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L’ACMTS est fière de vous présenter la nouvelle mouture de son bulletin 
d’information Tour d’horizon des technologies de la santé. Certaines rubriques 
sont toujours là, d’autres font leur arrivée. Dans le présent numéro, vous trouverez 
de l’information utile sur des technologies de la santé nouvelles ou émergentes 
ainsi que des nouveautés à propos de technologies déjà présentes sur le marché 
canadien. Le bulletin d’information remanié se penche en outre sur l’utilisation de 
l’information issue de l’évaluation des technologies de la santé par les décideurs  
des échelons clinique et politique de la santé pour éclairer les décisions d’ordre 
politique ou pragmatique. Il renferme de plus un article sur des tests de dépistage 
du cancer colorectal, qui sera certes utile aux provinces et territoires du Canada, 
et des mises à jour et des liens sur l’évaluation des technologies de la santé et des 
lignes directrices de pratique clinique au Canada.

Nous espérons que le bulletin sera instructif et utile. Nous vous saurions gré 
de vous donner la peine de nous dire ce que vous en pensez à la section de la 
rétroaction, une fois que vous aurez pris connaissance du contenu.

Analyse prospective
Informer les décideurs des technologies médicales en émergence, des 
politiques, des pratiques et des recherches

À l’appui des décisions éclairées... Abonnez-vous pour recevoir les prochains numéros gratuits au  https://secure.cadth.ca/index.php/fr/subscribe

Les tests de recherche de sang 
occulte dans les selles : des méthodes 
provinciales de dépistage soit par 
test immunologique ou par test de 
recherche de sang occulte au gaïac.

La réutilisation des matériels médicaux 
à usage unique : retraitement et 
réutilisation des matériels médicaux 
jetables – l’ACMTS offre de l’information 
aux décideurs pour éclairer la prise de 
décision.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
dans le soulagement de la douleur 
causée par une fracture : le Service 
d’information sur les technologies 
de la santé examine les protocoles 
thérapeutiques.

La sélection des sujets d’évaluation 
des technologies de la santé : un coup 
d’œil sur l’établissement des priorités 
en matière des sujets d’évaluation des 
technologies de la santé et le processus 
de sélection.

L’évaluation des technologies de 
la santé chez nos voisins du Sud : 
l’Institute for Clinical and Economic 
Review - sa fondation, son mandat et 
son influence.

Questions émergentes sur des 
technologies de la santé destinées aux 
enfants : aperçu des banques de lait 
humain, coût du monoxyde d’azote en 
hausse, atrésie des voies biliaires, mort 
subite par arythmie et maîtrise de la 
crise hyperpyrétique.

Évaluations des technologies de la 
santé et lignes directrices pour la 
pratique clinique récentes : une liste 
des publications récentes de partout au 
Canada.
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Nous serions heureux de recevoir vos 
commentaires sur ce bulletin…
Merci de nous dire ce que vous en pensez
Tour d’horizon des technologies de la 
santé est une source d’information pour 
ceux et celles qui sont engagés dans la 
planification et la prestation des soins de 
santé au Canada. Avons-nous répondu à vos 
attentes en matière d’informations sur les 
technologies de la santé et les problèmes 
liés à la pratique et aux politiques de 
même que les recherches d’ETS destinées 
à la prise de décisions ? Merci de nous dire 
ce que vous en pensez en envoyant vos 
commentaires à Mme Andra Morrison à 
l’adresse andram@cadth.ca

Bulletin d’information sur des technologies de la santé nouvelles et émergentes au Canada
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Principaux programmes 
de dépistage du cancer 
colorectal au Canada par les 
tests non invasifs à domicile 

Au Canada, il y a deux types de tests 
de recherche de sang occulte dans les 
selles (RSOS) utilisés dans le dépistage 
non invasif du cancer colorectal (CCR) : le 
test traditionnel au gaïac (RSOSg) et le 
TIRSOS, plus récent. Ces tests permettent 
de déceler la présence de sang caché 
(occulte) dans les selles. Cette dernière 
est un indicateur potentiel de CCR, de 
polypes saignants (soit un précurseur du 
CCR) ou de maladies gastrointestinales. 
Le TIRSOS a été conçu pour améliorer le 
test traditionnel, d’où son utilisation plus 
large dans les programmes de dépistage 
du CCR. Les TIRSOS actuellement en 
vente au Canada sont Hemoccult ICT et 
OC-Auto Micro 80 FOB Test System.

Il y a un certain nombre de RSOS sur le 
marché au Canada, dont : Dencoccult 
III, Tri-Slide, ColoScreen, ColoScreen ES, 
Colocare, FOB Test Slide, Hema-Screen, 
One-Step FOBT, Hemoccult Sensa, 
Hemoccult, Rapid Response One-Step, 
Innovaon FOB One-Step, et Tremblay 
Harrison Minute Lab FOBT. 

Fonctionnement
Le TIRSOS diffère du RSOS car au lieu 
d’étaler des échantillons de matières 
fécales sur des cartons de test avec une 
spatule, l’utilisateur peut prélever des 
échantillons de la cuvette en trempant 
une brosse dans l’eau qui entoure les 
scelles. 

Le TIRSOS renferme aussi l’anticorps 
spécifique d’une protéine sanguine 
humaine, lequel est censé augmenter 
sa sensibilité et sa spécificité 
en plus d’écarter les restrictions 
médicamenteuses et alimentaires. Merci 
de consulter le tableau de comparaison 
ci-dessous. 

Patients susceptibles d’en 
bénéficier
Les RSOS sont destines au dépistage 
des candidats a risque moyen, âgés de 

50 à 74 ans, sans antécédents familiaux 
ou personnels de CCR. Il y a environ 
sept millions de personnes dans cette 
fourchette d’âge au Canada qui seraient 
concernées par ce dépistage primaire 
du CCR, dont cinq millions qui devraient 
se conformer au premier niveau du 
dépistage4.

Données probantes
Malgré le grand nombre de personnes 
prétendant que le TIRSOS est supérieur 
au RSOSg, il y a peu de comparaisons 
randomisées à l’appui de cette 
constatation3,5. La popularité continue 
du RSOSg pourrait être imputable au 
fait qu’il y a des donnes probantes 
décisives montrant la réduction de 
la mortalité associée au CCR de pair 
avec l’intervention diagnostique 
appropriée5-7. Une étude méthodique 
récente n’a pas pu se prononcer 
définitivement au sujet du choix 
entre le RSOSg et le TIRSOS dans les 
programmes de dépistage du CCR5.

Caractéristiques TIRSOS RSOSg
Restrictions 
alimentaires

Aucune Certains fabricants conseillent d’éviter la 
viande rouge, certains fruits et légumes, 
et la vitamine C dans les trois jours 
précédant le test et pendant la période de 
prélevement1.

Restrictions 
médicamenteuses

Aucune Certains fabricants conseillent d’éviter 
certains médicaments pouvant entraîner 
une perte de sang gastrointestinale, tels 
que les corticoïdes, les chimiothérapies, 
l’aspirine et d’autres AINS pendant les 
sept jours précédant le test et pendant la 
période de prélevement1.

Exigences 
en matières 
d’échantillons

Deux échantillons provenant de 
deux selles successives

Trois échantillons provenant de trois 
selles successives

Coût 9,00 $ à 12,00 $ 3,00 $ à 5,00 $

Adhérence du 
patient

Le contact direct avec les selles 
n’est pas nécessaire. On rapporte 
une meilleure adhérence avec 
cette méthode2.

Certains patients trouvent le prélèvement 
des scelles difficile et désagréable2.

Développement 
par des laboratoires 
automatisés

Certains TIRSOS peuvent être 
développés par des développeurs 
automatisés et des lecteurs 
automatiques, ce qui permet la 
gestion et la normalisation d’un 
plus grand nombre de tests3.

Aucun

Caractéristiques des tests RSOS

TIRSOS (test immunochimique de recherche de sang occulte dans les scelles ; RSOS= test de recherche de sang occulte dans 
les selles ; RSOSg= test de recherche de sang occulte dans les selles  au gaïac ; AINS=anti-inflammatoire non stéroïdien.

Le test immunochimique de 
recherche de sang occulte dans les 
scelles (TIRSOS) est destiné à réduire 
le suivi diagnostique requis en 
comparaison au test traditionnel de 
recherche de sang occulte dans les 
selles (RSOS) au gaïac. 
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Esophagus = oesophage; Liver = foie; Stomach = estomac; Colon = côlon; | 
Small instestine = instestin grêle
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On a constaté que l’évaluation efficace 
de la performance des RSOS nécessite 
des recherches sur les RSOS dans une 
population canadienne5.

Coût
Un test de RSOSg de trois jours coûte 
entre 3 $ et 5 $ et celui de deux jours 
coûte entre 9 $ et 12 $. Le coût du 
traitement manuel de ces tests est 
d’environ 7 $. Le TIRSOS peut être traité 
par analyseur automatique, lequel 

coûte entre 30 000 $ et 45 000 $. Ceci 
permet le traitement d’un plus grand 
volume de tests.

Programme de dépistage au 
Canada
Au printemps 2009, l’Alberta lancera 
le premier programme régional de 
dépistage du CCR par le TIRSOS. Le 
Manitoba et l’Ontario ont établi des 
programmes pilote de dépistage du 
CCR par le RSOSg en 2007. En 2008, les 

Territoires du Nord-Ouest ont élaboré 
un programme pilote utilisant le TIRSOS. 
La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-
Édouard, la Terre Neuve-et-Labrador et 
la Colombie-Britannique sont en cours 
d’élaborer des programmes, avec le 
TIRSOS à l’étude. Dans d’autres provinces, 
le dépistage du CCR se déroule de 
façon ponctuelle, leurs gouvernements 
prévoyant développer des programmes 
de dépistage par le TIRSOS ou le RSOSg.

Lignes directrices nationales 
au Canada

Recommandations de la Société 
canadienne du cancer 2006 : http://
www.cancer.ca/Canada-wide/How%20
you%20can%20help/Take%20action/
Advocacy%20what%20were%20doing/
Colorectal%20cancer%20screening.
aspx?sc_lang=fr-CA

Comité nationale sur le dépistage du 
cancer colorectal 2002:
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/
ncccs-cndcc/pdf/ccstechrep_f.pdf

Groupe d’étude canadien sur les soins 
de santé préventifs 2001:
http://www.cmaj.ca/cgi/re-
print/165/2/206.pdf
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Province Programme de 
dépistage

Population cible Méthode(s) de 
dépistage

Colombie-
Britannique

À l’étude Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

À l’étude
 TIRSOS
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un TIRSOS positif)

Alberta 
(Edmonton)

Programme entier en 
2009.  Programme 
pilote de 2008 à 
2009

Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

 TIRSOS
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un TIRSOS positif)

Saskatchewan Projet proposé en 
juin 2008

Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

 TIRSOS
 Colonoscopie ou autre 
       méthode conseillée par   
       un médecin

Manitoba 2007 Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

 RSOSg
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un RSOSg positif)

Ontario 2007 Les personnes à risque accru 
et à risque moyen âgées de 
50 ans et plus

 RSOSg
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un RSOSg positif)

Québec À l’étude Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

 RSOSg
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un RSOSg positif)

Nouveau- 
Brunswick

À l’étude Les personnes âgées de 50 à 
74 ans à risque moyen sont 
à l’examen

À l’étude
 TIRSOS et RSOSg
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un TIRSOS positif)

Nouvelle-Écosse En cour d’élaboration Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

À l’étude
 TIRSOS
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un TIRSOS positif)

Île-du-Prince-
Édouard

En cour d’élaboration Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

À l’étude
 TIRSOS et RSOSg

Terre-Neuve-et-
Labrador

En cour d’élaboration Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

À l’étude
 TIRSOS
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un TIRSOS positif)

Territoires du 
Nord-Ouest

Oui (2008) 
Projet pilote

Personnes âgées de 50 à 74 
ans à risque moyen

 TIRSOS
 Colonoscopie (à la suite 
       d’un TIRSOS positif)

Yukon Non s.o. s.o.

Pratiques de dépistage principal au Canada

TIRSOS (test immunochimique de recherche de sang occulte dans les scelles ; RSOSg= test de recherche de sang occulte 
dans les selles  au gaïac ; s.o.= sans objet.
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La réutilisation des 
matériels médicaux à 
usage unique

Voilà au moins 20 ans que le 
retraitement et la réutilisation des 
matériels médicaux à usage unique 
(MMUU) soulèvent des préoccupations 
quant à la sécurité du patient. Devant 
ces préoccupations, des pays ont 
réglementé le retraitement, à l’hôpital 
ou par un tiers, ou tout simplement 
interdit la réutilisation des MMU; 
pourtant, cette pratique a encore cours 
dans certaines régions du Canada, en 
l’absence de véritable réglementation. 

Pour éclairer la discussion sur ce sujet 
dans les administrations publiques 
fédérale, provinciales et territoriales, 
dans les régies régionales de la santé, 
les hôpitaux et les associations 
professionnelles, Santé Canada a 
proposé que l’ACMTS procède à une 
évaluation technologique (ETS) du 
retraitement des MMUU.

L’ACMTS a publié, en février dernier, 
un rapport en deux parties qui 
présente aux décideurs la situation 
actuelle au pays quant à la pratique 
du retraitement, ainsi que les 
répercussions cliniques, économiques, 
éthiques et juridiques du retraitement.

Le gouvernement fédéral a remis le 
rapport au groupe de travail fédéral, 
provincial et territorial chargé 
d’élaborer des lignes directrices 
pancanadiennes sur la réutilisation 

des MMUU. Les lignes directrices, 
examinées par les ministères et les 
régies régionales de la santé des 
provinces et des territoires, s’inspirent 
de l’évaluation de l’ACMTS dans leurs 
recommandations.

À souligner que des provinces et 
territoires se sont déjà dotés de lignes 
ou de principes directeurs sur les 
MMUU, les plus stricts étant ceux 
des Territoires du Nord-Ouest, qui ont 
interdit en 2005 la réutilisation de tout 
matériel médical vendu avec la mention 
à usage unique.

L’Association des hôpitaux de l’Ontario 
(AHO) a jugé fort utile la partie du 
rapport qui porte sur l’enquête de 
l’ACMTS, laquelle brosse le portrait de 
la pratique du retraitement des MMUU 
dans les hôpitaux de soins de courte 
durée au Canada, notamment en 
Ontario. Dans son exposé de position 
paru en 2004, l’AHO recommande 
que les hôpitaux mettent fin au 
retraitement des MMUU dans leurs 
établissements dans les deux ans. Une 
enquête de 2001 révélait que 40 % des 
hôpitaux canadiens réutilisaient alors 
les MMUU, et l’AHO désirait savoir si 

cette proportion avait changé.

Bien que les résultats de l’enquête 
de l’ACMTS démontrent que le 
retraitement des MMUU est une 
pratique sur le déclin, 28 % des 
répondants réutilisent toujours des 
MMUU, et ce sont les grands hôpitaux 
et les établissements universitaires 
qui sont les plus enclins à le faire. 
Dans le groupe des 28 % d’hôpitaux 
qui retraitent les MMUU, la plupart le 
font eux-mêmes. Cette pratique n’est 
pas favorisée par les lignes directrices 
provinciales qui, pour la majorité, 
préconisent de ne pas réutiliser les 
MMUU critiques ou semi-critiques à 
moins qu’ils n’aient été retraités par 
un tiers autorisé à cet égard par une 
instance réglementaire.

Le retraitement des matériels médicaux 
à usage unique : Enquête auprès des 
hôpitaux de soins de courte durée au 
Canada. ACMTS, 2008 : http://cadth.ca/
index.php/en/hta/reports-publications/
search/publication/800

Les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens dans le 
soulagement de la douleur 
causée par une fracture

Le comité médical consultatif du centre 
hospitalier élaborait de nouvelles lignes 
directrices de pratique médicale sur la 
prise en charge de la douleur au service 
des urgences, quand il s’est buté à la 
question de la douleur causée par une 
fracture. Tandis que certains médecins 

Des lignes directrices de 
pratique canadiennes tiennent 
compte des recommandations 
du rapport d’évaluation 
technologique de l’ACMTS sur 
le retraitement des matériels 
médicaux à usage unique.

Dans l’impasse concernant 
un protocole médicamenteux, 
le Centre hospitalier régional 
Southlake de Newmarket 
(Ontario) a fait appel à l’ACMTS 
pour obtenir une opinion 
fiable, fondée sur des données 
probantes. 
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sont d’avis que les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS) devraient faire 
partie du protocole thérapeutique, 
d’autres s’opposent à cette idée en 
faisant valoir que les AINS entravent la 
consolidation osseuse après une fracture. 

Pour éclairer le comité, le Dr Stephen 
Cluff, directeur médical des urgences du 
centre hospitalier, a demandé au Service 
d’information sur les technologies de 
la santé (SITS) de l’ACMTS de produire 
un rapport fondé sur des données 
probantes quant au lien entre les AINS 
et la consolidation osseuse.

L’analyse de l’ACMTS de la documentation 
sur le sujet publiée depuis 2000 met 
au jour le caractère ténu des données 
probantes indiquant que les AINS 
compromettent la fusion osseuse. 
Les études sur le sujet sont peu 
nombreuses, et elles comportent des 
lacunes méthodologiques. L’analyse 
documentaire révèle également que cette 
préoccupation à propos de l’influence 
défavorable des AINS sur la consolidation 
osseuse aurait été soulevée par des 
études chez l’animal, mais ne serait pas 
appuyée vraiment par des données issues 
d’études chez l’humain.
Selon le résumé des lignes directrices sur 
la prise en charge de la douleur, rédigé 
par l’ACMTS, l’AINS est recommandé 
en tant qu’option thérapeutique 

initiale dans le soulagement de la 
douleur légère ou modérée. En usage 
concomitant avec un opiacé dans le 
traitement de la douleur modérée ou 
intense, l’AINS peut permettre d’abaisser 
la dose de l’opiacé, diminuant ainsi le 
risque d’effets indésirables de l’opiacé, 
tels les nausées et vomissements, 
l’étourdissement et la constipation.

Le Dr Cluff précise que le comité médical 
consultatif a été en mesure de prendre 
une décision éclairée à la lumière du 
rapport de l’ACMTS. La majorité des 
membres du comité se sont prononcés 
en faveur de la présence des AINS 
dans leurs nouvelles lignes directrices 
médicales sur la prise en charge de la 
douleur aux urgences.

En 2006, près de 73 000 personnes se 
sont rendues aux urgences de l’Ontario 
pour cause de fracture ou de luxation. 

Le rapport est mis à la disposition des 
décideurs du secteur de la santé du 
gouvernement fédéral et des ministères 
de la santé, des réseaux locaux 
d’intégration des services de santé, des 
régies régionales de la santé, des hôpitaux 
et des programmes de soins de santé 
des provinces et territoires membres de 
l’ACMTS : http://cadth.ca/index.php/en/
hta/programs/htis

La sélection des sujets 
d’évaluation des 
technologies de la santé

L’établissement des priorités a lieu 
deux fois par an, au printemps puis en 
automne. Il y a trois étapes décisives. 
La première comprend l’analyse des 

sujets proposés ; seuls ceux liés à une 
prise de décision pertinente en matière 
de politique publique ou de pratique 
sont pris en compte. La deuxième 
étape est basée sur six critères qui sont 
essentiels aux décideurs canadiens 
dans l’établissement de la priorité des 
sujets. Les voici :

Le fardeau de la maladie faisant •	
l’objet de la technologie 
La disponibilité de technologies de •	
rechange
L’incidence clinique potentielle de •	
la technologie
Les répercussions économiques •	
potentielles de la technologie
L’impact potentiel du financement •	
de la technologie
La disponibilité d’informations •	
récentes sur l’évaluation de la 
technologie.

Des scores sont attribués à chaque sujet 
proposé et les sujets sont classés selon 
l’importance de la décision. La troisième 
étape concerne les délibérations lors des 
réunions biannuelles durant lesquelles 
des représentants du ministère de la 
Sante canadien, des hôpitaux et du 
gouvernement fédéral étudient la 
priorité des sujets établie de pair avec 
des informations contextuelles liées à 
la technologie à évaluer. Ils prennent 
en compte le niveau d’intérêt attendu, 
la nature controversée potentielle du 
sujet, les informations d’accès et de 
remboursement, la variation au niveau 
du taux d’utilisation et les initiatives de 
recherche connexes partout au pays. 

Un processus d’établissement des 
priorités émanant de la délibération 
fondée sur des critères est destiné à 
élaborer des sujets d’ETS qui relèvent 
de la plus grande importance et 
pertinence aux Canadiens. Cette 
méthode assure également l’utilisation 
efficace des ressources disponibles aux 
travaux d’ETS. Voici le processus d’ETS 
à l’ACMTS : http://cadth.ca/index.php/
fr/hta/programs/health-technology-
assessment/process

Étant donné le grand nombre 
de technologies de la santé 
admissibles à l’étude, la direction 
d’ETS de l’ACMTS a élaboré un 
processus structuré voué à 
l’établissement des priorités et à 
la sélection des sujets proposés. 
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L’évaluation des 
technologies de la santé 
chez nos voisins du Sud

Son pays, ce sont les États-Unis où 
l’étude du coût et de la rentabilité 
des interventions sanitaires n’a pas 
encore fait son chemin, et suscite de la 
résistance. 

En 2006, il bénéficie d’une subvention 
pour mettre sur pied l’Institute for 
Clinical and Economic Review (ICER). 
L’Institut évalue l’efficacité clinique et 
la rentabilité d’innovations médicales 
dans le but d’offrir de l’information 
inédite aux décideurs soucieux du 
rapport entre la qualité et le prix des 
services de santé.

La démarche de l’ICER a évolué vers 
un processus ouvert et transparent, 
encadré et soutenu par les intervenants 
du domaine de la prestation des 
soins de santé. Jusqu’à maintenant, 
l’ICER a produit deux évaluations 
technologiques et en prévoit trois 
autres en priorité. Dans le cadre 
de l’évaluation technologique, 
l’ICER examine sous tous les angles 
l’incidence sur la santé et sur les 
ressources de la décision d’assurer la 
technologie en question. 

À l’évidence, l’ICER laisse déjà son 
empreinte dans un milieu réputé 
pour sa réticence à recourir à l’ETS. 
Son évaluation technologique de 
la colographie TDM (coloscopie 
virtuelle) a été présentée en janvier 
dernier à l’autorité sanitaire de l’État 
de Washington, qui s’en est inspirée 
avant de rendre sa décision quant à la 
couverture de cette technologie par le 
programme Medicaid, les départements 
des anciens combattants et des services 
correctionnels, et la fonction publique 
de l’État. L’autorité sanitaire de l’État a 
constaté que sa conclusion concordait 
avec l’estimation de l’ICER quant à 
l’efficacité clinique comparative de la 
coloscopie TDM : l’efficacité clinique de 
la colographie TDM est équivalente à 
celle de la coloscopie optique; malgré 
cela, cette technologie ne sera pas 
assurée parce que, du point de vue 
comparatif, elle n’est pas rentable.

En février dernier, le Dr Pearson a 
présenté une vue d’ensemble de 
l’ICER au personnel de l’ACMTS. 
Il a fait de même au 13e congrès 
annuel de la International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research en mai, puis en juillet à titre 
de conférencier invité à la session 
plénière de la 5e Conférence annuelle 
internationale sur l’évaluation des 
technologies de la santé. Il est l’auteur 
de l’ouvrage No Margin, No Mission: 
Health Care Organizations and the 
Quest for Ethical Excellence, publié en 
2003 par Oxford University Press. 

Why Don’t Americans Use Cost-
Effectiveness Analysis Am J Manag 

Care. 2004;10:308-312 http://
www.ajmc.com/files/articlefiles/
AJMC04MayNeumann308_12.pdf

Institute for Clinical and Economic 
Review:
http://www.icer-review.org/index.
php?option=com_frontpage&Itemid=1

Washington State Health Care 
Authority HTA program: http://www.
hta.hca.wa.gov/assessments.html

Questions concernant 
les technologies de la 
sante pédiatriques

Banques de lait maternel
Le regain d’intérêt pour les banques 
de lait maternel (ou lactariums) 
serait lié à une demande accrue et à 
l’élaboration de lignes directrices en la 
matière. Le lait maternel donné serait 
plus bénéfique pour la sante que la 
préparation pour nourrissons. 

L’unique banque de lait maternel au 
Canada se trouve à Vancouver. Dans 
les années 80, il y en avait plus d’une 
vingtaine au pays, mais les craintes 
liées à l’infection par le VIH ont mené à 
leur fermeture. 

Les banques de lait nord-américaines 
s’occupent désormais du dépistage, de la 
pasteurisation et de la distribution du lait 
maternel donné aux enfants souffrant 
d’allergies aigues ou qui ne tolèrent pas la 
préparation pour nourrissons. 

Breastfeeding and maternal and infant 
health outcomes in developed countries.  
AHRQ. 2007. http://www.ahrq.gov/
downloads/pub/evidence/pdf/brfout/
brfout.pdf

Donor breast milk versus infant formula 
for preterm infants: systematic review 
and meta-analysis.  Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed. 2007;92:F169-F175.  
http://fn.bmj.com/cgi/content/
full/92/3/F169

le Dr Steve Pearson
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À la fin de ses études en science 
politique au National Institute for 
Health and Clinical Excellence au 
Royaume-Uni, le Dr Steve Pearson 
s’est demandé comment il pourrait 
mettre en application ses nouvelles 
connaissances dans son pays.
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Donor human milk versus formula for 
preventing necrotising enterocolitis 
in preterm infants: systematic review. 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 
Jan;88(1):F11-4. http://fn.bmjjournals.
com/cgi/content/abstract/88/1/F11

Coût du monoxyde d’azote 
en hausse
À l’heure actuelle, un fabricant 
canadien autorisé sous licence, INO 
Therapeutics, offre du monoxyde 
d’azote en inhalation. En 2005, le coût 
du monoxyde d’azote inhalé est passé 
de 7,50 $ l’heure à 95 $ l’heure. 

Le monoxyde d’azote en inhalation 
améliore l’afflux sanguin aux poumons 
du nouveau-né prématuré en vertu d’un 
protocole prévoyant une assistance 
ventilatoire et d’autres agents. Il 
peut également être utile au bébé 
né à terme souffrant d’insuffisance 
respiratoire qui ne répond pas aux 
mesures de soutien habituelles. Enfin, 
il pourrait pallier dans une certaine 
mesure l’oxygénation extracorporelle, 
une intervention chirurgicale 
hautement invasive et coûteuse.  

Au Canada, le monoxyde d’azote 
inhalé est indiqué dans le traitement 
du nouveau-né, à terme ou près du 
terme de la grossesse (>34 semaines), 
souffrant d’insuffisance respiratoire. 
Monoxyde d’azote dans l’insuffisance 
respiratoire chez le nouveau-né, à terme 
ou près du terme. Base de données 
Cochrane d’études systématiques 2006, 
numéro 2. http://www.cochrane.org/
reviews/en/ab000399.html

Atrésie des voies biliaires
L’atrésie des voies biliaires représente 
la principale cause de décès des suites 
d’une hépatopathie; elle touche un 
nourrisson sur 10 000 à 20 000 au 
Canada. En l’absence de traitement, 
l’atrésie évoluera vers l’insuffisance 
hépatique, puis la mort dans les deux 
premières années de vie. La détection 
précoce et l’intervention hâtive sont 
essentielles à la réussite thérapeutique. 
Il n’en reste pas moins que, dans 
certains cas au Canada, le diagnostic et 
l’aiguillage sont tardifs.

Une fiche de dépistage, comprenant des 
photos de selles de différentes couleurs, 
est mise à la disposition des parents 
et du personnel médicale aux fins 
d’examen des selles des nourrissons. 

À Taïwan, le dépistage universel à l’aide 
de la fiche d’examen des selles a amélioré 
la rapidité du diagnostic et l’évolution de 
l’état de santé des nourrissons atteints 
d’atrésie des voies biliaires.

Universal screening for biliary atresia 
using an infant stool color card in Taiwan. 
Hepatology.   2008;47(4):1233-1240: 
http://www3.interscience.
wiley.com/journal/117870818/
abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

Mort subite par arythmie
Le syndrome de mort subite par 
arythmie est la cause du décès 
prématuré de personnes jeunes, 
apparemment en bonne santé, qui 
souffrent d’un trouble cardiaque 
d’origine génétique. Cerner les signes 
avant-coureurs et traiter dans les plus 
brefs délais peuvent réduire le risque de 
survenue du syndrome.

Au Royaume-Uni, des programmes 
de dépistage communautaires, en 
vertu de tests d’électrocardiographie, 
ont permis d’abaisser le taux de ce 
syndrome. Ils ont également pour effet 
de sensibiliser le public sur les troubles 

de rythme cardiaque héréditaires, dont 
la prévalence serait d’une naissance 
vivante sur 625.

Au Canada, il n’y a pas de programme 
de dépistage, mais trois études 
sur la génétique et l’arythmie 
cardiaque, auxquelles participent 10 
établissements au Canada, dont trois 
hôpitaux pour enfants, sont en cours. 

Cardiac risk in the young: mobile 
screening programme: http://www.c-
r-y.org.uk/mobile_screening.htm  

Rapport d’ETS récents
Rapports d’ETS de l’ACMTS
Ces rapports sont accessibles sans frais 
sur les sites Web mentionnés ci-dessous :

 Hip Protectors in Long-Term Care: A 
Clinical and Cost-Effectiveness Review and 
Primary Economic Evaluation; mai 2008.
http://cadth.ca/media/pdf/I3015_Hip_
Protectors_Long_Term_Care_tr_e.pdf

 Short-Acting Agents for Procedural 
Sedation and Analgesia in Canadian 
Emergency Departments: A Review of 
Clinical Outcomes and Economic Evaluation; 
mai 2008.
http://cadth.ca/media/pdf/O0428_Short-

Acting-Procedural-Sedation_to_e.pdf

 Management of Neovascular Age-
related Macular Degeneration: Systematic 
Drug Class Review and Economic 
Evaluation; avril 2008.
http://cadth.ca/media/pdf/460_

Neovascular-Age-Related-Macular-
Degeneration_tr_e.pdf

  Le retraitement des matériels 
médicaux à usage unique au Canada; 
février 2008.  http://cadth.ca/index.php/
en/hta/reports-publications/search/
publication/800

 Étude méthodique et analyse coût-
efficacité de la cytologie en phase liquide 
dans le dépistage du cancer du col de 
l’utérus; février 2008. http://cadth.ca/
media/pdf/333_LBC-Cervical-Cancer-
Screenin_tr_e.pdf

 Minimally Invasive Arthroplasty 
in the Management of Hip Arthritic 
Disease: Systematic Review and Economic 
Evaluation; février 2008. http://cadth.ca/
media/pdf/336_Invasive-Arthroplasty-Man-
Hip-Arthritic-Disease_tr_e.pdf
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 Real-Time (Synchronous) Telehealth 
in Primary Care: Systematic Review of 
Systematic Reviews; janvier 2008. http://
cadth.ca/media/pdf/427A_Real-Time-
Synchronous-Telehealth-Primary-Care_tr_e.
pdf

 Asynchronous Telehealth: Systematic 
Review of Analytic Studies and 
Environmental Scan of Relevant Initiatives; 
janvier 2008. http://cadth.ca/media/
pdf/427B_Asynchronous-Telehealth_tr_e.
pdf

 Telehealth for Acute Stroke 
Management (Telestroke): Systematic 
Review of Analytic Studies; janvier 2008. 
http://cadth.ca/media/pdf/456_Telestroke_

tr_e.pdf

Rapports d’ETS d’autres 
organisations
 Performance diagnostique des 
techniques de détermination du statut HER-2 
dans le cancer du sein.  AETMIS, 2008 : http://
www.aetmis.gouv.qc.ca/site/download.php?f
=12bed53d034d6c5da083dbd53ea0d237

 Infarctus aigu du myocarde avec 
élévation du segment ST (IAMEST) : enjeux 
organisationnels et économiques de la prise 
en charge.  AETMIS, 2008:
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/

download.php?f=d79102d49f32b35b237ef9
86ee4a5b7b

 Low-Density Lipoprotein Apheresis.  
Ontario Health Technology Advisory 
Committee, 2007:  http://www.health.gov.
on.ca/english/providers/program/ohtac/tech/
reviews/sum_ldl_20071122.html

 Wait Times at the MUHC. McGill 
University Health Centre, 2008: http://www.
mcgill.ca/files/tau/Wait_times_radiology.pdf

 Clinical and Cost-effectiveness Analysis 
of Drug Eluting Stents Compared to Bare 
Metal Stents for Percutaneous Coronary 
Interventions in Ontario.  ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée, 2007:  

http://www.path-hta.ca/desreportmay2007.
pdf

 Cardiac Resynchronization Therapy and 
Implantable Cardiac Defibrillators in Left 
Ventricular Systolic Dysfunction. University of 
Alberta, Evidence-Based Practice Center, 2007:  
http://www.epc.ualberta.ca/icd_crt.html

 Rapid Point-of-Care Tests for Diagnosing 
Preterm Labour in Symptomatic Women. 
Institute of Health Economics, Alberta, 2008:  

http://www.ihe.ca/documents/hta/Final%20
Report%20Feb%2028.08%20plain%20cover.
pdf

 Using Fetal Fibronectin to Diagnose 
Preterm Labour.  Institute of Health 
Economics, Alberta, 2008: http://www.ihe.ca/
documents/FetalFibronectin.pdf

Nouvelles lignes directrices 
canadiennes pour la pratique 
clinique

 Canadian Thoracic Society 
Recommendations for the Management of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease – 
2008 Update – Highlights for Primary Care. 
Société canadienne de thoracologie; 2008. 
http://www.lung.ca/cts-sct/pdf/COPD-

Highlights.pdf

 2008 CHEP Recommendations for the 
Management of Hypertension.  Programme 
Éducatif Canadien sur l’Hypertension; 2008. 
http://hypertension.ca/chep/wp-content/

uploads/2008/03/2008-chepspiral-booklet-
final_jan28.pdf

 Mise à jour 2008 des lignes directrices de 
la conférence consensuelle sur l’insuffisance 
cardiaque de la Société canadienne de 
cardiologie : Meilleures pratiques pour 
la transition des soins des insuffisants 
cardiaques et le dépistage, l’exploration 
et le traitement des myocardiopathies.  
Société canadienne de cardiologie; 2008.  
http://www.ccs.ca/download/consensus_

conference/consensus_conference_archives/
HF_up_2008.pdf

 Recommandations pour le diagnostic et 
le traitement de l’apnée du sommeil – Mise 
à jour de 2008.  Association pulmonaire/
Société canadienne de thoracologie; 2008. 

http://www.lung.ca/cts-sct/pdf/1000_THO_
SleepApnea_v10.pdf

 Lignes directrices canadiennes pour 
le TDAH – CADDRA 2007/2008.  Canadian 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
Resource Alliance; 2007.  http://caddra.ca/
french/phys_guide.html

 Des lignes directrices pour le 
dépistage des nouveau-nés vulnérables à 
l’hypoglycémie – Mise à jour de 2008.  Société 
canadienne de pédiatrie; 2008. http://www.
cps.ca/francais/enonces/FN/fn04-01.htm

 L’administration systématique de 
vitamine K aux nouveau-nés – Mise à jour de 
2008.  Société canadienne de pédiatrie; 2008. 
http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/

fn97-01.htm
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La reproduction de ce document à des 
fins non commerciales est autorisée à 
la condition que l’ACMTS soit dûment 
mentionnée. 

Tour d’horizon des technologies de la 
santé est une source d’information pour 
ceux et celles qui sont engagés dans la 
planification et la prestation des soins 
de santé au Canada. Les renseignements 
compris dans ce bulletin d’information 
sont fondés sur l’examen limité de 
publications et ne constituent pas 
une recommandation pour ou contre 
l’utilisation d’une technologie particulière 
de la santé. Les lecteurs sont également 
prévenus que malgré le manque de 
données probantes solides portant sur 
l’efficacité d’une technologie, cette dernière 
n’est tout de même pas mise en doute, en 
particulier dans les cas des technologies 
nouvelles et en émergence. 

La production de ce bulletin d’information 
a été rendue possible grâce à la 
contribution financière de Santé Canada 
et des gouvernements d’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick, de la Terre-Neuve-et-
Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, 
de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de 
l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de 
la Saskatchewan et du Yukon. L’ACMTS 
assume la pleine responsabilité quant 
à la forme et au contenu définitifs de ce 
bulletin d’information. Les énoncés, les 
conclusions et les opinions exprimées 
ne représentent pas nécessairement 
l’opinion de Santé Canada ou de l’un ou 
l’autre des gouvernements provinciaux ou 
territoriaux. 
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