont associés; 3) suivi en obésité ; et 4) suivi 

pour la grossesse et l’accouchement, et les complications et événements adverses qui leur 

sont associés.  

6.6.1. Valorisation des ressources relatives au programme Ferti-Santé 

Les ressources utilisées dans le cadre du programme Ferti-Santé pour la perspective 

du système de soins font référence aux suivis individuels (en personne et par téléphone), aux 

séances de groupes, aux réunions de comité, ainsi que le matériel utilisé pour chacun de ces 

aspects. Un registre des dates et des durées des différents suivis individuels en personne et 

par téléphone était tenu par chacun des professionnels impliqués dans l’intervention 

(kinésiologue et nutritionniste). Les coûts attribués aux honoraires des professionnels pour 

la tenue des suivis ont été calculés en multipliant la durée totale (en heures) du temps alloué 
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pour les suivis pour toute la participation de chacune des participantes par le salaire moyen 

québécois pour la kinésiologue et la nutritionniste. Quant aux séances de groupe, puisque les 

participantes pouvaient assister à plus d’une reprise à chacune des séances, nous avons 

calculé un coût total moyen par participation en incluant les honoraires des professionnels 

impliqués, ainsi que le matériel utilisé. Pour procéder, nous avons attribué un total unique 

de 4 heures pour le développement de chacune des séances (12 séances) et leurs deux 

dimensions (atelier théorique et pratique d’activité physique), ainsi qu’un total unique de 

2 heures par séance par professionnel pour la familiarisation avec celles-ci. Par la suite, pour 

chacune des séances données, la durée prévue était de 45 minutes, additionnée de 30 minutes 

supplémentaires réparties en 15 minutes avant la séance pour la préparation de la salle et 

autre matériel nécessaire, ainsi que 15 minutes après la séance pour le rangement de la salle. 

Un total de 220 séances a été donné entre 2012 et 2018, équivalent à 600 participations au 

total et un coût moyen de 56,09 $ par participation par séance. Le coût total pour le suivi des 

séances de groupe par participante équivaut alors au nombre total de séances auxquelles la 

participante a assisté, multiplié par le coût moyen par participation. Un coût fixe de 2,56 $ a 

été attribué une fois pour chacune des participantes pour représenter le coût du matériel 

(cartable de participante) remis à celles-ci lors du début de leur suivi au programme Ferti-

Santé. Enfin, dans le cadre du programme Ferti-Santé, des réunions multidisciplinaires du 

Comité intervention ont eu lieu. Celles-ci avaient pour objectif de discuter de cas et de toutes 

choses relatives au bon déroulement de l’intervention. Celles-ci étaient composées de 

professionnels de la santé, tels que kinésiologue et nutritionniste, ainsi que de médecins 

spécialistes en endocrinologie de la reproduction, en obésité et en gynécologie et obstétrique. 

Les comptes-rendus de ces réunions ont permis d’estimer le temps alloué à chacune de 

celles-ci. Nous avons par la suite estimé le salaire moyen québécois pour chacun des 

professionnels impliqués. Un total de 9 réunions a eu lieu au cours de l’étude. Un coût moyen 

de 176,56 $ par participante du groupe intervention a été attribué à chacune de celles-ci pour 

cet aspect de l’intervention. 

Quant à la perspective des patientes, les coûts ont été vérifiés au moyen du 

questionnaire des coûts spécifiques à l’intervention, auto-rapportés par les participantes et 

complétés lors des suivis individuels en personne. Le moyen de transport utilisé et les coûts 

relatifs au stationnement aux frais de gardiennage et d’hébergement ont été directement 
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rapportés par les participantes dans le questionnaire. Dans les cas où la participante s’est 

déplacée au moyen d’un autobus ou d’un taxi, le tarif actuellement en vigueur a été attribué. 

Dans les cas où une voiture personnelle a été utilisée, un tarif de 0,43 $/km a été attribué 

pour tenir compte des frais de déplacement des participantes, tel que présentement établi au 

CHUS pour couvrir les frais de déplacement des professionnels dans le cadre de leurs 

fonctions. La perte de salaire a été calculée à partir du questionnaire auto-rapporté par la 

participante, pour la durée de congé prise pour venir aux suivis individuels et aux séances 

de groupe, ainsi que le salaire horaire net rapporté lors du questionnaire socio-

démographique complété lors de la visite initiale de recherche (V0). Quant à la perte de 

salaire de la personne accompagnant la patiente, s’il y a lieu, a été calculé à partir de la durée 

de congé et le salaire horaire brut, tels que rapportés par la patiente dans le questionnaire de 

coûts.  

6.6.2. Valorisation des ressources relatives au suivi usuel en fertilité et ses 
complications et événements adverses 

Les coûts relatifs à la perspective du système de soins incluent les honoraires des 

professionnels de la santé consultés dans le cadre du suivi des participantes à la clinique de 

fertilité (médecins gynécologues et infirmières), les coûts du matériel utilisé pour les 

évaluations médicales, et les coûts associés aux tests et examens médicaux. Les honoraires 

des médecins ont été obtenus à partir du registre tenu par la Société des médecins de 

l’Université de Sherbrooke (SMUS), regroupant plus de 500 médecins associés. Cette 

dernière a pour mandat, entre autres, de procéder à la facturation des actes médicaux et 

professionnels de ses associés. Grâce à la SMUS, il a été possible d’obtenir les codes de 

tarification et les coûts réels perçus par acte médical, par patiente, pour toute la durée de leur 

participation à l’étude. Quant aux honoraires des infirmières, nous avons consultés celles-ci 

pour obtenir le temps moyen qu’elles consacrent pour chaque type de visite à la clinique de 

fertilité (visite initiale, visite de suivi, visite de réévaluation, éducation de l’administration 

des injections, etc.). Cette durée moyenne a ensuite été multipliée par le salaire moyen 

québécois pour une infirmière clinicienne, ainsi que le nombre total par type de visite, 

compilé à partir des codes de tarifications de la SMUS. Le même processus a été utilisé pour 

évaluer la nature et la quantité de matériel utilisé par type de visite médicale. Le coût associé 
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à chacun des items a été vérifié auprès du service des achats du CHUS. Enfin, une révision 

des dossiers médicaux a été effectuée pour comptabiliser le nombre et le type de paramètres 

sanguins évalués, ainsi que les autres examens médicaux pertinents (échographie, 

hystérosalpingographie, etc.). Les tarifs respectifs ont été obtenus par les différents 

laboratoires (biochimie, hématologie, radiographie, etc.) responsables au CHUS. 

En ce qui trait à la perspective des patientes, les coûts de stationnement, de transport, 

de perte de salaire (pour la patiente et la personne l’accompagnant), de gardiennage et 

d’hébergement, s’il y a lieu, ont été évalués à partir des questionnaires de coûts auto-

rapportés par les participantes lors des visites d’évaluation de recherche (V6, V12, V18, VG1 

et VG2). Les mêmes méthodes de valorisation ont été utilisées que lors de la valorisation de 

ces mêmes grandes catégories de coûts pour le programme Ferti-Santé. Deux autres 

catégories se sont ajoutées pour le suivi en fertilité, soit la consultation d’autres 

professionnels de la santé pour la gestion de la problématique d’infertilité, ainsi que les 

médicaments utilisés. Le type, le nombre et les coûts associés aux consultations avec d’autres 

professionnels de la santé en raison de la problématique d’infertilité ont été collectés au 

moyen des questionnaires de coûts auto-rapportés par les participantes lors des visites 

d’évaluation de recherche (V6, V12, V18, VG1 et VG2). Le pourcentage des frais assumés 

par les participantes et leurs assurances privées a été obtenu à partir du questionnaire socio-

démographique complété lors de la visite initiale (V0). Quant aux médicaments utilisés pour 

leur suivi usuel en fertilité, les patientes avaient été demandées lors de chacune des visites 

de recherche (V6, V12, V18, VG1 et VG2) d’apporter une liste, telle que fournie par leur 

pharmacie, de leurs médicaments à jour. De plus, une révision du dossier médical de chacune 

des patientes a été effectuée pour complémenter la liste des médicaments, spécifiquement en 

ce qui a trait aux médicaments utilisés pour la stimulation ovarienne (létrozole, 

gonadotrophines, etc.).  

La perspective des assurances privées détenues par les participantes a également été 

évaluée dans le cadre du suivi en fertilité, et des complications et événements adverses qui 

y sont associés, car elle incluait la couverture des médicaments et la consultation avec 

d’autres professionnels de la santé en lien avec la problématique d’infertilité. Ces deux 

catégories de ressources ont été évaluées et valorisées de la même manière que pour la 
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perspective des patientes, mais selon le pourcentage de couverture correspondant aux 

assurances privées. 

6.6.3. Valorisation des ressources relatives au suivi pour obésité 

Les ressources utilisées par les participantes, selon la perspective du système de soins, 

de leur propre perspective, ainsi que celle de leur assurance privée, pour la prise en charge 

de leur obésité ont été collectées et valorisées de la même manière que les ressources 

collectées et valorisées pour leur suivi pour la problématique d’infertilité. Aucune collecte 

des ressources spécifiques aux consommables utilisés lors des visites médicales pour obésité 

n’a été réalisée. Contrairement aux visites à la clinique de fertilité, le matériel utilisé dans le 

cadre des visites médicales pour le suivi de l’obésité est négligeable.  

6.6.4. Valorisation des ressources relatives au suivi en grossesse et à l’accouchement, 
ainsi que les complications et événements adverses qui y sont associés 

Les mêmes outils et références ont été utilisés pour collecter et valoriser les catégories 

de ressources considérées selon chacune des perspectives pour le suivi durant la grossesse, 

pour l’accouchement, ainsi que pour les complications et événements adverses qui y sont 

associés. L’élément spécifique à cette section réfère à l’utilisation du niveau d’intensité 

relative des ressources utilisées (NIRRU) pour estimer les coûts associés à l’accouchement 

pour chacune des patientes ayant eu une naissance vivante. À la base, le NIRRU représente 

la lourdeur d’un cas, en reflétant le niveau des ressources déployées pour une hospitalisation 

de courte durée, pour un groupe de cas typiques. Il combine la durée du séjour hospitalier et 

le groupe de diagnostics regroupés pour la gestion, à partir de la base de données 

ministérielle APR-DRG (Gouvernement du Québec, n.d.). Chaque unité de NIRRU peut être 

associée à une valeur monétaire, spécifique à chaque établissement hospitalier. Selon les 

données administratives de l’hôpital Fleurimont du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, une unité 

de NIRRU est estimée à 6 459,79 $. 



76 
 

6.7. Horizon temporel 

L’évaluation des coûts et des effets a été réalisée à partir du début de l’intervention et 

jusqu’à 18 mois de participation chez les femmes qui ne sont pas devenues enceintes à 

l’intérieur de cette période. Chez les femmes qui sont devenues enceintes durant les 18 mois 

de leur participation, le suivi maximal pour la collecte des coûts et des effets était de 27 mois. 

Ainsi, pour une femme qui est devenue enceinte près de 18 mois après le début de sa 

participation, les coûts et les effets ont été comptabilisés jusqu’à la fin de sa grossesse 

déterminée par l’arrivée d’une naissance vivante, ce qui équivaut à près de 27 mois de suivi 

depuis le début de sa participation. Dans les cas de grossesses interrompues par des fausses 

couches, les femmes ont été suivies jusqu’à la fin des 18 mois ou encore jusqu’à la fin d’une 

grossesse si elles devenaient enceintes à nouveau, avant la fin du suivi de 18 mois.  

Cet horizon temporel a été retenu à des fins de comparaison avec les études 

précédemment publiées sur les impacts de divers programmes sur les issues de fertilité de 

populations infertiles (Goldhaber-Fiebert & Brandeau, 2015). 

Il est à noter que les coûts associés à la visite d’évaluation initiale du couple en clinique 

de fertilité ont été comptabilisés pour chacune des participantes, même si cette visite avait 

eu lieu avant la randomisation de la patiente. Deux scénarios pouvaient survenir : 1) un 

nouveau couple débutant son suivi à la clinique de fertilité, mais n’ayant pas encore débuté 

de traitements de fertilité ; ou 2) un couple déjà suivi à la clinique de fertilité, sous traitements 

de fertilité, et qui décide de participer au projet de recherche après présentation de celui-ci 

par l’équipe traitante. Dans les deux cas, les coûts relatifs à l’évaluation initiale (visite 

médicale, tests cliniques et sanguins) à la clinique de fertilité ont été ajoutés aux coûts perçus 

durant l’horizon temporel, mais n’incluent pas les coûts des traitements de fertilité perçus 

entre l’évaluation initiale et la randomisation dans le cadre du projet de recherche. Ce choix 

a été fait pour s’assurer que les coûts rapportés représentent autant que possible les coûts 

réels associés à la trajectoire de soins.  



77 
 

6.8. Mesures d’efficacité 

La mesure d’efficacité dans l’ACE utilisée est le taux de naissance vivante, vérifié à 

partir du Dossier clinique informatisé (DCI) du patient dans le Continuum Ariane Estrie 

(DCI-Ariane). Ce dernier regroupe tous les documents numérisés et les résultats de tests 

médicaux effectués par la patiente dans les hôpitaux de la région de l’Estrie. Il exclut les 

documents et les tests effectués en dehors des hôpitaux, par exemple dans une clinique 

médicale, ou encore à l’extérieur de la région estrienne. Dans les cas où la participante 

n’avait pas accouché en Estrie, une demande de transfert du dossier médical de l’hôpital où 

a lieu l’accouchement a été faite, après obtention du consentement de la participante.  

Le nombre de naissances vivantes a été choisi comme mesure d’efficacité, car cette 

dernière est traditionnellement évaluée en termes d’unités naturelles (Drummond et al., 

2015), et qu’il s’agit de la mesure recommandée pour l’évaluation de l’efficacité des 

traitements de fertilité (Harbin Consensus Conference Workshop Group et al., 2014). Une 

naissance vivante a été définie comme l’expulsion complète, après au moins 22 semaines de 

gestation, d’un nouveau-né démontrant des signes de vie (respiration, rythme cardiaque, etc.) 

après séparation de la mère (Zegers-Hochschild et al., 2017). Dans le cadre de notre étude, 

le taux de naissance vivante a été défini selon le nombre de femmes ayant eu au moins 

une naissance vivante sur le nombre total de femmes dans le groupe d’appartenance 

(intervention ou contrôle). Ainsi, aucune distinction n’a été effectuée entre les grossesses à 

naissance vivante unique ou multiples en termes d’efficacité.  

Enfin, pour les objectifs secondaires relatifs aux QALY, nous avons utilisé le 

questionnaire auto-rapporté SF-6D (Annexe 6) pour évaluer le QALY des participantes (et 

non de leur enfant à naître). Le SF-6D est un instrument d’évaluation indirecte et générique 

des utilités, définies notamment comme étant la préférence qu’accorde un individu à un état 

de santé donné. Cet outil a été validé auprès de la population générale et est issu du SF-36, 

qui est un instrument maintes fois validé (Brazier, Roberts, & Deverill, 2002).  
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6.9. Taux d’actualisation et impact de l’inflation 

Puisque l’évaluation des coûts et des effets s’est faite sur une période supérieure à 1 an, 

un taux d’actualisation de 1,5 % a été appliqué pour le cas de référence sur les coûts et les 

effets mesurés 1 an après le début du suivi, tel que recommandé par l’ACMTS (Agence 

canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017). Des analyses de 

sensibilité ont été réalisées utilisant les taux d’actualisation de 0 et 3 %. Pour ce faire, nous 

avons effectué tous les calculs et analyses relatives à l’ICER à deux reprises supplémentaires, 

soit une fois en utilisant aucun taux d’actualisation (0 %) et une autre fois en y appliquant 

un taux de 3 %, tout en gardant tous les autres paramètres stables.  

Les données de dépenses ont été collectées en dollars courants et ont été converties en 

dollars constants selon l’année de référence, année où les analyses ont été réalisées (2019), 

à partir de l’indice des prix à la consommation (Institut de la statistique Québec, 2020). 

6.10. Ratio de coût-efficacité incrémental 

Dans l’ACE (cas de référence), l’ICER a été défini comme la différence entre les coûts 

totaux moyens du programme d’adoption de saines HDV (programme Ferti-Santé) en 

concomitance avec l’approche standard retardée de 6 mois (coûts pour le groupe 

expérimental) et les coûts totaux moyens associés à l’approche standard seule (coûts pour le 

groupe contrôle), divisée par la différence entre les issues d’efficacité de ces deux mêmes 

programmes en termes de taux de naissance vivante : ICER = ΔC/ΔNV. Quant à l’ACU, le 

dénominateur était le gain en QALY mesuré selon l’aire sous la courbe pour la durée du 

suivi. La représentation visuelle des ICER a été transposée sur un plan de coût-efficacité.  
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Tableau 10 
Méthodes de collecte et de valorisation pour les sources de coûts relatives au programme Ferti-Santé 

PROGRAMME FERTI-SANTÉ 
 Perspective – Système de soins 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Suivis 
individuels  

− Suivi par kinésiologue : salaire horaire 
moyen, durée de chaque suivi, nombre 
total de suivis 

− Suivi par nutritionniste : salaire horaire 
moyen, durée de chaque suivi, nombre 
total de suivis 

− Consommables : cartable remis à chaque 
participante du groupe intervention et 
feuilles utilisées pour la note de suivi 

Registre des suivis individuels pour le 
nombre et la durée des suivis individuels 
(en personne et par téléphone) par patiente  

• Salaire horaire moyen québécois par type de 
professionnel 

• Consommables : coûts du matériel selon le service 
des achats du CHUS 

  Séances de 
groupe 

− Séances données par la kinésiologue : 
salaire horaire moyen, durée associée à 
chaque séance, nombre total de séances 
suivit par la patiente 

− Séances données par la nutritionniste ou 
psychologue : salaire horaire moyen, 
durée associée à chaque séance, nombre 
total de séances suivies par la patiente  

− Consommables : feuilles/documentations 
remises aux participantes  

• Registre des présences aux séances de 
groupe par participante 

• Registre complété par les professionnels 
de la santé 

• Coût moyen par séance de groupe, par 
participation  

• Salaire moyen québécois par type de professionnel 
• Durée théorique de chaque séance (45 min) 

incluant le temps pour préparer et ranger la salle 
(30 min au total) 

• Temps alloué au développement de la séance : 
4 heures de développement par séance + 2 heures 
pour la familiarisation avec celle-ci, pour chaque 
professionnel par séance 

• Consommables : coûts du matériel selon le service 
des achats du CHUS 

  Réunions de 
comité  

− Nombre de réunions du comité 
intervention 

− Professionnels présents : salaire horaire 
moyen et durée de la rencontre 

Compte-rendu des réunions • Coût moyen par participante : coût total associé 
aux réunions du comité d’intervention divisé par le 
nombre total de participantes dans le groupe 
intervention 

• Salaire horaire moyen québécois par type de 
professionnel 

• Salaire horaire moyen pour médecin : 150$/heure 
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PROGRAMME FERTI-SANTÉ (suite) 
 Perspective – Patientes 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Transport et 
stationnement 

− Moyen de transport 
− Stationnement 

• Registre des suivis individuels pour le 
nombre et la durée des suivis par 
patiente 

• Questionnaire de coûts spécifique à 
l’intervention et complété lors des suivis 
individuels  

• Remboursement par kilométrage en vigueur au 
CHUS pour estimer le coût de transport si 
utilisation de la voiture personnelle : 0,45$/km 

• Coûts en vigueur en Estrie pour l’utilisation du 
transport en commun ou d’un taxi 

• Coût du stationnement comme indiqué par la 
patiente dans le questionnaire 

  Perte de salaire  − Perte de salaire pour la patiente et la 
personne l’accompagnant : salaire horaire 
et durée de la rencontre 

• Registre des suivis individuels pour le 
nombre et la durée des suivis par 
patiente 

• Questionnaire des coûts spécifiques à 
l’intervention et complété lors des suivis 
individuels 

• Salaire horaire net rapporté par la participante dans 
le questionnaire socio-démographique  

• Salaire horaire brut rapporté par la participante 
pour la personne l’accompagnant dans le 
questionnaire des coûts spécifiques à l’intervention 

  Autres sources 
de coûts 
(gardiennage, 
hébergement, 
etc.) 

− Coût rapporté et nombre de fois que le 
service a été utilisé 

• Questionnaire des coûts spécifiques à 
l’intervention et complétés lors des 
suivis individuels 

• Coût tel que rapporté par la participante dans le 
questionnaire des coûts spécifiques à l’intervention 
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Tableau 11 

Méthodes de collecte et de valorisation pour les sources de coûts relatives au suivi pour problématique d’obésité. 

SUIVI EN OBÉSITÉ 
 Perspective – Système de soins  
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Salaire des 
professionnels 

− Médecin : nombre de visites par 
médecin/spécialité et honoraire 
associé au code chargé à la RAMQ 

− Autres professionnels de la santé 
consultés dans le réseau de la santé 
(kinésiologue, nutritionniste, etc.) 

• Registre de la SMUS 
• Révision du dossier médical 

• Honoraires tels que rapportés par la SMUS 
• Salaire horaire moyen québécois par type de 

professionnel 

 Perspective – Patientes 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Autres 
professionnels 
de la santé 

− Nombre de visites et coûts déboursés, 
par type de professionnels de la santé 
consultés en pratique privée pour la 
problématique d’obésité 

• Questionnaires des coûts complétés lors 
des visites d’évaluation de recherche 

• Pourcentage de couverture rapporté par la participante 
dans le questionnaire socio-démographique 

• Nombre de visites et montants déboursés comme indiqué 
par la participante dans les questionnaires des coûts 
complétés lors des visites d’évaluation de recherche 

  Médicaments 
non couverts 

− Médicament utilisé : fréquence, dose 
et coût associé 

• Révision du dossier médical  
• Liste de pharmacie à jour remise par la 

participante lors des visites d’évaluation 
de recherche 

• Niveau de couverture des médicaments 
indiqué par la patiente dans le 
questionnaire socio-démographique 

• Coût des médicaments tels que rapportés par la 
pharmacie du CHUS 

  Transport et 
stationnement 

− Moyen de transport 
− Stationnement 

• Registre de la SMUS 
• Questionnaires des coûts auto-rapportés 

lors des visites d’évaluation de recherche 

• Remboursement par kilométrage en vigueur au 
CHUS pour estimer le coût de transport si utilisation de 
la voiture personnelle : 0,45$/km 

• Coûts en vigueur en Estrie pour l’utilisation du transport 
en commun ou d’un taxi 

• Coût du stationnement comme indiqué par la patiente 
dans le questionnaire 
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SUIVI EN OBÉSITÉ (suite) 
 Perspective – Patientes (suite)  
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Perte de 
salaire  

− Perte de salaire pour la patiente et la 
personne l’accompagnant : salaire 
horaire et durée de la rencontre 

• Registre de la SMUS 
• Questionnaires des coûts auto-rapportés 

lors des visites d’évaluation de recherche 

• Salaire horaire net rapporté par la participante dans le 
questionnaire socio-démographique 

• Salaire horaire brut rapporté par la participante pour la 
personne l’accompagnant dans les questionnaires des 
coûts complétés lors des visites d’évaluation de 
recherche 

  Autres sources 
de coûts  
(gardiennage, 
hébergement, 
etc.) 

− Coût rapporté et nombre de fois que 
le service a été utilisé 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés 
lors des visites d’évaluation de recherche 

• Coût tel que rapporté par la participante dans les 
questionnaires des coûts complétés lors des visites 
d’évaluation de recherche 

 Perspective – Assurances privées 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Couverture 
pour 
médicaments 

− Médicament utilisé : fréquence, dose 
et coût associé 

• Révision du dossier médical  
• Liste de pharmacie à jour remise par la 

participante lors des visites d’évaluation 
de recherche 

• Niveau de couverture des médicaments 
indiqué par la patiente dans le 
questionnaire socio-démographique 

• Coût des médicaments tels que rapportés par la 
pharmacie du CHUS 

  Autres 
professionnels 
de la santé 

− Nombre de visites et coûts déboursés, 
par type de professionnels de la santé 
consulté en pratique privée pour la 
problématique d’obésité 

• Questionnaires des coûts complétés par 
la patiente lors des visites d’évaluation 
de recherche 

• Pourcentage de couverture rapporté par la participante 
dans le questionnaire socio-démographique 

• Nombre de visites et montant déboursé comme indiqué 
par la participante dans les questionnaires des coûts 
complétés lors des visites d’évaluation de recherche 
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Tableau 12 

Méthodes de collecte et de valorisation pour les sources de coûts relatives au suivi usuel en fertilité,  
et aux complications et événements adverses qui y sont associés 

SUIVI EN FERTILITÉ ET COMPLICATIONS ASSOCIÉES 

 Perspective – Système de soins 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Salaire des 
professionnels 

− Médecin : nombre de visites par 
médecin/spécialité et honoraire 
associé au code chargé à la RAMQ 

− Infirmière : salaire moyen et durée 
moyenne par type de visite  

• Registre de la SMUS 
• Consultation des infirmières à la clinique 

de fertilité du CHUS pour connaître le 
temps alloué par type de visite 

• Honoraires tels que rapportés par la SMUS 
• Salaire horaire moyen québécois pour une infirmière 

clinicienne  

  Évaluation 
médicale 

− Matériel utilisé pour les évaluations 
médicales : nombre de visites par 
type, quantité de matériel utilisé et 
coût associé 

• Type de matériel utilisé par type de visite 
en fertilité selon les infirmières à la 
clinique de fertilité  

• Quantité de matériel utilisé et calculé 
selon le nombre de visites et par type de 
visite, tel qu’observé selon le registre de la 
SMUS 

• Coût du matériel selon le service des achats du CHUS 

  Tests et 
examens 
médicaux 

− Paramètres sanguins 
− Échographies 

• Révision du dossier médical • Coût par test et examen, tel que rapporté par le 
laboratoire du CHUS.  

 Perspective – Patientes 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Autres 
professionnels 
de la santé 

− Nombre de visites et coûts 
déboursés, par type de 
professionnels de la santé consulté 
en pratique privée pour la 
problématique d’infertilité 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés 
par la patiente lors des visites d’évaluation 
de recherche 

• Pourcentage des frais non couverts par les assurances 
privées, tel que rapporté par la participante dans les 
questionnaires des coûts complétés lors des visites 
d’évaluation de recherche 

• Montant déboursé comme indiqué par la participante 
dans les questionnaires des coûts complétés lors des 
visites d’évaluation de recherche 
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SUIVI EN FERTILITÉ ET COMPLICATIONS ASSOCIÉES (suite) 

 Perspective – Patientes (suite) 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Médicaments 
non couverts 

− Médicament utilisé : fréquence, dose et 
coût associé 

• Révision du dossier médical  
• Liste de pharmacie à jour remise par la 

participante lors des visites d’évaluation 
de recherche 

• Niveau de couverture des médicaments 
indiqué par la patiente dans le 
questionnaire socio-démographique 

• Coût des médicaments tels que rapportés par la 
pharmacie du CHUS 

  Transport et 
stationnement 

− Moyen de transport 
− Stationnement 

• Registre de la SMUS 
• Questionnaires des coûts auto-rapportés 

lors des visites d’évaluation de recherche 

• Remboursement par kilométrage en vigueur au 
CHUS pour estimer le coût de transport si 
utilisation de la voiture personnelle : 0,45$/km 

• Coûts en vigueur en Estrie pour l’utilisation du 
transport en commun ou d’un taxi 

• Coût du stationnement comme indiqué par la 
patiente dans le questionnaire 

  Perte de salaire  − Perte de salaire pour la patiente et la 
personne l’accompagnant : salaire horaire 
et durée de la rencontre 

• Registre de la SMUS 
• Questionnaires des coûts auto-rapportés 

par la participante lors des visites 
d’évaluation de recherche 

• Salaire horaire net rapporté par la participante dans 
le questionnaire socio-démographique  

• Salaire horaire brut rapporté par la participante 
pour la personne l’accompagnant selon les 
questionnaires des coûts complétés lors des visites 
d’évaluation de recherche 

  Gardiennage et 
hébergement 

− Coût rapporté et nombre de fois que le 
service a été utilisé 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés 
par la participante lors des visites 
d’évaluation de recherche 

• Coût tel que rapporté par la participante dans les 
questionnaires des coûts complété lors des visites 
d’évaluation de recherche 

  Autres sources 
de coûts 
pertinentes 

− Frais médicaux inhérents au suivi en 
fertilité (ex. : tests de grossesse et test 
d’ovulation) 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés 
par la participante lors des visites 
d’évaluation de recherche 

• Coût tel que rapporté par la participante dans les 
questionnaires des coûts complété lors des visites 
d’évaluation de recherche 
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SUIVI EN FERTILITÉ ET COMPLICATIONS ASSOCIÉES (suite) 
 Perspective – Assurances privées 
  Catégorie 

générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Couverture pour 
médicaments 

− Médicament utilisé : fréquence, dose et 
coût associé 

• Révision du dossier médical 
• Liste de pharmacie à jour remise par la 

participante lors des visites d’évaluation 
de recherche 

• Niveau de couverture des médicaments 
indiqué par la patiente dans les 
questionnaires des coûts complétés lors 
des visites d’évaluation de recherche 

• Coût des médicaments tels que rapportés par la 
pharmacie du CHUS 

  Autres 
professionnels 
de la santé 

− Nombre de visites et coûts déboursés, par 
type de professionnels de la santé 
consulté en pratique privée pour la 
problématique d’infertilité 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés 
par la participante lors des visites 
d’évaluation de recherche 

• Pourcentage de couverture rapporté par la 
participante dans le questionnaire socio-
démographique 

• Montant déboursé comme indiqué par la 
participante dans les questionnaires des coûts 
complétés lors des visites d’évaluation de 
recherche 
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Tableau 13 

Méthodes de collecte et de valorisation pour les sources de coûts relatives au suivi en grossesse, à l’accouchement,  
et aux complications et événements adverses qui y sont associés 

SUIVI EN GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET COMPLICATIONS ASSOCIÉES 
 Perspective – Système de soins 
  

Catégorie générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Visites médicales 
pour suivi de 
grossesse 

− Nombre de visites par 
médecin/spécialité et honoraire 
associé au code chargé à la RAMQ 

• Registre de la SMUS • Honoraires tels que rapportés par la SMUS 

  Visites médicales 
pour complications 
durant la grossesse 

− Nombre de visites par 
médecin/spécialité et honoraire 
associé au code chargé à la RAMQ 

• Registre de la SMUS • Honoraires tels que rapportés par la SMUS 

  Prise en charge 
médicale pour 
accouchement 

− Visite et code de tarification chargé 
à la RAMQ par le médecin traitant 

− Coût approximatif des ressources 
consommées  

• Registre de la SMUS 
• NIRRU  

• Honoraires tels que rapportés par la SMUS 
• NIRRU : fourni par l’Info-Centre du CHUS, ainsi que le coût estimé 

pour 1 NIRRU 

 Perspective – Patientes 
  

Catégorie générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Transport et 
stationnement 

− Moyen de transport 
− Stationnement 

• Registre de la SMUS 
• Questionnaires des coûts 

auto-rapportés par la 
participante lors des 
visites d’évaluation de 
recherche 

• Remboursement par kilométrage en vigueur au CHUS pour estimer 
le coût de transport si utilisation de la voiture personnelle : 0,45$/km 

• Coûts en vigueur en Estrie pour l’utilisation du transport en commun 
ou d’un taxi 

• Coût du stationnement comme indiqué par la patiente dans le 
questionnaire 

  Perte de salaire  − Perte de salaire pour la patiente et la 
personne l’accompagnant : salaire 
horaire et durée de la rencontre 

• Registre de la SMUS 
• Questionnaires des coûts 

auto-rapportés lors des 
visites d’évaluation de 
recherche 

• Salaire horaire net rapporté par la participante dans le questionnaire 
socio-démographique  

• Imputation du salaire horaire brut rapporté par la participante pour la 
personne l’accompagnant selon les questionnaires des coûts 
complétés lors des visites d’évaluation de recherche 
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SUIVI EN GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET COMPLICATIONS ASSOCIÉES (suite) 
 Perspective – Patientes (suite) 
  

Catégorie générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Autres sources de 
coûts (gardiennage, 
hébergement, etc.) 

− Coût rapporté et nombre de 
fois que le service a été utilisé 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés par la 
participante lors des visites d’évaluation de 
recherche 

• Imputation du coût tel que rapporté par la 
participante dans les questionnaires des coûts 
complétés lors des visites d’évaluation de recherche 

  Médicaments non 
couverts 

− Médicament utilisé : 
fréquence, dose et coût associé 

• Révision du dossier médical 
• Liste de pharmacie à jour remise par la 

participante lors des visites d’évaluation de 
recherche (lors de la VG2) 

• Questionnaires des coûts auto-rapportés par la 
participante lors des visites d’évaluation de 
recherche 

• Coût des médicaments tels que rapportés par la 
pharmacie du CHUS 

 Perspective – Assurances privées 
  

Catégorie générale Variables spécifiques Source de collecte Méthode de valorisation 

  Couverture pour 
médicaments 

− Médicament utilisé : 
fréquence, dose et coût associé 

• Révision du dossier médical  
• Liste de pharmacie à jour remise par la 

participante lors des visites d’évaluation de 
recherche (lors de la VG2) 

• Niveau de couverture des médicaments 
indiqué par la patiente dans le questionnaire 
des coûts complété lors des visites 
d’évaluation de recherche 

• Coût des médicaments tels que rapportés par la 
pharmacie du CHUS 
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6.11. Analyses statistiques 

La stratégie d’analyse privilégiée dans le cadre de l’analyse primaire est celle de 

l’analyse en ITT incluant toutes les participantes à l’étude, tel que recommandé par 

Drummond et coll. (Drummond et al., 2015). Une analyse de type PPm a été réalisée en 

second lieu à titre exploratoire. Cette dernière incluait seulement les participantes ayant 

complété au moins 6 mois ou étant devenues enceintes durant leurs 6 premiers mois de 

participation. 

L’incertitude associée aux coûts et aux effets mesurés dans l’échantillon dans le cadre 

des calculs des ICER, issus des analyses de coût-efficacité, a été prise en considération par 

la méthode du bootstrap. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés autour de 

chacun des ICER observés. Pour chacune des perspectives (système de soins, patiente et 

société), ainsi que pour chacune des stratégies d’analyse (ITT et PPm), quatre ICER ont été 

calculés : 1) ICER simple : calculé à partir de la différence de coûts et des effets directement 

observés dans notre échantillon ; 2) ICER non paramétrique : ICER moyen représentant la 

moyenne des ICER obtenus selon la méthode de bootstrap avec 5 000 itérations ; 3) ICER 

paramétrique bivarié : ICER moyen représentant la moyenne des ICER obtenus selon la 

méthode de bootstrap avec 5 000 itérations, en incluant la variable « groupe » comme 

variable explicative pour la variable des coûts et d’efficacité (naissance vivante) ; et 4) ICER 

paramétrique multiple : ICER moyen représentant la moyenne des ICER obtenus selon la 

méthode de bootstrap avec 10 000 itérations. Le choix des variables à entrer dans le modèle 

de bootstrap paramétrique multiple a été fait sur la base d’une association significative entre 

les caractéristiques initiales des participantes et les variables dépendantes de coûts totaux 

moyens, selon les perspectives, et d’efficacité (naissance vivante). Ces associations ont été 

évaluées à partir de notre analyse en ITT, car il s’agit de notre analyse d’intérêt primaire. 

Comme il est attendu que le groupe (contrôle vs intervention), selon notre hypothèse, et que 

l’âge, selon la littérature scientifique, aient des impacts significatifs sur le taux de naissance 

vivante, ces deux variables ont été entrées d’emblée dans le modèle. La valeur de l’ICER 

retenu, selon les analyses par bootstrap paramétrique multiple présentant une forte 



90 
 

instabilité, a été fait en choisissant l’ICER médian selon 9 analyses par bootstrap (10 000 

itérations chacune). La méthode seemingly unrelated regressions (SUR) a été utilisée pour 

les analyses par bootstrap paramétrique si une corrélation significative (p ≤ 0,05) de 

Spearman a été observée entre les coûts et les effets. Dans ce cas, la méthode SUR permet 

d’estimer les paramètres de chaque équation (pour les coûts et pour les effets) de manière 

simultanée, en tenant compte des paramètres d’erreurs et de corrélation de l’autre équation. 

Dans le cas où les coûts et les effets ne sont pas significativement corrélés, la méthode des 

moindres carrés ordinaires (MCO) a été utilisée, puisqu’il n’y a pas de gain d’estimation 

associé à l’utilisation de la méthode SUR dans ce cas (Hoch & Chaussé, 2018; Moon & 

Perron, 2008).  

Des analyses de sensibilité ont été réalisées en faisant varier le taux d’actualisation de 

0 à 3 %, tel que suggéré par l’ACMTS (Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé, 2017).  

Puisqu’il est possible que les ICER observés soient négatifs, en raison d’une différence 

négative dans les coûts ou les effets, il est suggéré d’utiliser la méthode des CEAC. Celles-

ci permettent de calculer la probabilité que le nouveau programme soit coût-efficace en 

comparaison à l’approche standard (Fenwick, Claxton, & Sculpher, 2001), pour différents 

seuils de coûts par naissance vivante selon les données observées dans notre recension des 

écrits.  

Les analyses statistiques descriptives et de comparaison entre les groupes ont été 

réalisées au moyen du logiciel SPSS 23.0 (IBM, Chicago, IL), tandis que les analyses par 

bootstrap ont été effectuées par STATA 16.0 (StataCorp, College Station, TX). De manière 

générale, le seuil de significativité a été établi à 5 %. Un seuil de 10 % a été choisi pour 

désigner les tendances vers la significativité.  
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6.12. Gestion des données manquantes 

Les données manquantes dans le cadre de cette étude font référence aux sources des 

coûts pour les différentes dimensions. La méthode utilisée a été celle de l’imputation de la 

moyenne intra-individuelle, lorsqu’applicable, ou de la moyenne intra-groupe. 

Dans le cadre des coûts selon la perspective des patientes, plusieurs questionnaires de 

coûts spécifiques à l’intervention de changement des HDV n’ont pas été complétés par les 

participantes en raison d’un oubli par les intervenants. Puisque les suivis, selon les 

intervenants, avaient souvent lieu au même moment pour les participantes, il est peu 

probable que la situation entourant ces suivis soit différente d’une fois à l’autre. Ainsi, la 

moyenne intra-individuelle a été accordée, lorsque possible, pour les données manquantes 

pour représenter au mieux la situation. Plusieurs données manquantes ont été observées 

quant aux coûts assumés par les participantes pour assister à leurs séances de groupe. Dans 

ces cas, nous avons imputé la moyenne des coûts, par source (déplacement, stationnement, 

etc.), plutôt que ceux rapportés par la participante pour assister à ses séances individuelles. 

Quant au suivi pour infertilité, obésité et le suivi durant la grossesse, s’il y a lieu, les frais 

relatifs à chacune de ces sources ont été collectés à partir de questionnaires administrés tous 

les 6 mois (V6, V12 et V18) ou au début (VG1) et à 26 semaines de grossesse (VG2). Les 

questionnaires complétés à la V6 et à la V12 demandaient aux participantes d’inscrire leurs 

dépenses respectives au cours des 6 derniers mois, alors que le questionnaire à V18 faisait 

état de toutes les dépenses depuis le début de leur participation. Dans le cas où une patiente 

avait abandonné l’étude et dont la dernière visite de recherche au dossier était la V6 ou la 

V12, les données rapportées lors de cette dernière visite ont alors été transposées aux visites 

aux périodes entre 6 et 12 mois, et/ou 12 et 18 mois de participation, le cas échéant, prenant 

pour acquis que leur situation n’a pas changé. Quant aux patientes ayant une grossesse, la 

dernière collecte de données en termes de coûts ayant été effectuée à 26 semaines de 

grossesse (VG2), nous avons alors transposé les mêmes coûts et frais assumés par la 

participante pour poursuivre son suivi durant la grossesse et assister à ses rencontres 

médicales à partir de 26 semaines de grossesse jusqu’à l’accouchement. La même procédure 

a été effectuée pour les frais déboursés par les participantes pour la gestion des complications 

et événements adverses associés à leur suivi en fertilité, obésité et durant la grossesse. 
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Dans la perspective du système de soins, encore une fois, plusieurs données étaient 

manquantes en lien avec le programme Ferti-Santé. Notamment, plus de la moitié des durées 

des suivis individuels (en personne et par téléphone) dans le cadre du programme Ferti-Santé 

n’ont pas été collectées en raison d’un oubli de la part des intervenants. Ces derniers ont 

confirmé, de mémoire, que la durée des suivis individuels étaient relativement toujours les 

mêmes pour une même participante. De ce fait, tout comme pour la perspective des patientes, 

une moyenne intra-individuelle pour la durée a été imputée si possible. Dans les cas où 

aucune donnée en termes de durée n’était disponible, alors la durée théorique (30 minutes 

pour un suivi en personne et 10 minutes pour un suivi téléphonique) a été accordée aux 

suivis. Le temps consacré par les professionnels de la santé impliqués dans l’administration 

des séances de groupe du programme Ferti-Santé n’a pas été collecté de manière directe. 

Ainsi, après discussion avec les professionnels, et comme mentionné à la section 6.6, nous 

avons imputé une durée unique de 4 heures de préparation et de 2 heures de familiarisation 

par séance de groupes par professionnels impliqués (kinésiologue, nutritionniste et 

psychologue), pour tenir compte du développement de cet aspect du programme Ferti-Santé. 

Par la suite, une durée théorique de 75 minutes par séance de groupe par professionnels a été 

imputée pour l’administration des séances : 45 minutes pour l’atelier théorique donné par la 

nutritionniste ou la psychologue et la pratique d’activité physique supervisée par la 

kinésiologue, additionnés de 15 minutes pour la préparation de la salle et du matériel, et 15 

minutes pour le rangement de la salle à la fin. Enfin, dans le cadre des coûts relatifs au suivi 

pour problématique d’infertilité et/ou d’obésité, ainsi que durant la grossesse, nous avions 

quelques honoraires manquants de médecins non membres de la SMUS, pour des visites 

médicales repérées lors de la révision des dossiers médicaux des patientes. Pour ces cas, 

nous avons attribué les honoraires en fonction du type de visite médicale et du code de 

tarification utilisé par les médecins membres de la SMUS pour des visites similaires. 
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7. RÉSULTATS 

7.1. Portrait initial des participantes 

L’échantillon est composé de 130 femmes ayant répondu initialement aux critères de 

sélection et accepté de participer à l’étude Obésité-Fertilité. De ces 130 femmes, trois d’entre 

elles ont été exclues après randomisation, en raison d’un bris de sélection (facteur 

d’infertilité majeur d’origine masculine). La Figure 4 présente le diagramme de flux des 

participantes de l’étude.  

 

366 femmes approchées

254 femmes éligibles

130 femmes randomisées

Analyse en PPm (n=108) 
Femmes ayant complété 6 

mois ou devenues 
enceintes < 6 mois

Groupe intervention 
(n=65)

Groupe contrôle 
(n=65)

Groupe intervention 
(n=63)

Groupe contrôle 
(n=64)

Bris de sélection (n=3)

Groupe intervention 
(n=51)

Groupe contrôle 
(n=57)

Abandons (n=19)
(-15 %)

Analyse ITT (n=127)
Femmes respectant le 

protocole et les critères 
d’éligibilité

Femmes qui ont 
complété l’étude 

(n=98)

Groupe intervention 
(n=46)

Groupe contrôle 
(n=52)

Abandons (n=10)
(-23 %)

Abréviations : ITT : intention to treat (analyse en intention de traiter) ; PPm : analyse
per protocole modifié

Figure 4. 

Diagramme de flux
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Parmi les 127 femmes ayant répondu aux critères de sélection, 16 d’entre elles ont 

abandonné l’étude et 3 femmes dans le groupe intervention ont débuté des traitements de 

fertilité avant la fin de leurs 6 premiers mois de participation (bris de protocole). Ainsi, le 

taux d’attrition est d’environ 15 % à 6 mois et de 23 % à la fin de l’étude. Le taux d’attrition 

est légèrement supérieur dans le groupe intervention (à 6 mois : 19 % (n=12) ; à la fin de 

l’étude : 27 % (n=17)) comparativement au groupe contrôle (à 6 mois : 11 % (n=7) ; à la fin 

de l’étude : 19 % (n=12)).  

7.1.1. Caractéristiques initiales des participantes selon l’analyse PPm et ITT 

Le Tableau 14 présente les caractéristiques initiales pour les 108 femmes incluses dans 

l’analyse PPm et ainsi que les 127 femmes en ITT. Aucune différence statistiquement ou 

cliniquement significative n’a été observée entre les groupes, pour les deux analyses. Les 

femmes présentent une moyenne d’âge de 30 ans et un IMC correspondant à une obésité de 

classe II ou supérieure (Organisation mondiale de la santé, 2003), avec un pourcentage de 

masse grasse d’environ 47 %. La proportion de femmes avec le SOPK est comparable dans 

les deux groupes. Quant à leurs HDV, les femmes présentent une moyenne de score de 

qualité alimentaire d’environ 50 %, représentant une qualité alimentaire faible à modérée 

(qualité alimentaire élevée si score HEI ≥ 80 % (Dodd et al., 2014), et une dépense 

énergétique quotidienne les qualifiant d’inactives (dépense énergétique < 1,5 METs) 

(Gilmour, n.d.). Quant aux QALY, une tendance vers des niveaux plus élevés a été repérée 

dans le groupe intervention (0,64 ± 0,06) comparativement au groupe contrôle (0,62 ± 0,07, 

p=0,068) en analyse PPm, alors que cette différence n’est plus statistiquement significative 

en analyse ITT (intervention : 0,64 ± 0,06 ; contrôle : 0,62 ± 0,07, p=0,164).  
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Tableau 14 
Caractéristiques initiales des participantes en analyse PPm et ITT 

 Analyse en PPm (n=108) Analyse en ITT (n=127) 

Variables Contrôle 
(n=57) 

Intervention 
(n=51) 

Valeur 
p 

Contrôle 
(n=64) 

Intervention 
(n=63) 

Valeur 
p 

Âge, année 29,6 ± 4,30 30,6 ± 4,98 0,253 29,3 ± 4,52 30,0 ± 5,18 0,386 

SOPK, % (n) 61,4 % (35) 64,7 % (33) 0,723 60,9 % (39) 66,7 % (42) 0.502 

IMC 40,5 ± 7,78 38,8 ± 7,26 0,236 40,0 ± 7,56 39,4 ± 7,64 0,644 

Tour de 
taille, cm 116,5 ± 16,3 114,2 ± 13,2 0,420 115,5 ± 16,9 115,0 ± 13,9 0,862 

Masse 
grasse, % 47,1 ± 5,06 47,0 ± 4,75 0,914 46,9 ± 4,95 47,3 ± 4,81 0,665 

Healthy 
eating index 
(HEI), score 
/ 100 

50,9 ± 16,4 55,1 ± 15,5 0,174 50,9 ± 16,0 53,9 ± 15,7 0,275 

Dépense 
énergétique 
quotidienne, 
METs𝛼 

0,62  
[0,18 – 1,71] 

0,75  
[0,43 – 1,40] 

0,455 
0,75  

[0,20 – 1,97] 
0,74  

[0,36 – 1,30] 
0,855 

Utilités (SF-
6D) 0,62 ± 0,07 0,64 ± 0,06 0,068 0,62 ± 0,07 0,64 ± 0,06 0,164 

Niveau de 
scolarité 
universitaire 

21,0 % (12) 25,4 % (13) 0,652 18,8 % (12) 22,2 % (14) 0,693 

Salaire 
annuel 

38 815 $ ± 
15 183 

40 704 $ ± 
21 185 0,593 38 201 $ ± 

15 274  
40 851 $ ± 

20 711 0,413 

Moyennes comparées par test t de Student. Proportions comparées par test de khi-carré.  
𝛼 Médianes comparées par test U de Mann-Whitney.  
Abréviations : SOPK : syndrome des ovaires polykystiques. IMC : indice de masse 
corporelle. METs : unité métabolique de dépense énergétique. 

7.1.2. Comparaison de l’efficacité (naissance vivante) et de l’utilité (QALY) en PPm 

La comparaison des effets entre les groupes, parmi les 108 participantes incluses dans 

l’analyse PPm, a permis d’observer un taux de naissance vivante de 36,8 % dans le groupe 

contrôle comparativement à 51,0 % dans le groupe intervention (p=0,139), soit une 

différence absolue de 14,2 points de pourcentage. Il est admis qu’une différence de 10 points 
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de pourcentage, en termes de naissances vivantes, entre deux interventions est jugée comme 

cliniquement significative par nos collaborateurs au projet, experts en fertilité.  

Aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes quant aux 

QALY. Selon la valeur de QALY observée à la dernière visite répertoriée au dossier de 

chacune des patientes, le groupe contrôle présente un QALY de 0,62 ± 0,07, 

comparativement à 0,64 ± 0,06 pour le groupe intervention (p=0,164). Quant au delta de 

QALY, soit la différence entre le QALY rapporté lors de la dernière visite répertoriée et 

celui de la visite initiale, la différence est de 0,001 ± 0,08 et de -0,006 ± 0,07, dans les 

groupes contrôle et intervention, respectivement (p = 0,643).  

7.1.3. Comparaison de l’efficacité (taux de naissance vivante) et de l’utilité (QALY) 
en ITT 

Le taux de naissance vivante observé dans le groupe intervention en analyse ITT est 

de 44,4 % comparativement à 35,9 % dans le groupe contrôle (p=0,328), pour une différence 

absolue de 8,5 points de pourcentage. Aucune différence statistiquement ni cliniquement 

significative entre les deux groupes n’a été observée sur la base des naissances vivantes en 

analyse ITT.  

Quant aux QALY, il n’y a aucune différence statistiquement significative entre les 

deux groupes, tant pour les QALY tels que rapportés lors de la dernière visite observée pour 

chaque patiente (contrôle : 0,62 ± 0,07 ; intervention 0,64 ± 0,06, p = 0,177) que pour la 

différence de QALY entre la dernière visite et la visite initiale (contrôle : 0,001 ± 0,08 ; 

intervention : -0,005 ± 0,07 ; p = 0,652). 

7.1.4. Portrait de l’utilisation des ressources en fertilité et en suivi de grossesse 

Les deux grandes catégories d’utilisation des ressources sont le suivi pour 

problématique d’infertilité, ainsi que le suivi durant la grossesse pour les femmes qui sont 

devenues enceintes. Le Tableau 15 présente le nombre médian de visites médicales par 

patientes pour le suivi en fertilité et en grossesse, selon les groupes et l’analyse PPm et ITT, 

ainsi que le nombre de cycles de traitements de fertilité, présentés selon : 1) cycles de 

traitements de fertilité hors FIV, incluant la stimulation ovarienne, les protocoles court et 
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long, avec ou sans IIU, 2) le nombre total de cycles de traitements de fertilité, incluant les 

cycles de FIV ou TEC. 

Le nombre de visites médicales en lien avec la problématique de fertilité et pour le 

suivi de grossesse par groupe est sensiblement le même en analyse PPm et ITT, avec une 

médiane 6 visites en fertilité dans le groupe contrôle et de 8 visites dans le groupe 

intervention (PPm : p=0,131 ; ITT : p=0,132). Dans les deux groupes, le nombre médian de 

visites pour le suivi durant la grossesse est de 0.  

Puisque le groupe intervention devait cesser ou retarder la prise des traitements de 

fertilité durant les 6 premiers mois de leur participation, il peut être intéressant de comparer 

le patron de consommation des cycles de fertilité entre les deux groupes, dans le temps selon 

des tranches de 6 mois (0-6 mois, 6-12 mois et 12-18 mois). Le total de cycles de fertilité 

hors FIV utilisé par les deux groupes est similaire, alors qu’il diffère significativement à 

chacune des périodes de 6 mois, autant en analyse PPm qu’ITT (Tableau 15). Les Figures 5 

et 6 présentent un visuel de la consommation totale de cycles de traitements de fertilité 

(incluant FIV/TEC) dans les deux groupes, dans le temps et selon l’analyse PPm et ITT, 

respectivement.  
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Tableau 15 
Utilisation des ressources en fertilité et en grossesse 

 Analyse en PPm (n=108) Analyse en ITT (n=127) 

Variables Contrôle  
(n=57) 

Intervention 
(n=51) 

Valeur 
p 

Contrôle  
(n=64) 

Intervention 
(n=63) 

Valeur 
p 

Nbre de visites pour fertilité 6.0 [3.0-11.0] 8.0 [5.0-13.0] 0.131 6.0 [2.0-10.0] 8.0 [5.0-13.0] 0.132 

Nbre de cycles de fertilité (hors 
FIV) 0-6 mois 1.0 [0.0 - 2.0] 0.0 [0.0 - 0.0] <0.001 0.0 [0.0 - 2.0] 0.0 [0.0 - 0.0] <0.001 

Nbre de cycles de fertilité (hors 
FIV) 6-12 mois 0.0 [0.0 - 2.0] 1.0 [0.0 - 3.0] 0.019 0.0 [0.0 - 2.0] 1.0 [0.0 - 3.0] 0.042 

Nbre de cycles de fertilité (hors 
FIV) 12-18 mois 0.0 [0.0 - 1.0] 0.0 [0.0 - 2.0] 0.045 0.0 [0.0 - 0.75] 0.0 [0.0 - 2.0] 0.045 

Nbre de cycles de fertilité (hors 
FIV) total 2.0 [0.0 - 5.0] 2.0 [0.0 - 5.0] 0.865 2.0 [2.0 - 4.0] 2.0 [0.0 - 5.0] 0.629 

Nbre de cycles de fertilité total  
0-6 mois 

1.0 [0.0 - 2.0] 0.0 [0.0 - 0.0] <0.001 1.0 [0.0 - 2.0] 0.0 [0.0 - 0.0] <0.001 

Nbre de cycles de fertilité total  
6-12 mois 

0.0 [0.0 - 2.0] 1.0 [0.0 - 3.0] 0.031 0.0 [0.0 - 2.0] 1.0 [0.0 - 3.0] 0.063 

Nbre de cycles de fertilité total 
12-18 mois 0.0 [0.0 - 1.0] 0.0 [0.0 - 2.0] 0.072 0.0 [0.0 - 1.0] 0.0 [0.0 - 2.0] 0.075 

Nbre de cycles de fertilité total  2.0 [0.0 - 5.0] 2.0 [0.0 - 5.0] 0.930 2.0 [0.0 - 4.75] 2.0 [0.0 - 5.0] 0.813 

Nbre de visites pour suivi de 
grossesse 0.0 [0.0-8.5] 0.0 [0.0-9.0] 0.292 0.0 [0.0-6.25] 0.0 [0.0-8.0] 0.364 

Données présentées sous forme de moyennes ± écart-type, comparées par test t de Student.  
Abréviations : Nbre : nombre. FIV : Fécondation in vitro. TEC : transfert d’embryon congelé. PPm : per protocole modifié. 
ITT : intention to treat.  
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L’utilisation des traitements de fertilité semble être stable dans le groupe contrôle pour 

les périodes de 0 à 6 mois et de 6 à 12 mois, alors qu’elle chute près de 40 % à la période de 

12 à 18 mois (Figures 5 et 6). Quant au groupe intervention, en analyse PPm, aucune femme 

n’a fait usage de traitements de fertilité, tel qu’attendu selon le protocole de recherche 

(Figure 6), alors qu’en analyse ITT, 5 femmes ont utilisé en tout 9 cycles au cours des 6 

premiers mois (Figure 5). Le total de cycles de traitements de fertilité le plus élevé observé 

dans le groupe intervention est dans la période de 6 à 12 mois, diminuant par la suite selon 

une pente similaire à celle du groupe contrôle entre la période de 6 à12 mois et celle de 12 à 

18 mois.  

Les Figures 7 et 8 présentent les nombres moyens de cycles de traitements de fertilité 

utilisés par participante, incluant les cycles de FIV/TEC, dans chacun des deux groupes en 

analyses ITT et PPm, respectivement. Dans ces figures, il est possible de constater une 

interaction significative (p<0,001) entre le temps et l’effet de groupe sur la consommation 

moyenne de traitements de fertilité en ITT et PPm. La différence significative entre les deux 

groupes réside dans la moyenne de traitements de fertilité utilisés dans les premiers 6 mois 

de participation en ITT et PPm (p<0,001 pour les deux analyses), alors qu’elle est non 

significative pour les temps de mesures entre 6 et 12 mois, et 12 et 18 mois.  

Bien que le groupe contrôle suivait le protocole usuel de soins, 30 (17/57) et 36 % 

(23/64) des femmes n’ont utilisé aucun traitement de fertilité durant les 18 mois, selon les 

analyses PPm et ITT, respectivement, comparativement à 31 (16/51) et 33 % (21/63) des 

femmes dans le groupe intervention. Parmi ces femmes n’ayant pris aucun traitement de 

fertilité, 5 d’entre elles (29 %, 5/17 en PPm ; 22 %, 5/23 en ITT) ont eu des grossesses 

spontanées dans le groupe contrôle, comparativement à 11 femmes (69 %, 11/16 en PPm ; 

52 %, 11/21 en ITT) dans le groupe intervention.  

Quant à l’utilisation de traitements par FIV ou TEC, 4 femmes dans le groupe contrôle 

ont utilisé en tout 10 cycles de FIV ou TEC (en PPm et ITT), alors que 3 femmes ont utilisé 

en tout 5 cycles de FIV/TEC en PPm et 5 femmes pour 7 cycles de FIV/TEC en ITT dans le 

groupe intervention.  



100 
 

 

 

 

 

 

65 62

39

0

86

59

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=57) Intervention (n=51)

Figure 6. 

Nombre de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC) dans le
temps, en analyse PPm.

66
63

40

9

92

69

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=64) Intervention (n=63)

Figure 5. 

Nombre de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC) dans le
temps, en analyse ITT.

65 62

39

0

86

59

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=57) Intervention (n=51)

Figure 6. 

Nombre de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC) dans le
temps, en analyse PPm.

66
63

40

9

92

69

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=64) Intervention (n=63)

Figure 5. 

Nombre de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC) dans le
temps, en analyse ITT.



101 
 

 

1,03 0,98

0.63

0,16

1,44

1.10

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=64) Intervention (n=63)

Figure 7. 

Nombre moyen de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC)
dans le temps, par groupe, en analyse ITT.

p<0,001

p<0,098

p<0,056

Figure 8. 

Nombre moyen de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC)
dans le temps, par groupe, en analyse PPm.

1,14
1,09

0,68

0,00

1,69

1,16

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=57) Intervention (n=51)

p<0,001

p<0,054

p<0,076

1,03 0,98

0.63

0,16

1,44

1.10

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=64) Intervention (n=63)

Figure 7. 

Nombre moyen de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC)
dans le temps, par groupe, en analyse ITT.

p<0,001

p<0,098

p<0,056

Figure 8. 

Nombre moyen de cycles de traitements de fertilité (incluant FIV/TEC)
dans le temps, par groupe, en analyse PPm.

1,14
1,09

0,68

0,00

1,69

1,16

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0-6 mois 6-12 mois 12-18 mois

Contrôle (n=57) Intervention (n=51)

p<0,001

p<0,054

p<0,076



102 
 

7.2. Données manquantes 

Plusieurs données manquantes ont été observées lors de la collecte finale des données, 

en relation à certaines sources de coûts, particulièrement pour les coûts assumés par les 

participantes du groupe intervention pour assister aux activités du programme Ferti-Santé. 

Notamment, 83 % des questionnaires permettant de collecter les sources de coûts associées 

aux séances de groupe, selon la perspective des patientes, étaient absents. Ce taux était de 

30 % pour les sources de coûts lors des suivis individuels, selon la perspective des patientes. 

Quant aux durées des suivis individuels et téléphoniques, nous permettant de connaître les 

coûts en termes d’honoraires pour les professionnels en nutrition et kinésiologie selon la 

perspective du système de soins, 86 % et de 32 % des données étaient disponibles pour les 

durées des suivis individuels, et 61 % et 21 % étaient disponibles pour les suivis 

téléphoniques en nutrition et kinésiologie, respectivement. 

Pour les coûts relatifs au suivi en fertilité (et complications associées), en grossesse (et 

complications associées) et pour obésité, selon la perspective des patientes, 29 % des femmes 

dans le groupe intervention et 20 % des femmes dans le groupe contrôle n’ont pas complété 

l’étude. Ainsi, pour ces femmes nous n’avions pas de questionnaire final des coûts complétés 

(Annexe 5). Comme mentionné à la section 6.12, pour ces femmes, nous avons fait 

l’hypothèse que les coûts qu’elles assumaient pour leurs visites médicales et autres après leur 

abandon étaient les mêmes que pour leurs visites médicales et autres suivis avant leur 

abandon à l’étude. Enfin, notre révision manuelle des dossiers médicaux nous a permis de 

constater que certaines patientes avaient eu des visites avec des médecins non affiliés à la 

SMUS. Ainsi, nous avons observé un manque d’informations à propos des honoraires des 

médecins pour 10 % et 15 % des visites médicales en fertilité, et 14 % et 19 % des visites 

médicales en grossesse dans les groupes intervention et contrôle, respectivement. Quant aux 

données relatives aux QALY, mesurés selon le SF-6D, nous avons observé un taux de 10,5 % 

et de 9,8 % de données manquantes à la fin de l’étude pour les femmes des groupes 

intervention et contrôle, respectivement.  
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7.2.1. Choix des variables à entrer dans les modèles de bootstrap paramétrique 
multiple 

Comme mentionné à la section 6.11, nous avons évalué les associations entre certaines 

caractéristiques initiales et les variables de coûts totaux moyens et le taux de naissance 

vivante. Nous avons observé une tendance vers une association significative entre notre 

variable d’efficacité (naissance vivante) et le pourcentage de masse grasse (p=0,077) et le 

niveau de scolarité (p=0,091) à la base. Aucune association significative n’a été trouvée entre 

le taux de naissance vivante et l’âge des participantes (p=0,816). Cependant, puisqu’il s’agit 

d’une variable bien reconnue dans la littérature comme pouvant avoir une influence 

importante sur la fertilité chez les femmes, celle-ci a tout de même été incluse dans notre 

modèle. Ainsi, le modèle pour les analyses bootstrap paramétrique multiple incluait les 

variables explicatives suivantes pour la variable d’efficacité (naissance vivante) : groupe, 

âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité. 

En ce qui a trait aux variables de coûts totaux moyens, selon la perspective sociétale, 

nous avons observé une tendance d’association significative avec le tour de taille (p=0,086), 

l’IMC (p=0,071) et le niveau de scolarité (p=0,061), et une association significative avec le 

poids (p=0,036), le pourcentage de masse grasse (p=0,019), la qualité alimentaire (HEI ; 

p=0,003). Les variables tour de taille, poids, pourcentage de masse grasse et IMC étant toutes 

des variables mesurant la composition corporelle de diverses manières, nous avons choisi de 

maintenir la variable la plus significativement associée aux coûts totaux moyens sociétaux. 

Pour éviter un effet de multicolinéarité dans notre modèle, nous avons donc retenu seulement 

le pourcentage de masse grasse. Ainsi, le modèle pour l’analyse par bootstrap paramétrique 

multiple dans la perspective de la société inclut le groupe, le pourcentage de masse grasse, 

la qualité alimentaire et le niveau de scolarité. 

Quant à la perspective du système de soins, encore une fois, le pourcentage de masse 

grasse était la variable la plus significativement associée aux coûts totaux moyens (p=0,018), 

parmi le tour de taille (p=0,075), le poids (p=0,034) et l’IMC (p=0,060). La qualité 

alimentaire (HEI) était significativement associée aux coûts totaux moyens (p=0,039), mais 

pas le niveau de scolarité (p=0,124). De ce fait, le modèle par bootstrap paramétrique 
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multiple et explicatif des coûts totaux moyens selon la perspective du système de soins inclut 

le groupe, le pourcentage de masse grasse et le HEI. 

Enfin, quant à la perspective des patientes, le modèle inclut le groupe, le HEI (p=0,008) 

et le niveau de scolarité (p=0,047). 

Nous avons également évalué les interactions entre la variable de groupe et les 

variables significativement associée, ou tendance à l’être, au taux de naissance vivante et 

aux variables de coûts totaux moyens. Aucune interaction significative n’a été trouvée, 

suggérant qu’il n’y a pas de différence d’effet de ces variables sur le taux de naissance 

vivante et les coûts totaux moyens entre les deux groupes. 

 

Les sections suivantes présentent les résultats des analyses de coût-efficacité et de 

coût-utilité en fonction des trois perspectives retenues : 1) société, 2) système de soins et 3) 

patientes, ainsi que selon le type d’analyse : 1) per protocole modifié (PPm ; n=108) et 2) 

intention de traitement (ITT; n=127).  

7.3. Analyses de coût-efficacité selon la perspective de la société 

7.3.1. Comparaison des coûts – perspective sociétale, en ITT 

Le Tableau 16 présente les coûts totaux moyens associés au suivi des participantes du 

groupe intervention (8 818,25 $ ± 5 915,78), selon la perspective sociétale, qui sont 

significativement plus élevés comparativement au groupe contrôle (6 474,17 $ ± 6 795,41, 

p=0,040). Seulement 19 femmes dans le groupe contrôle comparativement à 11 femmes dans 

le groupe intervention ont présenté des dépenses associées à leur problématique d’obésité, 

résultant en une tendance vers une différence statistiquement significative dans les coûts 

rapportés : contrôle : 170,58 $ ± 610,91 ; intervention : 23,09 ± 72,22, p=0,059).  
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Tableau 16 

Structure des coûts moyens par patiente et par catégorie de source de coûts ($CA) selon 
la perspective sociétale, pour analyse ITT 

 Contrôle (n=64) Intervention (n=63) Valeur p 

Fertilité 3 788,44 ± 5 441,20 3 924,43 ± 5 020,36 0,895 

Fertilité – 
complications  

19,97 ± 64,33 20,93 ± 75,01 0,939 

Grossesse 2 483,15 ± 3 395,18 2 977,15 ± 3 559,95 0,425 

Grossesse – 
complications  

12,02 ± 48,21 13,86 ± 55,12 0,842 

Obésité 170,58 ± 610,91 23,09 ± 72,22 0,059 

Intervention N/A 1 880,08 ± 1 182,49 N/A 

TOTAL 6 474,17 ± 6 795,41 8 818,25 ± 5 915,78 0,040 
Moyennes ± écart-type présentés et comparés par test t de Student.  

 

7.3.2. Analyse de coût-efficacité (ACE) – perspective sociétale en ITT 

Une régression de type SUR a été utilisée pour les analyses par bootstrap, tel que pour 

l’analyse en PPm, car une corrélation de Spearman de 0,63 (p<0,001) a été observée entre 

les coûts totaux moyens et le taux de naissance vivante. 

L’ICER manuel est de (8 818,25 $ – 6 474,17 $) / (44,3 % - 35,8 %), équivalent à 

27 806,52 $ par naissance vivante supplémentaire issue du groupe intervention. Le 

Tableau 17 présente le calcul manuel et par analyses bootstrap de l’ICER, ainsi que ses 

intervalles de confiance à 95 %. L’ICER observé demeure significativement différent de zéro 

à chacune des méthodes d’analyses par bootstrap, et selon les scénarios de sensibilité avec 

fluctuation du taux d’actualisation.  

 Parmi les ICER calculés, la plus faible valeur rapportée est issue de l’analyse par 

bootstrap multiple avec un taux d’actualisation à 0 % (19 236,02 $ par naissance vivante), 

tandis que la plus haute valeur est par bootstrap non paramétrique avec un taux 

d’actualisation de 3 % (29 719,73 $ par naissance vivante).  
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Tableau 17 

ICER par naissance vivante, perspective sociétale, analyse ITT 

 ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

3 %) 

Simple 27 806,52 26 567,18 27 833,89 

BS non 
paramétrique  

27 037,08 
23 738,43 – 30 335,72 

24 709,94 
21 561,79 – 27 858,09 

29 719,73  
26 112,59 – 33 326,87 

BS bivarié𝛼 
24 842,39 

13 855,99 – 35 828,80 
23 064,47 

16 911,68 – 29 217,27 
25 360,53  

9 827,85 – 40 893,22 

BS multiple𝛽 
20 551,98 

4 675,08 – 36 428,88 
19 236,02 

5 196,86 – 33 275,17 
23 918,54 

6 284,05 – 41 553,03 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié 
(5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 
et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et 
niveau scolarité ; variables explicatives pour effets : groupe, âge, pourcentage de 
masse grasse et niveau de scolarité.  

 

La visualisation des nuages de points (Figure 7) permet d’observer qu’environ 80 % 

des ICER issus des 5 000 itérations par bootstrap non paramétrique, paramétrique bivarié, et 

10 000 itérations par bootstrap paramétrique multiple, se situent dans le quadrant nord-est, 

indiquant une efficacité supérieure ainsi que des coûts supplémentaires pour la nouvelle 

intervention. Dans environ 14 % des cas l’ICER se situe dans le quadrant nord-ouest (pire 

scénario) et dans 2 % des cas dans le quadrant sud-est (meilleur scénario).  
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7.3.3. Comparaison des coûts – perspective sociétale, en PPm 

Le Tableau 18 présente les coûts totaux moyens par groupe pour chacune des 

catégories de sources de coûts correspondant aux soins et services obtenus (traitements de 

fertilité, complications en fertilité, suivi en grossesse, complications en grossesse, suivi pour 

obésité et intervention Ferti-Santé), selon la perspective sociétale. Le coût total moyen par 

patiente, pour l’ensemble des services et soins reçus, est significativement plus élevé dans le 

groupe intervention (9 641,27 $ ± 5 846,63) comparativement au groupe contrôle 

(6 846,38 $ ± 6 979,66, p=0,027). Huit patientes dans le groupe contrôle ont eu un coût total 

de plus de 10 000 $, dont quatre supérieur à 20 000 $, comparativement à 21 femmes avec 

un coût total de plus de 10 000 $, et deux seulement avec plus de 20 000 $, dans le groupe 

intervention.  
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Il est également possible de remarquer que, bien que la différence ne soit pas 

statistiquement significative, les coûts totaux moyens associés au suivi durant la grossesse 

semblent compter pour une partie importante de la différence observée entre les deux groupes 

en matière des coûts totaux moyens, avec une différence de 830,54 $ en faveur du groupe 

intervention. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée pour les autres 

catégories de sources de coûts.  

Tableau 18 

Structure des coûts moyens par patiente et par catégorie de source de coûts ($CA), selon 
la perspective sociétale, pour analyse PPm 

 Contrôle (n=57) Intervention (n=51) Valeur p 

Fertilité 4 088,83 ± 5 688,69 4 037,77 ± 5 101,76 0,961 

Fertilité – 
complications  

22,42 ± 67,83 25,86 ± 82,75 0,813 

Grossesse 2 535,83 ± 3 396,33 3 366,37 ± 3 570,19 0,218 

Grossesse – 
complications  

13,50 ± 50,94 15,11 ± 59,73 0,880 

Obésité 185,78 ± 645,03 20,93 ± 69,38 0,072 

Intervention N/A 2 175,22 ± 1 094,63 N/A 

TOTAL 6 846,38 ± 6 979,66 9 641,27 ± 5 846,63 0,027 
Moyennes ± écart-type présentés et comparés par test t de Student.  

 

7.3.4. Analyse de coût-efficacité (ACE) – perspective sociétale en PPm 

Comme indiqué dans la section 6.10, l’indicateur de l’issue principale utilisé est 

l’ICER. Une régression de type SUR a été utilisée pour les analyses par bootstrap, car une 

corrélation de Spearman de 0,64 (p<0,001) a été observée entre les coûts totaux moyens 

relatifs à la perspective sociétale et le taux de naissance vivante. 

Selon notre scénario de base et ce qui a été directement observé dans notre échantillon 

de 108 femmes, le calcul manuel de l’ICER est de (9 641,27 $ - 6 846,38 $) / (50,7 % - 

36,7 %), ce qui correspond à 19 949,25 $ par naissance vivante supplémentaire issue du 

groupe intervention. Puisque les effets et les coûts sont plus élevés dans le groupe 
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intervention en comparaison au groupe contrôle, il est attendu que l’ICER se situe dans le 

quadrant nord-est du plan de coût-efficacité (Figure 8).  

Le Tableau 19 présente le calcul manuel, ainsi que les analyses par bootstrap et les 

intervalles de confiance à 95 %. Selon le scénario de base, les ICER issus des analyses par 

bootstrap ne diffèrent pas de l’ICER manuel et observé dans notre échantillon, allant de 

17 514,40 $ par naissance vivante à 24 393,15 $ par naissance vivante. Dans toutes les 

analyses, l’intervalle de confiance démontre une significativité de l’ICER à 95 %, puisque 

celle-ci n’inclut pas la valeur nulle. Les analyses de sensibilité, en ajustant pour le taux 

d’actualisation à 0 et 3 %, tel que recommandé par l’ACMTS, révèlent peu de fluctuations 

au niveau de la valeur de l’ICER et de sa significativité.  

Tableau 19 

ICER par naissance vivante, perspective sociétale, analyse PPm 

 ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

3 %) 

Simple 19 949,25 19 855,30 19 770,30 

BS non 
paramétrique  

24 393,15 
15 509,33 – 33 276,96 

19 619,45 
13 613,59 – 25 

625,30 

17 584,22  
6 004,32 – 29 164,13 

BS bivarié𝛼 
17 514,40  

3 700,39 – 31 328,41 
19 918,29 

14962,03 – 24 874,54 
15 982, 11 

9 335,99 – 22 628,22 

BS multiple𝛽 
21 677,74 

12 830,46 – 30 525,02 
19 559,12 

7 176,08 – 31 942,16 
19 270,80 

6 705,21 – 31 836,39 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié 
(5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 

et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et 

niveau scolarité ; variables explicatives pour effets : groupe, âge, pourcentage de 
masse grasse et niveau de scolarité. 
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Des nuages de points ont été réalisés pour permettre la visualisation des résultats sur 

le plan de coût-efficacité (Figure 8). Pour les trois types d’analyses par bootstrap, un peu 

plus de 90 % des ICER se situent dans le quadrant nord-est, indiquant une efficacité et des 

coûts supérieurs associés à l’intervention comparativement aux soins usuels. Une très faible 

proportion des ICER se situent dans le quadrant sud-est (meilleur scénario : plus efficace et 

moins dispendieuse), alors que dans environ 6,5 % des cas l’intervention serait jugée comme 

moins efficace et plus coûteuse (pire scénario) en comparaison à l’approche usuelle de soins. 

Enfin, le visuel du nuage de points correspondant à l’analyse par bootstrap bivarié, et dans 

une moindre mesure celle du bootstrap multiple, suppose une forte association entre le coût 

et les effets supplémentaires relatifs à la nouvelle intervention. 
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7.4. Analyses de coût-efficacité selon la perspective du système de soins 

7.4.1. Comparaison des coûts – perspective du système de soins, en ITT 

Aucune différence significative n’a été observée quant aux coûts pour chacune des 

catégories de sources (Tableau 20). Par contre, tout comme lors de l’analyse en PPm, les 

coûts totaux moyens sont significativement plus élevés dans le groupe intervention 

(5 131,50 $ ± 3 203,71) comparativement au groupe contrôle (3 506,78 $ ± 3 375,45, 

p=0,006).  

Tableau 20 

Structure des coûts moyens par patiente et par catégorie de source de coûts ($CA) selon 
la perspective du système de soins, pour analyse en ITT 

 Contrôle (n=57) Intervention (n=51) Valeur p 

Fertilité 1 264,69 ± 1 245,53 1 463,72 ± 1 326,70 0,385 

Fertilité – 
complications  

12,05 ± 44,40 16,06 ± 7,96 0,679 

Grossesse 2 262,80 ± 3 077,84 2 633,81 ± 3 110,29 0,501 

Grossesse – 
complications  

4,84 ± 2,79 8,74 ± 30,33 0,410 

Obésité 6,59 ± 42,78 5,25 ± 37,43 0,853 

Intervention N/A 1 071,02 ± 456,35 N/A 

TOTAL 3 506,78 ± 3 375,45 5 131,50 ± 3 203,71 0,006 
Moyennes ± écart-type présentés et comparés par test t de Student.  

7.4.2. Analyse de coût-efficacité (ACE) – perspective du système de soins, en ITT 

La corrélation entre les coûts et les effets était identique à celle observée en PPm pour 

la même perspective (rhô de Spearman = 0,83, p<0,001), donc la méthode de régression SUR 

a également été utilisée pour les analyses par bootstrap. 

Le scénario de base indique un ICER manuel similaire à ce qui a été observé en analyse 

par PPm, soit environ 19 200 $ par naissance vivante supplémentaire (Tableau 21). L’ICER 

demeure significativement différent de la valeur nulle dans chacune des analyses de 
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sensibilité, avec des intervalles de confiance légèrement plus larges lorsqu’un taux 

d’actualisation de 3 % a été appliqué.  

Tableau 21 

ICER par naissance vivante, perspective du système de soins, analyse en ITT 

 ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

3 %) 

Simple 19 273,07 14 111,74 19 130,76 

BS non 
paramétrique  

20 865,40  
18 600,54 – 23 130,27 

11 938,63 
8 129,60 – 15 747,65 

20 351,32  
18 103,33 – 22 599,31] 

BS bivarié𝛼 
21 644,09 

15 993,90 – 27 294,27 
15 127,26 

12 062,46 – 18 192,06 
18 280,41  

3 610,48 – 32 950,34 

BS multiple𝛽 
16 160,33 

7 799,03 – 24 521,63 
11 831,45 

2 905,16 – 20 757,73 
20 916,32  

4 527,22 – 37 305,43 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié 
(5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Coûts et effets corrigés pour Variable groupe insérée dans le modèle comme 

variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse et HEI ; 

variables explicatives pour effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et 
niveau de scolarité. 

La Figure 9 présente les nuages de points associés aux analyses par bootstrap. 

L’analyse de bootstrap non paramétrique démontre une certaine variabilité des résultats, 

tandis que les nuages de points correspondant aux analyses par bootstrap bivarié et multiple 

suggèrent une association positive entre la différence de coûts et des effets entre l’invention 

Ferti-Santé et les soins usuels.  
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7.4.3. Comparaison des coûts – perspective du système de soins, en PPm 

Les coûts totaux moyens, tels que présentés au Tableau 22, regroupant les dépenses 

associées aux différentes catégories de sources, sont significativement plus élevés selon la 

perspective du système de soins dans le groupe intervention (5 578,85 $ ± 3 128,17) 

comparativement au groupe contrôle (3 589,79 $ ± 3 348,21, p=0,002). Il est possible que ce 

soit causé par une différence dans les coûts relatifs au suivi de grossesse. Comme mentionnés 

dans la perspective sociétale, bien que la différence ne soit statistiquement significative, il 

est possible d’observer qu’une proportion plus élevée de femmes dans le groupe intervention 

sont devenues enceintes comparativement au groupe contrôle. Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée pour les autres catégories de sources de coûts.  
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Tableau 22 

Structure des coûts moyens par patiente et par catégorie de source de coûts ($CA) selon 
la perspective du système de soins, pour analyse PPm 

 Contrôle (n=57) Intervention (n=51) Valeur p 

Fertilité 1 324,23 ± 1 297,78 1 440,54 ± 1 190,05 0,630 

Fertilité – 
complications  13,36 ± 46,28 19,64 ± 69,04 0,577 

Grossesse 2 245,50 ± 2 984,90 2 899,84 ± 3 027,97 0,261 

Grossesse – 
complications  5,37 ± 23,29 8,54 ± 29,90 0,538 

Obésité 1,34 ± 6,00 0,67 ± 4,43 0,517 

Intervention N/A 1 209,63 ± 364,97 N/A 

TOTAL 3 589,79 ± 3 348,21 5 578,85 ± 3 128,17 0,002 
Moyennes ± écart-type présentés et comparés par test t de Student.  

7.4.4. Analyse de coût-efficacité (ACE) – perspective du système de soins en PPm 

Une régression de type SUR a été utilisée pour les analyses par bootstrap, car une 

corrélation de Spearman de 0,84 (p<0,001) a été observée entre les coûts totaux moyens 

relatifs à la perspective du système de soins et le taux de naissance vivante. 

L’ICER manuel obtenu dans le scénario de base est de 14 197,44 $ par naissance 

vivante supplémentaire issue du groupe intervention, soit (5 578,85 $ - 3 589,79 $) / (50,7 % 

- 36,7 %). Comme pour la perspective sociétale, l’ICER se situe dans le quadrant nord-est 

sur le plan coût-efficacité, en raison des coûts et des effets plus grands observés dans le 

groupe intervention comparativement au groupe contrôle.  

Les analyses par bootstrap démontrent peu de fluctuation de l’ICER. Ce dernier est 

toujours significativement différent de zéro, et ce même dans le cadre des analyses de 

sensibilité, toujours aux alentours de 14 000 $ par naissance vivante supplémentaire. 
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Tableau 23 

ICER par naissance vivante, perspective du système de soins, analyse PPm 

 ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

3 %) 

Simple 14 197,44 14 206,40 14 062,17 

BS non 
paramétrique  

12 633,17  
5 319,17 – 19 947,18 

11 938,63 
8 129,60 – 15 747,65 

14 554,43 
11 332,45 – 17 776,40 

BS bivarié𝛼 
17 045,67  

12 533,03 – 21 558,31 
15 127,26 

12 062,46 – 18 192,06 
12 614,20 

7 797,94 – 17 430,46 

BS multiple𝛽 
12 286,62  

7 536,12 – 17 037,12 
13 437,66 

9 574,69 – 17 300,62 
16 111,46 

11 733,63 – 20 489,29 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié 
(5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations).  
Abréviation : BS : boostrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 

et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse et HEI ; 

variables explicatives pour effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et 
niveau de scolarité. 

Les nuages de points (Figure 10) des trois analyses par bootstrap démontrent que dans 

plus de 90 % des cas, l’ICER se situe dans le quadrant nord-est. Les analyses par bootstrap 

bivarié et multiple démontrent une tendance positive entre le coût incrémental et le taux de 

naissance vivante supplémentaire.  
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7.5. Analyses de coût-efficacité selon la perspective des patientes 

7.5.1. Comparaison des coûts – perspective des patientes, en ITT 

De manière similaire à l’analyse par PPm, l’analyse en ITT des coûts totaux moyens 

(Tableau 24) selon la perspective des patientes conclue à une différence non significative des 

coûts entre les femmes ayant reçu l’intervention Ferti-Santé (2 986,89 $ ± 3 001,97) et les 

femmes ayant suivi les soins usuels (2 391,83 $ ± 3 660,39, p=0,319). Tout comme pour 

l’analyse en PPm, il est possible de remarquer que les coûts supportés par les participantes 

pour leur suivi en fertilité semblent être plus faibles dans le groupe intervention que dans le 

groupe contrôle, bien que non statistiquement significatif. Encore une fois, cette différence 

pourrait être expliquée par un coût total plus élevé dans le groupe contrôle pour les 

traitements par FIV ou TEC, comparativement au groupe contrôle. Malgré que deux femmes 

de plus dans le groupe intervention aient fait des cycles de FIV ou TEC, le coût total pour le 

groupe intervention demeure inférieur de près de 8 500 $ (24 032 $ pour 5 femmes) 

comparativement au groupe contrôle (32 470 $ pour les mêmes 4 femmes qu’en analyse 

PPm).  
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Tableau 24 

Structure des coûts moyens par patiente et par catégorie de source de coûts ($CA) selon 
la perspective des patientes, pour analyse ITT 

 Contrôle (n=57) Intervention (n=51) Valeur p 

Fertilité 1 984,21 ± 3 338,19 1 762,13 ± 2 514,49 0,673 

Fertilité – 
complications  

8,07 ± 28,15 5,04 ± 26,26 0,531 

Grossesse 261,02 ± 613,44 399,69 ± 804,13 0,276 

Grossesse – 
complications  

7,24 ± 29,26 5,32 ± 31,10 0,716 

Obésité 131,29 ± 505,86 10,05 ± 41,07 0,060 

Intervention N/A 804,67 ± 943,48 N/A 

TOTAL 2 391,83 ± 3 660,39 2 986,89 ± 3 001,97 0,319 
Moyennes ± écart-type présentés et comparés par test t de Student.  

7.5.2. Analyse de coût-efficacité (ACE) – perspective des patientes en ITT 

L’ICER manuel calculé à partir de notre échantillon de femmes en ITT est de 

7 058,96 $ par naissance vivante, soit (2 986,89 – 2 391,83 $) / (44,2 % - 35,8 %).  

La méthode de régression MCO a été utilisée pour les analyses par bootstrap (rhô de 

Spearman : 0,13, p=0,0129). Le Tableau 25 présente le résumé des ICER issus du calcul 

manuel et par analyse par bootstrap, avec intervalles de confiance à 95 %. Dans le scénario 

de base, l’ICER issu de l’analyse par bootstrap non paramétrique (7 015,99 $ [5 968,29 – 

8 063,69] est significativement différent de zéro et ne semble pas différer de l’ICER manuel 

observé dans notre échantillon. Par contre, l’ICER obtenu par bootstrap multiple, incluant 

les variables explicatives dans le modèle, est inférieur à ce qui a été observé dans 

l’échantillon et n’est pas significativement différent de zéro, c’est-à-dire que son intervalle 

de confiance à 95 % inclut la valeur nulle (3 923,83 $ [-4 090,72 – 11 938,37]), tout comme 

l’ICER par bootstrap bivarié (9 964,62 [-806,33 – 20 735,57]). Les analyses de sensibilité 

avec taux d’actualisation établi à 0 et 3 % ne modifient pas les conclusions observées dans 

le scénario de base.  
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Tableau 25 

ICER par naissance vivante, perspective des patientes, analyse ITT 

 ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

3 %) 

Simple 7 058,96 7 058,71 6 998,15 

BS non 
paramétrique  

7 015,99  
5 968,29 – 8 063,69 

6 975,64 
5 928,58 – 8 022,71 

7 294,52 
6 250,36 – 8 338,68 

BS bivarié𝛼 
9 964,62 

-806,33 – 20 735,57 
7 132,61 

2 420,19 – 11 845,03 
6 939,29  

629,69 – 13 248,90 

BS multiple𝛽 
3 923,83 

-4 090,72 – 11 938,37 
2 650,83 

-1 997,80 – 7 299,47 
1 431,93 

-9 326,38 – 12 190,24 
Méthode de régression MCO pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié 
(5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 

et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, HEI et niveau de scolarité ; variables 

explicatives pour effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de 
scolarité. 

 

La Figure 11 présente les nuages de points issus des analyses par bootstrap. Il est 

possible d’observer dans les trois types d’analyses, la proportion des ICER se situant dans le 

quadrant nord-est est similaire, soit environ 70 %, indiquant des coûts et des effets supérieurs 

de l’intervention Ferti-Santé en comparaison à l’approche usuelle, et environ 14 à 19 % dans 

le quadrant du meilleur scénario (sud-est).  
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7.5.3. Comparaison des coûts – perspective des patientes, en PPm 

Contrairement aux perspectives de la société et du système de soins, les coûts totaux 

moyens relatifs à la perspective des patientes ne sont pas significativement différents entre 

les deux groupes : 3 283,68 $ ± 3 045,96 pour le groupe intervention et 2 614,15 $ ± 3 817,53 

pour le groupe contrôle (p=0,320). Moins de 50 % des femmes dans les deux groupes ont eu 

des dépenses associées aux complications en fertilité, à leur suivi de grossesse ou des 

complications de celle-ci, ainsi que pour leur problématique d’obésité. 

Il est possible d’observer, bien que la différence ne soit pas statistiquement 

significative, que la moyenne de coûts relatifs au suivi en fertilité est moindre dans le groupe 

intervention que dans le groupe contrôle, malgré un nombre similaire de visites médicales 

en fertilité et de cycles de traitements de fertilité (Tableau 26). Dans la perspective des 
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patientes, un élément important contribuant aux dépenses sont les médicaments consommés 

pour la tenue des cycles de procréation assistée. Lorsque nous regardons le coût total par 

groupe (coûts additionnés pour chacune des patientes) déboursé pour avoir accès à des 

traitements par FIV ou TEC, nous observons une différence d’environ 18 000 $ entre les 

deux groupes : un total de 32 470 $ déboursés par 4 femmes dans le groupe contrôle, 

comparativement à 14 432 $ pour 3 femmes dans le groupe intervention. 

Tableau 26 

Structure des coûts moyens par patiente et par catégorie de source de coûts ($CA) selon 
la perspective des patientes, pour analyse PPm 

 Contrôle (n=57) Intervention (n=51) Valeur p 

Fertilité 2 159,21 ± 3 495,37 1 826,72 ± 2 519,91 0,576 

Fertilité – 
complications  9,06 ± 29,70 6,22 ± 29,11 0,618 

Grossesse 290,33 ± 644,18 466,54 ± 869,55 0,231 

Grossesse – 
complications  8,13 ± 30,91 6,57 ± 33,40 0,802 

Obésité 147,41 ± 534,28 12,03 ± 45,43 0,074 

Intervention N/A 965,59 ± 981,11 N/A 

TOTAL 2 614,15 ± 3 817,53 3 283,68 ± 3 045,96 0,320 
Moyennes ± écart-type présentés et comparés par test t de Student.  

7.5.4. Analyse de coût-efficacité (ACE) – perspective des patientes en PPm 

L’ICER observé dans l’échantillon composé des 108 femmes en analyse PPm est de 

4 778,94 $ par naissance vivante : (3 283,68 $ – 2 614,15 $) / (50,7 % - 36,7 %).  

Les analyses par bootstrap ont été effectuées par régression de type MCO, car la 

corrélation entre les coûts et les effets était non significative (rhô de Spearman = 0,30 ; 

p=0,102).  

L’ICER estimé au moyen des analyses par bootstrap non paramétrique et paramétrique 

bivarié demeure significativement différent de zéro, mis-à-part pour le taux d’actualisation 

à 3 %. Les valeurs observées sont très similaires, indiquant une stabilité des observations, à 
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l’exception de l’analyse par bootstrap bivarié avec un taux d’actualisation à 0 %, où l’ICER 

est bien inférieur à ce qui a été observé dans notre échantillon (869,60 [-1 775,52 – 

3 514,72]). 

Tableau 27 

ICER par naissance vivante, perspective des patientes, analyse PPm 

 ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 

3 %) 

Simple 4 778,94 4 779,49 4 735,25 

BS non 
paramétrique  

5 980,43  
3 086,68 – 8 874,18 

5 301,38 
3 404,75 – 7 198,02 

4 487,27 
2 376,21 – 6 598,34 

BS bivarié𝛼 
4 354,23 

1 350,99 – 7 357,47 
5 556,93 

2 848,14 – 8 265,72 
4 492,51 

-1 163,24 – 10 148,26 

BS multiple𝛽 
3 324,76 

406,81 – 6 242,71 
869,60 

-1 775,52 – 3 514,72 
3 830,32 

266,08 – 7 394,57 
Méthode de régression MCO pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié 
(5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 

et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, HEI et niveau de scolarité ; variables 

explicatives pour effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de 
scolarité. 

 

Contrairement aux analyses selon les perspectives de la société et du système de soins, 

les diagrammes de nuages de points (Figure 12) pour la perspective des patientes, selon 

l’analyse en PPm, ne présentent aucune tendance particulière en termes de dispersion des 

points sur le plan de coût-efficacité. Une plus forte proportion des ICER se situent dans le 

quadrant sud-est dans la perspective des patientes (environ 14 % pour les bootstrap non 

paramétrique et bivarié, et 22 % pour le bootstrap multiple), comparativement aux 

perspectives de la société (< 2 %) et du système de soins (< 1 %).  
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7.6. Résumé des analyses de coût-efficacité 

Les Tableaux 28 et 29 présentent les ICER obtenus selon les différentes perspectives 

(patientes, système de soin et société) et les différentes techniques d’analyse (simple, 

bootstrap non paramétrique et bootstrap paramétrique bivarié), en analyses ITT et PPm, 

respectivement. De manière constante, les ICER obtenus en ITT sont plus élevés (coûts 

totaux moyens plus grands par naissance vivante) comparativement à en PPm.  
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Tableau 28 

ICER par naissance vivante pour les perspectives des patientes, du système de soins et 
de la société, selon les analyses en ITT𝛽 

 ICER – Perspective 
des patientes 

ICER – Perspective du 
système de soins 

ICER – Perspective de 
la société 

Simple 7 058,96 19 273,07 27 806,52 

BS non 
paramétrique  

7 015,99  
5 968,29 – 8 063,69 

20 865,40  
18 600,54 – 23 130,27 

27 037,08 
23 738,43 – 30 335,72 

BS bivarié𝛼 
9 964,62 

-806,33 – 20 735,57 
21 644,09 

15 993,90 – 27 294,27 
24 842,39 

13 855,99 – 35 828,80 
Méthode de régression MCO pour la perspective des patientes, et SUR pour les 
perspectives du système de soins et de la société, pour les analyses par bootstrap 
paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations) .  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et 

les effets.  
𝛽 Résultats des analyses par bootstrap paramétrique multiple non présentées, voir 

section 8.1.2.  
 

Tableau 29 

ICER par naissance vivante pour les perspectives des patientes, du système de soins et 
de la société, selon les analyses en PPm𝛽 

 ICER – Perspective 
des patientes 

ICER – Perspective du 
système de soins 

ICER – Perspective de 
la société 

Simple 4 778,94 14 197,44 19 949,25 

BS non 
paramétrique  

5 980,43  
3 086,68 – 8 874,18 

12 633,17  
5 319,17 – 19 947,18 

24 393,15 
15 509,33 – 33 276,96 

BS bivarié𝛼 
4 354,23 

1 350,99 – 7 357,47 
17 045,67  

12 533,03 – 21 558,31 
17 514,40  

3 700,39 – 31 328,41 
Méthode de régression MCO pour la perspective des patientes, et SUR pour les 
perspectives du système de soins et de la société, pour les analyses par bootstrap 
paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié (10 000 itérations) .  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et 

les effets.  
𝛽 Résultats des analyses par bootstrap paramétrique multiple non présentées, voir 

section 8.1.2. 
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7.7. Analyses de coût-utilité 

Comme mentionné à la section 5.2, l’un de nos objectifs secondaires était d’évaluer 

l’efficience de notre intervention au moyen d’une analyse de coût-utilité. Nous avons 

effectué l’exercice en utilisant les valeurs d’utilité telles qu’observées lors de la dernière 

visite de recherche disponible pour chacune des patientes. Bien qu’aucune différence 

significative n’ait été trouvée entre les groupes pour l’efficacité en termes de QALY gagnés 

durant le suivi, nous avons tout de même cru pertinent de faire l’exercice pour 

éventuellement pouvoir se comparer à d’autres interventions relatives à d’autres secteurs de 

la santé. Les Tableaux 30 et 31 présentent les ICER observés pour chacune des perspectives, 

retenues en analyse PPm et ITT, respectivement. Les diagrammes de nuage de points sont 

disponibles à l’Annexe 7. 

 Tableau 30 

ICER par QALY pour les perspectives des patientes, du système de soins et de la 
société, selon les analyses en PPm 

 ICER – Perspective 
des patientes 

ICER – Perspective 
du système de soins 

ICER – Perspective de 
la société 

Simple 39 663,37 117 158,72 164 747,67 

BS non 
paramétrique  

44 072,97 
14 252,42 – 73 893,52 

118 224,30 
13 589,20 – 222 859,40 

144 018,00 
74 488,22 – 213 548,50 

BS bivarié𝛼 
37 301,59 

25 833,78 – 48 769,40 
126 792,60 

41 991,05 – 211 594,10 
168 838,60 

75 933,83 – 261 743,40 
Méthode de régression SUR pour l’analyse par bootstrap bivarié (5 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 

et les effets.  
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Tableau 31 

ICER par QALY pour les perspectives des patientes, du système de soins et de la 
société, selon les analyses en ITT 

 ICER – Perspective 
des patientes 

ICER – Perspective 
du système de soins 

ICER – Perspective de 
la société 

Simple 39 031,61 102 342,90 146 731,61 

BS non 
paramétrique  

41 348,67 
-1 407,63 – 84 104,96 

155 494,80 
50 705,87 – 180 283,80 

177 469,50 
56 459,50 – 298 479,60 

BS bivarié𝛼 
40 177,12 

19 350,61 – 61 003,62 
116 985,60 

-25 658,30 – 259 629,60 
140 278,40 

48 232,15 – 232 324,70 
Méthode de régression SUR pour l’analyse par bootstrap bivarié (5 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts 

et les effets.  
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8. DISCUSSION 

Dans la section suivante, nous faisons un retour sur les résultats rapportés dans cette 

étude, ainsi qu’une présentation de ceux-ci en lien avec les études et les écrits déjà existants. 

Enfin, les forces et limites de cette étude sont exposées.  

8.1. Retour sur les résultats 

L’étude présentée dans le cadre de cette thèse est une évaluation économique de type 

coût-efficacité, réalisée en parallèle à un essai randomisé contrôlé, l’étude Obésité-Fertilité. 

L’objectif principal de cette dernière était d’évaluer les impacts d’une intervention 

interdisciplinaire d’adoption de saines HDV auprès de femmes souffrant d’obésité et 

d’infertilité, en comparaison à l’approche usuelle de soins en fertilité. L’évaluation de 

l’efficience, qui fait l’objet de cette thèse, représentait un objectif secondaire de l’étude-mère 

(étude Obésité-Fertilité) et avait pour but de démontrer que l’implantation d’une telle 

intervention pourrait possiblement être coût-efficace en concurrence à la trajectoire de soins 

standard pour une problématique de fertilité.  

L’hypothèse sous-jacente à cette étude est qu’une amélioration des HDV, 

accompagnée d’une perte de poids modérée pourrait être bénéfique sur la fertilité féminine, 

notamment en améliorant le taux de grossesses et de naissances vivantes, ainsi qu’en 

diminuant le recours aux traitements de fertilité. Pour évaluer cette hypothèse, l’objectif 

principal de cette évaluation économique de type coût-efficacité a été de calculer l’ICER en 

termes de coûts totaux moyens par naissance vivante supplémentaire, selon la perspective 

sociétale, et de manière secondaire, selon les perspectives du système de soins et des 

patientes.  

Nous avons effectué deux types d’analyses, soit une analyse PPm comprenant 108 

femmes ayant complété au moins 6 mois à l’étude, ou étant devenue enceinte durant les 

6 premiers mois de leur participation, ainsi qu’une analyse en ITT comptant 127 femmes, 

excluant seulement 3 femmes sur l’échantillon de départ de 130 en raison de bris des critères 
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d’éligibilité. Le taux d’abandon observé dans l’étude à 6 mois est de 15 %, et de 23 % à la 

fin. Un tel taux d’abandon est attendu dans les études évaluant une intervention de 

changement des HDV orientée vers une population présentant une obésité. En effet, comme 

le rapporte une récente revue systématique sur le sujet publiée en 2013, au bout d’une durée 

médiane de 24 semaines d’intervention, le taux d’abandon médian observé dans 15 études 

portant sur des programmes d’adoption de saines HDV pour les femmes avec obésité et 

infertilité est d’environ 24 % (Mutsaerts, Kuchenbecker, Mol, Land, & Hoek, 2013). 

L’article principal publié en 2016 par l’équipe des Pays-Bas, qui évaluait une intervention 

très similaire à la nôtre, rapportait en effet un taux d’abandon de 21 % dans leur groupe 

intervention, après un suivi de 24 mois (Mutsaerts et al., 2016).  

Dans le cadre de cette étude, nous avons observé un taux de naissance vivant 

cliniquement (mais pas statistiquement) plus élevé dans le groupe intervention en 

comparaison au groupe contrôle, selon l’analyse PPm (51,0 % vs 36,8, p=0,139). Cette 

différence s’est quelque peu estompée lorsqu’évaluée en analyse ITT (44,4 % vs 35,9 %, 

p=0,328). Cette diminution d’efficacité en ITT peut être expliquée en partie en raison du 

taux de fausse couche plus élevé observé dans le groupe intervention comparativement au 

groupe contrôle. En analyse ITT, 6 femmes (6/63 ; 9,5 %) dans le groupe intervention ont eu 

au moins une fausse couche, dont 1 seule a réussi à concevoir à nouveau durant sa 

participation à l’étude et a résulté en une naissance vivante, comparativement à 5 femmes 

(5/64 ; 7,8 %) dans le groupe contrôle, dont 3 qui ont réussi à concevoir à nouveau et donner 

naissance à un bébé en santé. En analyse PPm, la situation demeure inchangée pour le groupe 

intervention, incluant les 6 mêmes femmes (6/51 ; 11,8 %) qui ont eu des fausses couches et 

seulement 1 ayant réussi à concevoir et donner une naissance vivante, comparativement à 

4 femmes (4/57 ; 7,0 %) dans le groupe contrôle, dont trois qui ont réussi à concevoir avec 

comme résultat une naissance vivante.  

L’incapacité de démontrer une efficacité statistiquement significative est probablement 

causée par un manque de puissance (taille de l’échantillon trop faible), plutôt qu’à un manque 

d’effet. Tel que mentionné dans la section 6.11, la taille de l’échantillon de 130 femmes est 

basée sur la capacité de détecter une différence de 50 % (25 % dans le groupe contrôle et 

50 % dans le groupe intervention) dans le taux de naissance vivante entre les deux groupes. 
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Il est possible que cette différence attendue fût trop ambitieuse, puisqu’une différence d’au 

moins 10 points de pourcentage a été jugée comme cliniquement significative dans le cadre 

de ce projet, par nos collaborateurs experts en fertilité.  

Les coûts totaux moyens par patientes, qui incluaient les coûts associés aux ressources 

utilisées pour le suivi en fertilité (et ses complications), en grossesse (et ses complications), 

en obésité et pour l’intervention Ferti-Santé étaient significativement plus élevés dans le 

groupe intervention que dans le groupe contrôle pour les perspectives de la société et du 

système de soins, selon les deux types d’analyses (PPm et ITT). En analyse PPm, le coût 

total moyen par patiente était de 9 641,27 $ ± 5 846,63 dans le groupe intervention vs 

6 846,38 $ ± 6 979,66 dans le groupe contrôle (p=0,027) selon la perspective sociétale ; de 

5 578,85 ± 3 128,17 vs 3 589,79 ± 3 348,21 (p=0,002) selon la perspective du système de 

soins ; et de 3 283,68 ± 3 045,96 vs 2 614,15 $ ± 3 817,53 (p=0,320) selon la perspective des 

patientes. Les montants et les conclusions étaient similaires pour l’analyse en ITT. Le 

nombre total de cycles de traitement de fertilité (incluant les cycles de FIV ou de TEC), en 

analyse PPm, pour toutes les participantes dans le groupe intervention était de 145 cycles 

(161 cycles en ITT), et de 166 cycles (169 en ITT) dans le groupe contrôle. Le nombre total 

de cycles de FIV ou de TEC pour toutes les participantes était de 10 cycles (en PPm et ITT) 

dans le groupe contrôle, alors qu’il était de 5 cycles en PPm et 7 cycles en ITT pour le groupe 

intervention. Malgré cela, les coûts totaux moyens observés pour le suivi en fertilité sont 

statistiquement similaires entre les deux groupes selon les perspectives de la société (en 

PPm : groupe intervention : 4 037,77 $ ± 5 101,76 vs groupe contrôle : 4 088,83 $ ± 

5 688,69, p=0,961), du système de soins (en PPm : 1 440,54 $ ± 1 190,05 vs 1 324,23 $ ± 

1 297,78, p=0,630), et des patientes (en PPm : 1 826,72 $ ± 2 519,91 vs 2 159,21 $ ± 

3 495,375, p=0,576). Une explication possible pour cette observation contradictoire en 

termes de coûts supérieurs pour le groupe intervention, malgré un nombre de cycles de 

traitements plus faible, peut être le nombre total de visites en fertilité pour toutes les 

patientes, dans chacun des groupes. Bien qu’il ne soit pas possible de détecter une différence 

statistiquement significative dans le nombre médian de visites en fertilité par patiente entre 

les deux groupes, lorsque nous regardons le nombre total de visites en fertilité pour toutes 

les participantes, nous observons un nombre plus élevé de visites dans le groupe intervention 

que dans le groupe contrôle : en analyse PPm, 466 visites en fertilité au total dans le groupe 
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intervention (553 en ITT) vs 427 visites en fertilité dans le groupe contrôle (453 en ITT). 

Quant aux coûts légèrement inférieurs (mais non significatifs) selon la perspective des 

patientes, ceci peut être expliqué par un nombre plus faible de cycles de FIV ou TEC dans le 

groupe intervention, comparativement au groupe contrôle. En effet, seulement 5 cycles de 

FIV/TEC ont été observés dans le groupe intervention en analyse PPm (7 en analyse ITT), 

comparativement à 10 cycles (idem en ITT) dans le groupe contrôle. Considérant que le coût 

moyen pour les traitements de FIV/TEC est de 8 117,65 $ parmi les femmes dans le groupe 

contrôle (en analyse PPm et ITT) qui ont eu recours à ces traitements, alors que pour les 

femmes dans le groupe intervention il est de 4 810,67 $ en analyse PPm et de 4 806,40 $ en 

analyse ITT, ceci pourrait expliquer une apparence de diminution des coûts moyens totaux 

dans le groupe intervention dans cette perspective. Il est aussi pertinent de mentionner que 

le coût moyen par traitement de FIV/TEC plus faible dans le groupe intervention peut être 

expliqué par le plus faible nombre total de cycles par femme, soit 1,7 cycle par femme (5 

cycles pour 3 femmes) en analyse PPm et 1,4 cycle par femme (7 cycles pour 5 femmes) en 

analyse ITT en contraste à 2,5 cycles par femme (10 cycles pour 4 femmes, en PPm et ITT) 

dans le groupe contrôle. Cependant, cela n’indique pas forcément une meilleure efficacité 

des traitements par FIV/TEC dans le groupe intervention, puisque 2 femmes sur 5 ont réussi 

à concevoir suite à leurs traitements, comparativement aux 3 femmes sur 4 dans le groupe 

contrôle qui ont eu recours à ces traitements.  

8.1.1. Analyses de coût-efficacité 

En concordance avec les lignes directrices émises en 2017 par l’ACMTS, la 

perspective sociétale est la perspective de référence dans cette étude. L’ICER mesuré 

directement à partir de notre échantillon était de 19 949,25 $ (en PPm) par naissance vivante 

supplémentaire issue de l’intervention, en comparaison à l’approche usuelle de soins en 

fertilité, pour la société. Ce dernier a grimpé à 27 806,52 $ par naissance vivante en analyse 

ITT. Quant aux perspectives du système de soins et des patientes, l’ICER obtenu en analyse 

PPm était de 14 197,44 $ par naissance vivante (19 273,07 $ par naissance vivante en ITT) 

et de 4 778,94 $ par naissance vivante (7 058,96 $ par naissance vivante en ITT), 

respectivement.  
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L’augmentation de l’ICER observée lors des analyses en ITT peut être expliquée par 

une diminution de l’efficacité de l’intervention en termes de taux de naissance vivante. En 

effet, le taux de naissance vivante passe de 51,0 % en PPm à 44,4 % en ITT dans le groupe 

intervention, alors qu’il demeure relativement stable dans le groupe contrôle, avec un taux 

de 36,8 % en PPm et de 35,9 % en ITT. En ce sens, même si les coûts totaux moyens entre 

l’analyse PPm et ITT sont similaires à l’intérieur d’un même groupe, une plus faible 

différence entre les groupes en termes d’efficacité pourrait expliquer cette augmentation 

d’environ 6 700 $ supplémentaire par naissance vivante. 

La différence entre les coûts et l’efficacité étant positive dans les deux équations 

(différence de coûts et des effets), selon les trois perspectives, l’ICER était donc positif et se 

situait dans le quadrant nord-est sur le plan de coût-efficacité. Ceci indiquait une efficacité 

et des coûts supérieurs inhérents à l’intervention en comparaison à la trajectoire de soins 

usuels. La visualisation des diagrammes de points représentant les ICER issus des 5 000 

itérations par bootstrap non paramétrique et paramétrique bivarié, et 10 000 itérations par 

bootstrap paramétrique multiple, permettait d’apprécier l’incertitude entourant l’ICER 

obtenu et de conclure que dans la grande majorité des cas, ce dernier se situait dans le 

quadrant nord-est. Selon les diverses analyses (par bootstrap et de sensibilité), l’ICER 

demeurait significativement différent de zéro à 95 % pour les perspectives de la société et du 

système de soins. Quant à l’ICER des patientes, celui-ci était significativement différent de 

zéro à 95 % pour l’analyse PPm, mais pas dans tous les cas pour l’analyse en ITT, indiquant 

plus d’incertitude entourant la conclusion quant à l'efficience de notre intervention.  

Les analyses ITT et PPm diffèrent non seulement par l’ICER observé dans chacune, 

mais également par leurs conclusions. L’analyse en ITT inclut 127 participantes de notre 

échantillon, excluant seulement 3 patientes en raison d’un bris de sélection (irrespect des 

critères d’éligibilité après randomisation). De ce fait, les résultats obtenus sur ce sous-

échantillon en ITT permettent de refléter le coût supplémentaire relatif au protocole 

d’intervention, en comparaison aux procédures de soins usuels, peu importe l’adhérence des 

patientes au groupe auquel elles ont été allouées. Cette situation se rapproche le plus possible 

de ce qui pourrait être observé dans une situation dite « réelle », c’est-à-dire dans le cas où 

le gouvernement adoptait l’intervention d’adoption de saines HDV, telle qu’elle a été 
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développée dans le cadre de cette étude, sans cadres rigides d’administration de 

l’intervention et où il serait le seul payeur. Dans cette situation, le coût moyen attendu par 

naissance vivante supplémentaire pour la société serait d’environ 27 800 $ de plus que le 

coût actuel pour offrir l’approche usuelle de soins en infertilité, soit environ 19 300 $ pour 

le système de soins et 7 100 $ pour les patientes. L’analyse en PPm, quant à elle, ne tenait 

compte que des participantes ayant complété au moins 6 mois à l’étude, ou étant devenue 

enceinte à l’intérieur de ces 6 premiers mois. Cette analyse permet donc d’évaluer le coût 

supplémentaire associé à une naissance vivante de plus dans le contexte où le programme de 

couverture exigerait une adhérence d’au moins 6 mois au protocole de soins. Dans ce cas, un 

coût total supplémentaire du point de vue la société d’environ 20 000 $ serait attendu, soit 

14 200 $ par naissance vivante pour le système de soins et de 4 800 $ pour les patientes. 

8.1.2. Analyses par bootstrap paramétrique 

Peu d’études dans le domaine de la santé ont publié des analyses de coût-efficacité en 

utilisant la méthode des analyses par bootstrap paramétrique pour estimer l’ICER et 

l’incertitude l’entourant (Drummond et al., 2015). Plus précisément, elle permet d’estimer la 

différence entre nos groupes de randomisation en termes de coûts et d’efficacité, en 

contrôlant pour diverses variables.  

De manière théorique, l’analyse par bootstrap paramétrique multiple permet d’obtenir 

une estimation plus précise du paramètre d’intérêt le postulat de distribution normale est 

respecté (Willan, Briggs, & Hoch, 2004), dans ce cas-ci la différence de coûts totaux moyens 

et du taux de naissance vivante entre les deux groupes, avec des intervalles de confiance plus 

restreints. Cependant, dans le cadre de notre étude, nous n’avons pas observé ces avantages. 

Au contraire, dans la plupart de nos analyses en bootstrap paramétrique multiple, nous avons 

obtenu des intervalles de confiance larges, incluant la valeur nulle, comparativement à nos 

analyses par bootstrap non paramétrique et paramétrique bivarié (incluant seulement la 

variable groupe). Nous avons également remarqué qu’à chacune des simulations par 

bootstrap paramétrique multiple, nous obtenions des estimations d’ICER très varié. Au 

départ, nous avions testé les simulations avec 5 000 itérations, mais nous avons augmenté à 

10 000 itérations, espérant avoir plus de stabilité dans nos observations. Malheureusement, 
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ce ne fut pas toujours le cas. Par exemple, dans notre analyse selon la perspective sociétale 

en ITT, nous avons obtenu une simulation rapportant un ICER de -2 192 020 $ par naissance 

vivante et une autre à -56 304 $ par naissance vivante. La cause de la problématique pourrait 

être liée à la distribution des données, où son influence sur les résultats d’ICER pourrait être 

exacerbée en analyse paramétrique multiple. Puisque cette technique d’analyse peut être 

intéressante dans bien des cas, nous avons tout de même décidé de poursuivre avec 

10 000 itérations, mais en retenant la valeur médiane issue de 9 simulations. Pour toutes ces 

raisons, nous accordons donc moins d’importance aux résultats générés selon les analyses 

par bootstrap paramétrique multiple pour tirer des conclusions.  

En ce qui a trait aux analyses par bootstrap paramétrique bivarié, qui incluait seulement 

la variable de groupe dans le modèle, nous avons observé peu de variation entre les 

différentes simulations, même avec 5 000 itérations. Cependant, puisque les analyses par 

bootstrap paramétrique exigent une distribution normale des données et que nous n’avons 

pas rencontré ce postulat, nos conclusions sont basées sur les analyses par bootstrap non 

paramétrique, comme cela a aussi été fait par l’étude publiée par van Oers et coll.  

8.1.3. Comparaison avec les études précédemment publiées 

Dans la littérature scientifique actuelle, aucune étude n’a évalué l’efficience d’une 

intervention d’adoption de saines HDV auprès d’une population féminine présentant une 

obésité et infertilité, selon la perspective sociétale spécifiquement. L’étude publiée par van 

Oers et coll. a été contrainte d’utiliser le point de vue de l’hôpital, en raison d’un 

manquement dans la collecte de leurs données (van Oers et al., 2017). Cependant, bien qu’ils 

n’aient pas utilisé la même perspective que notre étude, il est tout de même possible 

d’apprécier que notre ICER sociétal d’environ 20 000$ par naissance vivante se situe aux 

alentours de la valeur de l’ICER rapporté par van Oers et coll. selon le point de vue de 

l’hôpital de 12 856 € (~ 18 500 $CA) par naissance vivante, tout type d’accouchement 

confondu, à 24 mois de suivi. Ainsi, puisque la perspective sociétale englobe entre autres 

celle de l’hôpital, nous pouvons être confiants en affirmant que notre ICER sociétal est 

similaire en termes de magnitude, voire même inférieur, à ce qui aurait pu être observé dans 

l’étude publiée par van Oers et coll. s’ils avaient pu réaliser leur analyse en tenant compte de 
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la perspective sociétale. Il est aussi important de mentionner que malgré un ICER positif 

rapporté par van Oers et coll., ce dernier résulte d’une différence négative en termes des 

effets et des coûts de leur intervention en comparaison aux soins usuels. Ainsi, leur ICER se 

situe dans le quadrant sud-ouest, indiquant une diminution de l’efficacité, mais aussi une 

diminution des coûts engendrés par la nouvelle intervention. Ceci est à l’opposé de ce qui a 

été observé dans notre étude, où nous avons une efficacité cliniquement plus grande, à des 

coûts significativement plus élevés.  

L’étude publiée par Mutsaerts et coll., de laquelle découle l’évaluation économique 

publiée par van Oers et coll., est le premier essai randomisé contrôlé rapportant les résultats 

d’une intervention d’adoption de saines HDV auprès de femmes infertiles présentant une 

obésité (Mutsaerts et al., 2016). Leurs résultats, suggérant une diminution de l’efficacité 

d’une telle intervention, va à l’encontre des résultats publiés précédemment par des études 

quasi-expérimentales (Clark et al., 1998; Kort, Winget, Kim, & Lathi, 2014; Mahoney, 

2014), ainsi que des recommandations des associations professionnelles dans le domaine 

(American Dietetic Association et al., 2009; Balen et al., 2007; ESHRE Task Force on Ethics 

and Law, including et al., 2010; Practice Committee of the American Society for 

Reproductive Medicine, 2015b) et des résultats observés dans notre étude.  

La différence de résultats avec notre étude peut être expliquée dans l’administration de 

l’intervention, en termes de durée et de contenu. Dans le cadre de notre étude, l’intervention 

d’adoption de saines HDV était administrée par une nutritionniste et une kinésiologue, avec 

des suivis individuels aux 6 semaines, durant toute la durée de la participation de la patiente, 

et ce même durant la grossesse (avec des objectifs adaptés). De plus, les participantes 

devaient suivre 12 séances de groupes, développées pour les informer des principes généraux 

et inhérents à une bonne qualité alimentaire, une pratique d’activité physique régulière, et 

l’adoption et le maintien de saines habitudes. En contraste, l’intervention, telle que 

développée dans l’étude de Mutsaerts et coll. (étude-mère de celle dans laquelle s’imbrique 

l’évaluation économique de van Oers et coll.), n’était administrée que pendant les 6 premiers 

mois de participation, comportant 6 suivis en personne et 4 suivis téléphoniques avec une 

infirmière formée en HDV (Mutsaerts et al., 2016). L’intervention était cessée 

immédiatement si la patiente devenait enceinte durant ces 6 premiers mois. L’ensemble de 
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ces éléments pourrait expliquer une plus grande efficacité observée dans notre étude, puisque 

notre intervention était administrée sur une plus longue période, permettant plus de temps 

pour une amélioration des HDV, et potentiellement de la fertilité, ainsi qu’en raison du 

personnel spécialisé en changement des HDV d’intérêt (nutrition et activité physique). 

Cependant, une plus longue période d’administration engendre aussi des coûts plus élevés.  

Notre étude diffère également de celle de van Oers et coll. sur la méthode d’estimation 

des coûts. Tel que l’expliquent Guerre et coll., les deux méthodes les plus utilisées pour 

évaluer les coûts sont celles du micro-costing et celle du gross-costing (Guerre, Hayes, 

Bertaux, French Costing Group, 2018). La première consiste à évaluer les ressources 

réellement consommées pour la prise en charge de chacun des patients, alors que la deuxième 

consiste à attribuer à chacun des patients des valeurs moyennes issues de banques de données 

administratives nationales. Dans le cadre de notre étude, nous avons majoritairement utilisé 

la méthode de micro-costing en tentant de mesurer autant que possible la consommation 

réelle des ressources (p. ex. : nombre et durée des suivis individuels et téléphoniques de 

l’intervention pour chaque patiente, nombre et nature des visites médicales en fertilité, dose 

de médication utilisée), ainsi que le coût réel qui y est associé. Dans les cas où nous n’étions 

pas en mesure d’obtenir le coût réel, une valeur de coût a été attribuée à partir de données 

administratives ou des données provinciales moyennes. L’avantage de notre étude est donc 

la précision qu’elle possède en raison de sa méthodologie, ce qui représente un élément 

important lorsque vient le temps d’informer les parties prenantes concernées par notre 

intervention. Il va donc de soi que sa principale lacune, outre le fait qu’elle exige une masse 

importante de ressources humaines pour être réalisée, est son manque de généralisation à des 

contextes autres que celui dans lequel elle a été réalisée. En contrepartie, l’étude de van Oers 

et coll. a utilisé des unités de coûts pour estimer les coûts directs de l’intervention, et les 

coûts médicaux directs associés aux traitements de fertilité, au suivi de la grossesse et à 

l’accouchement (van Oers et al., 2017). Ainsi leur méthodologie se rapproche plutôt de la 

technique du gross-costing, qui a les avantages d’une meilleure faisabilité et de la possibilité 

de généraliser leurs résultats à d’autres milieux en santé. Par exemple, les auteurs ont utilisé 

le prix moyen rapporté par Lukassen et coll. pour estimer leurs coûts relatifs au suivi de 

grossesse, l’accouchement et le suivi jusqu’à 6 semaines post-partum pour des femmes 

devenues enceintes après FIV (Lukassen et al., 2004). À ce montant, van Oers et coll. ont 
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ajouté 23 % pour compenser pour la prise en charge d’une femme avec obésité, tels que 

rapportés par deux autres études (Denison et al., 2014; Morgan et al., 2014). Ainsi, les auteurs 

ont rapporté un coût moyen par patiente de 2 073 € (~ 3 200 $CA) dans le groupe 

intervention et de 2 595 € (~ 4 000 $CA) dans le groupe contrôle pour le suivi durant la 

grossesse, comparativement à 2 262 $ et 2 633 $, respectivement, dans notre étude selon 

l’analyse en ITT et la perspective du système (celle qui se rapproche le plus de la perspective 

hospitalière retenue par van Oers et coll.). Les auteurs ont aussi observé des coûts directs 

médicaux moyens relatifs aux traitements par procréation assistée plus faibles dans leur 

groupe intervention (2 077 € ; ~ 3 200 $CA) comparativement à leur groupe 

contrôle (3 008 € ; ~ 4 600 $CA), contrairement à notre étude (groupe intervention : 1 038 $ 

et groupe contrôle : 896 $). Enfin, quant aux coûts inhérents à l’intervention d’adoption de 

saines HDV, van Oers et coll. ont rapporté un coût moyen de 174 € (~ 270 $CA) par 

participante pour leur intervention de 6 mois, soit la moitié du coût moyen observé de 556 $ 

par patiente pour notre programme Ferti-Santé, qui avait une durée de 18 mois, avec une 

phase plus intensive durant les 6 premiers mois.  

Un élément important à ajouter est également le fait que notre étude s’est déroulée de 

2012 à 2018 et a donc vécu le changement de programme de couverture par le Gouvernement 

du Québec, tel qu’adopté en novembre 2015. Dans le cadre de notre étude, nous avons 

considéré les coûts et leur répartition entre les parties prenantes en tenant compte de la 

situation actuelle quant à la couverture des traitements, puisque c’est ce qui est le plus 

pertinent pour les décideurs actuels. Sous le programme de couverture de 2010, les trois 

premiers cycles de FIV ou TEC étaient complètement couverts par le gouvernement, 

contrairement à 20 à 80 % de couverture pour un seul cycle sous le programme présentement 

en place. Nous pouvons confirmer que ce changement de couverture a eu une influence 

importante sur la l’utilisation des traitements par FIV et TEC dans notre cohorte de 

participantes. En effet, toutes les femmes ayant fait des traitements par FIV ou TEC l’ont fait 

avant la fin de couverture du programme tel qu’adopté en 2010. Cependant, puisqu’il s’agit 

d’une très faible proportion de nos participantes (9/127 ; 7 %), nous ne croyons pas que cela 

ait eu des impacts significatifs sur l’interprétation de nos résultats.  
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L’utilisation du gross-costing par van Oers et coll. aurait pu avoir pour effet de 

diminuer la variabilité observée dans leurs résultats, ainsi qu’éloigner possiblement leurs 

conclusions de ce que cela aurait réellement coûté s’ils avaient mesuré directement les 

ressources consommées. Notamment, Clement et coll. ont suggéré que le choix de la 

méthode de collecte des sources de coûts (micro-costing ou gross-costing) pourrait 

engendrer des valeurs significativement différentes au niveau des ICER observés, pouvant 

modifier la décision finale d’adopter ou non la nouvelle intervention proposée (Clement Nee 

Shrive, Ghali, Donaldson, & Manns, 2009). De ce fait, tous ces éléments pourraient avoir 

contribué à expliquer la différence de conclusion, ainsi que la position sur le plan de coût-

efficacité de l’ICER rapporté par l’étude de van Oers et coll., et la nôtre. De manière générale, 

nous croyons donc que la méthode par micro-costing est la plus pertinente dans notre 

contexte, puisqu’elle offre une grande précision dans les coûts et les ICER qui en résultent. 

Enfin, il est important de mentionner que nous avons tout de même effectué une 

analyse de type coût-utilité malgré une absence d’effet de l’intervention sur le delta de 

QALY (mesurée selon la perspective de la mère et non de l’enfant à naître; calculé selon 

l’aire sous la courbe : groupe intervention : - 0,003 ± 0,05 ; groupe contrôle : 0,004 ± 0,06, 

p=0,742). Toutefois, puisque les valeurs du delta de QALY se rapprochaient de la valeur 

nulle pour les deux groupes, nous avons utilisé la valeur d’utilité telle qu’observée à la 

dernière visite disponible. En effet, l’utilisation du delta de QALY aurait engendré des 

valeurs d’ICER possiblement de plus d’un million de dollars par QALY. Il est important de 

mentionner que les deux groupes ne semblaient pas équivalents quant à la valeur de leurs 

utilités, pour l’analyse PPm. Ceci pouvait être attendu, en raison d’une perte d’effet de la 

randomisation dans ce type d’analyse, comparativement à l’analyse en ITT. Plus 

précisément, cette dernière ne relevait pas de tendance quant à une différence significative 

dans les valeurs initiales d’utilité entre les deux groupes (Tableau 14). Ainsi, il est important 

de garder en-tête cette possible inégalité entre les deux groupes au départ lorsqu’on regarde 

les résultats de l’ACU en analyse PPm. Toutefois, pour les fins de l’exercice, à titre d’objectif 

secondaire, nous avons tout de même cru pertinent de réaliser l’ACU avec les valeurs finales 

d’utilité. Selon la perspective des patientes, nous avons observé un ICER de 37 301,59 $ par 

QALY en PPm ; 40 177,12 $ par QALY en ITT. Quant aux perspectives du système de soins 

et celle de la société, celles-ci ont systématiquement engendré des ICER supérieurs à 
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100 000 $ par QALY, avec la valeur plus faible rapportée à 102 342 $ pour le système de 

soins en analyse ITT et la valeur la plus élevée à 164 747 $ pour la société en analyse PPm.  

À notre connaissance, aucune autre étude n’a rapporté l’impact d’une intervention 

d’adoption de saines HDV sur le gain en QALY auprès d’une population féminine obèse 

souffrant d’infertilité. Tel qu’attendu, notre intervention n’a pas eu d’effets significatifs sur 

l’amélioration de l’utilité auprès de cette population. Cela peut être expliqué possiblement 

par le fait que la population étudiée était en moyenne âgée de 30 ans, donc encore peu à 

risque d’avoir des comordibités pouvant avoir un impact important sur leur qualité et durée 

de vie à leur âge. Aussi, il est possible que l’outil de mesure utilisé, le SF-6D, ne soit pas 

assez sensible pour détecter un changement significatif pour une problématique d’infertilité. 

Bien que le SF-6D tienne compte de la dimension psychologique de la santé des individus et 

que l’infertilité peut avoir un effet négatif sur cette dimension (Kocełak et al., 2012), 

malheureusement le programme Ferti-Santé n’intervenait pas spécifiquement sur cette 

dimension de la problématique, ce qui pourrait expliquer le manque d’effets.  

8.2. Acceptabilité de l’ICER observé 

Comme mentionné précédemment, l’évaluation économique de type coût-efficacité 

représente un outil parmi d’autres pour informer les décideurs des options possibles pour 

l’allocation de leurs ressources (Drummond et al., 2015). L’avantage de l’analyse de type 

coût-efficacité réside dans la facilité de l’interprétation de ses effets, exprimés en termes 

d’unité naturelle. Cependant, l’analyse coût-efficacité ne permet pas de comparer les 

résultats entre des études ayant différentes mesures d’efficacité. Cette lacune de l’analyse 

coût-efficacité représente l’avantage de l’analyse de type coût-utilité, qui utilise un indicateur 

universel d’efficacité, le QALY.  

L’utilisation de l’analyse coût-utilité dans le domaine de la fertilité est une approche 

pertinente, car les services et soins en infertilité font partie du secteur médical, dans lequel 

d’autres interventions de soins, non spécifiques à l’infertilité, peuvent être en concurrence 

pour l’allocation des ressources financières disponibles. Cependant, l’utilisation des QALY 

dans le secteur de l’infertilité représente un défi. En effet, les traitements de fertilité n’ont 
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pas seulement pour objectif de traiter une problématique, mais également de créer une 

nouvelle vie, celle de l’enfant à naître. Ainsi, tel que l’expose le European Society of Human 

Reproduction and Embryology (ESHRE) Capri Workshop Group, il y a au moins trois parties 

prenantes pour lesquelles une amélioration de la fertilité peut avoir un impact sur leur qualité 

de vie : la femme, le conjoint et le bébé à naître. Notre étude a suivi les recommandations 

émises par Devlin et Parkin, tel que les QALY ne doivent pas être utilisés pour évaluer les 

impacts des traitements de fertilité sur une vie qui n’est pas encore créée (Devlin & Parkin, 

2003). Les auteurs rapportent que l’utilisation de l’analyse coût-utilité en fertilité peut être 

pertinente si nous mesurons des effets indirects des traitements de fertilité sur la santé des 

patientes qui les reçoivent. À titre d’exemple, les auteurs mentionnent que s’il est rapporté 

que l’infertilité affecte de manière significative la qualité de vie psychologique des patients 

présentant une infertilité, alors il serait possible de capter les gains potentiels sur la qualité 

de vie psychologique des couples infertiles suite à l’administration des traitements de 

fertilité. Cependant, il est important de mentionner que l’approche comparative dans cette 

situation devrait alors en être une dont l’objectif est d’améliorer la santé psychologie des 

couples infertiles, et non l’infertilité spécifiquement. Il est aussi possible que l’utilisation des 

traitements de fertilité, sans réussite de conception et de naissance vivante, puisse contribuer 

à diminuer la qualité de vie des patientes. Dans le cadre de l’étude-mère, l’étude Obésité-

Fertilité, les effets indirects du programme Ferti-Santé et des traitements de fertilité ont été 

mesurés à l’aide de différents outils, notamment le FertiQoL (Boivin, Takefman, & 

Braverman, 2011). Ce dernier est un outil qui permet d’évaluer la qualité de vie spécifique à 

la problématique d’infertilité. Malheureusement, bien qu’il puisse être plus sensible à des 

changements relatifs à problématique d’infertilité, il ne permet pas d’extraire des QALY, 

élément nécessaire pour la conduite de l’évaluation économique.  

L’analyse coût-efficacité a donc été privilégiée dans notre étude, l’évaluation de 

l’efficacité selon le taux de naissance vivante étant la mesure recommandée en contexte 

d’interventions ou de traitements visant l’amélioration de la fertilité (Harbin Consensus 

Conference Workshop Group et al., 2014). L’ICER observé par analyse par bootstrap non 

paramétrique dans notre étude était d’environ 20 000 $ par naissance vivante supplémentaire 

selon la perspective sociétale en analyse PPm, et d’environ 27 000 $ par naissance vivante 

en analyse ITT. Ce dernier étant positif et se situant dans le quadrant nord-est du plan de 
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coût-efficacité, il est pertinent de se poser la question suivante: Est-il acceptable de payer ce 

montant supplémentaire pour obtenir une naissance vivante de plus grâce à la mise en place 

d’une intervention d’adoption de saines HDV, en comparaison à l’approche usuelle de 

soins ? Pour répondre à cette question, il faut être en mesure de connaître la valeur que nous 

accordons à la création d’une vie humaine. En revanche, contrairement au QALY pour lequel 

la VAP est généralement reconnue et établie à 50 000 $ par QALY (Agence canadienne des 

médicaments et des technologies de la santé, 2017), la VAP pour une naissance vivante, 

quant à elle, est très peu documentée. 

Tel qu’exposé à la section 4.3, portant sur l’acceptabilité de l’efficience des traitements 

par procréation assistée, il existe encore peu d’études ayant évalué la valeur accordée à une 

naissance vivante. Ainsi, nous disposons de peu de valeurs auxquelles nous pouvons nous 

comparer pour statuer sur l’acceptabilité de notre intervention, rapportant une efficacité en 

termes de naissance vivante.  

L’un des objectifs émis par le Ministre de la santé lors de l’adoption du premier 

programme de procréation assistée en 2010 était entre autres pour aider à ralentir le 

vieillissement de la population et en contrer les impacts sur la société (Commissaire à la 

santé et au bien-être, 2014). Dans ce contexte, il peut être pertinent de rapporter les résultats 

publiés par Connolly et coll., qui indiquaient, dans le situation où l’État couvrirait les coûts 

inhérents aux traitements par FIV, que le retour financier potentiel pour la société d’un 

individu né suite à ces traitements serait 8,5 fois plus grand que le montant investi (retour de 

110 000 £ au cours de sa vie, comparativement à 12 931 £ pour les traitements) (Connolly et 

al., 2009). Quant aux études adoptant l’approche de la VAP, celles-ci ont surtout évalué la 

VAP pour avoir accès à des traitements de fertilité, qui augmentent les chances d’obtenir une 

naissance vivante. Seulement deux études ont tenté d’évaluer de manière indirecte la VAP 

pour une naissance vivante et ont rapporté des résultats opposés. Neumann et Johannesson 

ont rapporté une VAP de 63 896 $US (~ 107 000 $CA) pour avoir accès à des traitements 

qui garantissaient un succès (probabilité de succès à 100 %), dans le contexte où les patients 

auraient reçu un diagnostic d’infertilité (Neumann & Johannesson, 1994), tandis que 

Granberg et coll. ont indiqué que 55 % de leur échantillon était prêt à payer 10 000 £ 

(16 800 $CA) pour une naissance vivante issue de la FIV. D’autres études ont rapporté 
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différentes VAP pour avoir accès à différents types de traitements de fertilité, allant de 

1 630 $CA (Poder et al., 2014) à 11 750 $AUS (~ 11 000 $CA) (Settumba et al., 2019), alors 

que ces traitements doivent souvent être répétées plusieurs fois et ne sont pas toujours 

efficaces au final pour une obtenir une naissance vivante (37 % et 34 % pour le groupe 

contrôle de notre étude, en analyse PPm et ITT, respectivement). 

À la lumière de ces résultats, il est bien possible que notre intervention d’adoption de 

saines HDV soit considérée comme efficiente en comparaison aux soins usuels présentement 

établis. Bien que la perspective sociétale permette d’apprécier tous les coûts inhérents aux 

programmes évalués, selon l’ACMTS la perspective d’intérêt est celle du système de soins, 

car c’est celle-ci qui est la plus pertinente pour les décideurs concernés. Selon notre étude, 

un programme tel que le programme Ferti-Santé engendre un coût supplémentaire moyen de 

12 633,17 $ à 20 865,40 $ par naissance vivante, selon s’il est exigé que les patientes 

adhèrent au moins 6 mois au programme (analyse en PPm) ou non (analyse en ITT), 

respectivement. En comparaison aux études ayant évalué la VAP pour une naissance vivante 

de manière indirecte, il est fort probable que notre intervention soit jugée comme efficiente, 

puisqu’elle se situe autour de la plus faible valeur rapportée, soit 10 000 £ (~ 16 800 $CA). 

Cependant, il est aussi possible que la VAP pour obtenir une naissance vivante suite à un 

programme d’adoption de saines HDV soit plus grande que celle issue de traitements de 

fertilité. Les traitements de fertilité sont connus pour avoir des effets secondaires importants 

chez certaines femmes, ce qui pourrait contribuer à une VAP possiblement plus faible que 

celle qui pourrait être observée pour des interventions d’adoption de saines HDV. De plus, 

les interventions interdisciplinaires pourraient avoir d’autres bénéfices, non seulement sur la 

santé de la femme, mais également sur la santé à long terme de l’enfant à naître, en réduisant 

son risque de surpoids et de développer le syndrome métabolique (Vickers, 2011).  

Peu importe l’approche utilisée pour évaluer la VAP associée soit aux traitements de 

fertilité ou à une naissance vivante, il semble qu’une intervention d’adoption de saines HDV 

développée pour les femmes présentant une obésité et une infertilité puisse être jugée comme 

efficiente en comparaison au protocole de soins usuels.  
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8.3. Forces et faiblesses de l’étude 

La principale force de cette évaluation de type coût-efficacité réside dans le fait qu’elle 

a été réalisée en parallèle à un essai randomisé contrôlé pragmatique. Il est généralement 

admis que la meilleure façon de réaliser une évaluation économique est de l’imbriquer dans 

un ERC, car ceci permet d’évaluer de manière précise la différence possible dans les effets 

entre les deux approches évaluées. De plus, nous avons tenté de capter autant que possible 

la consommation réelle des ressources utilisées pour le suivi selon les trois grands états 

cliniques d’intérêt, soit l’infertilité, l’obésité et la grossesse.  

Le respect des grands principes recommandés par l’ACMTS pour la réalisation d’une 

évaluation économique dans le domaine de la santé donne à notre étude une rigueur dans 

l’interprétation des résultats. À cet effet, nous avons capté les effets et les coûts selon la 

perspective sociétale, ainsi que deux sous-perspectives importantes : le système de soins et 

les patientes (Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017). 

Notre alternative comparative était l’approche de soins usuels, tel qu’elle est présentement 

utilisée en contexte clinique pour la gestion d’une problématique d’infertilité, avec présence 

d’obésité. Ceci permet d’illustrer rapidement les gains potentiels en termes d’effets et de 

coûts (ou d’économie de ceux-ci) si la nouvelle intervention, l’intervention Ferti-Santé dans 

notre cas, se voyait adoptée en concurrence à ce qui est déjà fait présentement. 

Nous croyons également que la poursuite de l’intervention jusqu’à concurrence de 18 

mois, ou jusqu’à la fin de la grossesse, représente une force de notre étude et pourrait 

expliquer la différence entre nos résultats et ceux publiés par van Oers et coll. qui 

rapportaient une diminution de l’efficacité et des coûts (van Oers et al., 2017).  

D’un point de vue technique, l’utilisation des analyses par bootstrap, selon les 

différentes approches (non paramétrique, bivarié et multiple), et une variation au niveau du 

taux d’actualisation (0 et 3 %), en combinaison avec la visualisation des diagrammes de 

nuages de points, a permis de mettre en valeur la robustesse des conclusions entourant les 

ICER observés. En effet, dans la grande majorité de nos analyses, les ICER étaient 

significativement différents de zéro à 95 % et se situaient dans le même quadrant sur le plan 
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de coût-efficacité (nord-est). Seulement l’analyse selon la perspective des patientes 

présentait plus de variation dans les conclusions, avec un ICER non significativement 

différent de zéro, lorsque calculé par bootstrap multiple et une diminution de l’ICER en-

dessous de 1 000 $ par naissance vivante, comparativement à environ 5 000 $ par naissance 

vivante selon les autres techniques d’analyse. Il est important d’ajouter que certaines 

variations ont été observées dans les ICER, et leurs intervalles de confiance, issus des 

différentes analyses par bootstrap. Dans le cadre des analyses de sensibilité, les valeurs 

d’ICER par bootstrap avec variation du taux d’inflation n’allaient pas toujours dans le sens 

attendu. En effet, tel qu’observé dans le Tableau 19, où l’ICER par analyse bivariée était plus 

élevé dans l’analyse avec un taux d’actualisation de 3 % comparativement à celle de 0 %. 

Cela peut être dû par une certaine variation issue des différentes simulations d’analyses par 

bootstrap, tel que mentionné plus tôt. Par contre, ces analyses de sensibilité ont surtout 

l’intérêt d’évaluer l’incertitude entourant les données issues de l’échantillon par le calcul des 

intervalles de confiance (Drummond et al., 2015). Il est ainsi possible d’observer que, dans 

le cadre des analyses non paramétriques et paramétriques bivariées, les valeurs d’ICER, ainsi 

que les intervalles de confiance, sont relativement similaires.  

Enfin, il est pertinent de mentionner que, bien que l’évaluation de type coût-efficacité 

ne permet la comparaison des résultats qu’avec des études rapportant les effets avec le même 

type d’issue, il est tout de même possible de considérer l’évaluation des effets en termes de 

naissance vivante comme étant une force, plutôt qu’une faiblesse. En effet, l’utilisation des 

QALY pour rapporter l’efficacité des interventions en fertilité, ainsi que le développement 

d’outils spécifiques pour évaluer l’utilité associée à la problématique d’infertilité, demeure 

à être étudiés. Entre temps, l’issue de choix pour l’évaluation de l’efficacité des interventions 

en fertilité demeure le taux de naissance vivante (Harbin Consensus Conference Workshop 

Group et al., 2014). 

En contraste aux forces de cette étude, celle-ci comporte quelques limitations 

également. La première concerne le manque de puissance pour démontrer une différence 

significative dans les effets. Comme mentionné plus tôt, la taille de l’échantillon calculée 

était basée sur la capacité de démontrer une différence significative de 50 % dans le taux de 

naissance vivante entre les deux groupes. Cependant, seule une différence de 8 points de 
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pourcentage a été observée en analyse ITT et de 14 points de pourcentage en analyse PPm. 

Même s’il est parfois admis qu’il ne faut pas procéder à une analyse de coût-efficacité dans 

le contexte où il n’y a pas de différence significative dans les effets entre deux interventions, 

Briggs et coll. argumentent qu’il n’est pas judicieux d’évaluer la pertinence de l’analyse 

économique sur la base d’analyses de comparaison distinctes entre les coûts et les effets 

(Briggs & O'Brien, 2001). Les auteurs mettent plutôt l’emphase sur l’importance d’estimer 

l’ICER à partir des meilleures estimations de coûts et d’effets disponibles, soit ceux observés 

dans les études de type ERC. De plus, dans le cadre de notre étude, nous avons observé une 

différence d’environ 10 points de pourcentage, qui est considérée comme une différence 

cliniquement significative, ce qui pourrait justifier de procéder à l’exercice tout de même. À 

cela s’ajoute également qu’il aurait été possible que notre intervention permette une 

économie de coûts (cost-saving). Il aurait été également intéressant de regarder les résultats 

d’ICER pour évaluer l’efficience de notre programme Ferti-Santé pour certains sous-groupes 

de patientes (ex. âgée > 35 ans). Par contre, puisque nous avons manqué de puissance à 

démontrer une efficacité avec l’ensemble de notre échantillon, il est peu probable que nous 

ayons eu la puissance nécessaire pour le faire dans des sous-échantillons. De plus, nous 

n’avons pas trouvé d’interaction significative entre notre variable groupe et certaines 

caractéristiques initiales (âge, qualité alimentaire, niveau de scolarité et mesures 

anthropométriques) significativement associées à nos deux variables dépendantes d’intérêt 

(coûts totaux moyens et naissance vivante). Cela suggère donc que l’effet de la variable 

groupe sur nos deux variables dépendantes ne diffère pas significativement selon ces 

caractéristiques initiales.  

La deuxième limite réfère à l’absence des courbes d’acceptabilité de coût-efficacité 

dans notre étude. Bien qu’elles aient été prévues dans notre protocole, au moment de les 

réaliser, malheureusement nous n’avons pas été confiants quant à leurs résultats et 

interprétations. En effet, selon la forme qu’elles présentaient, celles-ci supposaient que la 

probabilité que l’intervention soit efficiente était de 100 %, peu importe la valeur de la 

volonté à payer, peu importe le type d’analyse bootstrap (non paramétrique, paramétrique 

bivarié et multiple). Nous avons tenté de modifier certains paramètres dans les syntaxes 

d’analyse, sans toutefois obtenir de résultats prometteurs. Pour cette raison, nous avons 
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décidé de ne pas présenter les courbes dans cette thèse, mais nous sommes toujours 

activement à la recherche d’une solution pour être en mesure de les générer. 

La troisième limite concerne les données manquantes, qui ont été nombreuses pour les 

sources de coûts relatives aux suivis individuels et séances de groupe selon la perspective 

des patientes, ainsi que les variables de durée des suivis téléphoniques et en personne pour 

le programme Ferti-Santé selon la perspective du système de soins. Pour tenter d’être le plus 

représentatifs de la réalité, nous avons imputé des moyennes aux ressources consommées en 

suivant le plus possible un patron de consommation spécifique à chaque situation ou à chaque 

patiente. Cependant, le taux élevé de données manquantes pour certaines variables de coûts, 

notamment relatives au programme Ferti-Santé, pourraient en partie expliquer l’amplitude 

de l’étendue des intervalles de confiances des ICER issus des analyses par bootstrap 

paramétrique. À cela s’ajoute également la faible t’aille de l’échantillon, soit de 108 femmes 

pour les analyses en PPm et de 127 femmes en ITT, ce qui contribue en un tout à limiter 

notre confiance envers ces résultats.  

La quatrième limite fait référence à la faible validité externe des résultats obtenus, qui 

est inhérente à toute évaluation économique. L’objectif principal d’une évaluation 

économique étant d’informer les décideurs locaux de la meilleure manière d’allouer ses 

ressources, elle se doit donc d’être en respect du contexte socio-politique entourant le secteur 

d’évaluation. Cependant, d’un point de vue scientifique, ceci limite la transposition de nos 

résultats à d’autres contextes ou pays, voir même d’autres régimes gouvernementaux qui 

pourraient décider de modifier la couverture de certains services. Ceci est le cas des 

traitements par PMA dans le milieu québécois, dont la couverture était assurée sous la 

gouvernance du ministre de la santé en 2010, Yves Bolduc, et révisée à la baisse en 2015 par 

le ministre de la santé Gaétan Barrette. Ainsi, les résultats observés dans notre étude pour les 

perspectives spécifiques au système de soins et des patientes pourraient être désuets. 

Cependant, la perspective sociétale, incluant toutes les perspectives de chacune des parties 

prenantes impliquées dans le partage des coûts, serait tout de même applicable. 

Enfin, comme toute étude réalisée auprès de patients, il est possible que notre étude 

soit sujette à un biais de sélection et d’attrition. Le premier concerne la possibilité que les 
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participantes à l’étude ne soient pas représentatives de la population d’intérêt. Cependant, 

nous croyons que la nature pragmatique de notre ERC, incluant des critères de sélection 

larges, a participé à limiter ce potentiel biais. De plus, le processus de randomisation devrait 

avoir équilibré ce biais entre les groupes, ce qui ne devrait pas avoir d’effet sur la conclusion 

tirée quant à la différence observée entre les groupes. Cependant, il est tout de même 

pertinent de garder en tête que si l’intervention d’adoption de saines HDV venait à être 

implantée dans le contexte clinique actuel, sans obligation de compléter au moins 6 mois, il 

se peut que les résultats observés soient moins significatifs que ceux que nous avons 

rapportés dans notre analyse en ITT. En effet, les participantes à l’étude, même celles dans 

le groupe contrôle, représentent une population motivée à faire un changement de leurs HDV, 

car elles avaient accepté une probabilité de 50 % de pouvoir être allouée dans le groupe 

intervention, sans recours aux traitements de fertilité durant les 6 premiers mois. Enfin, le 

biais d’attrition quant à lui fait référence à la différence possible entre les patientes qui ont 

complété l’étude (analyse en per protocole classique) et celles qui ont abandonné. En ce 

sens, nous croyons avoir limité ce biais au moyen des analyses effectuées par ITT, ainsi que 

notre analyse PPm. Dans les deux cas, nous avons observé des résultats significatifs et 

intéressants, selon les perspectives de la société, du système de soins et des patientes.  

8.4. Impacts sur la pratique clinique 

Notre étude suggère qu’une intervention d’adoption de saines HDV auprès des femmes 

présentant une obésité et une infertilité améliore de manière significative le taux de 

grossesses spontanées (sans traitements de fertilité) chez ces femmes, en comparaison aux 

traitements de fertilité. De plus, notre programme Ferti-Santé a permis d’augmenter de 

manière cliniquement significative le taux de naissance vivante, en plus d’avoir le potentiel 

d’améliorer la santé de la grossesse, du nouveau-né et de la future famille.  

Le devis rigoureux mis en place pour cette étude nous permet d’affirmer avec 

confiance qu’un tel programme, comme celui de Ferti-Santé, pourrait être une avenue 

clinique pertinente pour la prise en charge de la problématique de fertilité auprès des femmes 

avec obésité. L’efficacité de celle-ci demeure à être démontrée avec un protocole permettant 
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la puissance nécessaire pour le faire. Ainsi, les recommandations nationales et 

internationales sur l’importance de la modification des HDV comme traitement de première 

ligne auprès de cette population, la trajectoire actuelle de soins ne distingue pas de manière 

formelle le plan de traitement qui devrait être proposé à une femme avec obésité de celle 

avec un poids sain. Bien que notre étude ne justifie pas le changement des trajectoires de 

soins actuelles, nous croyons qu’elle justifie l’intégration des notions d’obésité, ainsi que des 

impacts de celle-ci sur la fertilité féminine dans les formations déjà existantes et orientées 

vers les cliniciens pouvant travailler auprès de la clientèle concernée.  De plus, nous croyons 

à l’importance de sensibiliser la population quant aux impacts de l’obésité et des HDV sur 

la fertilité féminine et de l’importance du changement des HDV sur les issues de fertilité et 

de grossesse. Enfin, l’offre d’un programme, tel que le programme Ferti-Santé, intégré aux 

cliniques de fertilité, pourrait s’avérer être une stratégie bénéfique au plan clinique, mais son 

efficacité demeure à être étudiée davantage.    

8.5. Retombées au plan sociétal 

Tenant compte de l’importance de l’obésité au sein de la population canadienne 

féminine, soit environ 20 %, et des résultats suggérés par notre étude, nous croyons que 

l’adoption d’un programme comme le programme Ferti-Santé pourrait contribuer à améliorer 

la santé des femmes en âge de procréer, ainsi que de leur nouveau-né et de la future famille, 

si son efficacité est confirmée par des études futures avec la puissance requise. 

Le programme de couverture des traitements de fertilité mis en place par le 

Gouvernement du Québec en 2010 avait pour objectif d’aider à diminuer le taux de 

grossesses multiples, en ayant un meilleur contrôle sur les pratiques cliniques en fertilité, 

ainsi qu’à contrer le vieillissement de la population en offrant la possibilité aux couples 

infertiles de réaliser leur rêve de fonder une famille. L’atteinte de ces deux objectifs avaient 

été importante, à un tel point que le Gouvernement avait accepté de dépenser environ 

32 millions de dollars annuellement pour le maintien de ce programme. Si un programme 

d’adoption de saines habitudes de vie, tel que le programme Ferti-Santé, s’avérait être 

efficace, tel que le suggèrent nos résultats en analyse PPm, il pourrait aider à rencontrer les 



148 
 

objectifs initialement émis par le Gouvernement, en augmentant le taux naissance vivante 

auprès d’un cinquième des femmes en âge de procréer. 

Dans le contexte où les ressources financières sont limitées, les résultats de cette étude 

pilote supportent une couverture du programme Ferti-Santé seul pendant au minimum 

6 mois, ainsi que les traitements de fertilité subséquents, si requis. Nous croyons que ce 

programme pourrait avoir des bénéfices importants au niveau de la société, non seulement à 

court terme en lien à la fertilité des couples infertiles dont la femme présente une obésité, 

mais également à long terme avec l’amélioration de la santé des futurs adultes, tout en 

contribuant à diminuer le fardeau fiscal de l’obésité et de l’infertilité au Québec.  

8.6. Perspectives de recherche 

Cette étude nous a permis de mettre en lumière plusieurs lacunes au niveau des 

connaissances et des limites des études dans le domaine de l’évaluation économique, 

spécifiquement à l’infertilité et l’obésité. 

Tout d’abord, il existe une certaine incohérence entre les recommandations pour la 

bonne conduite d’une évaluation économique, qui suggèrent que l’analyse de référence en 

soit une d’ACU (Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 2017; 

National Institute for Health and Care Excellence, 2013), et les outils disponibles dans la 

littérature pour évaluer les QALY en contexte spécifique d’infertilité. En effet, à notre 

connaissance, il n’existe aucun outil spécifique à la problématique de l’infertilité, permettant 

d’extraire des QALY. Bien qu’il existe des outils mesurant la qualité de vie en lien avec 

l’infertilité, notamment le FertiQoL (Boivin et al., 2011), ceux-ci ne sont pas adaptés pour 

les évaluations économiques, puisqu’ils n’intègrent pas la notion d’utilité, ou de préférence, 

associée aux différents états de santé mesurés. Quant aux outils génériques, tels que le SF-

6D qui a été utilisé dans le cadre de cette étude, ils ne semblent pas avoir la sensibilité 

nécessaire pour détecter une différence significative dans l’amélioration de la qualité de vie 

en lien avec une amélioration de l’état d’infertilité. La problématique d’infertilité en est une 

particulière dans le domaine de la santé, car elle ne représente pas une menace directe à la 

longévité des individus, comme le ferait par exemple un problématique de cancer. Tout de 
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même, il est reconnu qu’elle peut avoir des impacts négatifs sur le plan de la santé mentale 

des individus qui en souffrent (Kocełak et al., 2012). L’amélioration de ces aspects 

pourraient passer inaperçus lorsqu’on tente d’en évaluer le changement au moyen des outils 

présentement disponibles et permettant d’en extraire des QALY. Il semble donc nécessaire 

de conduire de futures études, développant des outils spécifiques à la problématique 

d’infertilité, tout en permettant d’en extraire des QALY pour la conduite d’éventuelles 

évaluations économiques dans cette population.  

À la lumière de la difficulté entourant l’utilisation des QALY en contexte d’infertilité, 

l’utilisation d’une ACE s’avère justifiée, comme l’ont fait van Oers et coll. précédemment à 

nous. Cependant, l’utilisation de l’ACE est confrontée à l’absence d’études et de consensus 

quant à la valeur que nous accordons en tant que société et individus à une naissance vivante. 

Certains auteurs ont tenté de se prêter à l’exercice selon diverses méthodes, sans jamais 

adresser directement la valeur associée à une naissance vivante, mais plutôt en passant par 

la valeur qu’accordent les individus aux traitements de fertilité, selon une probabilité 

d’efficacité x (Granberg et al., 1995; Neumann & Johannesson, 1994; Palumbo et al., 2011; 

Poder et al., 2014). À l’état actuel des connaissances, nous croyons qu’il est nécessaire que 

de futures études adressent cette lacune de la littérature scientifique, dans le but d’être en 

mesure de mieux guider les décideurs dans l’adoption d’interventions qui ont pour objectif 

de créer une vie humaine, surtout dans le contexte où les technologies de la santé sont en 

constante évolution. 
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9. CONCLUSION 

Le projet doctoral présenté dans cette thèse faisait l’objet d’une évaluation 

économique, de type coût-efficacité, d’une intervention d’adoption de saines HDV pour les 

femmes présentant une obésité et une infertilité, en comparaison à l’approche usuelle de 

soins. Il s’agit de la première étude de ce genre en Amérique du Nord. Nos résultats suggèrent 

qu’une telle intervention serait cliniquement plus efficace et plus coûteuse que les soins et 

services présentement offerts pour une problématique d’infertilité. Plus spécifiquement, 

chaque naissance vivante supplémentaire obtenue grâce à l’intervention d’adoption de saines 

HDV, en concomitance avec les traitements de fertilité après 6 mois, coûterait environ 

26 000 $ de plus que l’utilisation des traitements de fertilité seuls, selon la perspective 

sociétale. L’intervention s’avère encore plus efficiente en comparaison aux soins usuels 

lorsque l’on regarde le coût incrémental par naissance vivante pour les femmes qui ont 

complété au moins 6 mois d’intervention ou qui seraient devenues enceintes à l’intérieur de 

ces 6 premiers mois, soit d’environ 20 000 $ supplémentaire par naissance vivante. 

L’acceptabilité d’un tel coût incrémental par naissance vivante demeure à être validé 

auprès de la société et des différentes parties prenantes. Cependant, à la lumière des études 

publiées sur l’efficience des traitements de fertilité et de leur acceptabilité, nous sommes 

confiants qu’un coût incrémental de 20 000 à 27 000 $ par naissance vivante supplémentaire 

serait jugé comme acceptable socialement, tenant compte de la prévalence de l’infertilité et 

de l’obésité dans notre société et du contexte vieillissant de la population québécoise et 

canadienne actuelle. Ceci est vrai en particulier si l’on ne considère que les coûts pour le 

système de soins, où nous avons observé un coût incrémental de 18 401,66 $, qui se 

rapproche de la plus faible valeur de volonté à payer pour une naissance vivante rapportée 

dans la littérature (10 000 £ ou 16 800 $CA) (Granberg et al., 1995).  

Enfin, dans l’optique de faciliter l’interprétation des résultats par les décideurs 

concernés par le secteur médical relatif à l’infertilité, il semble pertinent de pousser le 

développement d’outils pour évaluer, sur une base translationnelle, les bénéfices 

d’interventions visant l’amélioration de l’infertilité.
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Annexe 1 

 

Combinaison de mots-clés et MeSH utilisés pour la recension des écrits, selon les 

bases de données consultées
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PubMed (avec mots-clés libres) 
(costs[Title/Abstract] OR cost[Title/Abstract] OR costing[Title/Abstract] OR "cost-effectiveness analysis"[Title/Abstract] OR "cost-
effectiveness"[Title/Abstract] OR “cost effectiveness “ [Title/Abstract] OR "cost-benefit analysis"[Title/Abstract] OR "cost-
benefit"[Title/Abstract] OR "cost benefit"[Title/Abstract] OR "cost-benefits analysis"[Title/Abstract] OR "cost-benefits"[Title/Abstract] OR 
"cost benefits"[Title/Abstract] OR "costs-benefits"[Title/Abstract] OR "costs benefits"[Title/Abstract] OR "costs-benefits 
analysis"[Title/Abstract]) 
AND 
(Obese[Title/Abstract] OR obesity[Title/Abstract] OR overweight[Title/Abstract] OR overweightness[Title/Abstract] OR "body mass 
index"[Title/Abstract] OR "BMI"[Title/Abstract] OR "body weight" [Title/Abstract]) 
AND 
("polycystic ovary syndrome"[Title/Abstract] OR PCOS[Title/Abstract] OR anovulation[Title/Abstract] OR anovulatory[Title/Abstract] OR 
ovulation[Title/Abstract] OR ovulatory[Title/Abstract] OR amenorrhea[Title/Abstract] OR oligoamenorrhea[Title/Abstract] OR 
fertile[Title/Abstract] OR fertility[Title/Abstract] OR infertile[Title/Abstract] OR infertility[Title/Abstract] OR fecundity[Title/Abstract] OR 
subfertile[Title/Abstract] OR subfertility[Title/Abstract] OR hypofertile[Title/Abstract] OR hypofertility[Title/Abstract] OR 
conception[Title/Abstract] OR prepregnancy[Title/Abstract] OR peripregnancy[Title/Abstract] OR preconception[Title/Abstract] OR 
preconceptional[Title/Abstract] OR periconception [Title/Abstract] OR periconceptional [Title/Abstract] OR "assisted 
reproductive"[Title/Abstract] OR "assisted reproduction"[Title/Abstract] OR "before pregnancy"[Title/Abstract] OR "before 
conception"[Title/Abstract] OR "prior pregnancy"[Title/Abstract] OR "prior conception"[Title/Abstract]) 
AND 
("weight control"[Title/Abstract] OR "weight loss program"[Title/Abstract] OR "weight-loss program"[Title/Abstract] OR "weight loss 
programs"[Title/Abstract] OR "weight-loss programs"[Title/Abstract] OR "weight loss"[Title/Abstract] OR "weight-loss"[Title/Abstract] OR 
"lose weight"[Title/Abstract] OR "losing weight"[Title/Abstract] OR "lost weight"[Title/Abstract] OR "weight reduction"[Title/Abstract] OR 
"reduced weight "[Title/Abstract] OR "reduced body weight "[Title/Abstract] OR "mass loss"[Title/Abstract] OR "lost mass"[Title/Abstract] OR 
"body weight decrease"[Title/Abstract] OR "decreased weight"[Title/Abstract] OR "decrease weight"[Title/Abstract] OR "decreased body 
weight"[Title/Abstract] OR "decrease body weight"[Title/Abstract] OR "weight management"[Title/Abstract] OR Exercise[Title/Abstract] OR 
Exercises[Title/Abstract] OR exercising[Title/Abstract] OR "physical activity"[Title/Abstract] OR "physical activities"[Title/Abstract] OR 
"caloric reduction"[Title/Abstract] OR "reducing calories"[Title/Abstract] OR diet[Title/Abstract] OR diets[Title/Abstract] OR 
dietary[Title/Abstract] OR "low calorie"[Title/Abstract] OR "low-calorie"[Title/Abstract] OR "low calories"[Title/Abstract] OR "low-
calories"[Title/Abstract] OR "nutritional habit"[Title/Abstract] OR "nutritional habits"[Title/Abstract] OR nutrition[Title/Abstract] OR "food 
habit"[Title/Abstract] OR "food habits"[Title/Abstract] OR "diet restriction"[Title/Abstract] OR "diet restrictions"[Title/Abstract] OR "dietary 
restriction"[Title/Abstract] OR "dietary restrictions"[Title/Abstract]OR "restricted diet"[Title/Abstract] OR "restricted diets"[Title/Abstract] OR 
"caloric restriction"[Title/Abstract] OR "caloric restrictions"[Title/Abstract] OR "calorie restriction"[Title/Abstract] OR "calories 
restriction"[Title/Abstract] OR "restricting calories"[Title/Abstract] OR "behavioural modification"[Title/Abstract] OR "behavioural 
modifications"[Title/Abstract] OR "behaviour modification"[Title/Abstract] OR "behaviour modifications"[Title/Abstract] OR "behavior 
modification"[Title/Abstract] OR "behavior modifications"[Title/Abstract] OR "behavioural therapy"[Title/Abstract] OR "behavioural 
therapies"[Title/Abstract] OR "behaviour therapy"[Title/Abstract] OR "behaviour therapies"[Title/Abstract] OR "behavior therapy" 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22kidney%20allograft%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22kidney%20allograft%22
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[Title/Abstract] OR "behavior therapies" [Title/Abstract] OR "behavioral control"[Title/Abstract] OR "behavioural control"[Title/Abstract] OR 
"controlling behavior" [Title/Abstract] OR "controlling behaviors" [Title/Abstract] OR "controlling behaviour" [Title/Abstract] OR "controlling 
behaviours" [Title/Abstract] OR "healthy behavior"[Title/Abstract] OR "healthy behaviour"[Title/Abstract] OR "healthy 
behaviors"[Title/Abstract] OR "healthy behaviours"[Title/Abstract] OR "Life-style"[Title/Abstract] OR lifestyle[Title/Abstract] OR "life 
style"[Title/Abstract] OR "Life-styles"[Title/Abstract] OR lifestyles[Title/Abstract] OR "life styles"[Title/Abstract]) 

  
PubMed (avec MESH) 
(((("Cost-Benefit Analysis"[MeSH]) AND "Overweight"[MeSH]) AND ("Fertility"[MeSH] OR "Infertility"[MeSH] OR "Infertility, 
Female"[MeSH] OR "Polycystic Ovary Syndrome"[MeSH] OR "Anovulation"[MeSH])) 
AND 
("Life Style"[MeSH] OR "Behavior Control"[MeSH] OR "Behavior Therapy"[MeSH] OR "Health Behavior"[MeSH] OR "Diet 
Therapy"[MeSH] OR "Diet, Reducing"[MeSH] OR "Caloric Restriction"[MeSH] OR "Nutrition Therapy"[MeSH] OR "Food Habits"[MeSH] 
OR "Exercise"[MeSH] OR "Weight Loss"[MeSH] OR "Weight Reduction Programs"[MeSH])) 

 
Cinahl (avec MESH) 
((MH "Life Style Changes") OR (MH "Life Style") OR (MH "Behavioral (Iowa NIC)") OR (MH "Behavior Modification") OR (MH 
"Behavioral Changes") OR (MH "Eating Behavior") OR (MH "Habits") OR (MH "Food Habits") OR (MH "Health Behavior") OR (MH "Diet, 
Reducing") OR (MH "Restricted Diet") OR (MH "Diet") OR (MH "Diet Therapy") OR (MH "Nutrition") OR (MH "Energy Intake") OR (MH 
"Exercise") OR (MH "Physical activity") OR (MH "Weight Loss") OR (MH "Weight Reduction Programs") OR (MH "Weight Control") OR 
(MH "Body Weight Changes")) 
AND 
((MH "Infertility") OR (MH "Fertility") OR (MH "Polycystic Ovary Syndrome") OR (MH "Anovulation")) 
AND 
((MH "Obesity") OR (MH "Obesity, Morbid") OR (MH "Body Mass Index")) 
AND 
MH "Cost Benefit Analysis" 

 
 
Medline + Cinahl + EconLit (avec mots-clés libres) 
(TI (behav* N3 modif* OR BEHAV* N3 THERAP* OR BEHAV* N3 CONTROL* OR "health behav*" OR "Life-style*" OR lifestyle* OR 
"life style*" OR calor* N3 reduc* OR Diet* OR "low calor*" OR "nutrition* habit*" OR nutrition* OR "food* habit*" OR "diet* restriction*" 
OR "calor* restriction*" OR exercise* OR "physical* activ*" OR "weight control" OR "weight loss program*" OR "weight-loss program*" OR 
"weight loss" OR "weight-loss" OR "lose weight" OR weight N3 reduc* OR "mass loss" OR "lost mass" OR weight N3 decrease* OR "lost 
weight" OR weight N1 manag*) OR AB (behav* N3 modif* OR BEHAV* N3 THERAP* OR BEHAV* N3 CONTROL* OR "health behav*" 
OR "Life-style*" OR lifestyle* OR "life style*" OR calor* N3 reduc* OR Diet* OR "low calor*" OR "nutrition* habit*" OR nutrition* OR 
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"food* habit*" OR "diet* restriction*" OR "calor* restriction*" OR exercise* OR "physical* activ*" OR "weight control" OR "weight loss 
program*" OR "weight-loss program*" OR "weight loss" OR "weight-loss" OR "lose weight" OR weight N3 reduc* OR "mass loss" OR "lost 
mass" OR weight N3 decrease* OR "lost weight" OR weight N1 manag*)) 
AND 
(TI ("polycystic ovary syndrome" OR PCOS OR anovulat* OR ovulat* OR amenorr* OR oligoamenorr* OR fertil* OR infertil* OR fecund* 
OR subfertil* OR hypoferil* OR conception OR prepregnan* OR preconception OR peripregnan* OR periconception OR before N2 pregnancy 
OR before N2 conception OR prior N2 pregnancy OR prior N2 conception) OR AB ("polycystic ovary syndrome" OR PCOS OR anovulat* OR 
ovulat* OR amenorr* OR oligoamenorr* OR fertil* OR infertil* OR fecund* OR subfertil* OR hypoferil* OR conception OR prepregnan* OR 
preconception OR peripregnan* OR periconception OR before N2 pregnancy OR before N2 conception OR prior N2 pregnancy OR prior N2 
conception)) 
AND 
(TI (Obes* OR overweight* OR BMI OR "body mass index") OR AB (Obes* OR overweight* OR BMI OR "body mass index")) 
AND 
(TI (Cost* OR "cost-effectiveness" OR "cost N2 effective" OR "costs N2 effective" OR "cost N2 effectiveness" OR "cost-benefit*" OR "cost N2 
benefit" OR "costs N2 benefit" OR "cost N2 benefits" OR "cost* analysis" OR "cost* analys*") OR AB (Cost* OR "cost-effectiveness" OR 
"cost N2 effective" OR "costs N2 effective" OR "cost N2 effectiveness" OR "cost-benefit*" OR "cost N2 benefit" OR "costs N2 benefit" OR 
"cost N2 benefits" OR "cost* analysis" OR "cost* analys*")) 

 
SCOPUS 
(ABS (cost* OR "cost-effectiveness" OR (cost W/2 effective) OR (costs W/2 effective) OR (cost W/2 effectiveness) OR "cost-benefit*" OR 
(cost W/2 benefit) OR (costs W/2 benefit) OR (cost W/2 benefits) OR (cost* analysis) OR (cost* analys*)) OR TITLE (cost* OR "cost-
effectiveness" OR (cost W/2 effective) OR (costs W/2 effective) OR (cost W/2 effectiveness) OR "cost-benefit*" OR (cost W/2 benefit) OR 
(costs W/2 benefit) OR (cost W/2 benefits) OR (cost* analysis) OR (cost* analys*))) 
AND 
((ABS (Obes* OR overweight* OR BMI OR "body mass INDEX") OR TITLE (Obes* OR overweight* OR BMI OR "body mass INDEX"))) 
AND 
(ABS ("polycystic ovary syndrome" OR PCOS OR anovulat* OR amenorr* OR oligoamenorr* OR hyperandrogenism OR fertil* OR infertil* 
OR fecund* OR subfertil* OR hypoferil* OR conception OR prepregnan* OR preconception OR peripregnan* OR periconception OR (assisted 
reprod*) OR (reprod* W/2 tech*) OR (before W/2 pregnancy) OR (before W/2 conception) OR (prior W/2 pregnancy) OR (prior W/2 
conception)) OR TITLE ("polycystic ovary syndrome" OR PCOS OR anovulat* OR ovulat* OR amenorr* OR oligoamenorr* OR 
hyperandrogenism OR fertil* OR infertil* OR fecund* OR subfertil* OR hypoferil* OR conception OR prepregnan* OR preconception* OR 
peripregnan* OR periconception* OR (assisted reprod*) OR (reprod* W/2 tech*) OR (before W/2 pregnancy) OR (before W/2 conception) OR 
(prior W/2 pregnancy) OR (prior W/2 conception))) 
AND 
((ABS ((behav* W/3 modif*) OR (behav* W/3 therap*) OR (behav* W/3 control*) OR "health behav*" OR "Life-style*" OR lifestyle* OR "life 
style*") OR TITLE ((behav* W/3 modif*) OR (behav* W/3 therap*) OR (behav* W/3 control*) OR "health behav*" OR "Life-style*" OR 
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lifestyle* OR "life style*")) OR (ABS ((calor* W/3 reduc*) OR Diet* OR "low calor*" OR "nutrition* habit*" OR nutrition* OR "food* habit*" 
OR "diet* restriction*" OR "calor* restriction*") OR TITLE ((calor* W/3 reduc*) OR Diet* OR "low calor*" OR "nutrition* habit*" OR 
nutrition* OR "food* habit*" OR "diet* restriction*" OR "calor* restriction*")) OR (ABS (exercise* OR "physical* activ*") OR TITLE 
(exercise* OR "physical* activ*")) OR (ABS ("weight control" OR "weight loss program*" OR "weight-loss program*" OR "weight loss" OR 
"weight-loss" OR "lose weight" OR (weight W/3 reduc*) OR "mass loss" OR "lost mass" OR (weight W/3 decreas*) OR "lost weight" OR 
(weight W/1 manag*)) OR TITLE ("weight control" OR "weight loss program*" OR "weight-loss program*" OR "weight loss" OR "weight-
loss" OR "lose weight" OR (weight W/3 reduc*) OR "mass loss" OR "lost mass" OR (weight W/3 decreas*) OR "lost weight" OR (weight W/1 
manag*)))) 

 
Science Direct (Elsevier) 
(TITLE-ABSTR-KEY ("polycystic ovary syndrome" OR PCOS OR ovulation OR amenorrhea OR oligoamenorrhea OR hyperandrogenism OR 
fertile OR fertility OR infertile OR infertility OR prepregnancy OR preconception OR "assisted reproductive" OR "assisted reproduction" OR 
"before pregnancy" OR "before conception" OR "prior pregnancy" OR "prior conception")) 
AND 
(TITLE-ABSTR-KEY(Obese OR obesity OR overweight OR overweightness OR "body mass index" OR "BMI" OR "body weight"))  
AND 
(TITLE-ABSTR-KEY (costs OR cost OR costing OR "cost-effectiveness" OR "cost effectiveness" OR "cost-benefit" OR "cost benefit" OR 
"cost-benefits" OR "cost benefits" OR "costs-benefits" OR "costs benefits"))  
AND 
 (TITLE-ABSTR-KEY ("weight control" OR "weight loss" OR "weight-loss" OR "lose weight" OR "losing weight" OR "lost weight" OR 
"weight reduction" OR "reduced weight " OR "reduced body weight " OR "mass loss" OR "lost mass" OR "body weight decrease" OR 
"decreased weight" OR "decrease weight" OR "decreased body weight" OR "decrease body weight" OR "weight management" OR Exercise OR 
exercising OR "physical activity" OR "physical activities" OR "caloric reduction" OR "reducing calories" OR diet OR diets OR dietary OR "low 
calorie" OR "low-calorie" OR "low calories" OR "low-calories" OR "nutritional habit" OR "nutritional habits" OR nutrition OR "food habit" OR 
"food habits" OR "diet restriction" OR "diet restrictions" OR "dietary restriction" OR "dietary restrictions" OR "restricted diet" OR "restricted 
diets" OR "caloric restriction" OR "caloric restrictions" OR "calorie restriction" OR "calories restriction" OR "restricting calories" OR 
"behavioural modification" OR "behavioural modifications" OR "behaviour modification" OR "behaviour modifications" OR "behavior 
modification" OR "behavior modifications" OR "behavioural therapy" OR "behavioural therapies" OR "behaviour therapy" OR "behaviour 
therapies" OR "behavior therapy"  OR "behavior therapies"  OR "behavioral control" OR "behavioural control" OR "controlling behavior"  OR 
"controlling behaviors"  OR "controlling behaviour"  OR "controlling behaviours"  OR "healthy behavior" OR "healthy behaviour" OR "healthy 
behaviors" OR "healthy behaviours" OR "Life-style" OR lifestyle OR "life style" OR "Life-styles" OR lifestyles OR "life styles")) 
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Annexe 2 

 

Publication dans le Journal La Tribune pour recrutement et création de la page Facebook 

du laboratoire de recherche 
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Annexe 3 
 

Questionnaire socio-démographique 

 
 



178 
 

 

 



179 
 

Annexe 4 
 

Questionnaire général des coûts
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Annexe 5 
 

Questionnaire final de coûts 



186 
 

 
 

 

 



187 
 

 

 
 

 



188 
 

 

 
 

 

 



189 
 

 

 
 

 



190 
 

 

 
 

 



191 
 

 

 
 



192 
 

 



193 
 

Annexe 6 
 

Questionnaire SF-6D 
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Annexe 7 
 

Nuages de points pour analyse de coût-utilité 
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Distribution jointe des QALY et du coût incrémental dans la perspective sociétale en PPm, selon les résultats issus par 
bootstrap non paramétrique, bivarié et multiple, respectivement.

Distribution jointe des QALY et du coût incrémental dans la perspective sociétale en ITT, selon les résultats issus par 
bootstrap non paramétrique, bivarié et multiple, respectivement.
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Distribution jointe des QALY et du coût incrémental dans la perspective du système de soins en PPm, selon les résultats 
issus par bootstrap non paramétrique, bivarié et multiple, respectivement.

Distribution jointe des QALY et du coût incrémental dans la perspective du système de soins en ITT, selon les résultats 
issus par bootstrap non paramétrique, bivarié et multiple, respectivement.
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Distribution jointe des QALY et du coût incrémental dans la perspective des patientes en PPm, selon les résultats issus par 
bootstrap non paramétrique, bivarié et multiple, respectivement.

Distribution jointe des QALY et du coût incrémental dans la perspective des patientes en ITT, selon les résultats issus par 
bootstrap non paramétrique, bivarié et multiple, respectivement.
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Annexe 8 
 

Tableaux détaillés des ICER selon les perspectives et les taux d’actualisation 

(analyses de sensibilité) 
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Annexe 8a 

ICER par naissance vivante pour la perspective sociétale, en analyse ITT 

  ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 3 %) 

Simple 

ICER 27 806,52 26 567,18 27 833,89 

𝛥 coûts 2 344,09 2 257,40 2 328,21 

𝛥 effets 0,084 0,085 0,084 

BS non 
paramétrique  

ICER 27 037,08 [23 738,43 – 30 335,72] 24 709,94 [21 561,79 – 27 858,09] 29 719,73 [26 112,59 – 33 326,87] 

𝛥 coûts 2 345,08 [110,24 – 4 518,27] 2 241,56 [120,45 – 4 553,72] 2 329,08 [103,94 – 4 506,89] 

𝛥 effets 0,087 [-0,086 – 0,257] 0,087 [-0,087 – 0,258] 0,086 [-0,085 – 0,256] 

BS bivarié𝛼 

ICER 24 842,39 [13 855,99 – 35 828,80] 23 064,47 [16 911,68 – 29 217,27] 25 360,53 [9 827,85 – 40 893,22] 

𝛥 coûts 2 344,08 [144,45 – 4 543,71] 2 160,43 [152,56 – 4 568,31] 2 328,20 [115,63 – 4 540,78] 

𝛥 effets 0,085 [-0,084 – 0,254] 0,085 [-0,084 – 0,242] 0,084 [-0,086 – 0,253] 

BS multiple𝛽 

ICER 20 551,98 [4 675,08 – 36 428,8] 19 236,02 [5 196,86 – 33 275,17] 23 918,54 [6 284,05 – 41 553,03] 

𝛥 coûts 2 158,60 [119,87 – 4 197,33] 2 175,18 [127,71 – 4 222,66] 2 181,48 [2 161,35 – 2 201,61] 

𝛥 effets 0,091 [-0,080 – 0,263] 0,091 [-0,080 – 0,263] 0,091 [0,089 – 0,093] 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié 
(10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et niveau scolarité ; variables explicatives pour 
effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité.  
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Annexe 8b 

ICER par naissance vivante pour la perspective sociétale, en analyse PPm 

  ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 3 %) 

Simple 

ICER 19 949,25 19 855,30 19 770,30 

𝛥 coûts 2 794,89 2 815,71 2 769,86 

𝛥 effets 0,140 0,141 0,140 

BS non 
paramétrique  

ICER 24 393,15 [15 509,33 – 33 276,96] 19 619,45 [13 613,59 – 25 625,30] 17 584,22 [6 004,32 – 29 164,13] 

𝛥 coûts 2 802,18 2 820,68 [398,08 – 5 174,55] 2 762,80 [405,61 – 5 076,06] 

𝛥 effets 0,141 0,141 [-0,044 – 0,325] 0,140 [-0,047 – 0,326] 

BS bivarié𝛼 

ICER 17 514,40 [3 700,39 – 31 328,41] 19 918,29 [14 962,03 – 24 874,54] 15 982, 11 [9 335,99 – 22 628,22] 

𝛥 coûts 2 794,89 [394,96 – 5 194,82] 2 820,68 [428,50 – 5 212,85] 2 769,86 [340,36 – 5 199,36] 

𝛥 effets 0,140 [-0,049 – 0,329] 0,141 [-0,047 – 0,330] 0,140 [0,241 – 0,494] 

BS multiple𝛽 

ICER 21 677,74 [21 830,46 – 30 525,02] 19 559,12 [7 176,08 – 31 942,16] 19 270,80 [6 705,21 – 31 836,39] 

𝛥 coûts 2 385,05 [106,16 – 4 663,96] 2 454,84 [2 431,59 – 2 478,09] 2 411,99 [2 389,12 – 2 434,86] 

𝛥 effets 0,140 [-0,047 – 0,327] 0,143 [0,141 – 0,145] 0,142 [0,140 – 0,144] 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié 
(10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et niveau scolarité ; variables explicatives pour 
effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité. 
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Annexe 8c 

ICER par naissance vivante pour la perspective du système de soins, en analyse ITT 

  ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 3 %) 

Simple 

ICER 19 273,07 14 111,74 19 130,76 

𝛥 coûts 1 624,72 1 253,15 1 613,63 

𝛥 effets 0,084 0,085 0,084 

BS non 
paramétrique  

ICER 20 865,40 [18 600,54 – 23 130,27] 11 938,63 [8 129,60 – 15 747,65] 20 351,32 [18 103,33 – 22 599,31] 

𝛥 coûts 1 623,63 [519,94 – 2 747,60] 1 176,40 [514,16 – 2 779,25] 1 625,77 [521,22 – 2 737,93] 

𝛥 effets 0,084 [-0,088 – 0,257] 0,087 [-0,088 – 0,258] 0,085 [-0,087 – 0,256] 

BS bivarié𝛼 

ICER 21 644,09 [15 993,90 – 27 294,27] 15 127,26 [12 062,46 – 18 192,06] 18 280,41 [3 610,48 – 32 950,34] 

𝛥 coûts 1 624,72 [481,64 – 2 767,80] 1 506,15 [500,60 – 2 771,69] 1 613,63 [480,94 – 2 746,32] 

𝛥 effets 0,084 [-0,085 – 0,254] 0,085 [-0,084 – 0,253] 0,084 [-0,084 – 0,253] 

BS multiple𝛽 

ICER 16 160,33 [7 799,03 – 24 521,63] 11 831,45 [2 905,16 – 20 757,73] 20 916,32 [4 527,22 – 37 305,43] 

𝛥 coûts 1 628,57 [1 613.19 – 1 643,97] 1435,10 [1 422,20 – 1 453,29] 1 601,63 [1 585,88 – 1 617,37] 

𝛥 effets 0,094 [0,092 – 0,096] 0,097 [0,095 – 0,101] 0,091 [0,089 – 0,094] 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié 
(10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et niveau scolarité ; variables explicatives pour 
effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité. 
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Annexe 8d 

ICER par naissance vivante pour la perspective du système de soins, en analyse PPm 

  ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 3 %) 

Simple 

ICER 14 197,44 14 206,40 14 062,17 

𝛥 coûts 1 989,06 2 008,54 1 970,14 

𝛥 effets 0,140 0,141 0,140 

BS non 
paramétrique  

ICER 12 633,17 [5 319,17 – 19 947,18] 11 938,63 [8 129,60 – 15 747,65] 14 554,43 [11 332,45 – 17 776,40] 

𝛥 coûts 1 985,62 [789,93 – 3 178,49] 2 017,66 [799,79 – 3 264,09] 1 963,94 [776,06 – 3 179,85] 

𝛥 effets 0,139 [-0,047 – 0,329] 0,142 [-0,041 – 0,329] 0,139 [-0,059 – 0,328] 

BS bivarié𝛼 

ICER 17 045,67 [12 533,03 – 21 558,31] 15 127,26 [12 062,46 – 18 192,06] 12 614,20 [7 797,94 – 17 430,46] 

𝛥 coûts 1 989,05 [778,08 – 3 200,02] 2 018,12 [767,67 – 3 249,41] 1 970,14 [755,59 – 3 184,68] 

𝛥 effets 0,140 [-0,046 – 0,327] 0,142 [-0,048 – 0,330] 0,140 [-0,048 – 0,329] 

BS multiple𝛽 

ICER 12 286,62 [7 536,12 – 17 037,12] 13 437,66 [9 574,69 – 17 300,62] 13 214,80 [3 684,57 – 22 745,04] 

𝛥 coûts 1 926,42 [1 914,42 – 1 938,42] 1 952,97 [1 940,75 – 1 965,19] 1 909,06 [1 897,08 – 1 921,04] 

𝛥 effets 0,147 [0,144 – 0,148] 0,149 [0,148 – 0,151] 0,147 [0,145 – 0,149] 
Méthode de régression SUR pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié 
(10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et niveau scolarité ; variables explicatives pour 
effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité. 
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Annexe 8e 

ICER par naissance vivante pour la perspective des patientes, en analyse ITT 

  ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 3 %) 

Simple 

ICER 7 058,96 7 058,71 6 998,15 

𝛥 coûts 595,07 599,99 590,27 

𝛥 effets 0,084 0,085 0,084 

BS non 
paramétrique  

ICER 7 015,99 [5 968,29 – 8 063,69] 6 975,64 [5 928,58 – 8 022,71] 7 294,52 [6 250,36 – 8 338,68] 

𝛥 coûts 0,084 [-0,089 – 0,257] 606,42[-588,61 – 1 713,63] 584,03 [-591,13 – 1 697,290 

𝛥 effets 594,72 [-602,28 – 1 746,65] 0,086 [-0,087 – 0,243] 0,084 [-0,087 – 0,257] 

BS bivarié𝛼 

ICER 9 964,62 [-806,33 – 20 735,57] 7 132,61 [2 420,19 – 11 845,03] 6 939,29 [629,69 – 13 248,90] 

𝛥 coûts 597,01 [580,68 – 613,35] 588,13 [572,05 – 604,21] 588,64 [572,12 – 605,16] 

𝛥 effets 0,086 [0,083 – 0,088] 0,085 [0,083 – 0,087] 0,085 [0,083 – 0,088] 

BS multiple𝛽 

ICER 3 923,83 [-4 090,72 – 11 938,37] 2 650,83 [-1 997,80 – 7 299,47] 1 431,93 [-9 326,38 – 12 190,24] 

𝛥 coûts 429,71 [418,40 – 441,03] 430,11 [418,72 – 441,51] 428,99 [417,69 – 440,29] 

𝛥 effets 0,088 [0,086 – 0,90] 0,091 [0,089 – 0,093] 0,090 [0,088 – 0,092] 
Méthode de régression MCO pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié 
(10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et niveau scolarité ; variables explicatives pour 
effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité.  
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Annexe 8f 

ICER par naissance vivante pour la perspective des patientes, en analyse PPm 

  ICER  
(scénario de base) 

ICER  
(taux d’actualisation : 0 %) 

ICER  
(taux d’actualisation : 3 %) 

Simple 

ICER 4 778,94 4 779,49 4 735,25 

𝛥 coûts 669,53 675,83 663,42 

𝛥 effets 0,140 0,141 0,140 

BS non 
paramétrique  

ICER 5 980,43 [3 086,68 – 8 874,18] 5 301,38 [3 404,75 – 7 198,02] 4 487,27 [2 376,21 – 6 598,34] 

𝛥 coûts 670,62 [-684,37 – 1 949,39] 657,03 [-631,69 – 1 892,24] 656,29 [-640,60 – 1 882,59] 

𝛥 effets 0,141 [-0,046 – 0,326] 0,142 [-0,044 – 0,329] 0,139 [-0,046 – 0,323] 

BS bivarié𝛼 

ICER 4 354,23 [1 350,99 – 7 357,47] 5 556,93 [2 848,14 – 8 265,72] 4 492,51 [-1 163,24 – 10 148,26] 

𝛥 coûts 659,62 [641,04 – 678,21] 675,95 [657,63 – 694,26] 661,92 [643,38 – 680,45] 

𝛥 effets 0,137 [0,135 – 0,140] 0,142 [0,139 – 0,144] 0,139 [0,136 – 0,141] 

BS multiple𝛽 

ICER 3 324,76 [406,81 – 6 242,71] 869,60 [-1 775,52 – 3 514,72] 3 830,32 [266,08 – 7 394,57] 

𝛥 coûts 443,03 [430,26 – 455,79] 150,50 [137,43 – 163,56] 430,28 [417,37 – 443,19] 

𝛥 effets 0,140 [0,139 – 0,142] 0,139 [0,138 – 0,141] 0,141 [0,139 – 0,143] 
Méthode de régression MCO pour les analyses par bootstrap paramétrique bivarié (5 000 itérations) et multivarié 
(10 000 itérations).  
Abréviation : BS : bootstrap.  
𝛼 Variable groupe insérée dans le modèle comme variable explicative pour les coûts et les effets.  
𝛽 Variables explicatives pour coûts : groupe, pourcentage de masse grasse, HEI et niveau scolarité ; variables explicatives pour 
effets : groupe, âge, pourcentage de masse grasse et niveau de scolarité. 
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