
INFORMATION TO USERS 

This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films 

the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and 
dissertation copies are in typewriter face, white others may be from any type of 

computer printer. 

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the 
copy submitted. Broken or indistind print, colored or poor quality illustrations 

and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper 

alignment can adversely affect reproduction. 

ln the unlikely avent that the author did not send UMI a complete manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized 

copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. 

Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by 

sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing 

frcm left to right in equal sections with small overtaps. 

ProQuest Information and Leaming 
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Mi 48106-1346 USA 

800-521-0600 

UMI® 





Université de Sherbrooke 

Le fardeau des maladies pneumococciques 

pédiatriques au Canada et l'impact potentiel 

du vaccin pneumococcique conjugué 

Par 

Geneviève Petit 

Programme des sciences cliniques 

Département des Sciences de la santé communautaire 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 

en vue de l'obtention du grade de 

maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques 

l er mars 2002 



l+I National U:nry 
of Canada 

Bibliolhèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and 
Billiographic Services 

Acquilitions et 
services bibliographiques 

- '•velliigllll\ .... 0.-0N K1A~ 
c..-

315,ruet.~ 
08.-0N K1ACIN4 
c.Wlll 

The author bas granted a non-
excJusive licence allowing the 
National Ltbrary of Canada to 
reproduce, loan, distnbute or sell 
copies of dùs thesis in microfonn, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownersbip of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts from it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author' s 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, Jriter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur fonnat 
électtonique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 

0-612-7 4499-X 

Canadi 



Composition du jury 

• Directeur de recherche: 

• Philippe De Wals, MD, Ph.D., Département des sciences de la santé communautaire, 

Université de Sherbrooke. 

• Réviseur interne: 

François Milord, MD, MSc, FRCPC, Direction de la santé publique de la Montérégie. 

• Réviseur externe: 

John Carsley, MD, MSc, Direction de la santé publique Montréal-Centre. 

- Il -



Table des matières 

1 INTRODUCTION 1 

1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.5.1 
1.2.5.2 
1.2.6 
1.2.7 
1.2.7.1 
1.2.7.2 
1.2.8 
1.2.9 

CONTEXTE ............................................................................................................................ 1 
RECENSION DES ÉCRITS ....................................................................................................... 3 

STREPTOCOCCUS PNEV~IONIAE .........•.............•.......•....•................................•.................. 3 
FACTEURS DE RISQUE DES INFECTIONS À PNEUMOCOQUES ............................................ 5 
INFECTIONS À STREPTOCOCCUS PNEVMONIAE.. ......•........................................................ 6 

Infections invasives .................................................................................................. 6 
Pneumonies .............................................................................................................. 8 
Otites ...................................................................................................................... 11 

RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES .........................•...................................................... 13 
VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE ..................................................................• 15 

Vaccin polysaccharidique ....................................................................................... 15 
Vaccins pneumococciques conjugués .................................................................... 16 

SÉCURITÉ ou VACCIN .............................................•...................................................... 19 
IMMUNOGÉNICITÉ ET EFFICACITÉ DU VACCIN .............................................................. 21 

Étude de Black et al. ............................................................................................... 22 
Étude d'Eskola et al. ............................................................................................... 23 

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DU VACCIN ......................................................... 25 
ANALYSE ÉCONOMIQUE DU VACCIN DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL ..................... 30 

2 OBJECTIFS D'ÉTUDE 3S 

2.1 OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ....................... 35 
2.2 OBJECTIFS DE MAÎTRISE ................................................................................................... 37 
2.2. I OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA MAÎTRISE .............................•.....•........................................ 37 
2.2.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES································································································ 3 7 

3 MÉTHODOLOGIE 38 

3.1 MODÈLE DE L'ÉTUDE ......................................................................................................... 38 
3.2 ANALYSE DÉCISIONNELLE ................................................................................................. 42 
3.3 ORDRE DE PRIORITÉ DES SOURCES DE DONNÉES ............................................................. 44 
J.4 DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ......................................................................................... 45 
3 .4.1 INCIDENCE DES INFECTIONS INVASIVES ..................•..................................................... 45 
3.4.1. I Étude québécoise .................................................................................................... 45 
3.4.1.2 Données canadiennes .............................................................................................. 53 
3.4.2 INCIDENCE DES PNEUMONIES ..................•...............•..•.................................................. 55 
3.4.2. I Incidence des pneumonies hospitalisées ................................................................. 55 
3.4.2.2 Incidence des pneumonies traitées en externe ........................................................ 57 
3.4.3 INCIDENCE DES ATTEINTES DE L'OREILLE ..............•..•.....•............................................ 60 
3.4.3.1 Incidence des otites ................................................................................................. 60 
3.4.3.2 Incidence des myringotomies avec pose de tube .................................................... 60 
3.S DONNÉES DE COÛTS ........................................................................................................... 62 
3.5.1 GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉVALUATION DES COÛTS .....•.•.....•............................................... 62 
3.5.2 COÛT DES HOSPITALISATIONS .........•...................................•..••...•.............•......•............ 64 

-111-



3.5.2.1 
3.5.3 
3.5.4 
3.5.4.1 
3.5.4.2 
3.5.5 
3.6 
3.6.I 
3.6.2 
3.7 
3.8 

NIRRUs .................................................................................................................. 64 
COÛT EXTRA-HOSPITALIER DES CAS HOSPITALISÉS ..................•..............•................... 67 
COÛT DES INFECTIONS TRAITÉES EN EXTERNE ...........•....................•............................ 68 

Coût des otites et des pneumonies traitées en externe ............................................ 68 
Coût des bactériémies traitées en externe ............................................................... 73 

COÛT DES MYRINGOTOMIES AVEC POSE DE TUBE ........••............................................•. 73 
EFFICACITÉ VACCINALE .•••••••••••••••.•••••.•.•.••••..•••••••••••••••••••••.•••••..•.••••••••••••.••.••••••••••••••••.••• 75 

EFFICACITÉ PRA TIQUE DANS LA POPULATION CANADIENNE ..................•..................... 76 
EFFICACITÉ DANS LE TEMPS ...•.•.................................................................................... 78 

BÉNÉFICES •..••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•••••••••••••.••••••••....•.••••••••.••• 79 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES •••••••••.•••••.•••••••••.••••••••.•••••••••••••••.•••...•••••••.•••••••••••••.•••.••••••.••• 83 

4 RÉSULTATS 85 

4.1 
4.1.1 
4.1.1.1 
4.1.1.2 
4.1.2 
4.1.2.1 
4.1.2.2 
4.1.3 
4.1.3. I 
4.1.3.2 
4.2 
4.2.I 
4.2.2 
4.2.3 
4.3 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES •••••••••••••·•••••••·•··•••·•••••••••••••••••··••••···•••••·••••••••••••·••·•·••••··•••· 85 
INCIDENCE DES INFECTIONS INVASIVES ........................................................................ 85 

Étude québécoise .................................................................................................... 85 
Données canadiennes .............................................................................................. 88 

INCIDENCE DES PNEUMONIES ........................................................................................ 93 
Incidence des pneumonies hospitalisées ................................................................. 93 
Incidence des pneumonies traitées en externe ........................................................ 93 

INCIDENCE DES ATTEINTES DE L'OREILLE ..................................................................... 95 
Incidence des otites ................................................................................................. 95 
1 ncidence des myringotomies avec pose de tube .................................................... 95 

DONNÉES DE COÛT ••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 98 
COÛTS DES INFECTIONS NÉCESSITANT UNE HOSPITALISATION .................................... 98 
COÛTS DES INFECTIONS TRAITÉES EN EXTERNE ......................................................... I 00 
COÛTS DES MYRINGOTOMIES AVEC POSE DE TUBE ..................................................... 104 

EFFICACITÉ •.••••••••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 107 
BÉNÉFICES ••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••• 112 

FARDEAU ÉPIDÉMIOLOGIQUE ...................................................................................... 112 
FARDEAU ÉCONOMIQUE .............................................................................................. 116 

5 DISCUSSION 121 

S. I DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ••••••••.••••••••.••••.••••••••••••••.••••••••••...••••••.•••.•••••••••••••••.••••••.•• 121 
S.2 DONNÉES DE COÛT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 124 
S.3 DONNÉES D'EFFICACITÉ ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••..•••.••••••.••••...••.•••• 129 
S.4 DONNÉES SUR LES BÉNÉFICES DE LA VACCINATION ...................................................... 130 
5.4. I FACTEURS AFFECTANT L'IMPACT POTENTIEL DU VACCIN ..................•........................ 131 
5.4.2 BÉNÉFICES POUR D'AUTRES POPULATIONS ...•...............................•............................. 134 

6 CONCLUSION 136 

RÉFÉRENCES 139 

- IV -



Liste des tableaux et figures 

TABLEAUX 

TABLEAU 1 : RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DU VACCIN PNEUMOCOCCIQUE 
CONJUGUÉ SELON L'AAP ............................................................................................... 26 

TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES RISQUES D'INFECTIONS INVASIVES À 
PNEUMOCOQUE SELON L'AAP ..................................................................................... 27 

TABLEAU 3: RECOMMANDATION D'UTILISATION DU VACCIN PNEUMOCOCCIQUE 
CONJUGUÉ ET DU VACCIN PNEUMOCOCCIQUE POL YSACCHARIDIQUE 
23-VALENT (PS-23) CHEZ LES ENFANTS À HAUT RISQUE ...................................... 28 

TABLEAU 4: RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DE L'ACIPCONCERNANT 
L'UTILISATION DU VACCIN PNEUMOCOCCIQUE CONJUGUÉ 
HEPT A VALENT CHEZ LES ENFANTS ........................................................................... 29 

TABLEAU 5 : COMPOSITION DU COMITÉ DE TRA V AIL SUR L'ÉVALUATION 
ÉCONOMIQUE DU VACCIN PNEUMOCOCCIQUE CONJUGUÉ CHEZ 
LES ENFANTS AU CANADA ........................................................................................... 35 

TABLEAU 6: VARIABLES EXTRAITES DES BANQUES DE DONNÉES DE SURVEILLANCE 
QUÉBÉCOISES ................................................................................................................... 48 

TABLEAU 7: DONNÉES EXTRAITES DE MED-ÉCH0 .......................................................................... 49 

TABLEAU 8 : FICHIER DE LA FUSION DES TROIS BANQUES DE DONNÉES SUR LES 
INFECTIONS INVASIVES AU QUÉBEC .......................................................................... 50 

TABLEAU 9 : L'ORDRE DES VARIABLES COMMUNES POUR ÉLIMINER LES DOUBLONS ........ 51 

TABLEAU 10: ÉLÉMENTS DE COÛTS CONSIDÉRÉS PAR LA PRÉSENTE ÉTUDE ......................... 63 

TABLEAU 11 : SOURCES UTILISÉES POUR LA VALORISATION DES COÛTS ................................ 72 

TABLEAU 12: MODÈLE SIMPLIFIÉ D'ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ........................................... 80 

TABLEAU 13: DISTRIBUTION DES CAS EXTRAITS DES BANQUES DE DONNÉES 
A V ANT ET APRÈS LA COMBINAISON DES BANQUES .............................................. 86 

TABLEAU 14: INFECTIONS INVASIVES À PNEUMOCOQUES DANS LA POPULATION 
PÉDIATRIQUE AU QUÉBEC ( 1997-1998) ....................................................................... 87 

TABLEAU 15: INCIDENCES DES INFECTIONS INVASIVES À PNEUMOCOQUES 
DANS LA POPULATION PÉDIATRIQUE AU CANADA (CAS PAR 
1 OO 000 PERSONNES-ANNÉES) POUR 5 ÉTUDES CANADIENNES" .......................... 90 

-V-



TABLEAU 16: COMBINAISON DES DONNÉES CANADIENNES (MÉNINGITES) ............................ 91 

TABLEAU 17 : COMBINAISON DES DONNÉES CANADIENNES (BACTÉRIÉMIES) ....................... 92 

TABLEAU 18 : INCIDENCE DES CAS DE PNEUMONIES HOSPITALISÉS (DONNÉES 
DU QUÉBEC) ET DES CAS DE PNEUMONIES TRAITÉS EN EXTERNES 
(DONNÉES DU MANITOBA) ................................ · ............................................................ 94 

TABLEAU 19 : INCIDENCE DES OTITES (DONNÉES DU MANITOBA) ............................................. 96 

TABLEAU 20 : INCIDENCE DES CHIRURGIES DE MYRINGOTOMIES AVEC POSE DE TUBE 
(DONNÉES QUÉBÉCOISES) ............................................................................................. 96 

TABLEAU 21: RÉSUMÉ DE L'INCIDENCE DES MALADIES PNEUMOCOCCIQUES ....................... 97 

TABLEAU 22 : COÛTS DES MALADIES NÉCESSITANT UNE HOSPITALISATION ......................... 99 

TABLEAU 23 : COÛTS DES OTITES TRAITÉES EN EXTERNE .......................................................... 102 

TABLEAU 24: COÛTS DES PNEUMONIES TRAITÉES EN EXTERNE .............................................. 103 

TABLEAU 25 : COÛTS DES MYRINGOTOMIES AVEC POSE DE TUBE (POUR LE 
SYSTÈME DE SANTÉ) ..................................................................................................... 105 

TABLEAU 26 : COÛT UNIT AIRE DES INFECTIONS INVASIVES ET NON-INVASIVES À 
PNEUMOCOQUE .............................................................................................................. 106 

TABLEAU 27 : EXPERTS AYANT PARTICIPÉ À LA CONSUL TA TION ............................................ 108 

TABLEAU 28 : RÉSULTATS DU SONDAGE D'EXPERTS PAR LA MÉTHODE DELPHI ................. 109 

TABLEAU 29 : POURCENTAGE D'EFFICACITÉ CLINIQUE ET POPULA TIONNELLE 
DANS LE TEMPS POUR 4 DOSES DE VACCIN (À 2, 4, 6 ET 12-15 MOIS) .............. 111 

TABLEAU 30: FARDEAU ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES INFECTIONS INVASIVES 
PNEUMOCOCCIQUES ET BÉNÉFICES DE LA VACCINATION* .............................. 114 

TABLEAU 31: FARDEAU ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES INFECTIONS NON-INVASIVES ET 
BÉNÉFICES DE LA VACCINATION* ............................................................................ 115 

TABLEAU 32 : FARDEAU ÉCONOMIQUE DES INFECTIONS INVASIVES 
PNEUMOCOCCIQUES ET BÉNÉFICES DE LA VACCINATION* .............................. 117 

TABLEAU 33: FARDEAU ÉCONOMIQUE DES INFECTIONS NON-INVASIVES ET 
BÉNÉFICES DE LA VACCINATION* ............................................................................ 118 

TABLEAU 34 : RÉSUMÉ DU FARDEAU ÉCONOMIQUE DES INFECTIONS CAUSÉES 
PAR LE PNEUMOCOQUE ET BÉNÉFICES DE LA VACCINATION .......................... 120 

- VI -



FIGURES 

FIGURE 1: MODÈLE D'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ........................................................................ 38 

FIGURE 2: MODÈLE DE L'ÉTUDE ........................................................................................................... 40 

FIGURE 3: ARBRE DÉCISIONNEL ........................................................................................................... 43 

FIGURE 4 : INCIDENCE DES INFECTIONS INVASIVES DANS LA POPULATION 
PÉDIATRIQUE AU QUÉBEC .............................................................................................. 87 

FIGURE 5: DISTRIBUTION DES COÛTS DES OTITES TRAITÉES EN EXTERNE ........................... 102 

FIGURE 6: DISTRIBUTION DES COÛTS DES PNEUMONIES TRAITÉES EN EXTERNE ............... I03 

FIGURE 7: EFFICACITÉ VACCINALE DANS LE TEMPS ................................................................... 110 

- VII -



Liste des abréviations 

AAFP: American Association of Family Physician 

AAP : American Academy of Pediatrics 

ACIP: Advisory Commitee on lmmunization Practice 

AETMIS: Agence d'évaluation des technologies médicales et des modes d'interventions en santé 

du Québec. 

APR-DRG : Diagnostics regroupés pour la gestion - Applicables à tous les patients et révisés 

CCA: Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux 

CD: Courte durée 

CHUS : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

CIM-9: Classification internationale des maladies, 9c révision. 

CIQ: Comité sur l'immunisation du Québec 

DaCT: Vaccin Diphtérie-Coqueluche acellulaire-Tétanos 

OCT: Vaccin Diphtérie-Coqueluche-Tétanos 

DCT/Hib : Vaccin Diphtérie-Coqueluche-Tétanos avec Haemophilus influenzae type b conjugué. 

GSI : Groupe scientifique sur l'immunisation 

IC : Intervalle de confiance 

lv : Incidence chez les vaccinés 

lnv : Incidence chez les non-vaccinés 

IMPACT: lmmunization monitoring program- ACTive 

LSPQ : Laboratoire de santé publique du Québec 

MADO : Maladies à déclaration obligatoire 

Med-Écho: Maintenance et Exploitation des Données pour !'Étude de la Clientèle Hospitalière 

MénC : Vaccin méningococcique de type C conjugué 

- VIII -



MSSS: Ministère de la santé et des services sociaux 

NIRRU : Niveau d'intensité relative des ressources utilisées 

PS-23: Vaccin polysaccharidique 23-valent 

RAMQ : Régie de l'assurance maladie du Québec 

RRO : Vaccin Rougeole-Rubéole-Oreillons 

S.pneumoniae : Streptococcus pneumoniae 

SHUSS: Sentinel Health Unit Surveillance System 

TD: Immunité de type thymus dépendant 

Tl: Immunité de type thymus indépendant 

TIBDN: Toronto invasive bacterial disease network 

VPC : Vaccin pneumococcique conjugué 

VPC-7 : Vaccin pneumococcique conjugué heptavalent 

- IX-



Résumé 

INTRODUCTION 

Le Streptococcus pneumoniae est une bactérie qui serait maintenant la cause principale des otites. 

des pneumonies et des méningites chez les enfants au Canada. Avec l'arrivée d'un nouveau 

vaccin pneumococcique conjugué, il est important d'estimer le fardeau que ces maladies 

représentent au Canada en terme de morbidité et de coût sociétal. L'analyse économique du 

vaccin est essentielle afin de guider les décisions quant à l'introduction de ce nouveau vaccin dans 

le calendrier vaccinal. Les données épidémiologiques et de coût de la maladie ainsi que 

l'efficacité du vaccin dans la population servent de base à cette évaluation. 

OBJECTIF GENERAL 

Évaluer le fardeau épidémiologique et économique des infections causées par le Streptococcus 

pneumoniae au Canada et l'impact potentiel du vaccin pneumococcique conjugué. 

MEmODOLOGIE 

Les données sur les incidences, les coûts des maladies pneumococciques et sur l'efficacité du 

vaccin ont été obtenues par des banques de données (Med-Echo, MADO ... ), par des enquêtes 

auprès de parents et de médecins, par une recension des écrits et des opinions d'experts. Le 

fardeau de la maladie a été déterminé en modélisant les données épidémiologiques et de coût pour 

une cohorte d'enfants non-vaccinés. L'impact potentiel de la maladie est évalué pour une cohorte 

d'enfants vaccinés en introduisant l'efficacité populationnelle du vaccin. 



RESULTATS 

L'ensemble des infections pneumococciques chez les enfants atteint une incidence maximale entre 

6 mois et 1 an pour diminuer par la suite. L'incidence des infections invasives atteint environ 120 

cas 1100 000 personnes-années. L'incidence des pneumonies hospitalisées atteint 11 cas/ 1000 

personnes-années. Les pneumonies traitées en externe sont plus fréquentes avec une incidence de 

plus de 73 cas / 1000 personnes-années chez les enfants entre 6 mois et 1 an. L'incidence des 

otites atteint presque l'ordre de 120 cas/ 100 personnes-années. Les myringotomies avec pose de 

tube présentent une incidence maximale chez les enfants d'un an (32,4 / 1000 personnes-années). 

Les infections nécessitant une hospitalisation ont un coût sociétal important. Les méningites ont 

un coût unitaire de près de 12 000$ par épisode. Les épisodes de bactériémies et de pneumonies 

hospitalisées ont un coût respectif d'environ 3900 $ et de 3300 $. Les infections traitées en 

externe ont un coût unitaire moindre, cependant la majeure partie de celui-ci est à la charge des 

familles. Le coût total d'un épisode d'otite est de près de 300 $ tandis que celui d'une pneumonie 

traitée en externe est de 560 $. Dans les 2 cas, la proportion déboursée par le système de santé 

représente moins de 20 % du coût. Pour les myringotomies avec pose de tube, le coût .varie selon 

le lieu de la chirurgie. Le coût pondéré par chirurgie est d'environ 650 $, assuré à près de 80% par 

le système de santé. 

Pour une cohorte d'enfants canadiens, le fardeau épidémiologique causé par le pneumocoque est 

important. La vaccination permet une réduction de ce fardeau. Pour les infections invasives, près 

de 60 % des cas qui surviendrait dans la cohorte sur la période de suivi seraient prévenus. Pour 

les infections non-invasives causées par le pneumocoque, le pourcentage de réduction des cas est 

d'environ 30%. 



Le fardeau économique des infections pneumococciques s'élève à environ 125 millions $ pour une 

cohorte d'enfants. Ce fardeau est principalement relié au coût des infections non-invasives (98 % 

du coût total). La majeure partie de ce fardeau est à la charge des familles (en coût direct et 

indirect). La vaccination des nouveaux nés d'une cohorte canadienne permet de prévenir plus de 

40 millions de dollards en évitant des infections pneumococciques. 

CONCLUSION: 

Le fardeau épidémiologique et économique des maladies pneumococciques est important dans la 

population pédiatrique canadienne et pourrait être réduit par l'utilisation du vaccin 

pneumococcique conjugué. 

Mots clés: Streptocccus pneumoniae, infection pneumococcique pédiatrique, fardeau de maladie, 

coût de maladie, Canada. 



1 Introduction 

1.1 Contexte 

Le Streptococcus pneumoniae est une bactérie associée à une morbidité importante chez les 

enfants. Cette bactérie peut être la cause de plusieurs maladies différentes, notamment des 

méningites, des bactériémies, des pneumonies et des infections de l'oreille moyenne. L'incidence 

des maladies causées par cette bactérie semble maximale avant l'âge de deux ans et diminue 

ensuite pour remonter chez les personnes âgées. 

Les méthodes de prévention des infections causées par le pneumocoque chez les enfants étaient 

jusqu'à maintenant très limitées. Un nouveau vaccin a été homologué aux États-Unis au début de 

l'année 2000 pour une utilisation auprès des jeunes enfants. Ce vaccin utilise la technologie 

employée pour le vaccin Haemophilus injluenzae du type b, introduit au calendrier vaccinal 

québécois en 1988. Le premier vaccin de ce type à être commercialisé combine donc 7 sérotypes 

de pneumocoque à la protéine CRM191 (une variante non toxique de la toxine diphtérique) et 

permet le développement d'une immunité contre ces sérotypes chez les jeunes enfants. Ce 

nouveau vaccin pourrait s'avérer un outil très intéressant dans la prévention des infections 

invasives à pneumocoque et semble également pouvoir avoir un effet sur la prévention des otites 

et des pneumonies. Cette nouvelle technologie mérite donc d'être évaluée dans la perspective 

d'éventuels programmes de vaccination dans le contexte canadien. 

Au Canada, un nouveau vaccin est d'abord soumis à la Direction des Produits en Santé et des 

Aliments pour son homologation au niveau fédéral. La décision quant à la mise en place de 

programmes de vaccination financés publiquement revient ensuite aux provinces. La sécurité et 
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l'efficacité du vaccin sont deux facteurs nécessaires mais ne peuvent à eux seuls suffire à guider 

cette décision. L'évaluation des coûts du vaccin et des bénéfices qui peuvent être attendus dans la 

population est également importante. C'est dans cette perspective que I' Agence d'évaluation des 

technologies et des modes d'interventions en santé du Québec (AETMIS) a émis une demande 

d'évaluation économique d'un nouveau programme avec le vaccin pneumococcique conjugué. 

Cette demande devra être réalisée dans le contexte canadien afin de guider les décideurs face à 

l'introduction de cette nouvelle technologie. 
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1.2 Recension des écrits 

1.2.1 Streptococcus pneumoniae 

Le Streptococcus pneumoniae est une bactérie qui a été isolée pour la première fois en 1881 par 

Louis Pasteur. Il s'agit d'une bactérie gram-positive qui se retrouve typiquement en paires 

(diplocoques) mais qui peut aussi se présenter en coque simple ou en chaînes de longueur 

variable. Ces bactéries sont souvent identifiées par leur forme lancéolée (lancet shape). 

Le Streptococcus pneumoniae 
(L'image de gauche provient de Phillips, 1993, celle de droite de Obaro et al, 1996) 

Il existe des formes encapsulées et des formes non-encapsulées de S. pneumoniae, mais seules les 

formes encapsulées semblent causer des infections cliniques (Catterall, 1999). Cette capsule serait 

le facteur le plus important de la virulence de la bactérie (Kayhty et Eskola, 1996). Elle permet à 

la bactérie d'échapper au mécanisme de défense de l'hôte en inhibant la phagocytose des 

neutrophiles et l'activité bactéricide médiée par le complément (Peters et Klein, 1997). Elle est 

composée d'un des 90 sérotypes différents de polysaccharide capsulaire (Henrichsen, 1995; Kalin, 

1998). Les sérotypes peuvent être identifiés par la réaction de Quellung (Neufeld's) où des 

anticorps spécifiques réagissent avec les antigènes capsulaires sur la surface de la bactérie testée. 
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Les sérotypes causant des infections chez les être humains varient dans le temps et selon la 

localisation géographique. Il y a également une variation des sérotypes selon l'âge de l'individu. 

Les sérotypes ne se comportent pas tous de la même façon et certains mènent plus fréquemment 

que d'autres à des infections cliniques. Plusieurs études ont porté sur l'identification des sérotypes 

dans un contexte particulier. Chez les enfants de moins de 6 ans, une étude américaine (Butler et 

al., 1995) réalisée sur un grand échantillon et sur une longue période a démontré que les 7 types 

les plus fréquents étaient responsables de 80 % des infections invasives. Ces sérotypes étaient 

(avec le pourcentage respectif) les sérotypes 14 (28 %), 6B (14 %), 19F (l l %), 18C (8 %), 23F, 

4 (7 %) et 9V (6 %). Au Canada, Lovgren et al. (1998) rapportaient que 9 sérotypes étaient 

responsables de 92 % des souches isolées chez des enfants de 5 ans et moins. Au Québec, les 

données récentes de la surveillance des sérotypes causant les infections invasives ont donné des 

résultats similaires. Le rapport du Laboratoire de santé publique du Québec (Jetté, 1999) identifie 

les sérotypes 14, 68, 18C, 23F et 19 F, 9V et 4 comme étant les plus fréquents, et ce en ordre 

décroissant, chez les moins de 18 ans. 

Le pneumocoque se transmet par inhalation de gouttelettes par les voies respiratoires. Les enfants 

sont le principal réservoir de cette bactérie. Le nasopharynx est l'endroit où se loge le S. 

pneumoniae. Environ le tiers des cultures de nasopharynx ou de gorges d'enfants sains 

contiendraient du pneumocoque. Une étude canadienne (Kellner et Ford-Jones, 1999) réalisée 

auprès de 1322 enfants de centres de garde d'enfants en Ontario, a déterminé que 44,3 % des 

enfants étaient porteurs de S. pneumoniae. La colonisation nasopharyngée précède l'invasion, 

mais une maladie causée par le pneumocoque ne se produit que chez un faible pourcentage des 

personnes qui sont colonisées (Ghaffar et al., 1999). 

Le pneumocoque peut atteindre les poumons par aspiration et adhère possiblement ensuite aux 

cellules alvéolaires de type Il. Occasionnellement, certaines bactéries peuvent entrer dans le 
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système lymphatique et passer dans la circulation systémique, causant ainsi une bactériémie 

(Obaro et al., 1996). Un système immunitaire intact est nécessaire pour assurer la défense contre 

ces pneumocoques invasifs. 

1.2.2 Facteurs de risque des infections à pneumocoques 

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés pour les infections à pneumocoques. Des facteurs 

physiologiques bien connus sont les extrêmes d'âge. Autant les très jeunes enfants que les 

personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables aux infections pneumococciques. De plus, les 

hommes auraient une incidence de bactériémie légèrement plus élevée que les femmes (avec un 

ratio de 3:2). Les enfants fréquentant la garderie auraient un risque plus élevé de faire une 

infection invasive à pneumocoque que ceux qui ne la fréquentent pas. La présence d'infections 

virales est également un élément favorisant les infections invasives. L'incidence de celles-ci suit 

un cycle saisonnier qui accompagne celui des infections virales des voies respiratoires, soit une 

augmentation au cours des mois d'hiver et du printemps (Peters et Klein, 1997). 

Certains déficits immunitaires augmentent l'incidence des infections locales et invasives. Parmi 

ceux-ci on retrouve les déficiences en anticorps, les infections par le VIH, des désordres du 

complément, une dysfonction ou absence de rate, des néoplasies ou un syndrome néphrotique 

(Peters et Klein, 1997). Aux États-Unis, une incidence accrue a également été notée chez les 

personnes de race noire, chez les Indiens d'Amérique et chez les Inuits (Breiman et al., 1990; 

Cortese et al., 1992; Davidson et al., 1994). Les résultats de l'année 1999 du "International 

Circumpolar Surveillance Program" révèlent une incidence très élevée d'infections invasives à 

pneumocoques pour les autochtones nordiques du Canada de tous âges ( 44/ l OO 000 personnes-
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années). L'incidence dans cette population s'élève jusqu'à 191/100 000 pour les moins de 2 ans 

(Bell et al., 2000). 

l .2.3 Infections à Streptococcus pneumoniae 

Le pneumocoque demeure la cause bactérienne la plus fréquente d'infection et de mortalité chez 

les jeunes enfants car il est la cause la plus fréquente de bactériémies, d'otites, de pneumonies et 

de méningites {Breiman et al. 1994). 

1.2.3. f Infections invasives 

Les infections invasives à pneumocoques sont généralement décrites comme une infection où le 

micro-organisme a été isolé d'un site normalement stérile, comme le sang. le liquide céphalo-

rachidien ou un autre site. Lorsque la bactérie est retrouvée dans le sang, on parle d'une 

bactériémie. Il s'agit de la forme la plus fréquente d'infection invasive chez les enfants. La 

présence de la bactérie peut être ou non accompagnée de symptômes {ACCP/SCCM Consensus 

Conference Committee, dans Bone et al., 1992). Une bactériémie occulte peut précéder plusieurs 

infections sérieuses chez les enfants. Cependant, la majorité des bactériémies à S. pneumoniae 

pourraient se résoudre seules {Rothrock et al., 1997). La vaste majorité des patients vont présenter 

une température élevée {~ 39°C), mais la fièvre étant une raison de consultation très fréquente 

chez les jeunes enfants, ceci n'est donc pas très spécifique. Une bactériémie occulte serait 

présente chez 2,8 à 11,1 % des patients fébriles de 3 à 36 mois se présentant à l'urgence ou à une 

clinique médicale sans signes focaux d'infection et en bon état général apparent (Rothrock et al., 
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1997). À l'examen, la plupart des patients avec une bactériémie n'auront pas de signes particuliers 

les distinguant des enfants sans bactériémie {Harper et Fleisher, 1993). L'hémoculture est le 

moyen standard de déterminer s'il y a bactériémie et quelle est la bactérie en cause. Le 

pneumocoque serait maintenant responsable de 90 % des bactériémies occultes chez les enfants 

(Lee et Harper, 1998). Une bactériémie est considérée potentiellement sérieuse peu importe les 

symptômes présents (Ray et Ryan, 1994). Tous les patients avec une bactériémie 

pneumococcique devraient faire l'objet d'une réévaluation une fois le diagnostic établi. mais la 

majorité des patients peuvent être traités sur une base externe (Bachur et Harper, 2000). 

Lorsque la bactérie est isolée dans le liquide céphalorachidien, on parle d'une méningite 

bactérienne. Le pneumocoque est devenu la principale cause de méningite bactérienne depuis la 

vaccination contre l'Haemophilus influenzae (Schuchat et al., 1997). 

Pour les infections invasives, le taux d'attaque spécifique par groupe d'âge est le plus élevé pour 

les enfants de moins de 2 ans (Peters et Klein, 1997). Environ 25 % des cas d'infections invasives 

à pneumocoque se produiraient chez des enfants de moins de 5 ans. Aux États-Unis, l'incidence 

annuelle d'infections invasives à pneumocoque était de 145/100 000 chez les enfants de moins de 

2 ans et de 25/IOO 000 pour les 2 à 4 ans, de 1992 à 1995 (Zangwill et al., 1996). Robinson et al., 

(2001) rapportaient quant à eux une incidence de 167/ IOO 000 chez les enfants de moins de 2 ans 

et de 3 51 1 OO 000 pour ceux de 2 à 4 ans pour la période de 1995 à 1998. 

La mortalité liée aux infections à pneumocoque demeure heureusement relativement faible chez 

les enfants. Les décès surviennent le plus fréquemment chez des enfants avec des problèmes de 

santé sous-jacents, particulièrement les enfants immunosupprimés. Un taux de létalité de 6,5 % 

pour les méningites pneumococciques et de 2,0 % pour les bactériémies hospitalisées a été évalué 

récemment par le réseau canadien IMPACT (Scheifele et al., 2000). La létalité de ces maladies 
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est cependant beaucoup plus élevée (44 %) chez ceux se présentant en choc septique. La 

morbidité que ces infections entrainent est imponante et les méningites peuvent occasionner des 

séquelles sérieuses. La proportion de survivants avec des séquelles varie grandement d'une étude 

à l'autre, oscillant entre 14 et 30 % des enfants avec un déficit persistant allant d'un problème de 

surdité à des séquelles neurologiques sévères (Pomeroy et al., 1990 ; Pikis et al., 1996; Mclntyre et 

al., 1997). Une étude antérieure rapponait jusqu'à 31 % de présence de surdité chez des enfants 

ayant eu une méningite à pneumocoque (Dodge et al., 1984 ). 

1.2.3.2 Pneumonies 

La pneumonie est définie comme étant une inflammation des tissus pulmonaires et est associée à 

la consolidation des espaces alvéolaires (Behrman et Kliegman, 1994). Il s'agit d'une infection 

pédiatrique relativement fréquente. Il n'existe cependant que très peu d'études présentant des 

données populationnelles d'incidence. Une étude finlandaise (Jokinen et al., 1993) rapportait une 

incidence totale (tous les âges) de 19,9 cas de pneumonies par 1000 habitants. L'incidence de 

pneumonie était plus élevée chez les jeunes enfants. L'incidence était de 36,0 cas par 1000 

habitants [IC-95 %: 29,2-42,8) chez les moins de 5 ans (en excluant ceux de moins d'un mois), et 

de 16,2 par 1000 habitants [IC-95 %: 13,0-19,4) chez les 5 à 14 ans. 

Bien que le diagnostic de pneumonie soit fréquent, plusieurs façons de le définir existent dans les 

écrits. Certains considèrent le diagnostic clinique de pneumonie basé principalement sur l'examen 

physique et sur les signes vitaux du patient alors que d'autres font porter le diagnostic sur des 

anomalies à la radiographie pulmonaire. D'autres vont parler d'un diagnostic de pneumonie selon 

une combinaison d'éléments cliniques et radiologiques. Les anomalies à la radiographie 
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pulmonaire qui mènent à un diagnostic de pneumonie varient elles aussi (anomalies pulmonaires, 

in filtrats pulmonaires, consolidations, etc ... ). 

La valeur de l'examen physique pulmonaire serait très variable d'un examinateur à un autre. Une 

étude rapportait qu'en comparant les diagnostics de l'examen physique à ceux de radiographie 

pulmonaire, on obtenait une sensibilité de 47 % à 69 % et une spécificité de 58 à 75 % (Wipf et 

al., 1999). En théorie, l'examen pulmonaire serait donc inadéquat pour confirmer ou exclure le 

diagnostic de pneumonie. En pratique, il demeure cependant un élément central du diagnostic. 

L'étiologie de la pneumonie est encore plus difficile à identifier, particulièrement chez les enfants. 

Lorsqu'un jeune consulte pour des symptômes au niveau des voies respiratoires moyennes ou 

basses et qu'un diagnostic de pneumonie est posé, l'étiologie exacte de cette pneumonie n'est 

pratiquement jamais connue. Le traitement est donné de façon empirique. Ceci découle du fait 

qu'il n'existe pas de méthode qui soit rapide et non invasive donnant des résultats valides pour des 

enfants avec une infection non-invasive. Tel que rapporté par Ramsey et al. ( 1986), les cultures 

oropharyngées ne correspondent que faiblement à ce qui peut être détecté lors d'une culture du 

parenchyme pulmonaire, du fait notamment de l'incidence élevée de porteur asymptomatique. 

Ces cultures sont, de plus, difficiles à réaliser chez les plus jeunes enfants. 

Les pneumonies chez les enfants sont rarement associées à l'isolement de la bactérie en cause par 

hémoculture ou ponction pleurale. Une étude anglaise démontrait en effet qu'une origine 

bactérienne n'a pu être identifiée par hémoculture que pour 7 % (4/57) des enfants de 1 mois à 12 

ans hospitalisés pour une pneumonie acquise en communauté (lsaacs, 1989). Ceci rejoint les 

résultats de Clements et Stephenson ( 1996). Leur analyse menée rétrospectivement sur 42 cas de 

pneumonies chez des enfants (dont 28 cas avec une radiographie avec pneumonie lobaire) admis à 

un hôpital pédiatrique n'avait dénoté qu'une seule hémoculture positive pour le pneumocoque sur 

- 9 -



les 32 cas où une hémoculture avait été prélevée. De nouvelles techniques d'amplification génique 

pourraient détecter I' ADN du S. pneumoniae dans un prélèvement sanguin, mais son application 

clinique nécessite une évaluation plus en profondeur (Obaro et al., 1996). Ces techniques ne sont 

pas facilement accessibles en pratique. 

Malgré tout, certaines études ont pennis d'identifier les pathogènes généralement en cause dans les 

pneumonies pédiatriques. En effet, l'importance du pneumocoque comme étiologie des 

pneumonies a été démontrée et ce par différentes méthodes et pour différents échantillons 

d'enfants. Le Streptococcus pneumoniae serait la bactérie causant le plus de pneumonies acquises 

en communauté chez les enfants. 

Dans une récente étude de Juvén et al. (2000) de cas pédiatriques hospitalisés pour des 

pneumonies acquises en communauté, 254 enfants avec des symptômes aigus d'infection et des 

infiltrats compatibles avec une pneumonie à la radiographie ont été évalués pour déterminer 

l'agent causal. Le Streptococcus pneumoniae a été identifié comme agent dans 37 % des cas de 

pneumonies. Pour les pneumonies acquises en communauté, une étude prospective finlandaise 

réalisée auprès d'enfants de 3 mois à 14 ans démontrait par des études sérologiques que le S. 

pneumoniae était l'agent le plus commun des pneumonies chez l'enfant avec 28 % des cas 

(Heiskanen-Kosma et al., 1998). Cette proportion variait de 24-36 % selon l'âge. Pour ce qui est 

des données en Amérique, une étude des États-Unis (Turner et al, 1987) rapportait une proportion 

de 17 % des pneumonies où le pneumocoque avait été identifié. En général, les résultats d'études 

occidentales semblent varier entre 13 et 38 % (Ramsey et al., 1986; Claesson et al., 1989; 

Nohynek et al., 1991; Ruuskanen et al., 1992; Gendrel et al., 1997; Wubbel et al., 1999). Dans les 

pays en développement, les maladies à pneumocoques sont encore plus fréquentes. En Gambie, 

on estime que 60-90 % des infections des voies respiratoires basses chez les enfants sont 

attribuables au pneumocoque (Forgie et al., 1992). 
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La plupart des enfants récupèrent rapidement et complètement d'une pneumonie. Les anomalies à 

la radiographie devraient être disparues après 6 à 8 semaines (Berhman et Kliegman, 1994). Selon 

Turner et al. ( 1987), 21 % des enfants avec une pneumonie avaient été hospitalisés. Les jeunes de 

moins de 3 ans avaient un taux supérieur d'hospitalisation par rapport aux jeunes plus âgées (29 % 

par rapport à 8 % ). Dans une étude finlandaise (Heiskanen-Kosma et al., 1998), 51 % des enfants 

de moins de 5 ans avec pneumonie avaient été traités à l'hôpital. Seulement 11 % des enfants de 5 

à 14 ans avaient été hospitalisés pour le traitement de leur pneumonie. Rares sont les enfants avec 

des complications et des séquelles à long terme à la suite d'une pneumonie. Un article décrivait 

même que les cas d'enfants avec des pneumonies bactériémiques nécrosantes, une complication 

sérieuse et souvent fatale chez les adultes, récupéraient complètement (Kerem et al., 1994). Le 

taux de létalité de la maladie rapporté par l'étude finlandaise de Jokinen et al. (1993) était de l par 

1000 pour les enfants. 

1.2.3.3 Otites 

Les otites moyennes représentent un problème de santé très fréquent, en fait, un des principaux 

problèmes pédiatriques. Cette raison occasionnerait 20 à 40 % des consultations médicales dans 

les 5 premières années de vie aux États-Unis (Faden et al., 1998). L'otite moyenne aiguë se définit 

par la présence de liquide au niveau de l'oreille moyenne avec la présence d'un signe de maladie 

aiguë. 

li s'agit d'une maladie de l'enfance avec un pic de l'incidence entre 6 et 18 mois (Klein, 1994). Le 

taux de prévalence des otites au cours des 2 premières années de vie serait de 17-20 % (Berman, 

1995). Une étude prospective américaine (Teele et al., 1989) réalisée sur une période de 7 ans a 
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déterminé une incidence de 1,2 épisodes par enfant durant la première année de vie et de 1, 1 

épisodes au cours de la deuxième pour ensuite diminuer graduellement et atteindre 0,4 épisode par 

enfant au cours de la 7e année. Selon cette même étude, les données d'incidence cumulative sur 

les 498 enfants suivis démontraient que 62,4 % des enfants avaient eu au moins un épisode d'otite 

au cours de la première année de vie et 17,3 % en avaient eu 3 ou plus. Au cours des 3 premières 

années de vie, 83,9 % avaient eu au moins 1 épisode et 46,2 % en avaient eu 3 ou plus. 

Le diagnostic d'otite moyenne aiguë est principalement clinique. La façon d'établir le diagnostic 

n'est cependant pas standard. Certains auteurs affirment que l'otoscopie pneumatique devrait être 

utilisée pour vérifier quatre caractéristiques principales de la membrane tympanique: la position, 

la couleur, la transparence et la mobilité (Klein, 1994). Un examen otoscopique visuel ne devrait 

être utilisé seul en raison de l'impossibilité de vérifier la mobilité du tympan (Stool et al., 1994). 

L'étiologie précise de l'otite n'est souvent pas déterminée. Certaines études ont porté sur 

l'identification des pathogènes en cause pour les otites moyennes. Le S. pneumoniae aurait été 

identifié dans 25 à 40 % des aspirats d'oreille moyenne dans les cas d'otites chez les enfants 

(Murphy, 1989; Heikkinen et al., 1999). Plus récemment, un groupe d'experts américains évaluait 

à 19 % la proportion des otites qui serait causée par le pneumocoque (Lieu et al., 2000). 

Le diagnostic d'otite entraîne souvent un traitement antibiotique. Dans l'étude de Wang et al. 

( 1999) réalisée en Saskatchewan, 80 % des patients avec un diagnostic d'otite avaient reçu un 

traitement antibiotique. De toutes les infections du système des voies respiratoires, l'otite 

moyenne aiguë était la raison principale de visites et de prescriptions d'antibiotique. Près de 39 % 

de tous les a!ltibiotiques prescrits l'étaient pour ce diagnostic. L'otite moyenne aiguë n'entraîne 

généralement pas d'hospitalisation dans la population générale pédiatrique. Dans cette même 

étude, environ seulement 0,5 % des patients avaient nécessité une hospitalisation. 
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La conséquence chirurgicale la plus fréquente reliée aux problèmes de l'oreille moyenne est la 

myringotomie avec pose de tube de ventilation. On estime qu'environ un million de chirurgies 

d'insertion de tube de ventilation sont pratiquées annuellement au Canada (Berman, 1995). Le 

taux annuel de cette chirurgie a été évalué au Québec pour les années 1981 à 1983. Pour 1983, 

Croteau et al. ( 1990) rapportaient un taux de 18,2 chirurgies par 1000 enfants pour les garçons et 

de 16,2 pour les filles de 3 ans. À 7 ans, le taux passait à 15,2 par 1000 enfants pour les garçons et 

à 7, 1 pour les filles. Selon un groupe d'experts américains, 50 % de ces chirurgies seraient 

causées par le pneumocoque (Lieu et al., 2000). 

l .2.4 Résistance aux antibiotiques 

La résistance aux antibiotiques est un problème majeur concernant le S. pneumoniae. Ce 

phénomène s'est malheureusement accru de manière importante au cours des dernières années. 

Partout à travers le monde une augmentation de la résistance à plusieurs agents antibiotiques a été 

rapportée (Barry, 1999; Chen et al., 1999; Doem et al., 1999; Tumidge et al., 1999; Hoban et al., 

2001). Pour la population pédiatrique du Canada, le réseau IMPACT (Scheifele et al., 1993) a 

identifié une augmentation annuelle de la proportion des isolats pneumococciques résistants. 

Celle-ci est passée de 1,5 % en 1991 à 17 ,3 % en 1997 (Scheifele et al., 2000). Pour le Québec, le 

Laboratoire de Santé Publique du Québec (LSPQ) a débuté en novembre 1995 un programme de 

surveillance des infections invasives à pneumocoque. De 1996 à 1998, 1354 souches ont été 

isolées à partir des 27 centres sentinelle faisant partie du programme. Globalement, 25 % des 

isolats se sont révélés non-susceptibles à un ou plusieurs des 8 agents antibiotiques étudiés. Les 5 

sérotypes les plus souvent associés à la résistance à la pénicilline sont les sérotypes 9V (55 
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isolats), 14 (30 isolats). 23F (27 isolats), 19A (9 isolats) et le 6A (9 isolats). Des sérotypes des 

souches résistantes isolées chez les moins de 2 ans, 94 % sont inclus dans la composition du 

vaccin conjugué heptavalent (Jetté et al., 2001 ). Ces données représentent une augmentation 

marquée de la résistance par rapport à la valeur de 3 % établie pour la période de 1984 à 1986 

(Jetté et al., 1989). 

La principale raison évoquée pour expliquer cette hausse de la résistance est la prescription 

inadéquate et répandue d'antibiotiques (Wang et al., 1998 et 1999). La relation entre l'utilisation 

récente d'antibiotique et l'identification de S. pneumoniae résistant au niveau du nasopharynx a été 

démontrée par des études de plusieurs régions du monde (Arason et al., 1996; Arnold et al., 1996; 

Guillemot et al., 1998). Au Canada, l'étude de Kellner et Ford-Lee (1999) identifiait également le 

jeune âge (moins de 24 mois) et la prise récente d'antibiotique (dernier mois) comme étant des 

facteurs de risque significatifs au fait d'être porteur de pneumocoque résistant aux antibiotiques. 

La résistance accrue du S. pneumoniae face aux antibiotiques crée une inquiétude dans le monde 

médical quant aux stratégies de traitements empiriques à utiliser (Friedland et McCracken. 1994). 

Suite à la survenue d'échecs de traitement avec cefotaxime ou ceftriaxone chez des enfants avec 

une méningite causée par des souches résistantes, l'American Academy of Pediatrics publiait en 

1997 la recommandation de traiter avec de la vancomycine ainsi qu'avec une céphalosporine à 

large spectre tous les cas de méningite ou autre infection invasive pouvant être causés par le 

pneumocoque jusqu'à ce que l'étiologie et la susceptibilité aux antibiotiques soient connus (AAP, 

1997). L'utilisation de ces antibiotiques comme traitement empirique entraîne bien entendu des 

coûts de traitement plus élevés. Friedland et McCracken ( 1994) concluent leur article en disant 

que l'on peut s'attendre à ce que les infections à pneumocoques résistants continuent de représenter 

des difficultés thérapeutiques tant que ces maladies ne pourront être prévenues de façon efficace. 

La vaccination contre le pneumocoque représente donc une option intéressante pour limiter la 

progression de la résistance antibiotique. La stratégie pour lutter contre la résistance aux 
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antibiotiques proposéee par l'OMS (OMS, 200 l) comporte également d'autres approches 

concernant notamment une utilisation plus rationnelle des antibiotiques. Ces interventions visent 

la population générale, les professionnels de la santé, les hôpitaux, les industries pharmaceutiques 

et les gouvernements. 

1.2.5 Vaccination contre le pneumocoque 

1.2.5.1 Vaccin polysaccharidique 

L'immunité contre le Streptococcus pneumoniae nécessite le développement d'anticorps qui sont 

spécifiques au sérotype de la capsule polysaccharidique. Le seul vaccin contre le pneumocoque 

qui était disponible jusqu'en 2000 est un vaccin contenant 23 sérotypes polysaccharidiques 

capsulaires. Trois présentations commerciales de ce vaccin sont disponibles au Canada, le 

Pneumovax® 23 (Merck Frost), le Pou-Immune® 23 (Wyeth-Ayerst) et le Pneumo 23Mc (Pasteur 

Mérieux Connaught). Chacune de ces présentations contient 25 µg de chacun des sérotypes. Le 

Protocole d'immunisation du Québec (MSSS, 2000c) recommandait la vaccination de toutes les 

personnes de 65 ans ou plus et des personnes âgées entre 2 et 64 ans souffrant de maladies 

chroniques: asplénie anatomique ou fonctionnelle, maladie pulmonaire ou cardiaque chronique, 

diabète, cirrhose hépatique, alcoolisme chronique, écoulement chronique de liquide 

céphalorachidien, néphropathie chronique, une affection associée à l'immunosuppression (ex. 

leucémie, lymphome, maladie de Hodgkin, myélome multiple, néoplasie généralisée, traitement 

immunosuppresseur, greffe d'organe ou de moelle osseuse ou infection à VIH). 
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Le vaccin polysaccharidique n'est pas recommandé chez les moins de 2 ans alors que c'est dans ce 

groupe d'âge que l'incidence des infections à pneumocoque est la plus élevée. La raison pour ceci 

est que les enfants de moins de 2 ans ne démontrent qu'une très faible réponse d'anticorps à la 

vaccination avec le vaccin polysaccharidique. Une étude démontrait même que la réponse 

immunitaire était faible pour les sérotypes pédiatriques jusqu'à l'âge de 4,5 ans (Douglas et al., 

1983). En effet, la réponse immunitaire que les antigènes du vaccin polysaccharidique génère est 

une réponse de type thymus indépendant (Tl) de type 2 (Stein, 1992) ce qui veut dire que ces 

antigènes ne nécessitent pas la présence du thymus ou de lymphocytes T matures pour stimuler 

une réponse immunitaire. Alors que l'immunité de type thymus dépendant (TD) est présente à la 

naissance, l'immunité aux antigènes de type thymus indépendant (Tl) de type 2 ne se développe 

que plus tard après la naissance (Stein, 1992). Une maturation retardée de certains types de 

cellules B est l'hypothèse la plus probable pour expliquer ce phénomène (Rijkers et al., 1987). 

1.2.5.2 Vaccins pneumococciques conjugués 

Goebel et Avery ont découvert en 1929 une approche pour augmenter l'immunogénicité de 

certains antigènes. Le couplage covalent de l'antigène polysaccharidique avec une protéine 

modifie en effet la réponse immunitaire en une réponse de type thymus dépendante (TD), ce qui a 

pour effet d'augmenter la production et la maturation des anticorps et de favoriser le 

développement de cellules mémoires qui ont la capacité de réactiver la réponse immunitaire lors 

d'une ré-exposition à l'antigène. Cette technologie est celle qui a été utilisée pour le vaccin contre 

l'Haemophi/us injluenzae type b (Hib). 
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Le vaccin pneumococcique conjugué développé par Wyeth-Lederle Vaccines contenant 7 

sérotypes de pneumocoque a été le premier à être homologué par la "FDA- Food and Drug 

Administration" aux États-Unis en févier 2000. Au Canada. ce vaccin a été homologué par Santé 

Canada et la Direction Générale des Produits en Santé et des Aliments au cours du mois de juin 

2001 (CCNI - Comité consultatif national de l'immunisation, document actuellement non publié). 

Ce vaccin compte 7 saccharides capsulaires purifiés du S. pneumoniae, chacun étant combiné à 

une variante non toxique de la toxine diphtérique, le CRM191. Les sérotypes inclus dans le vaccin 

sont le 4, 68, 9V, 14, l8C,19F et 23F. Chaque dose de 0,5 ml de vaccin contient 2 µg des 

sérotypes 4, 9V, 14, l 8C l 9F et 23F et 4 µg du sérotype 68 (monographie 2000). 

La monographie du produit Prevnar TM indique que l'immunisation des nourrissons devrait se faire 

en trois doses de 0,5 ml administrées par injection intramusculaire à un intervalle de 4 semaines, 

suivi d'une quatrième dose de 0,5 mL entre 12 et 15 mois. La dose initiale ne devrait pas être 

donnée avant 6 semaines et l'intervalle entre les doses ne devrait pas être de moins de 4 semaines 

ou dépasser 8 semaines, sauf pour la quatrième dose qui devrait être administrée au moins 8 

semaines après la troisième. Le vaccin devrait être administré en utilisant une seringue et un site 

d'injection différents des autres vaccins. 

Selon les informations du Programme de surveillance du Laboratoire de Santé Publique du 

Québec, la proportion des infections chez les enfants de 0 à 9 ans causées par des sérotypes inclus 

dans le vaccin était de 82,2 % en 1998 (Jetté, L., LSPQ, communication personnelle, 2000). Ce 

pourcentage n'inclut pas de protection croisée contre les sérotypes 6A et 19A. En incluant ces 

sérotypes, près de 85 % des infections de ce groupe d'âge se retrouveraient couvertes par le vaccin 

conjugué heptavalent. Selon Lovgren et al., ( 1998), ces sérotypes seraient en cause dans plus de 

90 % des infections invasives survenues chez les enfants de moins de 5 ans au Canada entre 1992 
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et 1995, en incluant une protection croisée pour le sérotype 6A. Le phénomène de l'immunité 

croisée pour les sérotypes 6A et 19 A a été décrite par certains auteurs, dont Yu et al. ( 1999), mais 

d'autres études sont actuellement nécessaires pour mieux le comprendre et le documenter. Cette 

immunité croisée serait variable selon le type de vaccin conjugué utilisé. 

Dans une étude américaine (Block et al., 1999) sur l'ensemble des otites moyennes aiguës à 

pneumocoque chez des enfants de moins de 24 mois, 71 % étaient causées par un des 7 sérotypes 

du vaccin. Selon une recension des écrits réalisée par Hausdorff et al. (2000), environ 70 % des 

isolats de pneumocoque des cultures de l'oreille moyenne chez les enfants en Amérique du Nord 

étaient des sérotypes inclus dans le vaccin 7-valent, les sérotypes les plus fréquents étant le 19, le 

6 et le 23. L'étude d'Eskola et al. (2001 ), sur l'efficacité du vaccin conjugué contre les otites, a 

permis de constater une réduction de 51 %_du nombre d'épisodes attribuables aux sérotypes ayant 

une immunité croisée aux sérotypes inclus dans le vaccin. Cependant, cette étude mettait 

également en évidence une augmentation de 33 % du nombre d'épisodes causés par l'ensemble des 

autres sérotypes. 

Plusieurs autres vaccins conjugués sont actuellement en cours d'étude clinique de phase Il et III 

(Eskola et Antilla, 1999). Il semble que seulement un nombre limité d'antigènes correspondant 

aux 90 sérotypes de pneumocoques peut être conjugué dans un même vaccin (Siber, 1994 ). Des 

préparations contenant 8, 9 et même 11 sérotypes font partie des vaccins à venir. Ces vaccins 

contenant plus de sérotypes seraient principalement développés en vue d'une commercialisation 

dans des zones du monde où la proportion des infections causées par les sérotypes inclus dans le 

vaccin heptavalent est plus faible (Siber, G., Wyeth-Ayerst Canada, communication orale). 

- 18 -



1.2.6 Sécurité du vaccin 

Plusieurs études ont évalué la sécurité des vaccins conjugués. Aucune réaction incapacitante ou 

potentiellement mortelle n'est connue jusqu'à maintenant. L'étude réalisée par Rennels et al. 

(1998) a effectué la randomisation de 212 enfants. Cent six ont reçu le vaccin conjugué 

pneumococcique. L'étude rapporte que l'incidence de réactions locales (rougeur, induration et/ou 

sensibilité) au site d'injection du VPC-7 conjugué à la protéine CRM19, était significativement 

moins élevée qu'au site d'injection du vaccin DCT/Hib (Diphtérie - Coqueluche cellulaire -

Tétanos avec Haemophilus injluenzae type b conjugué) pour les trois doses primaires. Les 

pourcentages rapportés de réaction locale de tout genre pour les injections à 2, 4 et 6 mois étaient 

de 35,9 %, 42,9 % et 34,7 % respectivement et de 32,8 % pour la quatrième dose de vaccin. Des 

réactions modérées (c'est-à-dire une aire de rougeur ou d'induration de plus de 2,4 cm ou une 

douleur interférant avec le mouvement de la jambe) après la 1 ërc, 2e et r dose de VPC-7 sont 

survenues chez 4, 9 %, 6, 1 % et 5 ,3 % comparativement à 11, 7 %, 11,2 % et 5 ,2 % pour le 

DCT/Hib et chez 3,4 % des enfants suite à la 4c dose. 

Dans cette même étude, la fièvre post-injection était comparée pour un groupe recevant le VPC-7 

et un autre groupe recevant le vaccin méningococcique C conjugué (ménC). Les taux des 

réponses fébriles rapportés étaient légèrement plus élevés pour le groupe recevant le VPC-7 que 

pour ceux du groupe recevant le MénC, soit 25 % versus l 7 % pour la l ère dose, 28 % versus 24 % 

pour la 2c dose, 38 % versus 32 % pour la 3e dose et finalement 22 % versus 19 % pour la 4e dose. 

L'étude ne dit pas si les lègères différences observées sont statistiquement significatives, mais elle 

laisse sous-entendre que non. 
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L'étude réalisée par Shinefield et al. (1999) a randomisé 302 enfants qui recevaient soit le VPC-7 

conjugué au CRM191 ou le MénC à 2, 4, 6 et entre 12 et 15 mois. Ces vaccins étaient administrés 

en même temps que le vaccin DCT/Hib. Les réactions locales étaient également plus faibles pour 

le VPC-7 que pour le DCT/Hib. 

L'étude ayant suivi le plus grand nombre d'enfants vaccinés avec le vaccin pneumococcique 

conjugué est celle réalisée par Black et al. (2000a) qui sera décrite avec plus de détail au point 

1.2.7.1. Les enfants vaccinés avec le VPC-7 dans cette étude l'ont été avec le vaccin DCT/Hib 

mais aussi le vaccin DCaT/Hib (avec la composante acellulaire de la coqueluche). Pour le groupe 

ayant reçu le vaccin cellulaire de coqueluche, les résultats relatifs à la sécurité ressemblaient à 

ceux rapportés par Shinefield et al. ( 1999). Par contre, les réactions locales légères et la fièvre 

(>38°C) étaient plus fréquentes pour le groupe vacciné avec le VPC-7 que pour le groupe contrôle 

ayant reçu le DCaT. li n'y avait pas de différences significatives pour les réactions plus sévères 

(rougeur ou gonflement de > 3cm ou fièvre> 39°C) sauf pour la fièvre suite à la deuxième dose 

de vaccin (dose reçue à 4 mois). Toutes les réactions disparaissaient seules et étaient résolues 14 

jours après la vaccination. 

L'étude examinait également les hospitalisations survenues dans les 60 jours suivant la 

vaccination. Dans le groupe VPC-7, 513 hospitalisations ont eu lieu comparativement à 579 dans 

le groupe contrôle. Seulement 2 des 92 catégories diagnostiques observées présentaient des 

différences significatives. Les admissions électives (incluant les admissions pour les 

myringotomies et pose de tube) étaient significativement plus élevées dans le groupe contrôle. 

Les convulsions fébriles étaient plus fréquentes chez le groupe ayant reçu le VPC-7 conjointement 

au vaccin Diphtérie- Coqueluche cellulaire -Tétanos que dans le groupe contrôle. L'étude 

rapporte 7 admissions dans le groupe ayant reçu le vaccin VPC-7 versus l admission dans le 

groupe contrôle (p=0,039). La différence n'était toutefois pas significative pour le groupe ayant 
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reçu le vaccin acellulaire car l'étude rapporte 4 admissions dans le groupe ayant reçu le vaccin 

VPC-7 versus 5 dans le groupe contrôle( p=O, 76). 

Le nombre de consultations à l'urgence dans les deux groupes n'était pas significativement 

différent ( 1188 dans le groupe VPC versus 1169 dans le groupe MénC, p=0,679). En examinant 

les diagnostics de consultation, une différence significative entre les deux groupes a été notée pour 

les spasmes du sanglot (5 cas pour le VPC et 0 dans le groupe contrôle, p=0,031) et pour les 

cellulites qui étaient plus fréquentes dans le groupe contrôle (7 versus 1, p=0,039). Au niveau des 

consultations en cliniques externes, on notait une fréquence significativement plus élevée dans le 

groupe contrôle ( 11 cas pour le groupe VPC et 23 pour le groupe MénC, p=0,041 ). 

Les décès ont également fait l'objet d'une évaluation. Douze cas de syndrome de mort subite du 

nourrisson ont été rapportés. 4 dans le groupe ayant reçu le VPC et 8 dans le groupe contrôle. Le 

taux de décès était comparable à celui rapporté dans l'état de la Californie. 

1.2. 7 Immunogénicité et efficacité du vaccin 

Plusieurs études ont démontré que les vaccins conjugués heptavalents étaient immunogéniques 

chez les jeunes enfants, c'est-à-dire qu'ils provoquaient une réponse immunologique (Anderson et 

al., 1996; Rennels et al., 1998; Shinefield et al., 1999; Black et al., 2000a; Monographie Prevnar). 

L'efficacité vaccinale se mesure idéalement par un essai clinique randomisé, en comparant deux 

groupes de sujets, un recevant le vaccin et l'autre recevant un placebo. L'efficacité vaccinale se 

calcule en établissant l'incidence de la maladie chez les vaccinés (lv) et l'incidence chez les non-
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vaccinés (1 nv) (Giesecke, 1994). La fonnule pour calculer l'efficacité vaccinale est la suivante. 

Efficacité vaccinale 

ou 

I nv - 1 v x 100 (%) 
1 nv 

(1-~)xtoO (%) 
1 nv 

Il existe actuellement deux études publiées qui ont porté sur l'efficacité du vaccin heptavalent dans 

le cadre d'essais cliniques randomisés à double insu. La première fut réalisée aux États-Unis et la 

seconde en Finlande. 

J. 2. 7.1 Étude de Black et al. 

L'étude américaine (Black et al, 1999; 2000a) menée à la Northem Califomia Kaiser Permanente 

visait à estimer l'efficacité du vaccin contre les infections invasives, les pneumonies, les otites et 

les myringotomies avec pose de tube. Un total de 37 868 enfants sains ont été randomisés pour 

recevoir 4 doses (à 2, 4, 6 et 12-15 mois), soit de vaccin pneumococcique conjugué ou de vaccin 

méningocoque de type C conjugué avec le CRM197 (groupe contrôle). Il est à noter que les 

données concernant les pneumonies n'ont pas fait l'objet de publication pour le moment mais ont 

été diffusées lors de conférence (Black et al., 2000b). Les résultats publiées sont pour une période 

de suivi jusqu'à l'âge de 34 mois. Pour les infections invasives causées par les sérotypes inclus 

dans le vaccin, une efficacité à 97 %[1C-95 %: 82, 7-99,9) a été notée chez les enfants 

complètement immunisés et à 94 % [IC-95 %: 79,5-98,5) pour les enfants partiellement 

immunisés. L'efficacité à prévenir des cas d'infection invasive peu importe le sérotype est de 

89,1 %. 
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Pour les otites, l'efficacité telle que mesurée par le protocole contre les visites, contre les épisodes, 

et contre les myringotomies était respectivement de 8,9 % [IC-95%: 5,8-11,8), 7,0 % [IC-95%: 

4, 1-9, 7) et 20. I %[1C-95%: 1,5-35,2). Pour les otites fréquentes, l'efficacité du vaccin augmente 

avec la fréquence des otites. Pour une fréquence de trois otites en 6 mois ou de quatre en 1 an, 

l'efficacité de vaccin est de 9,3% [IC-95%: 3,0-15, 1] et elle passe à 22,8% pour une fréquence de 

cinq otites en 6 mois ou de six otites en 1 an. Les valeurs d'efficacité diminuent légèrement dans 

l'analyse en intention de traiter qui inclue les enfants n'ayant pas reçu toutes les doses de vaccin. 

Celles-ci demeurent cependant statistiquement significatives à l'exception de l'efficacité contre les 

otites très fréquentes (5 en 6 mois ou 6 en 1 an) où l'intervalle inclut la valeur O. 

Pour les pneumonies, trois définitions étaient utilisées, de la plus générale à la plus spécifique: la 

pneumonie selon un diagnostic clinique, selon une radiographie pulmonaire anormale et selon une 

radiographie démontrant une consolidation de plus de 2,5 cm selon un radiologiste et un pédiatre. 

L'efficacité en intention de traiter selon ces définitions était respectivement de 11,4 % [IC-95 %: 

1,3-20,5], de 33,0 % [IC-95 %: 7,3-51,5) et de 73, 1 % [IC-95 %: 38,0-88,3). 

1.2. 7.2 Étude d'Eskola et al. 

L'étude finlandaise (Eskola et al., 2001) visait à vérifier l'efficacité du vaccin contre les otites. 

L'étude s'est déroulée entre décembre 1995 et mars 1999. Entre le début de l'étude et le 30 avril 

1997, 2497 enfants ont été randomisés. Les patients du groupe "pneumocoque" recevaient le 

vaccin heptavalent conjugué avec le CRM197 ou avec le complexe protéinique de la membrane 

extérieure du méningocoque, mais seuls les résultas du groupe ayant reçu le vaccin conjugué au 

CRM191 ont été publiés à ce jour. Les enfants du groupe contrôle recevaient le vaccin de 
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l'hépatite B. Tous les enfants recevaient dans l'autre cuisse le vaccin DCT/Hib à 2, 4 et 6 mois. 

Le vaccin polio inactivé était administré à 7 et 12 mois et le vaccin RRO à 18 mois. Au total, 831 

enfants ont été assignés au groupe VPC-7 /CRM 191 et 786 de ceux-ci ont suivi le protocole entier. 

L'otite moyenne aiguë était définie par la présence d'une membrane tympanique anormale en 

terme de couleur, de position ou de mobilité ou qui indiquait une effusion de l'oreille moyenne en 

plus d'au moins un des symptômes suivants: fièvre, douleur à l'oreille, irritabilité, diarrhée, 

vomissement, otorrhée aiguë non causée par une otite externe, et un autre symptôme d'infection 

respiratoire. Des myringotomies avec aspiration du liquide de l'oreille moyenne étaient réalisées 

chez tous les enfants lorsque le diagnostic d'otite moyenne aiguë était posé. 

Un total de 2596 épisodes d'otite moyenne aiguë ont eu lieu chez 1662 enfants au cours de la 

période d'observation du protocole, c'est-à-dire à partir de 14 jours après la troisième dose de 

vaccin jusqu'à l'âge de 24 mois, 1251 épisodes dans le groupe ayant reçu le VPC-7/CRM197 et 

1345 épisodes dans le groupe contrôle. Pour les otites, peu importe l'étiologie, la réduction était 

de 6 % [IC-95 %: -4-16]. La réduction des taux des épisodes d'otites moyennes aiguës où le 

pneumocoque a été isolé était de 57 % [IC-95 %: 44-67] pour les sérotypes contenus dans le 

vaccin et de 34 % [IC-95 %: 21-45] pour tous les sérotypes de pneumocoque. 
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1.2.8 Recommandations d'utilisation du vaccin 

Plusieurs organismes américains reconnus se sont prononcés sur les recommandations 

d'utilisation du vaccin pneumococcique conjugué. Au Canada. la préparation des 

recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation est en cours et celles-ci 

devraient paraître au cours de l'année 2001 (Tarn, T., Santé Canada. communication personnelle. 

2001). 

Aux États-Unis, en février 2000, /'American Academy of Family Physicians (AAFP) 

recommandait le vaccin pneumococcique conjugué pour les enfants de moins de 24 mois, pour les 

enfants de moins de 60 mois avec des facteurs de risque (ex. anémie falciforme, VIH. asplénie 

fonctionnelle ou anatomique. personnes immunocompromises, maladies chroniques) et pour les 

enfants américains d'origine africaine, les autochtones de l'Alaska et les Indiens d'Amérique. 

Cette recommandation était à l'effet que la vaccination de ces groupes fasse partie de la pratique 

courante (standard practice). L'AAFP recommandait comme pratique optionnelle la vaccination 

des enfants âgés entre 24 et 59 mois incluant les enfants fréquentant les garderies et les enfants 

ayant des otites moyennes aiguës à répétition ou compliquées. 

En juin 2000, l 'American Academy of Pediatrics (AAP) publiait à son tour ses recommandations 

(Tableau 1) concernant le pneumocoque, proposant l'immunisation avec le VPC-7 pour tous les 

enfants de 23 mois ou moins. 

Si l'immunisation débute avant l'âge de 7 mois, 4 doses de vaccin devraient être administrées à 2, 

4, 6 et 12-15 mois. Le vaccin Prevnar ™ peut être administré conjointement avec d'autres vaccins 

du calendrier vaccinal de l'enfant: toxines diphtérique et tétanique et le vaccin acellulaire de la 
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coqueluche, tous les vaccins conjugués pour le Haemophilus influenzae de type b, les vaccins 

contre l' hépatite B, le vaccin polio inactivé, le vaccin de rubéole, rougeole et orei llon et le vaccin 

varicelle. Il est cependant à noter que la combinaison avec le vaccin Pentavalent utilisé au Canada 

n'a pas encore été vérifiée. 

Pour les enfants qui ont entre 7 et 23 mois et qui n'auraient pas été vaccinés antérieurement, 

l 'AAP recommande que les enfants de 7 à 11 mois reçoivent 2 doses de vaccin VPC-7 à au moins 

6 à 8 semaines d' intervalle et une dose de rappel à 12-15 mois ou à au moins 6-8 semaines après 

la seconde dose. Les enfants de 12 à 23 mois devraient recevoir 2 doses du vaccin VPC-7 avec le 

même délai entre les doses. 

Tableau 1 : Recommandations d'utilisation du vaccin pneumococcique conjugué selon 
l'AAP 

,. 
Age à la première dose Série initiale Rappel (booster) 

2 à 6 mois 3 doses, 1 dose à 12-15 mois 
à 6-8 semaines d' intervalle 

7 à 11 mois 2 doses, 1 dose à 12-15 mois 
à 6-8 semaines d' intervalle 

12 à 23 mois 2 doses, -
à 6-8 semaines d' intervalle 

24 mois et plus 1 dose -
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L' AAP considère qu ' il n' existe pas de données suffisantes pour permettre de se prononcer sur la 

vaccination des enfants âgés de 24 à 59 mois des groupes à risque modéré. Par contre I' AAP émet 

la recommandation de vacciner tous les enfants de ce groupe d'âge qui sont à haut risque 

d' infections invasives à pneumocoque selon la classification présentée au Tableau 2. La 

posologie est en fonction des doses antérieures reçues (Tableau 3). 

Tableau 2 : Classification des risques d'infections invasives à pneumocoque selon I' AAP 

ut risque d'infections invasives à pnê'umocoques:lfux d'attaque> lSOcaS/100 000/an) 

• Anémie falciforme 

• Asplénie congénitale ou acquise 

• Dysfonction splénique 

• Infection par le VIH 

• Déficience immunitaire congénitale : déficience humorale ou des lymphocytes T, déficience du 

complément ou des désordres de la phagocytose (excluant la maladie granulomateuse chronique) 

• Maladies cardiaques chronique (particulièrement la maladie cardiaque congénitale cyanotique et 

linsuffisance cardiaque) 

• Maladies pulmonaires chroniques (incluant l'asthme traité par corticothérapie orale à hautes doses) 

• Fu ite du liquide céphalorachidien 

• Insuffisance rénale chronique, incluant le syndrome néphrotique 

• Maladies associées à une thérapie immunosuppressive ou une radiothérapie (incluant néoplasies 

malignes, leucémies, lymphomes, maladie de Hodgkin) et la transplantation d'un organe solide. 

• Diabète mellitus 

ue modé~é(taux d'attaque> 20 cas/100 000/an 

• Tous les enfants de 24 à 35 mois 

• Enfants de 36 à 59 mois fréquentant les garderies 

• Enfants de 36 à 59 mois d'origine africaine, indiens d'Amérique ou autochtone de l' Alaska 
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Tableau 3: Recommandation d'utilisation du vaccin pneumococcique conjugué et du 
vaccin pneumococcique polysaccharidique 23-valent (PS-23) chez les 
enfants à haut risque. 

,. 
Age Doses de vaccin reçues Recommandations 

antérieurement 

Donner le vaccin VPC-7 comme au tableau 1 
~ 23 mois Aucune 

24-59 mois 4 doses de VPC-7 1 dose de PS-23 à 24 mois, 
au moins 6-8 semaines après la dernière dose de 
VPC-7 

1 dose de PS-23, 3 à 5 ans après la première 
dose de PS-23. 

24-59 mois 1-3 doses de VPC-7 1 dose de VPC-7 

1 dose de PS-23, 6-8 semaines après la dernière 
dose de VPC-7 

1 dose de PS-23 , 3 à 5 ans après la première 
dose de PS-23. 

2 doses de VPC-7, 6-8 semaines après la 
24-59 mois 1 dose de PS-23 dernière dose de PS-23. 

1 dose de PS-23, 3 à 5 ans après la première 
dose de PS-23. 

2 doses de VPC-7, à 6-8 semaines d' intervalle. 
24-59 mois Aucune 

1 dose de PS-23 , 6-8 semaines après la dernière 
dose de VPC-7. 

1 dose de PS-23, 3-5 ans après la première dose 
de PS-23. 

Les recommandations de l'Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ont été 

publiées en octobre 2000. Elles sont relativement similaires à celles émises par l' AAP. Le 

Tableau 4 résume les recommandations émises. 
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Tableau 4 : Résumé des recommandations de l' ACIP concernant l'utilisation du 
vaccin pneumococcique conjugué heptavalent chez les enfants 

Enfants pour lesquels la vaccination avec le VPC-7 est recommandéht 

Tous les enfants de :.:;; 23 mois 

Les enfants âgées entre 24 et 59 mois avec les conditions suivantes : 

• Anémie fa lciforme et autres hémoglobinopathies, asplénie congénitale ou acquise, 

dysfonction splénique. 

• Infection par le VIH 

• Condition d' irnmunosuppression, incluant: 

Immunodéficiences congénitales : déficit au niveau des lymphocytes B-

(humoral) ou T, déficit du complément, et les désordres phagocytaires, 

excluant la maladie granolumateuse chronique 

Insuffisance rénale et syndrome néphrotique 

Maladie associée à une thérapie immunosuppressive ou à une radiothérapie, 

incluant les néoplasies malignes, les leucémies, les lymphomes et la maladie 

de Hodgkin ; ou une transplantation d 'un organe solide 

• Maladie chronique, incluant : 

Maladies cardiaques chroniques, particulièrement la maladie cardiaque 

congénitale cyan otique et l' insuffisance cardiaque 

Maladies pulmonaires chroniques, excluant l'asthme à moms d' une 

corticothérapie à dose élevée 

Fuite de liquide céphalo-rachidien 

Diabète mellitus 

Enfants pour lesquels la vaccination avec le VPC.:·7 devraitêtre considérée 

Tous les enfants de 24 à 59 mois, avec une priorité pour : 

• Les enfants de 24 à 35 mois 

• Enfants descendants des Indiens d'Amérique et des autochtones del ' Alaska 

• Enfants d' origine africaine 

• Enfants qui fréquentent les garderies* 

*On entend par ceci un lieu en dehors de la maison où l' enfant passe régulièrement ~ 4 heures par 
semaine sous la supervision d' un adu lte avec ~ 2 enfants ne faisant pas partie de la famille. 
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l .2.9 Analyse économique du vaccin dans le processus décisionnel 

Le vaccin pneumococcique conjugué est une technologie nouvelle. Face à une nouvelle 

technologie, les décideurs sont confrontés au fait qu'il existe plusieurs nouvelles technologies et 

que les ressources sont limitées (Duval, 2000). Des choix doivent alors être faits entre des 

priorités en compétition, autant à l'intérieur d'un même secteur de soins tel que l'immunisation 

(ex. : vaccin contre la varicelle, vaccin conjugué contre le méningocoque etc ... ) qu"avec des 

priorités de différents secteurs de soins (ex. : soins préventifs versus soins curatifs). 

Vittorio Demicheli (Demicheli et Jefferson, 1996; Demicheli, 2001) dresse une série de questions 

qui doivent être posées avant d'instaurer un programme de vaccination de toute la population des 

jeunes enfants. 

1. Est-ce que la condition ou la maladie à prévenir est importante ? 

2. Est-ce qu'on possède assez d'information sur l'incidence, l'histoire naturelle et le 

fardeau de la maladie pour pouvoir anticiper l'impact de la vaccination? 

3. Est-ce que le vaccin est efficace? 

4. Est-ce que le vaccin est sécuritaire et acceptable ? 

5. Est-ce que le vaccin utilise le mieux possible les ressources disponibles 

comparativement à l'option de ne rien faire ou d'opter pour une autre mesure 

préventive ? 

Pour la prise de décision au Canada, plusieurs de ces questions demeurent sans réponses claires et 

l'AÉTMIS désirait fournir des éléments de réponse par le biais d'une évaluation économique. Le 

mandat de I' AÉTMIS, anciennement appelé le Conseil d'évaluation des technologies de la santé 

du Québec (CETS), comporte deux volets (CÉTS, 2000): 

- 30 -



"1) Promouvoir et supporter l'évaluation des technologies de la santé, d'en diffuser les résultats et de 
favoriser leur utilisation dans les décisions de tous les intervenants impliqués dans la diffusion de ces 
technologies 

2) Conseiller le ministre sur les questions concernant l'introduction, la diffusion et l'utilisation des 
technologies de la santé et, à cette fin, fournir des avis fondés sur l'évaluation de leur efficacité, 
sécurité, coût, leurs impacts sur le système de santé ainsi que leurs implications économiques, 
éthiques et sociales". 

En effet, la sécurité et l'efficacité d'un vaccin sont deux conditions nécessaires mais non 

suffisantes pour qu'un vaccin soit inclus dans le programme vaccinal financé par les fonds publics. 

Les aspects économiques sont d'une importance capitale, d'où la nécessité de les évaluer. 

L'évaluation économique s'inspire des notions de l'économie et de l'épidémiologie. Elle se 

caractérise par deux éléments principaux. Le premier élément est qu'elle permet la mise en 

relation des ressources utilisées (coûts) et des conséquences de l'intervention (résultats) (Brouselle 

et al., 1998). Le deuxième élément important est la notion de choix entre deux ou plusieurs 

possibilités. Drummond et al. (1997), la définissent comme étant l'analyse comparative d'options 

possibles, sur la base de leurs coûts et de leurs conséquences. Cette information sur les coûts et 

les conséquences d'une intervention en santé représente un outil très utile dans le processus 

décisionnel concernant la distribution des ressources. L'évaluation économique prend en effet 

toute sa pertinence dans le cas de la vaccination pneumococcique pédiatrique car les ressources 

allouées à la santé sont limitées, la technologie évaluée s'avère très coûteuse et elle viserait une 

proportion considérable de la population (Laupacis et al., 1992). Bien entendu, l'évaluation 

économique n'est pas le seul élément à intervenir dans le choix d'une intervention par rapport à 

une autre. Bien d'autres aspects tels que l'éthique et la politique entrent également en jeu dans de 

telles décisions. 

Au Canada, la décision d'inclure un nouveau vaccin dans le calendrier vaccinal des enfants revient 

aux décideurs en matière de santé pour chacuns des territoires ou provinces. Ce processus 

décisionnel varie cependant grandement d'une province à l'autre. Pour le Québec, bien qu'il 
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n'existe pas de document écrit le décrivant fonnellement. ce processus décisionnel peut être 

présenté comme suit (Erickson et De Wals, infonnation écrite). 

"L'initiative d'évaluer la pertinence d'un nouveau programme public d'immunisation provient 
généralement du GSI [Groupe scientifique sur l'immunisation], dont les membres sont informés de 
l'homologation de nouveaux produits par le Bureau des produits biologiques de Santé Canada, ainsi 
que par les représentants des compagnies qui commercialisent les vaccins. En concertation avec le 
MSSS, une demande formelle est transmise au CIQ [Comité sur l'immunisation du Québec] qui met 
sur pied un groupe de travail ad hoc. Plus spécifiquement, le groupe de travail est chargé de rédiger 
une étude de pertinence comportant plusieurs chapitres incluant le fardeau de la maladie, les 
caractéristiques du vaccin (immunogénicité, efficacité, sécurité), l'efficacité potentielle d'un 
programme d'immunisation, son coût et les risques associés, ainsi que la faisabilité d'un programme. 
Plutôt que de faire une seule recommandation, le document doit décrire les avantages et 
conséquences des différentes stratégies possibles, incluant l'absence de toute immunisation. 

L'étude de pertinence est ensuite amenée pour discussion et approbation au CIQ. Pour bien étudier 
le dossier, les représentants des compagnies intéressées sont invités à venir présenter leur produit et 
faire état de toutes les données publiées et non publiées. Une fois l'étude de pertinence finalisée, le 
rapport est transmis pour critique et validation aux coordonnateurs en maladies infectieuses des 
RSSS, à des associations professionnelles (associations des pédiatres et des médecins de famille, par 
exemple) et des regroupements d'organismes publics ou privés (association des CLSC et des 
hôpitaux, par exemple). Les remarques exprimées sont ensuite discutées au CIQ et un document 
final est préparé et transmis au Directeur de la protection de l'INSPQ qui doit le revoir avant d'en 
faire un avis officiel de l'INSPQ. 

L'avis est ensuite transmis au Directeur de la protection de la santé publique du MSSS qui doit 
décider de la meilleure stratégie à retenir, évaluer la faisabilité du programme proposé et les 
possibilités de financement. L'opportunité d'un nouveau programme est décidée par le Sous-
ministre adjoint à la santé publique, après consultation des Directeurs régionaux de santé publique 
des RSSS réunis autour de la Table nationale de coordination en santé publique, ainsi que des 
coordonateurs en maladies infectieuses réunis au sein de la Table de concertation nationale en 
maladies infectieuses. Un dossier ministériel est ensuite préparé, incluant les estimations 
budgétaires. S'agissant d'un nouveau programme avec un impact budgétaire important, le dossier 
remonte au Sous-ministre à la santé publique et au Ministre qui prendra la décision finale et en fera 
l'annonce. 

La seule évaluation économique du VPC-7 publiée à l'heure actuelle a été réalisée aux États-Unis 

par Lieu et al., (2000). Cette étude évaluait le vaccin pneumococcique conjugué à partir des 

données de l'essai clinique de la Northem Califomia Kaiser Permanente (Black et al., 2000a et 

2000b). L'évaluation d'une cohorte hypothétique de 3,8 millions d'enfants a été réalisée en 

comparant un groupe qui recevait 4 doses de VPC-7 à un autre qui ne recevait pas cette 

vaccination. Le type d'évaluation économique utilisé est une étude coût-efficacité. Dans ce type 

d'évaluation, les conséquences des interventions comparées sont mesurées selon une unité de 

mesure commune. Dans ce cas-ci, les ratios utilisés étaient des ratios de coût par année de vie 
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gagnée et des ratios de coût par cas de maladie pneumococcique prévenue. L'étude a été réalisée 

selon une perspective principalement sociétale, c'est-à-dire qu'elle tente d'établir tous les coûts et 

conséquences, pour qui que ce soit. Selon cette étude, en utilisant le prix du manufacturier pour 

une dose de vaccin aux États-Unis (58 $US), un programme de vaccination coûterait à la société, 

80 000 $US par année de vie gagnée. Utilisant les ratios en terme de maladies prévenues, il en 

coûterait 160 $US par épisode d'otite prévenue, 3 200 $US par pneumonie prévenue, 1 S 000 $US 

par bactériémie et jusqu'à 280 000 $US par cas de méningite prévenu. Dans cette publication, on 

note que le prix du vaccin devrait être de 46 $US pour que les coûts du programme de vaccination 

soit équivalents à ceux reliés aux bénéfices. 

Ces données d'évaluation économique s'avèrent très informatives et intéressantes. Elles ne nous 

permettent cependant pas de prendre une décision bien éclairée car les données provenant d'autres 

pays sont difficilement interprétables dans le cadre de la réalité canadienne vu les différences dans 

la composition des familles, les revenus et l'emploi, l'utilisation des services et le coût des soins. 

Une perspective canadienne est donc nécessaire pour guider l'évaluation du programme ici. li 

n'existe à notre connaissance aucune étude publiée sur le fardeau de l'ensemble des infections à 

pneumocoque et sur l'évaluation économique du vaccin chez les enfants canadiens. Une étude 

économique mandatée par la compagnie Wyest-Ayerst a été réalisée par le groupe Analytica. Les 

résultats de cette étude ont fait l'objet d'une communication par affiche lors du dernier congrès 

canadien national sur l'immunisation (Arikian et al., 2000). li est cependant difficile de se fier sur 

une seule étude, d'autant plus que des membres de la compagnie pharmaceutique siègent au 

comité de recherche de l'étude. 

En résumé, on peut dire que les maladies pneumocociques sont importantes mais qu'il existe peu 

de données canadiennes quantifiant leur ampleur. Jusqu'à présent il n'existait pas de vaccin 

capable d'immuniser les jeunes enfants contre ces infections. L'efficacité du nouveau vaccin 
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pneumococcique à prévenir une proportion des infections invasives, des pneumonies, des otites et 

des myringotomies a été démontrée. La sécurité de ce vaccin a aussi été étudiée. Un examen 

appronfondi de ces problèmes de santé est nécessaire au processus de prise de décision auquel les 

provinces canadiennes seront confrontées avec l'arrivée de ce nouveau vaccin. C'est dans ce 

contexte que les travaux de la présente maîtrise ont été amorcés. 
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2 Objectifs d'étude 

2.1 Objectifs du groupe de travail sur l'évaluation économique 

Dans le but de réaliser une évaluation économique du vaccin pneumococcique heptavalent pour la 

population pédiatrique canadienne, un comité de travail a été mis sur pied et dirigé par le Dr 

Philippe De Wals, de l'Université de Sherbrooke. Cette étude a été financée par un don sans 

restriction de Wyeth-Ayerst Canada. Des données québécoises étaient souhaitables afin d'orienter 

les décisions québécoises et de répondre au mandat de I' AETMIS. Le Tableau 5 présente la 

composition de ce comité. 

Tableau S Composition du comité de travail sur l'évaluation économique du vaccin 
pneumococcique conjugué chez les enfants au Canada 

Philippe De Wals, MD, Ph.D, Département des sciences de la santé communautaire, Université de 
Sherbrooke, Institut national de santé publique du Québec, Province de Québec. 

Geneviève Petit, MD, M.Sc.(candidate), Département des sciences de la santé communautaire, 
Université de Sherbrooke, Province de Québec. 

Lonny James Erickson, M.Sc., Ph.D.(candidat), Direction de la santé publique de prévention et 
d'évaluation de la Montérégie, Province de Québec. 

Maryse Guay, MD, MPH, Direction de la santé publique de prévention et d'évaluation de la 
Montérégie, Province de Québec. 

Theresa Tarn, MD, Laboratoire de lutte contre la maladie (LLCM), Santé Canada. 

Barbara Law, MD, Département de microbiologie médicale, Université de Winnipeg. 

Alicia Framarin, MD, Agence d'évaluation des technologies et des interventions médicales en 
santé du Québec. 
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Les objectifs de recherche du groupe sont les suivant : 

1. Détenniner la morbidité et la mortalité causées par le Streptococcus pneumoniae chez les 

enfants de moins de 10 ans. 

2. Estimer le fardeau des maladies pneumococciques en terme de coûts pour le système de santé 

canadien, les familles et la société. 

3. Estimer les coûts d'une vaccination de routine des jeunes enfants et d'un programme de 

rattrapage vaccinal pour les enfants jusqu'à lâge de 5 ans. 

4. Estimer les bénéfices de santé d'une immunisation de routine et de programmes de rattrapage. 

5. Estimer les coûts nets, les ratios coût-efficacité et coût-utilité d·une vaccination de routine en 

utilisant différents scénarios d'incidence de maladie, de coût de maladie, d'efficacité vaccinale 

et de coût d'administration et d'achat du vaccin. 
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2.2 Objectifs de maitrise 

Le travail qui fait l'objet de cette maitrise s'est inséré dans les travaux de l'évaluation économique 

canadienne et a donc été orienté pour répondre aux objectifs du groupe de recherche. Ce mémoire 

ne présente pas l'ensemble de l'évaluation économique mais les résultats de cette maitrise ont 

grandement contribué à celle-ci. Le rapport présentant l'évaluation économique fera 

prochainement l'objet d'une publication de l'AÉTMIS. Les objectifs du travail réalisé dans le 

cadre de la maitrise ciblent particulièrement les objectifs 1, 2 et 4 du groupe de recherche. 

2.2.l Objectif général de la maîtrise 

Évaluer le fardeau épidémiologique et économique des infections causées par le Streptococcus 

pneumoniae au Canada et au Québec et l'impact de la vaccination de routine des jeunes enfants 

avec le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent sur la réduction de ce fardeau. 

2.2.2 Objectifs spécifiques 

1) Détenniner l'incidence des infections causées par le Streptococcus pneumoniae. 

2) Estimer les coûts sociétaux associés aux infections pneumococciques. 

3) Estimer les bénéfices d'un programme de vaccination de routine avec le vaccin 

pneumococcique conjugué. 
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3 Méthodologie 

3.1 Modèle de l'étude 

Dans la présente étude, le modèle de l' évaluation économique élaboré par Drummond et al. (1997) 

(Figure 1) a servi de base pour construire un modèle adapté aux objectifs de cette maîtrise. Le 

schéma de l'évaluation économique de Drummond présente un choix entre deux options. Les 

options de la présente étude sont les su ivantes : 

A) Pas de programme de vaccination 

B) Un programme de vaccination avec le vaccin pneumococcique conjugué 

Choix 

Option A 
Pas de programme de vaccination 

Conséquences A 

Option B 
Programme de vaccination 

avec vaccin pneumo-conjugué 

Conséquences B 

Figure 1 : Modèle d'évaluation économique 
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Le schéma de Drummond présente le coût du programme A et du programme B. Pour le 

programme A, il n'y a en fait aucun coût associé car il s'agit de l'option de ne rien faire. Le coût 

du programme B dans le cas présent inclut les coûts d'achat du vaccin, les coûts d'administration 

du vaccin et les coûts de promotion du programme. L'estimation des coûts reliés au programme 

de vaccination fait partie des objectifs du groupe de travail mais ne seront pas couverts par cette 

maîtrise. 

Les conséquences du programme A et du programme B peuvent être représentées en terme de 

conséquences sur l'état de santé (ex. la fréquence des maladies, les effets secondaires) et en terme 

de conséquences sur les coûts (c'est-à-dire les coûts attribuables aux conséquences sur l'état de 

santé, par exemple au coût des maladies et des effets secondaires). Pour le programme A, les 

conséquences au niveau de la santé sont la survenue d'infections pneumococciques qui entraînent 

des conséquences en terme de coût pour la société. Pour le programme B, la vaccination réduira 

le nombre d'infection et donc réduira les conséquences de santé par rapport au programme A. 

Cette réduction entraînera par conséquent une baisse des coûts associés aux maladies. 

Le schéma qui a été élaboré pour cette étude réunit ces mêmes éléments dans une structure qui 

adopte davantage la façon de conceptualiser les données tel qu'elles seront traitées dans le cadre de 

la maîtrise (figure 2). Ce modèle reflète d'encore plus près la réalité d'une évaluation d'un 

programme de vaccination avant son implantation, c'est-à-dire d'une évaluation ex antes, où les 

données de comparaison entre les groupes ne sont pas directement disponibles. 
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Incidence des 
infections causées 

parle 
pneumocoque 

Coûts des effets de 
santé 

Figure 2 : Modèle de l'étude 

Incidence réduite des 
infections causées 

parle 
pneumocoque 

Coûts des effets de 
santé réduits 

Dans ce modèle, le fardeau des maladies pneumococciques représente la combinaison des données 

épidémiologiques sur les infections qui surviennent dans la population ciblée et sur l'ensemble des 

coûts qui leurs sont associés. 

L'hypothèse de cette étude est que la vaccination de la population entraînera une réduction du 

fardeau des infections pneumococciques. Les bénéfices associés à la vaccination se composent 

donc d'abord d'une réduction de l'incidence des maladies causées par le pneumocoque et 

conséquemment d'une réduction des coûts associés. 
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Pour évaluer le fardeau et la réduction de fardeau, deux cohortes hypothétiques ont été crées. La 

première cohorte (la cohorte A) est constituée d'enfants non-vaccinées et une seconde cohorte (la 

cohorte B) représente des enfants qui seraient vaccinés avec le vaccin pneumococcique conjugué 

heptavalent selon la posologie d'une dose à 2, 4, 6 et entre 12 et 1 S mois. 

La population de chaque cohorte contient un nombre hypothétique correspondant 

approximativement au nombre annuel de naissance au Canada, c'est-à-dire 340 000 enfants 

(Statistique Canada, 2000c ). 

Ces deux cohortes seront observées durant une période débutant à l'âge de 6 mois et se 

poursuivant jusqu'à 9 ans inclusivement. Les comparaisons entre les enfants des deux cohortes se 

feront donc sur une période de 9,5 ans, ce qui représente la période où il a été estimé que le vaccin 

pouvait avoir une efficacité. En effet, il a été convenu que le suivi débuterait à 6 mois, ce qui 

représente le moment où la r dose de vaccin serait reçue. Ce choix reflète une hypothèse 

conservatrice du fait que l'immunogénicité envers les différentes souches ne se développe pas de 

façon uniforme. Pour certains sérotypes, trois doses de vaccin sont nécessaires pour atteindre un 

niveau d'immunogénicité assurant la protection (Fedson et al., 1999). De plus, la période 

d'observation utilisée dans le protocole de l'essai clinique d'efficacité de Black et al. (2000a) 

débutait 14 jours après la 3c dose. La fin de la protection conférée par le vaccin a été établie à 10 

ans car il y a actuellement peu de recul sur ce nouveau vaccin et aucune donnée long terme 

n'existe. Cette limite a été établie par le groupe de travail. Elle est bien sûr arbitraire mais elle a 

été utilisée dans l'évaluation économique canadienne du groupe Analytica (Arikian et al., 2000) et 

son utilisation dans la présente étude permet ainsi une plus grande comparabilité entre les études. 

Il est de plus à noter que le fait d'allonger la période d'observation n'aurait qu'un faible effet sur 

les résultats étant donné la faible incidence des infections causées par le pneumocoque chez les 

enfants âgés de 10 ans et plus. 
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Les données sur la première cohorte sont constituées des données épidémiologiques et des 

données de coût pour l'ensemble des infections causées par les pneumocoques et ont été collectées 

auprès des enfants qui ont fait partie des tranches d'âge d'intérêt dans les dernières années. 

Les données de la deuxième cohorte permettent d'établir le fardeau chez les vaccinés, qu'on 

suppose moindre, et la réduction de fardeau. Le fardeau chez les vaccinés correpond au fardeau 

de la première cohorte (non-vaccinée) multiplié par les données d'efficacité ajustées par rapport à 

la population (et non pas d'une efficacité d'essai clinique randomisé). Ce calcul peut être 

représenté mathématiquement par l'équation suivante: 

Fardeau chez les vaccinés= fardeau chez les non-vaccinés X efficacité populationnelle 

3.2 Analyse décisionnelle 

Contrairement à certaines bactéries qui sont associées à une seule maladie, le pneumocoque peut 

causer plusieurs maladies et n'est pas le seul pathogène responsable de ces maladies. Les maladies 

pneumococciques constituent donc une réalité très complexe à étudier. La majorité des 

conséquences des infections sont à court terme car l'incidence de séquelles permanentes et de 

mortalité associée au pneumocoque est faible. Un processus d'analyse décisionnelle a été utilisé 

pour représenter les différents éléments correspondant à cette réalité. Deux arbres décisionnels 

ont été créés, un premier ne considérant que les conséquences à court et moyen termes des 

infections à pneumocoque et un deuxième considérant les effets à long terme tels que les séquelles 

et la mortalité. Le premier arbre décisionnel a été utilisé dans le cadre de cette maîtrise et est 

présenté à la Figure 3. 
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L'arbre décisionnel présente le résultat d'un processus de réflexion systématique pour refléter la 

situation des maladies pneumococciques. Pour chaque option retenue, la série séquentielle 

d ' événements qui la compose est modélisée et la ou les conséquences spécifiques à chacun des 

événements sont définies (Lachaine et Crott, 1999). Les arbres sont constitués de nœuds et de 

branches. Les nœuds de décision sont représentés par un carré tandis que les nœuds de chance (ou 

de probabilité) sont représentés par un rond. Ces derniers représentent des points où différents 

événements sont possibles mais ne sont pas sous le contrôle du décideur. Les événements doivent 

être mutuellement exclusifs et ainsi la somme des probabilités des options émanant d'un même 

nœud est égale à 1. 

Cho ix 

Méningite hospitalisée 

Bactériérnie hospitalisée 

Bactériérnie non-hospitalisée 

Pneumonie hospitalisée 

Pneumonie non-hospitalisée 

Otite moyenne aiguë 

Programme de 
vaccination 

~--------j 2 

Pas d'infection 

Décès toute cause 

Pas de séquelle 

Myringotomie avec 
pose de tube 

Note : Le noeud @ a une structure identique à celle du noeud G) , mais l'incidence des 
maladies es t réduite par la vaccination. 

Figure 3 : Arbre décisionnel 
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Cet arbre décisionnel a été réalisé à partir de la recension des écrits et a fait l'objet d'une 

validation auprès du comité de travail sur l'évaluation économique du vaccin. Cette étape était 

essentielle afin d'orienter la méthodologie de la collecte des données. Les données concernant les 

probabilités de survenue de chaque événement sont nécessaires de même que les données sur les 

conséquences en terme de coût de chaque série séquentielle d'événement des options étudiées. 

3.3 Ordre de priorité des sources de données 

Une autre étape essentielle afin de décider de la méthodologie de collecte des données a été 

d'établir un ordre de priorité dans les sources de données à privilégier. En effet. différentes 

sources étaient possibles mais aucune n'était idéale en soi. Le besoin d'informations sur des 

aspects très différents d'un même problème (épidémiologiques et économiques) exige souvent le 

recours à plusieurs sources de données. 

Il a d'abord été établi que les données québécoises ou canadiennes seraient privilégiées. Tel que 

mentionné antérieurement, un des problèmes majeurs est que la plupart des données de la 

littérature concernant le pneumocoque proviennent de pays étrangers. notamment des États-Unis. 

Ensuite. un ordre de priorité des données à collecter en terme de qualité a été établi. Les types 

d'études sont ici présentés en ordre décroissant de priorité. Les choix finaux concernant les 

sources de données à utiliser ont également considéré d'autres facteurs, notamment le temps et 

l'investissement nécessaire pour obtenir les données. 

• études randomisées 
• études épidémiologiques 
• enquêtes ad hoc 
• banques de données populationnelles 
• opinions d'experts 
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3.4 Données épidémiologiques 

3.4.1 Incidence des infections invasives 

3.4.1. l Étude québécoise 

L'étude réalisée est une étude d'observation rétrospective. La population étudiée est l'ensemble 

des personnes résidant au Québec qui ont eu une infection invasive à pneumocoque. Selon la 

définition nosologique utilisée au Québec (Direction de la santé publique, MSSS, 1997), une 

infection invasive à pneumocoque est définie par l'isolement du pneumocoque (Streptococcus 

pneumoniae) d'un site nonnalement stérile. La période étudiée est celle du 1 cr janvier 1997 au 31 

décembre 1998. Les cas inclus dans l'étude sont tous les cas survenus chez les enfants âgés de 6 

mois à 9 ans inclusivement. 

Les données concernant les patients ayant eu une infection invasive à pneumocoque ont été 

recueillies à partir de trois banques de données de surveillance québécoise. Des fichiers 

dénominalisés ont été utilisés pour les 3 banques de données. 

La première source de données est le système MADO (Maladies À Déclaration Obligatoire). li 

s'agit d'un système de surveillance passif, c'est-à-dire un système où les déclarations ne sont pas 

obtenues par ceux qui collectent les données mais leurs sont rapportées. Dans chaque région, les 

autorités de la santé publique reçoivent les déclarations concernant ce qui est nommé "infections 

invasives sévères à pneumocoque" (Direction de la santé publique, MSSS, 1997). Les cas 

déclarés sont ceux qui sont confirmés par l'isolement du pneumocoque d'un site nonnalement 

stérile (ex. sang, liquide céphalo-rachidien, liquide pleural, liquide péritonéal ou liquide 
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articulaire). Il n'y a pas d'enquête systématique pour l'ensemble des régions auprès des cas 

déclarés. Les informations recueillies sont donc celles qui se trouvent sur la fiche de déclaration. 

Certaines des informations collectées par les régions sont acheminées au niveau de la banque 

provinciale. L'extraction des données a été réalisée à partir du fichier provincial dépersonnalisé 

selon le code correspondant à la maladie (code 73). 

La seconde source d'informations est constituée des données recueillies par le Laboratoire de santé 

publique du Québec dans le cadre du Programme de Surveillance. Ce programme, débuté en 

novembre 1995, collecte des données relatives aux cas d'infections invasives à pneumocoques 

confirmés par cultures. Le LSPQ reçoit toutes les souches de pneumocoque isolées dans 26 

hôpitaux qui constituent le réseau sentinelle. Au cours des dernières années, ces souches 

représentaient environ 3 7 % de toutes les souches isolées au Québec (Jetté, L., LSPQ, 

communication personnelle, 2000; Jetté, 1998 ; 1999). Les hôpitaux du réseau fournissent 

également certaines informations sur la personne atteinte et l'infection. Les variables d'intérêt ont 

été extraites par le Laboratoire de santé publique du Québec. 

La troisième source d'informations est la base de données du réseau IMPACT, le "Laboratory 

Centre for Disease Control lmmunization Monitoring Program, Active" (Scheifele et al., 1993). 

Ce réseau regroupe 11 centres pédiatriques canadiens et ceux-ci représentent environ 85 % des lits 

de soins tertiaires pour enfants au Canada. Les infections invasives pédiatriques font l'objet d'une 

surveillance active. Trois des centres participant se situent au Québec: l'Hôpital Ste-Justine, 

!'Hôpital de Montréal pour enfants et le Centre Hospitalier Universitaire de Québec (pavillon 

CHUL). Les variables d'intérêt ont été extraites par les gens du réseau IMPACT. 

On peut penser que ces trois banques de données recueillent des informations qui peuvent être 

complémentaires dans le but d'établir un nombre de cas survenus annuellement pour l'ensemble 
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du Québec. Le système MADO est le seul qui vise la population totale du Québec mais il s'agit 

d'une déclaration passive. Une sous-déclaration du nombre de cas est fort probable. L'ajout de 

linformation provenant des autres banques vise à augmenter la précision de la banque MADO. 

Les trois banques de données ont été analysées à partir du logiciel Excel (Microsoft Corporation, 

1997). La liste des différentes variables extraites des banques est présentée au Tableau 6. 

Une quatrième banque de données, Med-Écho, a été explorée afin d'évaluer la possibilité de 

combiner ses informations à celles des 3 autres banques. Cette banque contient les données 

relatives aux hospitalisations de courte durée au Québec. Les variables extraites sont présentées 

au Tableau 7. Plusieurs difficultés ont cependant été rencontrées pour la combinaison avec les 3 

autres sources d'information. 

Tout d'abord, cette banque ne comportait pas de date de naissance, une donnée très importante 

pour être en mesure d'éliminer les cas présents en double. Deuxièmement, la banque de Med-

Echo tient compte des hospitalisations pour des diagnostics principaux de bactériémie à 

pneumocoque, de méningite à pneumocoque et d'infection autre à pneumocoque. Contrairement 

aux autres banques de données, les cas de cette banque ne sont pas nécessairement rapportés après 

la confirmation de la présence de la bactérie. 

Étant donné le risque de conserver des doublons, c'est-à-dire les cas qui se trouverait dans plus 

d'une banque, sans pouvoir les éliminer et de conserver des cas qui n'étaient pas vraiment des 

infections invasives à pneumocoque, la décision prise a alors été de ne conserver que trois 

banques, c'est-à-dire: MADO, LSPQ et IMPACT. Les données de Med-Echo ont toutefois été 

analysées de façon descriptive. 
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Tableau 6 : Variables extraites des banques de données de surveillance québécoises 

Banque de données MADO 
• Age 
• Sexe 
• Date de naissance 
• Localité/Municipalité de résidence 
• Code de CLSC 
• Nom du laboratoire (source) 
• Date de la maladie (date de début de la maladie, date de rapport laboratoire, date d'épisode) 
• Site de la maladie(+ la nature du spécimen contaminé) 
• Confirmation par le laboratoire de référence 
• Date et nature de la validation 

Banque de données LSPQ 
• Age 
• Sexe 
• Date de naissance 
• Code Postal 
• Nom du laboratoire (source) 
• Date de prélèvement 
• Nature du spécimen 
• Foyer infectieux- diagnostic clinique 
• État du patient au moment de l'envoi du spécimen (vivant ou décédé) 

Banque de données IMPACT 
• Age 
• Sexe 
• Date de naissance 
• Code postal 
• Code de l' hôpital 
• Date du début de la maladie 
• Code du syndrome (ex. bactériémie, choc, pneumonie ... ) 
• Micro-organisme identifié 
• Source du spécimen (ex. sang, LCR ... ) 
• Durée du séjour hospitalier 
• Durée du séjour aux soins intensifs 
• Résultat du traitement (guérison avec congé, décès, etc ... ) 
• Condition à la sortie (normal ou avec séquelles) 
• Facteurs prédisposants (ex. déficience en immunoglobuline, dysfonction splénique, etc . .. ) 
• Statut vaccinal antérieur 
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Tableau 7 : Données extraites de Med-Écho 

Variables extraites de Med-Écho 
• Age 
• Sexe 
• Numéro de dossier 
• Établissement où l' hospitalisation a eu lieu 
• Code de CLSC de l' établissement et du bénéficiaire 
• Date d'admission 
• Diagnostic principal 
• Autres diagnostics 
• Décès 
• Date de sortie de l' hôpital 
• Durée de séjour total 

Afin de combiner l' information des différentes banque de données, chaque banque a d' abord été 

vérifiée pour ne retenir que les cas survenus dans la population et la période cible de l'étude. Les 

banques étaient dénominalisées mais contenaient certaines variables personnelles. Ces variables 

ont été modifiées de manière à ce que la forme utilisée pour présenter l' information soit 

uniformisée. Notamment, la date de naissance du fichier MADO était présentée en 3 colonnes, 

une pour le jour, une autre pour le mois et une autre pour l' année tandis que celle du LSPQ était 

exprimée en jour-mois-année dans une même colonne. Les codes pour les hôpitaux ont été 

uniformisés pour qu ' il y ait un seul code pour le même hôpital ou laboratoire. 

Pour ce qui est des codes de municipalité et des codes postaux, le M-22 du MSSS a été consulté 

afin de trouver le nom de la municipalité correspondant aux codes postaux. Un code de 

municipalité correspond à une seule municipalité mais peut correspondre à plusieurs codes 

postaux. En effet, pour les codes postaux, une grande ville peut avoir plusieurs codes postaux et 

pour les plus petites municipalités, il peut y avoir plus d' une municipalité qui a le même code 

postal (un maximum de trois dans les codes recherchés). Il a donc été décidé de procéder à 
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l'élimination des doublons selon le nom complet de la municipalité ou des municipalités 

correspondantes. Les codes de municipalité MADO et les codes postaux ont donc été convertis en 

noms de municipalités. 

À partir de trois fichiers distincts, un fichier fusion a été créé en modifiant l'ordre des variables 

pour d 'abord présenter celles qui sont communes aux trois fichiers, puis les variables uniques à 

chacune des banques. Ce fichier peut être représenté comme présenté au Tableau 8: Cette liste 

combinée visera à obtenir plus précisément le nombre de cas et à éviter les dédoublements. 

Tableau 8 Fichier de la fusion des trois banques de données sur les infections 
invasives au Québec 

Variables Variables Variables 
Variables 

uniques à uniques à uniques à 
communes 

MADO LSPQ IMPACT 

Cas dans MADO XYZ XYZ 

Cas dans MADO XYZ XYZ 

Cas dans LSPQ XYZ XYZ 

Cas dans LSPQ XYZ XYZ 

Cas dans IMPACT XYZ XYZ 

Cas dans IMPACT XYZ XYZ 

N .B. Les XYZ représentent les données de la banque. 

Le fichier fusionné présente 7 variables clés communes aux trois banques (Tableau 9) et une 

variable identifiant chaque cas selon la banque de données d 'où l'information était tirée 

(A=MADO, B=LSPQ, C=IMPACT). Les cas ont été triés selon l' ordre des variables communes 

avec le logiciel Excel (Microsoft corporation, 1997). 
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Tableau 9: L'ordre des variables communes pour éliminer les doublons 

Otare des varia les communes clés uti ' ,. " ., . ·. ., 

1 : Date de naissance 

2 : Date de la maladie (pour MADO : date d 'épisode, pour LSPQ : date de prélèvement et pour 

IMPACT: date d'admission) 

3 : Municipalité 

4: Hôpital 

5 : Type de culture positive 

6: Âge 

7: Sexe 

Une fois ce nouveau fichier créé, les doublons devaient être retirés. Les logiciels disponibles ne 

permettaient pas de conserver les cas advenant des informations manquantes et il a été jugé que 

trop de cas pourraient être faussement retirés en procédant de cette façon. L'élimination des 

doublons s'est donc faite de façon manuelle (visuelle). La correspondance des cas sur les 

variables clés communes a servi de critère pour juger si deux cas représentaient le même épisode 

de maladie. L'élimination des doublons s'est effectuée selon les critères suivants: 

• La variable principale est la date de naissance et les doublons ont été considérés à partir des 

cas avec date de naissance identique. 

• Les informations des différentes clés sont considérées semblables entre 2 cas si les 

informations sont les mêmes. La seule exception est la variable « date de maladie » où une 

différence de moins de 2 mois entre les dates est considérée comme étant une information 

semblable sauf dans le cas où le laboratoire est le LSPQ (code 9000) où le délai peut alors 

augmenter et une différence de moins de 3 mois est alors considérée comme étant le même 

cas. 

• Lorsque aucune ou une seule variable diffère, les cas sont considérés comme étant des 

doublons et les cas supplémentaires sont éliminés. 
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• Si la seule différence entre les cas est la date de la maladie et que celles-ci varient de plus de 

6 mois. Il a été considéré que les cas peuvent représenter un épisode différent chez un 

même individu et donc ces cas n'ont pas été éliminés. 

Le code de la banque d'origine du cas a été modifié pour représenter les banques qui ont été 

combinées. Par exemple, un cas identifié avec la variable AB signifie qu'il était dans la banque 

MADO et dans celle du LSPQ. Lorsque le type de culture positive différait d'une banque à l'autre 

pour un cas combiné l'attribution du code pour le cas se faisait hiérarchiquement selon la gravité 

des maladies, c'est-à-dire, méningite> bactériémie >autres. 

Des analyses descriptives des données extraites ont été réalisées pour chacune des quatre banques 

de données obtenues. Les données de la banque combinée ont principalement permis d'établir 

l'incidence par groupe d'âge des différentes infections invasives (selon le type de culture 

positive). 

L'incidence d'un événement se définit comme le nombre de nouveaux cas de cet événement 

survenus au cours d'une certaine période de temps, dans une population définie (Last, 1995). La 

formule représentant l'incidence est la suivante: 

Nombre de nouveaux événements dans une période donnée x l on 
Nombre de personnes exposées au risque durant cette période 
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La banque de données fusionnées a été utilisée pour établir le numérateur de l'équation par groupe 

d'âge. Les groupes d'âge sont: (6 mois à< 1 an), 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 

ans et 9 ans. La valeur du dénominateur a été établie à partir des données démographiques par âge 

de la population québécoise en 1997 et 1998 selon l'Institut de la statistique du Québec (consulté 

en 2000). Le nombre de personnes dans le groupe d'âge (6 mois-< 1 an) n'étant pas disponible, 

cette valeur a donc été établie en divisant par deux le nombre de personne entre 0 et 1 an. 

3.4. J.2 Données canadiennes 

Aucune étude canadienne sur les incidences des maladies invasives n'avait été publiée au moment 

de débuter la collecte d'information sur ces infections. Cependant, nous savions que certaines 

études populationnelles avaient été réalisées dans différentes provinces canadiennes. 

Parallèlement à la collecte de données québécoises, les principaux investigateurs de ces études ont 

été sollicités pour fournir leurs données et un processus de méta-analyse a été réalisé afin de 

combiner ces informations. La méta-analyse visait à obtenir davantage de précision sur 

l'incidence canadienne et à vérifier si des différences importantes existaient entres les provinces. 

Les études recherchées devaient correspondre aux critères qui avaient été établis: 

1 ) être entièrement canadienne; 

2) avoir des données d'incidence populationnelle (avec un dénominateur de population établi); 

3) avoir des données sur la population des moins de IO ans; 

4) avoir été réalisé au cours des 10 dernières années. 
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Par l'intermédiaire des membres du groupe de travail sur l'évaluation économique du vaccin 

pneumococcique conjugué et en contactant certains experts canadiens sur le sujet, une liste 

d'études réalisées a été dressée. Cinq études ont ainsi été identifiées. Leurs auteurs ont été 

contactés afin d'obtenir leurs données, et ce par âge, pour les moins de 10 ans et si possible, par 

type de culture positive. 

Pour permettre de suivre les branches de l'arbre décisionnel établi, il a été décidé de viser à 

estimer une incidence moyenne en combinant les études pour lesquelles linformation par rapport 

au type de culture positive était disponible, ce qui nous permettait d'établir une incidence de 

méningite et une de bactériémie (sans méningite). 

L "homogénéité des résultats a été vérifiée. Les nombres de cas et de non-cas (population totale -

nombre de cas) pour chaque groupe d'âge ont été organisés en tableaux et testés pour homogénéité 

par des tests de chi-carré quand les fréquences attendues étaient supérieures à S ou par un test 

exact de Fisher. Le logiciel Statistix (Analytical Software, 1999) a été utilisé pour les tests de chi-

carré. Le logiciel Stat Xact (Mehta et Patel, 1999) a été utilisé pour les tests exacts de Fisher. 

La combinaison des incidences compatibles s'est faite selon la technique proposée par Cucherat 

( 1997) pour les études d'incidences. Pour chaque groupe d'âge, les incidences considérées 

homogènes ont été combinées en allouant un poids (w) à chaque étude. Le poids pour un essai 

donné correspond à la proportion des sujets inclus dans cette étude par rapport au nombre total de 

sujets de toutes les études. 
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wi =ni!N où ni = /'effectif de la i-ème étude 

et 

N= I k n. 
i=l 1 

L'incidence globale ( p c> est ensuite calculée en utilisant la formule suivante: 

' k ' 

Pc = ~W;P; où Pi= /'estimation de /'incidence obtenue dans lai-ème étude 
r=I 

d'une série de k études. 

3.4.2 Incidence des pneumonies 

Dans l'arbre décisionnel présenté à la Figure 3, il a été établi que les cas de pneumonie pouvaient 

être traités en externe ou pouvait nécessiter une hospitalisation. Les données collectées pour ces 

deux possibilités ont fait l'objet de méthodologies différentes et seront donc traitées séparément. 

3.4.2. l Incidence des pneumonies hospitalisées 

Il s'agit d'une étude d'observation rétrospective. L'étude visait à identifier tous les enfants âgés 

entre 6 mois et 9 ans inclusivement qui ont dû être hospitalisés pour une pneumonie au cours de la 

période de janvier 1997 à décembre 1998. 
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La source des données recueillies est le fichier provincial de Med-Écho (Maintenance et 

Exploitation des Données pour !'Étude de la Clientèle Hospitalière) qui contient les données 

médico-hospitalière relatives aux hospitalisations de courte durée survenues dans les 

établissements québécois dispensant des soins généraux et spécialisés. 

Quand un patient est hospitalisé dans une institution québécoise dispensant des soins de santé 

généraux et spécialisés, une feuille sommaire sur l'hospitalisation est complétée par les médecins. 

Cette information est utilisée pour compléter ce qui est appelé un abrégé admission-sortie. Les 

archivistes de l'institution assignent un code CIM-9, la Classification internationale des maladies. 

9e révision (Organisation mondiale de la santé, 1979) au problème de santé principal de 

l'hospitalisation et aux diagnostics secondaires de celle-ci. Les informations provenant des 

différentes institutions sont ensuite centralisées au niveau provincial. 

Les données concernant les cas de pneumonies ont été extraites du fichier Med-Écho provincial à 

partir des CD-rom qui sont distribués aux Régies Régionales de Santé et des Services sociaux. Ce 

fichier est dénominalisé. L'information des CD-ROM est organisée en année administrative 

d'avril à mars et donc les CD-rom pour l'année 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ont été 

utilisés. Les données extraites de Med-Écho pour les pneumonies sont les mêmes que celles 

présentées au Tableau 7 pour les infections invasives. 

Dans la CIM-9, il existe un code pour la pneumonie à pneumocoque (code 481,0). Cependant, 

l'étiologie exacte des pneumonies est rarement connue lors d'une visite médicale et les traitements 

sont habituellement débutés de façon empirique dans le cas des infections non-invasives. Le 

diagnostic quant à l'étiologie des pneumonies identifiées par la feuille sommaire pourrait fausser 

l'incidence réelle des pneumonies à pneumocoque (De Wals et Drapeau, communication 

personnelle, 1997). Le nombre de pneumonies et leur incidence tel que recherché dans cette étude 
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ne portent donc pas exclusivement sur des infections causées par le pneumocoque mais bien sur 

l'ensemble des pneumonies qu'elles qu'en soit les causes. Les données ont été extraites pour les 

codes correspondants à toutes les pneumonies hospitalisées (CIM-9 : 480,0 - 487,0). La 

proportion des pneumonies qui seraient causées par le Streptococcus pneumoniae sera établie 

selon les données de la littérature. 

Les branches de l'arbre décisionnel se doivent d'être mutuellement exclusives. L'extraction des 

données a ainsi été faite afin d'avoir seulement les pneumonies qui n'étaient pas invasives. Les 

patients avec un diagnostic de bactériémie à pneumocoque (code CIM-9: 038,2), ou de méningite 

à pneumocoque (code CIM-9: 320, 1) en plus du diagnostic de pneumonie, étaient donc exclus afin 

d'éviter de les compter deux fois. 

Des analyses descriptives ont été réalisées sur les données extraites. L'incidence des pneumonies 

hospitalisées par âge a été calculée en utilisant la formule présentée dans la section sur les 

infections invasives au Québec (section 3.4.1. I) et les dénominateurs par âges sont ceux rapportés 

par l'Institut de la statistique du Québec pour l'année 1997 et 1998 (consulté en 2000). 

3.4.2.2 Incidence des pneumonies traitées en externe 

Les données sur la fréquence des cas d'infections ne nécessitant pas d'hospitalisation sont rares au 

Canada. Un système de surveillance fiable pour les consultations en dehors des hôpitaux n'a pas 

été encore établi. Une façon d'obtenir des informations sur les consultations ambulatoires est par 

la facturation médicale. Ce système n'a toutefois pas été conçu pour évaluer des incidences et 

certains problèmes découlent donc de leur utilisation à cette fin, particulièrement au Québec. En 
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effet, le système de facturation de la Régie d' Assurance Maladie du Québec (RAMQ) demande un 

diagnostic pour les consultations, mais le médecin est rémunéré même si cette information n'est 

pas complétée. Certaines études ont démontré que 40 à 50 % des demandes de facturation 

n'avaient pas de diagnostics (Bernier et al, 1992; Croteau et al, 1990). Même s'il semble que ce 

pourcentage ait diminué de manière importante avec le nombre croissant de facturations exécutées 

par ordinateur, la validité des informations concernant le diagnostic des visites au Québec est 

grandement diminuée. 

Un autre problème pour évaluer la fréquence des cas d'infections nécessitant une consultation 

externe au Québec est que les visites en CLSC ne font pas l'objet de demande d'information, les 

médecins y pratiquant étant généralement rémunérés à salaire. 

La facturation médicale est relativement différente au Manitoba. Premièrement, tous les médecins 

à l'extérieur de l'hôpital l'utilisent et deuxièmement, le diagnostic principal de la visite est 

obligatoire afin que le médecin obtienne une rémunération. La proportion des facturations sans 

diagnostic est de moins de 1 %. (Beaudoin, C, Manitoba Ministery of Health, communication 

personnelle, 2000). Par l'intermédiaire d'un des membres manitobains du groupe de travail sur 

l'évaluation économique du vaccin, les contacts avec les autorités ministérielles ont pu être établis 

et les données de facturation obtenues. Il a donc été décidé d'évaluer l'incidence des cas de 

pneumonies non-hospitalisés à partir des données manitobaines. 

L'étude réalisée a ainsi été une étude rétrospective. Les données étaient disponibles sur une 

période de dix ans, c'est-à-dire de 1989 à 1998, pour l'ensemble de la population manitobaine. La 

population des enfants de 6 mois à l 0 ans a été évaluée. 
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Deux fichiers différents ont été utilisés, un premier qui recueille les demandes de remboursement 

pour les consultations hospitalières non-hospitalisées (c.-à-d. pour un enfant qui a consulté à 

l'hôpital, à l'urgence par exemple, mais qui n'est pas resté à l'hôpital). Le second fichier est celui 

des demandes de remboursement pour les visites faites à un cabinet médical à l'extérieur de 

l'hôpital. Une demande de remboursement est effectuée pour chaque visite médicale et non pas 

par épisode de pneumonie. 

Les diagnostics sont codifiés selon le code de trois chiffres du CIM-9. Ces codes ont été utilisés 

pour l'extraction de la fréquence des visites. Ici encore, les codes correspondant à l'ensemble des 

pneumonies ont été utilisés (c'est-à-dire: 480- 486). L'extraction a été faite par Carole Beaudoin 

et son équipe au Ministère de la santé du Manitoba. 

La fréquence des visites devait ensuite être convertie en fréquence des épisodes de pneumonies. 

Les données du Manitoba ne nous permettaient pas d'obtenir le nombre de visites par épisode car 

cette notion n'est pas considérée par la facturation. Un nombre moyen de visite médicale par 

épisode a donc été utilisé pour estimer la fréquence des épisodes. Le nombre moyen de visites a 

été évalué dans la portion de l'étude portant sur l'évaluation des coûts. Cette méthodologie sera 

décrite plus loin, à la section 3.5.4. I. 

Le calcul de l'incidence par âge a été fait en utilisant les nombres d'épisodes au numérateur de 

l'équation d'incidence. Les dénominateurs ont été déterminés à partir des données de population 

par tranche d'âge du système de santé manitobain. 
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3.4.3 Incidence des atteintes de l'oreille 

3.4.3. l Incidence des otites 

Le même constat que celui pour les cas de pneumonies traités en externe a été fait quant à la 

difficulté d'obtenir des données sur les consultations en externe pour évaluer l'incidence des cas 

d'otites au Canada. La méthodologie décrite pour les cas de pneumonies non-hospitalisés a été 

utilisée pour obtenir les données concernant les cas d'otites. Les codes 381 et 382 ont été utilisés 

pour faire l'extraction à partir des banques de données de santé du Manitoba. 

3.4.3.2 Incidence des myringotomies avec pose de tube 

La méthodologie utilisée pour évaluer l'incidence des myringotomies reflète les trois possibilités 

de lieu de traitement établies par l'arbre décisionnel. Les myringotomies avec pose de tube 

pouvant se produire soit à l'hôpital, en chirurgie d'un jour (le patient n'est pas hospitalisé) ou avec 

hospitalisation, soit en cabinet privé. 

J.4.J.2.J Myringotomies réalisées à l'hôpital 

L'incidence des myringotomies avec pose de tubes survenant à l'hôpital a été évaluée 

principalement par une étude rétrospective portant sur les enfants âgés entre 6 mois et 9 ans 

inclusivement. Les données du système Med-Écho québécois ont été utilisées. L'extraction 

d'informations s'est faite à partir du fichier des chirurgies d'un jour et de celui des hospitalisations 
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de courte durée. Les données des années 1997 et 1998 ont été utilisées pour les cas de chirurgies 

d'un jour. Pour les cas hospitalisés, seule l'information pour l'année Med-Écho de 1997 -1998 a 

été retenue suite à un problème avec la saisie des autres fichiers. 

Les cas ont été extraits non pas par le diagnostic comme dans le cas des pneumonies hospitalisées. 

mais plutôt en fonction du traitement reçu. Les traitements sont codifiés selon le CCA 

(Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux). Le code pour 

une myringotomie avec pose de tube est le code 32.01. Le même code est utilisé pour une 

myringotomie unilatérale ou bilatérale. Les cas étaient ensuite classifiés selon l'âge. 

3.4.3.2.2 Myringotomies réalisées en cliniques privées 

Suite à la consultation de certains médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie et d'une étude 

du CETS portant sur les myringotomies (CETS, 1996), il apparaissait qu'un certain pourcentage 

des myringotomies avait lieu à l'extérieur de l'hôpital. Ces myringotomies réalisées en cliniques 

privées se trouvaient cependant exclues de la banque de données Med-Écho. Un pourcentage a 

donc été établi pour majorer le nombre total de chirurgies réalisées et ce, par tranche d'âge. Un 

médecin spécialiste O.R.L. du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (Dr Dominic 

Dorion) a été approché afin de collaborer à déterminer cette proportion. 

Les données d'incidence ont été calculées de la même manière que pour les problèmes de santé 

décrits antérieurement, en utilisant les données populationnelles québécoises par groupe d'âge au 

dénominateur. 
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3.S Données de coûts 

3.5. l Généralités sur l'évaluation des coûts 

Dans la littérature sur l'évaluation des coûts, on peut généralement distinguer différents types de 

coûts. Certains auteurs se réfèrent à trois types de coûts, les coûts directs, les coûts indirects et les 

coûts intangibles (Luce et Elixhauser, 1990). Les coûts directs représentent des changements au 

niveau de l'utilisation des ressources. Ils comprennent à la fois les coûts médicaux et les coûts 

non-médicaux, tels que les dépenses encourues par le patient pour obtenir des soins. Les coûts 

indirects correspondent généralement à la valeur du temps utilisé par le patient ou par sa famille 

(Drummond et al., 1997). Les coûts intangibles désignent des coûts qui sont plus difficilement 

mesurables et évaluables. Il s'agit par exemple des coûts occasionnés par la douleur, l'anxiété, la 

peine, etc... La présente évaluation de coût s'est intéressée aux coûts directs et indirects. Les 

coûts intangibles n'ont pas été évalués. 

Un coût est toujours dépendant de l'observateur et de ses décisions. Selon qu'on emprunte le 

point de vue du système de santé ou du patient, les éléments de coûts à considérer ne seront pas 

les mêmes. Dans la littérature, une perspective sociétale est souvent recommandée dans le 

contexte de décisions concernant des ressources collectives {Gold et al., 1996). Drummond et al. 

( 1997) recommandent également d'adopter la perspective la plus large, celle de la société. Cette 

perspective s'intéresse à tous les coûts peu importe qui en a la charge. Cette perspective a 

également l'avantage de permettre une plus grande comparabilité avec les autres études 

économiques. 
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Les différents coûts à évaluer doivent être définis selon la perspective ou le point de vue de l'étude 

et la collecte des données a donc été réalisée afin d'obtenir des infonnations sur les coûts pour le 

système de santé et pour les familles des patients. Les étapes utilisées ont été grandement 

inspirées des recommandations de l'Office canadien de coordination de l'évaluation des 

technologies de la santé ( 1996). Trois grandes étapes sont décrites: la détennination des 

ressources utilisées, qui consiste à cerner quelles sont les ressources à évaluer, la mesure des 

ressources utilisées en tenne de quantité, et finalement la valorisation financière des ressources 

qui consiste à attribuer un prix aux ressources utilisées. 

Les éléments de coûts qui ont été considérés dans la présente étude sont énumérés au Tableau 1 O. 

En plus des livres portant sur l'évaluation économique déjà mentionnés (Gold et al., 1996; 

Drummond et al., 1997), plusieurs études économiques ont été consultées afin d'établir les 

éléments qui devraient être considérés par la présente étude (Guay et al., 1999; Direction de la 

santé publique, de la planification et de l'évaluation. Régie régionale de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie, 1999; Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies 

de la santé, 1997 ; Alsafarraf et al., 1999 ; Kaplan et al., 1997). 

Tableau 10: Éléments de coûts considérés par la présente étude 
Coiits pour le système de santé 

Hospitalisation 
Consultation d'un professionnel de la santé 
Examens diagnostiques 

Coiits pour les familles 
Médication avec ordonnance 
Médication sans ordonnance 
Déplacements 
Stationnement 
Gardiennage supplémentaire 
Heures de travail salarié perdues 
Heures de loisir perdues 
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3.5.2 Coût des hospitalisations 

En suivant l'arbre décisionnel illustré à la Figure 3, on peut voir qu'une hospitalisation a été 

considérée pour toutes les méningites, pour certaines bactériémies à pneumocoque, pour certaines 

pneumonies et pour certaines myringotomies avec pose de tube. Le coût de ces hospitalisations a 

été évalué en utilisant le NIRRU (Niveau d'intensité relative des ressources utilisées). 

3.5.2. l NIRRUs 

À partir de la banque de données centrale de Med-Écho et après épuration pour ne conserver que 

la clientèle admise pour des soins de courte durée, le Ministère de la santé et des services sociaux 

du Québec produit ce qui est appelé les APR-DRG (Diagnostics Regroupés pour la Gestion -

Applicable à tous les Patients et Révisés). 

Les APR-DRG, établis par un logiciel spécifique de la compagnie 3M (logiciel Grouper), sont des 

groupes homogènes de patients classés systématiquement en fonction de la gravité clinique et du 

risque de mortalité (MSSS, 1998; A verill et al., 1997). Le NIRRU est quant à lui un indice de 

coût rattaché à chaque APR-DRG et à la sous-classe de gravité clinique. Il permet d'estimer les 

ressources utilisées pour le patient lors de son hospitalisation. 

Le Québec ne dispose pas de coûts réels par hospitalisation. Un projet pilote (SIRACDOF-DRG) 

avait été mis sur pied mais n'a pas été en mesure d'être complété. Le Québec a donc dû 

développer un indice de mesure des ressources utilisées via des standards provenant de l'extérieur 

de la province. 
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Les coûts québécois sont d'abord établis à partir des coûts par APR-DRG et des sous-classes de 

gravité clinique identifiés au Maryland en 1994 et 1995. Ces coûts sont ensuite ajustés en 

fonction des écarts de durée de séjour entre le Québec et le Maryland et en tenant compte du fait 

que les jours de fin d'hospitalisation utilisent moins de ressources. 

Le calcul du NIRRU se fait de façon différente selon que l'hospitalisation est dite typique ou 

atypique. Une hospitalisation atypique est une hospitalisation où on retrouve: 

• une fin prématurée causée par un décès, un départ sans autorisation de l'hôpital ou un transfert vers 
un autre centre hospitalier 

• un patient de longue durée dans un lit de courte durée 
• un service d'hôpital à domicile 
• un patient en provenance d'un autre centre hospitalier 
• un séjour d'un jour 
• un très long séjour 

Pour des hospitalisations typiques (environ 85 % des hospitalisations au Québec), on utilise les 

durées moyennes de séjour par DRG. On a un NIRRU par jour qui est multiplié par la durée 

moyenne de séjour pour avoir un NIRRU par hospitalisation. On calcule ensuite le coût moyen 

d·hospitalisation avec la formule suivante: 

Coût moyen d'hospitalisation= coût moyen provincial x NIRRU 

où le coût moyen provincial en courte durée(CD) =coût total des patients admis en CD 
nombre total de patients en CD 

Le NIRRU, qu'on peut obtenir des banques de données distribuées par CD-ROM aux Régies 

régionales, est un code contenant 4 décimales. Il représente un indice relatif des coûts par 

hospitalisation. Le coût moyen provincial des hospitalisations correspond à un NIRRU de 1,0. 

Un NIRRU de 1,5 signifie que cette hospitalisation est évaluée comme ayant coûté 1,5 fois le coût 

moyen des hospitalisations. Un NIRRU de 0,8 attribué à une hospitalisation signifie que celle-ci a 
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coûté 0,8 fois le coût moyen des hospitalisations au Québec, donc qu'elle coûterait moins que le 

prix moyen. 

La valeur du coût moyen était de 2833 $pour les années 1996-97 et 1997-98 (données de coûts de 

1994-95 du Maryland) (Daniel Labbé, MSSS, communication personnelle, 2000). Ce montant 

n'inclut pas le salaire des médecins. 

Pour établir le coût des hospitalisations pour des infections reliées aux pneumocoques, le NIRRU 

associé à toutes les hospitalisations a été identifié pour les cas âgés entre 6 mois et moins de 10 

ans et avec un diagnostic primaire inclus dans la liste des diagnostics d'intérêt suivants: 

• Méningite à pneumocoque (code CIM-9: 320, 1) 

• Septicémie à pneumocoque (code CIM-9: 038,2) 

• Pneumonie à pneumocoque (code 481) 

• Pneumonie, toutes causes, (code CIM-9: 480,0 - 487,0) 

Med-Écho utilise des périodes s'étendant du début avril d'une année à la fin mars de l'année 

suivante. Un CD-ROM est produit pour chacune de ces périodes, ou année de Med-Écho. Le 

nombre de cas a été établi pour la période correspondant à l'année 1997 entière (année 1997 du 

disque 1996-1997 et année 1997 du disque 1997-1998) et à la portion 1998 de l'année 1997-1998 

de Med-Écho. Les données NIRRU du disque 1998-1999 n'ont pas été utilisées car au moment de 

l'analyse, le disque qui avait été distribué devait être modifié et le nouveau n'était pas disponible. 

Une distribution des coûts selon l'âge des patients au moment des hospitalisations a été effectuée, 

mais le petit nombre de cas ne permettait pas d'avoir des conclusions fiables. Le coût moyen de 

chaque diagnostic d'intérêt a donc été établi en multipliant le nombre d'hospitalisation par NIRRU 

et en effectuant ensuite la moyenne de ces valeurs sur les 3 périodes étudiées. 
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Le salaire des médecins devait ensuite être ajouté au coût. Pour ce faire, nous avons supposé que 

tous les enfants hospitalisés étaient vus par un pédiatre et qu'un certain pourcentage était 

hospitalisé aux soins intensifs. La durée moyenne de séjour hospitalier et aux soins intensifs pour 

ces diagnostics a servi à attribuer un coût aux visites médicales. Les données descriptives 

obtenues des banques de données décrites à la section 3.4 sur l'épidémiologie ont été utilisées. La 

rémunération médicale pour ces visites a été obtenue de la Régie d' Assurance Maladie du Québec 

(1999). 

3.5.3 Coût extra-hospitalier des cas hospitalisés 

Pour tous les cas hospitalisés, une visite médicale de suivi a été considérée et la rémunération 

médicale pour cette visite a été attribuée. Pour la méningite, un suivi supplémentaire avec 

examens de contrôle est fréquent et le coût pour le système de santé associé à ces infections a 

donc été majoré de 10 % pour considérer ces coûts supplémentaires. 

Pour les frais encourus par les familles, les dossiers des patients âgées entre 6 mois et 9 ans 

(inclusivement) hospitalisés au C.H.U.S. (Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke) pour 

une infection invasive à pneumocoque entre janvier 1997 et mars 2000 ont été consultés. Les 

infonnations sur les coordonnées personnelles des patients, sur la maladie et sur le traitement reçu 

en externe ont été extraits. Les parents des enfants hospitalisés entre janvier 1998 et mars 2000 

ont reçu un questionnaire postal qui visait à mesurer l'utilisation des éléments de coût parentaux 

identifiés au Tableau 10. Le questionnaire utilisé est présenté à l'Annexe 3. 
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La formulation des questions a été adaptée à partir du questionnaire téléphonique utilisé pour les 

pneumonies et les otites qui sera décrit plus loin (au point 3.5.4). La compréhension du 

questionnaire a été validée auprès de personnes ayant de l'expérience avec les questionnaires et 

auprès de parents dont les enfants étaient hospitalisés au CHUS. 

Une stratégie de rappel telle que celle proposée par Dillman ( 1978; 2000) devait être utilisée. mais 

étant donné les délais dans l'obtention des autorisations à consulter les dossiers des patients, un 

seul rappel a pu être fait avant la date limite fixée pour terminer la collecte des données. La 

valorisation des ressources assumées par les familles sera élaborée au point 3.5.4.1.3. 

Le coût assumé par les familles des enfants ayant été hospitalisés pour une pneumonie n'a pas été 

évalué directement faute de ressources financières et de temps. Ce coût a été estimé comme étant 

similaire au coût d'une infection invasive pour les familles. 

3.5.4 Coût des infections traitées en externe 

3. 5. 4. 1 Coût des otites et des pneumonies traitées en externe 

Pour évaluer le coût des pneumonies et des otites traitées en externe, la méthodologie retenue fait 

appel à deux sources d'informations pour chaque cas d'infection. Le médecin traitant est la 

source principale d'informations pour les éléments de coûts à la charge du système de santé et du 

traitement prescrit, ces informations se retrouvant généralement dans le dossier médical du 

patient. Les parents des enfants représentent la deuxième source d'informations. L'apport des 

parents est essentielle pour évaluer certains éléments de coûts qui sont à la charge des familles. 
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3.5.4.J.J Enquête auprès des médecins 

Il s'agit d'une étude d'observation rétrospective. Elle a été réalisée auprès d'un échantillon de 

convenance de médecins de deux provinces canadiennes, le Québec et le Manitoba. Une méthode 

inspirée de Dillman (1978; 2000) a été utilisée pour l'enquête auprès des médecins. Les 

questionnaires utilisés ont été construits en portant une grande attention à la formulation des 

questions. Ils ont été validés et pré-testés auprès de 6 médecins (2 médecins de famille, 2 

pédiatres et 2 urgentologues). 

Les médecins ont été contactés par téléphone d'abord pour vérifier la possibilité de participer et 

ensuite pour les aviser de l'envoi des questionnaires par la poste. L'Annexe 4 présente les 

documents distribués aux médecins et les différents modes de communication utilisés pour les 

rappels. Des médecins de familles, des pédiatres et des médecins d'urgence ont été sollicités à 

participer afin de représenter les différentes voies d'accès au système de santé pour les infections 

étudiées. Parmi les patients les ayant consultés au cours des derniers mois, les médecins 

participants devaient trouver, 5 cas pour lesquels ils avaient établi un diagnostic de pneumonie et 

5 cas avec un diagnostic d'otite moyenne aiguë lors d'une consultation médicale ambulatoire (non-

hospitalisée). 

La période d'étude pour laquelle les médecins devaient rechercher les cas était initialement de 3 

mois pour l'otite, soit du l(r février 2000 au 30 avril 2000. Suite au délai dans les réponses des 

médecins, cette période a par la suite été étendue aux cas vus jusqu'en août 2000. Une période 

d'étude de 12 mois avait été prévue pour la pneumonie, soit du Ier mai 1999 au 30 avril 2000. 

Cette période a également été étendue jusqu'à la fin août. Les cas d'otites et de pneumonies 

retenues devaient avoir entre 6 mois et IO ans et ne pas avoir été hospitalisés pour l'infection 

pneumococcique. Les patients avec des problèmes de santé chroniques étaient exclus. 
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Les médecins participants remplissaient un questionnaire écrit pour chaque cas d'infection 

admissible. Les médecins contactaient les parents des enfants afin de s'assurer que ceux-ci 

consentaient à ce que les informations concernant la maladie de leur enfant et leurs coordonnées 

nous soit transmises afin de les contacter pour une entrevue téléphonique. Une lettre présentant 

les informations nécessaire pour obtenir un consentement éclairé faisait partie de l'envoi. Les 

parents des enfants étaient ensuite contactés pour un questionnaire téléphonique. Les informations 

obtenues par ces questionnaires portaient sur la quantification des différents éléments de coût du 

Tableau 10. 

3.5.4.J.2 Enquête téléphonique 

Les critères d'éligibilité de l'étude (l'âge, la période d'étude, les maladies sous-jacentes, le 

diagnostic et le lieu de la consultation) ont été vérifiés pour tous les patients pour lesquels nous 

disposions d'un questionnaire rempli par le médecin. 

L'enquête téléphonique québécoise a été réalisée par 2 personnes, la chercheuse principale et une 

assistante avec une formation en méthodologie de recherche. Le questionnaire téléphonique a été 

structuré selon ce qui est proposé par Dillman ( 1978) et inspiré également de Frey et Oishi ( 1995). 

Un souci particulier a été porté à la standardisation de la façon de questionner. Les entrevues se 

réalisaient dans la même pièce ce qui facilitait l'uniformisation entre les 2 enquêteuses. La saisie 

des données de l'enquête et la validation de celles-ci a été effectuée par les deux mêmes personnes. 

Le questionnaire téléphonique portait sur la mesure des éléments de coût du Tableau IO associés à 

un épisode d'otite ou de pneumonie. Il cherchait à établir la quantité des éléments de coûts utilisée 

au cours de l'infection. L'Annexe 5 présente le questionnaire utilisé pour l'otite. Le questionnaire 
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pour la pneumonie était identique, mis à part la question 4 du questionnaire otite qui ne se 

retrouvait pas dans ce dernier. 

J.5.4.1.3 Valorisation des éléments de coûts 

L'étape suivant l'identification et la quantification des ressources utilisées consiste à établir une 

valeur monétaire pour chaque unité de ressource. Pour cette étape, la majorité des coûts ont été 

estimés selon des valeurs québécoises. Le Tableau 11 présente la source d'information utilisée 

pour chaque élément de coût. L'Annexe 6 présente les valeurs unitaires attribuées. 

La formule générale utilisée pour la valorisation est simplement: 

La quantité d'unité de ressources utilisées X le prix d'une unité de ressource 

Q X p 

À l'analyse, certaines données ont dû être ajustées pour permettre l'utilisation de cette formule. 

Notamment, certains médecins n'avaient pas indiqué la posologie exacte du médicament donné à 

l'enfant. Le poids n'était pas une variable qui avait été vérifiée auprès des parents. Nous avons 

assumé un poids correspondant au soc percentile selon l'âge et le sexe de l'enfant (Weber, 1996) 

et attribué la posologie recommandée par le CPS (Association pharmaceutique canadienne. 2000). 
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Tableau 11 : Sources utilisées pour la valorisation des coûts 

Eléments de coût Source d'information 

Visites médicales • Régie Assurance Maladie du Québec, Manuel des médecins 
spécialistes et omnipraticiens (1999). 

Appel à une ligne d'information "lnfo- • MSSS, Québec, communication personnelle . 
Santé" 
Visites en audiologie ou en orthophonie • Association québécoise des audio logistes et orthophonistes . 

• Association canadienne des orthophonistes et audjologistes . 
• Département d'audiologie et d'orthophonie - Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke. 
• Clinique de santé auditive de !' Estrie . 
• Centre de santé auditive . 

Radiologie • Régie Assurance Maladie du Québec, Manuel des médecins 
spécialistes et omnipraticiens ( 1999). 

Méthodes diagnostiques de laboratoire • Laboratoire de biologie médicale- mesure de la production . 
MSSS (2000a) 

Médication avec ordonnance • Liste des médicaments, MSSS (2000b) 
• Sondage de pharmacies locales 
• CPS, Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, 

Association pharmaceutique canadienne (2000) 
Médication sans ordonnance • Sondage de pharmacies locales 

• CPS, Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, 
Association pharmaceutique canadienne (2000) 

Coûts d'utilisation d'un véhicule • Association canadienne des automobilistes (1998) 
Salaire minimum • Développement des ressources humaines Canada (2000) 
Rémunération horaire moyenne • Statistique Canada (2000a) 

Le prix des médicaments sans ordonnance a été valorisé selon le nombre de doses utilisées. C'est 

à dire que pour chaque médicament sans ordonnance utilisé, le questionnaire demandait aux 

parents le nombre de doses qu'ils avaient utilisées et, à moins d'indication précise par le parent, la 

posologie d'administration a été calculée individuellement pour chaque cas en fonction de son âge 

et/ou de son poids approximatif. Les médicaments avec ordonnance ont été valorisés en 

considérant la prescription faite et achetée, sauf dans le cas des médicaments inhalés. Pour ceux-

ci, le coût d'achat des pompes n'a été valorisé que s'i l s'agissait d'une nouvelle prescription et non 

pas dans le cas d'une modification de la posologie chez ceux qui les utilisaient déjà. 

Les heures de travail salarié perdues dû à la maladie de l'enfant ont été valorisées en attribuant la 

rémunération horaire moyenne (lorsque le parent avait manqué des heures de travail et qu'il ne 
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pouvait pas remplacer le temps pris par du temps accumulé, un congé ou du temps qu'il reprenait 

plus tard). Les heures de loisir perdues étaient calculées à partir de la réponse à la question 

"Combien de temps estimez-vous avoir passé à vous occuper de votre enfant spécialement parce 

qu'il était malade (du temps en plus que le temps habituel)?" à laquelle étaient soustraites les 

heures de travail salarié. Ce temps a été valorisé en lui attribuant la valeur des heures rémunérées 

au salaire minimum (6,90$). La valorisation des heures bénévoles est sujette à de grandes 

controverses, mais il était important à notre avis d'attribuer une certaine valeur au temps des 

personnes sans emploi et au temps perdu au cours de la nuit par exemple, car cela reflète une 

réalité pour les parents. 

3.5.4.2 Coût des bactériémies traitées en externe 

Le coût des bactériémies traitées en externe n'a pas fait l'objet d'une enquête en soi. Le coût pour 

ces cas a cependant été estimé à partir des données obtenues pour la pneumonie et l'otite. Le coût 

pour le système de santé a été estimé à partir du coût des pneumonies pour le système de santé et 

en ajoutant le coût de certaines méthodes diagnostiques généralement effectuées lors 

d'hyperthermie: une formule sanguine (5$), une culture d'urine (12$) et des hémocultures (20$). 

Le coût assumé par les familles a été considéré équivalent à celui d'un épisode d'otite. 

3.5.5 Coût des myringotomies avec pose de tube 

Les myringotomies avec pose de tube sont surtout réalisées en chirurgie d'un jour au Québec 

(CETS, 1996). Il n'existe cependant pas encore de données québécoises disponibles sur le coût de 
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ces chirurgies. Des études ontarienne publiées sur le sujet (Coyte et al. 1998 a et b; 1999) et 

décrivant bien l'ensemble des éléments de coûts évalués ont été utilisées, en indexant les coûts en 

fonction de l'accroissement des indices de prix à la consommation en santé entre 1994 (année 

étudiée) et 2000 (Statistique Canada, 2000b). Les études de Coyte et al.(1998 a et b) présentent 

les coûts pour le système de santé uniquement. Les éléments de coût considérés étaient: le coût 

des services médicaux, les coûts directs de la chirurgie, l'évaluation pré-opératoire, les coûts de la 

salle de réveil et les coûts d'exploitation. Le coût des chirurgies avec hospitalisation a été évalué 

par les NIRRUs associés aux séjours avec cette chirurgie comme traitement. Le coût pour le 

salaire des anesthésistes et du chirurgien ORL a été ajouté. Les NIRRUs ont été expliqués au 

point 3.5.2.1. 

Le coût des myringotomies réalisées en dehors des hôpitaux a été évalué en considérant que le 

coût de la procédure était le même que pour la chirurgie d'un jour sauf pour le montant 

correspondant au salaire des médecins. Pour celui-ci, seul le salaire des chirurgiens a été considéré 

et non celui des anesthésistes (chirurgie sans anesthésie générale). 

Le coût unitaire global des myringotomies pour le système de santé a été estimé par une moyenne 

pondérée des coûts en fonction de l'incidence des chirurgies réalisées dans chaque lieu de pratique. 

Le coût pour les familles a été estimé en considérant une période de 16 heures de temps de soin. 

Ce temps a été valorisé en considérant que la chirurgie est élective et donc que les parents qui 

travaillent pourront en général, soit la prévoir dans leur horaire de travail et ainsi ne pas manquer 

de travail, soit remplacer le temps manqué par du temps accumulé, un congé ou du temps qu'ils 

reprennent plus tard. Le salaire minimum a été utilisé pour la valorisation de ce temps. Les autres 

coûts pour les familles ont été estimés à partir des données colligées pour l'otite. 
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3.6 Efficacité vaccinale 

La seule étude publiée qui évalue le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent sur l'ensemble 

de ses effets potentiels est l'étude de Black et al. 2000a. Cette étude est également la seule à avoir 

été publiée avant l'année 2001. Les résultats de cette étude ont ainsi servi de point de départ pour 

déterminer l'efficacité du vaccin pour la population pédiatrique canadienne. Ces résultats ont été 

présentés dans la section de recension des écrits. L'efficacité contre les infections invasives 

causées par des sérotypes inclus dans le vaccin heptavalent, l'efficacité contre les visites d'otites 

et de pneumonies cliniques et l'efficacité contre les myringotomies ont été considérées comme 

étant les valeurs de base de lefficacité du vaccin. 

Les essais cliniques randomisés à double insu, tels que celui utilisé par Black et al. (2000a), sont 

en général considérés comme étant la mesure étalon pour évaluer l'efficacité d'un nouveau vaccin 

(Lachaîne et Rousseau, 1998). Ce type de devis de recherche clinique est reconnu pour sa grande 

validité interne. Cependant la validité externe, qui se rapporte à la généralisation des résultats en 

fonction des populations, des situations et des moments (Ladouceur et Bégin, 1980) n'est pas 

nécessairement aussi grande. Les résultats d'efficacité vaccinale d'un essai clinique randomisé, 

de p3r les critères d'admission à l'étude et de par la nature même de l'intervention exigée par le 

protocole de recherche, peuvent ne pas représenter l'efficacité réelle dans la population. Les 

lignes directrices de l'Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies de la santé 

(1998) recommandent en effet que les études pharmacoéconomiques traitent de l'efficacité 

pratique d'un médicament, plutôt que de son efficacité théorique. Les données sur l'efficacité 

pratique sont cependant rarement disponibles. Le recours à des méthodes de modélisation peut 

alors être considéré pour mieux représenter la situation d'un groupe plus hétérogène. 
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Un autre élément qui devait être évalué quant à l'efficacité vaccinale est la perte d'efficacité dans 

le temps. Dans le cas du vaccin pneumococcique conjugué, étant donné sa nouveauté, l'efficacité 

vaccinale n'a pas encore été étudiée sur une très longue période. Les données de l'étude de Black 

et al. (2000) portent sur une période d'étude d'environ 2,5 ans. La durée de la protection conférée 

ainsi que le rythme d'une éventuelle perte d'efficacité du vaccin sont inconnus à l'heure actuelle. 

Dans le cadre de la présente étude, il importait donc de préciser, à partir des données d'essai 

clinique randomisé, l'efficacité pratique du vaccin dans la population de même que son efficacité 

dans le temps. 

3 .6.1 Efficacité pratique dans la population canadienne 

Trois éléments ont été considérés pour ajuster l'efficacité de l'essai clinique randomisé à la 

pratique réelle. Premièrement, contrairement au protocole d'un essai clinique randomisé, tous les 

enfants canadiens ne recevront pas les 4 doses de vaccin. Malgré les efforts pour maximiser les 

couvertures vaccinales au Canada, des résultats de 1 OO % ne sont jamais atteints. La couverture 

vaccinale a été estimée en considérant qu'elle pouvait atteindre celle du vaccin DCaT/Hib à 2 ans 

pour le Canada, c'est-à-dire 80 % (LLCM, 1999). Ce niveau de couverture vaccinale peut paraître 

légèrement faible pour le Québec mais demeure un estimé raisonnable tant que le vaccin ne sera 

pas combiné à d'autres pour une administration en une seule injection par visite. En effet, un 

vaccinateur québécois sur 5 n'est pas favorable au fait de donner 2 injections de vaccins lors de la 

même visite et préfère faire revenir l'enfant pour la deuxième injection (Dionne et al., 2001; 

Direction régionale de la santé publique de Québec. Institut de la santé publique du Québec, 
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1999). Le fait d'avoir besoin d'une deuxième injection risque donc de nuire à la couverture 

vaccinale. 

Le deuxième élément qui a été considéré pour les infections invasives est que les enfants 

immunosupprimés sont particulièrement à risque. Les enfants qui ont participé à l'étude 

américaine d'efficacité étaient tous des enfants sains. Bien qu'aucune donnée n'existe 

actuellement sur ce sujet, on peut penser que certains enfants immonusupprimés ne développeront 

peut-être pas une immunité comparable à ceux ayant participé à l'étude. Sachant qu'environ 10 % 

des enfants diagnostiqués pour une infection invasive au Canada sont des enfants 

immunosupprimés (Scheifele et al., 2000), l'hypothèse émise est qu'en moyenne, ces enfants 

répondraient au vaccin avec une efficacité réduite de 50 %. Cette hypothèse n'est cependant 

appuyée sur aucune base solide et sera éventuellement à vérifier avec l'arrivée de nouvelles 

données de recherche sur l'efficacité du vaccin dans des groupes à risque. L'efficacité vaccinale 

contre les infections invasives est donc multipliée par un facteur de 0,95. 

Le dernier facteur considéré est la proportion des infections invasives causées par des sérotypes 

inclus dans le vaccin. En effet, la valeur d'efficacité de base déterminée par le protocole de 

recherche de Black et al. (2000a) était contre les sérotypes inclus dans le vaccin. Au Canada, 

l'étude de Scheifele et al. (2000) rapportait que pour les enfants, cette proportion variait entre 

71,4 % et 88,0 % selon les centres. Cette valeur correspondait également aux données provenant 

du Laboratoire de Santé Publique du Québec, soit 84,8 % pour le moins de 10 ans (Jetté, L., 

LSPQ, communication personnelle, 2000). La valeur de base pour le Canada a ainsi été établit à 

84%. 
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3 .6.2 Efficacité dans le temps 

Afin d'évaluer l'impact potentiel du vaccin chez les enfants de plus de 3 ans, une efficacité à plus 

long terme devait être établie. Tel que décrit au point 3.1 le groupe de travail sur l'évaluation 

économique du vaccin a établi à IO ans la limite d'efficacité du vaccin pour l'étude. L'efficacité et 

la diminution de celle-ci dans le temps, entre la période étudiée par l'essai clinique et IO ans 

étaient inconnues. Ces valeurs étaient nécessaires pour déterminer l'impact potentiel du vaccin. 

Elles ont été déterminées par consultation d'experts. 

Une liste d'experts canadiens sur les thèmes de l'immunologie, de la vaccination et /ou des 

infections pédiatriques a été établie par les membres du groupe de travail sur l'évaluation 

économique. Une méthode Delphi a été utilisée pour recueillir les informations. Cette méthode a 

été choisie car elle permettait d'obtenir leur avis d'expert en respectant leur rythme de travail et 

sans avoir à regrouper ces gens vivant dans différentes provinces canadiennes. 

Les experts ont tout d'abord été contactés par courrier électronique pour vérifier s'ils acceptaient 

de participer à ce processus d'évaluation de l'efficacité vaccinale. Deux rondes de consultations 

étaient prévues. Un premier questionnaire, conçu principalement à partir de la méthodologie 

proposée par Tremblay (1983) et Tremblay (1984), a été distribué par voie postale. Des données 

sur l'immunogénicité du vaccin et les données d'efficacité de Black et al. (2000a et b) étaient 

fournies aux experts. Les réponses de la deuxième ronde de consultation ont été retournées par 

fax suite à la demande de certains participants. 
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Le premier questionnaire visait principalement à obtenir l'estimation de l'efficacité du vaccin 

pneumococcique conjugué, donné à 2, 4, 6 et entre 12 et 15 mois, contre les infections invasives, 

les pneumonies et les otites cliniques à 5 ans et à l 0 ans. Le questionnaire demandait également 

de spécifier le niveau de confiance (en pourcentage) qu'ils avaient par rapport à leur estimation 

d'efficacité. Les réponses du premier questionnaire étaient ensuite saisies et les données utilisées 

pour créer le questionnaire pour la deuxième ronde. 

La deuxième ronde visait à établir l'accord des experts avec les valeurs d'efficacité proposées par 

le groupe. La valeur médiane des réponses de la première ronde était présentée aux experts 

comme représentant la valeur de base qui serait utilisée pour l'analyse. Le questionnaire 

demandait s'ils étaient en accord avec cette valeur. S'ils étaient en désaccord, le questionnaire 

demandait de préciser comment ils modifieraient la valeur. 

3. 7 Bénéfices 

Une fois les paramètres d'incidence, de coûts et d'efficacité établis, la combinaison de ces 

différents paramètres permet de modéliser le fardeau de la maladie et la réduction du fardeau à 

partir des deux cohortes hypothétiques décrites au point 3.1. 

Un modèle a été conçu dans le logiciel Excel 97 (Microsoft corporation, 1997). Pour la 

description des calculs d'évaluation des bénéfices, le Tableau 12 présente un modèle simplifié 

utilisé dans l'exemple de l'otite. Le modèle entier se trouve à l'Annexe 9. 
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Tableau 12 : Modèle simplifié d'évaluation des bénéfices 

1 ~ wia1 oe naissance par an 340 000 
... , __ .. - anr.ae u ~· ... ........ oo 169452 337727 337586 337476 337391 337326 337272 337223 337180 337140 

1 rar"'ne5 cr age 1 t>t•ti -1 an l an :.: ans ;sans 4 ans oans 11ans t ans Bans Sans 
" H '° ~, Uil5 UUIB5 X X X X X X X X X X 

1# de cas attendUs crooœs 
1# cunues oe cas u œœs 

11..UUI \;it/œl5ouœ5 
1 U>U: uma1re pClU' le sysœrœ de sanœ X X X X X X X X X X 
IU>U: unnaire pour...,. ........ es X X X X X X X X X X 
I~ Ullltalre SOCletal X X X X X X X X X X 
l l..Oll: SOCJe1a1 ioia1 pour la uancne cr age 
1 U>U: SOCJeia1 ioia1 cunue 

, .... , -~- 11 C COf1IJ'8 195 0DœS X X X X X X X X X X 

1# de cas prevenus 
1# currules oe cas preveoos 

l\.M.11;) - . - ' "'($) JlOU' JeS ooœs 
1 U:lllS SOCJeœux preveoos aans 1a conorœ 
IU:ll.IS SOCletaUX currues prevenus 

Dans le Tableau 12, les colonnes du modèle représentent les différents groupes d'âge et les lignes, 

les différents paramètres de fardeau et de bénéfice. La première ligne représente le nombre de 

personnes qui entrent dans la cohorte, c'est-à-dire 340 000 naissances annuellement. La première 

colonne correspond à une demi-année, car le suivi ne débute qu 'après l'âge de 6 mois. Les autres 

colonnes présentent les données d'une année complète. La deuxième ligne représente le nombre 

de personnes-année d'observation des colonnes. Le nombre de personne dans la cohorte diminue 

graduellement avec l'âge selon les taux de mortalité de toutes causes par âge (Statistique Canada, 

1996). Les cases avec les X seront comblées à partir des données obtenues par les méthodologies 

décrites préalablement pour les données d' incidence, de coût et d'efficacité . 
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Un premier modèle a été construit avec EXCEL pour permettre de calculer: 

1 ) Les données de fardeau dans la cohorte non-vaccinée 

:;.. Le nombre de cas attendus dans chaque groupe d'âge, en multipliant le nombre 

d'individus dans la cohorte par l'incidence pour chaque groupe d'âge. 

:;.. Le nombre de cas attendus au cours de toute la durée de suivi de la cohorte, en 

cumulant le nombre de cas survenus à chaque groupe d'âge. 

' Les coûts associés aux cas attendus pour chaque groupe d'âge, en multipliant le coût 

unitaire de la maladie par le nombre de cas attendus. 

,. Les coûts associés à rensemble des cas attendus au cours de toute la durée de suivi 

de la cohorte, en cumulant les coûts de maladie pour chaque groupe d'âge. 

2) Les données de réduction potentielle de fardeau dans la cohorte vaccinée 

' Le nombre de cas prévenus par la vaccination par groupe d'âge, en multipliant le 

nombre de cas attendus dans chaque groupe d'âge par l'efficacité populationnelle dans 

cette même catégorie d'âge. 

» Le nombre de cas prévenus par la vaccination au cours de toute la durée de suivi 

de la cohorte, en cumulant le nombre de cas prévenus dans chaque groupe d'âge. 

' Les coûts prévenus par la vaccination, et donc par la réduction des cas, pour 

chaque groupe d'âge, en multipliant le coût unitaire de la maladie par le nombre de cas 

prévenus. 

"" Les coûts prévenus par la vaccination, et donc par la réduction des cas, au cours de 

toute la durée de suivi de la cohorte, en cumulant les coûts de maladie prévenus pour 

chaque groupe d'âge. 

Les coûts totaux étaient établis selon la perspective sociétale mais également selon le point de vue 

des familles et du systèœe de santé. 
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Un deuxième modèle reprenait les données du premier mais visait à évaluer les infections non-

invasives spécifiquement causées par le pneumocoque. Une proportion des infections attribuables 

à cette bactérie a été estimée en fonction des écrits. Cette proportion a été établie à 22 % pour les 

pneumonies, 19 % pour les otites, et 50 % pour les myringotomies. Les cas prévenus dans le 

premier modèle étant des cas d'infections causées par le pneumocoque, le nombre de cas prévenus 

reste le même dans ce modèle mais les données de réduction potentielle varient. Pour les coûts, ce 

modèle a considéré un coût légèrement plus élevé (10 %) pour l'otite et la pneumonie traitée en 

externe pour considérer une sévérité accrue des infections à pneumocoque. 

Dans les modèles utilisés pour la maîtrise, les données de survenue de maladie et de coûts n'ont 

pas fait l'objet d'actualisation, c'est-à-dire que les données n'ont pas été ramenées à un même 

moment dans le temps pour tenir compte entre autres des préférences temporelles collectives. Ces 

données ont par contre été actualisées lors de leur utilisation dans le modèle économique réalisé 

par le groupe de travail car on introduit alors le coût important que représente le programme de 

vaccination survenant dans la première année de l'évolution de la cohorte. 

Dans le cadre de la maitrise, une analyse de sensibilité n'a été réalisée que selon les différents 

points de vue, sociétal, familles et système de santé. L'analyse de sensibilité est utilisée dans les 

évaluations économiques pour vérifier la robustesse du modèle. Cette analyse tient compte de 

l'incertitude de certains paramètres en en faisant varier un ou plusieurs à la fois. Les données 

épidémiologiques, de coûts et d'efficacité ont fait l'objet d'une analyse de sensibilité univariée et 

multivariée de type Monte Carlo dans le cadre de l'évaluation économique réalisée par le groupe 

de travail sur le vaccin pneumococcique. Les résultats de ces analyses ne sont pas présentés dans 

ce mémoire. Le lecteur désireux d'en savoir plus sur la méthodologie utilisée pour l'évaluation 
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économique de même que les résultats des analyses de sensibilité est référé au rapport de De Wals 

et al. qui sera publié par I 'AETMIS au cours de l'année 2001. 

3.8 Considérations éthiques 

Le protocole sur l'évaluation du fardeau des maladies pneumococcique a été soumis au comité de 

déontologie du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke et approuvé par celui-ci. 

Cette recherche ne comporte aucune intervention ni risque pour la santé des personnes. Les seuls 

inconvénients sont l'intrusion dans la vie privée et la possibilité de briser la confidentialité. Les 

données épidémiologiques utilisées dans cette étude viennent principalement de banques de 

données dénominalisées. Ces analyses n'impliquent pas de contact direct avec les patients ni avec 

leurs familles. Pour les données de coûts, certains dossiers médicaux ont été consultés pour 

obtenir des informations personnelles sur la personne, la maladie et le traitement de patients ayant 

été hospitalisés au C.H.U.S. pour des infections invasives. Pour ce faire, une demande de 

consultation des dossiers médicaux a été transmise au directeur des services professionnels de 

l'établissement. Les dossiers médicaux ont été consultés sur place. Pour l'analyse, un fichier ne 

comportant que des informations anonymes a été constitué. 

Pour la partie concernant l'évaluation des coûts des otites et des pneumonies, les noms des patients 

nous ont été fournis seulement après que ceux-ci aient accepté d'être contactés. Le premier 

contact avec les patients était fait par l'intermédiaire de leur médecin traitant. Ces derniers 

recevaient une lettre mentionnant les informations à communiquer à leurs patients pour obtenir 

leur consentement éclairé à ce que des informations les concernant nous soient transmises. Lors 
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de l'entretien téléphonique. l'intervenant précisait au parent que sa participation était volontaire et 

qu'il pouvait toujours refuser. Il précisait également que son refus n'entrainerait aucun 

changement dans les services et soins auxquels il a droit. 

Les questionnaires comprenaient une page avec les infonnations pennettant de contacter le 

patient. Cette page était détruite suite à la saisie des données. li devenait alors impossible 

d'identifier la personne ayant complété le questionnaire. 
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4 Résultats 

4.1 Données épidémiologiques 

4.1. l Incidence des infections invasives 

4.1.1. l Étude québécoise 

Le nombre de cas extraits des banques de données MADO. LSPQ et IMPACT est présenté au 

Tableau 13. La banque de données MADO est celle qui rapporte le plus grand nombre de cas. 

Cette banque est effectivement la seule à pouvoir recevoir des déclarations de cas de tout le 

Québec. Avant de combiner les banques de données, on trouvait un total de 861 cas pour les trois 

banques de données. La combinaison des banques et l'élimination des cas qui se retrouvaient dans 

plus d'une banque a permis d'en éliminer 429, ce qui laissait un total de 432 cas sur une période de 

2 ans au Québec. 

Sur les 432 cas, 429 présentaient à la fois les données sur l'origine du spécimen et sur l'âge de 

l'enfant permettant ainsi d'établir la distribution de ces cas selon l'âge et selon le lieu d'isolement 

de la bactérie (Tableau 14). Dans la banque de données combinées, l'âge moyen des cas était de 

2.2 ans avec un écart-type de 1,7 ans. Les cas étaient survenus chez des garçons dans 56,9 % des 

cas. 

Bien que l'objectif premier de cette analyse est d'établir une valeur d'incidence, certaines données 

descriptives sur les 3 banques combinées et sur la banque de données Med-Echo ont été analysées. 
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Les données concernant la durée de séjour ont été utilisées dans le calcul de coût des infections 

nécessitant une hospitalisation afin de déterminer le salaire des médecins. Ces analyses 

descriptives sont présentées à l'annexe 2. 

Tableau 13: Distribution des cas extraits des banques de données avant et après la 
combinaison des banques 

Avant la combinaison Nombre de: cas sur 2 ans 
MADO 362 
LSPQ 280 
IMPACT 219 
Total 861 

Après la combinaison et Nomtire de cas sur 2 ans l'élimination des doublons 
MADO seul 68 
LSPQ seul 23 
IMPACT seul 38 
MADO etLSPQ 125 
MADO et IMPACT 48 
LSPQ et IMPACT 9 
MADO, LSPQ et IMPACT 121 
Total 432 
Total de doublons enlevés 429 

L'incidence des maladies invasives, et plus spécifiquement l'incidence des méningites et des 

bactériémies, établie à partir de la distribution du nombre de cas par groupe d'âge et par lieu 

d'isolement est présentée au Tableau 14. L'incidence des infections invasives pour l'ensemble des 

enfants entre 6 mois et moins de l 0 ans est de 24,60 / l OO 000 personnes-années . L'incidence des 

méningites est de 1,8 Il OO 000 personnes-années et de 22,4 Il OO 000 personnes-années pour les 

bactériémies. On retrouve l'incidence la plus élevée dans le groupe d'âge des 6 mois à 1 an. Cette 

incidence atteint 117 ,9 Il OO 000 personnes-années pour l'ensemble des infections invasives, 

18,8/1 OO 000 personnes-années pour les méningites et 95,3 Il OO 000 pour les bactériémies. 

L'incidence des maladies invasives diminue ensuite avec l'âge tel qu'illustré à la Figure 4. 
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Tableau 14: Infections invasives à pneumocoques dans la population pédiatrique au Québec (1997-1998) 

94 149 65 48 18 22 16 9 5 3 429 
Nombre de cas de méningites 15 8 2 0 1 1 31 
Nombre de cas de bactériémies 76 139 63 45 18 21 15 8 4 2 391 

Incidence des infections invasives (par 100 000) 117,91 87,13 36,66 26,66 9,71 11 ,46 8,13 4,59 2,66 1,69 24,60 
Incidence des méningites (par 1 OO 000) 18,81 4,68 1,13 0,56 0,00 0,52 0,51 0,51 0,53 0,56 1,78 

Incidence des bactériémies (par 100 000) 95,33 81,28 35,53 25,00 9,71 10,94 7,62 4,08 2,13 1,12 22,43 

Figure 4 : Incidence des infections invasives dans la population pédiatrique au Québec 
140,0 

120,0 

Incidence 100,0 
par 100 000 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

oDonnées Québec 



4.1.1.2 Données canadiennes 

Les chercheurs principaux des 4 études populationnelles canadiennes ont été contactés et tous ont 

accepté de nous fournir certaines de leurs données d'incidence par groupe d'âge chez les enfants 

(Scheifele, et al.; Kellner et al.; McGeer et al.; Tarn et al., Santé Canada, communications 

personnelles, 2000). Les données d'incidence pour les maladies invasives de ces études sont 

présentées au Tableau 15 avec celles de l'étude québécoise décrite précédemment. Il existe une 

variation dans les groupes d'âge utilisés pour présenter les données. On note que dans chacune des 

études l'incidence maximale est atteinte avant l'âge de 2 ans. 

Parmi les 5 études disponibles (incluant celle du Québec), 3 fournissaient des données d'incidence 

en fonction du lieu d'isolement de la bactérie. Les données de ces trois études ont été testées pour 

leur homogénéité avant d'être combinées pour obtenir une incidence globale. Des données 

homogènes ne devraient pas démontrer de différences statistiquement significatives. Les données 

pour les 5 à 9 ans ont été considérées dans une même catégorie vu le peu de cas dans ces tranches 

d'âge. 

Pour les méningites, les résultats des tests n'ont pas démontré de différence significative pour les 

groupes d'âge de 2 ans et plus. Pour le groupe d'un an, lep obtenu étaient de 0,0103 pour le test 

sur le tableau 2X3. Les données ont été testées 2 par 2 et aucun des tests ne donnait de résultat 

statistiquement significatif (p<0,05), bien que le test sur les données Toronto/SHUSS étaient très 

près du seuil soit à p=0,0554. Le test pour Québec/Toronto donnait un p=0.1677 et celui de 

Québec/SHUSS donnait un p=O. I 050. li a donc été convenu que les résultats du SHUSS seront 

quand même considérés même si leur homogénéité peut être jugée limite. Les données du SHUSS 

sont de toute façon d'une importance moindre dans l'incidence globale à cause de son petit 
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ntimbre de participants. De plus, lors de comparaison multiples, on peut fixer un seuil de 

signification plus petit (ex. p<O,O 1 ). 

Par contre, pour le groupe des 6 mois-1 an, les tests 2 par 2, démontraient que les données de 

Toronto étaient statistiquement différentes des autres. Cette différence peut être expliquée par le 

fait que les données de Toronto s'étalaient sur la période d'âge de 0-1 an et on peut penser que 

l'incidence est plus faible dans la première moitié que dans la deuxième moitié de l'année. Ces 

données n'ont pas été intégrées à !'estimé de l'incidence globale. 

Pour les bactériém ies, dans tous les groupes d'âge, à l'exception du groupe des 6 mois-1 an, les 

tests n'ont pas démontré de différence significative (p> 0,05) entre les différentes sources de 

données. Pour le groupe des 6 mois - 1 an, les données ont été testées 2 à 2 avec des tests de chi-

2. Les données de Toronto se sont révélées être statistiquement différentes des autres données 

alors qu'il n'y avait pas de différence significative entre les données du Québec et de SHUSS. 

Ces données n'ont donc pas été intégrées à la mesure de l'incidence globale. 

Les résultats de l'incidence globale pour les méningites et les bactériémies obtenus en combinant 

les données homogènes des trois études sont présentés aux Tableau 16 et Tableau 17. 
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Tableau 15 : Incidences des infections invasives à pneumocoques dans la population pédiatrique au Canada (cas par 100 000 
personnes-années) pour 5 études canadiennes * 

Toronto/Peel region, Sentine! Health Unit 
Régions Vancouver, BC Québec {province) Calgary, AB Surveillance System, ON 9 Unités de soins 
Année(s) des données collectées 1995-1998 1994-1998 1997-1998 1998-1999 1996 
Age de la population étudiée tous les âges 0-12ans 6 mois - < 1 O ans tous les âges tous les âges 
Incidence par groupe d'âge 

6 mois - < 1 an 70,0 112,2 117,9 82 ,7 125,2 
1 an 70,8 112,2 87 ,1 81 ,6 131 ,3 
2 ans 31 , 1 36,1 36 ,7 12,5 31 ,8 
3 ans 12,5 36,1 26,7 24,6 26,1 
4 ans 16,3 36 ,1 9,7 4,1 17,6 
5 ans 4,6 36,1 11 ,5 8,1 5,6 
6 ans 4,6 3,0 8,1 23,3 5,6 
7 ans 4,6 3,0 4,6 3,8 5,6 
8 ans 4,6 3,0 2,7 3,7 5,6 
9 ans 4,6 3,0 1,7 3,9 5,6 

Incidence pour les O -12 ans Incidence pour O - < 1 Oyears 
De 6 mois -< 10 ans 20,6 = 32,5 24,6 = 23,7 30 ,3 

* Les chercheurs principaux des études présentées dans ce travail ont accepté de fournir leurs données d'incidence. 

-Dre. Alison McGeer a fourni les données de l'étude du TIBDN (Toronto Invasive Bacterial Disease Network) réalisée dans la région de Toronto 

-Dr. David Scheifele a fourni les données de l'étude de la région de Vancouver 

-L'étude réalisée au Québec est celle décrite dans le présent travail 

-Dr. James Kellner a fourni les données de l'étude de la région de Calgary 

-Dre. Theresa Tarn de Santé Canada a fourni les données de l'étude SHUSS (Sentine! Health Unit Surveillance System) réalisée dans 9 unités de soins 

au Canada (Halifax [Nouvelle-Écosse] , Charlottetown [Ile-du-Prince-Édouard], Sherbrooke [Québec], Kingston [Ontario] , Guelph [Ontario], Winnipeg 

[Manitoba] , Saskatoon [Saskatchewan], Edmonton [Alberta] , Kelowna [colombie-Britannique] 



Tableau 16 Combinaison des données canadiennes (méningites) 

Méningites 

6 mois - < 1an Nombre de cas 
1 No more ae non·cas 

'Données de Toronto étai eM 
pourQ.<1an 

n le # de cas et la populatio 
ont été divisés par 2 mais 
données hétérogènes aux 
autres. 

3 ans 

n 

w (poids)=n/N 

p =incidence (par 1 OO 000) 

wx p 

Nombre de cas 

p =incidence (par 100 000) 

wx p 

Nombre de cas 

p =incidence (par 1 OO 000) 

wx p 

Nombre de cas 
1 Nombre de non-cas 
n 
w (po1cts)-nm 

p =incidence (par 1 OO 000) 

wx p 

Nombre de cas 

p =incidence (par 1 OO 000) 

wxp 

Nombre de cas 

p =incidence (par 100 000) 

wxp 

onnees 
Québec 
sur ans 

15 
,~, u 

79725 

0,813 

18,815 

15,292 

8 

1,128 

0,494 

1 
lOWl:> 
l ovv lb 

u.~"~ 

0,556 

0,244 

0 

0,526 

0,253 
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Tableau 17 : Combinaison des données canadiennes (bactériémies) 

Bactériémies 
Données Données TIBDN- Données Total Québec Toronto/Peel SHUSS 

sur 2 ans sur4 ans sur 1 an 

6mois -< 1 an Nombre de cas 76 17 93 
Nombre de non-cas 79649 18348 97997 
n 79725 18365 98090 
w fooids)=n/N 0,813 0,187 1 

p =incidence (par 100 000) 95,328 92,567 Incidence globale= 
wxp 77,480 17,331 94,81 

1 an Nombre de cas 139 125 44 308 
Nombre de non-cas 170866 184825 37266 392957 
n 171005 184950 37310 393265 
w (poids)=n/N 0,435 0,470 0,095 1 

p =incidence (par 1 OO 000) 81 ,284 67 ,586 117,931 Incidence qlobale= 
wxp 35,345 31 ,785 11 ,188 78,32 

12 ans Nombre de cas 63 57 12 132 
Nombre de non-cas 177241 189531 37723 404495 
n 177304 189588 37735 404627 
w fooids)=n/N 0,438 0,469 0,093 1 

p =incidence (par 1 OO 000) 35,532 30,065 31 ,801 Incidence globale= 

- _ wxp 15,570 14,087 2,966 32,62 

3 ans Nombre de cas 45 22 9 76 
Nombre de non-cas 179971 191770 38286 410027 
n 180016 191792 38295 410103 
w fooids\=n/N 0,439 0,468 0093 1 

p =incidence (par 1 OO 000) 24,998 11 ,471 23,502 Incidence globale= 
wxp 10,973 5,365 2,195 18,53 

-4 ans Nombre de cas 18 30 6 54 
Nombre de non-cas 185310 196038 39834 421182 
n 185328 196068 39840 421236 
w (poids)=n/N 0,440 0,465 0,095 1 

p =incidence (par 1 OO 000) 9,713 15,301 15,060 Incidence globale= 
wxp 4,273 7,122 1,424 12,82 

5 - 9 ans Nombre de cas 50 34 8 92 
Nombre de non-cas 950129 829854 197902 1977885 
n 950179 829888 197910 1977977 
w fooids)=n/N 0,480 0,420 0,100 1 

p =incidence (par 100 000) 5,262 4,097 4,042 Incidence globale= 
wxp 2,528 1,719 0,404 4,65 
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4.1.2 Incidence des pneumonies 

4.1. 2.1 Incidence des pneumonies hospitalisées 

Pour les groupes d'âge de l'étude. l'extraction du nombre de cas hospitalisés avec un diagnostic 

principal de pneumonie dans la base de données Med-Echo sur une période de 2 ans a dénombré 

un total de 6548 cas hospitalisés. Les hospitalisations survenaient plus fréquemment chez les 

garçons. (54.9 %) et la durée moyenne de séjour était de 3,11 jours(± 2.68). Le diagnostic de 

pneumonie à pneumocoque était spécifié dans 38,4 % des cas. Les cas répertoriés avaient un âge 

moyen de 2,9 ans(± 2,3). La distribution des cas ainsi que l'incidence selon le groupe d'âge sont 

présentées au Tableau 18. On note que comme pour les infections invasives. l'incidence est 

maximale pour le groupe des 6 mois à < 1 an. Cette incidence atteint 11,2 cas / 1000 personnes-

années. Elle diminue jusqu'à 0,75 /1000 personnes-années pour les enfants de 9 ans. 

4.1.2.2 Incidence des pneumonies traitées en externe 

Pour les données de cas de pneumonies non-hospitalisés, les données fournies par les banques du 

Manitoba nous indiquaient le nombre de visites ainsi que l'incidence des visites par groupe d'âge. 

Cela permettait d'obtenir la population par âge. L'incidence des épisodes a été obtenue en 

considérant une moyenne de 2, 16 visites par épisode de pneumonies. Cette valeur a été estimée à 

panir des données de l'étude de coût qui sera présentée à la section 4.2.2. En combinant les 

données d'incidence des cas de pneumonies hospitalisés et non-hospitalisés, on peut établir que 

chez les enfants de 6 mois à moins de 10 ans, la majorité des cas de pneumonies sont traités en 

externe (85 %). Cette proportion augmente avec l'âge pour atteindre 94 % à 9 ans. 
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Tableau 18 Incidence des cas de pneumonies hospitalisés (données du Québec) et des cas de pneumonies traités en externes 
(données du Manitoba) 

Pneumonies hospitalisées 6 ms- 1 an 2 ans 3ans 4ans Sans 6 ans 7 ans Sans 9ans Total < 1 an 

Population du Québec pour 1997 et 1998 79 725 171 005 177 304 180 016 185 328 191 979 196 784 195 946 187 678 177 792 1 743 557 
Nombre d'hospitalisations pour pneumonie, 1997-1998 889 1581 1093 768 540 589 416 315 224 133 6 548 
Incidence des hospitalisations pour pneumonie (par 
1000 personnes-années) 11 ,2 9,2 6,2 4,3 2,9 3,1 2,1 1,6 1,2 0,7 3,8 

Pneumonies en externe 6 ms - 1 an 2ans 3ans 4ans Sans 6 ans 7 ans Sans 9ans Total < 1 an 

Nombre de visites (1989-1998) 5 939 11 250 9 478 8 349 7 458 6 885 6 847 5 656 4 970 4 209 71 041 
Incidence des visites/1000 73,1 68,1 56,7 49,6 44,2 40,8 40,6 33,7 29,8 25,4 44,7 
Population (1989-1998) 81278 165295 167279 168327 168809 168957 168604 167983 166835 165448 1588815 

\0 Nombre d'épisodes(= nombres de visites/ 2,16) 2750 5208 4388 3865 3453 3188 3170 2619 2301 1949 32889 
-"" Incidence d'épisode/1000 33,8 31 ,5 26,2 23,0 20,5 18,9 18,8 15,6 13,8 11 ,8 20,7 

Pneumonies (au total) 
6 ms- 1 an 2ans 3ans 4ans Sans 6 ans 7 ans Sans 9ans Total < 1 an 

Incidence totale 45,0 40,8 32,4 27,2 23,4 21 ,9 20,9 17,2 15,0 12,5 24,5 
Proportion des pneumonies traitées en externe (%) 75,2 77,3 81 ,0 84,3 87,5 86,0 89,9 90,7 92,0 94,0 84,6 



4.1.3 Incidence des atteintes de l'oreille 

4.1.3. / Incidence des otites 

Les données d'incidence pour les otites provenaient de la même source que les données pour les 

pneumonies traitées en externe et ont été traitées de la même façon. L'incidence par groupe d'âge 

pour des épisodes d'otite a été établie en utilisant une valeur moyenne de 1,75 visites par épisode 

(Tableau 19). Les otites sont bien sûr beaucoup plus fréquentes que les autres infections pouvant 

être causées par le pneumocoque. L'incidence atteint 1179 par 1000 personnes-années (c'est-à-

dire 1,2 épisodes par individu) pour la tranche d'âge de 6 mois à 1 an. L'incidence des otites 

diminue également avec l'âge mais à l'âge de 9 ans, l'incidence demeure de près de 140 cas /1000 

personnes-années. 

4.1.3. 2 Incidence des myringotomies avec pose de tube 

L'incidence des myringotomies (Tableau 20) atteint une incidence maximale de 32,4 par 1000 

personnes-années chez les enfants d'un an. En effet, comme les myringotomies surviennent 

généralement après plusieurs épisodes d'otites, il est logique que la courbe représentant leur 

incidence soit déplacée vers un âge plus avancé. Elle diminue jusqu'à l'âge de 5 ans où elle 

remonte pour décroitre à nouveau. L'incidence pour les enfants de 6 mois à moins de 10 ans est 

de 19,9 par 1000 personnes-années. 
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Tableau 19: Incidence des otites (données du Manitoba) 

Otites 6 ms- 1 an 2 ans 3ans 4ans Sans 6ans 7 ans < 1 an 

Nombre de visites (1989-1 998) 167 634 267 611 164 097 132 244 115 457 105 387 85 490 64 693 

Incidence des visites/ 1000 personnes-années 2 062,5 1 619,0 980,9 785,7 683,9 623,7 507,1 385,2 

Population (1989-1998) 81 278 165 298 167 291 168 318 168 824 168 963 168 583 167 960 

Nombre d'épisodes(= nombres de visites/ 1,75) 95 791 152 921 93 770 75 568 65 975 60 221 48 851 36 967 

Incidence d'episode / 1000 personnes-années 1 178,6 925,1 560,5 449,0 390 ,8 356,4 289,8 220,1 

Incidence d'épisode/ 1 personnes-années 1,2 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 

Tableau 20: Incidence des chirurgies de myringotomies avec pose de tube (données québécoises) 

Myringotomies 

Population Québec 1997et1998 

Nombre de cas de chirurgie d'un jour 1997-1998 

Nombre de cas de chirurgie en séjour courte durée 
(2% du nombre de cas en chx un jour) 

Estimation du nombre de cas de chirurgie réalisé en 
cabinet privé 
(25% des chirurciies réalisées chez les 5-9 ans) 

Nombre total de chirurgies 

Incidence des myringotomies 
(par 1000 personne/année) 

6ms-
< 1 an 

79 725 

1 134 

23 

1157 

14,51 

1 an 2ans 3 ans 

171 005 177 304 180016 

5 427 3 996 3 935 

109 80 79 

5 536 4 076 4 014 

32 ,37 22 ,99 22 ,30 

4ans Sans 6 ans 7 ans 

185 328 191 979 196 784 195 946 

3 975 4 201 3 555 2 099 

80 84 71 42 

1 414 1197 707 

4 055 5 699 4 823 2 848 

21 ,88 29,69 24 ,51 14,53 

Sans 9ans Total 

49 644 40 096 1 192 353 

297,6 242,4 750,5 
166 831 165 447 1 588 791 

28 368 22 912 681 345 

170,0 138,5 428,8 

0,2 0,1 0,4 

Sans 9ans Total 

187 678 177 792 1 743 557 

1 177 675 30 174 

24 14 603 

396 227 3 941 

1 597 916 34 718 

8,51 5,15 19,91 



Tableau 21 : Résumé de l'incidence des maladies pneumococciques 

6ms • 1 an 2ans 3ans 4ans Sans Sans 7ans Sans 9ans 1 an 

Méningites à pneumocoque par 100 000 19,4 4,6 1,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Bactériémies à pneumocoque par 100 000 94,8 78,3 32,6 18,5 12,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Pneumonies hospitalisées (toutes causes) par1000 11 ,2 9,3 6,2 4,3 2,9 3,1 2,1 1,6 1,2 0,8 

Pneumonies non-hospitalisées (toutes causes) par1000 33,8 31 ,5 26,2 23,0 20,5 18,9 18,8 15,6 13,8 11,8 

Otites (toutes causes) par 1000 1178,6 925,1 560,5 449,0 390,8 356,4 289,8 220,1 170,0 138,5 

Myringotomies avec pose de tubes (toutes causes) par 1000 14,5 32,4 23,0 22,3 21 ,9 29,7 24,5 14,5 8,5 5,2 

'° -.l 



4.2 Données de coût 

4.2.1 Coûts des infections nécessitant une hospitalisation 

Un coût unitaire a été déterminé pour chaque type d'infection selon le lieu de traitement. Dans les 

infections nécessitant une hospitalisation, les coûts d'une méningite, d'une bactériémie hospitalisée 

et d'une pneumonie hospitalisée ont été évalués. L'information principale pour déterminer le coût 

pour le système de santé sont les NIRRUs associés à chaque infection. Les NIRRUs étaient 

déterminés pour 17 cas de méningites, 58 cas de bactériémies et 2250 cas de pneumonies. Les 

NIRRUs étaient multipliés par 2833 $ (la valeur provinciale de coût d'hospitalisation) pour les 

années étudiées. Les coûts de salaire des médecins pour les soins à l'étage, les soins intensifs de 

même que les coûts pour le suivi sont considérés dans les coûts pour le système de santé 

(Tableau 22). 

La méningite est bien entendu l'infection qui coûte le plus cher à la société avec un coût unitaire 

de près de 12 000$ par épisode. Les bactériémies et les pneumonies hospitalisées ont un coût 

moindre (3846 $ et 3296 $ respectivement) mais ces trois infections représentent des coûts qui 

sont principalement à la charge du système de santé. Dans le cas de la méningite, 87 % des coûts 

sociétaux sont des coûts pour le système de santé. 

Dans cette étude, le coût pour les familles a été évalué par enquête auprès de familles dont les 

enfants avaient été hospitalisés pour des infections invasives à pneumocoque. Cela n'a cependant 

pas permis de distinguer le coût des méningites par rapport au coût pour les bactériémies étant 

donné le petit nombre de cas de méningites. Pour cette évaluation, 35 dossiers d'enfants 

hospitalisés au CHUS entre janvier 1997 et mars 2000 ont été révisés. L'évaluation du traitement 
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en externe provient de cette évaluation. Les 25 fam illes des enfants hospitalisés de janvier 1998 à 

2000 ont reçu le questionnaire postal sur les coûts ainsi qu'un rappel. Seize familles ont retourné 

leur questionnaire ce qui représente un taux de réponse de 64 %. 

Tableau 22 : Coûts des maladies nécessitant une hospitalisation 

Méningite* 

Coûts pour le système de santè 

Coût de l'hospitalisation 8 731 ,00 $ (va leur moyenne des NIRRUs) 
Coût en salaire aux médecins 462 , 10 $ pour les soins à l'étage 
Coût en salaire aux médecins 

124,68 $ pour les soins intensifs 

Coût pour le suivi 962 ,91 $ 

TOT AL système de santé 10 280,69 $ 

Coûts pour les familles**** 

Productivité 1 221 ,14 $ 

Traitement en externe 20,93 $ 
Autres 238 ,65 $ 
(déplacements, gardiennage, etc ... ) 

TOTAL familles 1 480,72 $ 

TOTAL 11 761,41 $ 

•Pour les méningites, la durée d'hospitalisation= 11 ,5 jrs 
la proportion des cas nécessitant un séjour aux soins intensifs =0,56%, 
la durée de séjour au soins intensif = 3 jrs 

•• Pour la bactériémie, la durée d'hospitalisation = 3 jrs 
la proportion des cas nécessitant un séjour aux soins intensifs =0,3%, 
la durée de séjour aux soins intensif= 1 jrs 

... Pour la pneumonie, la durée d'hospi tal isation = 3 jrs 

Bactériémie 
hospitalisée** 

2 260,00 $ 

94,00 $ 

3,84 $ 

28,30 $ 

2 386,14 $ 

1 221 , 14 $ 

20,93 $ 

238,65 $ 

1 480,72 $ 

3 866,86 $ 

la proportion des cas nécessitant un séjour aux soins intensifs ainsi que les durées de séjour 
ont été considérées similaires à celles pour la bactériémie . 

.... Les coûts pour les familles ont été évaluées pour des cas de maladies invasives. 
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Pneumonie 
hospitalisée*** 

1 710,00 $ 

94,00 $ 

3,84 $ 

28,30 $ 

1 836,14 $ 

1 221 ,14 $ 

20,93 $ 

238,65 $ 

1 480,72 $ 

3 316,86 $ 



4.2.2 Coûts des infections traitées en externe 

Le coût des pneumonies et des otites traitées en externe a été évalué par l'enquête auprès des 

médecins et des familles au Québec et au Manitoba. Seul l'échantillon du Québec sera décrit dans 

le cadre de cette maîtrise car seul le recrutement de celui-ci a été sous la responsabilité de 

l'étudiante. Les deux études ont cependant été combinées pour les résultats finaux. 

Au Québec, 19 médecins ont été rejoints par téléphone pour vérifier la possibilité de participer à 

l'étude. Quinze médecins ont accepté de participer à l'étude. Par contre, 9 médecins sur ces 15 

ont finalement retourné leurs questionnaires à temps. Les caractéristiques des médecins 

participants et les raisons de non-participation sont décrites à lAnnexe 4. Ces médecins 

participants ont rempli un total de 32 questionnaires pour des cas de pneumonies et 4 7 

questionnaires pour des cas d'otites. De ceci, 25 cas de pneumonies et 42 cas d'otites ont été 

contactés et inclut dans l'étude. Les analyses descriptives sur les échantillons sont également 

présentées en annexe. 

Les Tableau 23 et 24 présentent les données québécoises et manitobaines de coûts des otites et des 

pneumonies traitées en externe. Le coût que représente un épisode d'otite pour la société est en 

moyenne de 292 $. Lorsqu'on considère un coût additionnel pour la sévérité supplémentaire des 

otites causées par le pneumocoque, le coût s'élève à 321 $. Il s'agit principalement de coûts pour 

les familles, notamment en terme de coûts occasionnés par le temps de soin et de temps de travail 

manqué. Ces coûts représentent 69 % des coûts totaux des épisodes d'otite. 
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Pour les pneumonies, la situation est similaire. Le coût sociétal d'un pneumonie traitée en externe 

s'élève à 560 $ (617 $avec l'indice de sévérité pour le pneumocoque). Ce coût est principalement 

à la charge des familles. Les coûts engendrés par la perte de productivité représentent 73 % de 

l'ensemble des coûts. 

Les coûts des cas de bactériémies non hospitalisés ont été estimés à partir des données déjà 

recueillies pour les autres infections. Le coût pour le système de santé a été estimé à partir de 

celui pour les pneumonies (85 $) et en ajoutant le coût de tests diagnostics supplémentaires qui 

sont souvent réalisés dans le contexte d'hyperthermie (formule sanguine complète: 5 $, culture 

d'urine: 12 $,hémoculture: 20 $ ). Le coût pour les familles a été considéré comme étant similaire 

à celui évalué pour les otites, c'est-à-dire de 262 $. Le coût sociétal pour les bactériémies s'élève 

donc à 384 $. 
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Tableau 23 : Coûts des otites traitées en externe 

Québec Manitoba Moyenne moyenne {écart-type) moyenne {écart-type) 
Coût pour le système de santé 52 ,44 $ (20,69 $) 54,42 $ (28,48 $) 53,43 $ 

Coût pour les familles 
(excluant les traitements et les pertes de 10,62 $ {7 ,78 $) 21,06 $ (37 ,28 $) 15,84 $ 
productivité) 

Coût de traitement 30 ,87 $ (23,42 $) 17,83 $ (11 ,86 $) 24,35 $ 

Coût de pertes de productivité 
(en temps de travail et en temps 194,61 $ (233 ,79 $) 201,32 $ (460,45 $) 197,97 $ 
bénévole) 

TOTAL 288 54 $ (240 53 $) 294 63 $ (505 89 $) 291 ,59 $ 

TOTAL avec 10 % de plus pour sévérité 317,39 $ 324,09 $ 320,74 $ 

Figure 5 : Distribution des coûts des otites traitées en externe 

18% 
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Tableau 24 : Coûts des pneumonies traitées en externe 

Québec Manitoba Moyenne moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) 
Coût pour le système de santé 83,55 $ (38,78 $) 70,55 $ (23,59 $) 77,05 $ 

Coût pour les familles 
(excluant les traitements et les 26,95 $ (30,52 $) 24,22 $ (15,93 $) 25,59 $ 
pertes de productivité) 

Coût de traitement 62, 19 $ (46,39 $) 23,21 $ (18,37 $) 42,70 $ 

Coût de pertes de productivité 
(en temps de travail et en temps 468,04 $ (764,82$) 362,23 $ (402,73 $) 415,14 $ 
bénévole) 

TOTAL 640,72 $ (809,45 $) 480, 19 $ ( 409,51 $) 560,46 $ 

TOTAL avec 1 O % de plus pour sévérité 704,79 $ 528,21 $ 616,50 $ 

Figure 6 : Distribution des coûts des pneumonies traitées en externe 

14% 

~8% 
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4.2.3 Coûts des myringotomies avec pose de tube 

Les coûts des myringotomies avec pose de tube ont été évalués selon des méthodologies 

différentes, considérant les trois lieux possibles de la chirurgie (les cas en chirurgie d'un jour, les 

cas hospitalisés et les cas en cliniques privés). 

Du point de vue du système de santé, le coût des chirurgies varie beaucoup selon le lieu où est 

réalisée la chirurgie (Tableau 25). Une chirurgie d'un jour représente un coût moyen de 520 $ 

tandis qu'une chirurgie nécessitant une hospitalisation représente un coût de 1980 $. Une 

chirurgie dans un cabinet coûterait 355 $ en moyenne. Lorsqu'on pondère ces coûts de façon 

proportionnelle à la fréquence des chirurgies selon le lieu de pratique, on obtient alors un coût 

moyen de 527 $. 

L'estimation des coûts des myringotomies pour les familles s'élève à 126 $en supposant 16 heures 

de temps de soins bénévoles pour la période entourant la chirurgie et des coûts de déplacements et 

de traitements sans ordonnance similaires à ceux pour l'otite. Le coût sociétal des myringotomies 

est donc de 653 $. La proportion déboursée par le système de santé correspond à 81 % du coût 

sociétal. 
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Tableau 25 : Coûts des myringotomies avec pose de tube (pour le système de santé) 

Différents coûts des 
myringotomies 

Coûts des chirurgies d'un jour 
Coûts des chirurgies hospitalisées 
Coûts des chirurgies en cabinet 

Coût moyen des 
myringotomies 

Chirurgies d'un jour 
Chirurgies hospitalisées 
Chirurgies en cabinet 

Coût de la 
chirurgie 

519,89 $ * 
1856,18 $ -
354,54 $ .-. 

Nombre total de 
chirurgies 

30174 
603 

3 941 

Coût moyen (somme des coûts 
pondérés)= 

Salaires 
médecins 

inclus 
124,25 $ -· 

inclus 

Proportion du 
total des 

chirurgies 

0,87 
0,02 
0,11 

Coût total 

519,89 $ 
1 980,43 $ 

354,54 $ 

Coût total 

519,89 $ 
1 980,43 $ 

354,54 $ 

* Selon les données de Coyte et al. (1998), coût indexé pour l'année 2000 ( 10% de plus en 2000 comparé à 1994). 
** coût moyen selon les NIRRUs 
- voir le détail du calcul du salaire des médecins à l'Annexe 7. 
- Les coûts des chirurgies en cabinets privés ont été estimés comme étant comparables à ceux 

d'une chirurgie d'un jour, sauf pour le salaire médecin. 
(voir Annexe 7) 
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Coût pondéré 

451 ,84 $ 
34,42 $ 
40,24 $ 

526,51 $ 



Tableau 26 : Coût unitaire des infections invasives et non-invasives à pneumocoque 

coût pour le Coût pour les système de Coût sociétal familles santé 
Coût unitaire des infections invasives _J 
Méningite 10 281 $ 1 481 $ 11 762 $ 
Bactériémie hospitalisée 2 386 $ 1 481 $ 3 867 $ 
Bactériémie non-hospitalisée 122 $ 262 $ 384 $ 

Coût pour le Coût pour les système de Coût sociétal - familles 0 santé °' ' 
Coût unitaire des infections non-invasives -Pneumonie hospitalisée 1 836 $ 1 481 $ 3 317 $ 
Pneumonie non-hospitalisée 85 $ 532 $ 617 $ 
Otite 59 $ 262 $ 321 $ 
Myringotomie avec pose de tube 527 $ 126 $ 653 $ 



4.3 Efficacité 

La consultation d'experts canadiens visait à préciser la diminution possible de l'efficacité dans le 

temps entre 6 mois et 10 ans. Sur les 10 personnes approchées, 8 ont accepté de participer comme 

expert (Tableau 27). Un candidat a refusé en invoquant un manque de disponibilité alors que 

l'autre a exprimé un doute quant à son expertise sur le sujet proposé. 

Les résultats de la consultation d'experts sont présentés au Tableau 28. Les experts ont estimé le 

pourcentage d'efficacité du vaccin donné à 2, 4, 6 et 12-15 mois à l'âge de 5 ans et de 10 ans à 

partir des données d'efficacité clinique de Black et al. (2000a et b). La confiance que les experts 

avaient en leur estimé variait selon le type d'infection. La valeur médiane du niveau de confiance 

était de 77,5 % pour l'efficacité à 10 ans contre les infections invasives mais chutait à 50 % pour 

les otites. Au deuxième tour de consultation, un accord (c'est-à-dire 7 ou 8 experts sur 8) a été 

obtenu pour toutes les valeurs de base. 

L'efficacité dans le temps a été déterminée à partir des tendances décroissantes établies par ces 

estimés ponctuels et d'une linéarisation de l'efficacité entre ces estimés (Tableau 29 et Figure 7). 

L'efficacité qui est utilisée pour la réduction potentielle du fardeau est basée sur les données les 

plus récentes de l'essai clinique de Black (2000b). 

L'efficacité populationnelle a été déterminée en multipliant les valeurs d'efficacité pour les 

infections invasives par la couverture vaccinale (80 %), la proportion des infections invasives 

causées par des sérotypes inclus dans le vaccin (84 %) et par le facteur d'ajustement pour les 

personnes immunosupprimées (95 % ). Les valeurs d'efficacité contre les otites et contre les 

pneumonies ont été multipliées par la couverture vaccinale estimée (80 %) 

- 107-



Tableau 27: Experts ayant participé à la consultation 

H. Dele Davies, MD, Division of lnfectious Diseases, Alberta Children's Hospital, Calgary 

Gilles Delage, MD, Laboratoire de santé publique du Québec, Sainte-Anne-de-Bellevue 

Scott Halperin, MD, Department of Pediatrics, IWK Grace Health Centre, Halifax 

James Kellner, MD, Division of lnfectious Diseases, Alberta Children's Hospital, Calgary 

Noni MacDonald, MD, Dean ofmedicine, Dalhousie University, Halifax 

Jacques Pépin, MD, Département d'infectiologie, Université de Sherbrooke 

Bruce Tapiero, MD, Hôpital Ste-Justine, Montréal 

Brian Ward, MD, McGill University Health Centre, Montréal. 
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Tableau 28: Résultats du sondage d'experts par la méthode Delphi 

Premier questionnaire du Delphi (n=8) 

Efficacité estimée Confiance en la valeur 
Paramètres estimée 

Médiane (étendue) Médiane (étendue) 
Contre les infections invasives 

Efficacité à 5 ans 93,5 % (77,5 - 97,0) 80,0% (60,0 - 95 ,0) 

Efficacité à 10 ans 92,0% (25 ,0 - 97,0) 77,5 % (50,0 - 95 ,0) 

Contre les pneumonies 

Efficacité à 5 ans 7,8 % (5 ,0 - 20,0) 60,0% (10,0 - 80,0) 

Efficacité à 10 ans 5,0% (0,0 - 20,0) 50,0 % (8,5 - 80,0) 

Contre les otites 

Efficacité à 5 ans 7,5 % (5 ,0 - 9,0) 50,0 % (8,0 - 90,0) 

Efficacité à 10 ans 5,0% (0,0 - 9,0) 50,0% (8,0 - 90,0) 

Deuxième questionnaire du Delphi (n=8) 

Paramètres En accord avec En accord avec 
I' estimé de base (%) l'étendue (o/o) 

Contre les infections invasives 

Efficacité à 5 ans 8/8 (100%) 6/8 (75 %) 
(2 proposent 85-97 pour l'étendue) 

5/8 (62,5 %) 
Efficacité à 10 ans 8/8 (100 %) (1 propose 80-97 pour l'étendue) 

(1 propose 75-97 pour l'étendue) 
(1 propose 70-97 pour l'étendue) 

Contre les pneumonies 

7/8 (87,5 %) 6/8 (75 %) 
Efficacité à 5 ans (1 propose 5-15 pour l'étendue) (! trouve !'estimé trop faible) (1 propose 5-10 pour l'étendue) 

7/8 (87,5 %) 5/8 (62,5 %) 
Efficacité à 10 ans (2 proposent 0-10 pour l'étendue) (.1 trouve !'estimé trop faible) (1propose2,5-10 pour l'étendue) 

Contre les otites 

Efficacité à 5 ans 8/8 (100%) 8/8 (100 %) 

6/8 (75 %) 
Efficacité à 10 ans 8/8 (100 %) (1 propose 2,5-9 pour l'étendue) 

(1propose0-7 pour l'étendue) 
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Figure 7 : Efficacité vaccinale dans le temps 



Tableau 29: Pourcentage d'efficacité clinique et populationnelle dans le temps pour 4 doses de vaccin (à 2, 4, 6 et 12-15 mois) 

Efficacité vaccinale 6 ms - 1 an 2ans 3 ans 4ans Sans 6ans 7 ans Sans 9ans < 1 an 

Contre les infections invasives à pneumocoque 
clinique 97,0 97,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,5 93,0 92,5 92,0 
populationnellle 61 ,9 61 ,9 61 ,9 61 ,3 60,6 60,0 59,7 59,4 59,1 58,7 

Contre les pneumonies 
clinique 10,7 10,7 9,7 8,7 7,7 7,2 6,6 6,1 5,6 5,0 
population ne Ille 6,8 6,8 6,2 5,6 4,9 4,6 4,2 3,9 3,5 3,2 

Contre les otites 
clinique 8,2 8,2 8,2 7,6 6,9 6,4 6 5,5 5,1 4,6 
populationnellle 5,2 5,2 5,2 4,9 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 2,9 

Contre les myringotomies avec pose de tube 
cl inique 24,9 24,9 24,9 22,9 21 ,0 19,6 18,2 16,8 15,4 14,0 
populationnellle 15,9 15,9 15,9 14,6 13,4 12,5 11 ,6 10,7 9,8 8,9 



4.4 Bénéfices 

4.4.1 Fardeau épidémiologique 

La combinaison des données épidémiologiques. de coût et d'efficacité pennet d'abord de 

déterminer le fardeau relié aux maladies pneumococciques. et également la réduction potentielle 

de ce fardeau par la vaccination. Le fardeau épidémiologique représente le nombre de cas de 

maladies survenant dans une cohorte initiale de 340 000 enfants non-vaccinés suivis entre l'âge de 

6 mois et 10 ans. La réduction potentielle du fardeau correspond aux différences entre le nombre 

de cas de maladies pour une cohorte vaccinée et pour une cohorte non-vaccinée. 

Dans une cohorte non-vaccinée. on s'attendrait à avoir 63 cas de méningite à pneumocoque au 

cours de la période de suivi. La vaccination préviendrait 39 de ces cas. c'est-à-dire une réduction 

de 62 %. Le nombre de cas de bactériémies attendus sans vaccination est également réduit 

d'environ 62 %. Ce nombre passerait de 446 cas à 172 cas hospitalisés de bactériémies 

pneumococciques et de 273 cas à 105 cas non-hospitalisés de bactériémies pneumococciques en 

vaccinant la cohorte. 

Pour les infections non-invasives, on peut exprimer le fardeau en terme de maladies pouvant être 

causées par le pneumocoque (Tableau 3 Ia), c'est-à-dire des problèmes de santé (par exemple 

l'otite moyenne aiguë) qui ont plusieurs étiologies possibles et ne sont certainement pas toutes 

attribuables au pneumocoque. Un réduction du fardeau général de ces maladies peut être attendue 

en réduisant les infections pneumococciques. Les tableaux 30 et 31 b présentent le fardeau en 

tenne de maladies causées par le pneumocoque, donc le fardeau attribuable au pneumocoque. 
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Le nombre de cas de maladies non-invasives pouvant être causées par le pneumocoque est 

considérable. Dans une cohorte non-vaccinée suivie durant 9 ans et demi, on s'attendrait à 12 512 

cas hospitalisés de pneumonies et 66 423 cas non-hospitalisés. La vaccination de la cohorte 

réduirait ces nombres de cas de 7 % en prévenant 908 cas hospitalisés de pneumonies et 4 382 cas 

non-hospitalisés de pneumonies. 

Les otites moyennes aiguës sont les infections les plus fréquentes. li y aurait près de 1 381 000 

cas de cette maladie dans la cohorte sans le programme de vaccination et on préviendrait 6 % de 

ces cas. soit 80 670 cas, en vaccinant. Les myringotomies passeraient d'un nombre de 63 842 à 53 

032 en vaccinant la cohorte, une baisse de 17 %. 

Lorsqu'on regarde exclusivement les maladies causées par le pneumocoque. on pourrait s'attendre 

à retrouver 17 366 cas de pneumonies (2 753 hospitalisés et 14 613 non-hospitalisés), 262 380 cas 

d'otites et 31 92 l myringotomies dans la cohorte non-vaccinée. Dans une cohorte vaccinée, on 

retrouverait un nombre réduit de cas de maladies; 12 076 cas de pneumonies ( 1 845 hospitalisés et 

10 231 non-hospitalisés), 181 710 cas d'otites et 21 l l l myringotomies. Le pourcentage de 

réduction varie entre 30 et 34 % selon les infections. 
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Tableau 30 : Fardeau épidémiologique des infections invasives pneumococciques et bénéfices de la vaccination* 

Cas présents dans Cas présents dans Cas prévenus dans 
Pourcentage de la cohorte non- la cohorte la cohorte 

vaccinée vaccinée vaccinée réduction 

Méningites à pneumocoque 63 24 39 62% 
Bactériémies à pneumocoque hospitalisées 446 172 274 61% 
Bactériémies à pneumocoque non-hospitalisées 273 105 168 62% 

*Pour une cohorte de 340 000 enfants suivis entre 6 mois et 10 ans. 

--.j:>. 
1 



Tableau 31 : Fardeau épidémiologique des infections non-invasives et bénéfices de la vaccination* 

a) Pour l'ensemble des maladies pouvant être causées par le pneumocoque (en considérant toutes les étiologies) 

Cas présents dans la Cas présents dans la Cas prévenus dans la Pourcentage de 
cohorte non-vaccinée cohorte vaccinée cohorte vaccinée réduction 

Pneumonies hospitalisées (toutes causes) 12 512 11 604 908 7% 
Pneumonies non-hospitalisées (toutes causes) 66 423 62 041 4 382 7% 
Otites (toutes causes) 1 380 945 1 300 275 80 670 6% 
Myringotomies (toutes causes) 63 842 53 032 10 810 17% 

b) Pour les maladies causées par le pneumocoque 

Cas présents dans la Cas présents dans la Cas prévenus dans la Pourcentage de 
cohorte non-vaccinée cohorte vaccinée cohorte vaccinée réduction 

Pneumonies à pneumocoque hospitalisées 2 753 1 845 908 33% 
Pneumonies à pneumocoque non-hospitalisées 14 61 3 10 231 4 382 30% 
Otites à pneumocoque 262 380 181 710 80 670 31 % 
Myringotomies à pneumocoque 31 921 21 111 10 810 34% 

*Pour une cohorte de 340 000 enfants suivis entre 6 mois et 10 ans. 



4.4.2 Fardeau économique 

Le fardeau économique représente le coût attribué aux problèmes reliés aux pneumocoques. Le 

fardeau économique est également établi en fonction des deux cohortes suivies à partir de l'âge de 

6 mois jusqu'à la fin de leur 9c année. Les Tableau 32 etTableau 33 présentent les coûts cumulés 

pour les cas survenant dans la cohorte vaccinée et non-vaccinée. et ce pour chacune des maladies. 

Ces tableaux présentent également la répartition des coûts entre le système de santé et les familles. 

Pour l'ensemble des maladies invasives pneumococciques, le coût sociétal atteint près de 

2 600 000 $dans la cohorte non-vaccinée. Ces coûts sont principalement (68 %) à la charge du 

système de santé. En vaccinant. 62 % des coûts reliés aux infections invasives. c'est-à-dire 1 600 

000 $. seraient épargnés. 

Le fardeau économique des infections non-invasives pouvant être causées par le pneumocoque 

représente le coût de ces infections, peu importe le micro-organisme en cause (Tableau 33a). Le 

coût sociétal de ces maladies atteint 523 millions de dollars canadiens dans la cohorte non-

vaccinée. Le coût associé aux épisodes d'otite est de loin le plus important avec un coût sociétal 

de près de 403 millions. La vaccination de la cohorte permet de réduire de 7 % le coût de ces 

maladies pour la société. 

Lorsqu'on considère exclusivement les coûts reliés aux maladies causées par le pneumocoque 

(Tableau 33b), le coût sociétal des infections non-invasives s'élève à plus de 123 millions avec une 

proportion de 69 % assumée par les familles. La vaccination permet d'économiser environ 

3 8 600 000 $ pour la cohorte. 
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Tableau 32: Fardeau économique des infections invasives pneumococciques et bénéfices de la vaccination* 

Menmg1tes a pneumocoque 
coût pour le système de santé 
coût pour les familles 
coût sociétal 

Bacteriem1es a pneumocoque hosp1ta11sees 
coût pour le système de santé 
coût pour les familles 
coût sociétal 

tsactériem1es a pneumoque non-hospital1sees 
coût pour le système de santé 
coût pour les fam illes 
coût sociétal 

coût pour le système de santé 
coût pour les familles 
cou SOCie a 

*Pour une cohorte de 340 000 enfants suivis entre 6 mois et 10 ans. 

Cohorte non-vaccinée 

coüts 

652 192 $ 
93 933 $ 

746125 $ 

1064403 $ 
660 507 $ 

1724909 $ 

33 287 $ 
71 620 $ 

104 907 $ 

1749881$ 
826 060 $ 

1 proportion 

87% 
13% 

100% 

62% 
38% 

100% 

32% 
68% 

100% 

68% 
32% 

Coûts prévenus 
par la vaccination 

401462 $ 
57 821 $ 

459 284 $ 

654 760 $ 
406 306 $ 

1 061 066 $ 

20 476 $ 
44 057 $ 
64 533 $ 

1076698 $ 
508 184 $ 

Pourcentage de 
réduction 

62% 
62% 
62% 

62% 
62% 
62% 

62% 
62% 
62% 

62% 
62% 

0 
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Tableau 33 : Fardeau économique des infections non-invasives et bénéfices de la vaccination* 

a) Pour l'ensemble des maladies pouvant être causées par le pneumocoque (en considérant toutes les étiologies) 

Cohorte non-vaccinée Coûts prévenus par la 

coûts 1 proportion vaccination 

Pneumonies hospitalisées (toutes causes) 

coût pour le système de santé 22 974 418 $ 55% 1667752 $ 

coût pour les familles 18 527 030 $ 45% 1 344 908 $ 

coût sociétal 41 501 447 $ 100% 3 012 660 $ 

Pneumonies non-hospitalisées (toutes causes) 

coût pour le système de santé 5 117 898 $ 14% 337 648 $ 

coût pour les familles 32 110 905 $ 86% 2 118 481 $ 

coût sociétal 37 228 803 $ 100% 2 456 129 $ 

Otites (toutes causes) 

coût pour le système de santé 73 783 908 $ 18% 4310181$ 

coût pour les familles 328 885 935 $ 82% 19212293$ 

coût sociétal 402 669 842 $ 100% 23 522 474 $ 

Myringotomies (toutes causes) 

coût pour le système de santé 33 613 636 $ 81% 5 691 786 $ 

coût pour les familles 8 046 052 $ 19% 1 362 435 $ 

coût sociétal 41 659 688 $ 100% 7 054 221 $ 

Total maladies non-invasives 

coût pour le système de santé 135 489 860 $ 26% 12 007 367 $ 

coût pour les familles 387 569 922 $ 74% 24 038117 $ 

coût sociétal 523 059 780 $ 100% 36 045 484 $ 
'Pour une cohorte de ;j'!U uuu enfants su1v1s entre 6 mois et 1 O ans. 

Pourcentage de 
réduction 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

6% 

17% 

17% 

17% 

9% 

6% 

7% 



b) Pour les maladies causées par le pneumocoque 

Cohorte non-vaccinée CoOts prévenus par la Pourcentage de 
CO propo on vaccination réduction 

neumornes a pneumocoque osp1 a1sees 
coût pour le système de santé 5 054 372 $ 55% 1 667 751 $ 33% 
coût pour les familles 4 075 947 $ 45% 1 344 908 $ 33% 
cou SOCie a 0 

neumornes a pneumocoque non- osp1 a 1sees 
coût pour le système de santé 1 238 458 $ 14% 30% 
coût pour les familles 7 770 503 $ 86% 30% 
cou SOCie a 0 

1 es a pneumocoque 
coût pour le système de santé 15 422 673 $ 
coût pour les familles 68 732 962 $ 

\0 
yringo om1es ues au pneumocoque 

coût pour le système de santé 16 806 818 $ 
coût pour les familles 4 023 026 $ 

a 

coût pour le système de santé 38 522 321 $ 31 % 12 472 691 $ 32% 
coût pour les familles 84 602 438 $ 69% 26 169 803 $ 31% 

coût sociétal 123 124 759 $ 100% 38 642 495 $ 31% 
our une co orte e en anis su1v1s en re moise ans. 



La combinaison des coûts associés aux infections causées par le pneumocoque pour la cohorte 

non-vaccinée donne un total de plus 125 millions de dollars pour la société soit environ 40 M$ 

pour le système de santé et de 85 M$ pour les familles. Les familles assument donc 68 % des 

coûts totaux reliés à ces problèmes de santé. On peut aussi noter que 98 % des coûts totaux de 

maladies causées par le pneumocoque sont occasionnés par des maladies non-invasives. 

La vaccination préviendrait environ 40 millions de dollars des coûts sociétaux, ce qui correspond à 

une réduction de 32 % de l'ensemble. 

Tableau 34 Résumé du fardeau économique des infections causées par le 
pneumocoque et bénéfices de la vaccination 

Cohorte non-vaccinée CoOts prévenus Pourcentage 
coOts 1 oronortion par la vaccination de réduction 

Total maladies invasives pneumococciques 
coût pour le système de santé 1749881$ 68% 1076698 $ 62% 
coût pour les familles 826 060 $ 32% 508 184 $ 62% 
coût sociétal 2 575 941 $ 100% 1 584 882 $ 62% 

Total maladies non-invasives pneumococciques 
coût pour le système de santé 38 522 321 $ 31 % 12 472 691 $ 32% 
coût oour les familles 84 602 438 $ 69% 26 169 803 $ 31 % 
coût sociétal 123124 759 $ 100% 38 642 495 $ 31% 

Total maladies causées par le pneumocoque 
coût pour le système de santé 40 272 202 $ 32% 13 549 389 $ 34% 
coût pour les familles 85 428 498 $ 68% 26 677 987 $ 31 % 
coût sociétal 125 700 701 $ 100% 40 227 376 $ 32% 

- 120 -



S Discussion 

Les évaluations économiques sont souvent réalisées à partir de données d'incidence et de coûts 

déjà existants. Dans le contexte actuel, l'ensemble de ces données n'existant pas pour le Canada, 

des moyens ont dû être pris pour collecter plusieurs de ces données. La présente étude prend tout 

son sens avec l'arrivée du nouveau vaccin pneumococcique conjugué qui mérite une évaluation 

approfondie. 

Cette étude avait comme objectif de documenter différents aspects ayant trait aux infections 

pneumococciques dans la perspective d'un nouveau programme de vaccination. Pour ce faire, 

plusieurs sources de données et plusieurs types d'information ont été mis en commun. Il s'agit de 

la première étude indépendante canadienne à réaliser cet exercice. La discussion qui va suivre 

reviendra sur la méthodologie et sur les résultats présentés pour les données épidémiologiques, de 

coûts, d'efficacité et sur les données portant sur les bénéfices de la vaccination en mettant 

notamment l'accent sur les comparaisons avec d'autres études, les limites et les forces du présent 

travail. 

S.l Données épidémiologiques 

La présente étude a permis d'établir des données épidémiologiques d'incidence sur les problèmes 

de santé pouvant être causés par le pneumocoque. La majorité des cliniciens s'entendent pour dire 

que le pneumocoque est une cause importante de maladies chez les enfants canadiens. Mais avec 

une nouvelle mesure de prévention, il devenait très important d'être en mesure de quantifier ces 

infections, et ce avec des valeurs canadiennes. L'observation d'une incidence maximale des 
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maladies pneumococciques avant l'âge de deux ans était un résultat attendu étant donné les 

résultats d'études américaines. Cette observation renforce l'intérêt d'une évaluation du vaccin 

pneumococcique conjugué comme nouvel outil de prévention étant donné la faible réponse 

immunitaire au vaccin polysaccharidique avant l'âge de deux ans. 

La plupart des données d'incidence de l'étude proviennent du Québec ou du Manitoba. La méta-

analyse des données d'incidence similaires provenant de différentes régions permet cependant de 

penser que les données d'incidence pour les infections pneumococciques sont probablement 

comparables d'une province à l'autre. La comparaison avec des études de d'autres pays laisse 

également croire à une certaine uniformité des incidences. Les données d'incidence des otites 

évaluées par une étude prospective par une équipe de Boston (Teele et al., 1989) donnaient des 

incidences relativement comparables à celle du Manitoba. Une étude d'incidence des pneumonies 

en Finlande (Jokinen et al.,1993) donnait également des valeurs similaires à celle de cette étude 

avec une incidence de 36,0 par 1000 personnes pour les moins de 5 ans. Les données sur les 

incidences des myringotomies en Ontario de Elden et Coyte ( 1998) démontraient une incidence de 

23,8 par 1000 personnes-années pour les enfants de 0 à 4 ans comparativement à 23,7 par 1000 

pour les enfants de 6 mois à 4 ans dans notre étude. 

Les données d'incidence des maladies invasives américaines (Zangwill et al. 1996; Pastor et al., 

1998) révèlent cependant des incidences légèrement plus élevées que dans les études canadiennes. 

Cette différence pourrait être en partie expliquée par des différences au niveau des facteurs de 

risque, notamment par la population afro-américaine qui est plus à risque. Les pratiques 

médicales à l'effet de réaliser des hémocultures en cas d'hyperthermie pourraient également jouer 

un rôle. Certains enfants fébriles mais qui ont un bon état général n'auront pas d'hémoculture. 

Peu d'écrits décrivent la proportion des médecins américains ou canadiens effectuants des 

hémocultures chez de jeunes patients fébriles. Les analyses décisionnelles qui évaluaient 
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différents scénarios face à un jeune patient fébrile ont évoluées avec les temps. En 1991, Lieu et 

al. recommandaient la stratégie combinant une hémoculture et une antibiothérapie orale 

empirique. Avec la baisse majeure des infections à H. injluenzae et l'augmentation de la 

résistance aux antibiotiques, le même type d'analyse décisionnelle a été refaite par Yamamoto et al 

en 1998. Leur étude estimait que l'hémoculture, n'était pas associée à de meilleurs résultats. La 

majorité des médecins s'entendent pour dire qu'un jeune enfant fébrile doit avoir un examen 

clinique attentif, mais les bénéfices d'une hémocultures sont depuis longtemps l'objet de débats 

(Kuppermann, 1999). Baraff (1991) soulignait que des différences existent au niveau de la 

conduite à tenir face à des jeunes patients avec hyperthermie. Cet article rapportait que 62 % des 

directeurs en médecine d'urgence enseignaient qu'il fallait effectuer une hémoculture aux enfants 

fébriles de moins de 12 mois sans foyer identifié, tandis que 30 % des directeurs des résidents de 

pédiatrie le faisaient. 

Les maladies reliées au pneumocoque sont une réalité complexe à étudier. L'élaboration d'un 

arbre décisionnel est une étape cruciale pour permettre de schématiser ces maladies. Néanmoins, 

i 1 est certain que cette schématisation est probablement plus simpliste que la réalité qui elle est 

pleine de nuances et de combinaisons de problèmes et non pas de problèmes mutuellement 

exclusifs. En effet, l'ampleur du fardeau épidémiologique pourrait se révéler sensiblement plus 

important. Certains problèmes de santé pouvant être causés par le pneumocoque telles que les 

sinusites, les cellulites, n'ont pas été considérées dans cette étude, car il n'existe actuellement 

aucune donnée d'efficacité du vaccin contre ces infections. De plus, certains problèmes de santé 

sont certainement sous-estimés par l'étude, notamment les bactériémies à pneumocoque. Il est fort 

possible que certains cas d'hyperthermies chez des enfants pourraient s'avérer être des 

bactériémies si une hémoculture était réalisée mais reçoivent plutôt une antibiothérapie empirique 

et ne sont donc pas considérés comme des cas de maladies invasives. Les pratiques médicales 

influencent donc l'incidence rapportée des infections invasives. Un système à déclaration passif 
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comme le système MADO peut également conduire à une sous-estimation de l'incidence. La 

déclaration peut également être une source qui sous-estime l'incidence. Quelques auteurs ont tenté 

d'évaluer la sous-déclaration des systèmes de déclaration passive des maladies infectieuses pour 

des cas d'infections à méningocoque (Standaert et al. 1995; Rivest et al. 1999). Pour ces 

infections, la sous-déclaration existe mais est peu fréquente, près de 95 % des cas étant rapportés. 

Pour d'autres maladies à déclaration obligatoire, Rivest et al. pensent que la proportion de cas 

rapportés est probablement plus faible. L'étude québécoise présentée dans ce travail combinant 

les données provenant de trois sources suggère l'existence d'une sous-déclaration de cas dans le 

fichier MADO, mais elle n'était pas conçue pour en mesurer l'intensité. 

Les incidences de maladie établies à partir de banques de données d'hospitalisation et de banques 

de données administratives de santé manitobaine sont également sensibles aux pratiques médicales 

quant aux diagnostics utilisés. L'utilisation de banques de données administratives constitue 

toujours une limite à nos interprétations car ces-dernières n'ont pas été conçues à des fins de 

recherche. Il n'existe pas d'évaluation connue de la validité de ces banques de données quant aux 

diagnostics d'intérêt dans la présente étude. 

S.2 Données de coût 

Peu de données existaient sur les coûts de l'ensemble des maladies pneumococciques au Canada. 

Afin de parvenir à une valeur de base pour le coût sociétal de ces diverses infections, des choix 

ont dû être faits en considérant le temps nécessaire aux collectes de données à réaliser. Les 

infections les plus fréquentes reliées au pneumocoque, les otites et les pneumonies, sont 

principalement traitées en externe et donc, contrairement à l'autre étude canadienne sur les coûts 
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des infections pneumococciques (Arikian et al., 2000), notre étude cherchait à obtenir les données 

de coût pour les familles en les interrogeant directement. Nous avons également privilégié des 

données réelles de pratique à des estimations d'experts ou à des guides de pratique. Ces 

différences de choix doivent être gardées en tête lors de la comparaison des résultats avec les 

données des autres études. Il existe notamment beaucoup de débat sur la façon de comptabiliser et 

de valoriser le temps des familles. Le coût sociétal des infections traitées en externe se révèle être 

en grande partie attribuable au temps passé à s'occuper de l'enfant. Cet aspect met en évidence 

l'importance de vérifier la méthodologie utilisée pour y accorder une valeur économique dans les 

différentes études. 

La perspective adoptée par cette étude est sociétale. Il faut néanmoins noter que certains facteurs 

n'ont pas été considérés en terme monétaire malgré leur rôle sur l'impact de la vaccination. Tous 

les coûts intangibles tels que l'inquiétude, la douleur, etc. sont des facteurs auxquels il est 

important de penser lorsqu'on traite d'infection chez des enfants. Sans avoir été quantifiés, les 

commentaires faits par les parents dans les enquêtes postales et téléphoniques permettent 

d'entrevoir l'ampleur de cet aspect. 

L'évaluation économique américaine (Lieu et al., 2000) présentait des coûts sociétaux de 

11 081 US$ pour la méningite, de 2 313 US$ pour les bactériémies, de 1 464 US$ pour les 

pneumonies, de 294 US$ pour l'otite simple, de 1 045 US$ pour l'otite complexe et de 2 390 US$ 

pour les myringotomies avec pose de tube. En prenant la valeur au pair, ces coûts représentent 

environ ce qui a été déterminé comme coût canadien dans cette étude sauf pour le coût des 

myringotomies avec pose de tube qui est beaucoup plus élevé dans l'étude américaine. Pour 

expliquer cette différence, il faut d'abord penser à la pratique médicale quant au lieu où se réalise 

la chirurgie, les chirurgies avec séjour hospitalier représentant un coût beaucoup plus élevé qu'en 

chirurgie d'un jour. On peut également penser que la méthode pour évaluer le coût en perte de 
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productivité des parents peut avoir varié. Peu de détails sont disponibles sur la méthodologie 

utilisée pour déterminer ces coûts (Lieu et al., 2000; Capra et al., 2000). 

L'étude réalisée par la firme Analytica (Arikian et al., 2000)à la demande de la compagnie 

produisant le vaccin présente des coûts différents. La façon d'évaluer les coûts est également 

différente de celle de notre étude et de celle de Lieu et al. (2000). Les données permettant 

d'évaluer les coûts ont été déterminées par des médecins experts, sans recours à l'évaluation 

directe par les familles. La valorisation du temps de soin s'est faite en utilisant la valeur du salaire 

moyen des travailleurs et non selon le salaire minimum comme dans notre étude. Ce dernier point 

a un impact majeur notamment sur les infections traitées à domicile. Selon leur évaluation, le coût 

sociétal d'une méningite s'élève à 7 760 $, à 3 207 $ pour une bactériémie, à 1 I03 $ pour une 

pneumonie, à 457 $pour une otite et à 849 $pour une myringotomie avec pose de tube. Il est à 

noter que les coûts de cette étude sont inférieurs aux nôtres pour les méningites mais supérieurs 

pour les otites et les myringotomies. Les otites représentant les pathologies qui par leur fréquence 

intluençent le plus l'impact du vaccin, cette différence de coût est donc importante. Les bénéfices 

potentiels du vaccin sont donc plus élevée dans cette étude. 

Dans notre étude, les coûts des infections nécessitant une hospitalisation ont été évalués par les 

NIRRUs. Bien que les NlRRUs soient plus précis que les "per diem" qui sont souvent utilisés 

dans les évaluations de coût, ils demeurent limités dans leur représentation du coût réel des 

hospitalisations pour ces cas. Le Québec ne dispose pas encore de coût par cas. Pour le moment, 

les NlRRUs sont établis à partir de données provenant du Maryland où on dispose d'une banque 

détaillée des coûts pour toutes les hospitalisations. Les coûts du Maryland ont été choisis car les 

caractéristiques géographiques et démographiques, ainsi que la disponibilité et l'accessibilité aux 

services hospitaliers étaient comparables à ceux du Québec (MSSS, 1998). Ces coûts sont ajustés 

pour le Québec mais on comprend facilement les limites que peuvent représenter ces données. 
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Une autre limite importante des NIRRUs vient d'un manque d'uniformité dans la codification des 

diagnostics principaux et secondaires qui se fait à partir des hôpitaux. Cependant, cette limite 

serait probablement moins importante pour les cas pédiatriques (Association des Hôpitaux du 

Québec, communication personnelle, 2000). 

Pour établir les coûts non-hospitaliers, des échantillons de convenance ont été utilisés pour les 

médecins et les familles. Une procédure d'envoi de questionnaire à des médecins sélectionnés de 

façon représentative a été envisagée, même si cette procédure demandait plus de temps et d'effort. 

Cependant, cette méthode n'a pas été réalisée car nous nous attendions à un taux de non-

participation important et donc, même en utilisant un devis qui aurait visé à être le plus 

représentatif possible, un biais de non-réponse important serait probablement venu influencer les 

résultats. La taille de l'échantillon de notre étude est relativement petite et pourrait causer une 

certaine imprécision des résultats. 

Peu de données ont été collectées sur les médecins participants mais on pourrait penser que ces 

médecins sont plus près du milieu de l'enseignement universitaire. Il semble difficile de prédire 

quelle direction pourrait avoir ce biais, à savoir si le coût estimé à partir de cet échantillon 

surestime ou sous-estime le coût réel. Les familles sélectionnées semblent également être 

légèrement différentes de l'ensemble des familles québécoises. Les cas de nos échantillons sont 

plus souvent en familles biparentales : 90,5 % pour les cas d'otites et 92,3 % pour les cas de 

pneumonies versus 79,5 % pour les familles avec au moins un enfant mineur (Institut de la 

statistique du Québec, 1999). Les répondants de notre échantillon sont également plus scolarisés 

que ce que rapportent les données sur les Québécois de plus de 15 ans (Institut de la statistique du 

Québec, 1996). Les parents plus éduqués sont sans doute plus susceptibles d'occuper un emploi et 

donc peut-être plus susceptibles de pouvoir manquer du temps de travail. De plus, ces emplois 

peuvent offrir plus de flexibilité pour de brèves absences que des emplois exigeant moins de 
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scolarité et ainsi représenter moins de perte de salaire pour la famille. Encore une fois. la 

direction de ce possible biais n'est pas simple à analyser. 

Des biais sont également possibles dans les réponses de l'entrevue téléphonique. Les questions 

utilisées ont fait l'objet d'un important souci de précision. De plus, comme ces questions ont déjà 

été utilisées pour d'autres enquêtes, on suppose une certaine validité d'usage. Au niveau des biais 

liés à l'entrevue, on peut penser notamment aux biais de mémoire et aux biais de désirabilité 

sociale. Par exemple, certains parents pourraient avoir surestimé le temps passé à s'occuper de 

leur enfant malade considéram que c'était la chose à faire pour des bons parents. Du fait que la 

personne qui a réalisé les interviews soit du même coup la personne coordonnant la recherche, un 

biais pourrait involontairement avoir été créé, probablement en défaveur du vaccin. Il en 

résulterait donc une sous-estimation des coûts de la maladie car l'étude se voulait conservatrice par 

rapport aux bénéfices du vaccin. 

On peut aussi questionner la validité externe des résultats de ces enquêtes. Les valeurs de coût 

utilisées dans notre étude sont principalement québécoises. On peut penser que les coûts 

pourraient peut-être varier d'une province à l'autre. À notre connaissance, il n'existe pas de 

données comparant le coût des hospitalisations dans les différentes provinces canadiennes. Un 

document produit par le "lnstitute of Health Economies" (2000) compare certains coûts reliés aux 

soins de santé à travers les provinces, notamment en terme de salaires versés aux professionnels. 

Ce document ne présente pas non plus clairement les différences entre les provinces car la 

facturation médicale y est classifiée différemment selon les provinces et certaines comparaisons 

peuvent être trompeuses. En ne comparant que le coût d'une visite médicale au Québec et en 

Ontario qui sont les deux extrêmes selon ce document, on observe un coût de visite de 14, 70 $ 

pour le Québec et de 26,81 $ pour !'Ontario. Les données des manuels de facturation (Régie de 

l'assurance maladie du Québec, 1999; Ontario Ministry of Health and long-term care, 2000) 
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rapportent un coût de 14. 70 $ pour une visite ordinaire mais de 29,80 $ pour un examen complet 

au Québec. En Ontario, un examen mineur revient à 16,80 $ et un examen intermédiaire revient à 

26,50 $. Ces coûts sont alors beaucoup plus comparables. 

5.3 Données d'efficacité 

Les données d'efficacité sont essentielles pour prédire les bénéfices de la vaccination. Nous 

sommes cependant conscients que le vaccin pneumococcique conjugué est un nouveau vaccin 

pour lequel il existe peu de données d'efficacité. La seule étude disponible au moment de la 

réalisation du présent travail était celle réalisée par Black et al. (2000a et b). Le devis utilisé dans 

cette étude est un essai clinique randomisé à double insu, un devis reconnu pour sa grande validité 

interne. Cependant. en suivant les critères proposés par le "CONSORT statement" (Begg et al.. 

1996; Moher et al.. 2001 ), l'article ne décrit pas bien le processus de randomisation. Peu de détails 

sont donnés dans l'article sur les caractéristiques socio-démographiques des participants à l'étude 

et sur les refus de participation. L'article n'emploie pas non plus de diagramme pour présenter le 

suivi des patients. En utilisant les résultats de cette étude, il faut se questionner sur la validité 

externe de l'étude, c'est-à-dire si elle est généralisable à la population canadienne. Tel que discuté 

dans la section 3 .6, nous avons considéré que oui, mais en ajustant les données à la couverture 

vaccinale, à la proportion de personnes immunosupprimées et aux sérotypes causant des infections 

invasives inclus dans le vaccin heptavalent. 

La consultation d'experts a permis d'évaluer la perte d'efficacité du vaccin sur une période de près 

de 10 ans. Selon le Canadien Task force on the Periodic Health Examination ( 1979), une 

consultation d'expert représente un niveau Ill d'évidence. Personne ne peut en effet prédire 
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précisément l'efficacité dans le temps de ce nouveau vaccin. Le temps nous amènera des données 

beaucoup plus précises sur cet aspect, mais en l'absence de données sur l'efficacité à moyen tenne 

du vaccin, ce niveau d'évidence devient acceptable. 

L'efficacité avant 6 mois et après 10 ans n'a pas été considérée dans cette étude. Le manque de 

données sur l'efficacité à ces âges est l'élément principal ayant guidé cette décision. Si le vaccin 

s'avérait efficace à ces âges, la méthodologie choisie pour la présente étude sous-estimerait les 

bénéfices attribuables à la vaccination. Certaines études récentes portent en effet à croire que le 

vaccin conjugué pourrait avoir une efficacité à plus long terme. Le vaccin pneumococcique 

conjugué induirait une mémoire immunologique et présenterait un effet de rappel (booster) lors 

d'une administration subséquente de vaccin polysacchridique (Goldblatt et al., 2000a; Jonsdottir 

et al., 2000). 

L'efficacité contre les autres sérotypes du même sérogroupe n'a pas non plus été considérée dans 

cette étude. Par protection contre les sérotypes du même sérogroupe, on entend que par exemple, 

pour le sérotype 68 inclus dans le vaccin, le vaccin confèrerait aussi une protection contre le 6A. 

Une réactivité croisée a été décrite (Yu et al., 1999) pour les sérotypes 6A et 19A à partir des 

sérotypes 68 et l 9F inclus dans le vaccin, ce qui confirme que l'hypothèse de notre étude est 

conservatrice. 

5.4 Données sur les bénéfices de la vaccination 

Les bénéfices attendus sont directement fonction des données d'incidence, de coûts et d'efficacité 

établies. La vaccination de routine des enfants canadiens permettrait une réduction importante de 
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la morbidité associée aux infections pneumococciques dans la population pédiatrique. L'impact 

individuel de la vaccination est particulièrement important pour les infections invasives. L'impact 

collectif du vaccin est quant à lui principalement attribuable à la réduction des otites. En effet, les 

otites sont un problème de santé si fréquent dans la communauté que même une très faible 

réduction d'incidence entraine une importante diminution du fardeau pour la société. 

Notre étude démontre bien la division du fardeau de la maladie entre le système de santé et les 

familles. Il est clair que les infections nécessitant une hospitalisation sont principalement à la 

charge du système de santé. Les familles doivent toutefois assumer la majorité des frais des 

infections traitées à domicile. De par la fréquence beaucoup plus importante des infections 

traitées en externe, le fardeau global des infections pneumococciques est majoritairement assumé 

par les familles. 

5.4. l Facteurs affectant l'impact potentiel du vaccin 

Certains facteurs pourraient faire en sorte que notre étude sous-estime ou surestime la réduction 

potentielle du fardeau de la maladie. Certaines suppositions sous-tendent le modèle élaboré. 

D'abord, il suppose que les coûts prévenus étaient directement fonction du nombre de cas 

prévenus. Cette supposition pourrait sous-estimer la réduction du fardeau économique si la 

vaccination avait également pour effet de diminuer la sévérité des infections ou de modifier la 

façon de traiter les infections. En effet. les sérotypes inclus dans le vaccin sont ceux pour lesquels 

on dénote la plus forte résistance aux antibiotiques. Étant donné l'impact potentiel sur la réduction 

de la circulation de ces sérotypes, la possibilité d'un changement dans la pratique médicale 

relativement à l'utilisation d'antibiotiques peut être envisagée. L'impact de la vaccination sur le 
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développement de la résistance est plus limité pour l'otite et la pneumonie que pour les maladies 

invasives. Les guides d'utilisation rationnelle sont d'autant plus important pour la prise en charge 

des otites et des pneumonies. Par contre, si le remplacement des sérotypes survenait, l'exposition 

aux antibiotiques pourrait induire l'émergence de résistance pour les sérotypes non-inclus dans le 

vaccin heptavalent et ainsi venir réduire l'effet potentiel sur la résistance antibiotique (Spratt et 

Greenwood, 2000). Les études en cours et à venir et une surveillance des infections 

pneumococciques pourront nous fournir de précieuses données à ce sujet. 

La pratique clinique n'identifie que rarement le facteur étiologique en cause lors d'une infection 

non-invasive comme une otite ou une pneumonie. Les données épidémiologiques sur les 

infections (sans regard à la cause) réflètent donc mieux la pratique courante. Les données sur les 

infections non-invasives causées par le pneumocoque sont importantes pour refléter l'effet de la 

bactérie et l'impact du vaccin. C'est pour cette raison que le fardeau a aussi été présenté de cette 

façon. Ces données s'appuient cependant sur des proportions épidémiologiques de pays étrangers 

et qui pourrait ne pas représenter tout à fait la situation canadienne (Turner et al., 1987; 

Heiskanen-Kosma et al., 1998; Lieu et al., 2000). Ces données sont donc à interpréter avec 

précautions. 

La présente étude considère les effets à court terme des maladies pouvant être causées par le 

pneumocoque. Les décès ainsi que les séquelles associés aux infections pneumococciques ne sont 

donc pas considérés dans cette maîtrise, mais seront par contre introduits dans l'évaluation 

économique finale du vaccin par le groupe de travail. 

Un autre élément découlant de cette perspective à court terme est que les valeurs présentées dans 

cette étude n'ont pas été actualisées. En actualisant, les effets et les coûts survennant plus tard ont 

une importance moindre. La baisse de l'incidence des maladies pneumococciques avec l'âge fait 

- 132 -



déjà en sorte que les premières années de vie sont les plus importantes pour les infections à 

pneumocoque. Les données ont été actualisées pour le modèle de l'évaluation économique qui 

emploie une perspective à plus long terme. L'actualisation est recommandée par l'OCCÉTS 

( 1998) pour les évaluations économiques, mais certains auteurs (West, 1996) reprochent à cette 

méthode de ne pas respecter les buts et les objectifs même de la santé publique en accordant une 

valeur plus grande au court terme. 

Un élément important de préoccupation par rapport aux bénéfices potentiels de la vaccination avec 

le vaccin pneumococcique conjugué est le remplacement des sérotypes inclus dans le vaccin par 

d'autres sérotypes de pneumocoque. L'hypothèse soutient que la vaccination réduirait l'incidence 

des sérotypes inclus dans le vaccin mais qu'on pourrait ensuite assister à un remplacement de ces 

sérotypes par d'autres sérotypes non-inclus dans le vaccin. Ce phénomène a déjà été observé en ce 

qui concerne des souches colonisant le nasopharynx (Dagan, 1998; Pelton, 2001 ). Il est 

actuellement trop tôt pour confirmer si le remplacement se produira également au niveau des 

causes d'infection. L'étude d'Eskola et al. (2001) amène cependant certaines inquiétudes à ce sujet 

car on rapporte une augmentation de l'incidence des otites causées par des sérotypes non-inclus 

dans le vaccin. L'étude de Black et al.(2000a) ne notait toutefois pas ce phénomène. 

Un dernier élément non considéré par notre étude et ayant pour effet une augmentation potentielle 

des bénéfices de la vaccination, est l'immunité de groupe ou le herd immunity. En effet, la 

vaccination d'un certain nombre d'individus dans la collectivité peut avoir comme conséquence la 

diminution de la circulation de ce pathogène dans cette collectivité et ainsi, même les individus 

non-vaccinés se trouvent à bénéficier d'une protection. Ce phénomène a été observé pour d'autres 

maladies évitables par l'immunisation, notamment avec le vaccin conjugué pour l'Haemophilus 

in.fluenzae de type b (Rosenstein et Perkins, 2000). Cet effet est pour le moment difficile à 

quantifier pour le pneumocoque. Certaines recherches (Dagan et al.,2000b) indiquent cependant 
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que le vaccin pneumococcique conjugué semble diminuer le portage pharyngé du pneumocoque 

chez les autres enfants d'une famille où un enfant fréquentant la garderie a été vacciné. Le lien 

entre le ponage nasopharyngé et les infections est complexe. Même si les sérotypes causant les 

infections sont généralement similaires à ceux présents au niveau du nasopharynx (Dagan, 2000a), 

il semble que l'infection survient généralement dans le premier mois suivant l'acquisition d'un 

nouveau sérotype et seulement 15 % des acquisitions résulteraient en maladie (Gray et Dillon. 

1986). Dans le modèle de l'étude, la réduction des maladies est directement fonction de la 

couverture vaccinale. 

5 .4.2 Bénéfices pour d'autres populations 

La présente étude s'intéresse à la vaccination de routine des nouveau-nés. La vaccination à 2. 4 et 

6 mois a l'avantage de rejoindre la population avant qu'elle n'atteigne l'âge où l'incidence des 

infections pneumococciques est maximale. La vaccination des enfants âgés entre 6 mois et 5 ans a 

également été recommandée par l'ACIP et l'AAP. Ce rattrapage des enfants de plus de 6 mois 

serait donc un élément supplémentaire à envisager pour une campagne de vaccination en 

considérant que des visites supplémentaires seront nécessaires pour certaines doses de vaccin. 

Certains sous-groupes de la population pourraient bénéficier encore plus de la vaccination. Pour 

le Québec, on pense particulièrement aux Inuits. Les incidences et les conséquences des maladies 

associées au pneumocoque y sont très importantes, notamment au niveau des otites 

(Hodgins, 1997; Julien et al., 1987; Baxter et al., 1986; Proulx, J.F., DSP-Nunavik. communication 

personnelle, 2000) et les coûts y sont également importants en raison des distances à effectuer 

pour un traitement en centre hospitalier (Tremblay, N., RRSSS Nunavik, communication 
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personnelle, 2000). Un aperçu de l'efficacité dans un sous-groupe avec une incidence élevée de 

maladies pneumococciques sera disponible sous peu. En effet, une étude sur l'efficacité du vaccin 

pneumococcique conjugué a été menée par Dr K. O'Brien pour les indiens Navajo et les White 

Mountain Apaches. Il est cependant raisonnable de penser que les bénéfices de la vaccination 

sont nettement plus élevés pour cette population. Un volet d'étude devait avoir lieu pour 

documenter avec plus de détails l'épidémiologie et les coûts pour les Inuits du Nunavik. Ce volet 

a dû être reporté à une date ultérieure pour des raisons de temps et de difficulté d'accès aux 

données. 

L'efficacité réelle du vaccin n'est pas encore connue pour des enfants avec des problèmes de santé. 

Cependant, certaines données d'immunogénicité semblent annoncer des résultats intéressants 

même pour certains de ces enfants à haut risque comme les enfants atteints du VIH et ceux 

souffrant d'anémie falciforme (Goldblatt et al., 2000b; O'Brien et al., 2000; King et al., 1997) 

- 135 -



6 Conclusion 

Cette étude a permis de documenter l'ampleur du fardeau associé aux maladies pneumococciques, 

autant au niveau épidémiologique qu'économique. Elle permet de conclure que le fardeau des 

maladies pneumococciques est important au Canada et que le vaccin pneumococcique conjugué 

permettrait de réduire une partie de ce fardeau. Le fardeau économique causé par le pneumocoque 

atteint en effet 125 millions de dollars et la vaccination préviendrait 32 % de ce coût total, soit 40 

millions de dollars. 

Cette étude fait ressortir l'importance des maladies non-invasives et notamment de l'otite sur le 

tableau d'ensemble des maladies pneumococciques. Elle met également en relief que la répartition 

du fardeau économique de la maladie est inégalement distribué entre les familles et le système de 

santé, les familles assumant 68 % de l'ensemble des coûts. 

L'incidence des maladies atteint un maximum avant l'âge de deux ans, âge à partir duquel le 

vaccin polysaccharidique est recommandé pour utilisation chez les enfants ayant des maladies 

chroniques. Cette constatation renforce l'utilité d'un programme de vaccination en bas âge avec 

un vaccin capable de stimuler l'immunité à cet âge. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une évaluation économique de ce nouveau vaccin 

pneumococcique conjugué. Il est en effet important de situer la réduction de morbidité par rapport 

aux coûts de l'intervention. Aux Etats-Unis, la liste des prix du manufacturier indiquerait un coût 

de 58 $ US par dose de vaccin et donc de 232 $ US pour la vaccination en quatre doses des 

nouveau-nés. Au Canada, le prix pour obtenir le vaccin sur le marché privé est actuellement de 
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75 $CAN par dose. Le prix qui pourrait être obtenu pour une campagne publique de vaccination 

n'est pas connu. 

Le vaccin pneumococcique conjugué est une nouvelle technologie pour laquelle il existe encore 

beaucoup de paramètres inconnus. Cette étude doit être regardée en sachant que plusieurs de ces 

données inconnues se préciseront avec le temps. Pour ce faire, d'autres études seront requises, 

notamment sur l'efficacité du vaccin pour des sous-groupes de la population. Advenant le début 

d'un programme de vaccination, une surveillance des infections, des sérotypes en cause et de la 

résistance aux antibiotiques sera imponante. L'immunité collective et les changements dans la 

pratique médicale seront également à vérifier suite à une vaccination populationnelle. 

Cette étude a été réalisée avant la mise en marché du vaccin au Canada et permet ainsi d'avoir des 

données de base d'incidence et de coût pour un suivi du fardeau de ces maladies dans le temps 

advenant le début d'un programme de vaccination. Ces données ont leurs limites, mais elles 

permettront de sensibiliser la population et le corps médical à ce que représentent le pneumocoque 

et le vaccin pneumococcique conjugué pour la société et à aider les autorités provinciales dans les 

décisions à prendre face à ce nouveau vaccin. 
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Annexe 1 

Résumé des méthodologies utilisées pour l'épidémiologie 
et pour les coûts 



Résumé de la méthodologie de la section épidémiologie 

' -. 

Données épidémiologiques l\ttithodologie utilisée 
,~''"'' 

Mise en commun des banques de données 

Incidence infections invasives québécoises de surveillance 
Méta-analyse d'études populationnelles 
canadiennes 

Incidence pneumonies Hospitalisées: Banque de données Nied-Echo 
(non-invasives) Non-hospitalisées: Banque de données Manitoba 

1 ncidence otites Banque de données Manitoba 

Incidence myringotomies Banque de données Nied-Echo 
Estimation selon littérature québécoise et experts 

Résumé de la méthodologie de la section coût 

I< Données de coût Méthodologie utilisée 

Pour les infections invasives Données NIRRU 
Enquête postale auprès de parents 

Pour les infections traitées en Enquête auprès de médecins 
externes (pneumonies et otites) Enquête téléphonique auprès de parents 

Pour les myringotomies Données de la littérature (Coyte, 1994) Ontario 
Données NIRRU pour les cas hospitalisés 



Annexe2 

Données desc1·iptives sur les infections invasives dans les 
banques de données québécoises 



Données descriptives de la banque de données MADO 

Nombre de cas (N) 

Année de la maladie (date d'épisode) 
1997 : 
1998 : 

Âge des cas 

Sexe 
Garçons : 
Filles: 

Régions avec le plus de cas 
06 (Montréal-Centre) 
16 (Montérégie) 
05 (Estrie) 
03 (Québec) 
04 (Mauricie-Bois-Francs) 

Laboratoires qui ont rapporté le plus de 
cas : 

LSPQ: 
Ste-Justine 
L'hôpital de Montréal pour Enfants 
CHUS 
CHUL 

Spécimens: 
Sang: 
LCR: 
Liquide péritonéal : 
Non-spécifié : 

Confirmation par le LSPQ 

362 

179 cas (49,4%) 
183 cas (50,6%) 

2,29 ans± 1,78 
médiane= 1,78 

minimum = 0,5 an 
maximum = 9 ans 

207 cas (57,2%) 
155 cas (42,8%) 

144 cas (40,0%) 
53 cas (14,7%) 
34 cas (9,4%) 
32 cas (8,9%) 
24 cas (6,7%) 

104 cas (29, 1 %) 
70 cas (19,6%) 
61 cas (17, 1 %) 
28 cas (7,8%) 
17 cas (4,8%) 

340 (95,2%) 
14 (3,9%) 
2 (0 ,6%) 
1 (0 ,3%) 

205 cas (97,6%) 

n=361 

n=360 

n=357 

n=367 

n=210 

Si les données manquantes correspondent 
à des non-confirmations : 

205 cas /362 (56,6%) 



Cas par groupe d'âge Cas en 97 Cas en 98 Cas sur2 ans 
(sur 179 cas) (sur 182 cas) (sur 361 cas) 

6 mois à 1 an( non-inclus) .................. 37 (20,7%) 34 (18,7%) 71 (19,7%) 
1 an ............................................... 67 (37,4%) 67 (36,8%) 134 (37,1%) 
2 ans ............................................. 24 (13,4%) 30 (16,5%) 54 (15,0%) 
3 ans ............................................. 20 (11,2%) 21 (11,5%) 41 (11,4%) 
4 ans ............................................. 4 (2,2%) 8 (4,4%) 12 (3,3%) 
5 ans ............................................. 14 (7,8%) 5 (2,7%) 19 (5,3%) 
6 ans ............................................. 4 (2,2%) 12 (6,6%) 16 (4,4%) 
7 ans ............................................. 3 (1,7%) 2 (1,1%) 5 (1,4%) 
8 ans ............................................. 3 (1,7%) 3 (1,6%) 6 (1,7%) 
9ans ............................................. 3 (1,7%) Ocas 3 (0,8%) 



Données descriptives de la banque de données LSPQ 

Nombre de cas (N) 280 cas 

Années de la maladie 
1997 : 132 cas (47, 1 %) 
1998: 148 cas( 52,9%) 

Age 2,19 ans ± 1,68 
médiane: 1,73 

minimun : 0,51 an 
maximum : 9 ans 

Sexe 
Garçons : 167 (59,6%) 
Filles: 113 (40,4%) 

Les principaux hôpitaux 
Ste-Justine : 

Micro/immune : 105 cas (37,5%) 
Général : 10 cas (3 ,6%) 

CUSE(Centre Universitaire de 32 cas(11,4%) 
Santé de l'Estrie) : 

CHUL du CHUQ : 29 cas (10,4%) 
Hôpital de Montréal pour enfants : 26 cas (9,3%) 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont : 12 cas (4,3%) 

Spécimen 
Sang : 260 cas (92,9%) 
LCR : 13 cas (4,6%) 
Liquide: 7 cas (2 ,5%) 

Foyer infectieux n=260 
Pneumonie : 53 cas (20,4%) 
Méningite : 17 cas (6 ,5%) 
Bactériémie : 118 cas (45,4%) 
O.R.L. : 48 cas (18,5%) 
Cellulite : 4 cas (1 ,5%) 
Arthrite : 4 cas (1 ,5%) 
Péritonite : 2 cas (0 ,8%) 
Pneumo et O.R.L. : 4 cas (1 ,5%) 
Méningite et O.R.L. : 1 cas (0,4%) 
Autre : 8 cas (3 ,1%) 

Etat du patient n=260 
Vivant 256 cas (98,5%) 
Décédé 4 cas (1 ,5%) 



Cas par groupe d'âge Cas en 97 Cas en 98 Cas sur 2 ans 
(sur 132 cas) (sur 148 cas) (sur 280 cas) 

6 mois à 1 an (non-inclus) ............... 29 (22,9%) 34 (23,0%) 63 (22,5%) 
1 an ............................................ 47 (35,6%) 54 (36,5%) 101(36,1%) 
2ans .......................................... 21 (15,9%) 21 (36,5%) 42 (15,0%) 
3ans .......................................... 15 (11,4%) 18 (12,2%) 33 (11,8%) 
4ans .......................................... 3 (2,3%) 7 (4,7%) 10 (3,6%) 
Sans .......................................... 6 (4,5%) 4 (2,7%) 10 (3,6%) 
6ans .......................................... 2 (1,5%) 8 (5,4%) 10 (3,6%) 
7 ans .......................................... 5 (3,8%) 2 (1,4%) 7 (3,6%) 
8 ans .......................................... 2 (1,5%) Ocas 2 (0,7%) 
9ans .......................................... 2 (1,5%) Ocas 2 (0,7%) 



Données descriptives de la banque de données IMPACT 

Nombre de cas N 

Année de la maladie 
1997 : 
1998 : 

Âge 

Sexe 
Garçons : 
Filles : 

Hôpitaux : 
Ste-Justine : 
Hôpital de Montréal pour Enfants 
CHUQ 

Vaccination antérieure : 
Oui : 
Non : 
Inconnu : 

Cultures positives : 
Bactériémie seule : 
Méningite seule : 
Bactériémie et méningite 
Autre site normalement stérile seul 
Autre site et bactériémie 
Autre site et méningite 

Séjour hospitalier 
Nombre de cas avec séjour hospitalier 
Durée du séjour hospitalier 

Séjour aux soins intensifs 
Nombre de cas avec séjour à l'USI 
Durée du séjour à l'USI 

219 

103 cas (47,0%) 
116 cas 53 % 

2,19 ± 1,79 
médiane :1,67 

minimum : 0,51 an 
maximum : 9 ans 

131 cas (59,8%) 
88 cas 40,2% 

124 cas (56,6%) 
66 cas (30,1%) 
29 cas 13,2% 

2 cas (0,9%) 
215 cas (98,2%) 

2 cas 0,8% 

197 cas (90,0%) 
3 cas (1 ,4%) 
14 cas (6,4%) 
2 cas (0,9%) 
2 cas (0,9%) 
1 cas 0,5% 

143 cas (65,3%) 
5,73 ± 6,27 

médiane : 3 jours 
minimum : 1 jour 

maximum : 42 ·ours 

14 cas (9,7% de ceux avec séjour hospitalier) 
3,36 ± 3,43 

médiane :2,00 
minimum :1 jour 

maximum :14 ·ours 



Résultat du traitement : 
Guérison, congé de l'hôpital 138 cas (63,0%) 
Traitement réussi en externe 73 cas (33,3%) 
Guérison, congé retardé pour autre raison 2 cas (0,9%) 
Décès causé par l'infedion 2 cas (0,9%) 
Décès d'une autre cause 1 cas (0,5%) 
Pas d'information sur le résultat final 3 cas (1,4%) 

(transfert ou traitement externe) 

État du patient à la sortie 
Problèmes à la sortie 10 cas (4,7%) 
(sans retour à la normale prévue) 
-t Surdité 5 cas (2,3%) 
-t Autres séquelles neurologiques 6 cas (2,7%) 

N.B. Certains patients avaient à la fois des 
séquelles au niveau de l'audition et un autre 
tvDe de séquelle neuroloaiaue. 

Facteurs prédisposants 
Aucun connu 200 cas (91,3%) 
Dysfonction splénique 5 cas (2,3%) 
Déficience en immunoglobulines 3 cas (1,4%) 
Neutropénie 2 cas (3,7%) 
Infection VIH 1 cas (0,5%) 
Autre 8 cas (3,7%) 

Facteurs prédisposants connus 17 cas/ 19 étaient des facteurs 
prédisposants connus 

(89,5%) 

Cas par groupe d'âge Cas en 97 Cas en 98 Cas sur 2 ans 
(sur 103 cas) (sur 116 cas) (sur 219 cas) 

6 mois à < 1 an ..................................... 27 (26,2%) 30 (25,9%) 57 (26,0%) 
1 an .................................................... 39 (37.95) 40 (34,5%) 79 (36,1%) 
2 ans ................................................... 12 (11,7%) 15 (12,9%) 27 (12,3%) 
3 ans ................................................... 8 (7,8%) 11 (9,5%) 19 (8,7%) 
4 ans ................................................... 3 (2,9%) 6 (5,2%) 9(4,1%) 
5 ans ................................................... 6 (5,8%) 6 (5,2%) 12 (5,5%) 
6 ans ................................................... 1 (1,0%) 4 (3,4%) 5 (2,3%) 
7 ans ................................................... 4 (3,9%) 3 (2,6%) 7 (3,2%) 
8 ans ................................................... 1 (1,0%) 1 (0,9%) 2 (0,9%) 
9ans ................................................... 2 (1,9%) Ocas 2 (0,9%) 



Données descriptives de la banque de données Med-Echo 

Nombre de cas (N) 
Année de la maladie 

1997 : 
1998 : 

Âge : 

Sexe 
Garçons: 
Filles: 

Les principales régions des bénéficiaires 
6 (Montréal-Centre) 
16 (Montérégie) 
3 (Québec) 
2 (Saguenay-Lac-St-Jean) 
4 (Mauricie-Bois-Francs) 
5 (Estrie) 
15 (Laurentides) 

Diagnostic principal : 
Septicémie 
Méningite 
Infection à pneumocoque de siège 
non-précisé. 

Cas par groupe d'âge 

6 mois à < 1 an .. ............. ... .... .... . ..... . . 
1 an ... ..... . .. . ... ... .... .......... . ..... . ......... . 
2 ans ........ . .. . .... .. ... ... ... ... ...... .. .. ...... . . 
3 ans ... .. . ... ... ........... .. .. .... .... .... .. .. .. .. . 
4 ans .... .... .. ... ..... .... ............ ... .... ...... . 
5 ans ... .. .. .. .... .. .. .. ............... ..... ....... . . 
6 ans .. .. .... .. .. . ... ... ... .... ..... ................ . 
7 ans ....... .... . .. . ......... ... .... .. ... ... ...... .. . 
8 ans .. .. .......... . ................ ........ ... ..... . 
9 ans .. . ..... .. .. ...... ...... .... ..... ......... ...... . 

154 cas 

65 cas (42,2%) 
89 cas (57,8%) 

1,92 ± 1.63 
médiane : 1 

minimum : 0,52 an 
maximum : 8 ans 

92 cas (59,7%) 
62 cas (40,3%) 

42 (27,3%) 
23 (14,9%) 
13 (8,4%) 
12 (7,8%) 
12 (7,8%) 
10 (6 ,5%) 
10 (6 ,5%) 

122 (79,2%) 
31 (20, 1 %) 

1 (0,6%) 

En 97 En 98 Sur les 2 ans 
(sur 65 cas) (sur 89 cas) (sur 154 cas) 

15 (23,1%) 
27(41,5%) 
8 (12,3%) 
3 (4 ,6%) 
2(3,1%) 
7 (10,8%) 
1 (1 ,5%) 
2 (3 ,1%) 

0 cas 
0 cas 

17 (19,1%) 
36 (40,4%) 
14 (15,7%) 
11 (12,4%) 
3 (3,4%) 
2 (2,2%) 
5 (5,6%) 

0 cas 
1 (1,1%) 

0 cas 

32 (20,8%) 
63 (40,9%) 
22 (14,3%) 
14 (9,1%) 
5 (3,2%) 
9 (5,8%) 
6 (3,9%) 
2 (1,3%) 
1 (0,6%) 

0 cas 



Durées de séjour à l'hôpital et aux soins intensifs pour les 
maladies invasives à pneumocoque 

Pour les bactériémies à pneumocoque N : 122 cas 
Moyenne: 3,4 jrs 
Médiane : 3 jrs 
Min : 1 jrs 
Max : 28 'rs 

Pour les méningites à pneumocoque N : 31 cas 
Moyenne : 15,7 jrs 
Médiane : 11 jrs 
Min: 7 jrs 
Max: 58 'rs 

Pour les bactériémies à pneumocoque N: 123 cas 
(hospitalisées) 

Moyenne : 4.4 jrs 
Médiane : 3 jrs 
Min: 1 jr 
Max : 30 'rs 

Pour les méningites à pneumocoque N : 18 cas 
Moyenne : 15,2 jrs 
Médiane: 12jrs 
Min: 4 jr 
Max: 42jrs 

NA 

NA 

N aux SI : 4 cas 
= 3,3 % des cas hospit. 

Moyenne : 4.3 jrs 
Médiane : 1 jr 
Min: 1 jr 
Max: 14 'rs 
N aux SI : 10 cas 

= 55,6 % des cas hospit. 
Moyenne : 3,0 jrs 
Médiane : 3 jrs 
Min: 1 jr 
Max : 5 'rs 



Annexe 3 

Enquête pour les coûts des infections invasives pour les 
familles: questionnaire postal et lettre de rappel 



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 

f' CEN'EDE 3001. 12• Ave. N 
r&:HER:tE Fleurimont, Qc 

CUNIQlE J1H 5N<t 

«Nom_mère» et/ou 
«Nom__père» 
Parents de <<Nom_patienb> 

Chers parents, 

Sherbrooke, 24 août 2000 

Comme parents, vous savez que l'hospicalisation d'un enfant peut souvent entrainer des co(its 
importants. U existe peu d'information S1U' ce que représentent ces coCits pour les paraits 
qué~is. Un nouveau vaccin qui pourrait protéger les enfants contre les méningites et les 
infections du sang par la bactérie pneumocoque est présentement en évaluation. Afin de 
savoir si ce vaccin pourrait ~ utilisé au ~bec, nous clairons avoir dc:s renseignements 
concernant le coCit que ces infections repraentent pour la famille lorsqu'un enfant est 
hospitalisé. 

Vous faites partie d'un petit groupe de parents dont l'enfant a été hospicalisé au Centre 
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke pour une infection causée par une bactérie appelée 
pneumocoque au cours de l'année 1998, 1999 ou 2000. Votre nom et adresse ont été obtenus 
par l'intermédiaire du centre hospitalier. Nous vous invitons à compléter le questionnaire ci-
joint et à nous le retourner dans l'enveloppe pré-affranchie. Étant doMé que le questioMaire a 
été envoyé à un nombre limité de persoMe, il est très important d'obtenir votre participation. 

Toutes vos réponses seront confidentielles. Les questionnaires sont identifiés au moyen d'un 
numéro qui est associé à votre nom. Lorsque vous nous aurez retourné le questionnaire, nous 
pourrons ainsi retirer votre nom de la liste d'envoi. Votre nom n'apparaîtra jamais sur le 
questioMaire. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre la Ore Geneviève Petit au numéro de 
téléphone suivant: (819) 346-1110 poste 13953. 

Votre participation est grandement appréciée. 

Sincèrement, 

Geneviève Petit, MD 
Médecin-résidente en santé communautaire 
Université de Sherbrooke 
Centre de Recherche Clinique 

Philippe De Wals, MD, PhD 
Directeur du département des 
Sciences de la Santé Communautaire 
Université de Sherbrooke 



, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 
.,, A CENlREDE 3001, 12' Ave . N a RECHERCHE Aeurimont , Oc 
T CLINIQUE J1H 5N4 
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Lorsq11'11n enfant est hospita/isl, les parents doivent so11vent ass11mer p/111ie11rs 
coats, comme les déplacements à 1'118pital, le gardiennage, le temps de travail q11'ils 
ont manqué, etc ••• La questions q11i suivent porteront s11r les différents coats q11e 
les parents prennent à /e11r charge. La personne q11i s'est le p/111 occupé de l'enfant 
lors de sa maladie devrait itre celle q11i complite ce questionnaire 

Votre enfant a étl llospitalisl a11 Centre Universitaire de Santé de /'Estrie po11r 
un(e) (diagnostic) au co11rs d11 mois de (nroisJde (annle). 

La q11estions q11i suivent se rapportent à cet épisode de maladie. 

1. Quel est le sexe de l'enfant ? 
Qgarçon 
Q fille 

0 0 0 

2. Quelle est la date de naissance de votre enfant ? / I 
jours - mois - lllMe 

o SECTION 1 0 

La première section porte sur les déplacements que vous avez dû faire lors de 
la maladie de votre enfant. 

3. Avez-vous utilisé une voiture lors de vos déplacements pour la maladie de votre 
enfant? 

Q Oui 

Q Non Q Passez à la question 9. 

4. Combien de fois avez-vous fait le trajet en auto entre l'endroit où vous demeuriez 
au moment de la maladie de votr~ enfant et l'hôpital? 

_______ fois 

5. Combien de temps le trajet aller-retour vous prenait-il? 

Un aller-retour est environ ------minutes en auto 

2 



6. Avez-vous eu à payer pour le stationnement lors des consultations et de 
l'hospitalisation de votre enfant? 

IJ Oui 
IJ Non 

OAu total, combien avez-vous payé pour stationner?_$ 

7. Parmi les déplacements suivants, lequel ou lesquels avez-vous effectués durant 
l'épisode d'infection de votre enfant? 
"' Pour ceux que vous cochez, inscrivez combien d'aller-retour vous avez faits au 

total durant l'infection de votre enfant. 

IJ déplacement entre votre domicile et la pharmacie ... Combien d'aller-retour? ---
(J déplacement entre votre domicile et 

une clinique m~cale 
(pour un rendez-vous en dehors de l'hôpital) ....... Combien d'aller-retour? __ _ 

IJ déplacement entre l'hôpital et votre travail.. ......... Combien d'aller-retour? __ _ 
a déplacement supplémentaire pour aller reconduire 

les enfants chez une gardienne .................... Combien d'aller-retour? __ _ 
IJ autre : ............... Combien d'~ler-retour? __ _ 

. (spécifiez brièvement) 

8. Environ combien de temps vous prenait un aller-retour lors de ces déplacements? 

Pharmacie: un aller-retour est environ ___ minutes en auto. 
Clinique médicale : un aller-retour est environ minutes en auto. 
Travail: un aller-retour est environ minutes en auto. 
GardieMe: un aller-retour est environ minutes en auto. 
Autre: un aller-retour est environ minutes en auto. 

9. Avez-vous eu à prendre un taxi ou un autobus lors de vos déplacements pour la 
maladie de votre enfant? 

IJ Oui 
IJ Non 0 Passez à la question JJ. 

IO. Combien d'argent avez-vous dépensé au total, pour vous et les gens qui vous ont 
accompagné, pour payer le taxi ou l'autobus? 

environ _____ $ 

11. Y a-t-il d'autres déplacements ou des précisions sur vos déplacements dont vous 
voudriez nous faire part ? 
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12. Est-ce que votre enfant a eu besoin d'aller à l'hôpital en ambulance? 

Q Oui 
~ Combien de fois? -----

Q Non 0 Passez à la question J 5. 

13. Qui a payé pour le trajet en ambulance? 

Q Notre famille et nous n'avons pas été remboursés par des assurances 
Q Notre famille mais nous avons été remboursés par nos assurances 
Q Nos assureurs 

Q Autre=·-------------------
(sp«itier brièvement) 

14. Combien ont coûté le(s) voyage(s) en ambulance au total? 
________ $ 
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O SECTION 2 O 

La prochaine section porte sur le temps de soin et l'aide à la maison. 
0 0 0 

15.Pendant que votre enfant était hospitalisé. environ combien de temps avez-vous 
passé avec lui à l'hôpital? 

Environ combien d'heures par jour : heures 
~Précisez pour combien de jours au total? _____ jours 

16.Avant que votre enfant soit hospitalisé. combien de temps de plus avez-vous passé 
à prendre soin de lui spécialement parce qu'il était malade (par exemple, le temps 
pour aller consulter le médecin, les heures de sommeil perdues, etc ... )? 
IF Compter seulement les heures de plus que les heures que vous consacrez 

normalement à votre enfant. ' 

Environ combien d'heures de plus par jour : heures 
~Précisez pour combien de jours au total? jours 

17. Après que votre enfant ait été hospitalisé. combien de temps de plus avez vous 
passé à prendre soin de lui spécialement parce qu'il était malade (par exemple, le 
temps pour aller revoir le médecin, le temps pour donner les médicaments, etc ... )? 
"Compter seulement les heures de plus que les heures que vous consacrez 

normalement à votre enfant. 

Environ combien d'heures de plus par jour : heures 
~Précisez pour combien de jours au total? jours 

18.Avez-vous dû engager une gardienne ou demander de l'aide extérieure 
spécialement parce que l'enfant a fait une infection à pneumocoque (pour l'enfant 
lui-même après son hospitalisation ou pour d'autres enfants)? 
" Répondez oui si vous avez engagé une gardienne ou reçu de l'aide extérieure 

que vous n'auriez oas utilisée si votre enfant n'avait oas été malade. 

Q Oui 

~Environ combien d'heures au total:--------
Q Non 0 Passez à la section 3. 

19. Combien avez-vous dû dépenser, au total, pour payer ce service de gardiennage? 

________ $environ 
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ICI SECTION J ICI 

La section qui suit porte sur les absences au travail au cours de l'infection de 
votre en/anL 

20.Aviez-vous un emploi rémunéré au moment où votre enfant a été malade? 

Q Oui 

Q Non 0 Passez à la section 4. 

21.Avez-vous pris congé de votre travail pour prendre soin de l'enfant ou pour être 
avec lui à l'hôpital au cours de sa maladie? 

Q Oui 

Q Non 0 Passez à la question 25. 

22. Combien de temps de travail avez-vous manqué? 

w Si vous avez manqué moins d'une journée, 

répondez en heures : _____ heures (> Passez à la question 24. 

w Si vous avez manqué plus d'une journée, 

répondez en jours : ____ __,·ours 

23.Environ combien d'heures par jour auriez-vous travaillé si votre enfant n'avait pas 
été malade? 

_______ heures par jour 

24. Lorsque vous avez manqué du temps de travail pour la maladie de votre enfant, 
pouviez-vous remplacer le temps que vous avez pris par du temps accumulé, par 
une journée de congé ou par du temps que vous avez repris plus tard. 

Q Oui 
Q Non 

25. Y a-t-il des précisions qui nous aideraient à mieux comprendre comment 
l'infection de votre enfant peut avoir perturbé votre situation de travail et votre 
salaire? 
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o SECTION 4 o 
En terminant, nous désirons avoir quelques informations sur vous qui 
complétez ce questionnaire. 

26. De quel sexe êtes-vous? 

CJ Féminin 
CJ Masculin 

27.Panni les choix suivants, lequel décrit le mieux votre lien avec l'enfant qui a fait 
une infection à pneumocoque? 

CJ Parent (père ou mère) 
CJ Époux ou conjoint de fait du parent de l'enfant 
a Grand-parent de l'enfant 
CJ Oncle ou tante de l'enfant 
CJ Gardien(ne) de l'enfant 
CJ Autre: _______________ _ 

(spécifiez brièvement) 

28. Combien de personnes vivent à votre domicile?--------
Nombre d'adultes? ____ _ 
Nombre d'enfants? ____ _ 

29.Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous? 

CJ moins de 18 ans 
CJ 18-24 ans 
a 25-34 ans 

a 35-44ans 
CJ 45-54 ans 

a 55-64ans 

CJ 65 ans et plus 
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30. Panni les choix suivants, lequel décrit le mieux votre état civil? 
Q célibataire (jamais marié(e)) 
Q partenaire en union libre ou conjoint(e) de fait 
Q légalement marié( e) 
Q légalement séparé(e) 
Q divorcé( e) 
Q veuftve) 

31. Panni les choix suivants, lequel correspond au plus haut niveau de scolarité que 
vous avez fréquenté? 

Q études primaires 
Q études secondaires ou diplôme d'étude professionnelle 
Q études collégiales 
Q études universitaires 

32. Avez-vous obtenu le diplôme relié à ce niveau de scolarité? 

Q Oui 
Q Non 

33. Quels sont les trois premiers codes de votre code postal: 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Votre coopération est 
grandement appréciée. 

Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. 
Soyez assuré qu'ils seront lus et considérés avec beaucoup d'intérêt. 
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'4 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 

f' CENRDE 3001, 12"Ave.N 
IEttH:fE Reurirnont, Qc 

CUNIQlE J1H 5N4 

Quel est le coOt d'une infection à pneumocoque pour les parents ? 

Chers parents, 

La semaine dernière, un questionnaire vous a été envoyé. Ce questionnaire 
portait sur les coGts reliés è l'infection de votre enfant. Ces informations sont très 
importantes afin d'évaluer l'impact d'un nouveau vaccin qui pourrait prévenir 
plusieurs des infections causées par une bactérie nommée pneumocoque. Votre 
nom et adresse ont été obtenus par l'intermédiaire du Centre Hospitalier Universitaire 
de Sherbrooke. 

Si vous avez déjà complété et retourné votre questionnaire, merci beaucoup. Si vous 
ne l'avez pas fait, nous vous encourageons à le faire aujourd'hui. Les questionnaires 
ont été envoyés à un nombre restreint de familles et une infection peut avoir eu un 
effet différent pour chaque famille. Vos réponses sont donc essentielles. 

Si vous n'avez pas reçu le questionnaire ou si vous l'avez égaré, veuillez contacter 
Ore Geneviève Petit au (819) 346-1110 poste 13953 et elle se fera un plaisir de vous 
en faire parvenir un autre dès que possible. 

Sincèrement, 

Geneviève Petit, MD. 
Médecin-résidente en santé 
communautaire 
Centre de Recherche Clinique 
Université de Sherbrooke 

Philippe De Wals, MD., PhD. 
Directeur du département des Sciences 
de la Santé Communautaire 
Université de Sherbrooke 



Annexe 4 

Enquête auprès de médecins pour le coût de l'otite et de 
la pneumonie: description de l'échantillon, stratégie de 

contact, documents distribués aux médecins participants 
et communication de rappel 



Échantillon de médecins Québec 

)i;. Échantillon 
19 médecins rejoints par téléphone 
15 médecins qui ont acceptés de recevoir les questionnaires 
9 médecins ont participés à l'étude 

• taux de réponse parmi l'ensemble des médecins rejoints: 9/19 = 47,4% 
• taux de réponse parmi ceux qui avaient acceptés les questionnaires: 9/1 S = 60% 

)i;. Parmi ceux qui ont refusé de recevoir les questionnaires : 
2 peu de clientèle pédiatrique 
2 problème a faire sortir les noms des patients rétrospectivement 

~ Parmi ceux qui avaient acceptés et puis n'ont pas participés 
1 médecin a retourné ses questionnaires mais après la fin de la saisie 
1 problème avec le comité d'éthique de l'établissement 
2 problème à faire sortir les noms des patients 

~ Caractéristiques des médecins participants: 

Pratique: 4 pédiatres 
3 médecins de familles 
2 médecins d'urgence 

Lieu de pratique : 1 Alma, Saguenay-Lac-St-Jean 
2 Chicoutimi, Saguenay-Lac-St-Jean 
1 Granby, Montérégie 
1 Longueuil, Montérégie 
1 Repentigny, Lanaudière 
1 Sherbrooke, Estrie 
1 St-Hyacynthe, Montérégie 
1 St-Jérome, Laurentides 



Stratégie de contact des médecins 

• Premier contact par téléphone pour expliquer brièvement l'étude à venir et vérifier la 
possibilité de participation 

• Deuxième contact téléphonique pour aviser que le questionnaire est posté le 
lendemain et qu'ils vont bientôt le recevoir. 

• Envoi postal des questionnaires (la trousse du médecin comprenant lettre de 
présentation et 10 questionnaires: 5 pour des otites et 5 pour des pneumonies) 

• Contact téléphonique à une semaine. 
Entretient type : 

Bonjour Dr. ----

La semaine dernière, nous nous sommes parlés concernant l'étude sur le coût des otites 
et des pneumonies. Les questionnaires vous ont été envoyés, je voulais vérifier si vous 
les aviez bien reçus ? 

Comment ça se déroule pour sortir les dossiers et avec les parents? 
(Si pas commencé) 

Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers pour faire sortir les dossiers? 
Je vous encourage à le faire dès que possible. Votre participation est très 
importante pour la réussite du projet. 

(Si questionnaires complétés ou si a commencé ) 
Merci beaucoup de votre participation. Je vous encourage à continuer et à nous 
retourner l'envoi dès que possible. 

Avez-vous des questions par rapport à l'étude et aux questionnaires? 
N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. 

Bonne · ournée ! 

• Rappel aux non-répondants à 2 semaines par envoi postal. 

• Rappel aux non-répondants à 5 semaines avec l'envoi postal d'un autre questionnaire. 

• Rappel aux non-répondants à 7 semaines par contact téléphonique. 



Dr XXX 
clinique XXX 

Sherbrooke, 2000 

Objet: Étude sur les collts associés aux otites moyennes aitn!! et aux pneumonies traitées en externe 

ChcrD' XXX, 

Nous vous remen:ions gJllldemcnt d'avoir acœpCé de puticiper i nocrc audc. Comme nous vous en avons fait part lors de 
noire enrmien téléphonique., c:ecte ~ fait plrtie d'un projet d'lllalyse 6conomique du vaccin pneumococcique conjugué 
heplavalent réalisé i la demande du Conseil d'Évaluarion des Technologies de la Santé du Qu&ec:. Ce vaccin est 
présentement &ppnMM pour utilisation aux Éfats..Unis et est en voie de l'&re au Canada. Ce v.ccin ayant un implCt sur 
les otites et les pneumonies. il est important d'avoir plus d'information sur ces infections. li n'existe pas d'étude 
québkoisc portant sur le CCMlt des otites et des pneumonies traitées en externe. Vocrc participation est CSlïClltielle afin 
d'obtenir les éléments qui serviront i estimer le r.pport coGt-efricacité du vaccin pneumococcique conjugué chez nous. 

Tel que convenu, nous vous faisons parvenir l'ensemble des documents qui vous seront.utiles. Votre contribution consiste 
à identifier parmi vocrc clientèle: 
• 5 patients igés entre 1 mois et 10 ans qui ont cu un diagnostiç d'otite moyeaae IJ&al au cours des J denden mois. 
• 5 patients igés entre 1 mois et 10 ans qui ont cu un diagnostic de panmonie au cours des 12 denden moi.t. 
Pour ces 10 patients, nous vous demandoas de communiquer avec les parents afin d'obtenir leur conscntemcnt i nous 
transmettre les informations les concernant Nous vous demandons ensuite de compléter un bref questionnaire ponant 
principalement sur le diagnostic et le traitement de l'enfant La feuille ÉTAPES POUR LE MÉDECIN PARTICIPANT À 
L'ÉTIJDE, vous décrit plus en décail la procédure i suivre. Nous vous offrirons un monlant forfailaire de 25 S par dossier 
complété. 

La présente étude n'est pas une évaluation de la qualité de l'acte et ne vise pas i vérifier une conformité ides SWldards de 
pratique. Les réponses aux questionnaires sont tout i fait conftdcntielles. Nous vous demandons de nous retourner vos 
réponses d'ici le 1 S juin 200Q. Nous vous contacteroas par téléphone d'ici environ 1 semaine afin de voir comment vocrc 
démardlc se déroule et de tépondre i vos questions s'il y a lieu. Entre temps, pour toute information supplémenlaire, 
n'hésitez pas i nous rejoindre aux numéros ci-bas. 

Veuillez agn!er nos remerciements les plus sincères. 

Geneviève Petit, MD 
Résidente en santé communautaire 
Université de Sherbrooke 
Tel: (450) 928-6777 ext 3085 
courriel: g.pctit@rrsss16.gouv.gc.ca 

Philippe De Wals, MD, PhD 
Directeur du département 
des Sciences de la Santé Communaulaire 
Université de Sherbrooke 
Tel: (819) 564-5348 



Étapes pour le médecin participant à l'étude 

Les étapes suivantes vous faciliteront la tâche et guideront votre démarche. 

1) Identifier les noms de patients âgés encre 1 mois et 10 ans qui vous ont consulté pour otite moyenne aiguë et 
pnewnonie. 

•Plusieurs méthodes peuvent être utilisées (un registre informatisé de fiche de facturation, liste de 
diagnostic, mémoire ou toute autre IMthode, etc.) 

2) Sortir les dossiers des derniers patients chez qui vous avez diagnostiqué une otite ou une pnewnonie. 
•Pour les otita, sortez les dossiers de patients que vous avez vu dans les 3 demien mois (du ter mars 
2000 au 31 mai 2000) 

•Pour les pneumonies, sortez les dossiers de patients que vous avez w au cours des 12 demien mois (du 
lcrjuin 1999 au31 mai2000). 

3) Vérifier les critères d'admissibilité. Sont admissibles: 
•Les enfants igés de plus d'wl mois et de moins de 10 ans et 
•Les enfants qui (à votre connaissance) n'ont pas nécessité d'hospitalisation-pour cet épisode d'infection et 
•Les enfants qui ne sont pas atteints d'une des pathologies suivantes: 

- néoplasie active - transplantation d'organes 
- insuffisance cardiaque - fuite de LCR ou défaut méningé 
- dysfonction splénique - cin'hose hépatique 
- VIH/SIDA - thérapie aux corticostéroïdes P.O ou l.V. récente 
- syndrome néphrotique actif - diabéte mellitus 
- immunodéficience congénitale - fibrose kystique 

N.B. Le diagnostic d'asthme ne demande pas d'exclusion. 

4) Retenir le dossier de S patients qui ont eu un diagnostic d'otite moyenne aiguë et de S patients qui ont eu un 
diagnostic de pneumonie. 

S) Pour ces 10 patients, communiquer avec les parents pour obtenir leur accord à cc que leur nom nous soit 
transmis pour que nous les contactions pour un bref questionnaire téléphonique (voir feuille 
CONSENTEMENT DES PARENTS) 

S'il y a refus de la part des parents, rejoindre un autre parent d'enfant avec le même diagnostic et correspondant 
aux critères d'admissibilité jusqu'à ce que le nombre de S soit atteint pour chaque type d'infection ou que vous 
n'ayez plus de dossier de patients admissibles. 

6) Remplir la feuille QUESTIONNAIRE AU MÉDEON pour chaque patient retenu. 

7) Nous retourner, dès que possible, les feuilles de QUESTIONNAIRE AU MÉDECIN dans l'enveloppe pré-
affranchie. 



Consentement des oarents 

Pour cette étude nous avons besoin d'obtenir des infonnations que seuls les parents possèdent (par exemple, 
le nombre de jours de travail manqués pour s'occuper de leur enfant malade). Les parents doivent donner leur 
consentement verbal avant que leurs coordoMées personnelles nous soient transmises. Comme vous êtes le médecin 
que l'enfant a consulté, vous (ou quelqu'un qui vous représente) devez contacter les parents afin d'obtenir ce 
consentement 

Ce qui suit vise à faciliter l'entretien avec le parent de votre patient Pour que les parents puissent fournir un 
consentement éclairé, des informations adéquates doivent leur être transmises. De plus, il est important que les 
personnes qui contacteront les parents aient une approche qui soit la plus uniforme possible afin de transmettre une 
information similaire à tous les parents. Voici un modèle que nous vous proposons de suivre lors de votre entretien 
avec les parents de l'enfant 

Exemple proposé d'entretien téléphonique avec les parents 

1. Bonjour, pourrais-je parler à la mère/père de (nom de l'enfant>. 
2. Je suis [en vous identifiant comme médecin (ou cqmme personne) travaillant à telle 

clinique ou tel hôpital)] 
3. Cnom de l'enfant) est venu consulter à notre clinique (ou hôpital) et nous avions trouvé qu'iVelle avait une otite/ 

pneumonie. 
4. Je vous téléphone aujourd'hui car j'ai accepté (ou le docteur a accepté) de participer à wte étude 

menée conjointement avec l'Université de Sherbrooke qui vise à en savoir plus sur le coût des otites et les 
pneumonies chez les enfants. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'enfants qui ont des otites et des 
pneumonies. Cette étude peut nous aider à évaluer un moyen pour prévenir les infections comme celle de votre 
enfant. En tant que parent d'un enfant qui a eu une de ces infections, vous pouvez fournir des informations qui 
sont très importantes pour cette étude. 

5. Si vous êtes d'accord, quelqu'un vous téléphonera pour vous poser quelques questions par rapport à la période 
où l'enfant a été malade. Ce sera très court, environ 15 minutes. Vous devriez recevoir l'appel dans les 2 
prochaines semaines. 

6. Vous êtes libre de participer ou non à cette étude. Je vous assure que votre décision de participer ou non ne 
changera aucunement les soins que vous aurez à notre clinique/ hôpital. 

7. ~tes-vous d'accord pour que nous transmettions votre numéro de téléphone et des informations concernant vos 
visites pour cette infection aux personnes qui s'occupent de cette étude? 

8. Avez-vous des questions? 
9. Si elle accepte: 

Merci beaucoup d'accepter de participer. Je transmets donc votre numéro de téléphone au Docteur 
Geneviève Petit et elle ou un membre de son équipe vous contactera. Bonne journée. 

IO. Si elle refuse: 
C'est très bien. Vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir participer à cette étude. Merci pour le temps 
que vous m'avez accordé. Bonne journée. 



Questionnaire à compléter par le médecin 

Patient 1 ( pneumonie al otite a) 

1) Nom du patient: ________________________ _ 

2) Nom de la personne contact pour cet enfant: ________________ _ 

3) Lien avec l'enfant: a mère a père Otuteur 
4) Numéro de téléphone pour rejoindre la personne contact: ____________ _ 

autre numéro {s'il y a lieu): 

S) Quelle langue parle la personne contact? Q français Q anglais a autte: ______ _ 

6) Selon le dossier, cet ipisode a-t-il nécessité plus d'une consultation? a Oui : C.mbien? ___ _ 

ONon . 
N.B. S'il y a eu plus de deux visites. veuillez utiliser les tableaux supplémentaires i la fin des questionnaires. 

7) Avez-vous référé ce patient à un autre médecin pour cet épisode d'infection? 
QOui 
ONon 

Si oui, à quel(s) type(s) de médecin(s)? (Vous pouvez cochez plus d'une réponse) 
a médecin de famille 
a pédiatre 
a otorynolaryngologiste 
Oautre: -----------------( spécifiez brièvement) 

8) Outre son otite ou sa pneumonie, pour quel(s) autre(s) problèmes de santé de cette liste cet enfant est-il connu? 

a néoplasie active 
a insuffisance cardiaque 
a dysfonction splénique 
Q VIH/SIDA 
Q syndrome néphrotique actif 
Q immunodeticience congénitale 

Q transplantation d'organes 
Q fuite de LCR ou défaut méningé 
a cirrhose hépatique 
0 thérapie aux corticostéroïdes P.O. ou l.V. récente 
Q diabète mellitus 
Q fibrose kystique 



.. ·r~ 

1) Date de la visite: ___________ _ 

2) Dans quel type de pratique avez-vous vu le patient? 

0 urgence d'un hôpital général 
0 urgence d'un hôpital pour enfant 
0 clinique externe d'un l'hôpital général 
0 clinique externe d'un l'hôpital pour enfant 
OCLSC 
0 clinique privée de médecine familiale 
0 clinique privée pédiatrique 

3) Avez-vous utilisé des examens complémentaires pour poser le diagnostic de pneumonie ou otite? 

0 Oui Si oui lesquels? (cochez tous ceux que vous avez faits dans le cadre de cette consultation) 

ONon 

0 Radiograplùe pulmonaire 
spécifiez si possible : 

0 postéro-antérieure 
0 latérale 

0 formule sanguine 
0 hémocultures. Combien? 
0 culture et examen direct 

des expectorations 

0 culture de sécrétion du conduit auditif 
si otorhée 

0 gaz artériel 
0 gaz capillaire 
0 agglutinines froides 
0 autres: précisez brièvement: 

4) Avez-vous recommandé ou prescrit un médicament à l'enfant? 
(incluant: antibiotiques, antitussifs, antipyrétiques, analgésiques, etc ... ) 

OOui Si oui, remplir selon le nombre de médicament prescrit. 

Traitement 1: nom du médicament:----------------------
posologie et nombre de jours:. ___________________ _ 

Traitement 2: nom du médicament: ----------------------
posologie et nombre de jours: ___________________ _ 

Traitement 3: nom du médicament: ----------------------
ONon posologie et nombre de jours: ___________________ _ 

5) Avez-vous prescrit ou modifié la prise d'un médicament inhalé (ex. ventolin, corticoïdes, etc ... )? 
Oüui ONon 
Si oui, s'agissait-il : d'une nouvelle prescription? 0 d'une modification de posologie? 0 

Traitement 1: nom : _____________________________ _ 
posologie et nombre de jours : _____________________ _ 

Traitement2 : nom: _____________________________ _ 
posologie et nombre de jours : _____________________ _ 

(N.B. s'il s'agit d'une modification de posologie, indiquer ancienne et nouvelle posologie) 

6) Avez-vous des commentaires additionnels à nous transmettre concernant cette visite? 



1) Date de la visite: ___________ _ 

2) Dans quel type de pratique avez-vous vu le patient? 
0 urgence d'un hôpital général 
0 urgence d'un hôpital pour enfant 
0 clinique externe d'un l'hôpital général 
0 clinique externe d'un l'hôpital pour enfant 
OCLSC 
0 clinique privée de médecine familiale 
0 clinique privée pédiatrique 

3) Avez-vous utilisé des examens complémentaires concernant la pneumonie ou l'otite? 

0 Oui Si oui lesquels? (cochez tous ceux que vous avez faits dans le cadre de cette consultation) 

ONon 

0 Radiographie pulmonaire 
spécifiez si possible : 

0 postéro-antérieure 
0 latérale 

0 formule sanguine 
0 hémocultures. Combien? 
0 culture et examen direct 

des expectorations 

' 
0 culture de sécrétion du c;onduit auditif 

si otorhée 
0 gaz artériel 
0 gaz capillaire 
0 agglutinines froides 
0 autres: précisez brièvement: 

4) Avez-vous recommandé ou prescrit un médicament à l'enfant? 
(incluant: antibiotiques, antitussifs, antipyrétiques, analgésiques, etc ... ) 

0 Oui Si oui, remplir selon le nombre de médicament prescrit. 
Traitement 1: nom du médicament: ----------------------posologie et nombre de jours: ___________________ _ 
Traitement 2: nom du médicament: ----------------------posologie et nombre de jours: ___________________ _ 
Traitement 3: nom du médicament:----------------------

ONon posologie et nombre de jours: ___________________ _ 

5) Avez-vous prescrit ou modifié la prise d'un médicament inhalé (ex. ventolin, corticoïdes, etc ... )? 
OOui ONon 
Si oui, s'agissait-il : d'une nouvelle prescription? 0 d 'une modification de posologie? 0 

Traitement 1: nom: -------------------------------posologie et nombre de jours: _____________________ _ 
Traitement2:nom : ______________________________ _ 

posologie et nombre de jours :--,---------------------
(N.B. S'il s'agit d ' une modification de posologie, indiquer l'ancienne et la nouvelle posologie) 

6) Avez-vous des commentaires additionnels à nous transmettre concernant cette visite? 



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 

f' CENRDE 3001. 12• Ave. N 
IEHER:tE Reurinont, Qc 

CUNIQlE J1H 5N4 

Sherbrooke, 16 juin 2000 

Obiet:Étade sar les coGts associés HI otites moyennes aigu& et HI pneumonies traitées ea enerae 

Vous avez reçu dernièrement les documents relatifs à l'étude sur le coOt des otites et des 
pneumonies traitées en externe. Cette étude s'inscrit dans l'évaluation économique du vaccin 
pneumocoque conjugué et est œalisée à la demande du Conseil d'Évaluation des Technologies en 
Santé du Québec. Je comprends que certains envois ont pris plus de temps que préw à arriver à 
destination vous laissant peu de temps avant la date limite du 15 juin. 

Si vous avez déjà retourné votre envoi, merci beaucoup. Le montant forfaitaire de 25$ par dossier 
complété vous sera acheminé par le Centre de Recherche Clinique du Centre Hospitalier 
Universitaire de Santé de !'Estrie. 

Si vous n'avez pas encore terminé de compléter les questionnaires et d'obtenir le consentement 
des parents à ~tre rejoint par mon équipe, je vous encourage à le faire dans les jours qui suivent. 
Votre participation comme médecin clinicien est d'une grande importance pour cette étude. 

N'hésitez pas à me contacter pour tout problème ou toute question. Il me fera plaisir de vous 
aider. 

Sincèrement, 

Geneviève Petit 
Résidente santé communautaire 
Étudiante Maitrise en Sciences Cliniques 
Université de Sherbrooke 
tel: (819) 346-1110 poste 13953 
courriel: g.petit@rrsss16.gouv.qc.ca 



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 

' 

C&IRDE 3001, 12• Ave. N 
IEHER:HE Aeurimont, Qc 

CUNIQlE J1H5N4 

Sherbrooke, 13 juillet 2000 

Dr .... 

La présente Icare c:onceme l'étude sur le coGt des otites et des pneumonies. Nous n'avons pas encore 
reçu les noms et les questionnaires des patients qui vous ont consultés pour ces infections. 

La majorité des médecins conr.ctés ont répondus mais le nombre de médecins participants dans 
chaque n!gion et dans chaque discipline médicale étant petit, votre puticipation est très importante. 
Les n!sultats seront plus représentatifs grice à votre contribution. 

Cette étude s'inscrit dans le contexte de l'évaluation économique du vaccin pneumocoque conjugué. 
Cette évaluation est faite à la demande du Conseil d'Évaluation des Technologies en Santé au ~bec. 
Le nouveau vaccin pourrait avoir un impact sur les otites et les pneumonies chez les enfants, en plus 
de la prévention des infections invasives comme les méningites et les septicémies à pneumocoque. Ce 
vaccin est pn!sentement en attente d'approbation pour son usage au Canada mais il a récemment été 
approuvé aux Etats-Unis. C'est pour cette raison que des données sur les coOts des otites et des 
pneumonies traitées en externe sont essentielles afin de construire le modèle permettant d'établir un 
ratio des coûts et des bénéfices de ce vaccin chez nous. Le coût-effK:acité du vaccin est un élément 
important dans la décision d'utiliser un nouveau vaccin dans un programme de vaccination provincial. 

Étant donné que les n!sultats de cette étude sont attendus avant l'approbation du vaccin, la présente 
lettre de même qu'une autre copie des questionnaires vous sont envoyés par courrier recommandé. Je 
vous demande donc de les compléter le plus rapidement possible et de nous les retourner dans 
l'enveloppe pré-affranchie. 

Votre participation au succès de cette étude est grandement appréciée. 

Geneviève Petit, MD. 
Résidente en santé communautaire 
Étudiante à la Maitrise en Sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
Tel: Sherbrooke (819)-346-1110 poste 13953 

Philippe De Wals, MD, PhD. 
Directeur du Département des Sciences de la santé 
communautaire. 
Université de Sherbrooke 
Tel: (819) 564-5348 



Annexe 5 

Enquêtes téléphoniques auprès des familles pour le coût 
de l'otite et de la pneumonie: description des 

échantillons et questionnaires utilisés 



Échantillon de patients (familles) au Québec 

~ Total des questionnaires reçus : 
Pneumonies= 32 
Otites= 47 

~ Questionnaire éliminés pour l'étude : 
7 cas de pneumonies : 

6 éliminés car les enfants avaient été hospitalisés 
1 mère ne se souvenait pas de l'épisode 

5 cas d'otites : 
2 car un même médecin avait envoyé plus de 5 cas d'otite 
1 car avait moins de 6 mois au moment de l'épisode 
1 car mère avait déjà répondu au questionnaire pour un autre enfant 
1 non-rejoint 

N.B. Aucun refus parmi les familles rejointes au téléphone 
(Pas de données disponible par rapport aux appels faits par les médecins) 

~ Patients (familles) qui ont fait partie de l'étude 
Pneumonies : 25 cas retenus 
Otites : 42 cas retenus 



~ Caractéristiques des familles pour les cas d'otite 

Age de l'enfant au moment de l'épisode 3,5 ans(± 2,2) 1 

Sexe de l'enfant 
Garçons 69% 
Filles 31 % 

Enfants avec otites fréquentes 
Oui 31 % 
Non 69% 

Sexe du répondant 
Femme 92,9% 
Homme 7,1% 

Nombre de personnes dans la maison 4,3 (± 1,0) 1 

Nombre d'adultes 2,0 (± 0,5) 
Nombre d'enfants 2,2 (± 1,0) 

Age des répondants 
Moins de 2 4 ans 2,4% 
25-34 ans 66,7% 
35-44 ans 28,7 % 
45 et plus 2,4% 

Etat civil des répondants 
Célibataire Oamais marié(e)) 4,8% 
Partenaire en union libre 38,1 % 
Légalement marié(e) 52,4% 
Légalement séparée 2,4% 
Divorcé 2,4% 

Niveau de scolarité 
Études secondaires 35,7 % 
Études collégiales 42,9% 
Études universitaires 21 ,4 % 

Région habitée (N=41) 

(en fonction du 2c caractère du code postal) 
Région rurale 36,6 % 
Ré ion urbaine 63,4% 

= moyenne(± écart-type) 



);:>. Caractéristiques des familles pour les cas de pneumonie 

Age de l'enfant au moment de l'épisode 

Sexe de l'enfant 
Garçons 
Filles 

Sexe du répondant 
Femme 
Homme 

Nombre de personnes dans la maison 
Nombre d'adultes 
Nombre d'enfants 

Age des répondants 
Moins de 24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45 et plus 

Etat civil des répondants 
Célibataire Oamais marié(e)) 
Partenaire en union libre 
Légalement marié(e) 
Lé alement sé arée 

Niveau de scolarité 
Études secondaires 
Études collégiales 
Études universitaires 

Région habitée 
(en fonction du 2e caractère du code postal) 

Région rurale 
Ré ion urbaine 

=moyenne(± écart-type) 

4,6 ans (± 2,3) 1 

53,8 % 
46,2 % 

76,9 % 
23,1% 

3,8 (± 0,8) 1 

2,0 (± 0,3) 
1,9 (± 0,7) 

7,8 % 
34,6% 
53,8 % 
3,8 % 

3,8 % 
38,5 % 
53,8 % 
3,8 % 

53,8 % 
26,9% 
19,2 % 

19,2 % 
80,8 % 



Nom de l'enfant:------------------

Nom du parent=------------------

Tl!lq,hone =------------------
Nomdu m~m =------------------
Infection : Q OTITE ou Q PNEUMONIE 

Bonjour, J'•lmerals pmrler à ____________ (.nom du partlll}. 

ABSENT(E): À qael mo•eat at-ee qae je peu; l8lle rejoladre 1 
MAUVAIS NUMERO : Je voalmls rejoilldre le. ________ (muniro tk tlllpliDM). 

AVEC LA PERSONNE CONTACT: 
Bolljoar, •• ao• est . Je vau •ppelle de Je trav•ille nec l'Uaivenltt 
de S•erbraoke lar DD prajet PQllr Miiier le colt des otites et da paea•oales claez les nfHts. 

Oa ait qae les pmreau oat IOllVeaC à pmyer cerc.laes dloscs quad lear nfaat est mai.de, doac aoas 
faisons appel à vau poar avoir aae klie des cola relil à (l'lllf«tlo11) de (11om 
de l'or/al). 

Je ais que Dr. (llO/fl du Midecin ,Jfuent) voas a coauctf 
denWremeat poar voas d•aader li vou ftJez d'HCOnl pour rfpoadre A aa qaestioaaalre Cfliplloaiqae 
d'uae quimlae de mlautes. Toutes les illfonutlou qae voas me doHerez soac coarldeallelles. 

Eces-vou d'accord pour ripoadre A ce qaestloaaaire maillteaaac 1 

NON : Est-a qu'un Hire moment vous coavleadrait mieux 1 

Rappeler le : 

OUI: Si voas mvez des questions m•inteHnt ou 1u coun du question Hire. n'haitez 
pas à me les poser. 

O.K.? 

GRILLE DES APPElS : 

Date Heare: 

Code : Pas de n!ponse ............... 1 
Ligne occupie ............... 2 
Mauvais num&o ............ 3 
Rl!pondeur ....•.............. 4 
Exclu de l'l!tude ......... .... S 

Appel fait pmr : Raulut de l'•ppel 
(voir code) 

La personne est absente ................. 6 
Le personne n'habite plus ici ........... 7 
Questionnaire compll!tl! ................. 8 
Questionnaire non-compll!tl! ............ 9 
Autres •.•.•.•••........................... 10 

.. .. .. .. 

Commenuires 
(Voir ci-clessoul 

prl!ciser retour prl!vu 
nouveau numl!ro'1 

prl!ciser raison 
prl!ciser 



Numéro d'identification du patient f.__ .......... _ .......... _ __. 

QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE PARENT 
OTITE chez l'enfant 

1. Quel ige a votre enfant?--------

2. Quelle est sa date de naissance : _I __ .___.I - ._I __..__ ..... I -
Jour-mois'"""* 

3. Est-ce que l'enfant est an garçon ou une r.ue? 1 Féminin 2 Masculin 

4. Votre enfant a fait une otite autour du----· Est-ce que l'enfant en a fait d'autres : 

a)Au coun de la dernière ana&? Si oui, combien ? (en comptant la dernière) : __ _ 

b)Au coun des deraien six mois? Si oui, combien (en comptant la dernière) : __ _ 

1 Otite fréquente : 1 Oui 2 Non 

Toutes les questions de l'entrevue vont se npporter au dernier épisode d'otite, celui du 

Les premières questions vont porter sur les consultations de professionnels de la santé pour cette 
otite. 

S. Quand vous avez cru boa de consulter un professionnel de la santé pour votre enfant, avez 
vous consulté par télénhone à iafo-saaté, à la pharmacie ou à un médecin ? 

1 Oui 2 Non 

L Lonque vous avez consulté par téléphone, où/qui avez-vous téléphoné? 

lnfo Santé 

2 Médecin, précisez (i.e. médecin de famille ou pédiatre) : ---------

3 Phannacie 



Numéro d'identification du patient fL.--'---'----' 

6. Lonque vous avez cru boa de consulter un professionnel de la santé pour votre enfant, où 
avez-vous consulté, pour la première visite? 

Urgence de l'hôpital général 

2 Urgence d'un l'hôpital pour enfants 

3 Clinique externe de l'hôpital général 

4 Clinique externe de l'hôpital pour enfant 

5 Centre Local de Services Sociaux (CLSC) 

6 Cabinet privé de votre médecin de famille 

7 Cabinet privé du pédiatre 

7. Lon de cette première visite, est-ce qu'on a prescrit un/des médicaments à l'enfant? 

1 Oui 2 Non 

L+ si oui : Avez-vous acheté le/les médicaments? 

1 Oui 2 Non 

l 
si oui, Savez-vous le nom du/des médicament(s)? 

Savez-vous le nombre de dose que l'enfant a pris par jour? 

Savez vous pour combien de joun il a pris des médicaments? 

l)nom: dose: durée: 

2)nom: dose: durée: 

3)nom: dose: durée: 

4)nom: dose: durée: 

2 



Numéro d'identification du patient I.__.....__....._ _ __, 

8. Dunnt son épisode d'otite, est-ce que l'enfant a eu à utiliser des médicaments autres que 
ceus prescrits par le médecin, comme pu exemple du tylénol, du décongestionnant, des 
produits naturels ••• 

l Oui 2 Non 

L. Si oui, préciser (nom, dose (exemple: un comprimé), nombre de doses administrées): 

l)nom: dose: #de doses: 

2)nom: dose: #de doses: 

3)nom: dose: #dedoses: 

4)nom: dose: #dedoses: 

9. Au total, combien estimez-vous avoir dépensé pour les médicaments et/ou produits de soins 
pour l'otite en question ? 

10. Après la première consultation, avez-vous eu besoin de consulter à nouveau un professionnel 
de la santé pour la même otite (par téléphone ou en penonne): 

l Oui 2 Non L s; ou; : Avez .... -•lté .... téléphone? 

1 Oui 2 Non 

i 
Lonque vous avez consulté par téléphone, où/qui avez-vous téléphoné ? 

Combien de fois? (Préciser le nombre de contact dans le carré) 

D lnfo Santé 

D Médecin, précisez 

(i.e. médecin de famille ou pédiatre) : ______ _ 

D Phannacie 



Numéro d'identification du patient f....__....__...._ _ _, 

11. Après la première visite vous avez-vous reconsulti un midecin en penonne? 

1 Oui 2 Non 

LO. veas lta vau mula pour la .....ilrioa1 

Combien de fois? (Préciser le nombre de déplacement dans le carré) 

D Urgence de l'hôpital général 

D Urgence d'un l'hôpital pour enfants 

D Clinique externe de l'hôpital général 

D Clinique externe de l'hôpital pour enfant 

Commentaires: 

DcLSc 

D Cabinet privé d'un ~édecin de famille 

D Cabinet privé 

0

d'un pédiatre 

12. Est-cc que cette otite ou des complications suite i celle-ci ont nicessitées une hospitalisation? 

1 Oui 2 Non 

Les prochaines questions porteront sur les diplacements que vous avez dû faire Ion de l'otite de 
votre enfant. 

13. Avez-vous eu à prendre un tui ou un autobus pour vous diplacer pour consulter un 
professionnel de la santi concernant l'otite de votre enfant? 

1 Oui 

l 
2 Non 

Si oui : Combien d'argent avez-vous dû dipenser (pour vous et les gens qui 
vous ont accompagni), au total, pour payer le tHi ou l'autobus? 

_______ s 

4 



Numéro d'identification du patient l __ _._ _____ __. 

14. Avez-vous eu à vous déplacer en voiture pour consulter un professionnel de la santé 
concernant l'otite de votre enfHt? 

1 Oui 

L 
2 Non 

Si oui : Pour combien de tnjets? =-----------
Combien de temps le tnjet aller-retour a-t-il pris ? 

Combien de kilomètres au total croyez-vous avoi,r parcouru? 
_______ km au total (environ). 

15. Avez-vous eu à payer !llour le stationnement Ion des consultations? 

1 Oui 2 Non 

L s; ou;, C..bW. ....... , _____ $ 

La prochaine question porte sur le temps de soin de l'enfant et l'aide à la maison, par exemple le 
gardiennage. 

16. Combien de temps supplémentaire (c'est-à-dire en plus du temps que vous consacrez 
normalement à vous occuper de votre enfant) estimez-vous avoir passer à vous occuper de 
votre enfant, spécialement parce qu'il était malade? 

(Réponse en jours ou en heures possible) 

En heures: _______ ~ 

Enjours: 

l_. Combien d'heure par jour estimez-vous avoir passé à vous occuper de votre 
enfant spécialement parce qu'il était malade? 

_________ .heures par jour 

s 



Numéro d'identification du patient!.._ _ _._ _ _._ _ _..,, 

17. Avez-vous dû engager une gardienne ou demander de l'aide extérieure sptçialement parce 
que l'enfant avait son otite (pour l'enfant lui-même ou pour d'autres enfants)? 

1 Oui 2 Non 

Lsioui: Combien avez-vous di dépenser, au total, pour payer ce(s) 
service(s)? 

____________ Sen~ron 

18. Avez-vous dû prendre congé de votre travail pour prendre soin de l'enfant lonqu'il avait 
une otite? (N.B. si la réponse est non, préciser entre les 2 choix) 

1 Oui 

2 Non je n'ai pas manqué de travail bien que je travaille. 

3 Non car je n'ai pas de travail rémunéré. 

Si oui : Combien de temps au travail avez-vous manqué? (en heures) ____ _ 

~ Si la réponse est en jours : 

Combien d'heures auriez-vous travaillé par jour? ______ _ 

'-------•• À votre travail, quand vous manquez du temps de travail qu'est-ce qui se passe? 

Pouvez-vous remplacer le temps que vous avez pris pour s'occuper de l'enfant 
par du temps accumulé, par un congé ou par du temps que vous reprenez plus 
tard. 

1 Oui 2 Non 

En terminant, les questions qui suivent sont quelques questions sur vous. Je vais 
vous présenter des choix de réponses pour chacune des questions. 

19. Sexe (selon la voix et le nom) 1 féminin 2 masculin 

. 6 



Numéro d'identification du patient f._ _ _.__.......__~ 

20. Dans quelle catigorie d'âge vous situez-vous? 
CJ moins de 18 ans 
Ll 18-24 ans 
Ll 25-34 ans 
Ll 35-44 ans 

Ll 45-54 ans 
CJ 55-64 ans 
Ll 65 ans et plus 

21. Parmi les choil'. suivants, lequel décrit le mieux votre état civil? 
1 célibataire (jamais marié(e)) 
2 partenaire en union libre (accoté(e)) 
3 légalement marié( e) 
4 légalement séparé( e) 
5 divorcé(e) 
6 veuftve) 

22. Combien de penonnes vivent dans votre maison?--------
Nombre d'adultes? Nombre d'enfants? ______ _ 

23. Parmi les choix suivants, lequel correspond au plus haut niveau de scolarité que vous avez 
fréquenté? 

1 études primaires 

2 études secondaires 

3 études collégiales 

4 études universitaires 

24. Avez-vous obtenu le diplôme relié à ce niveau de scolarité? 

1 Oui 2 Non 

25. Quels sont les trois premien codes de votre code postal : 

Merci beaucoup pour votre collaboration! 
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Annexe 6 

Description des éléments de coût pour les otites et les 
pneumonies traitées en externe 



Description des éléments de coOt - otites 

CoOts oour .. svst•me de Hn" 
Coat dune vide 
Visites médca/H - tou1 lei~' (dtendueJ 

al chez un oédialre 
b\ chez un aénéraliste el visites uroence 

c) chez un sP':cialiste ORL 

audk>logtste 

orthoDhoniste 

CoOt dun aooel .t une lkvvi td/lnnnrunue 
Coût des examens da 1tic 

1) ranionrarvW PUimonaire 
N.B. aucun autre examen diagnostic: n'a été 
rannnrté nar les médecins. 

CoOts des ~dicaments 

Médcation avec ordonnance 

antibiotiques 

autres 

Médication HM ordonnance 

CoOts pour les parents 

Colits pour les déplacements 

transport en voiture 

transport en taxi ou 1utobus 

CoOts de stationnemenl 

Frais de garrlennage 

Heures de travail nfarié perdues 

He1Xes de loisir perdues 

1,711( , .... ) 1,73( 1-4) 1,76(1 -4 ) 
0,93 O.SM O.~ 

0,73 0 ,75 
Nombre de Yiaita ORL 0,12 Nombr• de visltu ORL 0,05 5v;.ilnM.1r42...,ients 3YilitnlU'66 ... tients 

~,~ .. 0,00 5Yll.tnMM66pMienls 0.06 

...,.,.._... .. 0,00 1YtM.M.1'66DMWH 0,02 

2appetssa.tJ2_,_,, 0,05 1 __. MX 66 oatienls 0,02 

faichaz 1 plltlenl .... 42 0,02 ao..rt IM chez 66 ...,......,,. 0,00 

Tousla~IMf"Ciom4:1P91'1H~ont4tt~rt1. O.plul, lilprised'llUCtet 
~8ttf~M.lpf·ldn pel"..Uetln~1.upp66mruifH orfttt ...... 

'""" P.u.ntsquiontt9ÇUun 
lrMetMnt llf'llbiotiqul. '""" 

0.7' 

Nombre de 'IWH ORL 

P.cientsontreçuune Pacillrû ont r~ une o.um,,,. 
pr~d'.-.tibkltique. 

11,90"' Sl,10% ciet.lm,,,. prua1i6on 

lA m6dicatJon _,. ordamrce 1 'tj: viérif"IM: ........ dn perents 1C le norrbe de dola doméa 
·~~YérW"-' 

73,..,,. Pa6entl quionl reçudn 
~anlipyrtliques 

Tous ln IWn ~non- prnab rnh spidiquemen: i rnrKtion en~· oonlidêrH • 
induw'il ln produis naih.Kell). 

l• mode de tran&pott pcu m cion&Ulhtions 1 été dilmenô6 eux pwents. Peu ln nn..portt; en 
taxi ou en 81..Cobw. Il coU des dtpllcements 1 ~· ~. Peu IH dt~., 
1ucomobie. le,.,,,.,. .VOU Il distance PMeouNI peu les conM.lltl(iont en •té Oemandita. 
N 8 lorsque ln J*enla donnaienl le temp1peut•e11 distance. une vilHM moy.rne de •5 km.._..••êt•a.uppoMe: 
PatentlquonlueiliM PatetUquiontuciiM 
automobile peu OONUlter 97,&0"llo aucomobih peu conaullar 97.0'!f. 
lfn•.41) ..... 
""'"""'- 21 .Skm 

........ ...,..... ,,._.... 30.-
~" .... 

Perwo qui en ucme 1r1nsporta P•ents qui ont 1.AW nnaports 
en QOl'l'Wl'U'I peu conMAer 0.02% en COfl'Wl'U'I pour COMl.Aer o.°" 
(n•1}) -· Pwents1ymintUCiiaé:lûOmobile PwW'lhl 1yn Ldisé MAomaWe 
quiorteui PIY'WWt 22.""" quiorteuipmysWt 52,7'. 
s~(n-9f•11 ~fn•33.64l 

Patenta 1ymint eu reco.n 6 aide 16,671f. Pwenta •'(Il'& eu r11CCUS i aide 25,8% 
ntériM.n~ (n•7) otflilwe aupplimentan(n•17) 

P1rwu r..clrawil 15<,3"" Pweru swc tr.wl rérnuWri: 5".8'lllo r•muné1'• n•"' .... 
Pwenta IWC nv-1 qui ont au 6 ''"""' P•ents 1WC nv.l qui ont eu i 50."" mMqU9I' du nv.I (n-.11127) mMql.Mll' du nvN (n•29156). 

P11enta 1pnt menqu6 du lt9vü Pw«U1pnt~dulrllVlil 

1WC une perte de ...... dOI 6 5"4,55'lllo wec une J*t• dl u&lire dûl Ill 53.6% 
eett•~ (n-6111 ) cieue .c.c.nc. ( n•13128) 

Helxn de uleire rnenquh 6.25t-.ewn Helxn de lltlir• menquh 12,Ît-.e\KH ltn-til l!na131 

Moyenne du- Mopnne «J temps 
supplémenten!od:M 

25.3hn ~eUCW 25.&hn 
~pmrcequerll'lfn ~pwc:eque rent.,.. 

etMmlladl:tn•.4:1\ ........... 

~-. 

PwentsquiontucMMs 
llAomobile pour OOMUlet 

o.tenc:a rnoyeme pwco.sue 
PwentaquontutiliMa 
Uanaporl.lll"IQOl'l'Wl'U'I~ 

""""'" P..-01ynUCiiaé: 
~qulonteuipm,.. ..,..........,,... 
P1tents 1yant eu recours i 
licNisuppM:tMl'Uft 

Perent.1 evec n\l9il ré~t 

Pwents wec n...- qui ont au 
• manquer du trl\lli. 

Pwe<ù 1yan1 manqué du 
nv.I avec une perte de 
uleir1dOl:iClftllbec«loe. 

Helxndl:Allir•lfllllqlUé• ....,....,. ......... 
M.IPP'm<ent1n UCW 
apkÎllemllr'll:pmrceque 
reniant ttail m11ade 

0,06 

'""" 
10.50% 

76,25% 

97.28'1. 

261 km 

0 .01% 

37,35'1. 

21.21% 

7-4.55'lllo 

•5.35% 

54.07% 

9.5keurn 

25.Shn 

29,30S 
29,00S 

lJ.<0$ 

JIO'M'lelenf..Ude0-3Wll 37.51 
J)O'M'lneof..-U4-llt• 18.751 

'5,00$ 

11 ,51 S 

PnxdurnikticwnentMlor'I le 
Conseilconsukatîfde -Le coCf du médamtnl géMnqu11 • •t• auppoN knque disponible. 

ln coOb en été hWuéa pour 
~~Mbllenombt• 
de dolla l.disêu Une poso6ogie 
peu r9 a ite d61«nri• Mb1 • 
~-produit· 
(CPS· compwdJm dn produits et 
spkÎllMb~. 20JO) 

0 ,.41 $pif ki0Jniolrepit'CCUU 

Montent~ directement per ... ....... 
MarUtC ~ dndemenl Pl' ... ... -
MarUtC • ....,. direct~'* ... ....... 

aallir• moeyn • 15.56Sh'le\.lfe 

Ullilre nwwnum • 6.90$JheYI'• 



Description des éléments de coOt • pneumonies 

CoOta pour le av.tàme de H nt• 

CoOf d'Une ~-· Movenn• aes Visites MOYtnne aes vi 

Yfsil'esmldk:Mts "' •l chez un pêd1atre 1,30 l ,w 
b chez un otntrahste et visites uroence 0,00 0,00 

/wfresvisitH 
N B poor 11 pneumonie, IUCtJne 1utr1 visite r1pport6e 

CoOf d'un appel 1 un. Jign• tlMphonique d"infonnatiotl 
(lt'lfo Sanll) 

N B les autres examens diagnostic 
r1pport6s par les medecins sonl peu 
nombreux ( h6mocultures, FSC) Le 
coO! de ces examens 1 "' considêrê 

CoOt1 dea m6dlcament1 

Antibiotiques 

CoOts pour lu parents 

transport en taxi ou autobus 

Coüts de afelionnemenl 

9appell:aur21p9tient• 
{"* -*""""',,., ... 
ont~le......:em.-2 

pm-entsOl'lll.C4~} 

po..irœnt•dHcnoû.u 
moinl1~··· t.it1 1n ~ .. .-............ 

0 ,15 

..... 
'·°' 

2~-27Pl'llftl 0.07 

pourc.erltt1gedHt•1oû.u 
mon 1 t-'ograptM • •• , ......... ,71 

41,10 

ITllCl'f'B'l'W:dn~ o ... lailapwpetiertl: 

r- 1u ~ ment1onnM par ... tMdecN. on1 tt• c:onU:l*H.. o.,._, i. ,,,., 
d' .... ~.tt•vllld6ellUP' .... ,.,.... .... ~ 

~-on1••afouth. 

P8tientscr.Aonlreçuun 100,D'I' Pl!Ciwaqulontreçuun ...... 
trM.nww:~. tr*lemwc~. 

~-,.- PlderU onl reçu -
-.....pt..criptiDn 23,l 'llo ..................... ,,,,.. 

cr-~--

U ~....,. ordomence 1 tt• l4riflM M.lfl'• dn p..-entt et le notl'élf• de OoMt 
doMfft • ~ ttev6rifit 

71 .9'11. 

T- IH 1U11a rNdic~t non- prttctb rtWs tpklflquemtnt • (infection ont ... 
~h( incLiwtl ln produill n.twitll) 

1 1 1 
Lert!Odedetrwwpottpour'9t~11it4idemancM_,_ ..... ,_,.. ... 
t~.., 1u101.1 en autobut. le coût des~· 1 etê demand4: ...... 
dripltcemenit en "'90rrli0bile , le twnpt flf/04I 19 disttnee ,_courue ~ '9t ~MioN 
onttt•~. N 8 . Lor.que ln pwentt 
crom.iMI .. ...,... ~ ,.,. • di9ttnee, - vilet.M: moyeMI • ,, km,,.. ..... -· PwlttltlquicW'll:~ 96.2'9' P.tltUquicW'll:ulliM .. ~,. ......................... IUlomollil pourcontulet 

DittMlce~~ "·' ~~patcourue .... 
n•~lkm .. ,. km 

PtrW'lttquiontutilifft Parent1qulontutilllff 
~enCOINT'U"lpcu l .1'9' !rwwporll M commun peu ''·'"' 1-·•~ tn•U -··•- •n .... I 

PwW'U8)'tr'Ct..diM Patwu l'yllntl.ICiiM 
IUCOmoWe qui onl llU • pr;ef 32,0'% Mâomotlle qui onl llU • per- 17,0'I' 
Yn~{l/25) YnstMiorwwnlnll(20f2:J) 

Ptrenlll'ytnlllUNCOUrt;. Plt...al')'ll'lleurecotni 
tideulMtwt :J0.1'9' --~~ ...... . " n•ll "'" p.,..,u.....,. ....... 

80,1'9' PwtrU nec tr.vN rtmunêri: 70.•"' .. -- .~, 

p__..._....,..quion111. 
Pwll'û - "-'qui onl eu ·~.,hnl ...... • manquer du PYM! (10l'19) • 52.1'9' .. ,,,,,,, 

Pwerûl'ytnl~du Pwentt 8)'tr'C mMqUê du 
~--pena• IBYailnec: -1*1•• 
..... d09 • c.fte ebtenet 13,:J,. ..... dût • cet!• tbMnct "'·°" lfn•10l'121. n•l/'10 . 
MoywVlt - t.ur .. de 24,7tn Moyenne ... """'". 12,7tn 1-~--""'- •n-101 .-..,--........,tn•:n .._.... .. _ 

~.,,.,.,.. 

~'64 '8,3tn -- 50,7 tn 
~pwct .. tpkia6lmenl pWct .,. 
renftr'lll êtaiit malade rentan1ttail m111adt 

·" 1,, 5 
0.70 

---
pcuuntagrl .. CM OIÎ Ml 

moW.1~1Ml8it1 

mo,erw-dH~ , .... ,......,. 

PldentsqulonllWIÇ'Uun 
~~. 

,,...... ont fllÇU - deuil*'-
pt~d'~ 

Petientt qui ont reçu dn 
rnHic.mentt ~ 

Pttftt:qulont ..... 
tulotnot.lepour~• 

Oitt..ce moyerne ,.,~. 

km 
Pwtm:qulontutihH 
nn.pom en conwrun pour -···-
PwlKU.,..... ~ -..omow. 
qulon1 eu•~un ............,, 
PwtltUl'fWileurK.GU't•tlde 

·~· 
Pwent1twenv.ii,.,,,.,,.. 

Pwerù-nv.iquiotteu• 
ll'IMqUlt(duW"l'Vlll • 
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Annexe 7 

Détails sur le coût des myringotomies 



Détails sur le salaire des médecins 

Coût pour myringotomie bilatérale avec 
anesthésie 
Coût pour myringotomie bilatérale sans 
recours à l'anesthésiste 
Coût pour myringotomie unilatérale avec 
anesthésie 

Coût pour myringotomie unilatérale sans 
recours à l'anesthésiste 

70,50 $ 

70,50 $ 

47,00 $ 

47,00 $ 

Détails coûts chirurgies en privé 

Seulement chez les 5-9 ans . 

53,75 $ 124,25 $ 

0,00 $ 70,50 $ 

53,75 $ 100,75 $ 

0,00$ 47 ,00 $ 

Coûts estimés comme étant comparables à ceux d'une chirurgie d'un jour sauf pour les salaires médecin. 

Coûts chirurgie un jour sans honoraires 
médecins 

Coat honoraire médecins (chirurgies 
sans anesthésistes) 

Coût total chirurgie en privé 

50% unilatérales 

50% bilatérales 

Coert 1994 1 Coert 2000* 1 

269,81 $ 296,79 $ 

(0,5 *70,5)= 
35,25 

(0,5*47,00)= 
23,5 

355,54 $ 

*l'indéxation des coûts selon les données de statistiques Canada pour la santé et soins personnels entre 1992 et juillet 2000 
Disponible à http:/lwww. stat.can .ca/francais/econoind/cpia_f.htm 



Annexe 8 

Sondage d'experts par la méthode Delphi: 

questionnaires utilisés 



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 

f' CEHRDE 3001, 12" Ave. N 
IEHER:tE Reurfmont, Qc 

CUNIQlE J1H 5N<C 

Sherbrooke, June 16111 2000 

Dr. 

Objet: Pneurnococcal Conjugated Vaccine 

At the request of the "Conseil d'Évaluation des Technologies en Santé du Québec", we arc conducting 
an economical evaluation of the 7-valent pnewnococcal conjugated vaccine (PCV-7). For several key 
parameters of the economic model, there are no data available and the only solution is to ask the 
opinion of experts. Nine Canadian scientists have been identified on the ~is of their experience in 
clinical and/or immunological researcb with vaccine and vaccine-preventable diseases. A delpbi 
method with two rounds of consultation will be used for the estimation ofthese parameters. 

You arc invited to give your opinion on the value of the following parameters pertaining to the efficacy 
of the PCV7. Results of efficacy and immunogenicity studies with PCV-7 are provided as a refercnce. 
ln addition, you arc asked to indicate the degree of confidence you bave witb eacb estimate (from 
0•1. to 100%). 

You are invited to send your answer in the enclosed pre-paid enveloppe in the following 2 weeks. A 
second questionnaire, built acccording to the answers rcceived, will be sent to you approximatly two 
weeks after we rcceive ail answcrs. You will also have 2 weeks to send your answcr to that 
questionnaire. 

We arc perf ectly aware of the limitation of such process, but a grade ID evidcnce is better than nothing. 
The interpretation of the economic analyses made on the basis of the present consultation will be donc 
with great care and sensitivity analyses will consider the uncertainty of these parameters. Vou will be 
informed of the results of the consultation and later, of the results of the economic analysis. Your 
participation will be acknowledged in the final report. 

lfyou bave comments to make or questions to ask, do not hesitate to contact us. 

Yours sincerely, 

Philippe De Wals 
Public Health Department Director 
Sherbrooke University 
Tel: (819) 564-5348 
Email: pdewals@courrier.usherb.ca 

Geneviève Petit 
Public Health Resident 
Sherbrooke University 
Tel: (819) 346-1110 ext. 13953 
Email: g.pctit@rrsssl6.gouv.qc.ca 



Parameter to be estimated 

For each parameter you are invited to provide an estimation of the efficacy of the PCV-
7 vaccine (from 0% to 100%) and to indicate the degree of confidence you have with 
each estirnate (from 00/o to 100%). 

Note that given a primary series of 4 doses of vaccine (at 2, 4, 6 and 12-15 months) the observed 

efficacy of the vaccine in a randomized double blind trial is : 

atage2.5: 

For invasive disease: 97.4% (invasive diseasc bcing defmed as a positive culture of Streptoccus 

pneumoniac from a nonnally sterile body iluid obtained in a child 

with an acute illness compatible with pneumococal disease) 

For clinical otitis media visits: 8,9 % 

For any pneumonia visits: 10, 7 % 

1) Given a primarv series of 4 doses of vaccine Cat 2. 4. 6 and 12-15 monthsl. what would be the 

projected efficacy of the PCV-7 at 

ESTIMATED EFFICACY 

u 
• age S. for : 

DEGREE OF 

CONFIDENCE u 
a) invasive pneumococcal disease (in percent)? ______ degree of confidence: __ _ 

(for serotypes included in the vaccine: 4, 68, 9V, 14, J8C, 19F, 23F) 

b) otitis visits (in percent)? degree of confidence : __ _ 

c) pnewnonia visits (in percent)? degree of confidence :. __ _ 

• age 10. for: 
a) invasive pneumococcal disease (in percent)? ______ degree of confidence : __ _ 

(for serotypes included in the vaccine: 4, 68, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) 

b) otitis visits (in percent)? --------- degree of confidence : __ _ 
c) pneumonia visits (in percent)? --------- degree of confidence: __ _ 



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 

' 

CBrlEDE 3001. 12" Ave. N 
fEHER:HE Aeurimont. Qc 

CUNIQlE J1H 5N4 

Sherbrooke, July 28si 2000 

Dr. 

Pneumococcal conjugate vaccine 

Please receive our sincerc thanks for your answers to the first round of consultation (Delphi 
method) in the context of evaluation of parameters for the efficacy of the pneumococcal 
conjugale vaccine. 

For the second round, we have constructed the enclosed questionnaire based on the answers you 
provided. For each parameter, the median value is prescnted along with the range of anwers 
given. The median value will be used as the base estimate for the economic mode! and the range 
will be used for sensitivity analyses. 

For this round, we would like you to indicate your agreement with the presented values. If you 
disagree, you are then asked to indicate whether you disagrce with the base estimate, the range 
values or both and also to indicate the value you would propose to replace the value with which 
you disagree. 

As for the first round, you have 2 weeks to complete the questionnaire. ln order for us to receive 
results faster, please send your answers by fax for this round. This fax should be adressed to Ore. 
Geneviève Petit : (819) 564 -5445. 

Thank you for your valuable collaboration, 

Sincerely, 

Geneviève Petit 
Public Health Resident 
University of Sherbrooke 
Tel: (819) 346-1110poste13953 
Fax: (819) 564-5445 

Philippe De Wals 
Public Health Department Director 
University of Sherbrooke 
Tel : (819) 564-5348 



Ali questions will refer Co the efficacy of the heptavaleat paeamococcal vacciae. 
For each parameter cwo types of iaformatioa are reqaested : 
Fint, Co indicace if you 1gree with the base estimate and the confidence interval. 
Thea, if you disagree, to indicate if you disagrœ with the base escim1te, the 

l'lllge, or with both by indicating the correction you would do for the values with which you 
disagree. 

Parameter 1 : 
The nrojected efficacy of the vaccine at age 5 when given at 2. 4. 6 and 12-
15 months. 

A. For invasive diseases Cfor serotypes included in the vaccine) : 

The estim1tcd efficacy is 93.S % 
Range: ( 77.S-97.0 % ) 

1) Do you agree with these values ? 

OYes ~Go to letter B. 
QNo 

2) Please indicate how you would change the values with whic~ you disagree. 
Baseestimate: _________________ ~ 
Range: ___________________ _ 

B. For otitis visits : 

The estimated efficacy is 7.5 % 
Range: ( S.0-9.0%) 

3) Do you 1gree with these values ? 

QYes ~Go to letter C. 
QNo 

4) Please indicate how you would change the values wi1h which you disagree. 

Base estimale: -------------------Range: _____________________ _ 

C. For pneumonia visits : 

The estimated efficacy is 7.8 % 
Range : ( S.0- 20.00/o) 

S) Do you agree with these values ? 

QYes ~Go to parameter 1. 
QNo 

6) Please indicate how you would change the values with which you disagree. 

Base estimate: -------------------
Range=-----------~---~------



Parameter 2 : 
The projected efficacy of the vaccine at age 10 when given at 2. 4. 6 and 12-
15 months. 

O. For invasive diseases (for sqotypes included in the vaccine) : 

The estimated efticacy is 92.0 % 
Range: (2S.0-97.0%) 

7) Do you agree with these values ? 

QY es ~ Go Io /etter E. 
QNo 

8) Please indicare how you would change the values with which you disagree. 
Baseestimare: __________________ _ 

Range:_~~~~~~~~~~~~~~~~-

E. For otitjs visits : 

The estimated efticacy is S.0 % 
Range: (0.0-9.0-.4) 

9) Do you agree with these values ? 

QYes ~Go Io letter F. 
QNo 

10) Please indicate how you would change the values with which you disagree. 

Base estimate: -------------------Range: _____________________ _ 

F. For pneumonia visits: 

The estimated efficacy is 5.0 % 
Range : ( 0.0 - 20.0% ) 

11) Do you agree with these values ? 

OYes ~Go1oparame1er3. 
l:JNo 

12) Please indicate how you would change the values with which you disagree. 

Base estimate: -------------------Range: _____________________ _ 



Annexe 9 

Modèle utilisé pour déterminer les bénéfices reliés à la 
vaccination 



MODÈLE : FARDEAU ET BÉNÉFICES RELIÉS À LA VACCINATION 
DONNÉES DE BASE 

Nombre total de naissances dans la cohorte 340000 
Sexe: ratio M/F 1,05 

Naissances M 174146 
Naissances F 165854 

Années de vie (le 1e, 2e ... <1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Proportion de survlv1nts M 0,99291 0,99949 0,99959 0,99966 0,99975 0,99980 0,99983 0,99985 0,99987 0,99987 

# survliv1nts M 172912 172823 172753 172694 172651 172616 172587 172561 172538 172516 
Proportion de survlv1nts F 0,99423 0,99955 0,99970 0,99976 0,99982 0,99986 0,99987 0,99988 0,99989 0,99989 

# survlv1nts F 164897 164822 164773 164733 164704 164681 164659 164640 164621 164603 
Total survivants M+F à la fin de l'annét 337808 337646 337526 337427 337355 337297 337246 337201 337160 337119 

Total survivants M+F au milieu de l'ann•e 169452,082 337727 337586 337476 337391 337326 337272 337223 337180 337140 

1 +taux d'ac1ualisatlon 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
Taux d'actualisation fbase • 3% 1 0.970873786 0 94259591 0,91514166 0,88848705 0 86260878 0.83748426 0,81309151 0,78940923 0,76641673 

INCIDENCES 
Incidence des méningites à pneumocoque (PCM) 0.0001937 4,58E-05 9,9E-06 7,3E-06 4,7E-06 4,6E-06 4,6E-06 4.6E-06 4,6E-06 4,6E-06 

# de cas attendus de PCM 32,8228682 15,46790267 3,34209928 2,4635784 1,58573742 1,55169837 1,55144918 1,55122746 1,55102923 1,55084274 
# cumulé de cas de PCM 32,8228682 48,2907709 51 ,6328702 54 ,0964486 55,682186 57,2338844 58,7853336 60,336561 61 ,8875902 63,438433 

Incidence des bactiriémles 0,0009481 0,0007832 0.0003262 0,0001853 0,0001282 0,0000465 0,0000465 0,0000465 0,0000465 0,0000465 
% de cas hospitalisés (IMPACT ;moyenne pour tous les Iges) 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0.62 0,62 0,62 0,62 

Incidence des bactérlémles hospitalisées (HB) 0,00058782 0,000485584 0,00020224 0,00011489 7,9484E-05 0,00002883 0,00002883 0.00002883 0,00002883 0,00002883 
# de cas attendus de HB 99.6076616 163,994892 68,2746997 38,7713244 26,8171815 9,72510088 9,72353913 9,72214952 9.72090708 9,71973829 
# cumulé de cas de HB 99.6076616 263,6025535 331 ,877253 370,648578 397,465759 407,19086 416,914399 426,636549 436,357456 446,077194 

Incidence des bactérlémles non-hospitalisées (NHB) 0.00036028 0,000297616 0,0001 2396 7,0414E-05 4,8716E-05 0,00001767 0,00001767 0,00001767 0,00001767 0,00001767 
# de cas attendus de NHB 61.0498571 100,5129983 41 ,8457837 23,7630698 16,436337 5,9605457 5,9595885 5,9587368 5,95797531 5,95725895 

# cumulé de cas da NHB 61 .0498571 161,5628554 203,408639 227,171709 243,608046 249,568592 255,52818 261 ,486917 267,444892 273.402151 

Incidence des pneumonies hospitalisés (HP) toutes causes 0,0112 0,0093 0.00619 0,00429 0,00292 0,00308 0,00212 0,00161 0,00119 0,00075 
# de cas attendus de HP 1897,86332 3140,862333 2089,65602 1447,77416 985,181544 1038,96326 715,015711 542.929612 401 ,244517 252,854794 
# cumulé de cas de HP 1897,86332 5038,725648 7128,38166 8576.15582 9561 ,33737 10600,3006 11315,3163 11858.2459 12259.4905 12512,3453 

Incidence des pneumonies non-hospitalisées (NHP) 0,0338 0,0315 0,0262 0,02296 0,0204 0,01886 0,Q188 0,01559 0,01379 0,01178 
# de cas attendus de NHP 5727.48036 10638,40468 8844,7476 7748.46029 6882,77517 6361 ,96332 6340,70536 5257,31221 4649,71587 3971 ,50597 

# cumulé de cas de NHP 5727,48036 16365,88504 25210,6326 32959,0929 39841 ,8681 46203,8314 52544,5368 57801,849 62451 .5649 66423,0708 

Incidence des otites (AOM) 1,1786 0,92512 0,56052 0,44896 0,3908 0,3564 0,2898 0,2201 0,17 0,1385 
# de cas attendus de AOM 199716,224 312438,1249 189223,585 151513,446 131852,379 120222,891 97741 ,2986 74222,8619 57320,6453 46693,852 

# cumulé de cas de AOM 199716,224 512154,3484 701377,933 852891 ,38 984743,759 1104966.65 1202707,95 1276930,81 1334251 ,46 1380945,31 

Incidence des myringotomles avec pose de tube ( MYR) 0,01450837 0,032370625 0,02298831 0,02229635 0,02187742 0,02968593 0.02450764 0,01453208 0,00850775 0,00515043 
# da cas attendus de MYR 2458,4735 10932.43849 7760,52628 7524.49282 7381 ,24442 10013,8284 8265,73085 4900,55657 2868,64602 1736,4137 

# cumulé de cas de MYR 2458.4735 13390,91199 21151.4383 28675,9311 36057.1755 46071 ,0039 54336,7348 59237,2914 62105,9374 63842,3511 

total des cas de maladies pouvant être causées por le pneumocoque (excluant 
les myrlngotomles) (PCM+HB+NHB+HP+NHP+AOM 207535,048 326497 ,3677 200271.451 160774,679 139765,175 127641 ,055 104814,254 80040,3358 62388,8356 50935,4406 

# cumulé de cas toutes les maladies 207535,048 534032,4153 734303,866 895078,545 1034843,72 1162484,78 1267299,03 1347339,37 1409728 2 1460663,64 



COÛT DES MALADIES POUVANT ËTRE CAUSÉES PAR LE 
PNEUMOCOQUE 

PCM coOt unitaire pour le système de santé (HS 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 10280,7 
PCM coot unitaire pour les familles (F 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 

PCM coot unitaire soclètal (S 11761,4 11761 ,4 11761 ,4 11761 ,4 11761 ,4 11761 ,4 11761,4 11761 ,4 11761 ,4 11761 ,4 
PCM coot total système de santé (HS) par groupe d'lge 337442,061 159020,867 34359,1201 25327,3105 16302,4907 15952,5454 15949,9836 15947,7042 15945,6662 15943,7489 

PCM coot total pour la famille (F) par groupe d'I 48600,821 22903,32349 4948,64641 3647,82054 2348,00139 2297,59978 2297,23081 2296,90251 2296,60897 2296,332&4 
PCM coot total soclétal (S) par groupe d'lge 386042,882 181924,1905 39307,7665 28975,131 18650,4921 18250,1452 18247,2144 18244,6067 18242,2751 18240,0818 

PCM coot cumul6 pour le syst6me de santé (HS 337442,061 496462,92&4 530822,048 556149,359 572451 ,85 588404,395 604354,379 620302,083 636247,749 652191 ,498 
PCM coOt cumulé pour les familles (F 48600,821 71504,14447 76452,7909 80100,6114 82448,6128 84746,2126 87043,4434 89340,3459 91636,9549 93933,2877 

PCM coOt cumulé socl6tal (S 386042,882 567967 ,0729 607274,839 636249,97 654900,462 673150,608 691397,822 709642,429 7278&4,704 746124,786 

HB coût unitaire pour le système de santé (HS 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 2386,14 
HB coOt unitaire pour les familles (F 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 

HB coot unitaire soclétal (S 3866,84 3866,84 3866,84 3866,84 3866,&4 3866,84 3866,84 3866,84 3866,84 3866,84 
HB coût total système de santé (HS) par groupe d'lge 237677,826 391314,7715 162912,992 92513,808 63989,5494 23205,4522 23201 ,7257 23198,4098 23195,4452 23192,6563 

HB coût total pour la famille (F) par groupe d'lge 147489,064 242827 ,2365 101094,348 57408,7001 39708,2006 14399,9569 14397,6444 14395,5868 14393,7471 14392,0165 
HB coot total soclétal (S) par groupe d'lge 385166,89 634142,008 264007,34 149922,508 103697,75 37605,4091 37599,37 37593,9966 37589,1923 37584,6728 

HB coût cumulé pour le système de santé (HS 237677,826 628992,5971 791905,589 884419,397 948408,947 971614,399 994816,124 1018014,53 1041209,98 1064402,64 
HB coot cumulé pour les familles (F 147489,064 390316,301 491410,649 548819,349 588527,55 602927,506 617325,151 631720,738 646114,485 660506,501 

HB coût cumulé soclétal (S 385166,89 1019308,898 1283316,24 1433238,75 1536936,5 1574541 ,91 1612141 ,28 1649735,27 1687324,46 1724909,14 

NHB coût unitaire pour le système de santé (HS 121 ,75 121 ,75 121 ,75 121 ,75 121,75 121 ,75 121 ,75 121 ,75 121 ,75 121 ,75 
NHB coût unitaire pour les familles (F 261 ,96 261 ,96 261 ,96 261 ,96 261,96 261 ,96 261 ,96 261 ,96 261 ,96 261 ,96 

NHB coOt unitaire soc16tal (S 383.71 383,71 383,71 383,71 383,71 383,71 383,71 383,71 383,71 383,71 
NHB coût total système de santé (HS) par groupe d'lge 7432,8201 12237,45754 5094,72417 2893,15375 2001 ,12403 725,696439 725,5799 725,476205 725,383494 725,296277 

NHB coût total pour la famille (F) par groupe d'lg 15992,6206 26330,38503 10961,9215 6224,97376 4305,66285 1561,42455 1561 ,1738 1560,95069 1560,75121 1560,56355 
NHB coot total soclétal (S) par groupe d'lge 23425,4407 38567 ,84258 16056,6457 9118,12751 6306,78688 2287,12099 2286,7537 2286,4269 2286,13471 2285,85983 

NHB coot cumulé pour le système de santé (HS) 7432,8201 19670,27764 24765,0018 27658,1556 29659,2796 30384,976 31110,5559 31836,0321 32561 ,4156 33286,7119 
NHB coût cumulé pour les familles (F) 15992,6206 42323,0056 53284,9271 59509,9009 63815,5637 65376,9883 66938,1621 68499,1128 70059,864 71620,4275 

NHB coût cumulé soclétal (S) 23425,4407 61993,28324 78049,9289 87168,0564 93474,8433 95761 ,9643 98048,718 100335,145 102621 ,28 104907,139 

HP coût unitaire pour le système de santé (HS 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 
HP coot unitaire pour les familles (F 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 1480,7 

HP coot unitaire soclétal (S 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 3316,84 
HP coût total système de santé (HS) par groupe d'lge 3484742,75 5767062,965 3836901 2658316,04 1808931,24 1907681 ,99 1312868,95 996894,778 736741 ,107 464276,802 

HP coût total pour la famille (F) par groupe d'I 2810166,21 465067 4,857 3094153,66 2143719,19 1458758,31 1538392,89 1058723,76 803915,877 594122,756 374402,094 
HP coût total soclétal (S) par groupe d'lge 6294908,96 10417737 ,82 6931054,66 4802035,23 3267689,55 3446074,89 2371592,71 1800810,65 1330863,86 838678,896 

HP coot cumulé pour le système de santé (HS) 3484742,75 9251805,712 13088706,7 15747022,7 17555954 19463636 20776504,9 21773399,7 22510140,8 22974417,6 
HP coot cumulé pour les familles (F 2810166,21 7460841 ,068 10554994,7 12698713,9 14157472,2 15695865,1 16754588,9 17558504,8 18152627,5 18527029,6 

HP coot cumulé soclétal (S 6294908,96 16712646,78 23643701,4 28445736,7 31713426,2 35159501 ,1 37531093,8 39331904,5 40662768,3 41501447,2 

NHP coût unitaire pour le système de santé (HS) 77,05 77,05 77,05 77,05 77,05 77,05 77 ,05 77,05 77,05 77,05 
NHP coot unitaire pour les familles (F) 483,43 483,43 483,43 483,43 483,43 483,43 483,43 483,43 483,43 483,43 

NHP coot unitaire soclètal (5) 560,48 560,48 560,48 560,48 560,48 560,48 560,48 560,48 560,48 560,48 
NHP coût total système de santé (HS) par groupe d'lge 441302,362 819689,0804 681487,802 597018,865 530317,827 490189,274 488551 ,348 405075,906 358260,608 306004,535 

NHP coût total pour la famille (F) par groupe d'lg 2768835,83 5142923,973 4275816,33 3745838,16 3327340 3075563,93 3065287,19 2541542,44 2247812,14 1919945,13 
NHP coot total soclétal (S) par groupe d'lge 3210138,19 5962613,053 4957304,13 4342857,02 3857657,83 3565753,2 3553838,54 2946618,35 2606072,75 2225949,66 

NHP coût cumulé pour le système de santé (HS 441302,362 1260991,442 1942479,24 2539498,11 3069815,94 3560005,21 4048556,56 4453632,46 4811893,D7 5117897,61 
NHP coot cumulé pour les familles (F) 2768835,83 7911759,804 12187576,1 15933414,3 19260754,3 22336318,2 25401605,4 27943147,9 30190960 32110905,1 



NHP coût cumulé soclétal (S) 3210138,19 9172751 ,247 14130055,4 1847291 2.4 22330570,2 25896323,4 29450162 32396780,3 35002853,1 37228802,7 

AOM coût unitaire pour le système de santé (HS 53,43 53.43 53,43 53,43 53,43 53.43 53,43 53,43 53.43 53,43 
AOM coût unitaire pour les familles (F) 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 

AOM coût unitaire soclétal (S) 291 ,59 291,59 291,59 291,59 291 ,59 291 ,59 291 ,59 291,59 291,59 291,59 
AOM coût total système de santé (HS) par groupe d'lge 10670837,8 16693569,01 10110216,1 8095363,44 7044872,63 6423509.07 5222317.58 3965727,51 3062642,08 2494852.51 

AOM coût total pour la famille (F) par groupe d'lge 47564415,8 74410263,83 45065489 36084442,4 31401962,7 28632283,8 23278067,7 17676916,8 13651484,9 11120607,8 
AOM coût total soclétal (S) par groupe d'lge 58235253,6 91103832,84 55175705,1 44179805,8 38446835,3 35055792,8 28500385,3 21642644,3 16714127 13615460,3 

AOM coOt cumulé pour le système de santé (HS) 10670837,8 27364406,84 37474623 45569986,4 52614859 59038368,1 64260685,7 68226413,2 71289055,3 73783907,8 
AOM coût cumulé pour les famllles (F) 47564415,8 121974679,6 167040169 203124611 234526574 263158857 286436925 304113842 317765327 328885935 

AOM coût cumulé soclétal (S) 58235253,6 149339086,5 204514792 248694597 287141433 322197226 350697611 372340255 389054382 402669842 

MYR coOt unitaire pour le système de santé (HS) 526,51 526,51 526,51 526,51 526,51 526,51 526,51 526,51 526,51 526,51 
MYR coût unitaire pour les familles (F) 126,03 126,03 126,03 126,03 126,03 126,03 126,03 126,03 126,03 126,03 

MYR coût unitaire soclétal (S 652,54 652,54 652,54 652,54 652,54 652,54 652,54 652,54 652,54 652,54 
MYR coût total système de santé (HS) par groupe d'lge 1294410,88 5756038,19 4085994,69 3961720,72 3886299 5272380,8 4351989,95 2580192,04 1510370,82 914239,179 

MYR coût total pour la famille (F) par groupe d'lge 309841,415 1377815,223 978059,128 948311 ,831 930258,234 1262042,8 1041730,06 617617,145 361535,458 218840,219 
MYR coût total soclétal (S) par groupe d'lge 1604252,3 7133853,413 5064053,82 4910032,55 4816557,23 6534423,6 5393720,01 3197809,18 1871906,27 1133079.4 

MYR coOt cumulé pour le système de santé (HS) 1294410,88 7050449,072 11136443,8 15098164,5 18984463,5 24256844,3 28608834,2 31189026,3 32699397,1 33613636,3 
MYR coût cumulé pour les famllles (F) 309841,415 1687656,638 2665715,77 3614027,6 4544285,83 5806328,63 6848058,68 7465675,83 7827211 ,29 8046051,51 

MYR coOt cumulé soclétal (S) 1604252,3 8738105,71 13802159,5 18712192,1 23528749,3 30063172,9 35456892,9 38654702,1 40526608.4 41659687,8 

Somme 
Toutes les maladies (PCO} coût cumulé non-actualisé pour le système de santé Non-

(HS) Actualisé 137 239 740 12989103,8 23831869,38 15080065,5 12774837,3 11543782,6 12225962,8 10102736,2 6990867,05 4971140 3754957,93 
Toutes les maladies (PCD) coût cumulé non-actualisé pour les famllles (F) 388 395 981 50855175,5 81223063,97 50436369,4 40845873,9 35705922.8 32988149,5 27403341 20854329,8 16279083.6 13277642,1 

Toutes les maladies (PCD) coût cumulé non-actualisé soclétal (S) 525 635 721 63844279,3 105054933,4 65516434.8 53620711 ,2 47249705,4 45214112.3 37506077,1 27845196,9 21250223.6 17032600 
coOt pour le système de sant6 (HS) actualisé par tranche d'lge 12989103,8 23137737 ,26 14214408 11690785.8 10256501 ,3 10546222,9 8460882,49 5684214,65 3924263,82 2877862,58 

coût pour les familles (F) actualisé par tranche d'lge 50855175,5 78857343,66 47541115.4 37379760,8 31724249,9 28455867.5 22949866,7 16956478,5 12850858,9 10176207 
coût soclétal (S) actualisé par tranche d'lge 63844279,3 101995080,9 61755523,4 49070546,6 41980751,2 39002090,5 31410749,1 22640693,2 16775122,7 13054069,6 

coût cumulé actualisé pour le système de santé (HS) Actualisé 103 781 983 12989103,8 361 26841 ,04 50341249,1 62032034,9 72288536,2 82834759,1 91295641 ,6 96979856,3 100904120 103781983 
coût cumulé actualisé pour les famllles (F) 337 746 924 50855175,5 12971 2519,2 177253635 214633395 246357645 274813513 297763379 314719858 327570717 337746924 

coOt cumulé actualisé soclétal S 441 528 907 63844279,3 165839360,2 227594884 276665430 318646182 357648272 389059021 411699714 428474837 441528907 

EFFICACITÉ VACCINALE ET MALADIES CAUSÉES PAR LE 
PNEUMOCOQUE ÉVITÉES 

Eff. Vacc contre méningite) 0,97 0,97 0.97 0.96 0,95 0,94 0,935 0,93 0.925 0,92 
% des Infections causées par sérotypes du vaccin 0,84 0,84 0,84 0.84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

% ajustement pour lmmunsupprtmés 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0.95 
Couverture vaccinale 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 

Efficacité populallonnelle (Vaccine effectlvenesa) 0,619248 0,619248 0,619248 0,612864 0,60648 0,600096 0,596904 0,593712 0,59052 0,587328 
# de cas prévenus de PCM 20,3254955 9,578467795 2,0695883 1,50983851 0,96171803 0,93116799 0,92606622 0,92098236 0,91591378 0,91085336 

# de cas cumulé de cas prévevus PCM 20,3254955 29,9039633 31 ,9735516 33,4833901 34,4451081 35,3762761 36,3023423 37 ,2233247 38,1392385 39,0500918 

Eff. Vacc contre HB 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,935 0,93 0,925 0,92 
% des Infections causées par sérotypes du vaccin 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

% ajustement pour lmmunsupprtmés 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Efficacité populallonnelle (Vaccine effectlveness) 0,619248 0,619248 0,619248 0.612864 0,60648 0,600096 0,596904 0,593712 0,59052 0,587328 

# de cas prévenus de HB 61,6818452 101 ,5535089 42.2789713 23,761549 16,2640842 5,83599414 5,8040194 5,77215683 5,74039005 5,70867445 
# de cas cumulé de cas prévevus HB 61 ,6818452 163,2353541 205,514325 229,275874 245,539959 251 ,375953 257,179972 262,952129 268,692519 274,401193 

Eff. Vacc. contre NHB 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,935 0,93 0,925 0,92 



% des Infections causées par sérotypes du vaccin 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
•,4 ajustement pour lmmunsupprtmés 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Efficacité populatlonnelle (Vaccine etfectlveness) 0,619248 0,619248 0,619248 0,612864 0,60648 0,600096 0,596904 0,593712 0,59052 0,587328 
# de cas prévenus de NHB 37,8050019 62,24247317 25,9129179 14,56353 9,96830968 3,57689963 3,55730221 3,53777354 3,51830358 3,49886499 

# de cas cumulé de cas prévevus NHB 37,8050019 100,0474751 125,960393 140,523923 150.492233 154,069132 157,626434 161 ,164208 164,682512 168,181377 

Etf.Vacc contre HP 0,107 0,107 0,097167 0,087334 0,0775 0,072 0,0665 0,061 0,0555 0,05 
# de eu prévenus de HP 162.4571 268,8578157 162,436485 101,151927 61 ,0812558 59,8442836 38,0388358 26.4949651 17,8152566 10,1141918 

fi de cas cumulé de cas prévevus HP 162,4571 431 .3149155 593,7514 694,903327 755,984583 815,828866 853,867702 880,362667 898,177924 908,292116 

Elf. Vacc. contnt NHP 0,107 0,107 0,097167 0,087334 0,0775 0,072 0,0665 0,061 0,0555 0,05 
# de eu prévenus de NH 490,272319 910,6474404 687,534072 541,363225 426,732061 366,449087 337.325525 256,556836 206,447385 158,860239 

# de cas cumulé de cas prévevus NHP 490.272319 1400,919759 2088,45383 2629,81706 3056,54912 3422,9982 3760,32373 4016,88056 4223,32795 4382,18819 

Eff. Vacc. contre AOM 0,082 0,082 0,082 0,07555056 0,06910112 0,06449438 0,05988764 0,0552809 0,05067416 0,04606742 
# de cas prévenus de AOM 13101 ,3843 20495,94099 12413,0672 9157,5408 7288,91805 6202,96086 4682,7966 3282,48522 2323,74032 1720.85207 

#de cas cumulé de cas prévevus AOM 13101 ,3843 33597 ,32526 46010,3924 55167,9332 62456,8513 68659,8121 73342,6087 76625,0939 78948,8343 80669,6863 

Eff. Vacc. contre MYR 0,249 0,249 0,249 0,22941573 0,20983146 0,1958427 0,18185393 0,16786517 0,1538764 0,13988764 
# de cas prévenus de MY 489,727921 2177,741748 1545,89684 1380,98961 1239,05384 1568,90813 1202,52453 658,106204 353.133548 194,322253 

#de cas cumulé de cas prévevus MYR 489,727921 2667 .469669 4213,3665 5594,35612 6833,40996 8402,31808 9604,84261 10262,9488 10616,0824 10810,4046 

#Maladies causées par le pneumocoque évitées (PCD) par groupe d'lge 13873,926 21848,8207 13333,2992 9839,89087 7803,92548 6639.59829 5068,44835 3575,76793 2558,17757 1899,9449 
# cumulé de maladies causées ar le neumoco ue évités PCO 13873,926 35722.74672 49056,0459 58895,9368 66699,8623 73339.4606 78407,9089 81983,6768 84541 ,8544 86441 .7993 

COÛT ÉVITÉS PAR LA RÉDUCTION DES MALADIES 
CAUSÉES PAR LE PNEUMOCOQUE 

coût PCM évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lge 208960,322 98473,35386 21276,8164 15522,1968 9887,13454 9573,05871 9520,60903 9468,34335 9416,23478 9364,21017 
coOt PCM évités pour les familles (F) par groupe d'lge 30095,9612 14182,83726 3064,43939 2235,61789 1424,01589 1378,78044 1371 ,22626 1363,69858 1356,19353 1348,70058 

coût PCM soclétaux évités par groupe d'lge 239056,283 112656,1911 24341 ,2558 17757,8147 11311 ,1504 10951 ,8391 10891 ,8353 10832,0419 10772,4283 10712,9107 
cumulatif des coût système de santé évités PCM 208960,322 307433,6755 328710,492 344232,689 354119,823 363692,882 373213,491 382681 ,834 392098,069 401462,279 

cumulatif des coût famille évités PCM 30095,9612 44278,79846 47343,2378 49578,8557 51002,8716 52381 ,6521 53752,8783 55116,5769 56472,7704 57821 ,471 
cumulatif des coûts soclétaux évités PCM 239056,283 35171 2,4739 376053,73 393811 ,544 405122,695 416074,534 426966,369 437798,411 448570,84 459283,75 

coOt HB évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lge 147181 ,518 242320,8896 100883.545 56698,3824 38808,3819 13925,499 13849,2028 13773,1743 13697,3743 13621 ,6965 
coût HB évités pour les familles (F) par groupe d'lge 91332,3082 150370,2806 62602,4728 35183,7256 24082,2295 8641 ,35652 8594,01152 8546,83262 8499,79555 8452,83426 

coOt HB soclétaux évités par groupe d'lge 238513,826 392691 , 1702 163486,017 91882,108 62890,6114 22566,8556 22443,2144 22320.0069 22197,1699 22074,5307 
cumulatif des coOt système de santé évités HB 147181 ,518 389502,4078 490385,952 547084,335 585892,717 599818,216 613667,419 627440,593 641137,967 654759,664 

cumulatif des coot famille évités HB 91332,3082 241702,5888 304305,062 339488,787 363571 ,017 372212,373 380806,385 389353,217 397853,013 406305,847 
cumulatif des coûts soclétaux évités HB 238513,826 631204,9965 794691 ,014 886573,122 949463,733 972030,589 994473,803 1016793,81 1038990,98 1061065,51 

coût NHB évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lge 4602.75898 7578,021108 3154,89775 1773,10978 1213,6417 435,48753 433,101544 430,723929 428,353461 425,986812 
coOt NHB évités pour les familles (F) par groupe d'lge 9903,3983 16305,03827 6788,14797 3815,06232 2611 ,2984 937,004627 931 ,870888 926.755157 921 .654805 916,562672 

coOt NHB sociétaux évités par groupe d'lge 14506,1573 23883,05938 9943,04572 5588,1721 3824.94011 1372.49216 1364,97243 1357,47909 1350,00827 1342,54948 
cumulatif des coût système de santé évités NHB 4602,75898 12180, 78009 15335,6778 17108,7876 18322,4293 18757,9169 19191 ,0184 19621 ,7423 20050,0958 20476,0826 

cumulatif des coût famille évités NHB 9903,3983 26208,43657 32996,5845 36811 ,6469 39422,9453 40359,9499 41291 .8208 42218.5759 43140,2307 44056,7934 
cumulatif des coûts soclétaux évités NHB 14506,1573 38389 ,21666 48332,2624 53920,4345 57745,3746 59117,8667 60482,8392 61840,3183 63190,3265 64532,876 

coût HP évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lge 298293,979 493660,5898 298256,127 185729,098 112153,737 109882,483 69844,628 48648,4652 32711 ,3052 18571 ,0721 
coot HP évités pour tes familles (F) par groupe d'lge 240550,228 398097,7677 240519,703 149775,858 90443,0154 88611,4307 56324,1042 39231 ,0948 26379.0504 14976,0838 

coOt HP socl6taux évités par groupe d'lge 538844.207 891758,3575 538775.831 335504,756 202596,752 198493,914 126168,732 87879,56 59090,3556 33547.1558 
cumulatif des coût système de santé évités HP 298293,979 791954,5689 1090210,7 1275939,79 1388093,53 1497976,01 1567820.64 1616469,11 1649180,41 1667751,49 

cumulatif des coût famille évités HP 240550,228 638647 ,9954 879167,699 1028943,36 1119386,37 1207997,8 1264321 .91 1303553 1329932,05 1344908,14 
cumulatif des coûts soclétaux évités HP 538844,207 1430602,564 1969378,4 2304883,15 2507479,9 2705973,82 2832142,55 2920022.11 2979112,46 3012659,62 



coüt NHP évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lge 37775,4822 70165,38528 52974,5002 41712,0365 32879,7053 28234,9022 25990,9317 19767,7042 15906,771 12240,1814 
coût NHP évités pour les familles (F) par groupe d'lge 237012,347 440234.2921 332374,596 261711 ,224 206295,08 177152,482 163073,279 124027,271 99802,8592 76797,8052 

coût NHP soclétaux évités par groupe d'lge 274787,829 510399,6774 385349,097 303423,26 239174,785 205387,384 189064,21 143794,975 115709,63 89037,9866 
cumulatif des coOt système de santé évités NHP 37775,4822 107940,8675 160915,368 202627,404 235507,109 263742,012 289732,943 309500,648 325407,419 337647,6 

cumulatif des coût famille évités NH 237012,347 677246,6392 1009621,24 1271332.46 1477627,54 1654780,02 1817853,3 1941880,57 2041683,43 2118481 ,24 
cumulatif des coOts soclétaux évités NH 274787,829 785187,5067 1170536,6 1473959,86 1713134,65 1918522,03 2107586,24 2251381 ,22 2367090,85 2456128,84 

coût AOM évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lg 700006,961 1095098, 127 663230,179 489287,405 389446,891 331424,199 250201 ,822 175383,185 124157,445 91945,1263 
coût AOM évités pour les familles (F) par groupe d'lge 3120225,68 4881313,307 2956296,08 2180959,92 1735928,72 1477297,16 1115254,84 781756,68 553421 ,994 409838,13 

coût AOM soclétaux évités par groupe d'lge 3820232,64 5976411 ,435 3619526,26 2670247,32 2125375,61 1808721 ,36 1365456,66 957139,865 677579,439 501783,256 
cumulatif des coOt systàrne de santé évités AOM 700006,961 1795105,088 2458335,27 2947622,67 3337069,56 3668493,76 3918695,58 4094078,77 4218236,21 4310181,34 

cumulatif des coût famille évités AOM 3120225,68 8001538,983 10957835,1 13138795 14874723,7 16352020,9 17467275,7 18249032,4 18802454,4 19212292,5 
cumulatif des coûts soclétaux évités AOM 3820232,64 9796644,071 13416170,3 16086417,6 18211793,3 20020514,6 21385971 ,3 22343111 ,1 23020690,6 23522473,8 

coût MYR évités pour le système de santé (HS) par groupe d'lge 257846,648 1146602,808 813930,143 727104,841 652374,236 826045,819 633141 ,189 346499,497 185928,345 102312,609 
coût MYR évités pour les familles (F) par groupe d'lge 61720,4099 274460,7924 194829,378 174046,121 156157,955 197729,492 151554,166 82941 ,1249 44505,4211 24490,4335 

coüt MYR sociétaux évités par groupe d'lge 319567,058 1421063,6 1008759,52 901150,962 808532,191 1023775,31 784695,356 429440,622 230433,766 126803,043 
cumulatif des coOt systime de santé évités MY 257846,648 1404449,455 2218379,6 2945484,44 3597858,68 4423904,49 5057045,68 5403545,18 5589473,53 5691786,14 

cumulatif des coût famille évités MY 61720,4099 336181 ,2023 531010,581 705056,702 861214,657 1058944,15 1210498,31 1293439,44 1337944,86 1362435,29 
cumulatif des coûts aoclétaux évités MY 319567,058 17 40630,657 2749390,18 3650541 ,14 4459073,33 5482848,64 6267544 6696984,62 6927418,39 7054221 ,43 

Coûts des maladies pneumococclque1 évitées dans le groupe d'lge (HS) {non 
actu1ilsés 1654667,67 3153899,174 1953706,21 1517827,07 1236763,73 1319521,45 1002981 ,48 613971 ,094 382245,828 248480,882 

Coûts des maladies pneumococclques évitées dans le groupe d'lge (F) {non 
actualisés 3790840,33 6174964,316 3796474,81 2807727,32 2216942,32 1951747 ,7 1497103,5 1038793,46 734886,968 536820,55 

Coûts des maladies pneumococclques évitées dans le groupe d'âge {S) {non 
actualisés) 5445508 9328863,49 5750181 ,02 4325554,39 3453706,04 327 1269,15 2500084,98 1652764,55 1117132,8 785301,432 

Coûts des maladies pneumococclques évitées dans le groupe d'lge (HS) 
(actualisés) 1654667,67 3062038,033 1841555,48 1389026,78 1098848,55 11 38230,79 839981 ,203 499214,684 301748,387 190439,906 

Coûts des maladies pneumococclques évitées dans le groupe d'lge {F) 
(actualisés 3790840,33 5995110,986 3578541 ,63 2569468,24 1969724,53 1683594,71 1253800,61 844634,142 580126,559 411428,252 

Coûts des maladies pneumococclques évitées dans le groupe d'âge (S 
(actualisés) 5445508 9057149,02 5420097,11 3958495,03 3068573,09 2821825,51 2093781 ,81 1343848,83 881874,946 601868,158 

Coût cumulatif des maladies pneumo. évitées (HS) (non-actualisé) 1654667,67 4808566,843 6762273,05 8280100,12 9516863,85 10836385,3 11839366,8 12453337,9 12835583,7 13084064,6 
Coût cumulatif des maladies pneumo. 6vltées (F) (non-actualisé 3790840,33 9965804,644 13762279,5 16570006,8 18786949,1 20738696,8 22235800,3 23274593,8 24009480,7 24546301 ,3 
Coût cumulatif des maladies pneumo. évitées (S) (non-actualisé) 5445508 14774371.49 20524552,5 24850106,9 28303812,9 31575082,1 34075167,1 35727931 ,6 36845064,4 37630365,9 

Coût cumulatif des maladies pneumo. évitées (HS) (actualisé 1654667,67 4716705,702 6558261 ,18 7947287,97 9046136,52 10184367,3 11024348,5 11523563,2 11825311,6 12015751 ,5 
Coüt cumulatif des maladies pneumo. évitées (F) (actualisé) 3790840,33 9785951 ,314 13364492,9 15933961 ,2 17903685,7 19587280,4 20841081 21685715,2 22265841,7 22677270 
Coût cumulatif des maladies neume. évitées S actualisé 5445508 14502657 ,02 19922754,1 23881249,2 26949822.2 29771647.7 31865429,6 33209278,4 34091153,3 34693021 5 


