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RÉSUMÉ 

 Évaluation de l’efficacité du programme de vaccination contre le rotavirus chez les 

jeunes enfants vivant en Estrie 

 

Par 

Virginie Gosselin, B.Sc., Pharmacologie, 

Programmes de sciences cliniques (concentration santé communautaire) 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction : Le rotavirus est la principale cause de gastro-entérite aiguë (GEA) chez les 

tout-petits à travers le monde. En 2011, le vaccin antirotavirus monovalent (RV1) a été 

introduit dans le programme de vaccination universel du Québec afin de réduire la 

morbidité reliée à la gastro-entérite à rotavirus (GERV). Ce mémoire avait pour objectif de 

décrire les taux d’hospitalisation pour GEA et GERV avant et après l’implantation du 

programme chez les jeunes enfants estriens (étude d’impact) ainsi que la couverture 

vaccinale et d’évaluer l’efficacité vaccinale (EV) du RV1 (étude d’efficacité). Méthode : 

Le jumelage d’une banque de données hospitalières avec le registre régional de vaccination 

a permis d’extraire une cohorte d’enfants nés au Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS), vivant en Estrie et âgés de moins de cinq ans durant la période 

d’étude de juin 2004 à mai 2014 (n = 37 757). Cette cohorte a été suivie de façon 

rétrospective afin d’examiner les taux annuels d’hospitalisation pour GEA et GERV des 

années pré- (2004/2005-2010/2011) et post-implantation (2011/2012-2013/2014), 

globalement et selon diverses caractéristiques socioéconomiques. De plus, l’EV du RV1 a 

été calculée à l’aide de trois cohortes d’enfants : (1) les enfants vaccinés nés en 2011-2013 

(n = 5 033), (2) les enfants non vaccinés nés en 2011-2013 (n = 1 239) et (3) les enfants non 

vaccinés nés en 2008-2010 (n = 6 436). Résultats : Le taux d’hospitalisation pour GEA a 

évolué de 81/10 000 enfants de moins de cinq ans en période pré-implantation à 46/10 000 

en période post-implantation (réduction relative = 43 %, p < 0,001). Suite à l’implantation 

du programme, la couverture vaccinale a rapidement augmenté pour atteindre 81 %. Malgré 

une couverture vaccinale similaire parmi les différents groupes, les plus faibles réductions 

relatives ont été observées chez les groupes défavorisés. L’EV ajustée pour une série 

complète était de 62 % (intervalle de confiance [IC] 95 % : 37-77 %) et de 94 % (IC 95 % : 

52-99 %) contre les hospitalisations pour GEA et GERV, respectivement. Les enfants 

vivant dans des quartiers ayant une proportion élevée de familles à faible revenu avaient 

une EV plus faible contre les hospitalisations pour GEA (30 % contre 78 %, p = 0,027). 

Conclusion : Trois ans après son introduction dans le programme universel, le RV1 a 

réduit de façon significative les gastro-entérites sévères chez les jeunes enfants estriens. Ce 

vaccin est très efficace pour prévenir les hospitalisations pour GERV, particulièrement chez 

les groupes plus aisés. D’autres études en contexte similaire sont nécessaires pour 

déterminer les facteurs reliés à une plus faible EV chez les groupes vulnérables.  

Mots clés : rotavirus, efficacité, vaccination, gastro-entérite, enfants  



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 Evaluation of rotavirus vaccination program effectiveness in young children living in 

Eastern Townships 

 

By 

Virginie Gosselin, B.Sc., Pharmacology 

 Clinical Sciences program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in clinical Sciences, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction: Rotavirus is the main cause of acute gastroenteritis (AGE) among young 

children worldwide. In 2011, the monovalent rotavirus vaccine (RV1) was introduced into 

the Quebec universal immunization program to reduce morbidity related to rotavirus 

gastroenteritis (RVGE). This thesis aimed to examine AGE and RVGE hospitalization rates 

before and after implementation of the program in young children from the Eastern 

Townships (impact study) and the vaccine coverage, and to assess vaccine effectiveness 

(VE) of the RV1 (effectiveness study). Methods: The pairing of a tertiary hospital database 

with the regional immunization registry allowed to extract a cohort of children born at the 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), living in Eastern Townships and 

aged less than five years during the study period from June 2004 to May 2014 (n= 37,757). 

This cohort was retrospectively followed-up to examine AGE and RVGE annual 

hospitalization rates of pre- (2004/2005-2010/2011) and post-program years (2011/2012-

2013/2014), globally and according to several socioeconomic characteristics. Moreover, 

RV1 VE was calculated using three children cohorts: (1) vaccinated children born in 2011-

2013 (n=5,033), (2) unvaccinated children born in 2011-2013 (n=1,239), and (3) 

unvaccinated children born in 2008-2010 (n=6,436). Results: AGE hospitalization rates 

evolved from 81/10,000 children aged less than five years in pre-program period to 

46/10,000 in post-program period (relative reduction=43%, p<0.001). Following 

implementation of the program, vaccine coverage rapidly increased to reach 81%. Despite 

similar vaccine coverage among different groups, lowest relative reductions were observed 

in disadvantaged groups. Adjusted VE of a complete series was 62% (95% confidence 

interval [CI]: 37%-77%) and 94% (95% CI: 52%-99%) against AGE and RVGE 

hospitalizations, respectively. Children living in neighbourhoods with higher rates of low-

income families had lower VE against AGE hospitalizations (30% vs. 78%, p=0.027). 

Conclusion: Three years following its introduction into the universal vaccination program, 

RV1 significantly reduced severe gastroenteritis in young children in the Eastern 

Townships. This vaccine was highly effective to prevent RVGE hospitalizations, 

particularly among the most well-off. Further studies in similar setting are needed to 

determine factors related to lower VE among vulnerable groups. 

Keywords: rotavirus, effectiveness, vaccination, gastroenteritis, children 
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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION  

La vaccination est l’une des mesures de santé publique les plus efficaces connues jusqu’à 

maintenant (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013). Elle permet de prévenir 

plusieurs maladies infectieuses et peut ultimement éradiquer certaines d’entre elles, tel 

qu’observé avec la variole (Comité consultatif national sur l’immunisation, 2006). Au 

Québec, le programme de vaccination financé publiquement offre un accès universel aux 

vaccins inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec, ce qui permet de prévenir les 

maladies ou les complications engendrées par les infections dans la population. Depuis 

novembre 2011, un nouveau vaccin fait partie du Programme québécois d’immunisation, 

soit le vaccin contre le rotavirus (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013). Les 

études randomisées d’efficacité clinique et d’innocuité ont démontré que le vaccin est très 

efficace et sécuritaire (Ruiz-Palacios et al., 2006; Vesikari et al., 2007; Vesikari et al., 

2006). Dans plusieurs pays industrialisés, des études d’efficacité réelle ont démontré 

également une très bonne efficacité du vaccin en utilisation routinière auprès de la 

population (Giaquinto et al., 2011; Karafillakis et al., 2015; Rha et al., 2014). Après trois 

ans d’implantation du programme de vaccination contre le rotavirus, il s’avérait donc 

pertinent d’évaluer l’efficacité du programme en sol québécois. La disponibilité d’une 

banque de données hospitalières complète et d’un registre de vaccination unique à la région 

de l’Estrie offrait une belle opportunité pour répondre à cet objectif de recherche. Par 

ailleurs, rappelons que le programme de vaccination financé publiquement a pour but de 

réduire l’incidence des maladies visées par les vaccins dans tous les groupes 

socioéconomiques de la population (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013), 

autrement dit de réduire les inégalités sociales engendrées par le coût des vaccins. Ainsi, 

l’efficacité du programme a non seulement été évaluée de manière globale, mais également 

selon le statut socioéconomique (SSE). 

Ce mémoire est le fruit d’un projet de maîtrise portant sur l’évaluation de l’efficacité du 

programme de vaccination contre le rotavirus chez les jeunes enfants vivant en Estrie. Le 

premier chapitre traite de la problématique et de l’état des connaissances. Le second 

chapitre présente une recension des écrits réalisés sur le sujet. Les objectifs ainsi que les 
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hypothèses de recherche sont présentés dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre 

décrit entièrement la méthodologie de l’étude suivis du cinquième et du sixième chapitre, 

qui présentent les deux articles scientifiques portant sur les résultats de l’étude. Finalement, 

le septième chapitre présente la discussion générale des résultats.  

1.1 Problématique 

Le rotavirus a longtemps été la principale cause de gastro-entérite aiguë (GEA) chez les 

tout-petits à travers le monde (Parashar et al., 2006). Il y a quelques années, avant l’arrivée 

des vaccins antirotavirus, presque tous les enfants connaissaient au moins un épisode de 

gastro-entérite à rotavirus (GERV) avant l’âge de cinq ans (Glass et al., 2006). Dans les 

pays en voie de développement, la GERV entraînait un grand nombre de décès, estimé à 

453 000 décès chez les moins de cinq ans selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

en 2008 (World Health Organization, 2013). Du côté des pays industrialisés, les infections 

sévères à rotavirus étaient rarement fatales mais pouvaient mener à l’hospitalisation, 

générant des coûts importants à la société (Kilgore et al., 2013). Le fardeau des infections à 

rotavirus était donc substantiel autant dans les pays à faible et à haut revenu. 

Ainsi, afin de réduire la mortalité et la morbidité reliées aux infections à rotavirus, deux 

vaccins contre le rotavirus ont été développés et sont maintenant approuvés dans plus de 

100 pays à travers le monde, dont plus de la moitié d’entre eux les ont introduit dans leur 

programme national d’immunisation (Tate & Parashar, 2014). Il s’agit du vaccin 

antirotavirus pentavalent RotaTeq
®
 (RV5 [Merck]) et du vaccin antirotavirus monovalent 

Rotarix
®
 (RV1 [GlaxoSmithKline]), homologués au Canada depuis août 2006 et octobre 

2007, respectivement (Comité canadien d’immunisation, 2014). Depuis juillet 2010, ces 

deux vaccins sont recommandés par le Comité consultatif national de l’immunisation afin 

de prévenir la GERV chez les jeunes enfants canadiens (National Advisory Committee on 

Immunization, 2010). Malgré la recommandation de 2010, les couvertures vaccinales 

contre le rotavirus demeuraient faibles à cette époque, probablement en raison du coût élevé 

du vaccin qui devait être assumé par les parents (Boulianne et al., 2015). C’est pourquoi le 

1
er
 novembre 2011, le RV1 a été introduit dans le Programme québécois d’immunisation 

afin d’augmenter la couverture vaccinale pour ultimement diminuer la morbidité reliée aux 

infections à rotavirus dans la population générale, incluant les groupes vulnérables. Cela 
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répond spécifiquement aux objectifs 1 et 5 du Plan québécois de promotion de la 

vaccination qui sont d’atteindre et de maintenir une couverture vaccinale élevée et de 

réduire les inégalités de celle-ci au sein de la population (Dubé et al., 2009).  

Après trois ans d’implantation, il était donc pertinent d’évaluer l’efficacité du programme 

de vaccination contre le rotavirus au Québec.  

1.2 État des connaissances 

1.2.1 Le rotavirus et l’infection à rotavirus 

La gastro-entérite se traduit par des diarrhées qui peuvent s’accompagner de vomissements, 

de fièvre et de douleurs abdominales, pouvant durer de 5 à 14 jours (Elliott, 2007). Il s’agit 

d’une inflammation du tube digestif d’origine principalement virale (70 %), bactérienne 

(10-20 %) ou parasitaire (< 10 %). Plusieurs agents pathogènes peuvent causer la gastro-

entérite chez le nourrisson et le jeune enfant, mais le principal est le rotavirus (voir tableau 

1).   

Tableau 1. Causes les plus communes de la GEA chez le jeune enfant (Elliott, 2007) 

Virus Bactéries Protozoaires 

Rotavirus 

Norovirus  

Campylobacter jejuni 

Salmonella 

Shigella 

Escherichia coli 

Giardia lamblia 

 

Ce virus fait partie de la famille des Reoviridae. Son génome est constitué d’un ARN 

double-brin qui code entre autres pour six protéines structurales. La couche virale externe 

présente deux protéines virales, VP7 et VP4, qui servent à la production d’anticorps 

neutralisants chez l’hôte et jouent un rôle essentiel dans l’immunité protectrice (Matson et 

al., 2000). À ce jour, 12 antigènes VP7 (sérotypes G) et 15 antigènes VP4 (sérotypes P) 

différents ont été identifiés chez l’homme (Matthijnssens et al., 2008). La combinaison des 

sérotypes G et P mène à six principaux types qui causent environ 90 % des infections à 

rotavirus. Ces six sérotypes sont : G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] et G9P[6], 

dont le premier est le plus prévalent en Amérique du Nord (Kostouros et al., 2003; Sénécal 

et al., 2008). D’une saison à l’autre, il existe une variation naturelle de l’activité du 
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rotavirus en raison de ses différentes souches (Payne et al., 2009). Une forte saison 

d’infections à rotavirus est souvent suivie d’une saison faible d’infections à rotavirus, 

représentant l’effet de cyclicité biannuelle du virus (Aliabadi et al., 2015). De plus, la 

saisonnalité des infections à rotavirus diffère selon l’emplacement géographique, ainsi le 

pic saisonnier n’est pas le même à travers le monde. Dans le nord-est américain, la saison à 

rotavirus se situe entre décembre et mai, avec un pic d’incidence observé en mars/avril 

(Bernard et al., 2013; LeBaron et al., 1990).  

Le rotavirus endommage les entérocytes matures au niveau des villosités intestinales. La 

destruction des cellules diminue ainsi la capacité d’absorption des villosités, ce qui entraîne 

une diarrhée aqueuse durant en moyenne cinq à sept jours (Glass et al., 2006). Au cours du 

premier épisode d’infection à rotavirus, le virus est excrété pendant plusieurs jours à de 

fortes concentrations dans les selles et les vomissements. La transmission du virus se fait 

par la voie fécale-orale directement lors d’un contact entre deux personnes ou indirectement 

par des matières contaminées comme les jouets et les surfaces dures (Butz et al., 1993; 

World Health Organization, 2013). En raison de la résistance du virus dans 

l’environnement, ce dernier peut survivre sur les mains pendant au moins quatre heures et 

sur les surfaces contaminées pendant des jours (Dennehy, 2000).  

Le spectre clinique de l’infection est très large, allant d’un état asymptomatique à une 

diarrhée sévère, souvent précédée de fièvre et de vomissements (Sénécal et al., 2008). Les 

symptômes légers ou moyens peuvent être traités à la maison ou en cliniques externes et 

aux urgences d’un hôpital. Dans le cas des infections sévères, celles-ci mènent 

généralement à un état critique de déshydratation qui nécessite une hospitalisation 

(Bernstein, 2009). C’est pourquoi les infections à rotavirus nécessitant une hospitalisation 

pour un traitement de réhydratation sont identifiées dans les études comme des cas sévères 

d’infection. 

Dans les cas sévères où l’enfant est admis à l’hôpital, le médecin recherche les signes 

cliniques de déshydratation comme des yeux enfoncés, une dépression de la fontanelle chez 

le nourrisson, un état léthargique et des plis cutanés qui ne s’effacent pas (World Health 

Organization, 2006). En présence d’un signe de déshydratation et d’un déficit liquidien 

estimé entre 5 et 8 %, l’enfant reçoit une solution de réhydratation orale pour compenser les 
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pertes hydro-électrolytiques. Dans les cas de déshydratation grave, l’enfant reçoit un 

traitement de réhydratation par voie intraveineuse. Il n’existe donc pas de traitement 

spécifique contre la GERV, on offre plutôt un traitement de soutien pour les diarrhées.  

Dans certains cas, le médecin peut demander une analyse de selles pour confirmer la 

présence de rotavirus. La confirmation du diagnostic s’effectue à l’aide d’un dosage 

immunoenzymatique [EIA] d’un échantillon de selles. Plusieurs trousses commerciales 

existent sur le marché et permettent de détecter la présence d’un antigène commun à toutes 

les souches du rotavirus (Comité consultatif national de l’immunisation, 2010). Malgré la 

disponibilité du test EIA, le fardeau des infections à rotavirus demeure difficile à évaluer. 

La recherche de rotavirus dans les selles n’est pas systématiquement demandée dans tous 

les cas puisque la confirmation du diagnostic en laboratoire n’a pas d’impact sur le choix 

du traitement. Certains médecins vont faire la demande entre autres pour confirmer 

l’origine infectieuse ou pour avoir une meilleure idée du pronostic (communication 

personnelle de Dr Arnaud Gagneur). De plus, dans les cas d’infections asymptomatiques ou 

légères, il n’est pas nécessaire de consulter un médecin, ce qui rend difficile l’évaluation du 

fardeau complet de la maladie. Seules les infections nécessitant une utilisation des soins de 

santé peuvent être répertoriées, et seules celles faisant l’objet d’une recherche de rotavirus 

peuvent être ultimement confirmées. 

1.2.2 Les facteurs de risque 

Une étude canadienne et deux études américaines ont identifié différents facteurs de risque 

associés à une GERV sévère. Les enfants âgés entre six et 23 mois forment le groupe d’âge 

ayant la plus grande proportion d’infections sévères à rotavirus (Ford-Jones et al., 2000). 

Les enfants âgés de moins de six mois semblent protégés de l’infection grâce aux anticorps 

maternels. Une étude américaine a d’ailleurs révélé que l’allaitement permet de prévenir 

l’hospitalisation pour GERV au cours des six premiers mois de vie (Dennehy et al., 2006). 

Selon une étude canadienne, les garçons sont plus fréquemment atteints de GERV que les 

filles (57 % contre 43 %) (Ford-Jones et al., 2000) et ces données concordent avec les 

données américaines (Newman et al., 1999). Selon une étude américaine, la présence d’un 

frère ou d’une sœur âgé de moins de 24 mois constitue un facteur de risque 

d’hospitalisation pour GERV tout comme la fréquentation d’une garderie (Dennehy et al., 
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2006). Il faut toutefois garder en tête que les garderies américaines et canadiennes se 

différencient par le niveau de scolarité des éducateurs, l’âge d’entrée de l’enfant et le ratio 

enfant:éducateur (Comité consultatif national de l’immunisation, 2010). Grâce aux 

conditions plus favorables des garderies au Canada, la transmission du virus dans ce milieu 

pourrait être moindre, ce qui signifie que la fréquentation d’une garderie n’est peut-être pas 

un facteur de risque associé aux GERV sévères au Canada. Les enfants ayant une mère 

âgée de moins de 25 ans ou une mère n’ayant pas un diplôme de cinquième secondaire 

semblent plus à risque d’être hospitalisés pour une GERV (Dennehy et al., 2006), tout 

comme les enfants ayant un faible poids à la naissance (<2 500g) (Dennehy et al., 2006; 

Newman et al., 1999). Mise à part la fréquentation d’une garderie, les autres facteurs de 

risque déterminés aux États-Unis peuvent s’appliquer au contexte canadien puisqu’ils ne 

sont pas influencés par des différences socioculturelles majeures.  

À l’inverse, le SSE ne semble pas être un facteur associé à l’hospitalisation pour GERV au 

Canada (Ford-Jones et al., 2000). Cependant, aux États-Unis, les enfants couverts par 

Medicaid, une assurance maladie offerte aux individus à faible revenu, étaient plus à risque 

d’être hospitalisés pour une GERV (Dennehy et al., 2006; Newman et al., 1999). Les 

auteurs suggèrent que les enfants provenant de familles défavorisées peuvent avoir un 

moins bon accès aux soins de santé, des difficultés au niveau du transport, un manque de 

ressources sociales et des barrières culturelles, ce qui explique leur risque augmenté d’avoir 

une GERV sévère (Dennehy et al., 2006). La différence observée entre le Canada et les 

États-Unis en matière d’hospitalisation pour GERV selon le SSE s’explique donc 

probablement par l’accès universel aux soins de santé offert à tous les Canadiens. De plus, 

l’insalubrité et le manque d’hygiène ne semblent pas être des facteurs de risque des 

infections à rotavirus puisque tous les enfants connaissent au moins un épisode d’infection 

à rotavirus durant les cinq premières années de vie, qu’ils habitent les pays à faible ou à 

haut revenu. En effet, l’approvisionnement en eau propre et l’hygiène ont peu d’influence 

sur la transmission du virus (Comité consultatif national de l’immunisation, 2010). 

Toutefois, la malnutrition et le manque de ressources de soins de santé mènent au décès de 

plusieurs enfants infectés au rotavirus dans les pays en voie de développement.  
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1.2.3 Le fardeau de la maladie 

Avant l’homologation des vaccins contre le rotavirus au Canada, plusieurs études ont tenté 

d’évaluer le fardeau des infections à rotavirus. Environ 36 % des enfants canadiens atteints 

de GERV consultaient un médecin, 15 % fréquentaient un service d’urgence et 7 % 

nécessitaient une hospitalisation (Sénécal et al., 2006). À l’aide d’une base de données 

médico-administratives couvrant plusieurs hôpitaux canadiens, 4 500 à 10 000 

hospitalisations codées pour GERV ont été estimées annuellement entre 2006 et 2010 

(Morton et al., 2015). Les infections à rotavirus pouvaient être responsables jusqu’à 72 % 

des hospitalisations pour GEA durant les mois d’hiver (Rivest et al., 2004). Au Québec, on 

estimait qu’en moyenne 1 500 enfants âgés de moins de cinq ans étaient hospitalisés 

chaque année en raison d’une infection sévère à rotavirus (Buigues et al., 2002). Une étude 

plus récente réalisée en Estrie a examiné les taux d’hospitalisation pour GEA entre 2002 et 

2008 chez la population pédiatrique âgée de moins de cinq ans à l’aide d’une banque de 

données hospitalières (Bernard et al., 2013), la même banque qui a été utilisée pour ce 

projet de maîtrise. En considérant le nombre annuel d’hospitalisations survenues en unités 

pédiatrique et d’observation, la proportion de GEA attribuables au rotavirus a été estimée à 

l’aide de deux méthodes indirectes et les résultats ont été extrapolés pour l’ensemble de la 

province et du pays. Le taux moyen annuel d’hospitalisation pour GEA était de 160/10 000 

enfants âgés de moins de cinq ans. D’après les deux méthodes indirectes utilisées, le taux 

moyen annuel d’hospitalisation pour GERV a été estimé entre 50 et 74/10 000, représentant 

approximativement 1 900 à 2 800 et 8 500 à 12 500 hospitalisations pour GERV au Québec 

et au Canada, respectivement. Ces estimations sont plus élevées que celles retrouvées dans 

les autres études puisque les enfants atteints de GERV gardés en observation pour moins de 

24 heures ont été classés comme étant des hospitalisations pour GERV. Ces données 

démontrent bien que les hospitalisations pour GERV représentaient jusqu’à tout récemment 

un fardeau considérable. 

1.2.4 Les vaccins contre le rotavirus 

Deux vaccins contre le rotavirus, RV5 et RV1, sont recommandés depuis 2010 aux 

nourrissons canadiens âgés entre six semaines et sept mois (National Advisory Committee 

on Immunization, 2010). Le RV5 est un vaccin pentavalent formé de cinq souches 

réassorties de virus humain-bovin du génotype P1A[8] et des sérotypes G1, G2, G3 et G4. 
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Le RV1 est quant à lui un vaccin monovalent à rotavirus humain vivant atténué de sérotype 

G1P[8], isolé à partir d’un cas de GERV infantile. Les deux vaccins sont administrés par 

voie orale et comprennent une série vaccinale de trois doses pour RV5 et de deux doses 

pour RV1. La première dose doit être administrée à partir de l’âge de six semaines jusqu’à 

l’âge maximal de vingt semaines. Les doses subséquentes doivent être administrées après 

un intervalle minimal de quatre semaines suivant la dose précédente et avant l’âge maximal 

de huit mois. Ainsi, selon le calendrier régulier de vaccination du ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS), il est recommandé de recevoir les deux doses de RV1 à deux 

et quatre mois ou les trois doses de RV5 à deux, quatre et six mois (Ministère de la Santé et 

des Services sociaux, 2013). Le vaccin est recommandé à tous les nourrissons, prématurés 

ou non, à l’exception des enfants aux prises avec une affection soupçonnée ou connue 

entraînant une immunodéficience et à ceux ayant des antécédents d’intussusception 

(Gouvernement du Québec, 2013). Ces enfants sont toutefois admissibles à recevoir le 

vaccin si un expert leur fournit l’autorisation suite à une consultation. L’administration des 

vaccins est recommandée dans un intervalle de temps étroit en raison de l’absence de 

données de sécurité concernant l’administration des vaccins antirotavirus chez les enfants 

plus âgés (Comité canadien d’immunisation, 2014). Il faut savoir qu’un ancien vaccin 

antirotavirus, RotaShield, a été autorisé aux États-Unis en 1998 et retiré l’année suivante. 

Ce dernier augmentait le risque d’intussusception (invagination intestinale) chez les 

enfants, particulièrement chez ceux ayant été vaccinés plus tard que les âges recommandés, 

d’où les recommandations strictes sur l’usage des vaccins antirotavirus actuels.  

1.2.5 Efficacité clinique 

Les résultats des études cliniques réalisées avant la mise en marché des vaccins 

antirotavirus ont démontré une très bonne efficacité clinique des deux vaccins. Suite à un 

essai clinique randomisé composé d’environ 70 000 participants âgés entre six et 12 

semaines et provenant de 11 pays (Vesikari et al., 2006), le RV5 était efficace à 96 % et à 

59 % contre les hospitalisations pour GERV et GEA, respectivement. Une sous-étude 

nichée dans la première a permis de démontrer une efficacité de 98 % contre les GERV 

sévères pendant la première saison et de 88 % dans la deuxième saison chez des enfants 

suivis pendant deux années consécutives. Dans le cas de RV1, les essais cliniques 

randomisés observaient la même tendance. Un large essai clinique d’environ 60 000 sujets 
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âgés entre six et 13 semaines et provenant de 11 pays de l’Amérique latine ainsi que de la 

Finlande (Ruiz-Palacios et al., 2006) a démontré une efficacité de 85 % contre les GERV 

sévères et les hospitalisations pour GERV. Quant aux GEA sévères et aux hospitalisations 

pour GEA, ces dernières ont diminué de 40 % et 42 %, respectivement. Chez près de 4 000 

participants de six pays européens (Vesikari et al., 2007), une plus petite étude d’efficacité 

a également observé 90 % d’efficacité contre les GERV sévères pendant deux années 

consécutives et 96 % d’efficacité contre les admissions pour GERV.  

Les essais cliniques réalisés dans plusieurs pays sous-développés en Asie (Zaman et al., 

2010) et en Afrique (Madhi et al., 2010) ont démontré une efficacité plus faible, soit de    

48 % et 61 %, respectivement. Néanmoins, puisque le niveau de base du taux de mortalité 

reliée aux infections à rotavirus était très élevé dans ces pays, de plus grandes réductions 

absolues dans les cas sévères de GERV et de décès étaient attendues, ce qui a poussé 

l’OMS à recommander l’utilisation des deux vaccins antirotavirus à travers le monde 

(Glass et al., 2014). 

1.2.6 La couverture vaccinale 

Selon les données d’enquête sur la couverture vaccinale des enfants d’un an et deux ans au 

Québec, 4,4 %, 12,4 %, 13,6 % et 85,9 % des enfants de la cohorte « un an » ont reçu au 

moins deux doses d’un vaccin contre le rotavirus en date du 1
er
 janvier des années 2008, 

2010, 2012 et 2014, respectivement (Boulianne et al., 2015). Il est donc possible de 

constater que les couvertures vaccinales des nourrissons étaient très faibles même après la 

recommandation des vaccins en 2010. Ce n’est qu’en 2014, suite à l’implantation du 

programme de vaccination antirotavirus en novembre 2011, que les couvertures vaccinales 

ont considérablement augmenté. Selon les données du registre vaccinal estrien, la 

couverture vaccinale des enfants âgés de moins de trois ans était de 75 % au 31 décembre 

2014 pour le vaccin contre le rotavirus (Poirier, 2015). Outre ces études faisant état de la 

couverture vaccinale, aucune étude canadienne ou québécoise n’a analysé les facteurs 

prédisant la réception d’une série vaccinale complète antirotavirus. Deux études, dont l’une 

réalisée aux États-Unis (Panozzo et al., 2013) et l’autre en Belgique (Braeckman et al., 

2014), ont pu se pencher sur la question puisque les vaccins contre le rotavirus ont été 

autorisés et recommandés dès 2006. La première a examiné plusieurs prédicteurs possibles 
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de la vaccination dans un large échantillon d’enfants nés entre 2006 et 2010, assurés et 

vivant dans des états américains ne bénéficiant pas d’un programme de vaccination financé 

publiquement (Panozzo et al., 2013). Les résultats ont permis de déterminer que les 

prédicteurs importants pour l’initiation de la vaccination contre le rotavirus étaient le fait 

d’avoir reçu un autre vaccin recommandé tel le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et 

le tétanos (DCaT), d’avoir un pédiatre plutôt qu’un médecin de famille pour les soins 

médicaux de routine et d’habiter dans une grande région métropolitaine plutôt que dans une 

petit région métropolitaine ou une aire urbaine ou rurale. En Belgique, où les vaccins ont 

été introduits dans un programme de vaccination antirotavirus partiellement remboursé, le 

fait d’habiter la province la plus urbanisée, d’avoir une mère sans emploi et d’avoir ≥3 

frères ou sœurs à la maison ont été identifiés comme des facteurs associés à une vaccination 

incomplète contre le rotavirus (Braeckman et al., 2014). Toutefois, les résultats de ces 

études peuvent difficilement s’appliquer dans un contexte québécois où la vaccination 

antirotavirus est offerte gratuitement à tous les enfants.   
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CHAPITRE 2 – RECENSION DES ÉCRITS 

2.1 Études d’impact 

À la suite de l’instauration d’un programme de santé, l’étude d’impact s’avère très utile 

pour évaluer les bénéfices publics de santé qui en découlent dans la population (World 

Health Organization, 2008). Pour ce faire, les effets du programme peuvent être estimés par 

la comparaison de la fréquence de l’infection ou de ses complications mesurée avant et 

après l’implantation du programme. Il s’agit donc d’une étude longitudinale à visée 

descriptive, plus précisément une étude de tendance, qui dresse le portrait de l’évolution de 

l’événement mesuré avant et après l’implantation du programme. 

Dans le domaine de la vaccination antirotavirus, l’étude d’impact permet de déterminer la 

réduction relative du fardeau de la maladie en comparant l’utilisation des soins de santé 

reliée à la maladie visée par le vaccin (visites en clinique externe, consultations à l’urgence 

et hospitalisations) des périodes pré- et post-implantation du programme chez une 

population spécifique (Hanquet et al., 2013). En ce qui concerne la vaccination 

antirotavirus, puisque l’efficacité du vaccin est plus élevée contre les infections sévères à 

rotavirus, l’impact de la vaccination est majoritairement observé dans la réduction des 

hospitalisations pour GEA et GERV (World Health Organization, 2008).  

L’étude d’impact est dite écologique puisque l’impact de la vaccination est évalué 

globalement sur toute la population cible sans connaître le statut vaccinal de chaque 

participant. En effet, dans ce type d’étude, seule la couverture vaccinale globale de la 

population est connue. Il faut également prendre en considération les biais d’histoire ou de 

changements de pratiques lorsque l’on réalise une étude d’impact, car la réduction du 

fardeau de la maladie n’est peut-être pas uniquement attribuable à la vaccination. En effet, 

des programmes de prévention (ex : promotion des habitudes d’hygiène) ou des 

modifications dans les pratiques diagnostiques ou dans les méthodes de codification 

diagnostique pourraient expliquer en partie la réduction de l’utilisation des soins de santé 

mesurée (Hanquet et al., 2013). Ainsi, l’étude d’impact ne permet pas de confirmer un lien 

de cause à effet mais permet seulement d’émettre des hypothèses suites aux associations 

observées.  
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Suite à l’arrivée de la vaccination systématique contre le rotavirus, plusieurs études 

d’impact ont été réalisées et ont été identifiées à l’aide d’une recherche bibliographique 

réalisée dans PubMed utilisant les mots clés Child, Gastroenteritis, Hospitalization, 

Rotavirus Vaccines (voir figure 1). Les publications ont été recherchées à partir de l’année 

2007 puisque le premier vaccin contre le rotavirus a été commercialisé dans les différents 

pays à partir de 2006, signifiant que les études n’ont pu qu’être disponibles à partir de 

2007. Cette recension narrative des écrits a permis de retenir 31 études d’impact faisant la 

comparaison des taux de GEA ou GERV entre les années pré- et post-implantation du 

programme, dont les dix plus pertinentes réalisées dans des pays industrialisés sont 

présentées dans le tableau 2. La majorité d’entre elles ont examiné les taux d’hospitalisation 

pour GEA et GERV codées à l’aide de la Classification internationale des maladies, 9
e
 

édition, modification clinique (CIM-9-MC). Tel que mentionné précédemment, les 

hospitalisations sont préférentiellement choisies dans les études car elles représentent bien 

le fardeau global des infections sévères à rotavirus (World Health Organization, 2008). En 

effet, un enfant ayant une infection grave au rotavirus est généralement hospitalisé pour 

recevoir un traitement de réhydratation. À l’inverse, les enfants ayant des symptômes 

moins sévères pourraient ne pas recevoir de soins de santé ou encore consulter qu’en 

clinique externe ou à l’urgence. L’examen des visites externes ou aux urgences sous-

estiment donc davantage les infections légères et moyennes. 
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Critères de sélection : 

Child, Gastroenteritis, Hospitalization, Rotavirus Vaccines  

+ 

Publications de 2007 à aujourd’hui 

152 résultats 

34 études conservées pour une lecture complète 

31 études pertinentes 
États-Unis : 9 

Australie : 6  

Union européenne : 9 

Amérique latine: 3 

Asie : 2 

Afrique : 2 

118 études exclues après lecture des titres 

et résumés 

- 6 études exclues (manque de pertinence 

en lien avec les objectifs de recherche) 

- 3 études ajoutées par la méthode boule 

de neige 

Figure 1. Stratégie de recherche documentaire pour les études d’impact 
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Tableau 2. Recension des études d’impact les plus pertinentes 

Études  Années post-

implantation 

étudiées 

Événement 

mesuré 

Source des données Méthode de mesure Résultats – 

réduction relative 

des taux  chez les 

<5 ans 

États-Unis 

Leshem et al., 

2015 

2008-2012 Hospitalisations Banque de données de 

réclamations d’assurance 

Codes de diagnostic 

CIM-9-MC 

GEA : 43 % 

GERV : 79 % 

Desai et al., 

2012 

2008-2009 Hospitalisations Base de données médico-

administratives 

Codes de diagnostic 

CIM-9-MC 

GEA : 32 % 

GERV : 67 % 

Cortes et al., 

2011 

2008-2009 Hospitalisations Banque de données de 

réclamations d’assurance 

Codes de diagnostic 

CIM-9-MC 

GEA : 29 % 

GERV : 68 % 

Yen et al., 2011 2008-2009 Hospitalisations Base de données médico-

administratives 

Codes de diagnostic 

CIM-9-MC 

GEA : 40 % 

GERV : 75 % 

Tate et al., 2011 2008-2010 Tests positifs 

pour le rotavirus 

Banque de données de 

surveillance des laboratoires 

Résultats de 

laboratoire 

GERV : 68 % 

(âge non spécifié) 

Eberly et al., 

2011 

2008-2009 Hospitalisations Base de données militaires Codes de diagnostic 

CIM-9 

GERV : 62 % 

Australie 

Dey et al., 2012 2008-2010 Hospitalisations Base de données médico-

administratives 

Codes de diagnostic 

CIM-10-MA 

GEA : 38 % 

GERV : 71 % 

Union européenne 

Paulke-Korinek 

et al., 2013 

2010-2011 Tests positifs 

pour le rotavirus 

Base de données médico-

administratives 

Résultats de 

laboratoire 

GERV : 74 % 

Raes et al., 

2011 

2008-2009 Tests positifs 

pour le rotavirus 

Banque de données 

hospitalières 

Résultats de 

laboratoire 

GERV : 68 % 

Zeller et al., 

2010 

2007-2009 Tests positifs 

pour le rotavirus 

Banque de données 

hospitalières 

Résultats de 

laboratoire 

GERV : 50 % 

CIM-9 – Classification internationale des maladies, 9
e
 édition; CIM-10-MA – Classification internationale des maladies, 10

e
 édition, modification 

australienne 
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Ces études proviennent des États-Unis, de l’Australie, de l’Autriche et de la Belgique, où la 

vaccination systématique contre le rotavirus a été implantée dès 2006-2007. Les données 

d’hospitalisations pour GEA et GERV des périodes pré- et post-implantation ont été 

extraites de façon rétrospective à partir de banques de données de réclamations d’assurance, 

de bases de données médico-administratives couvrant plusieurs hôpitaux et de banques de 

données hospitalières d’un seul hôpital. Globalement, le taux d’hospitalisation pour GEA 

chez les enfants âgés de moins de cinq ans a diminué de 29 à 48 % dans la période post-

implantation de la vaccination antirotavirus. Dans le cas des hospitalisations pour GERV, la 

réduction relative des taux se rangeait entre 50 et 79 % dans les années post-implantation. 

Outre ces résultats encourageants suite à l’introduction de la vaccination systématique 

contre le rotavirus, les études ont également démontré l’effet d’immunité collective du 

vaccin (Desai et al., 2012; Dey et al., 2012; Yen et al., 2011). En effet, les enfants plus 

vieux (âgés de deux à quatre ans) ont connu une réduction des taux d’hospitalisation pour 

GEA et GERV en période post-implantation même si ces derniers n’étaient pas admissibles 

à recevoir le vaccin à l’époque. Cet effet d’immunité de groupe peut être engendré suite à 

une diminution de la transmission du virus dans la population grâce aux enfants vaccinés et 

par l’excrétion virale du vaccin en faibles doses dans les selles des enfants vaccinés, ce qui 

permet d’immuniser de façon indirecte les enfants non vaccinés (Rivera et al., 2011).  

Plusieurs limites sont retrouvées dans les études d’impact présentées. Les hospitalisations 

pour GERV ont fréquemment été identifiées avec le code de diagnostic CIM-9-CM qui 

n’est pas nécessairement confirmé par une analyse de selles positive pour le rotavirus en 

laboratoire. De plus, dans la majorité des études, les auteurs ont obtenu le nombre 

d’hospitalisations pour gastro-entérite et non le nombre d’enfants hospitalisés, ce qui 

signifie qu’un même enfant a peut-être été hospitalisé plus d’une fois pour une GEA dans la 

même année. Cela peut surestimer le fardeau de la maladie dans les cas où l’enfant a été 

hospitalisé deux fois en très peu de temps pour la même infection. De plus, puisque l’unité 

d’analyse était l’hospitalisation et non l’enfant, le dénominateur servant au calcul du taux 

d’hospitalisation annuel était une estimation de la population d’enfants âgés de moins de 

cinq ans pour l’année examinée, ce qui limitait l’analyse de la réduction des taux 

d’hospitalisation selon certaines caractéristiques socioéconomiques. En effet, peu d’études 

d’impact ont analysé la réduction des taux selon le SSE.  



16 

 

 

 

Deux études du Mexique, un pays à revenu intermédiaire où le vaccin contre le rotavirus a 

été introduit dans le programme national depuis 2007, ont établi le SSE selon l’État de 

résidence à l’aide de l’indice de développement humain. Ils ont ensuite stratifié la réduction 

des taux d’hospitalisation et de mortalité reliées à la diarrhée chez les enfants âgés de moins 

de cinq ans selon le SSE (Esparza-Aguilar et al., 2014; Gastañaduy et al., 2013). Dans les 

deux études, les États ayant un faible SSE ont présenté des réductions plus faibles mais tout 

de même significatives des taux d’hospitalisation et de mortalité mais seule l’étude sur les 

taux d’hospitalisation a démontré une réduction significativement plus faible dans les États 

de faible SSE (32 % [intervalle de confiance (IC) 95 % : 29 %-34 %]) comparativement 

aux États de SSE moyen et élevé (41 % [IC 95 % : 38 %-43 %] et 40 % [IC 95 % : 38 %-43 

%]) (Esparza-Aguilar et al., 2014). De plus, une étude d’Israël, un pays à revenu élevé où le 

vaccin contre le rotavirus a été introduit dans le programme de vaccination financé 

publiquement depuis 2010, a été menée dans le sud du pays où deux populations distinctes 

au niveau du SSE y vivent (Givon-Lavi et al., 2015). Les auteurs ont analysé la réduction 

des cas de GERV selon les deux populations distinctes et ont observé des résultats 

similaires aux études du Mexique puisqu’une réduction plus faible a été observée chez la 

population de faible SSE comparativement à la population ayant un SSE plus élevé. Malgré 

une couverture vaccinale plus faible chez cette population, les auteurs croient que les 

résultats peuvent également être expliqués par des différences dans le mode de vie, 

influencées par le faible SSE. Les résultats de ces trois études démontrent qu’il semble y 

avoir une plus faible réduction des cas de GEA et GERV associée à un plus faible niveau 

socioéconomique à l’intérieur d’un même pays. Néanmoins, ces résultats ont été établis 

dans un pays à revenu intermédiaire et un autre à revenu élevé mais avec de bien plus fortes 

inégalités sociales comparativement à la situation canadienne, ce qui permet difficilement 

la généralisation des résultats à la province de Québec, qui bénéficie d’un système de santé 

et d’un programme de vaccination universels. 

En somme, malgré les limites inhérentes aux études d’impact, ces dernières ont démontré 

une diminution considérable des infections sévères à rotavirus depuis l’introduction de la 

vaccination antirotavirus systématique. Cette réduction soutenue pendant plusieurs années 

consécutives suggère que le programme de vaccination était bel et bien à l’origine de la 

réduction observée. 
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2.2 Études d’efficacité réelle 

L’étude d’efficacité réelle du vaccin en utilisation routinière dans la population est le 

deuxième type d’étude utilisé afin d’évaluer l’efficacité du programme de vaccination 

(Hanquet et al., 2013). Ce type d’étude est réalisé sur une base individuelle, par opposition 

à l’étude d’impact qui est de type écologique. Elle permet d’évaluer directement l’influence 

de la vaccination sur le risque de développer une infection ou ses complications, et ce, dans 

la pratique clinique de tous les jours (Hanquet et al., 2013). En effet, contrairement à 

l’efficacité clinique où l’environnement des vaccinés est davantage contrôlé, les vaccinés 

dans le cadre du programme universel de vaccination peuvent être sujets à des retards dans 

leurs doses vaccinales, à des régurgitations du vaccin ou à des états de santé différents lors 

de l’administration des doses. Il est donc important de s’assurer de l’efficacité du vaccin 

offert dans le cadre d’un programme de vaccination dans un contexte populationnel. 

Selon une deuxième recherche bibliographique réalisée dans PubMed avec les mots clés 

Rotavirus Vaccines et Effectiveness (voir figure 2), 39 études en lien avec l’efficacité réelle 

des vaccins antirotavirus ont été choisies. Cette deuxième recherche bibliographique n’a 

pas tenu compte des études comportant le descripteur Cost Effectiveness afin de ne pas 

inclure les études coût-efficacité. Parmi celles-ci, les deux principaux devis retrouvés pour 

calculer l’EV sont l’étude cas-témoins et l’étude de cohorte rétrospective. Dans la première, 

les sujets à l’étude sont sélectionnés sur la base de la présence ou de l’absence de la 

maladie d’intérêt (appelés cas et témoins) et leur exposition au vaccin est comparée entre 

les deux groupes. Ainsi, l’étude cas-témoins est généralement réalisée lorsque la maladie 

d’intérêt est rare et qu’il y a une longue période de latence entre l’exposition et la survenue 

de la maladie. Dans le cas de l’étude de cohorte rétrospective, les sujets sont plutôt 

sélectionnés selon leur exposition au vaccin (appelés exposés et non-exposés). Ces derniers 

sont suivis dans le temps de façon rétrospective afin d’identifier la survenue de la maladie 

d’intérêt et la comparer entre les deux groupes. Ce type d’étude est donc généralement 

utilisé lorsque la maladie d’intérêt est répandue. En calculant le risque d’être hospitalisé 

pour une GEA ou GERV dans le groupe exposé par rapport au groupe non-exposé, 

représenté par le risque relatif (RR) ou par un rapport de cotes (RC) estimant le RR, il est 

possible de déterminer l’EV par (1-RR) x 100. Ces deux devis à visée analytique 

conduisent donc à une forte présomption du lien causal entre l’exposition et la maladie. 
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2.2.1 Études cas-témoins 

L’étude cas-témoins est le devis le plus utilisé pour évaluer l’EV du vaccin antirotavirus 

depuis son introduction sur le marché. En effet, 33 études ont été recensées parmi les 39 

études d’efficacité pertinentes. Les premières études ont principalement été réalisées aux 

États-Unis et dans certains pays européens. Les études réalisées en contexte industrialisé 

présentant une bonne validité interne et une méthodologie détaillée sont présentées dans le 

Critères de sélection : 
Rotavirus Vaccines, Effectiveness  

+ 

Publications de 2007 à aujourd’hui 

sans 

Cost Effectiveness 

181 résultats 

44 études conservées pour une lecture complète 

39 études pertinentes 

137 études exclues après lecture des titres 

et résumés 

- 7 études exclues (manque de pertinence 

en lien avec les objectifs de recherche) 

- 2 études ajoutées par la méthode boule 

de neige 

6 études de cohorte rétrospective 
États-Unis : 4 

Australie : 1 

Asie : 1 

33 études cas-témoins 
Canada : 1 

États-Unis : 11 

Union européenne : 8 

Amérique latine : 8 

Asie : 2 

Afrique : 3 

Figure 2. Stratégie de recherche documentaire pour les études d’efficacité 
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tableau 3. Une récente étude cas-témoins a également été menée dans trois hôpitaux du 

Québec et est également incluse dans ce tableau. Bien que non incluses au tableau 3, il est à 

noter qu’au cours des dernières années, des études ont également été conduites dans des 

pays en voie de développement, notamment au Nicaragua et en Afrique du Sud (Groome et 

al., 2014; M. Patel et al., 2009a). Parmi les études cas-témoins les plus pertinentes, la 

majorité des chercheurs avait mis en place une surveillance active des cas de GEA dans les 

hôpitaux ciblés par l’étude accompagnée d’une analyse d’échantillon de selles en 

laboratoire pour confirmer la présence de rotavirus parmi les enfants présentant des 

symptômes de gastro-entérite (voir tableau 3). Les résultats de l’analyse permettaient ainsi 

de recruter les cas (résultat positif au rotavirus) et les témoins (résultat négatif au rotavirus) 

de l’étude. Selon les études, un autre groupe témoin était également ajouté, composé 

d’enfants atteints d’une infection respiratoire aiguë (IRA) se présentant au même hôpital, 

d’enfants tirés d’un registre de vaccination ou d’enfants provenant de la communauté ayant 

fréquenté le même hôpital pour une autre raison qu’une gastro-entérite. Le statut vaccinal 

de l’enfant était généralement établi à l’aide du carnet de vaccination et souvent confirmé 

par le vaccinateur de l’enfant ou grâce à un registre de vaccination. Dans les pays 

industrialisés, l’EV pour une série complète du vaccin antirotavirus oscillait entre 82 % et 

99 %. Du côté des pays en développement, l’EV était moindre (46 %-57 %) (Groome et al., 

2014; Patel et al., 2009a), tel qu’observé dans les essais cliniques randomisés. Les diverses 

hypothèses pouvant expliquer la plus faible efficacité dans les pays en développement sont 

principalement la grande diversité des souches du rotavirus, l’interférence par les anticorps 

maternels, le statut nutritionnel et l’exposition persistante aux pathogènes (Patel et al., 

2009b). 

Les principales limites du devis cas-témoins se retrouvent au niveau de la mesure de 

l’exposition, car l’obtention du statut vaccinal des participants dépend fortement de la 

collaboration des parents à fournir le carnet de vaccination ou le nom du vaccinateur de 

l’enfant, ce qui engendre des données manquantes. Du côté de la mesure de la maladie, les 

auteurs ne réussissent pas à obtenir un échantillon de selles chez tous les participants, 

pouvant aller chez près de la moitié des participants dans certaines études. Malgré les coûts 

engendrés et le temps requis pour la réalisation d’une surveillance prospective des cas de 

GERV en hôpitaux, celle-ci a l’avantage de permettre l’identification de la quasi-totalité 
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des enfants admis pour une GERV, dont une partie d’entre eux n’auraient normalement pas 

été connus puisque l’analyse de selles en laboratoire n’est pas demandée de façon 

systématique par les médecins. De plus, une limite inhérente au devis cas-témoin demeure 

le biais de sélection engendré par le choix du groupe témoin. En effet, il peut être difficile 

d’obtenir des témoins comparables aux cas. Néanmoins, la plupart des études ont 

sélectionné plusieurs types de groupes témoins afin de valider leurs résultats. Ainsi, l’étude 

cas-témoins demeure un bon devis pour évaluer l’EV malgré les limites discutées. 
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Tableau 3. Recension des études d’efficacité réelle de devis cas-témoins les plus pertinentes 

Étude Recrutement 

des cas 

Cas Témoins Exposition (source 

des données) 

Résultats – EV contre les 

GERV 

Canada 

Doll et al., 

2015 

Surveillance 

active des GEA 

en hôpitaux 

GERV positive 

pour le 

rotavirus 

1) GEA négative pour 

le rotavirus 

≥1 dose de RV1 

(carnet de 

vaccination ou 

confirmation auprès 

du vaccinateur) 

≥1 dose : 93 % [69-98 %] 

2 doses : 91 % [62-98 %] 

États-Unis 

Cortese et 

al., 2013 

Surveillance 

active des GEA 

en hôpitaux 

GERV positive 

pour le 

rotavirus 

1) GEA négative pour 

le rotavirus 

2) Témoins provenant 

d’un registre de 

vaccination 

3 doses de RV5 ou 2 

doses de RV1 

(registre de 

vaccination et 

confirmation auprès 

du vaccinateur) 

Série complète : 

RV1 : 1) 91 % [80-95 %] 

           2) 85 % [73-92 %] 

RV5 : 1) 92 % [75-97 %] 

           2) 91 % [74-97 %] 

Staat et al., 

2011 

Surveillance 

active des GEA 

en hôpitaux 

Hospitalisation 

pour GERV 

positive pour 

le rotavirus 

1) Hospitalisation 

pour GEA négative 

pour le rotavirus 

2) Hospitalisation 

pour une IRA 

≥1 dose de RV5 

(carnet de 

vaccination ou 

registre de 

vaccination) 

1 dose : 1) 89 [16-99 %] 

              2) 94 % [55-99 %] 

2 doses : 1) 89 % [-93-99 %] 

                2) - 

3 doses : 1) 95 % [48-99 %] 

                2) 82 % [50-93 %] 

Guh et 

Hadler, 

2011 

Analyse 

rétrospective de 

données de 

laboratoire 

Hospitalisation 

pour GERV 

positive pour 

le rotavirus 

Témoins provenant 

d’un registre de 

vaccination n’ayant 

pas été hospitalisés 

pour une GERV 

≥1 dose de RV5 

(registre de 

vaccination) 

1 ou 2 doses :  

84 % [25-96 %] 

3 doses : 92 % [48-100 %] 
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Étude Recrutement 

des cas 

Cas Témoins Exposition (source 

des données) 

Résultats – EV contre les 

GERV 

Desai et al., 

2010 

Analyse 

rétrospective et 

prospective de 

données de 

laboratoire 

Hospitalisation 

pour GERV 

positive pour 

le rotavirus 

1) Autre raison 

d’hospitalisation que 

GERV, dont GEA 

négative pour le 

rotavirus 

2) Patients ayant 

consulté pour des 

soins médicaux mais 

non hospitalisés 

≥1 dose de RV5 ou 

RV1 (dossiers du 

vaccinateur) 

≥1 dose : 1) 94 % [55-99 %] 

               2) 97 % [59-100 %] 

Série incomplète :  

               1) 93 % [41-99 %] 

               2) 94 % [23-100 %] 

Série complète :  

              1) 96 % [29-100 %] 

              2) 99 % [78-100 %] 

Boom et 

al., 2010 

Surveillance 

active des GEA 

dans un hôpital 

GERV positive 

pour le 

rotavirus 

1) GEA négative pour 

le rotavirus 

2) IRA 

3) Témoins provenant 

d’un registre de 

vaccination 

≥1 dose de RV5 

(carnet de 

vaccination, dossiers 

médicaux du 

vaccinateur et 

registre de 

vaccination) 

(Témoins 1 et 2 combinés) 

1 dose : 69 % [13-89 %] 

2 doses : 81 % [13-96 %] 

3 doses : 88 % [68-96 %] 

Union européenne 

Vesikari et 

al., 2013 

Surveillance 

active des GEA 

en hôpitaux 

Hospitalisation 

pour GERV 

positive pour 

le rotavirus 

Hospitalisation pour 

GEA négative pour le 

rotavirus 

≥1 dose de RV5 ou 

RV1 (carnet de 

vaccination ou 

confirmation auprès 

du vaccinateur) 

Série complète :  

92 % [50-99 %] 

Braeckman 

et al., 2012 

Surveillance 

active des GEA 

en hôpitaux 

GERV positive 

pour le 

rotavirus 

Patients admis à 

l’hôpital pour une 

autre raison que la 

GEA 

≥1 dose de RV1 ou 

RV5 

(carnet de 

vaccination ou 

dossiers du 

vaccinateur) 

≥1 dose : 91 % [82-95 %] 

2 doses de RV1 :  

90 % [81-95 %] 
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2.2.2 Études de cohorte rétrospective 

Un autre devis utilisé pour calculer l’EV est l’étude de cohorte rétrospective, dont six ont 

été recensées parmi les 39 études d’efficacité. Comme les études utilisant ce type de devis 

sont habituellement basées sur l’utilisation de banques de données médico-administratives, 

elles ont l’avantage d’avoir une grande taille d’échantillon en plus d’être échelonnées sur 

une longue période de suivi (Gordis, 2009). Elles ont été menées principalement aux États-

Unis, mais également en Australie et en Israël. Le tableau 4 présente les études réalisées en 

contexte industrialisé et qui évaluaient la survenue d’une hospitalisation pour GEA ou 

GERV parmi les groupes exposés et non exposés. Elles ont principalement utilisé des 

registres de réclamations d’assurance pour l’obtention du statut vaccinal et l’identification 

de la survenue d’une hospitalisation codée pour GEA et GERV. Le groupe exposé est 

composé d’enfants ayant reçu une série incomplète ou complète d’un vaccin contre le 

rotavirus et le groupe non-exposé est composé d’enfants n’ayant reçu aucune dose du 

vaccin antirotavirus. Quelques études ont plutôt considéré les enfants ayant reçu le vaccin 

recommandé DCaT et aucune dose du vaccin contre le rotavirus pour constituer le groupe 

non-exposé. L’EV d’une série complète ou partielle du vaccin antirotavirus (c.-à-d. ≥1 

dose) pour prévenir l’hospitalisation pour GERV et GEA était de 92-96 % et 53-55 %, 

respectivement. Pour une série complète, le vaccin était efficace à 89-100 % et 59-62 %, 

respectivement.  

Parmi les études d’efficacité, une seule à notre connaissance a stratifié l’EV selon le SSE. Il 

s’agit d’une étude de cohorte rétrospective réalisée en Israël qui a obtenu le SSE selon 

l’indice de pauvreté du lieu de résidence (Muhsen et al., 2010). L’EV à prévenir les visites 

chez le médecin en raison d’une GEA était significativement plus faible chez les enfants de 

faible SSE comparativement aux enfants de SSE élevé (34 % contre 55 %). Toutefois, les 

auteurs n’ont pas précisé si le SSE a été mesuré à l’échelle du quartier, de la ville ou de la 

région de résidence. De plus, tel que discuté précédemment, les visites chez le médecin 

représentent davantage les infections de sévérité légère ou moyenne au rotavirus. Il serait 

donc préférable de conduire d’autres études afin de vérifier la tendance selon le SSE en 

utilisant cette fois les infections sévères comme issue de santé examinée. 
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La principale limite des études de cohorte rétrospective présentées est que les résultats de 

laboratoire ne sont généralement pas disponibles pour identifier les hospitalisations pour 

GERV. De plus, certains cas de GERV sévère peuvent être manquants puisqu’une 

surveillance active des GERV n’a pas été mise en place dans les hôpitaux. Aussi, les 

banques de données de réclamations d’assurance couvrent seulement les États où le vaccin 

contre le rotavirus n’est pas financé publiquement, limitant quelque peu la généralisation 

des données à l’ensemble du pays. En effet, les états finançant le vaccin pourraient avoir 

une couverture vaccinale plus élevée et donc du même fait un effet d’immunité collective 

du vaccin plus élevé pouvant influencer les résultats d’EV. Néanmoins, l’étude de cohorte 

rétrospective sur des banques de données déjà constituées demeure un excellent devis pour 

évaluer l’EV. Le suivi rétrospectif sur plusieurs années d’une large cohorte d’enfants 

vaccinés et non vaccinés permet de calculer une EV de façon relativement rapide et peu 

coûteuse. Le biais de sélection de l’étude cas-témoins concernant la comparabilité du 

groupe témoin n’est pas retrouvé dans l’étude de cohorte rétrospective puisque les banques 

de données utilisées permettent d’obtenir tous les sujets de la population ciblée.  
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Tableau 4. Recension des études d’efficacité réelle de devis cohorte rétrospective les plus pertinentes 

Étude Source des 

données 

Exposés Non-exposés Maladie Résultats – EV  

États-Unis 

Leshem et 

al., 2014 

Banque de 

données de 

réclamations 

d’assurance 

≥1 dose de RV5 

ou RV1 

0 dose de RV5 ou 

RV1 

Hospitalisation 

codée  
≥1 dose RV5 

GERV : 92 % [87-96 %]  

GEA : 55 % [46-62 %] 

≥1 dose RV1 

GERV : 96 % [74-100 %] 

GEA : 53 % [36-66 %] 

Wang et al., 

2013) 

Banque de 

données de 

réclamations 

d’assurance 

1 ou 2 doses de 

RV5 (série 

incomplète) 

≥1 dose de DCaT et 

0 dose de RV5 

Hospitalisation ou 

admission codée  
1 dose 

GERV : 88 % [45-99 %]  

GEA : 46 % [22-63 %] 

2 doses 

GERV : 94 % [61-100 %] 

GEA : 39 % [16-55 %] 

Wang et al., 

2010 

Banque de 

données de 

réclamations 

d’assurance 

3 doses de RV5 3 doses de DCaT et 

0 dose de RV5 

Hospitalisation ou 

admission codée  
3 doses 

GERV : 100 % [87-100 %] 

GEA : 59 % [46-69 %] 

Australie 

Field et al., 

2010 

Base de données 

médico-

administratives 

3 doses de RV5 

(registre de 

vaccination) 

0 dose de RV5 

(absent du registre 

de vaccination) 

Hospitalisation 

codée 
3 doses 

GERV : 89 % [76-95 %] 

GEA : 62 % [52-70 %] 
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2.3 Résumé des points saillants 

De nombreuses études d’impact réalisées à travers le monde ont démontré une réduction 

substantielle des hospitalisations pour GEA et GERV soutenue dans le temps suite à la 

vaccination systématique contre le rotavirus. Les études d’efficacité réalisées dans les pays 

industrialisés ont démontré une très bonne EV du vaccin en contexte d’utilisation 

routinière. Néanmoins, une seule étude réalisée au Québec (et au Canada) a déterminé l’EV 

du vaccin antirotavirus à ce jour. Cela démontre le besoin d’études pour analyser le fardeau 

de la maladie avant et après l’implantation du programme de vaccination ainsi que pour 

confirmer les résultats québécois en matière d’EV du vaccin antirotavirus.  

Même si des études réalisées au Mexique et en Israël ont démontré des réductions plus 

faibles des taux d’hospitalisation pour GEA et une EV plus faible contre les GEA chez les 

enfants ayant un SSE plus faible, il faut prendre en considération que ces études ont été 

réalisées dans un contexte différent de celui du Québec et que peu d’études ont analysé 

leurs résultats selon le SSE. Il est donc pertinent de s’interroger à savoir si l’accès universel 

et gratuit des services de soins de santé et de la vaccination du Québec permet d’observer 

une réduction des taux d’hospitalisation et une EV similaire entre les différentes strates 

socioéconomiques. 
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CHAPITRE 3 – OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Le but général de la recherche était d’évaluer l’efficacité du programme de vaccination 

contre le rotavirus chez les jeunes enfants vivant en Estrie 

3.l Objectifs spécifiques 

Objectif #1 : Décrire les taux d’hospitalisation pour GEA de 2004 à 2014 chez les enfants 

âgés de moins de cinq ans vivant en Estrie selon le temps, le lieu et les caractéristiques 

sociodémographiques. 

Objectif #2 : Décrire la couverture vaccinale des vaccins antirotavirus de 2006 à 2014 chez 

les nourrissons âgés de trois mois vivant en Estrie selon le temps, le lieu et les 

caractéristiques sociodémographiques. 

Objectif #3 : Évaluer l’EV du vaccin antirotavirus chez les enfants vivant en Estrie 

admissibles à recevoir le vaccin gratuitement depuis l’implantation du programme de 

vaccination en 2011. 

3.2 Hypothèses de recherche 

Suite à la recension des écrits et d’après nos connaissances des programmes de vaccination 

au Québec, nos hypothèses de recherche étaient les suivantes : 

Hypothèse #1 : Nous croyons que la réduction des hospitalisations pour GEA dans les 

années post-implantation du programme de vaccination antirotavirus sera semblable à celle 

retrouvée dans les autres pays industrialisés, c’est-à-dire entre 30 et 60 % de réduction des 

taux. Nous nous attendons à ce que les écarts d’hospitalisation entre les différentes strates 

socioéconomiques soient réduits suite à l’implantation du programme de vaccination. 

Hypothèse #2 : Nous croyons que la couverture vaccinale du vaccin contre le rotavirus va 

augmenter rapidement dès l’implantation du programme en novembre 2011 pour obtenir 

une couverture d’environ 70 % au final. Nous nous attendons à ce que la couverture 

vaccinale soit similaire entre les différentes strates socioéconomiques. 
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Hypothèse #3 : Pour une série complète du vaccin, nous croyons obtenir une EV très 

élevée, c’est-à-dire de plus de 90 %, telle qu’observée dans les autres pays industrialisés. 

Nous nous attendons à ce que l’EV soit similaire entre les différentes strates 

socioéconomiques. 
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CHAPITRE 4 – MÉTHODOLOGIE  

Dans le cadre de ce projet de maîtrise, l’évaluation du programme de vaccination contre le 

rotavirus a été réalisée sous la forme de deux études : une étude d’impact et une étude 

d’efficacité. La méthodologie respective de chacune d’entre elles a été présentée en deux 

sections séparées. Certaines informations ont été omises puisqu’elles sont présentées de 

manière détaillée dans les deux articles qui suivront. 

4.1 Étude d’impact 

4.1.1 Devis de recherche 

Afin de répondre aux deux premiers objectifs de recherche, un premier type d’étude a été 

utilisé, soit l’étude d’impact, qui est en fait une étude longitudinale à visée descriptive aussi 

connue sous le nom d’étude de tendance dans le domaine de l’épidémiologie (Hagenaars, 

1990). Cette étude visait dans un premier temps à dresser le portrait de l’évolution des taux 

d’hospitalisation pour GEA ainsi que des couvertures vaccinales du vaccin antirotavirus au 

cours des dix dernières années chez les jeunes enfants vivant en Estrie. De plus, par la 

comparaison de la période pré- et post-implantation, l’impact de la vaccination 

systématique contre le rotavirus sur les bénéfices publics de santé, représentés ici par la 

réduction potentielle des taux d’hospitalisation pour gastro-entérite, a pu être examiné. Cet 

impact a été examiné non seulement de manière globale, mais aussi selon plusieurs 

caractéristiques démographiques et socioéconomiques.  

4.1.2 Population à l’étude et critères d’inclusion 

La population cible représente tous les enfants âgés de moins de cinq ans vivant au Québec. 

La population accessible est composée de tous les enfants âgés de moins de cinq ans vivant 

en Estrie. L’échantillon à l’étude est constitué de tous les enfants âgés de moins de cinq ans 

nés au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et vivant en Estrie à la 

naissance.  

Environ 95 % des naissances en Estrie ont lieu au CHUS (Gagneur et al., 2013), ce qui 

signifie que l’échantillon totalisera presque tous les enfants nés dans la région. Cet 

échantillon a été ciblé afin de pouvoir suivre dans le temps toutes les hospitalisations pour 
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GEA depuis la naissance jusqu’à l’âge de cinq ans et de recueillir les informations de 

naissance pour l’ensemble des sujets de l’étude. De plus, comme le CHUS représente la 

quasi-totalité des lits pédiatriques pour soins aigus dans la région de l’Estrie (Bernard et al., 

2013), cela signifie que la majorité des jeunes enfants estriens nécessitant une 

hospitalisation pour GEA fréquentent le CHUS. 

Critères d’inclusion : 

 Être né entre le 1
er
 juin 1999 et le 31 mai 2014 

 Être né au CHUS 

 Résider en Estrie à la naissance 

Cette cohorte de naissance a été sélectionnée afin d’inclure tous les enfants âgés de moins 

de cinq ans dans la période d’étude du 1
er
 juin 2004 au 31 mai 2014.  

4.1.3 Échantillonnage 

Après l’obtention des autorisations de la Direction de santé publique (DSP) de l’Estrie, de 

la Direction des services professionnels du CHUS et de l’approbation du comité d’éthique 

de la recherche en santé chez l’humain du CHUS (voir annexe 1), un analyste en 

informatique de l’InfoCentre du CHUS a extrait de la banque de données hospitalières du 

CHUS, nommée Centre informatisé de recherche évaluative en services et soins de santé 

(CIRESSS), la liste de tous les enfants nés au CHUS et résidant en Estrie à la naissance 

entre le 1
er
 juin 1999 et le 31 mai 2014. Cet échantillon est représentatif de la population 

pédiatrique estrienne des 0-4 ans et peut également représenter la population pédiatrique du 

Québec étant donné que l’Estrie est considérée comme une région représentative du Québec 

(Bernard et al., 2013; Roy et al., 2014). En effet, la région de l’Estrie est composée de 

communautés autant urbaines que semi-urbaines et rurales, et contient un hôpital tertiaire 

central, le CHUS, qui dessert entièrement la population pédiatrique nécessitant des soins 

aigus (Roy et al., 2014).  

4.1.4 Extraction et jumelage des données 

De cette cohorte complète de naissance (n = 38 836), toutes les hospitalisations pour GEA 

survenues avant l’âge de cinq ans entre le 1
er
 juin 2004 et le 31 mai 2014 ont été identifiées 

dans CIRESSS par l’analyste en informatique grâce aux codes de diagnostic de la 

Classification internationale des maladies, 9
e
 et 10

e
 édition (CIM-9/10-CA) (voir tableau 5). 
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Ces codes sont ceux utilisés au CHUS pour désigner les GEA de toutes causes et 

concordent à ceux utilisés dans les autres études réalisées sur le rotavirus (Cortes et al., 

2011; Desai et al., 2012; Yen et al., 2011). Les codes faisant référence aux infections et 

intoxications bactériennes ou parasitaires sont également inclus dans les études puisque ces 

infections ne sont pas nécessairement vérifiées par un test de laboratoire, comme le cas des 

infections au rotavirus. La 10
e
 édition de la classification a été mise en place au Québec 

depuis 2006 et n’a pas connu de changements majeurs au niveau des diagnostics de GEA. 

Les diagnostics sont restés les mêmes, seuls les codes ont été modifiés (ex : 003.0 est 

maintenant A02.0). 

Tableau 5. Codes de diagnostic CIM-9/10-CA pour GEA 

Catégorie Codes de diagnostic 

CIM-9/10-CA 

Définition du code 

GEA d’étiologie déterminée 

Bactérienne 003.0/A02.0 

004/A03 

008.0-008.5/A04 

005/A05 

Entérite à Salmonella 

Shigellose 

Autres infections intestinales bactériennes 

Autres intoxications bactériennes d’origine 

alimentaire, non classées ailleurs 

Parasitaire 006.0/A06.0 

006.1/A06.1 

A06.2 

A06.3 

007/A07 

Dysenterie amibienne aiguë 

Amibiase intestinale chronique 

Colite amibienne non dysentérique 

Amoebome de l’intestin 

Autres maladies intestinales à protozoaires 

Virale 008.6-008.8/A08 Infections virales intestinales et autres infections 

intestinales précisées 

GEA d’étiologie indéterminée 

Présumée 

infectieuse 

009/A09 Diarrhée et gastro-entérite d’origine présumée 

infectieuse 

Présumée non 

infectieuse 

558.4/K52.8 

 

558.9/K52.9 

Autres gastro-entérites et colites non infectieuses 

précisées 

Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans 

précision 

GEA non infectieuse néonatale 

 P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale 

 

Les hospitalisations pour GERV ont quant à elles été identifiées à l’aide des résultats de 

laboratoire positifs d’analyse de selles pour le rotavirus, également inscrits dans la banque 
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de données CIRESSS. De plus, les informations de naissance pertinentes à l’étude ont été 

extraites pour tous les sujets de l’étude. 

Par le biais de la DSP de l’Estrie, la même cohorte de naissance, c’est-à-dire les enfants nés 

entre le 1
er
 juin 1999 et le 31 mai 2014, ont été extraits du registre régional de vaccination 

estrien, appelé LOGIVAC, incluant les données de vaccination. L’analyste de l’InfoCentre 

a ainsi pu procéder au jumelage de la banque de données principale CIRESSS avec le 

registre vaccinal pour l’échantillon à l’étude. Une combinaison de plusieurs clés 

d’appariement constituées du numéro d’assurance maladie (NAM) de l’enfant et des noms 

et dates de naissance de l’enfant et de la mère a été utilisée par l’analyste afin d’assurer un 

jumelage précis et valide des sujets entre les deux banques de données : 

 NAM de l’enfant + date de naissance de la mère 

 NAM de l’enfant + nom complet de la mère 

 Date de naissance de l’enfant + nom complet de l’enfant 

 Date de naissance de l’enfant + date de naissance de la mère + nom de la mère 

Seulement 2,8 % des enfants n’ont pu être jumelés avec les données du registre LOGIVAC 

en raison de l’absence de plusieurs données nominales servant à l’appariement des données. 

Une fois le jumelage complété, les données ont été dénominalisées et l’échantillon final 

obtenu comportait 37 757 enfants (voir figure 3). LOGIVAC comportait plus d’enfants nés 

entre juin 1999 et mai 2014 comparativement à la base de données CIRESSS 

principalement en raison du flux migratoire, c’est-à-dire les enfants ayant emménagé en 

Estrie après la naissance entre 1999 et 2014 et ayant reçu au moins un vaccin en Estrie. Ces 

derniers n’ont toutefois pas été jumelés avec CIRESSS puisqu’ils ne sont pas nés au CHUS 

et n’étaient donc pas admissibles pour la participation à cette étude. 
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Figure 3. Jumelage des données de CIRESSS et de LOGIVAC pour l’obtention de 

l’échantillon final 

À partir de l’échantillon final de 37 757 enfants nés au CHUS et résidant en Estrie à la 

naissance, il a donc été possible d’obtenir les informations complètes de naissance, 

d’hospitalisation et de vaccination depuis la naissance jusqu’à l’âge de cinq ans (ou jusqu’à 

la fin de la période d’étude au 31 mai 2014) chez tous les participants.  

4.1.5 Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon était suffisante pour détecter de petites différences entre les taux 

d’hospitalisation des périodes pré- et post-implantation. En effet, en tenant compte d’un 

seuil de significativité statistique de 5 %, d’une puissance de 80 % et d’une taille totale 

d’échantillon de 37 757 enfants, la taille de l’effet calculée était de 0,03. Une petite taille 

d’effet était nécessaire puisque l’incidence des hospitalisations pour GERV est faible, 

d’autant plus que l’analyse de selles n’est pas demandée de façon systématique pour tous 

les enfants hospitalisés pour une GEA.  

Extraction des données de 

CIRESSS 

38 836 enfants nés au CHUS 

entre juin 1999 et mai 2014 et 

résidant en Estrie 

 37 757 enfants nés au CHUS 

entre juin 1999 et mai 2014 et 

résidant en Estrie, dont le statut 

vaccinal est connu 

Extraction des données de 

LOGIVAC 

55 516 enfants nés en Estrie 
entre juin 1999 et mai 2014 ou 

déménagés en Estrie et vaccinés 

depuis juin 1999 

Jumelage de CIRESSS 

et LOGIVAC 

1 079 enfants non jumelés (2,8 %) 



34 

 

 

 

4.1.6 Suivi des participants 

La période à l’étude inclut dix années complètes, soit du 1
er
 juin 2004 au 31 mai 2014, où 

une année débute en juin et se termine en mai afin d’inclure la saison à rotavirus qui se 

déroule généralement de décembre à mai (Bernard et al., 2013). Tous les enfants à l’étude 

ont donc été suivis de la naissance (ou depuis le 1er juin 2004 pour les enfants nés avant 

cette date) jusqu’à l’âge maximal de cinq ans (ou jusqu’au 31 mai 2014 pour les enfants nés 

à partir du 1
er
 juin 2009) afin d’identifier les hospitalisations pour GEA et pour GERV 

survenues avant l’âge de cinq ans (voir figure 4). Le suivi d’un enfant ayant déménagé à 

l’extérieur de l’Estrie après sa naissance n’a pas pris fin au moment du déménagement 

puisque les banques de données utilisées ne contenaient pas ce type d’information. Cette 

limite est abordée dans la discussion du mémoire.  

4.1.7 Sources des données et variables à l’étude 

CIRESSS, sous la responsabilité du CHUS, et LOGIVAC, sous la responsabilité de la DSP, 

sont deux banques de données médico-administratives ayant déjà fait l’objet de nombreux 

projets de recherche antérieurement. Tel que mentionné précédemment, CIRESSS a été 

utilisé dans une étude estrienne évaluant le fardeau des infections à rotavirus de 2002 à 

2008 (Bernard et al., 2013). LOGIVAC a quant à lui été utilisé à de nombreuses reprises 

pour évaluer la couverture vaccinale des jeunes enfants estriens (Guay et al., 2009; Poirier, 

2015). 

CIRESSS est un outil servant à la recherche qui permet de faire une utilisation secondaire 

des données hospitalières des systèmes Ariane et Med-Écho. Le dossier clinique 

informatisé Ariane contient toute l’information sur les données paracliniques des patients 

du CHUS tandis que Med-Écho contient toute l’information relative aux diagnostics 

principaux et secondaires des hospitalisations (Pilon et al., 2006). Ainsi, CIRESSS contient 

Juin 1999 Juin 2004 Mai 2014 

Suivi de l’étude jusqu’à l’âge maximal de 5 ans 

Figure 4. Suivi de l’étude de la cohorte d’enfants nés entre juin 1999 et mai 2014 



35 

 

 

 

les informations de naissance de tous les enfants nés au CHUS en plus des informations 

reliées aux hospitalisations survenues dans ce même hôpital. La banque de données 

CIRESSS est considérée très fiable puisque les données enregistrées dans la banque sont 

celles retrouvées sur les feuilles sommaires d’hospitalisation et ont été validées par les 

archivistes du CHUS (Pilon et al., 2006). Dans le cadre de cette étude, voici les variables 

pertinentes qui nous ont été fournies à notre demande :  

Naissance : 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Durée de la gestation (semaines) 

 Poids à la naissance (grammes) 

 Date de naissance de la mère 

 Code postal de résidence à la naissance 

 Municipalité de résidence à la naissance 

Hospitalisation : 

 Date d’admission 

 Date de sortie 

 Âge à l’admission (années) 

 Code de diagnostic CIM-9/10-CA de GEA 

 Diagnostic de GEA 

 Résultat de l’analyse de selles en laboratoire pour le rotavirus (positif ou négatif) 

Quant à LOGIVAC, il s’agit d’un registre d’immunisation régional unique qui sert 

notamment à l’évaluation périodique de la couverture vaccinale en Estrie. Tous les enfants 

qui naissent en Estrie sont enregistrés dans la banque de données et leur statut vaccinal est 

connu grâce aux actes vaccinaux des professionnels de la santé qui sont saisis par la DSP. 

Ainsi, même les enfants nés hors région mais ayant emménagé en Estrie par la suite 

peuvent être inscrits dans la banque de données si ces derniers sont éventuellement 

vaccinés dans la région. Toutefois, s’ils ne reçoivent pas de vaccins, ils ne feront pas partie 

de la banque de données. Même s’il n’y a pas eu jusqu’à maintenant d’évaluation formelle 

de l’exhaustivité des données du registre de vaccination LOGIVAC, les études ayant vérifié 

la validité des données ont estimé une perte annuelle d’environ 20 enfants nés hors région 

(Guay et al., 2009). Cette limite n’affecte toutefois pas la présente étude puisque seuls les 

enfants nés au CHUS et résidant en Estrie à la naissance ont été inclus. Une autre étude a 

également démontré que le registre sous-estime quelque peu les couvertures vaccinales 
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comparativement aux couvertures réelles (Guay et al., 2005). Cela peut être expliqué par 

les données manquantes de certains enfants nés hors Estrie et par l’absence de données de 

vaccination pour l’enfant qui déménage hors région. Cette limite a été prise en 

considération dans la présente étude et est discutée plus loin. Dans le cadre de l’étude, les 

variables de LOGIVAC utiles au projet étaient : 

 Nom du vaccin contre le rotavirus reçu pour chaque dose 

 Date d’administration de la dose 

Grâce à ces données, les variables dépendantes et les covariables de l’étude ont été créées. 

Les trois variables dépendantes sont représentées par les taux d’hospitalisation pour GEA, 

d’hospitalisation pour GERV et de couverture vaccinale à trois mois (voir tableau 6).  

Tableau 6. Variables dépendantes de l’étude d’impact 

Variable Définition de la variable Précisions sur la 

mesure de la variable 

Taux mensuel et annuel 

d’hospitalisation pour 
GEA 

Nombre d’hospitalisations pour 

GEA/Nombre d’enfants âgés <5 ans 
pour une période donnée (mois ou 

année) 

Codes de diagnostic 

CIM-9/10-CA pour 
GEA 

Taux mensuel et annuel 

d’hospitalisation pour 

GERV 

Nombre d’hospitalisations pour GERV 

confirmée en laboratoire/Nombre 

d’enfants âgés <5 ans pour une 

période donnée (mois ou année) 

Résultat positif de 

l’analyse de selles pour 

le rotavirus 

Couverture vaccinale 

antirotavirus à 3 mois 

Nombre d’enfants ayant reçu une 1
ère

 

dose/Nombre d’enfants âgés de 3 mois 

(admissibles au vaccin) pour un mois 

donné 

Date d’administration 

de la 1
ère

 dose de RV1 

ou RV5 

 

Les covariables retenues sont toutes des variables nominales (deux ou trois catégories) 

individuelles, c’est-à-dire mesurées à l’échelle des enfants, ou collectives, c’est-à-dire 

mesurées à l’échelle des quartiers de résidence (voir tableau 7). Les covariables 

individuelles ont été catégorisées de la même façon que dans une étude analysant les 

facteurs de risque de GERV (Dennehy et al., 2006). Les sept municipalités régionales de 

comté (MRC) ont été regroupées en trois territoires distincts selon leur lieu géographique, 

soit l’est, le centre et l’ouest de la région. Concernant les variables collectives, le code 

postal ainsi que la municipalité de résidence à la naissance nous ont permis d’identifier 

l’aire de diffusion (AD) de résidence de l’enfant à laquelle on peut rattacher plusieurs 
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caractéristiques socioéconomiques tirées du Recensement de 2006 et du fichier des 

naissances, mesurées à l’échelle des AD. L’Estrie contient 531 AD, une AD comportant 

environ 400 à 700 personnes, ce qui représente en milieu urbain quelques coins de rues ou 

un petit quartier. Ces covariables ont permis d’analyser les taux d’hospitalisation pour 

gastro-entérite selon plusieurs variables démographiques et socioéconomiques. 

D’autres variables individuelles telles que la taille de la fratrie ainsi que le rang de l’enfant 

dans la fratrie étaient disponibles dans le registre LOGIVAC. Toutefois, ces dernières n’ont 

pas été analysées dans le cadre de cette étude puisque la première variait dans le temps 

contrairement aux autres variables utilisées qui sont des variables de naissance et que la 

deuxième n’était pas considérée pertinente si on ne la mettait pas en lien avec la taille de la 

fratrie puisqu’un enfant de premier rang peut être enfant unique ou avoir des frères et 

sœurs. 
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Tableau 7. Covariables de l’étude d’impact 

Variable Définition de la variable Précisions sur la 

mesure de la variable 

Variables individuelles 

Sexe Masculin / Féminin  

Âge à l’admission <1 / 1-2 / 3-4 ans Âge déterminé à l’aide 

de la date d’admission 

et de la date de 

naissance 

Âge maternel à la 

naissance 

<25 ans / ≥25 ans Âge déterminé à l’aide 

de la date de naissance 

de la mère et de la date 

de naissance de 

l’enfant 

Âge gestationnel <37 semaines / ≥37 semaines  

Poids à la naissance <2 500 g / ≥2 500 g  

Lieu de résidence à la 

naissance 

Est : MRC Granit, Sources, Haut-

Saint-François et Val-Saint-François / 

Central : Ville de Sherbrooke / 

Ouest : MRC Memphrémagog et 

Coaticook 

 

Variables collectives 

Densité de population Nombre d’habitants / kilomètre carré Taux et proportion 

calculés pour chaque 

AD et divisés en trois 

catégories égales 

(tertiles) 

T1 : Quartiers ayant les 

plus faibles taux 

(favorisés) 

T2 : Quartiers ayant les 

taux milieux 

T3 : Quartiers ayant les 

plus forts taux 

(défavorisés) 

Taux d’inemploi Nombre de personnes âgées ≥25 ans 

sans emploi / Nombre de personnes 

âgées ≥25 ans 

Taux de familles à 

faible revenu 

Nombre de familles économiques en 

dessous du seuil de faible revenu / 

Nombre de familles économiques 

Proportion de mères 

seules 

Nombre de mères ne vivant pas en 

couple / Nombre de mères 

Proportion de mères 

sans diplôme de 5
e
 

secondaire 

Nombre de mères ayant <11 années 

scolaires complétées / Nombre de 

mères 

 

4.1.8 Analyse des données  

Les taux mensuels et annuels d’hospitalisation pour GEA et GERV ont été calculés chez les 

enfants âgés de moins de cinq ans pour les dix années d’étude (2004 à 2014). Ensuite, le 

taux annuel moyen a été calculé pour les sept années pré-implantation (2004/2005-

2010/2011) et pour les trois années post-implantation (2011/2012-2013/2014) afin de 
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déterminer le pourcentage de réduction relative suite à l’implantation du programme de 

vaccination antirotavirus. De plus, les taux ont été stratifiés selon les variables 

socioéconomiques individuelles et collectives afin de vérifier si la réduction des taux s’est 

effectuée de façon similaire dans tous les différents sous-groupes de la population. 

La couverture vaccinale a quant à elle été calculée de façon mensuelle chez les enfants âgés 

de trois mois afin d’observer de façon précise le début de l’augmentation de la couverture 

vaccinale suite à l’implantation du programme. De plus, la couverture vaccinale a été 

calculée en période post-implantation chez les enfants admissibles à recevoir au moins une 

dose du vaccin contre le rotavirus depuis le 1
er
 novembre 2011. Cela a permis de vérifier si 

la couverture vaccinale était semblable dans les différentes strates de la population. 

Les comparaisons des taux entre les strates d’un même sous-groupe et entre les périodes 

pré- et post-implantation ont été effectuées sur le logiciel SPSS à l’aide du test χ
2
 à un 

niveau de significativité statistique de 0,05. 

 

4.2 Étude d’efficacité 

4.2.1 Devis de recherche 

Pour répondre au 3
e
 objectif de recherche du projet de maîtrise, une étude d’observation à 

visée analytique, prenant la forme d’une étude de cohorte rétrospective, a été réalisée pour 

évaluer l’EV du vaccin antirotavirus. Ce devis a ainsi permis de calculer le risque d’être 

hospitalisé pour une GEA ou une GERV chez les enfants vaccinés comparativement aux 

enfants non vaccinés contre le rotavirus parmi la population pédiatrique vivant en Estrie 

admissible à recevoir le vaccin financé publiquement.  

4.2.2 Population à l’étude 

Cette deuxième étude découle de la cohorte de naissance créée pour l’étude d’impact 

présentée précédemment. La population cible représente tous les enfants vivant au Québec 

admissibles à recevoir le vaccin contre le rotavirus gratuit depuis le 1
er
 novembre 2011. 

L’échantillon à l’étude est constitué de tous les enfants nés au CHUS et vivant en Estrie, 

admissibles à recevoir le vaccin contre le rotavirus  financé depuis le 1
er
 novembre 2011 
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(c.-à-d. les enfants nés à partir du 1
er

 août 2011). Parmi cet échantillon de 6 291 enfants, 

deux cohortes d’enfants ont été créées avec des critères d’inclusion et d’exclusion 

spécifiques. Une troisième cohorte d’enfants non admissibles au vaccin financé a également 

été créée. Voici les critères d’inclusion et d’exclusion spécifiques pour chacune des trois 

cohortes. 

Cohorte vaccinée post-implantation 

Critères d’inclusion :  

 Être né entre le 1
er
 août 2011 et le 31 décembre 2013 

 Avoir reçu 1 ou 2 doses de RV1 

Critères d’exclusion : 

 Avoir reçu 3 doses du vaccin RV1 

 Avoir reçu ≥1 dose du vaccin RV5 

Cohorte non vaccinée post-implantation 

Critères d’inclusion : 

 Être né entre le 1
er
 août 2011 et le 31 décembre 2013 

 Avoir reçu 0 dose de RV1 

Cohorte non vaccinée pré-implantation 

Critères d’inclusion : 

 Être né entre le 1
er
 août 2008 et le 31 décembre 2010 

 Avoir reçu 0 dose de RV1 ou RV5  

Les enfants ayant reçu trois doses de RV1 ont été exclus puisqu’ils ne respectaient pas les 

recommandations du calendrier vaccinal. Parmi les 14 enfants qui ont reçu trois doses, six 

d’entre eux ont reçu deux doses à la même date, ce qui laisse croire que l’enfant a 

possiblement régurgité le vaccin et que le vaccinateur a décidé de redonner une seconde 

dose à la même visite. De plus, cinq enfants ayant reçu une série mixte, c’est-à-dire au 

moins une dose de RV5 avec une dose de RV1, ont été exclus puisqu’ils n’ont pas reçu les 

deux doses du vaccin financé par le Programme québécois d’immunisation. La figure 5 

présente le schéma complet de la sélection des participants pour les trois cohortes à l’étude. 
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6 484 enfants nés entre le 

1
er
 août 2008 et le 31 

décembre 2010 

6 436 non-vaccinés 

6 291 enfants nés entre le 

1
er
 août 2011 et le 31 
décembre 2010 

Exclus 

48 vaccinés  

37 757 enfants nés au CHUS entre juin 
1999 et mai 2014 et vivant en Estrie 

1 239 non-vaccinés 5 033 vaccinés 

Exclus 

- 14 vaccinés avec 

3 doses de RV1 

- 5 vaccinés avec 

une série mixte 

(RV5 et RV1)  

Pré-implantation Post-implantation 

Les deux cohortes post-implantation sont composées d’enfants ayant été admissibles à 

recevoir deux doses du vaccin RV1 financé publiquement entre le 1
er
 novembre 2011 et la 

fin de la période d’étude le 31 mai 2014. Une cohorte non vaccinée pré-implantation a été 

sélectionnée afin de calculer l’EV selon un groupe non vacciné n’ayant pas été sous 

l’influence de l’effet d’immunité de groupe du vaccin antirotavirus. 

4.2.3 Taille de l’échantillon 

En tenant compte d’un seuil de significativité statistique de 5 % et d’une puissance de 80 

%, la cohorte post-implantation de 1 239 non-vaccinés (comparée à la cohorte de 5 033 

vaccinés) a permis de calculer une taille d’effet de 0,09. Avec la cohorte pré-implantation 

de 6 436 non-vaccinés (toujours comparée à la cohorte de 5 033 vaccinés), une plus petite 

taille d’effet a été calculée, qui était de 0,05. Selon l’incidence de la survenue d’une 

hospitalisation pour GERV dans chacune des cohortes estimée à partir de la littérature, une 

taille d’effet de 0,075 était nécessaire pour calculer une EV de 90 % contre les 

hospitalisations pour GERV. Dans le cas des hospitalisations pour GEA, il est attendu que 

leur incidence soit plus élevée comparativement aux GERV mais que leur EV soit moindre, 

c’est-à-dire d’environ 60 %. La taille d’effet requise pour calculer une EV de 60 % contre 

Figure 5. Schéma de la sélection des trois cohortes à l’étude 
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les hospitalisations pour GEA pourrait donc être semblable, soit de 0,082. Ainsi, la cohorte 

de non-vaccinés en post-implantation n’était pas de taille suffisante pour détecter une telle 

EV alors que la cohorte de non-vaccinés en pré-implantation l’était. Du côté de l’efficacité 

contre les hospitalisations pour GEA, les tailles des cohortes étaient suffisantes puisque 

l’incidence des GEA toutes causes est plus élevée que celle des GERV. 

4.2.4 Suivi des participants 

Les enfants faisant partie de la cohorte post-implantation de vaccinés ont été suivis à partir 

du 14
e
 jour suivant la dernière date de vaccination antirotavirus jusqu’à la survenue d’une 

hospitalisation pour GEA codée ou GERV confirmée en laboratoire ou jusqu’à la fin de 

l’étude, le 31 mai 2014. Les enfants non vaccinés nés en post-implantation ont quant à eux 

été suivis à partir du 75
e
 jour de naissance (2 mois + 14 jours) et du 136

e
  jour (4 mois + 14 

jours) jusqu’à la survenue d’une hospitalisation ou jusqu’à la fin de l’étude en mai 2014. 

Les enfants non vaccinés de la cohorte pré-implantation ont été suivis de façon similaire, 

c’est-à-dire à partir du 75
e
 et du 136

e
 jour de naissance jusqu’à la survenue d’une 

hospitalisation ou jusqu’au 31 mai 2011. Ainsi, les enfants non vaccinés de la cohorte pré-

implantation ont été suivis de façon équivalente, c’est-à-dire d’un minimum de cinq mois à 

un maximum de 31 mois dépendamment de la date de naissance de l’enfant.  

Ces deux formats de suivi, c’est-à-dire à partir de 2 mois + 14 jours et 4 mois + 14 jours, 

ont été sélectionnés afin de pouvoir calculer l’EV d’au moins une dose et de deux doses, 

respectivement. Le délai de 14 jours avant de débuter le suivi permettait de laisser un temps 

suffisant au vaccin pour développer sa réponse immunitaire et a également été utilisé dans 

les études d’efficacité cliniques du vaccin (Vesikari et al., 2006). Ainsi, le suivi des enfants 

vaccinés débutait dès que le vaccin était efficace. Quant aux enfants non vaccinés, leur 

suivi a débuté au moment où ils auraient pu recevoir le vaccin contre le rotavirus plus un 

délai de 14 jours.  

4.2.5 Source des données et variables à l’étude 

Dans le cadre de cette étude, deux variables indépendantes dichotomiques mesurant le 

statut vaccinal ont été examinées (voir tableau 8).  
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Tableau 8. Variables de l’exposition de l’étude d’efficacité 

Variable Définition de la variable Précisions sur la 

mesure de la variable 

Statut vaccinal 

antirotavirus partiel ou 

complet 

Avoir reçu 1 ou 2 doses de RV1 

versus 0 dose 

Nombre de dose(s) 

déterminé à l’aide de la 

date d’administration 

de la (des) dose(s) de 

RV1 

Statut vaccinal 

antirotavirus complet 

Avoir reçu 2 doses de RV1 versus 0 

dose 

Nombre de doses 

déterminé à l’aide de la 

date d’administration 

des doses de RV1 

 

Pour l’étude d’EV, ce ne sont pas les taux d’hospitalisation qui ont été analysés mais bien 

la survenue d’une hospitalisation pour GEA codée ou GERV confirmée en laboratoire 

pendant le suivi respectif de chaque enfant dans les trois cohortes (voir tableau 9).  

Tableau 9. Variables de la maladie de l’étude d’efficacité 

Variable Définition de la variable Précisions sur la 

mesure de la variable 

Survenue d’une 

hospitalisation pour 

GEA 

Hospitalisation pour GEA survenue à 

partir du début du suivi de l’enfant 

Codes de diagnostic 

CIM-9/10-CA pour 

GEA 

Survenue d’une 

hospitalisation pour 

GERV 

Hospitalisation pour GERV survenue 

à partir du début du suivi de l’enfant 

Résultat positif de 

l’analyse de selles pour 

le rotavirus 

 

Plusieurs covariables individuelles et collectives de l’étude d’impact ont également été 

analysées dans l’étude d’efficacité (voir tableau 10). Ces données sociodémographiques et 

socioéconomiques, dont plusieurs d’entre elles étaient considérées comme des facteurs de 

risque de GERV, ont été utiles pour vérifier la comparabilité des cohortes à l’étude et pour 

contrôler les effets potentiellement confondants lors du calcul de l’EV.  
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Tableau 10. Covariables de l’étude d’efficacité 

Variable Définition de la variable Précisions sur la 

mesure de la variable 

Variables individuelles 

Sexe Masculin / Féminin  

Temps de suivi Temps de suivi en mois à partir du 

début du suivi de l’enfant jusqu’à la 

survenue d’une hospitalisation ou 

jusqu’à la fin de la période d’étude  

Nombre de mois 

séparant les deux dates 

Âge à la fin de l’étude Âge en mois au 31 mai 2014 (cohortes 

post-implantation) et au 31 mai 2011 

(cohorte pré-implantation) 

Date de naissance et 

date de fin d’étude 

Trimestre de naissance Été : juin, juillet, août 

Automne : septembre, octobre, 

novembre 

Hiver : décembre, janvier, février 

Printemps : mars, avril, mai 

Date de naissance 

Âge maternel à la 

naissance 

Âge de la mère en années Âge déterminé à l’aide 

de la date de naissance 

de la mère et de la date 

de naissance de 

l’enfant 

Prématurité <37 semaines  

Faible poids de 

naissance 

<2 500 g  

Lieu de résidence à la 

naissance 

Est : MRC du Granit, des Sources, du 

Haut-Saint-François et du Val-Saint-

François / 

Central : Ville de Sherbrooke / 

Ouest : MRC de Memphrémagog et de 

Coaticook 

 

Variables collectives 

Densité de population Nombre d’habitants / kilomètre carré Taux et proportions 

calculés pour chaque 

AD et divisés en trois 

catégories égales 

(tertiles) 

T1 : Quartiers ayant les 

plus faibles taux 

(favorisés) 

T2 : Quartiers ayant les 

taux médians 

T3 : Quartiers ayant les 

plus forts taux 

(défavorisés) 

Taux d’inemploi Nombre de personnes âgées ≥25 ans 

sans emploi / Nombre de personnes 

âgées ≥25 ans 

Taux de familles à 

faible revenu 

Nombre de familles économiques en 

dessous du seuil de faible revenu / 

Nombre de familles économiques 

Proportion de mères 

vivant seules 

Nombre de mères ne vivant pas en 

couple / Nombre de mères 

Proportion de mères 

sans diplôme de 5
e
 

secondaire 

Nombre de mères ayant <11 années 

scolaires complétées / Nombre de 

mères 
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4.2.6 Analyse des données 

Les caractéristiques individuelles et collectives ont été présentées en nombres absolus et 

fréquences relatives pour les variables catégoriques, en moyennes et écarts-types pour les 

variables continues distribuées normalement et en médianes et étendues interquartiles pour 

les variables continues non distribuées normalement. Toujours grâce au logiciel SPSS, les 

tests χ
2
 et t de Student ont permis de comparer la comparabilité des variables catégoriques 

et continues, respectivement, entre la cohorte vaccinée et les cohortes non vaccinées des 

périodes pré- et post-implantation, à un seuil de significativité de 0,05. L’EV a été obtenue 

grâce à la formule (1-RR) x 100 (Hanquet et al., 2013).  

Par la suite, chacune des variables dépendantes a fait l’objet d’une analyse bivariée la 

mettant en relation avec chacune des covariables afin de construire un modèle de régression 

logistique multivarié, utile pour le calcul d’une EV ajustée selon diverses variables de 

confusion. Toutes les variables associées à un niveau statistique inférieur à 0,2 ont été 

introduites dans le modèle de régression. Les variables les moins significatives ont été 

enlevées une à une du modèle pour conserver les variables à un seuil inférieur à 0,05 ainsi 

que certaines variables importantes retrouvées dans la littérature comme le sexe et l’âge 

(Desai et al., 2010; Wang et al., 2010; Wang et al., 2013). Ainsi, le modèle de régression 

final était composé des covariables suivantes : sexe, âge maternel, prématurité et âge à la 

fin de l’étude.  

4.2.7 Considérations éthiques 

Tel que mentionné précédemment, ce projet de recherche englobant les deux études 

présentées a reçu l’approbation par le comité d’éthique du CHUS. En plus de cette 

autorisation, le jumelage des deux banques de données a été rendu possible par les 

approbations préalables des différentes instances, soit la DSP de l’Estrie et la Direction des 

services professionnels du CHUS (annexe 1). Une fois les données jumelées par l’analyste 

en informatique de l’InfoCentre du CHUS, les données ont été dénominalisées et ne 

permettaient donc pas de découvrir l’identité d’un sujet. Ainsi, le consentement des 

participants n’était pas nécessaire pour ce projet de recherche et la diffusion des résultats 

n’a entraîné aucune atteinte à la vie privée des sujets.   
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CHAPITRE 5 – ARTICLE 1 

Trends in severe gastroenteritis in young children according to socioeconomic 

characteristics before and after implementation of rotavirus vaccination program in 

Quebec 

Auteurs de l’article: Virginie Gosselin, Geneviève Petit, Mélissa Généreux 

Nom du journal: Canadian Journal of Public Health  

Statut de l’article: Accepté pour publication (17 janvier 2016) 

Avant-propos: Virginie Gosselin, étudiante à la maîtrise en sciences cliniques, a tout 

d’abord participé à la conception de l’étude, rédigé le protocole de recherche et rempli les 

demandes d’autorisation et d’approbation éthique pour avoir accès aux bases de données. 

Suite à la réception du jumelage de la banque de données hospitalières CIRESSS avec le 

registre de vaccination LOGIVAC, elle a créé les différentes variables nécessaires à 

l’analyse et réalisé l’analyse statistique des données à l’aide du logiciel SPSS version 18. 

Elle a finalement interprété les résultats et écrit, révisé et approuvé le manuscrit final. 

L’article présenté ci-dessous traite des objectifs 1 et 2 de mon projet de maîtrise, c’est-à-

dire l’analyse des taux d’hospitalisation pour GEA chez les enfants estriens de moins de 

cinq ans des dix dernières années ainsi que de la couverture vaccinale du vaccin contre le 

rotavirus, globalement et selon plusieurs caractéristiques démographiques et 

socioéconomiques. Les taux d’hospitalisation ont été comparés entre les différentes 

catégories des variables pour la période pré-implantation et pour la période post-

implantation, et la réduction relative des taux d’hospitalisation a été comparée entre ces 

deux périodes. La couverture vaccinale a quant à elle été comparée entre les différents 

sous-groupes pour la période post-implantation seulement puisque les couvertures 

vaccinales étaient très faibles avant l’implantation du programme de vaccination contre le 

rotavirus. 

Autorisation des coauteurs : L’autorisation de l’ensemble des coauteurs a été obtenue afin 

d’intégrer le manuscrit présenté ci-dessous au mémoire (voir annexe 2). 
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Résumé :  

Objectifs : Suite à l’implantation d’un programme de vaccination contre le rotavirus financé 

publiquement au Québec en 2011, son impact sur les taux d’hospitalisation pour gastro-

entérite, un proxy pour les gastro-entérites sévères, a été évalué.  

Méthodes : Grâce à l’utilisation d’une base de données hospitalières, les tendances 

temporelles des hospitalisations pour GEA et GERV survenues avant l’âge de cinq ans 

ainsi que la couverture vaccinale ont été examinées de juin 2004 à mai 2014 parmi une 

large cohorte rétrospective d’enfants nés dans la région de l’Estrie. Le taux annuel moyen 

d’hospitalisation pour GEA des années post-implantation (2011/2012-2013/2014) a été 

comparé à celui des années pré-implantation (2004/2005-2010/2011), globalement et selon 

plusieurs caractéristiques de l’enfant, de sa famille et de son quartier résidentiel à la 

naissance.  

Résultats : Le taux d’hospitalisation pour GEA a évolué de 81/10 000 dans la période pré-

implantation à 46/10 000 dans la période post-implantation (réduction relative = 43 %). 

Suite à l’implantation du programme, la couverture vaccinale a rapidement augmenté et a 

atteint 81 %. Toutes les catégories socioéconomiques ont démontré une réduction des taux 

d’hospitalisation dans la période post-implantation, néanmoins les plus faibles réductions 

relatives ont été observées chez les enfants vivant dans des quartiers ayant des taux élevés 

d’inemploi, de familles à faible revenu et de mères vivant seules. Cependant, ces sous-

groupes défavorisés ne présentaient pas une couverture vaccinale plus faible.  

Conclusions : Trois ans après son introduction dans un programme de vaccination 

universel, le vaccin contre le rotavirus a réduit significativement les gastro-entérites sévères 

chez les jeunes enfants. Malgré une couverture vaccinale similaire parmi les enfants, les 

groupes socioéconomiquement défavorisés semblent avoir connu une réduction moins 

prononcée des GEA, suggérant que des facteurs autre que la vaccination peuvent 

partiellement influencer la récente réduction de la morbidité reliée à la gastro-entérite chez 

les jeunes enfants. 
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ABSTRACT  

OBJECTIVES: Following implementation of a publicly funded rotavirus immunization 

program in Quebec (Canada) in 2011, its impact on gastroenteritis hospitalization rates, a 

proxy for severe gastroenteritis, was assessed. 

METHODS: Using a tertiary hospital database and a regional vaccination registry, 

temporal trends in acute gastroenteritis (AGE) and rotavirus gastroenteritis (RVGE) 

hospitalization rates before age of five years and rotavirus vaccine coverage were examined 

from June 2004 through May 2014 among a large retrospective birth cohort in the Eastern 

Townships region. The mean annual AGE hospitalization rate of post-program years 

(2011/2012-2013/2014) was compared to that of pre-program years (2004/2005-

2010/2011), overall and according to characteristics of children, families and residential 

neighbourhoods at birth. 

RESULTS: AGE hospitalization rate significantly decreased from 81/10,000 in pre-

program period to 46/10,000 in post-program period (relative reduction=43%). Following 

implementation of the program, vaccine coverage rapidly increased and reached 81%. All 

socio-economic categories showed a reduced hospitalization rate in the post-program 

period, but the lowest relative reductions were observed in children living in 

neighbourhoods having higher rates of unemployment, low-income families and single 

mothers. However, these disadvantaged subgroups did not have lower vaccine coverage. 

CONCLUSIONS: Three years following its introduction in a universal vaccination 

program, rotavirus vaccine significantly reduced severe gastroenteritis in young children. 

Despite similar vaccine coverage among all children, disadvantaged socio-economic groups 

appeared to have a less pronounced AGE reduction, suggesting that factors other than 

vaccination could partially influence the reduction of gastroenteritis morbidity in young 

children. 

KEY WORDS: Rotavirus Infections, Rotavirus Vaccines, Immunization Programs, 

Gastroenteritis, Child, Socio-economic 
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INTRODUCTION 

Rotavirus is the main cause of acute gastroenteritis (AGE) among children under five years 

of age worldwide.
1
 In developed countries, hospitalizations related to rotavirus 

gastroenteritis (RVGE) generate important costs for society.
2
 Before the arrival of rotavirus 

vaccines in Canada, there were on average 7,500 to 10,500 estimated hospitalizations for 

RVGE annually.
3,4

 Rotavirus infections were responsible for up to 72% of AGE 

hospitalizations during winter months.
5
 Rotavirus season started in December and ended in 

May, with a peak incidence observed in March and April.
4
 

In Canada, two rotavirus vaccines, RotaTeq
®
 and Rotarix

®
, were approved in 2006 and 

2007, and are recommended by the National Advisory Committee on Immunization 

(NACI) since July 2010 to prevent RVGE in young children.
6
 Both vaccines showed high 

clinical efficacy in upper-middle and high-income countries, reducing RVGE 

hospitalizations by 85-100%.
7,8

 On November 1
st
 2011, the monovalent rotavirus vaccine 

Rotarix
®
 (RV1), offered to all infants in two doses, administered orally at two and four 

months of age, was introduced into the publicly-funded vaccination program in Quebec. 

This program primarily aims at reducing gastroenteritis morbidity in the general 

population, including vulnerable subgroups.  

After implementation of rotavirus vaccination programs, many studies from United States, 

Australia and European Union documented significant declines in AGE and RVGE 

hospitalization rates.
9–11

 Globally, they observed a 30 to 60% decline in AGE 

hospitalization rates. Only two studies from Mexico analyzed relative reductions according 

to socio-economic status.
12,13

 They found lower, but still significant, reductions for 

diarrhea-related hospitalizations and deaths in states with low socio-economic status. To 

date, no studies have assessed the impact of rotavirus immunization program in Quebec 

since its implementation in 2011. In a Canadian context where people benefit from the 

universal health care system, an impact study could be highly relevant to describe burden of 

severe rotavirus infections over time, before and after implementation of universal rotavirus 

immunization and therefore assess its public health benefits in the general population as 

well as in socio-economic subgroups.  
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The aim of this study was to assess the impact of the rotavirus routine immunization on 

gastroenteritis morbidity and health inequalities among young children living in Eastern 

Townships (Quebec, Canada). More specifically, AGE and RVGE hospitalization rates of 

post-program years were compared with those of the pre-program years, globally and 

according to individual- and neighbourhood-level socio-economic characteristics. 

Rotavirus vaccine coverage was also examined in the post-program period, globally and 

according to the same characteristics.  

 

METHODS 

Study setting 

The Eastern Townships, a southern region of Quebec with 320,000 residents in 2014 (4% 

of Quebec population), is composed of a mix of urban, semi-urban, and rural 

communities.
14

 One central city, named Sherbrooke (Quebec’s 6
th

 largest city), has half of 

the regional population. This city contains one central tertiary hospital, the Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), where 95% of deliveries in the Eastern 

Townships are performed and where nearly 100% of pediatric beds for acute care in the 

region are held.
4
 Therefore, the vast majority of children living in Eastern Townships 

requiring hospitalization for AGE attend the CHUS.  

Data sources 

Data on all births and hospitalizations occurred at the CHUS were obtained from CIRESSS 

(Centre informatisé de recherche évaluative en services et soins de santé), which is a local 

data warehouse based at the CHUS containing exhaustive data since 1991. Vaccination data 

were obtained from LOGIVAC, an immunization registry unique to the region of Eastern 

Townships that contains all births occurred in the region and records all vaccines 

administered to residents of the Eastern Townships since 1998, even for those born outside 

the region. Thus, all children born in the region, regardless of their vaccination status, are 

included in LOGIVAC.  

Study population 

This longitudinal descriptive study included all children born at the CHUS between June 

1999 and May 2014 and living in the Eastern Townships at birth, in order to assess 
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gastroenteritis hospitalization rates among children younger than 5 years from 2004 to 

2014.  This birth cohort, extracted from the hospital database CIRESSS, was followed up 

from birth (or from the start of the study for children born before June 2004) to the age of 5 

years (or until the end of the study for children born after May 2009) to include all AGE 

hospitalizations. Data were then linked to LOGIVAC to obtain rotavirus vaccination status 

of newborns. After the pairing, all data were denominalized. The final cohort included 

37,757 newborns.  

Variables 

Dependent variables 

In this study, three dependent variables were examined: (1) AGE hospitalization rates in 

children younger than five years (a proxy for severe gastroenteritis), (2) RVGE 

hospitalization rates in children younger than five years, and (3) rotavirus vaccine coverage. 

Hospitalizations for AGE that occurred between June 1
st
 2004 and May 31

st
 2014 were 

identified in CIRESSS using the following International Classification of Diseases, 9
th

 

Revision and 10
th

 Revision, Canada (ICD-9/10-CA) codes: AGE of determined etiology 

(bacterial [003.0, 004, 005, 008.0-008.5/A02.0, A03-A05], parasitic [006.0-006.1, 

007/A06.0-A06.3, A07], and viral [008.6-008.8/A08, including rotavirus code 

008.61/A08.0]), AGE of undetermined etiology (presumed infectious [009/A09] and 

presumed noninfectious [558.4-558.9/K52.8-K52.9]) and noninfective neonatal AGE 

[P78.3]. Hospitalizations for RVGE were identified in CIRESSS using laboratory data of 

positive stool analyses for rotavirus. Laboratory-confirmed RVGE hospitalizations 

represent a more specific and complete definition of severe RVGE than RVGE-coded 

hospitalizations because some patients with rotavirus-positive test results were not assigned 

a rotavirus code, as it was also documented in the United States’ healthcare system.
15

 Both 

primary and secondary diagnoses were considered and two hospitalizations for a same 

infant occurring in less than 14 days were considered as one event. Hospitalizations rates 

were calculated by dividing the number of hospitalizations that occurred among children 

aged less than 5 years by the total number of children of the same age group in the birth 

cohort over a specified period. 
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LOGIVAC provided information about rotavirus vaccines, including name, date of 

administration and number of doses received. Coverage was first calculated at age of three 

months to assess the coverage of ≥1 dose of rotavirus vaccine since the approval of the two 

vaccines in 2006 and 2007. Coverage of eligible infants in the funded vaccination program 

was also assessed at the end of the period study, on May 31
st
 2014. Coverage was defined 

as the receipt of ≥1 dose among children born between August 1
st
 2011 and February 28

th
 

2014 (aged between 3 and 33 months). 

Individual covariates 

Several covariates were available in the CIRESSS database. Birthdate was used to calculate 

age at the end of each “rotavirus” year (i.e., May 31
st
), which was used to determine the 

denominators of age-specific hospitalization and vaccine coverage rates (<1, 1-2, and 3-4 

years). Birth characteristics included (all dichotomized) were: sex, maternal age at birth 

(<25 vs. ≥25 years), gestational age at birth (<37 weeks (preterm infant) vs. ≥37 weeks 

(term infant)) and birth weight (<2,500 g (low birth weight) vs. ≥2,500 g (normal birth 

weight)). Place of residence, defined as eastern, central (i.e. Sherbrooke city) and western 

territories, was determined by the municipality of residence at birth.  

Ecological covariates 

The population density (i.e. number of people per square kilometer), the rate of low-income 

families (i.e. families having an annual income below the low-income cut-off), the 

unemployment rate among persons ≥25 years, the rate of single mothers (i.e. not living with 

a partner) and the proportion of mothers without a high school diploma (i.e. <11 school 

years completed), derived from the National Census (2006) and the Live Births File (2002-

2010) data, were measured at dissemination area (DA)-level. DA is the smallest 

geostatistical unit available from the census (approximately 400 to 700 persons by DA).
16

 

The six-digit residential postal codes at birth, provided by CIRESSS, were geocoded in 

order to assign a DA to each participant (total of 519 DA), allowing pairing the five 

ecological variables to respective children. These ecological variables were then 

categorized in tertiles (T1, T2, T3), T3 representing the highest rate or proportion of poor 

socio-economic indicators. In the absence of individual measures, these neighbourhood-
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level variables were used as proxy measures for the socio-economic status of participants, 

T1, T2 and T3 representing advantaged, middle and disadvantaged socio-economic groups. 

Statistical analyses  

Monthly and annual AGE and RVGE hospitalization rates were examined to observe 

rotavirus seasonal patterns and long-term trends between June 2004 and May 2014. For 

further analyses, the focus was on AGE hospitalizations which was considered to be more 

appropriate to assess the global trends in severe rotavirus infections, since laboratory-

confirmed RVGE is less sensitive and may underestimate rotavirus infections burden.
17

 

Focusing on AGE rather than RVGE also increased statistical power to detect differences 

between subgroups. To compute the relative reduction of hospitalization rates between pre- 

and post-program periods, the mean annual AGE hospitalization rates were compared for 

years 2004/2005-2010/2011 versus years 2011/2012-2013/2014, using this formula: ((pre-

program rate – post-program rate)/pre-program rate) x 100. Mean annual hospitalization 

and vaccine coverage rates were calculated globally and according to demographic and 

socio-economic characteristics measured at individual and ecological levels. Children with 

missing variables were only excluded for the specific analyses involving these variables. 

Statistical comparisons of rates within subgroups of each study period were made using the 

χ
2
-test with significance level set at 0.05 (two-sided). Data were analysed using SPSS. The 

research project was approved by the CHUS Ethics Committee. 

 

RESULTS 

Ten-years trends in hospitalization rates and vaccine coverage  

In the cohort of 37,757 newborns, 882 hospitalizations for AGE were observed before the 

age of five years between June 2004 and May 2014. During the pre-program years, AGE 

hospitalization rates were characterized by a sharp increase in hospitalizations between 

January and May (Figure 1). A similar seasonal pattern was observed for RVGE 

hospitalizations. In post-program years, AGE and RVGE hospitalization rates significantly 

decreased, particularly in the last year under investigation (2013/2014). The mean peaks of 

AGE and RVGE hospitalizations, observed in April for pre-program period, were both 

dramatically flattened during the post-program period (Figures 2A and 2B). Furthermore, 

monthly vaccine coverage of ≥1 dose was very low before the arrival of the rotavirus 
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Month and year 

AGE RVGE Vaccine coverage

Pre-program Post-program 

vaccination program, ranging from 0% to 4%. Soon after the program implementation, 

vaccine uptake increased markedly and was maintained during following years to an 

average of 81% (Figure 1). 

Figure 1. 

Monthly AGE and RVGE hospitalization rates and vaccine coverage*, 

cohort of 37,757 children under 5 years, Eastern Townships, Quebec 

(Canada), 2004-2014 

 

* Coverage of ≥1 dose of rotavirus vaccine at three months of age. 
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Figure 2. Mean monthly AGE (A) and RVGE (B) hospitalization rates of pre- and 

post-program periods, cohort of 37,757 children under 5 years, Eastern 

Townships, Quebec (Canada), 2004-2014 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Pre- and post-program AGE hospitalization trends 

In the whole cohort of newborns, annual AGE hospitalization rates significantly decreased 

from 81/10,000 in pre-program period to 46/10,000 in post-program period, representing a 

global relative reduction of 43% (95% confidence interval [CI]: 33 to 51) (Table 1). Less 

than 2% of children had missing information regarding sex, maternal age at birth or postal 

code. For all individual-level variables examined, each subgroup experienced a decline in 
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hospitalization rates in post-program years in comparison to pre-program years. However, 

lower relative and non-significant reductions were observed in specified subgroups, 

including children aged three and four years, children having a young mother, and preterm 

children (26%, 19%, and 26%, respectively). Regarding DA-level characteristics, all socio-

economic strata experienced a significant relative reduction in post-program period (Table 

2). However, lowest relative reductions were generally observed among the most urban and 

the most socio-economically disadvantaged areas (T3). Indeed, children from densest DA 

(T3) had a 27% reduction in hospitalization rates, while those living in DA with low (T1) 

and medium (T2) population density had a much greater reduction (47% and 53%, 

respectively). In the same vein, hospitalization rates declined less sharply in DA with 

higher unemployment rates, higher low-income family rates and higher single mother rates 

(relative reductions of 35%, 26% and 30%, respectively) than more advantaged DA. It is 

noteworthy that some of the observed differences in AGE hospitalization rates between 

subgroups in post-program years were not present in pre-program years.  
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Table 1. Mean annual AGE hospitalization rates of pre- and post-program periods 

and vaccine coverage of post-program period, according to individual-level 

characteristics, cohort of 37,757 children under 5 years, Eastern Townships, Quebec 

(Canada), 2004-2014 

 

2004/2005-2010/2011  2011/2012-2013/2014  Rates 

reduction§ 

(95% CI), % AGE hospitalization  AGE hospitalization  
Vaccine 

coverage‡ 
 

Mean rate* 

(total n) 

p† 

 
 

Mean rate* 

(total n) 

p† 

 
 

(%) 

 

p 

 
  

Total (<5 years) 80.5 (700)   46.0 (182)   80.6   43 (33 to 51) 

Sex 

   Male  

   Female  

 

89.5 (404) 

70.8 (296) 

 

0.002 

 

 

 

49.0 (100) 

42.7 (82) 

 

0.360 

 

 

 

80.5 

80.7 

 

0.852 

 

 

 

45 (32 to 56) 

40 (23 to 53) 

Age at admission 

   <1 year 

   1-2 years 

   3-4 years 

 

135.7 (244) 

101.3 (355) 

29.7 (101) 

 

<0.001 

 

 

 

 

87.8 (68) 

49.6 (79) 

22.0 (35) 

 

<0.001 

 

 

 

 

84.2 

79.1 

NA 

 

<0.001 

 

 

 

 

35 (16 to 51) 

51 (38 to 62) 

26 (-8 to 50) 

Maternal age at birth 

   <25 years 

   ≥25 years 

 

89.5 (199) 

77.5 (501) 

 

0.086 

 

 

 

72.3 (61) 

38.8 (121) 

 

<0.001 

 

 

 

84.3 

79.7 

 

<0.001 

 

 

 

19 (-8 to 39) 

50 (39 to 59) 

Gestational age at birth 

   <37 weeks 

   ≥37 weeks 

 

125.1 (92) 

76.4 (608) 

 

<0.001 

 

 

 

92.1 (28) 

42.1 (154) 

 

<0.001 

 

 

 

78.5 

80.8 

 

0.191 

 

 

 

26 (-12 to 52) 

45 (34 to 54) 

Birth weight 

   <2,500 g 

   ≥2,500 g 

 

148.1 (81) 

76.0 (619) 

 

<0.001 

 

 

 

75.8 (18) 

44.1 (164) 

 

0.027 

 

 

 

76.4 

80.9 

 

0.022 

 

 

 

49 (15 to 69) 

42 (31 to 51) 

Place of residence at 

birth 

   East 

   Central 

   West 

 

 

79.3 (151) 

87.4 (432) 

63.2 (117) 

 

 

0.007 

 

 

 

 

 

41,2 (35) 

53.4 (125) 

28.7 (22) 

 

 

0.015 

 

 

 

 

 

78.2 

81.4 

80.7 

 

 

0.030 

 

 

 

 

 

48 (25 to 64) 

39 (25 to 50) 

55 (29 to 71) 

* Mean annual rates per 10,000 children <5 years of age. 

† χ2-test used to compare rates between subgroups for a respective study period. 

‡ Vaccine coverage is defined by reception ≥1 rotavirus vaccine dose on May 31st 2014 among the eligible children to the vaccination 

program (children aged between 3 and 33 months). 

§ Rates reductions were calculated comparing the pre-program rates and post-program rates. 

NA indicates non applicable. 
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Table 2. Mean annual AGE hospitalization rates of pre- and post-program periods 

and vaccine coverage of post-program period, according to ecological-level* 

characteristics, cohort of 37,757 children under 5 years, Eastern Townships, Quebec 

(Canada), 2004-2014 

 

2004/2005-2010/2011  2011/2012-2013/2014  Rates 

reduction|| 

(95% CI), % 
AGE hospitalization  AGE hospitalization  

Vaccine 

coverage§ 
 

Mean rate†  

(total n) 
p‡  

Mean rate† 

 (total n) 
p‡  (%) p‡   

Population density 

   T1 (low) 

   T2 

   T3 (high) 

 

71.0 (205) 

83.6 (240) 

86.3 (253) 

 

0.088 

 

 

 

 

37.9 (50) 

39.2 (53) 

62.6 (79) 

 

0.005 

 

 

 

 

79.7 

80.1 

81.9 

 

0.168 

 

 

 

 

47 (27 to 61) 

53 (37 to 65) 

27 (7 to 44) 

Unemployment rate 

   T1 (low) 

   T2  

   T3 (high) 

 

81.3 (229) 

76.4 (219) 

84.0 (251) 

 

0.581 

 

 

 

 

43.6 (62) 

41.7 (54) 

54.3 (66) 

 

0.287 

 

 

 

 

80.8 

80.2 

80.4 

 

0.885 

 

 

 

 

46 (29 to 59) 

45 (26 to 59) 

35 (15 to 51) 

Low-income family rate 

   T1 (low) 

   T2  

   T3 (high) 

 

72.2 (207) 

85.2 (243) 

85.0 (249) 

 

0.136 

 

 

 

 

41.4 (54) 

35.6 (49) 

63.1 (78) 

 

0.003 

 

 

 

 

81.0 

80.5 

79.8 

 

0.625 

 

 

 

 

43 (23 to 58) 

58 (43 to 69) 

26 (4 to 42) 

Single mothers rate 

   T1 (low)  

   T2  

   T3 (high) 

 

72.4 (205) 

87.1 (247) 

81.9 (248) 

 

0.139 

 

 

 

 

38.0 (52) 

43.9 (58) 

57.5 (72) 

 

0.060 

 

 

 

 

80.8 

80.1 

80.5 

 

0.855 

 

 

 

 

47 (29 to 61) 

50 (33 to 62) 

30 (9 to 46) 

Proportion of mothers 

without  high school 

diploma 

   T1 (low) 

   T2 

   T3 (high) 

 

 

 

81.6 (226) 

74.6 (218) 

85.4 (256) 

 

 

 

0.327 

 

 

 

 

 

 

40.5 (57) 

55.5 (72) 

42.8 (53) 

 

 

 

0.151 

 

 

 

 

 

 

81.2 

80.2 

80.0 

 

 

 

0.567 

 

 

 

 

 

 

50 (34 to 63) 

26 (3 to 43) 

50 (33 to 63) 

* Ecological variables were calculated according to the DA of residence at birth of the child. They are presented in tertiles, T1 

representing the lowest rate. 

† Mean annual rates per 10,000 children <5 years of age. 

‡ χ2-test used to compare rates between subgroups for a respective study period. 

§ Vaccine coverage is defined by reception ≥1 rotavirus vaccine dose on May 31st 2014 among the eligible children to the vaccination 

program (children aged between 3 and 33 months). 

|| Rates reductions were calculated comparing the pre-program rates and post-program rates. 

 

Post-program vaccine coverage 

In post-program years, coverage for ≥1 dose of all eligible infants to free vaccination was 

81% (Table 1). RV1 was the vaccine administered to 99.9% of these cases. Coverage 

among each socio-economic subgroup ranged from 75% to 85%. Regarding individual 

characteristics, infants aged <1 year at admission, children having a young mother, normal 

birth weight children and those living in Sherbrooke were among the most frequently 

vaccinated. No significant differences were observed between DA-level subgroups.  

  

DISCUSSION 

This longitudinal study based on a large birth cohort was the first to examine the 

simultaneous evolution over the last decade of gastroenteritis hospitalization and rotavirus 
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vaccine coverage rates among young children, globally and according to various socio-

economic characteristics. The substantial decline in AGE and RVGE pediatric 

hospitalizations in post-program years is consistent with that observed in previous impact 

studies conducted in industrialized countries, where a sustained reduction was observed 

since the beginning of the rotavirus vaccination program.
18–21

 Reductions over three 

consecutive years simultaneously occurring with the rapid increase in vaccine coverage 

indicates that these changes are likely due to the new rotavirus vaccination program. 

However, an important reduction in hospitalizations for gastroenteritis was also observed in 

2009-2010, before the implementation of the program. This unexpected decline could 

possibly be explained by the natural fluctuation in rotavirus activity related to different 

rotavirus strains variation
22

 or by the increase in general hygiene measures following the 

2009 H1N1 influenza pandemic. Indeed, the 2010 weak rotavirus season was preceded by a 

strong rotavirus season in 2009, reflecting the biennial seasonal pattern of rotavirus 

season.
23

  

The observed vaccine coverage for ≥1 dose of 81% for children aged 3-33 months during 

the post-program period is consistent with estimates from a recent survey conducted in 

children of one and two years old in Quebec (81-88% for ≥1 dose) as well as with reported 

coverage among children aged 0-2 years in Eastern Townships based on LOGIVAC data 

(75% for 2 doses).
24,25

 Estimated coverage of the present study is slightly higher because 

coverage of ≥1 dose was assessed instead of a full series and possibly because our birth 

cohort did not include children born in birth houses or at home. Indeed, a previous study 

found an association between assisted delivery by a midwife and incomplete immunization 

status (i.e. not having received all the recommended vaccines).
26 

Among children younger than five years, AGE hospitalization rates were significantly 

reduced in post-program period (43%). This reduction corresponds to that observed in 

many studies in industrialized countries, ranging from 30 to 60%.
9–11,18–21

 However, our 

study went further than previous studies by examining these trends according to several 

individual- and neighbourhood-level characteristics. As expected, children less than three 

years, which were eligible to receive the funded rotavirus vaccine, had the highest 

reductions, suggesting that the observed decline in gastroenteritis hospitalizations was due 
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to rotavirus vaccine. Interestingly, children aged three and four years, too old to receive the 

rotavirus vaccine, still had a relative reduction of 26%. Although it did not reach the 

statistical significance, this observation suggests a herd immunity effect of the vaccine, also 

observed in many other studies.
18–21

 Children living in Sherbrooke, which is the most 

central and most populous city, as well as those living in densest DA, had the lowest 

reductions in AGE hospitalization rates in comparison with children living in more rural 

areas. Urban clusters with high population density could increase the potential for 

transmission of rotavirus or other gastrointestinal pathogens, explaining the lower reduction 

in AGE hospitalizations in urban areas despite high vaccine coverage. For socio-economic 

ecological-level variables, the most disadvantaged subgroups generally experienced the 

lowest rate reductions in post-program years. It may be caused by other factors than 

vaccination itself as no significant difference in vaccine coverage according to socio-

economic subgroups was observed in the present study. Indeed, people with low socio-

economic status generally differ from more well-off ones according to their living 

conditions (e.g. household crowding), their physical health (e.g. weaker immune status, 

smoking habits), their nutritional status and their health seeking behaviour.
27

 A study from 

southern Israel showed similar results in two distinct populations and authors suggested 

that the differential reduction could be partially explained by socio-economic conditions.
28

 

Moreover, because disadvantaged parents generally have fewer resources and may be less 

knowledgeable about the causes and cures of symptoms,
27

 doctors tend to hospitalize more 

their children to ensure recovery. In Quebec, this practice was previously observed among 

asthmatic children, as those whose fathers held economically-disadvantaged occupations 

were more likely to be hospitalized.
29

 This differential management from doctors may be a 

complementary hypothesis for the lower reduction in hospitalizations for AGE observed in 

disadvantages subgroups. 

This study had some limitations. Temporal trends could have been influenced by other 

factors than vaccination, such as natural variation in rotavirus activity and testing practices. 

However, the observed rate reductions were sustained over three consecutive years, 

suggesting that declines were most likely attributable to the vaccination program. For 

trends in RVGE hospitalizations, laboratory testing practices were probably similar over 

the study period, as the proportion of requests among hospitalized children was equivalent 
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in pre- and post-program periods (data not shown). Concerning CIRESSS and LOGIVAC, 

both databases had no information about whether a child has moved out of the Eastern 

Townships since birth. This had the potential effect of underestimating gastroenteritis 

hospitalizations and vaccine coverage. However, this bias was presumably non-differential 

according to the birth and family characteristics or the outcomes examined, and did not 

preclude comparison of rates between pre- and post-program periods. Finally, socio-

economic status of parents were not available in both databases but several proxies, 

measured at the finest ecological level available, were used to obtain the socio-economic 

level of the child’s neighbourhood. 

 

CONCLUSIONS 

This impact study strongly suggests that the publicly funded rotavirus vaccination program 

significantly reduced gastroenteritis hospitalizations in young children. Moreover, 

Quebec’s universal vaccination program demonstrated equitable access to rotavirus vaccine 

among different socio-economic subgroups. However, disadvantaged subgroups 

experienced a less pronounced AGE reduction, suggesting that factors other than 

vaccination may influence part of the reduction in hospitalization for gastroenteritis among 

young children. Based on the present study, a forthcoming study will assess vaccine 

effectiveness directly among children eligible to the rotavirus vaccination program, 

globally and according to socio-economic characteristics, to further explore the present 

findings.  

 

REFERENCES 

1.  Parashar UD, Gibson CJ, Bresse JS, Glass RI. Rotavirus and severe childhood 

diarrhea. Emerg Infect Dis 2006;12(2):304–6. 

2. Kilgore A, Donauer S, Edwards KM, Weinberg GA, Payne DC, Szilagyi PG, et al. 

Rotavirus-associated hospitalization and emergency department costs and rotavirus 

vaccine program impact. Vaccine 2013;31(38):4164–71. 

3. Morton VK, Thomas MK, McEWEN SA. Estimated hospitalizations attributed to 

norovirus and rotavirus infection in Canada, 2006–2010. Epidemiol Infect 2015:1–

10. 



62 

 

 

 

4. Bernard S, Valiquette L, De Wals P, Nault V, Babakissa C, Cyr C, et al. Burden of 

rotavirus disease: A population-based study in Eastern Townships, Quebec. Can J 

Infect Dis Med Microbiol 2013;24(3):138–42. 

5. Rivest P, Proulx M, Lonergan G, Lebel MH, Bédard L. Hospitalisations for 

gastroenteritis: The role of rotavirus. Vaccine 2004;22(15-16):2013–7. 

6. National Advisory Committee on Immunization. Updated Statement on the use of 

Rotavirus Vaccines. Can Commun Dis Rep 2010;36 (ACS-4):1–37. 

7. Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, Van Damme P, Santosham M, Rodriguez Z, et 

al. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus 

vaccine. N Engl J Med 2006;354(1):23–33. 

8. Ruiz-Palacios GM, Pérez-Schael I, Velázquez FR, Abate H, Breuer T, Clemens SC, 

et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus 

gastroenteritis. N Engl J Med 2006;354(1):11–22. 

9. Karafillakis E, Hassounah S, Atchison C. Effectiveness and impact of rotavirus 

vaccines in Europe, 2006-2014. Vaccine 2015;33(18):2097–107. 

10. Rha B, Tate JE, Payne DC, Cortese MM, Lopman BA, Curns AT, et al. 

Effectiveness and impact of rotavirus vaccines in the United States - 2006-2012. 

Expert Rev Vaccines 2014;13(3):365–76. 

11. Giaquinto C, Dominiak-Felden G, Van Damme P, Htar Myint TT, Maldonado YA, 

Spoulou V, et al. Summary of effectiveness and impact of rotavirus vaccination with 

the oral pentavalent rotavirus vaccine: A systematic review of the experience in 

industrialized countries. Hum Vaccin 2011;7(7):734–48. 

12. Esparza-Aguilar M, Gastañaduy PA, Sánchez-Uribe E, Desai R, Parashar UD, 

Richardson V, et al. Diarrhoea-related hospitalizations in children before and after 

implementation of monovalent rotavirus vaccination in Mexico. Bull World Health 

Organ 2014;92(2):117–25. 

13. Gastañaduy PA, Sánchez-Uribe E, Esparza-Aguilar M, Desai R, Parashar UD, Patel 

M, et al. Effect of rotavirus vaccine on diarrhea mortality in different socioeconomic 

regions of Mexico. Pediatrics 2013;131(4):e1115–20. 

14. Roy M, Généreux M, Laverdière É, Vanasse A. Surveillance of social and 

geographic inequalities in housing-related issues: The case of the Eastern 

Townships, Quebec (Canada). Int J Environ Res Public Health 2014;11(5):4825–44. 

15.  Hsu VP, Staat MA, Roberts N, Thieman C, Bernstein DI, Bresee J, et al. Use of 

active surveillance to validate international classification of diseases code estimates 

of rotavirus hospitalizations in children. Pediatrics 2005;115(1):78–82. 



63 

 

 

 

16.  Statistics Canada. Dissemination area (DA). 2011 Census Dictionary. Ottawa (ON) 

2012. Available at: http://www12.statcan.gc.ca/census-

recensement/2011/ref/dict/geo021-eng.cfm (Accessed November 24, 2015). 

17.  Bettinger JA, Wills K, Le Saux N, Scheifele DW, Halperin SA, Vaudry W. 

Heterogeneity of rotavirus testing and admitting practices for gastroenteritis among 

12 tertiary care pediatric hospitals: Implications for surveillance. Can J Infect Dis 

Med Microbiol 2011;22(1):15–8.  

18.  Desai R, Curns AT, Steiner CA, Tate JE, Patel MM, Parashar UD. All-cause 

gastroenteritis and rotavirus-coded hospitalizations among US Children, 2000-2009. 

Clin Infect Dis 2012;55(4):28–35.  

19.  Yen C, Tate JE, Wenk JD, Harris JM, Parashar UD. Diarrhea-associated 

hospitalizations among US children over 2 rotavirus seasons after vaccine 

introduction. Pediatrics 2011;127(1):e9–15.  

20.  Dey A, Wang H, Menzies R, Macartney K. Changes in hospitalisations for acute 

gastroenteritis in Australia after the national rotavirus vaccination program. Med J 

Aust 2012;197(8):453–7.  

21.  Clarke MF, Davidson GP, Gold MS, Marshall HS. Direct and indirect impact on 

rotavirus positive and all-cause gastroenteritis hospitalisations in South Australian 

children following the introduction of rotavirus vaccination. Vaccine 2011;29(29-

30):4663–7. 

22.  Payne DC, Szilagyi PG, Staat MA, Edwards KM, Gentsch JR, Weinberg GA, et al. 

Secular variation in United States rotavirus disease rates and serotypes: implications 

for assessing the rotavirus vaccination program. Pediatr Infect Dis J 

2009;28(11):948–53.  

23.  Aliabadi N, Tate JE, Haynes AK, Parashar UD, Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). Sustained decrease in laboratory detection of rotavirus after 

implementation of routine vaccination—United States, 2000-2014. MMWR Morb 

Mortal Wkly Rep 2015;64(13):337–42. 

24.  Boulianne N, Audet D, Ouakki M. Enquête sur la couverture vaccinale des enfants 

de 1 an et 2 ans au Québec en 2014. Institut national de santé publique, 2015. 

Available at: 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1973_Enquete_Couverture_Vaccinale_Enfa

nts.pdf (Accessed August 19, 2015). 

25.  Poirier B. Rapport de la couverture vaccinale des 0-2 ans en Estrie. Direction de 

santé publique de l'Estrie, 2015. Available at: 

http://www.santeestrie.qc.ca/sante_publique/protection_maladies_infectieuses/vacci



64 

 

 

 

nation/documents/RapportCV2014_Estrie_VFACCWeb.pdf (Accessed August 19, 

2015).  

26.  Guay M, Gallagher F, Petit G, Ménard S, Clément P, Boyer G. Pourquoi les 

couvertures vaccinales chez les nourrissons de l’Estrie sont-elles sous-optimales? 

CSSS-IUGS, 2009. Available at: 

http://www.santeestrie.qc.ca/publication_documentation/documents/etude_couvertur

es_vaccinales_chez_les_nourrissons_sous-optimales.pdf (Accessed August 19, 

2015).  

27.  Bradley RH, Corwyn RF. Socioeconomic status and child development. Annu Rev 

Psychol 2002;53:371–99. 

28.  Givon-Lavi N, Ben-Shimol S, Cohen R, Greenberg D, Dagan R. Rapid impact of 

rotavirus vaccine introduction to the National Immunization Plan in Southern Israel: 

Comparison between 2 distinct populations. Vaccine 2015;33(16):1934–40. 

29.  Amre DK, Infante-Rivard C, Gautrin D, Malo J-L. Socioeconomic status and 

utilization of health care services among asthmatic children. J Asthma 

2002;39(7):625–31.  

 

 

 



65 

 

 

 

CHAPITRE 6 – ARTICLE 2 

Effectiveness of rotavirus vaccine in preventing severe gastroenteritis in young 

children according to socioeconomic characteristics 

Auteurs de l’article: Virginie Gosselin, Mélissa Généreux, Arnaud Gagneur, Geneviève 

Petit 

Nom du journal: Human Vaccines & Immunotherapeutics 

Statut de l’article: En révision (24 mars 2016) 

Avant-propos: Virginie Gosselin, étudiante à la maîtrise en sciences cliniques, a tout 

d’abord participé à la conception de l’étude, rédigé le protocole de recherche et rempli les 

demandes d’autorisation et d’approbation éthique pour avoir accès aux bases de données. 

Suite à la réception du jumelage de la banque de données hospitalières CIRESSS avec le 

registre de vaccination LOGIVAC, elle a créé les différentes variables nécessaires à 

l’analyse et réalisé l’analyse statistique des données à l’aide du logiciel SPSS version 18. 

Elle a finalement interprété les résultats et écrit, révisé et approuvé le manuscrit final. 

L’article présenté ci-dessous traite du 3
e
 objectif de mon projet de maîtrise, c’est-à-dire 

l’évaluation de l’EV du vaccin contre le rotavirus à prévenir l’hospitalisation pour GEA et 

GERV chez les enfants âgés de moins de trois ans vivant en Estrie, de façon globale et 

selon plusieurs caractéristiques socioéconomiques. Sous la forme d’une étude de cohorte 

rétrospective, l’incidence d’hospitalisation pour gastro-entérite a été calculée chez les 

enfants vaccinés contre le rotavirus et chez les enfants non vaccinés contre le rotavirus afin 

de calculer l’EV du vaccin. L’EV a également été stratifiée selon diverses variables 

socioéconomiques afin de comparer l’EV entre les différentes strates socioéconomiques. 

Autorisation des coauteurs : L’autorisation de l’ensemble des coauteurs a été obtenue afin 

d’intégrer le manuscrit présenté ci-dessous au mémoire (voir annexe 3). 
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Résumé :  

Objectifs : En 2011, le vaccin monovalent contre le rotavirus a été introduit dans un 

programme de vaccination universel au Québec (Canada). Cette étude rétrospective a 

évalué l’EV à prévenir les hospitalisations pour GEA et GERV parmi les enfants âgés de 

moins de trois ans vivant dans la région de l’Estrie selon le SSE.  

Méthodes : Les données ont été collectées à partir d’une base de données hospitalières 

jumelée avec un registre régional de vaccination. Trois cohortes d’enfants ont été suivies : 

(1) les enfants vaccinés nés dans les années post-implantation (2011-2013, n = 5 033), (2) 

les enfants non vaccinés nés dans les années post-implantation (n = 1 239) et (3) les enfants 

non vaccinés nés dans les années pré-implantation (2008-2010, n = 6 436). Dans chacune 

des cohortes, les hospitalisations pour GEA et GERV ont été identifiées pendant des 

périodes équivalentes de suivi afin de calculer l’EV globalement et selon le SSE du quartier 

résidentiel. En utilisant la régression logistique multivariée, les RC ajustés ont été calculés 

pour obtenir l’EV (1-RC).  

Résultats : L’EV ajustée pour deux doses était de 62 % (IC 95 %: 37-77 %) et de 94 % (IC 

95 %: 52-99 %) pour prévenir les hospitalisations pour GEA et GERV, respectivement. Les 

analyses stratifiées selon le SSE ont démontré que les enfants vivant dans des quartiers 

ayant un taux élevé de familles à faible revenu avaient une EV significativement plus faible 

contre les hospitalisations pour GEA comparativement aux quartiers ayant des plus faibles 

taux de familles à faible revenu (30 % contre 78 %, p = 0,027).  

Conclusions : Nos résultats suggèrent que le vaccin antirotavirus est très efficace à prévenir 

les gastro-entérites sévères chez les jeunes enfants, particulièrement parmi les plus aisés 

financièrement. Le SSE semble influencer l’EV du vaccin antirotavirus, même dans un 

pays industrialisé comme le Canada. D’autres études sont requises pour déterminer les 

facteurs reliés à une plus faible EV du vaccin antirotavirus parmi les groupes 

socioéconomiquement défavorisés.  
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ABSTRACT 

In 2011, the monovalent rotavirus vaccine was introduced into a universal immunization 

program in Quebec (Canada). This retrospective cohort study assessed vaccine 

effectiveness (VE) in preventing acute gastroenteritis (AGE) and rotavirus gastroenteritis 

(RVGE) hospitalizations among children <3 years living in the Quebec Eastern Townships 

region according to socioeconomic status (SES). Data were gathered from a tertiary 

hospital database paired with a regional immunization registry. Three cohorts of children 

were followed: (1) vaccinated children born in post-universal vaccination period (2011-

2013, n=5,033), (2) unvaccinated children born in post-universal vaccination period 

(n=1,239), and (3) unvaccinated children born in pre-universal vaccination period (2008-

2010, n=6,436). In each cohort, AGE and RVGE hospitalizations were identified during 

equivalent follow-up periods to calculate VE globally and according to neighbourhood-

level SES. Using multivariable logistic regression, adjusted odds ratios (OR) were 

computed to obtain VE (1-OR). Adjusted VE of 2 doses was 62% (95% confidence interval 

[CI]: 37%-77%) and 94% (95%CI: 52%-99%) in preventing AGE and RVGE 

hospitalization, respectively. Stratified analyses according to SES showed that children 

living in neighbourhoods with higher rates of low-income families had significantly lower 

VE against AGE hospitalizations compared to neighbourhoods with lower rates of low-

income families (30% vs. 78%, p=0.027). Our results suggest that the rotavirus vaccine is 

highly effective in preventing severe gastroenteritis in young children, particularly among 

the most well-off. SES seems to influence rotavirus VE, even in a high-income country like 

Canada. Further studies are needed to determine factors related to lower rotavirus VE 

among socioeconomically disadvantaged groups. 

 

Key Words: Rotavirus Vaccines, Vaccine Effectiveness, Gastroenteritis, Retrospective 

Cohort Study, Socioeconomic 

 

Abbreviations: AGE – acute gastroenteritis; CHUS – Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke; CI – confidence interval; DA – dissemination area; ICD-9/10-CA – 

International Classification of Diseases, 9
th

 Revision and 10
th

 Revision, Canada; RR – 

relative risk; RV1 – monovalent rotavirus vaccine; RV5 – pentavalent rotavirus vaccine; 
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RVV – rotavirus vaccine; RVGE – rotavirus gastroenteritis; SES – socioeconomic status; 

T1 – first tertile; T2 – second tertile; T3 – third tertile; VE – vaccine effectiveness.  

 

INTRODUCTION 

Rotavirus is the main cause of severe acute gastroenteritis (AGE) among children under 

five years of age worldwide. 
1
 In developed countries, severe rotavirus infections are 

usually not fatal but may result in hospitalizations, generating important costs for society. 
2
  

Before the arrival of rotavirus vaccines in Canada, there were on average 7,500 to 10,500 

estimated hospitalizations for rotavirus gastroenteritis (RVGE) annually. 
3,4

 Rotavirus 

infections were responsible for up to 72% of AGE hospitalizations during winter months. 
5 

Two rotavirus vaccines, the pentavalent vaccine RotaTeq
®
 (RV5; trademark of Merck & 

Co., Inc.) and the monovalent vaccine Rotarix
®
 (RV1; trademark of the GlaxoSmithKline 

group of compagnies), were approved in Canada in 2006 and 2007 to prevent RVGE in 

young children. 
6
 Experimental studies showed high clinical efficacy of both vaccines in 

upper-middle and high-income countries, reducing RVGE hospitalizations by 85 to 100%. 

7–9
 On November 1

st
 2011, RV1 was introduced into the publicly-funded vaccination 

program in Quebec (Canada) with the aim to increase rotavirus vaccination and ultimately 

to reduce gastroenteritis morbidity in the general population, including vulnerable 

subgroups. RV1 is offered to all infants in two doses, administered orally, given at two and 

four months of age. Before its introduction into the universal immunization program, 

rotavirus vaccine coverage was low in Quebec as only 13.6% of children of 1 year old were 

vaccinated on January 1
st
 2012. 

 10
 Following its introduction in 2011, vaccine coverage 

rapidly increased to reach 85.9% in 2014.  

This immunization program has proved to be as effective as other rotavirus vaccination 

programs in other industrialized countries; a descriptive study noting a 43% reduction of 

AGE hospitalization rates in children aged less than five years in three post-universal 

vaccination years (2011/2012-2013/2014) versus pre-universal vaccination years 

(2004/2005-2010/2011). 
11

 Cohort and case-control studies are however essential to 

estimate vaccine effectiveness (VE) at an individual-level and to better assess the potential 

of immunization in “real world” clinical practice. Such observational studies were 

conducted in many industrialized countries and found similar VE (88 to 100%) as pre-
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licensure clinical studies. 
12–20

 However, in low-income countries, lower VE was observed 

(46-57%). 
21,22

 To our knowledge, only one study has examined VE according to 

socioeconomic status (SES) using the SES rank of place of residence at the neighbourhood 

level. This study, conducted in Israel, observed a significantly lower VE in preventing AGE 

in children of low-medium SES relative to higher SES (34% vs. 55%). 
23

 In a Canadian 

context where people benefit from the universal health care system and a publicly funded 

immunization program, VE stratified according to SES would be particularly useful to 

validate the effectiveness of the rotavirus vaccine in each socioeconomic subgroups of the 

population. 

The aim of the present study was to assess VE of rotavirus vaccine (RVV) in children aged 

less than three years living in Eastern Townships (Quebec, Canada), globally and according 

to neighbourhood-level SES. 

 

RESULTS 

Study population 

Unvaccinated children from post- and pre-universal vaccination cohorts were similar to 

vaccinated children with respect to various sociodemographic and health characteristics 

(Table 1). Follow-up time of unvaccinated children from post-universal vaccination period 

was longer when compared to the vaccinated cohort. As for other individual- and DA-level 

variables, unvaccinated and vaccinated cohorts were comparable although small differences 

reached the significance level for some characteristics.  
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Table 1. Comparison of individual and neighbourhood characteristics for the three cohorts 

(vaccinated children and unvaccinated children from pre- and post-universal vaccination 

periods) 

 Vaccinated
a
 

cohort from 

post-universal 

vaccination 

period 
 

(N=5,033) 

 Unvaccinated 

cohort from 

pre-universal 

vaccination 

period 

(N=6,436) 

p
b
  Unvaccinated 

cohort from 

post-universal 

vaccination 

period 

(N=1,239) 

p
b
 

Sex, n (%) 

   Male 

 

2,588 (51.4) 

  

3,304 (51.3) 

 

0.927 

  

646 (52.1) 

 

0.655 

Follow-up time, median [IR], 

months 

16 [9-23]  16 [9-23]  <0.001  20 [11-29] <0.001 

Maternal age at birth, meanSD, 

years 

28.75.0  28.35.0 <0.001  29.34.8 <0.001 

Prematurity, n (%) 405 (8.0)  475 (7.4) 0.183  117 (9.4) 0.111 

Low birth weight, n (%) 311 (6.2)  384 (6.0) 0.636  101 (8.2) 0.012 

Place of residence at birth, n (%) 

   East 

   Central (Sherbrooke) 

   West 

 

1,031 (20.5) 

3,058 (60.8) 

944 (18.8) 

  

1,390 (21.6) 

3,750 (58.3) 

1,296 (20.1) 

 

 

0.025 

  

303 (24.5) 

702 (56.7) 

234 (18.9) 

 

 

0.006 

Low-income family rate, n (%) 

   T1 and T2 (low and middle) 

   T3 (high) 

 

3,320 (67.5) 

1,597 (32.5) 

  

4,296 (67.2) 

2,100 (32.8) 

 

0.691 

  

807 (66.1) 

414 (33.9) 

 

0.342 

Unemployment rate, n (%) 

   T1 and T2 (low and middle) 

   T3 (high) 

 

3,317 (67.2) 

1,618 (32.8) 

  

4,236 (65.9) 

2,189 (34.1) 

 

0.151 

  

819 (67.0) 

404 (33.0) 

 

0.869 

Single mothers rate, n (%) 

   T1 and T2 (low and middle) 

   T3 (high) 

 

3,338 (67.5) 

1,608 (32.5) 

  

4,224 (65.6) 

2,212 (34.4) 

 

0.037 

  

827 (67.5) 

399 (32.5) 

 

0.982 

Proportion of mothers without 

high school diploma, n (%) 

   T1 and T2 (low and middle) 

   T3 (high) 

 

 

3,380 (68.3) 

1,566 (31.7) 

  

 

4,227 (65.7) 

2,209 (34.3) 

 

 

0.003 

  

 

824 (67.2) 

402 (32.8) 

 

 

0.448 

a
 Vaccinated children received ≥1 dose of RVV before June 1

st
 2014. 

b
 For comparison of vaccinated cohort and respective unvaccinated cohorts. 

IR indicates interquartile range. 

SD indicates standard deviation. 

VE 

When using unvaccinated children from post-universal vaccination period as the 

“unexposed” group, VE for ≥1 dose was low and non-significant, preventing AGE and 

RVGE hospitalization by 23% (95% CI: -58%-63%) and 51% (95% CI: -443%-96%), 

respectively (Table 2). The proportions of hospitalized children were relatively close in the 

two cohorts, as 0.56% of vaccinated children were hospitalized for AGE during the study 

period compared to 0.89% for unvaccinated ones. With 2 doses, the RVV had a higher but 
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still non-significant effectiveness, with VE of 41% (95% CI: -27%-73%) and 74% (95% 

CI: -316%-98%) to prevent AGE and RVGE hospitalizations, respectively. 

Table 2. Rotavirus VE for ≥1 and 2 doses in preventing hospitalization due to AGE and 

RVGE in vaccinated children compared to unvaccinated children from the post-universal 

vaccination period 

 Hospitalized Total 
Proportion 

(%) 

Crude VE  

[95% CI], % 

Adjusted VE
a
 

[95% CI], % 

≥1 dose       

AGE 

   Vaccinated 

   Unvaccinated 

 

28 

11 

 

5,033 

1,239 

 

0.56 

0.89
 

 

 

38 [-26 to 69] 

 

 

23 [-58 to 63] 

RVGE 

   Vaccinated 

   Unvaccinated 

 

2 

1 

 

5,033 

1,239 

 

0.04 

0.08 

 

 

51 [-443 to 96] 

 

 

NA
b
 

      

2 doses      

AGE 

   Vaccinated    

   Unvaccinated 

 

20 

11 

 

4,767 

1,239 

 

0.42 

0.89 

 

 

53 [2 to 78] 

 

 

41 [-27 to 73] 

RVGE 

   Vaccinated    

   Unvaccinated 

 

1 

1 

 

4,767 

1,239 

 

0.02 

0.08 

 

 

74 [-316 to 98] 

 

 

NA
b 

a
 Adjusted for sex, maternal age at birth, prematurity and age at the end of the study in months. 

b
 Multivariate analyses could not be performed because of the small number of cases in post-program period. 

NA indicates non applicable. 

For the unvaccinated cohort from pre-universal vaccination period, a greater proportion of 

children were hospitalized for AGE (1.35%) (Table 3). Using this cohort as the 

"unexposed" group, VE was particularly higher and significant. A partial or complete series 

of rotavirus vaccine was significantly effective, with VE of 58% (95% CI: 35%-72%) and 

89% (95% CI: 55%-98%) to prevent AGE and RVGE hospitalizations, respectively, while 

VE for a complete series was 62% (95% CI: 37%-77%) and 94% (95% CI: 52%-99%) 

against AGE and RVGE hospitalizations, respectively. 
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Table 3. Rotavirus VE for ≥1 and 2 doses in preventing hospitalization due to AGE and 

RVGE in vaccinated children compared to unvaccinated children from the pre-universal 

vaccination period 

 Hospitalized Total 
Proportion 

(%) 

Crude VE  

[95% CI], % 

Adjusted VE
a
 

[95% CI], % 

≥1 dose       

AGE 

   Vaccinated 

   Unvaccinated 

 

28 

87 

 

5,033 

6,436 

 

0.56 

1.35
 

 

 

59 [37 to 73] 

 

 

58 [35 to 72] 

RVGE 

   Vaccinated 

   Unvaccinated 

 

2 

24 

 

5,033 

6,436 

 

0.04 

0.37
 

 

 

89 [55 to 98] 

 

 

NA
b
 

      

2 doses      

AGE 

   Vaccinated 

   Unvaccinated 

 

20 

73 

 

4,767 

6,436 

 

0.42 

1.13
 

 

 

63 [40 to 78] 

 

 

62 [37 to 77]
 

RVGE 

   Vaccinated 

   Unvaccinated 

 

1 

21 

 

4,767 

6,436 

 

0.02 

0.33
 

 

 

94 [52 to 99] 

 

 

NA
b 

a
 Adjusted for sex, maternal age at birth, prematurity and age at the end of the study in months. 

b
 Multivariate analyses could not be performed because of the small number of cases in post-program period. 

NA indicates non applicable. 

VE according to socioeconomic characteristics 

Stratified analyzes according to SES showed lower and non-significant VE against AGE 

hospitalization in most deprived subgroups (T3) as measured with rates of low-income 

families, unemployment and mothers not living with a partner (Table 4). This observation 

was particularly true for the analysis based on low-income family rates, as children from 

disadvantaged neighbourhoods (T3) had a twice lower VE (30% [95% CI: -40%-65%]) 

than those living in less deprived neighbourhoods (T1 and T2), who had a VE of 78% (95% 

CI: 52%-89%) (p=0.027). For children living in neighbourhoods with higher rates of 

unemployment and single mothers, VE was also lower but not significantly different from 

other socioeconomic subgroups. On the other hand, children living in neighbourhoods with 

a high proportion of low-educated mothers had higher VE than others, although these 

differences did not reach significance level. Although the evidence of heterogeneity of 

effect across SES strata may appear weak, these results remain intriguing and call for 

further research. 
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Table 4. Rotavirus VE for 2 doses in preventing hospitalization due to AGE in vaccinated 

children compared to unvaccinated children from the pre-universal vaccination period 

according to several socioeconomic characteristics 

 Hospitalized Total 
Proportion 

(%) 

Crude VE
a
  

[95% CI], % 
p

b 

Low-income family rate 

  T1 and T2 (low and middle) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

  T3 (high) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

 

 

8 

48 

 

12 

24 

 

 

3,153 

4,296 

 

1,501 

2,100 

 

 

0.25 

1.12 

 

0.80 

1.14 

 

 

 

78 [52 to 89] 

 

 

30 [-40 to 65] 

 

 

 

 

0.027 

Unemployment rate 

  T1 and T2 (low and middle) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

  T3 (high) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

 

 

11 

48 

 

9 

24 

 

 

3,143 

4,236 

 

1,529 

2,189 

 

 

0.35 

1.13 

 

0.59 

1.10 

 

 

 

69 [41 to 84] 

 

 

47 [-15 to 75] 

 

 

 

 

0.279 

Single mothers rate 

  T1 and T2 (low and middle) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

  T3 (high) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

 

 

11 

46 

 

9 

27 

 

 

3,169 

4,224 

 

1,513 

2,212 

 

 

0.35 

1.09 

 

0.59 

1.22 

 

 

 

68 [39 to 84] 

 

 

52 [-3 to 77] 

 

 

 

 

0.404 

Proportion of mothers 

without high school diploma 

  T1 and T2 (low and middle) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

  T3 (high) 

    Vaccinated 

    Unvaccinated 

 

 

 

15 

45 

 

5 

28 

 

 

 

3,217 

4,227 

 

1,465 

2,209 

 

 

 

0.47 

1.06 

 

0.34 

1.27 

 

 

 

 

57 [22 to 76] 

 

 

73 [31 to 90] 

 

 

 

 

 

0.388 

a
 Multivariate analyses could not be performed because of the small number of cases in vaccinated children. 

b
 Breslow-Day test used. 

 

DISCUSSION 

This three-year retrospective cohort study assessed rotavirus VE to prevent AGE and 

RVGE hospitalizations, using both unvaccinated cohorts from pre- and post-universal 

vaccination periods as the “unexposed” group. Compared to unvaccinated children from the 

pre-universal vaccination period, VE for a complete series reached 62% and 94% against 

AGE and RVGE hospitalizations, respectively. Compared to unvaccinated children from 

the post-universal vaccination period, VE was low (41% and 74%, respectively). This is 

expected to be caused by the indirect protection of unvaccinated children documented in 

several post-licensure studies. 
13,24,25

 Although an unvaccinated cohort from post-universal 
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vaccination period is generally preferred to calculate VE, our findings support the use of an 

unvaccinated cohort from pre-universal vaccination period to calculate VE because the high 

vaccine coverage of children in the post-universal vaccination period resulted in a 

considerable herd immunity effect. High vaccine coverage rates are expected to increase 

protection against rotavirus among vaccinated children but also among unvaccinated 

children by the reduced viral transmission of rotavirus in the community and the virus 

shedding from vaccinated children. 
26

  

Unvaccinated children from post-universal vaccination period were different from 

vaccinated children with respect to the follow-up time, unvaccinated children being 

followed on average for a longer period. Compared to vaccinated children, they were also 

more likely to be born in 2011, either because immunization program was not fully 

implemented during the first few months or because parents had a lower acceptability about 

the new recommended vaccine, which explains the longer follow-up time in this cohort. 

Sensitivity analysis comparing vaccinated and unvaccinated children born between January 

2012 (rather than August 2011) and December 2013 showed similar VE results, suggesting 

that longer follow-up time in unvaccinated cohort did not affect results.  

Our estimated VE for a complete series in preventing severe RVGE is similar to that 

observed in a recent case-control study from Quebec. 
27

 VE derived from our study is also 

consistent to that observed in other post-licensure field studies conducted in United States 

12–16
, Australia 

17
, France 

18
, Finland 

19
 and Belgium 

20
, where effectiveness of 88% to 

100% was found. With respect to AGE hospitalizations, our result of 63% effectiveness is 

also similar to that found in previous retrospective cohort studies (53% to 62%). 
12,13,17

 

In the present study, children living in neighbourhoods with the highest rates of low-

income families, unemployed persons, and single mothers had lower VE against AGE 

hospitalization than their most well-off counterparts. However, statistically significant 

differences were only found when using low-income family rate as a SES proxy. Despite a 

small number of cases, the same differential effectiveness according to SES was observed 

for RVGE hospitalizations (data not shown). Our findings are consistent with a study 

conducted in Israel that observed lower VE to prevent AGE in children living in middle-

low socioeconomic areas. 
23

 Our results suggest that other factors than vaccination could 
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influence either the exposure to the infectious agent, the susceptibility to this agent, or the 

medical care following disease (i.e. diagnosis and hospitalization). Indeed, residents from 

deprived areas may have different hygiene behaviours, health conditions and health seeking 

behaviour than the general population. Poor nutritional status, weakened immune system or 

house crowding could further increase the risk of viral transmission and/or impair the 

development of a robust immune response following immunization, as suggested 

elsewhere. 
31

 Moreover, low SES parents may be less knowledgeable about the causes and 

cures of symptoms
 32

, making them less likely to provide appropriate care at home. This 

may prompt physicians to pre-emptively hospitalize children with gastroenteritis from 

deprived families. In the province of Quebec, this practice was previously observed among 

asthmatic children, as those whose fathers held economically-disadvantaged occupations 

were more likely to be hospitalized. 
33

 Health characteristics of people from disadvantaged 

neighbourhood and differential management from physicians regarding the family SES 

may thus explain the higher hospitalization rates and consequently, the lower rotavirus VE 

against AGE hospitalization observed among disadvantaged children. Indeed, three of the 

four socioeconomic characteristics examined showed low and non-significant VE among 

disadvantaged children. However, we had sufficient statistical power to detect difference in 

VE between subgroups for only one of these characteristics. Thus, these findings should be 

interpreted with caution and be considered as hypothesis-generating. Additional studies 

conducted in other settings are thus required, preferably using individual-level SES. 

An important strength of this cohort study was the assessment of VE over three consecutive 

post-universal vaccination years to take into account natural year-to-year variations of 

rotavirus activity. 
18,34

 In a context of high vaccine uptake since the implementation of the 

rotavirus program, selection of a similar cohort of children from pre-universal vaccination 

period was highly relevant to calculate an unbiased VE. In addition, this retrospective 

analysis of two regional databases was made on the entire pediatric population born at the 

CHUS and living in the Eastern Townships, allowing for a potential generalizability of 

results to the province of Quebec. 

Besides the strengths, there were several limitations. The unvaccinated cohort from pre-

universal vaccination period used as comparison group to calculate VE might not had been 
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exposed to the same infectious risk of the virus compared to the vaccinated cohort from 

post-universal vaccination period. However, children from these two cohorts had a similar 

follow-up time and allowed to calculate a VE not affected by the strong herd immunity 

effect of the vaccine. Because laboratory testing for rotavirus is not routinely performed for 

all children with gastroenteritis, true burden of RVGE hospitalizations may be 

underestimated. 
35,36

 However, laboratory testing practices were similar over the six-year 

study period, as the proportion of requests among hospitalized children was equivalent in 

pre- and post-universal vaccination periods (data not shown). Regarding CIRESSS and 

LOGIVAC, both databases had no information about whether a child had moved out of the 

Eastern Townships since birth. This loss to follow-up has the potential effect of 

underestimating the occurrence of gastroenteritis hospitalizations and might lead to 

outcome misclassification. However, this bias is presumably non-differential between 

vaccinated and unvaccinated children. Moreover, both databases did not provide any 

information on some potentially confounding variables such as daycare attendance and 

individual-level SES. However, several proxies of the SES of parents were used and were 

measured at the finest ecological level available.  

 

METHODS 

Study setting 

The Eastern Townships (320,008 residents in 2014) is a southern region of Quebec 

composed of a mix of urban, semi-urban, and rural communities. 
37

 The central city, 

Sherbrooke (Quebec’s 6
th

 largest), has half of the regional population (162,638 residents in 

2014). This city contains one central hospital, the Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS), where 95% of deliveries in the Eastern Townships are performed and 

where nearly 100% of pediatric beds for acute care in the region are held. 
4
 Therefore, the 

vast majority of children living in Eastern Townships requiring hospitalization for AGE 

attend the CHUS.  

Data sources 

CIRESSS (Centre informatisé de recherche évaluative en services et soins de santé) is a 

local data warehouse based at the CHUS. It contains exhaustive data on all births and 

hospitalizations performed at the CHUS since 1991. LOGIVAC is a comprehensive 
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immunization registry that records all childhood vaccines administered to residents of the 

Eastern Townships since the early 1990s. It provides information about rotavirus vaccines, 

including name, date of administration and number of doses received. Newborn 

registrations in this database are made from the notice of live births in the region. Thus, all 

children born in the Eastern Townships, regardless of their vaccination status, are included 

in LOGIVAC. In a previous descriptive study, these two databases were paired to examine 

gastroenteritis hospitalization rates and vaccination status among a large cohort of children 

born between June 1999 and May 2014 in pre- and post-universal vaccination periods.
 11

 

The same database was used to assess VE in the present study. 

Study population 

This retrospective cohort study included three cohorts of children born at the CHUS and 

living in the Eastern Townships at birth: (1) vaccinated children who received 1 or 2 doses 

of RV1 born between August 1
st
 2011 and December 31

st
 2013 (n=5,033), (2) unvaccinated 

children born in post-universal vaccination period (between August 1
st
 2011 and December 

31
st
 2013, n=1,239), and (3) unvaccinated children born in pre-universal vaccination period 

(between August 1
st
 2008 and December 31

st
 2010, n=6,436). Five children with mixed 

series (RV1 and RV5) and 14 children with three doses of RV1 were excluded from the 

first cohort. All newborns included in the first two cohorts were age-eligible to receive a 

complete series of the rotavirus vaccine free of charge from November 1
st
 2011 until the 

end of the study in May 31
st
 2014. They were followed up until the end of the study (mean 

follow-up of 16 months and maximum observational period of 31 months) while newborns 

in the pre-universal vaccination cohort were followed-up over an equivalent period, until 

May 31
st
 2011. A pre-universal vaccination cohort of unvaccinated children was selected, 

as pre-universal vaccination years had very low vaccine coverage (1%), precluding herd 

immunity among unvaccinated children. Indeed, indirect protection among unvaccinated 

children from post-universal vaccination period could lead to potential underestimation of 

the VE. 
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Variables 

Exposure 

Using data provided by LOGIVAC, two independent dichotomous variables were used to 

determine vaccination status: (1) partial or complete series (1 or 2 doses) versus 0 dose of 

RVV and (2) complete series (2 doses) versus 0 dose of RVV.  

Outcomes  

The two dependant variables studied were the occurrence of AGE hospitalization and 

RVGE hospitalization (yes vs. no). Hospitalizations for AGE, a proxy for severe AGE, 

were retrospectively identified in CIRESSS using the following International Classification 

of Diseases, 9
th

 Revision and 10
th

 Revision, Canada (ICD-9/10-CA) codes: AGE of 

determined etiology (bacterial [003.0, 004, 005, 008.0-008.5/A02.0, A03-A05], parasitic 

[006.0-006.1, 007/A06.0-A06.3, A07], and viral [008.6-008.8/A08, including rotavirus 

code 008.61/A08.0]), AGE of undetermined etiology (presumed infectious [009/A09] and 

presumed noninfectious [558.4-558.9/K52.8-K52.9]) and noninfective neonatal AGE 

[P78.3]. Using laboratory data in CIRESSS, hospitalizations for RVGE were considered if 

stool analysis was rotavirus-positive. 

Follow-up of vaccinated children with ≥1 dose began 14 days after the first dose was 

administered while follow-up of vaccinated children with 2 doses started 14 days after the 

second dose was administered. Thus, if a hospitalization for AGE or RVGE occurred 

between the first and second dose, it was only considered for VE calculation of ≥1 dose. A 

two-week delay was also used in previous randomized clinical trials to provide sufficient 

time to establish a fully developed vaccine immune response. 
7
 For unvaccinated children, 

follow-up began 14 days following the recommended ages for receiving the first and 

second doses, i.e. 75 days (two months and 14 days) and 136 days (four months and 14 

days). Follow-up ended when the child was hospitalized for an AGE or RVGE, or at the 

end of the study on May 31
st
 2014 or May 31

st
 2011 for the post- and pre-universal 

vaccination cohorts, respectively. 

Covariates 

Several potential confounders were available in the CIRESSS database. Birthdate was used 

to calculate age at the end of the study (in months) for each birth cohorts, and quarter of 
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birth. Sex, maternal age at birth, prematurity (i.e. <37 weeks of gestation) and low birth 

weight (<2,500 g) were also extracted. Place of residence, defined as Eastern, Central (i.e. 

Sherbrooke city) and Western areas, was determined by the municipality of residence at 

birth. 

Socioeconomic characteristics 

The rate of low-income families (i.e. families having an annual income below the low-

income cut-off 
38

), the unemployment rate among persons ≥25 years, the rate of single 

mothers (i.e. not living with a partner) and the proportion of mothers without a high school 

diploma (i.e. <11 school years completed), derived from the National Census (2006) and 

the Live Births File (2002-2010) data, were measured at dissemination area (DA)-level. DA 

is the smallest geostatistical unit available from the census (approximately 400 to 700 

persons by DA). 
39

 The six-digit residential postal codes at birth, provided by CIRESSS, 

were geocoded in order to assign a DA to each participant (total of 512 DA). These 

ecological variables were then categorized in tertiles (T1, T2, T3), T3 representing the 

highest rate or proportion of poor socioeconomic indicators. In the absence of individual 

measures, these neighbourhood-level variables were used as proxy measures for the SES of 

participants.  

Statistical analyses  

Differences between the three cohorts (vaccinated children, unvaccinated children from 

post-universal vaccination period and unvaccinated children from pre-universal vaccination 

period) were assessed using χ
2
-test for categorical variables and Student’s t-test for 

continuous variables, with significance level set at 0.05 (two-sided). VE, presented as a 

percentage with a 95% confidence interval (CI), was obtained by the following formula: (1- 

odds ratio [OR]) x 100, OR being the estimated relative risk of AGE or RVGE 

hospitalization in the vaccinated group compared with that in the non-vaccinated group. All 

potentially confounding variables associated with either outcome or exposure at p<0.2 were 

then introduced into a multivariable logistic regression model to obtain adjusted VE. The 

least statistically significant variables were excluded one by one from the model to obtain 

the final multivariable model. VE to prevent RVGE hospitalization was not adjusted due to 

the small number of cases in post-universal vaccination period. Moreover, VE was also 
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stratified according to neighbourhood-level SES. The Breslow-Day test was used to 

compare VE between different strata, also with a significance level set to 0.05. Stratified 

VE were not adjusted because of the small number of cases. Data were analyzed using 

SPSS. The research project was approved by the CHUS Ethics Committee. 

 

CONCLUSIONS 

This study confirms the effectiveness of RVV among children during the first three post-

universal vaccination years, in a high-coverage, developed country setting. However, RVV 

appears to be less effective in preventing severe gastroenteritis among the most 

disadvantaged subgroups. Further studies are required to determine factors related to low 

SES which may influence rotavirus VE.  
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CHAPITRE 7 – DISCUSSION  

Puisque tous les résultats ont été discutés et expliqués dans les deux articles présentés 

précédemment, la discussion présentée dans ce mémoire se veut plus générale et fait le lien 

entre les deux études. 

7.1 Rappel des résultats en fonction des objectifs 

7.1.1 Objectif 1 

L’étude d’impact a permis de réaliser le premier objectif de recherche qui était de dresser le 

portrait des taux d’hospitalisation pour GEA au cours des dix dernières années selon le 

temps, le lieu et les caractéristiques socioéconomiques. Tel que discuté dans l’article 1, les 

taux d’hospitalisation pour GEA et GERV des sept années pré-implantation ont suivi une 

tendance saisonnière similaire, caractérisée par une augmentation des taux pendant la 

saison à rotavirus qui s’échelonne de janvier à mai. Suite à l’implantation du programme de 

vaccination antirotavirus en novembre 2011, il y a eu une réduction substantielle des taux 

d’hospitalisation pendant les trois années post-implantation, particulièrement au cours de la 

dernière année à l’étude (2014) où il ne semble pas y avoir eu de pic d’activité à rotavirus. 

L’aplatissement du pic d’hospitalisation de janvier à mai pendant trois années consécutives, 

majoritairement observé en avril et mai, soutient que la réduction des hospitalisations pour 

GEA et GERV est bien attribuable à la vaccination antirotavirus. Il a également été possible 

d’observer la cyclicité biannuelle de l’activité du rotavirus, c’est-à-dire une forte saison 

suivie d’une faible saison (Aliabadi et al., 2015). Ce phénomène a été particulièrement 

observé pour les saisons 2009 et 2010, où la forte saison à rotavirus de 2009 a été suivie en 

2010 d’une saison particulièrement faible. On constate donc l’importance de prendre en 

considération la variation naturelle du virus, tel que proposé par Payne et ses collaborateurs 

(Payne et al., 2009), et d’observer une réduction des taux d’hospitalisation soutenue sur 

plusieurs saisons pour bien confirmer l’impact de la vaccination antirotavirus. 

Lors de la comparaison des taux moyens d’hospitalisation pour GEA des périodes pré- et 

post-implantation, une réduction significative de 43 % des taux a été observée chez les 

enfants âgés de moins de cinq ans. Cette réduction correspond bien à celle à laquelle nous 
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nous attendions puisqu’elle concorde avec ce qui a été observé dans les autres pays 

industrialisés (Desai et al., 2012; Dey et al., 2012; Yen et al., 2011). Le taux 

d’hospitalisation de 80,5/10 000 en période pré-implantation est moins élevé que celui 

observé dans une étude précédente réalisée en Estrie puisque cette dernière a également 

inclus les enfants mis sous observation pendant moins de 24 heures en unités de courte 

durée (non codées comme des hospitalisations) (Bernard et al., 2013). Dans notre cas, nous 

avons utilisé les hospitalisations en unités pédiatriques (codées comme des hospitalisations) 

afin de bien représenter les gastro-entérites sévères. Cette méthode est également utilisée 

dans les autres études d’impact réalisées. En plus qu’il était difficile d’extraire les 

hospitalisations de courte durée à partir de CIRESSS puisqu’elles n’étaient pas codées 

comme des hospitalisations, ces dernières n’ont pas été utilisées dans la présente étude car 

elles auraient pu engendrer une sous-estimation des hospitalisations de courte durée 

survenues en Estrie. En effet, les enfants provenant de MRC plus éloignés atteints d’une 

gastro-entérite de moindre sévérité peuvent être gardés en observation pendant moins de 24 

heures dans un hôpital à proximité plutôt qu’au CHUS. Seul le CHUS offre en Estrie des 

hospitalisations en unités pédiatriques permettant donc de bien représenter les infections 

sévères à rotavirus. De plus, bien que les données des visites en clinique externe et à 

l’urgence étaient également disponibles dans la banque de données CIRESSS, nous avons 

fait le choix de ne pas les exploiter en raison d’une sous-estimation potentielle de celles-ci 

au niveau du territoire estrien. En effet, les enfants atteint d’une GEA légère ou moyenne 

provenant des MRC plus éloignées tel que la MRC du Granit pourraient consulter les 

urgences d’un hôpital plus à proximité que le CHUS. Les visites en clinique externe et les 

consultations à l’urgence survenues au CHUS comptabilisées dans CIRESSS ne 

représenteraient donc pas entièrement celles survenues en Estrie. N’eut été de ce problème 

de sous-estimation de la variable dépendante, nous aurions pu considérer les visites en 

clinique externe et aux urgences comme marqueur de maladie moins grave. Nous aurions 

pu également analyser les données de consultation ambulatoires sur une sous-population 

vivant à proximité du CHUS, c’est-à-dire les enfants vivant à Sherbrooke.  

Pour ce qui est de l’analyse de l’évolution des taux d’hospitalisation selon les 

caractéristiques sociodémographiques, tous les sous-groupes à l’étude ont connu une 

réduction des taux en période post-implantation. Les deux seuls sous-groupes qui ne 
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présentaient pas de réduction statistiquement significative sont les enfants ayant une mère 

âgée de moins de 25 ans et les enfants prématurés. Cela est possiblement causé par le petit 

nombre annuel d’hospitalisations dans ces sous-groupes, étant eux-mêmes composés d’un 

plus petit n que les autres sous-groupes sociodémographiques à l’étude. En effet, dans la 

cohorte totale de naissance, il y avait seulement 260 enfants ayant une mère âgée de moins 

de 25 ans et 120 enfants prématurés qui ont connu une hospitalisation pour GEA, ce qui 

diminuait la puissance statistique à détecter des petites réductions relatives. En effet, plus 

les groupes sont petits, plus il est difficile de détecter une différence statistiquement 

significative entre ceux-ci. 

Au niveau des caractéristiques socioéconomiques mesurées à l’échelle des AD, toutes les 

strates ont connu une réduction significative en période post-implantation. Néanmoins, il 

semblerait y avoir une tendance différentielle selon le SSE puisque pour trois des quatre 

indicateurs socioéconomiques, il y a eu une réduction plus faible des taux dans les sous-

groupes défavorisés (T3), c’est-à-dire chez les enfants vivant dans des quartiers ayant des 

taux élevés d’inemploi, de familles à faible revenu et de mères vivant seules. La différence 

entre les strates n’était cependant pas significative entre les groupes (seuls les IC de T2 et 

T3 pour le taux de familles à faible revenu ne se croisaient pas). Ces résultats sont 

surprenants car l’hypothèse initiale était que le programme universel de vaccination allait 

contribuer à la réduction des inégalités sociales, ce qui aurait permis de réduire les écarts 

entre les groupes et d’observer des taux similaires d’hospitalisation en période post-

implantation. Nos résultats démontrent toutefois que, peu importe l’indicateur de 

dévalorisation retenu, les quartiers défavorisés (T3) avaient systématiquement un taux 

d’hospitalisation en période post-implantation plus élevé comparativement aux quartiers 

plus favorisés (T1 et T2). Seule la variable « Proportion de mères sans diplôme de 5
e
 

secondaire » présentait des résultats différents des autres indicateurs. Dans ce cas 

particulier, une réduction importante (50 %) a été observée autant chez les enfants 

appartenant aux quartiers plus favorisés (T1) et plus défavorisés (T3). Cette observation 

pourrait être causée par la proportion importante d’étudiants universitaires à Sherbrooke. 

Ainsi, puisque le niveau d’éducation pourrait être plus élevé à Sherbrooke par rapport aux 

autres MRC de l’Estrie et que les résultats ont démontré une plus faible réduction des 

hospitalisations pour GEA à Sherbrooke, cela pourrait être la raison pour laquelle la 
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réduction des taux est moins élevée dans les quartiers ayant une faible proportion de mères 

sans diplôme de 5
e
 secondaire. 

7.1.2 Objectif 2 

L’étude d’impact a également permis d’examiner le portrait de la couverture vaccinale à 

trois mois depuis l’homologation des vaccins en 2006 et 2007 jusqu’à la fin de l’étude en 

2014. Avant l’implantation du programme en 2011, la couverture vaccinale pour au moins 

une dose de RV1 ou RV5 était très faible, et ce, même après les recommandations 

nationales de 2010 quant à l’utilisation des deux vaccins. Il est possible d’observer que la 

couverture vaccinale a réellement augmenté dès l’implantation du programme universel de 

vaccination contre le rotavirus en novembre 2011. Cette rapide augmentation suggère que 

les vaccinateurs ont intégré sans tarder l’introduction de ce nouveau vaccin prévu au 

Programme québécois d’immunisation et n’ont pas hésité à le proposer aux parents lors des 

premières visites vaccinales de l’enfant. Même si l’objectif de 95 % de couverture 

vaccinale fixé par le Programme national de santé publique n’est pas encore atteint, la 

couverture vaccinale maintenue autour des 80 % demeure élevée pour un vaccin récemment 

introduit. Tel que mentionné dans l’article 1, elle correspond à la couverture vaccinale 

estimée à l’échelle du Québec (Boulianne et al., 2015). Toutefois, la couverture vaccinale 

déterminée dans la présente étude est plus élevée que celle du rapport annuel estrien sur la 

couverture vaccinale, rapportant une couverture de 75 % pour deux doses en 2014 (Poirier, 

2015). Cela peut être expliqué par l’exclusion des enfants nés en maisons de naissance ou à 

domicile dans notre échantillon qui sont généralement moins vaccinés que les enfants nés 

en hôpitaux. Cette hypothèse est soutenue par Guay et ses collaborateurs qui ont observé 

une association entre l’accouchement assisté par une sage-femme et un statut vaccinal 

incomplet chez l’enfant (Guay et al., 2009). 

Pour ce qui est de la couverture vaccinale stratifiée selon le lieu de résidence, il est possible 

d’observer que celle-ci était significativement plus faible chez les enfants habitant les MRC 

de l’Est. Cela est peut-être dû à une implantation moins rapide du programme ou à une 

acceptabilité moins enthousiaste de la part des parents dans ces territoires. Ces résultats 

concordent avec ceux du rapport annuel estrien qui démontrent également une couverture 

vaccinale plus faible dans la MRC du Granit, une MRC de l’Est (Poirier, 2015). Au niveau 
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des autres sous-groupes sociodémographiques, les enfants de toutes les strates ont eu une 

couverture vaccinale similaire, à l’exception des enfants ayant une mère de 25 ans ou plus à 

la naissance et des enfants de faible poids de naissance qui avaient une couverture vaccinale 

significativement plus faible. Néanmoins, tous les sous-groupes étaient relativement bien 

couverts puisque la couverture vaccinale variait entre 76,4 % et 84,3 %. Cela suggère que 

l’introduction d’un vaccin dans le Programme québécois d’immunisation permet un accès 

équitable du vaccin à tous les groupes socioéconomiques de la population. Ces résultats 

correspondent bien à l’hypothèse que nous avions concernant une couverture vaccinale 

similaire entre les différents sous-groupes socioéconomiques. La couverture vaccinale de 

81 % est même plus élevée que celle que nous avions prévu de 70 %. 

7.1.3 Objectif 3 

L’étude d’efficacité a permis de répondre à l’objectif déterminant de la recherche qui était 

de calculer l’EV du vaccin contre le rotavirus. En utilisation une cohorte d’enfants non 

vaccinés des années pré-implantation similaire à celle de la cohorte vaccinée, une EV de 62 

% et de 94 % a été obtenue contre les hospitalisations pour GEA et GERV, respectivement. 

Ce résultat correspond à celui que nous avions anticipé puisqu’il se situe dans les 90 % 

d’efficacité contre les hospitalisations pour GERV, tel qu’observé dans la récente étude 

d’efficacité réelle du Québec (Doll et al., 2015) et dans celles des autres pays industrialisés 

(Field et al., 2010; Gagneur et al., 2011; Leshem et al., 2014; Wang et al., 2010). Dans la 

présente étude, l’EV pour au moins une dose était de 58 % et de 89 % contre les 

hospitalisations pour GEA et GERV, respectivement. Cette efficacité était relativement 

semblable à celle pour une série complète du vaccin puisque la majorité des enfants de la 

cohorte vaccinée avaient reçu deux doses (4 767 sur 5 033 enfants).  

L’analyse stratifiée selon les caractéristiques socioéconomiques a démontré encore une fois 

une tendance différentielle selon le SSE. En effet, les enfants habitant des quartiers ayant 

des taux élevés de familles à faible revenu, de personnes sans emploi et de mères vivant 

seules (T3) ont tous démontré une EV faible et non significative. Toutefois, seul 

l’indicateur des familles à faible revenu a démontré une différence statistiquement 

significative entre les quartiers défavorisés (T3) et les quartiers plus favorisés (T1 et T2). 

Puisque les EV de T1 et de T2 étaient similaires pour chacun des indicateurs 
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socioéconomiques examinés, les deux sous-groupes les plus favorisés ont été regroupés 

pour calculer une seule EV. Tout comme l’étude d’impact, la variable mesurant la 

proportion de mères ayant un faible niveau d’éducation à l’échelle des quartiers a démontré 

des résultats contradictoires aux autres variables socioéconomiques. Cette fois, l’EV était 

plus élevée chez les enfants de quartiers défavorisés que chez ceux des autres quartiers. Il 

n’y avait toutefois pas de différence significative entre les strates. Bien qu’il n’ait pas été 

possible d’effectuer des analyses multivariées pour l’EV stratifiée selon le SSE en raison du 

petit nombre de cas chez les vaccinés, celles-ci ont quand même été réalisées (mais non 

présentées) pour vérifier leur impact sur les résultats. Tous les estimés d’EV ont très peu 

diminué (0 à 2 %) comparativement aux EV brutes et les tendances différentielles d’EV 

entre les strates socioéconomiques ont été conservées. Ainsi, l’absence d’analyses ajustées 

pour l’EV stratifiée selon le SSE ne semble pas avoir eu d’impact majeur sur les résultats.  

7.2 Lien entre les deux études 

Les résultats des deux études sont complémentaires et concordants. En effet, même si la 

réduction soutenue des taux d’hospitalisation pendant trois années consécutives et 

l’absence de changements dans les pratiques diagnostiques des cas de GERV suggère 

fortement que le programme de vaccination soit responsable de la réduction observée, 

l’étude d’efficacité a permis de confirmer cette hypothèse puisque le vaccin a démontré une 

efficacité très élevée en sol québécois, cette fois sur une base individuelle et non 

écologique. Cela démontre bien la constance de l’association puisque les deux études ont 

des résultats concordants en plus d’être similaires à ceux des études réalisées dans les autres 

pays développés. Plusieurs autres critères de causalité retrouvés dans les deux études 

permettent également de prétendre que la relation entre l’exposition au vaccin et la 

diminution de la morbidité reliée à l’infection est causale. On parle principalement de la 

séquence temporelle (l’exposition est bien arrivée avant les bénéfices observés) et de la 

force de l’association (une EV élevée et significative contre les GERV sévères). 

De plus, les résultats des deux études soutiennent la présence d’un effet d’immunité 

collective du vaccin antirotavirus. Dans le cas de l’étude d’impact, la réduction de 26 % des 

taux d’hospitalisation pour GEA chez les enfants de 3-4 ans, trop vieux pour recevoir le 

vaccin en 2011, a démontré un effet d’immunité de groupe chez les non-vaccinés non 
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admissibles au programme de vaccination. Quant à l’étude d’efficacité, la proportion 

d’enfants hospitalisés pour une GEA ou une GERV était substantiellement plus faible dans 

la cohorte de non-vaccinés en post-implantation comparativement à la cohorte de non-

vaccinés en période pré-implantation, ce qui est fort probablement attribuable à un effet 

d’immunité chez les non-vaccinés admissibles au programme. L’utilisation d’une cohorte 

de non-vaccinés en pré-implantation a donc permis de compenser le manque de puissance 

causé par le faible nombre d’enfants non vaccinés en post-implantation ainsi que le faible 

nombre de cas d’hospitalisation parmi ceux-ci. Cette cohorte pré-implantation a permis de 

calculer une efficacité non biaisée par l’effet d’immunité collective du vaccin. Dans les 

autres études de cohorte rétrospective réalisées auparavant, principalement aux États-Unis, 

les auteurs n’ont pas eu besoin d’utiliser ce type de groupe non vacciné pour leur calcul 

d’efficacité. En effet, puisque les études ont été menées dans des États où le vaccin contre 

le rotavirus n’était pas couvert, la couverture vaccinale était plus faible et a moins 

rapidement augmenté au fil des années comparativement à la situation du Québec suite à 

l’implantation du programme de vaccination antirotavirus. Ainsi, le plus grand nombre 

d’enfants non vaccinés dans la communauté n’a pas engendré un aussi fort effet 

d’immunité collective que celui observé dans notre étude. Le recours à une cohorte 

d’enfants non vaccinés en période pré-implantation peut donc permettre de calculer l’EV 

lorsque la couverture vaccinale est très élevée depuis plusieurs années, et puisqu’il y a un 

important effet d’immunité collective associé au vaccin. Néanmoins, il faut garder en tête 

qu’il est toujours préférable d’utiliser une cohorte non exposée au vaccin identique à la 

cohorte exposée, c’est-à-dire qu’elles aient été suivies au même moment. Ainsi, les deux 

cohortes ont été exposées au même risque infectieux du virus. 

Globalement, toutes les strates socioéconomiques ont connu une réduction des taux 

d’hospitalisation pour GEA suite à l’implantation du programme et l’EV était très élevée 

chez toute la population pédiatrique admissible au programme. Toutefois, autant l’étude 

d’impact que l’étude d’efficacité ont démontré des résultats similaires en matière 

d’efficacité de la vaccination stratifiée selon le SSE. Dans les deux cas, il semblerait y avoir 

une plus faible EV contre les hospitalisations pour GEA chez les enfants habitant les 

quartiers plus défavorisés, et ce, même s’ils avaient une couverture vaccinale comparable à 

celle des enfants des autres quartiers. Ces résultats concordent également avec ceux des 
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études réalisées au Mexique et en Israël qui ont observé une plus faible réduction des taux 

d’hospitalisation et une faible EV chez les enfants ayant un SEE faible, respectivement 

(Esparza-Aguilar et al., 2014; Muhsen et al., 2010). Néanmoins, les hypothèses pouvant 

expliquer la plus faible EV observée dans les pays à faible revenu comme la plus grande 

diversité de souches à rotavirus circulantes, l’interférence des anticorps maternels et 

l’exposition persistante aux pathogènes (Patel et al., 2009b), peuvent difficilement 

s’appliquer dans un contexte industrialisé. Nous savons tout de même que les gens de faible 

SSE des pays industrialisés sont généralement différents au niveau des conditions de vie 

(surpeuplement des ménages), des conditions de santé (système immunitaire plus fragile, 

tabagisme) et des habitudes d’hygiène (Bradley & Corwyn, 2002). Cela pourrait donc 

influencer le risque de transmission du virus ou la réponse immunitaire au vaccin et ainsi 

expliquer la plus faible EV observée chez les enfants provenant de quartiers défavorisés. De 

plus, les gens de faible SSE ont généralement moins de ressources et moins de 

connaissances sur les causes, les symptômes et le traitement des maladies, ce qui explique 

pourquoi les médecins ont tendance à hospitaliser de manière plus précoce les enfants 

provenant de milieux défavorisés afin d’assurer une meilleure gestion des soins (Bradley & 

Corwyn, 2002). En effet, il se peut que les parents provenant de milieux défavorisés 

sachent moins bien comment prendre en charge les épisodes de gastro-entérite de leur 

enfant, faisant en sorte qu’ils se rendent plus facilement à l’hôpital. On parle ici de prise en 

charge sociale, c’est-à-dire que l’enfant est hospitalisé car le médecin veut s’assurer que les 

soins soient donnés correctement pour assurer un bon rétablissement et non en raison de la 

sévérité de l’infection. À l’inverse, il se peut également que les enfants moins bien pris en 

charge par des parents de faible SSE doivent être davantage hospitalisés parce que leur 

épisode évolue moins bien et que les parents ont tardé à se rendre à l’hôpital. Ces deux 

hypothèses complémentaires pourraient également expliquer la plus faible EV contre les 

hospitalisations pour GEA chez les enfants de faible SSE.  

Ces résultats différentiels selon le SSE doivent toutefois être confirmés dans de futures 

études puisqu’un seul indicateur présentait une différence significative entre les strates 

socioéconomiques et qu’un autre indicateur ne démontrait pas la même tendance 

comparativement aux trois autres indicateurs évalués. Rappelons également que pour les 

deux études, les variables utilisées pour caractériser le SSE sont toutes des mesures 
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collectives. Le SSE était mesuré à partir du quartier de résidence à la naissance puisque le 

quartier de résidence dans les cinq premières années de vie de l’enfant n’était pas 

systématiquement disponible dans les banques de données utilisées. Le lieu de résidence à 

la naissance, même si imparfait, demeurait tout de même un bon proxy car en moyenne, 

même si la personne déménage, on peut penser que le niveau du SSE du quartier demeure 

relativement stable. Malgré tout, il est impossible dans ce contexte de s’assurer que le SSE 

mesuré à l’échelle du quartier résidentiel corresponde au SSE réel de la famille. Le SSE 

mesuré à l’échelle individuelle serait idéal pour confirmer si cette tendance différentielle est 

retrouvée dans les autres pays industrialisés.  

7.2 Forces de l’étude 

Le projet de maîtrise présente plusieurs forces. Premièrement, le programme de vaccination 

contre le rotavirus a été évalué à la fois sous une étude d’impact et une étude d’efficacité. 

Le jumelage d’une banque de données hospitalières avec un registre de vaccination régional 

unique a permis de conduire la première étude d’impact du programme de vaccination 

québécois. De plus, la grande taille d’échantillon obtenue a permis de conduire une étude 

de cohorte rétrospective pour calculer l’EV. Ainsi, même si l’événement examiné était 

considéré rare, nous avions la puissance requise pour adopter ce type de devis, qui est 

généralement supérieur à l’étude cas-témoins puisqu’il y a un moins grand risque 

d’entraîner un biais de sélection lors du choix du groupe témoin. Ensuite, l’accès aux 

résultats d’analyse de selles en laboratoire a permis d’utiliser les hospitalisations pour 

GERV confirmées en laboratoire, ce qui est plus précis que les hospitalisations pour GERV 

codées. Une autre importante force se retrouve dans la longue période de suivi des deux 

études puisque l’étude d’impact a analysé dix saisons à rotavitus et chacune des cohortes de 

l’étude d’efficacité a pris en compte au maximum trois saisons à rotavirus (les enfants ont 

été suivis en moyenne pendant deux saisons à rotavirus), ce qui a permis de tenir compte 

des variations naturelles de l’activité du virus. Le projet a également une bonne validité 

externe au niveau de la région car l’échantillon représente environ 95 % des enfants nés en 

Estrie. Les 5 % d’enfants qui naissent en maisons de naissance ou à domicile n’étaient pas 

représentés dans l’échantillon. Cependant, ces derniers, qu’ils soient vaccinés ou non, ont 

probablement été protégés de façon indirecte par l’intermédiaire de l’effet d’immunité 
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collective du vaccin en période post-implantation, ce qui laisse croire que les résultats des 

deux études auraient été similaires si ces derniers avaient été inclus dans l’échantillon.  

7.3 Limites de l’étude  

Bien que comportant plusieurs forces, les deux études sont aussi sujettes à quelques limites 

qu’il importe de souligner.  

7.3.1 Validité interne 

L’étude d’impact comporte plusieurs limites puisque l’analyse de l’association entre les 

taux d’hospitalisation pour GEA et la couverture vaccinale est effectuée à l’échelle 

populationnelle et non à l’échelle individuelle. Ainsi, bien que les variables mesurées à 

l’échelle des groupes sociodémographiques permettent de décrire le fardeau de la maladie 

de façon globale, il faut garder en tête qu’il n’est pas possible d’attribuer la valeur moyenne 

du groupe à chacun des individus qui le composent. En effet, un risque d’erreur écologique 

est possible, c’est-à-dire que la relation estimée entre deux variables à l’aide des 

caractéristiques collectives ne reflète pas nécessairement la relation réelle entre ces deux 

mêmes variables si elles avaient été mesurées avec des données individuelles (Schwartz, 

1994). Toutefois, ce biais a moins de chance de se produire dans cette étude puisque les 

taux d’hospitalisation pour GEA et la couverture vaccinale ont été mesurés auprès des 

mêmes enfants contrairement aux autres études d’impact recensées. En effet, les auteurs de 

ces études n’avaient à leur disposition que les données des taux d’hospitalisation et de 

couverture vaccinale d’une certaine population. Dans notre cas, en ayant les données 

individuelles ou à l’échelle des AD, il a été possible de décrire les taux d’hospitalisation et 

la couverture vaccinale antirotavirus selon plusieurs caractéristiques démographiques et 

socioéconomiques.  

Puisque le fardeau des hospitalisations pour gastro-entérite était analysé pour la première 

fois depuis l’implantation du programme de vaccination antirotavirus au Québec, des 

analyses stratifiées et non multivariées ont été choisies pour décrire l’état de la réduction du 

fardeau dans différents sous-groupes de la population. Ainsi, les réductions relatives n’ont 

pas été ajustées pour les facteurs potentiellement confondants. De plus, puisque l’évolution 

du fardeau a été examinée non seulement de manière globale mais aussi selon les 

différentes strates socioéconomiques, il n’a pas été possible d’ajuster ces tendances pour 
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ces caractéristiques socioéconomiques. Les observations brutes découlant de ces analyses 

pouvaient mener à la formulation d’hypothèses pour de futures études. Dans notre cas, 

l’étude de cohorte rétrospective (c.-à-d. l’étude d’efficacité) menée à une échelle 

individuelle plutôt d’écologique allait permettre de tester les hypothèses tout en contrôlant 

cette fois pour les facteurs de confusion potentiels. Il serait toutefois pertinent de réaliser 

des analyses plus poussées dans de futures études pour prendre en compte les différentes 

variables confondantes lors de l’évaluation de l’impact du programme de vaccination 

antirotavirus.  

En ce qui concerne les variables socioéconomiques collectives, des analyses multiniveaux 

n’ont pas été effectuées puisque les 37 757 enfants étaient nichés dans un très grand 

nombre d’AD (n=519). Ainsi, l’utilisation de modèles multiniveaux était moins pertinente 

avec cet échantillon géographiquement dispersé. Éventuellement, il serait tout de même 

pertinent d’effectuer des analyses multiniveaux pour tenir compte de l’effet simultané des 

caractéristiques individuelles et collectives dans de futures études d’impact. 

Quant à l’étude d’efficacité, le concept d’incidence cumulée (i.e. les enfants ont été suivis 

sur toute la durée de suivi, avec une durée de suivi médiane de 16 à 20 mois selon les 

cohortes) a été utilisé pour faire les analyses plutôt que le concept de densité d’incidence 

(personnes-temps). Dans de futures études de cohorte rétrospective, il serait intéressant 

d’utiliser le deuxième concept afin d’apparier les vaccinés et les non-vaccinés selon la date 

d’hospitalisation pour gastro-entérite. 

7.3.2 Biais de sélection 

Les banques de données LOGIVAC et CIRESSS ne permettaient pas de savoir précisément 

si un enfant avait déménagé hors région suite à sa naissance. Cela a eu pour conséquence 

potentielle d’entraîner des pertes au suivi et de sous-estimer les taux d’hospitalisation et de 

couverture vaccinale, puisqu’un enfant estrien inclus dans la cohorte à la naissance peut 

avoir été hospitalisé ou vacciné à l’extérieur de l’Estrie une fois déménagé. Il n’a pas été 

possible de tenter une quelconque validation dans la cohorte de naissance puisque la date de 

déménagement hors région n’était pas disponible dans les banques de données utilisées. 

Dans LOGIVAC, seuls les enfants vaccinés possédaient leur plus récent code postal estrien, 

et ce dernier pouvait donc ne pas correspondre à celui des cinq premières années de 

l’enfant. Quant à CIRESSS, seuls les enfants ayant fréquenté le CHUS durant leurs cinq 
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premières années avaient un code postal de naissance associé à leur hospitalisation. Une 

possible validation aurait donc seulement été possible pour les enfants vaccinés et 

les  enfants hospitalisés pour GEA ou GERV dans l’étude. Malgré que nous n’étions pas 

capable de savoir si un enfant avait déménagé ou pas, le biais associé à cette limite nous 

semblait non différentiel. En effet, comme l’étude d’impact a comparé les taux 

d’hospitalisation entre les périodes pré- et post-implantation du programme et que l’étude 

d’efficacité a comparé l’incidence de la maladie chez les vaccinés et les non-vaccinés, 

l’impact du programme de vaccination et l’EV ont pu être évalués sans biais important 

malgré la sous-estimation des variables principales. En effet, il n’y a pas de raison de 

penser que le taux de déménagement hors région varie en fonction de l’exposition ou de la 

maladie, donc le biais d’information serait non différentiel. Ce genre de biais a 

généralement pour effet de sous-estimer l’association observée entre l’exposition et la 

maladie. On peut donc penser qu’en raison des déménagements hors Estrie, les associations 

entre la vaccination antirotavirus et l’hospitalisation pour gastro-entérite pourraient être 

encore plus élevées que ce qui a été observé dans le présent projet de recherche.  

Les déménagements hors région ont toutefois pu entraîner un possible biais différentiel si 

ces derniers étaient liés au SSE. Malgré tout, même si un enfant déménage, on peut penser 

que le niveau de SSE du nouveau quartier de résidence demeura relativement semblable à 

celui de l’ancien quartier. De plus, dans le cas où les enfants de SSE élevé avaient une 

tendance plus élevée à déménager hors région, cela n’affecterait pas les résultats des études 

d’impact et d’efficacité puisqu’il n’y a pas de raison de penser que cette tendance soit 

différente entre les périodes pré- et post-implantation du programme de vaccination ou 

entre les enfants vaccinés et non vaccinés.  

Le recours à une cohorte d’enfants non vaccinés en période pré-implantation peut donc 

permettre de calculer l’EV lorsque la couverture vaccinale est très élevée depuis plusieurs 

années, et puisqu’il y a un important effet d’immunité collective associé au vaccin. 

Néanmoins, il faut garder en tête qu’il est toujours préférable d’utiliser une cohorte non 

exposée au vaccin identique à la cohorte exposée, c’est-à-dire qu’elles aient été suivies au 

même moment. Ainsi, les deux cohortes ont été exposées à la même activité saisonnière du 

rotavirus. 
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Concernant spécifiquement l’étude d’efficacité, l’utilisation d’une cohorte de non-vaccinés 

en pré-implantation pour le calcul de l’EV a pu engendrer un biais de sélection. En effet, les 

enfants non-vaccinés des périodes pré- et post-implantation sont probablement assez 

différents puisque ceux de la période pré-implantation représentent davantage la population 

générale, notamment de par leur grand nombre, tandis que ceux de la période post-

implantation sont caractérisés davantage par des parents refusant des vaccins recommandés 

par le Protocole d’immunisation du Québec. Ainsi, l’utilisation d’une cohorte pré-

implantation ne représente probablement pas tout à fait la cohorte contemporaine. 

Toutefois, les enfants vaccinés de la période post-implantation représentent également 

relativement bien la population générale pédiatrique de par leur grand nombre, ce qui 

signifie que les deux cohortes utilisées pour calculer l’EV sont similaires, comme cela a été 

démontré dans les résultats de l’article 2. 

7.3.3 Biais d’information 

Malgré la fiabilité des données de CIRESSS, étant retranscrites à partir des feuilles 

sommaires d’hospitalisation par les archivistes du CHUS (Pilon et al., 2006), un biais de 

mauvaise classification de la maladie a pu être possible au niveau des hospitalisations pour 

GERV. Puisque CIRESSS est un entrepôt de données contenant entre autres les causes 

d’hospitalisation et les résultats de laboratoire, les erreurs de classification liées au codage 

sont beaucoup moins plausibles pour les données de laboratoire que pour les données 

relatives aux hospitalisations. En effet, tel que documenté aux États-Unis, les patients ayant 

un résultat de laboratoire positif pour le rotavirus ne se voient pas nécessairement assigner 

une GERV codée à leur dossier (Hsu et al., 2005). Afin de contrer ce biais, les données de 

laboratoire ont été utilisées pour identifier les cas d’hospitalisation pour GERV. 

Néanmoins, il faut garder en tête que même avec l’utilisation des données de laboratoire, 

les hospitalisations pour GERV ont été sous-estimées puisque la recherche de rotavirus 

dans les selles n’est pas effectuée de façon systématique par les médecins (Bettinger et al., 

2011; Patel et al., 2007). C’est pourquoi l’étude a également tenu compte des cas de GEA 

toutes causes confondues puisqu’une grande proportion de celles-ci sont attribuables au 

rotavirus. Une telle définition est certes plus sensible, mais moins spécifique, ce qui 

occasionne un biais d’information différentiel pouvant mener dans ce cas à une sous-

estimation de l’EV observée.  
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Concernant le biais de mauvaise classification de l’exposition, ce dernier est très peu 

présent dans l’étude puisque les données de tous les vaccins, qu’ils soient financés ou non, 

sont acheminées à la DSP de l’Estrie et saisies intégralement au registre. Si toutefois 

certains vaccinateurs avaient négligé de transmettre les informations concernant le vaccin 

antirotavirus avant son introduction dans le Programme québécois d’immunisation, cela 

aurait pu engendrer un biais de mauvaise classification pour quelques individus de la 

cohorte non vaccinée en pré-implantation. Néanmoins, cette possibilité demeure faible et 

ainsi le petit nombre possible d’enfants vaccinés mais considérés comme non vaccinés dans 

la cohorte pré-implantation a peu de chance d’influencer les résultats d’EV observés 

considérant la grande taille de la cohorte de 6 436 enfants. Le seul biais de mauvaise 

classification de l’exposition plus probable dans l’étude est dû au biais de sélection 

engendré par les possibles déménagements hors région. Tel que mentionné précédemment, 

un enfant peut avoir été vacciné hors région mais est considéré non vacciné dans la présente 

étude.   

7.3.4 Confusion 

Finalement, bien que les banques de données administratives utilisées comportent plusieurs 

avantages pour la réalisation d’une étude sur l’ensemble de la population pédiatrique née au 

CHUS, ces dernières ne fournissent pas d’information sur certaines variables de confusion 

potentielles tel que la fréquentation d’une garderie ou le SSE individuel. Toutefois, la 

plupart des variables de confusion potentielles recensées dans la littérature étaient 

disponibles dans les banques utilisées et ont été prises en compte dans l’analyse multivariée 

si cela était approprié. De plus, plusieurs caractéristiques socioéconomiques, mesurées à la 

plus petite échelle disponible, ont été utilisés comme proxy du SSE de la famille de 

l’enfant. 

7.3.5 Validité externe 

Même si l’Estrie est une région représentative du Québec à plusieurs égards, il faut être 

prudent quant à la généralisation des résultats à l’ensemble de la province. En effet, il y a 

lieu de craindre la présence de certains groupes anti-vaccination en Estrie comparativement 

aux plus grands centres urbains tels que Montréal et Québec puisque la proportion 

d’enfants n’ayant reçu aucun vaccin est légèrement plus élevée en Estrie (4-5 %) (Guay et 
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al., 2005). Ainsi, les résultats de couverture vaccinale antirotavirus observés peuvent sous-

estimer la couverture vaccinale réelle de la province. Cela peut laisser croire que l’EV 

calculée au niveau du Québec avec une cohorte de non-vaccinés en post-implantation serait 

plus faible puisqu’un plus fort effet d’immunité de groupe du vaccin pourrait être présent 

en raison d’une couverture vaccinale plus élevée dans la province. On peut croire cependant 

que les résultats d’EV calculée avec une cohorte de non-vaccinés en pré-implantation 

seraient semblables à l’échelle de la province puisque l’effet d’immunité n’était pas présent 

avant l’implantation du programme autant en Estrie que dans les autres régions du Québec. 

Quant aux résultats de l’étude d’impact, ceux-ci peuvent sous-estimer les résultats réels du 

Québec puisqu’une couverture vaccinale plus élevée a pu diminuer davantage le nombre 

d’hospitalisation pour gastro-entérite en période post-implantation. De plus, les groupes 

anti-vaccination ne semblaient pas être différents sur le plan du SSE puisque la couverture 

vaccinale était similaire entre les différentes strates socioéconomiques. Ainsi, les résultats 

des deux études présentées dans ce mémoire laissent croire que le programme est 

probablement encore plus efficace dans d’autres régions du Québec ayant des couvertures 

vaccinales plus élevées. 

7.4 Retombées de l’étude  

Premièrement, ce projet de maîtrise a permis de réaliser la première étude d’impact et la 

première étude de cohorte rétrospective au Québec et au Canada afin d’évaluer l’impact de 

la vaccination sur les taux d’hospitalisation pour GEA et l’efficacité du vaccin contre le 

rotavirus. L’EV obtenue dans le cadre de ce projet de recherche permet également de 

confirmer les résultats d’efficacité de la récente étude cas-témoins réalisée au Québec. Les 

évaluateurs du programme de vaccination vont bénéficier de ces données, autant à l’échelle 

régionale (DSP de l’Estrie) que provinciale (Institut national de santé publique du Québec 

et MSSS). Les résultats seront également très pertinents pour les différents acteurs œuvrant 

dans l’implantation du programme de vaccination contre le rotavirus, particulièrement pour 

les vaccinateurs. Ces derniers pourront fournir des résultats concrets sur l’efficacité du 

vaccin en sol québécois afin de sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants. De 

plus, tel que mentionné précédemment, peu d’études ont analysé la réduction des taux 

d’hospitalisation pour GEA ou l’EV selon le SSE dans un même pays. Nos deux études 

présentant des résultats stratifiés selon plusieurs caractéristiques socioéconomiques 
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contribuent donc à l’avancement des connaissances. Espérons que de futures études 

émergent afin de confirmer ou non nos résultats différentiels selon le SSE en contexte 

industrialisé.  
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CONCLUSION 

L’étude d’impact et l’étude d’efficacité réalisées dans le cadre de ce projet de maîtrise ont 

permis de démontrer que le programme de vaccination contre le rotavirus est efficace en 

Estrie et possiblement à l’échelle du Québec. En effet, la couverture vaccinale a rapidement 

augmenté dès l’implantation du programme, ce qui a permis de réduire significativement 

les taux d’hospitalisation pour GEA pendant les trois années post-implantation du 

programme chez les enfants estriens âgés de moins de cinq ans. Au niveau individuel, le 

vaccin a démontré une EV très élevée durant ces trois premières années post-implantation. 

Cependant, malgré une couverture vaccinale similaire entre les sous-groupes 

socioéconomiques, les enfants des quartiers défavorisés semblent avoir connu une plus 

faible réduction des taux d’hospitalisation pour GEA en période post-implantation ainsi 

qu’une plus faible EV comparativement aux autres enfants. Ces résultats suggèrent que des 

facteurs autres de la vaccination pourraient influencer le risque de transmission du 

rotavirus, la susceptibilité à cet agent infectieux ou encore les soins médicaux suivant la 

maladie, c’est-à-dire la décision d’hospitaliser ou non. D’autres études en contexte 

industrialisé sont nécessaires pour confirmer nos résultats et pour déterminer les facteurs 

qui semblent reliés à une plus faible EV chez les enfants provenant de familles moins 

favorisées. 
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