
                             Tour d’Horizon des Technologies de la Santé            

ienvenue au onzième numéro du 
Tour d’horizon des technologies de la 

santé. Dans ce second bulletin de 2009, 
vous trouverez de l’information sur une 
variété de technologies médicales.
 
L’article de fond de ce numéro traite de 
l’actuelle crise mondiale que connaît la 
production des isotopes de l’imagerie 
médicale. Les chercheurs sont en train 
de déterminer les technologies et les 
pratiques, nouvelles et émergentes, 
qui pourront mener à des solutions de 
rechange au molybdène 99, cet isotope 
médical qui manque en ce moment. 
Il ne faudrait pas plus de 5 ou 10 ans 
pour mettre en pratique les solutions de 

rechange décrites dans ce numéro. Vous 
trouverez aussi un compte rendu de la 
mise en œuvre, de plus en plus répandue 
au Canada, de la tomographie par 
émission de positrons ou des scanneurs 
TEP, une des solutions de rechange pour 
l’utilisation des isotopes.

Le présent numéro offre aussi un 
compte-rendu des tests génétiques 
en émergence et un coup d’oeil sur un 
groupe qui appuie le développement 
et la mise en œuvre d’un processus 
d’évaluation des applications 
génomiques basée sur les données 
probantes.

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.hp/fr/subscribe

Futures solutions de rechange à la 
production du molybdène-99 (99Mo) 
pour les besoins de l’imagerie médicale : 
exploration des solutions et compte-
rendu sur les emplacements et le nombre 
des cyclotrons et des scanneurs TEP au 
Canada subventionnés par l’État.

La cytologie en phase liquide dans le 
dépistage du cancer du col de l’utérus : 
rôle de l’ACMTS dans la prise de décisions 
éclairées.

L’épreuve de détection de la fibronectine 
fœtale dans la prévision du travail 
prématuré est mise à l’essai dans 
l’Arctique canadien : le Service 
d’information sur les technologies de la 

santé (SITS) de l’ACMTS donne un aperçu 
des protocoles de traitement.

Eastern Health éclairera par des 
données probantes ses décisions sur les 
médicaments utilisés hors indications ou 
sur ceux qui sont absents de la liste des 
médicaments : un cadre de travail pour 
les soins de santé basée sur les données 
probantes. 

Pour ou contre P : faire un choix entre les 
valeurs prédictives et les intervalles de 
confiances.

Questions émergentes en technologie 
génétique : bref coup d’œil sur les 
nouveaux tests génétiques et sur 
le groupe qui soutient l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un processus 
d’évaluation des applications génomiques 
qui soit basé sur les données probantes 

Recherche et pratique : liste de récentes 
directives en matière d’évaluation des 
technologies de la santé et de la pratique 
clinique au Canada.
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Le Service d'information sur les technologies de la santé (SITS) 
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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@acmts.ca.
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Reconnaissance 
internationale pour la 
présidente-directrice 
générale de l’ACMTS

Le 22 juin 2009, Dre Sanders commence 
un mandat de deux ans comme vice-
présidente du conseil d’administration 
de la Health Technology Assessment 
International (HTAi), une société 
internationale de promotion des 
évaluations des technologies de la 
santé. Selon les statuts de la HTAi,  
Dre Sanders est bien positionnée pour 
devenir la présidente de l’organisation 
en 2011.

Le 23 juin 2009, elle est devenue 
présidente du réseau International 
Network of Agencies for Health 
Technology Assessment (INAHTA) pour 
une période de deux ans. L’organisation 
s’enorgueillit d’être un forum 
mondial qui permet aux agences des 
technologies de la santé d’identifier et 
de poursuivre leurs intérêts communs. 

L’INAHTA a 50 agences membres 
d’environ 25 pays.

Veuillez consulter les sites suivants 
pour en apprendre davantage sur ces 
deux organisations :

Health Technology Assessment 
International: http://www.htai.org/.

International Network of Agencies 
for Health Technology Assessment: 
http://www.inahta.org/.

Futures solutions 
de rechange à la 
production du 
molybdène-99 (99Mo) 
pour les besoins de 
l’imagerie médicale

Les stocks internationaux du 
technétium-99m (99mTc), l’isotope utilisé 
dans plus de 80 % des applications 
diagnostiques, sont en train de 
s’appauvrir. La question de trouver des 
solutions de rechange est cruciale. 
Le besoin de trouver des solutions de 
rechange pour l’imagerie médicale 
est rendu plus aigu par les multiples 
arrêts du réacteur nucléaire vieillissant 
de Chalk River qui produisait du 
molybdène-99 (99Mo) dont on extrait 
le 99mTc, par la récente annonce de 
son arrêt définitif en 2016 et par 
l’annulation et les retards qui s’en 
suivirent partout au Canada et aux 
États-Unis en ce qui concerne les 
tests diagnostiques. Dans le monde, 
il n’y a que cinq autres réacteurs qui 

produisent du 99Mo et l’anciennete de 
certains d’entre eux pose les mêmes 
problèmes que l’équipement canadien.

Canada satisfait à elle seule la moitié 
des besoins mondiaux de 99Mo1. Environ 
50 % à 80 % de l’approvisionnement 
des États-Unis se base sur les 
importations canadiennes. Le dérivé 
99mTc, très important pour le diagnostic 
et le traitement des maladies du 
cœur et du cancer, a une demi-vie 
d’approximativement six heures, ce qui 
rend son inventorisation de précaution, 
impossible en cas d’arrêt des réacteurs. 

Les plans visant à élaborer des 
solutions de rechange pour assurer un 
approvisionnement stable, ont été au 
début interrompus par la construction 
de deux nouveaux réacteurs canadiens 
consacrés exclusivement à la 
satisfaction de la demande mondiale 
en 99Mo1. Cependant, la construction de 
ces réacteurs a été abandonnée. En ce 
moment-là, les États-Unis n’ont aucune 
installation pouvant produire des 
quantités commerciales de 99Mo1.

Les solutions à long terme pour assurer 
l’approvisionnement continu de 99mTc 
peuvent se classer en trois larges 
catégories. 
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Dre Jill M. Sanders, présidente-
directrice générale de l’Agence 
canadienne des médicaments 
et des technologies de la 
santé jouera le rôle de chef 
de file de deux organisations 
internationales renommées 
dans l’évaluation des 
technologies de la santé

Dre Jill M. Sanders

Les gouvernements internationaux 
et l’industrie de l’imagerie 
nucléaire concertent leurs efforts 
pour parer aux besoins pressants 
en matière de plans d’urgence 
fiables de la production des 
isotopes médicaux. 
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•	 Construction de nouveaux 
réacteurs et des accélérateurs 
ou modification des installations 
actuelles.

•	 Production de nouveaux isotopes 
qui ne dépendent pas des 
infrastructures existantes des 
réacteurs et des accélérateurs 
nucléaires.

•	 Fiabilité des appareils d’imagerie 
médicale nouveaux et émergents 
qui permettent de contourner le 
besoin de 99mTc.

Le tableau 1 récapitule ces technologies 
et leur étape de développement. 
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Solutions de 
rechange

Description de la 
technologie

Statut (technologie 
en phase initiale1/ 
émergente2/disponible)

Réacteurs/  
accélérateurs 
nucléaires

Rénover les installations 
existantes

Disponible

Accélérateur à photofission En phase initiale
Réacteurs à eau pressurisée En phase initiale
Réacteur à faisceaux de neutrons En phase initiale
Reacteur nucléaire En phase initiale

Imagerie médicale PET/TDM Disponible
PET/IMR,  TEPU/ TDM, MEP,  
D- TEPU 

Émergentes

 TEPU/IMR En phase initiale

Photoacoustique Émergente 
TDM/MRI/3-D, thérapie cellulaire 
guide par l’image

En phase initiale

Traceurs isotopes 
nouveaux

Traceurs TEPU : I-123 MIBG, I-123 
BMIPP pour l’imagerie dans les 
thyroïdopathies

Émergente

Traceur PET : BMS747158 Émergente
 Traceur TEPU : RAFT-RGD, 
composés radio-iodés

En phase initiale

Traceur TEPU : traceur Tl-201. 
Il remplace le tetrofosmine 
99mTc (Myoview) et le sestamibi 
99mTc d’imagerie de perfusion 
myocardiaque

Disponible

Traceur PET de F-18 Fluorine. 
Remplace le 99mTc  MDP comme 
agent d’imagerie des os

Disponible

Tableau 1: Technologies expérimentales, émergents et 
présentes en imagerie médicale

BMIPP : p-iodophenyle-3- (R,S.)— acide méthylpentadécanoique (I-123 BMIPP); tomodensitomètres; 
MDP : médronate; MIBG : méta-iodobenzylguanidine; IMR : imagerie magnétique par résonance; MEP : 
mammographie par émissions de positons; TEP : tomographie par émission de positons; RAFT-RGD = modèle 
fonctionnalisé de sélection régionale d’adresse (acide arginine-glycine aspartique); TEM : tomographie 
monophotonique d’émission
1 Technologie qui se trouve soit à l’étape de conception, soit elle est prévue, soit elle se trouve aux étapes 
initiales de conception. S’applique aussi aux technologies qui sont au banc d’essai ou à l’étape du 
laboratoire.  
2 Technologies pas encore adoptées par le système de santé qui se trouve d’habitude en phase II ou III des 
essais cliniques ou dans l’étape précèdent le lancement. Il faut s’attendre à une période allant de 0 à 5 ans 
avant que cette technologie soit introduite dans le système des soins de santé.

Réacteurs nucléaires 
et accélérateurs : les 
installations nouvelles et 
anciennes

En avril dernier, MDS Nordion, le 
producteur de radioisotopes du Canada, 
et TRIUMF, le laboratoire canadien de 
physique nucléaire et de physique des 
particules, se sont alliés dans l’étude de 
la production de molybdène-99, durable 
et fiable commercialement, à l’aide 
de la technologie de l’accélérateur à 
photofission. Par la suite, MDS Nordion 
a formé un partenariat avec l’Institut 
Karpov de chimie physique de Moscou 
afin d’offrir du molybdène-99 produit par 
réacteur nucléaire.

En juin dernier, le gouvernement du 
Canada a alloué 22 millions de dollars 
à la mise à niveau de l’infrastructure 
d’un réacteur nucléaire à l’Université 
McMaster. Ces fonds contribueront 
à accroître en partie la production 
canadienne d’isotopes médicaux. Le 
réacteur serait fonctionnel dans 18 mois. 

Advanced Medical Isotope Corporation 
(AMIC), entreprise américaine, collabore 
avec des universités à la mise sur 
pied de générateurs compacts et au 
développement et à la mise en service 
de matériel brevetés afin de produire 
des isotopes, de vie courte comme 
de vie longue. Au cours des deux à 
trois prochaines années, AMIC prévoit 
produire 13 isotopes distincts dans des 
installations régionales aux États-Unis. 

En janvier 2009, AMIC, en partenariat 
avec le ministère de l’énergie des 
États-Unis, a annoncé sa participation 
à un projet de deux ans de concert 
avec l’Institut Kharkov de physique 

En réaction à l’interruption 
longue et imprévue de 
l’approvisionnement en isotopes 
médicaux, des entreprises 
internationales se dotent d’un 
plan de circonstance à long terme.
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et de technologie d’Ukraine, dont 
l’objectif consiste à développer et à 
commercialiser des systèmes compacts 
de production d’isotopes médicaux. 

Toujours en janvier dernier, Babcock & 
Wilcox, fournisseurs de technologies 
énergétiques, ont conclu une entente 
avec Covidien, entreprise du secteur 
médical et pharmaceutique, afin 
de mettre au point des solutions de 
rechange en matière de production 
de 99Mo par réacteur. La production 
reposera sur la technologie du réacteur 
aqueux homogène qui utilise de 
l’uranium peu enrichi. L’installation 
pourrait à terme combler 50 % de la 
demande du marché américain, et elle 
serait fonctionnelle en 2012.

En mai 2009, Positron Systems et la Idaho 
State University ont amorcé le projet 
commun de produire du 99Mo à l’aide 
d’un accélérateur de particules breveté. 
La production commerciale de 99Mo 
commencerait dans deux à trois ans.

La Society of Nuclear Medecine, 
organisme de promotion de la 
médecine nucléaire au niveau 
international, a formé récemment un 
groupe de travail chargé d’examiner 
des solutions potentielles en matière 
d’approvisionnement intérieur en 
isotopes médicaux aux États-Unis. 

Le groupe a étudié la possibilité de 
rétablir la production de 99Mo dans des 
installations américaines, notamment 
dans le réacteur de recherche de 
l’Université du Missouri à Columbia 
(Missouri). La production dans ce centre 
pourrait commencer en 2012, et elle 
répondrait en fin de compte à près de 
50 % de la demande actuelle dans ce 
marché.

En 2008, URENCO, fabricant d’uranium 
enrichi, et l’Institut de technologie Delft 
aux Pays-Bas ont breveté ensemble une 
nouvelle technique de production de 
99mTc qui ne nécessite pas un réacteur à 
neutrons rapides.

Imagerie moléculaire

Appareils de TEP au Canada
La tomographie par émission de 
positons ou TEP est une technologie 
d’imagerie diagnostique qui se passe 
de technétium-99m, car elle utilise des 
isotopes produits localement par un 
cyclotron. Bien que des établissements 
de partout au Canada disposent 
d’un appareil TEP acquis à même 
les fonds publics, l’infrastructure 
actuelle ne peut soutenir l’abandon 
du technétium-99m au profit de la 
TEP en cardiologie ainsi que dans le 
diagnostic et la stadification du cancer. 
En outre, la TEP dans certains cancers 
n’était accessible en Ontario que 
dans le cadre d’essais cliniques ou par 
l’entremise du Programme de registre 
TEP provincial jusqu’en juillet 2009. La 
province assure désormais l’examen 
de TEP en oncologie et en cardiologie 
dans les indications où la TEP est 
d’efficacité clinique démontrée. De plus, 
le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario a consenti un 
investissement ponctuel de 1,4 million 
de dollars à la production d’isotopes de 
rechange destinés à la TEP en réaction à 
la crise actuelle des isotopes médicaux. 

En juillet 2009, 28 établissements dans 
sept provinces du pays proposaient 
l’examen de TEP en tant que service 
de santé assuré. C’est le Québec qui 

offre le meilleur accès à la TEP, et on 
y compte 11 appareils de TEP-TDM 
(tomodensitométrie). L’Ontario, avec le 
même nombre d’appareils, assurera ce 
service de santé à compter d’octobre 
prochain. Comme la Saskatchewan, 
l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-
et-Labrador sont dépourvues de tels 
appareils, les résidants de ces provinces 
doivent se déplacer pour se rendre là 
où le service est offert. Toutefois, Terre-
Neuve-et-Labrador prévoit se munir 
d’un appareil de TEP-TDM dans trois 
à quatre ans. Le tableau 2 illustre la 
répartition canadienne des appareils de 
TEP et des cyclotrons acquis grâce aux 
fonds publics.

TEPU ou TEP hybride et autres 
techniques d’imagerie moléculaire
Des percées technologiques récentes 
ont abouti à des techniques hybrides 
alliant la TEP et la tomodensitométrie 
(TDM), soit la TEP-TDM, et la 
tomographie d’émission à photon 
unique (TEPU) et la TDM, soit la TEPU-
TDM. Ces techniques hybrides ont pour 
principaux avantages une résolution et 
une sensibilité accrues.  

Le premier imageur hybride à faire son 
entrée sur le marché a été l’appareil 
de TEP-TDM. Tandis que la TEP seule 
est encore lente à prendre sa place 
parmi les modalités d’imagerie, la 
TEP-TDM est rapidement devenue la 
technologie d’imagerie de prédilection 
en pratique clinique. D’ailleurs, les 
principaux fabricants n’offrent plus 
d’appareils de TEP comme tels à des fins 
commerciales2.

La mise en place de la TEP n’est 
pas importante au Canada. Cela 
s’expliquerait par la nécessité d’évaluer 
en profondeur la pertinence de la 
technologie dans des applications 
cliniques particulières avant d’engager 
les coûts d’immobilisation et les coûts 
de fonctionnement connexes élevés3. 
En revanche, la technique hybride TEP-
TDM est beaucoup plus répandue que 
la TEP seule au Canada.

Suite à la page 6...
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Province Hôpital ou centre Ville Type et nombre d’appareils Nombre de 
cyclotrons

Observations

Colombie-
Britannique

Agence de cancérologie de la Colombie-Britannique Vancouver TEP-TDM (1) 1 Le cyclotron de TRIUMF est utilisé principalement 
à des fins de recherche.

1 (en vue) Les nouveaux cyclotrons et laboratoires 
radiopharmaceutiques devraient être 
opérationnels en novembre 2009.

Alberta Cross Cancer Institute Edmonton TEP (1 seul appareil utilisé 
exclusivement à des fins de 
recherche)

1

Centre hospitalier de l’Université de l’Alberta Edmonton TEP-TDM (1) Le 18F-FDG provient du Cross Cancer Institute.

Hôpital Foothills Calgary TEP-TDM (1) Le 18F-FDG provient du Cross Cancer Institute.

Manitoba Centre des sciences de la santé Winnipeg TEP-TDM (1) 1 (en vue) Le nouveau cyclotron sur place devrait être 
opérationnel à l’été 2009.

Ontario Centre des sciences de la santé de Hamilton Hamilton TEP (1) 1

Hôpital St. Joseph Hamilton TEP-TDM (1)

Hôpital d’Ottawa Ottawa TEP-TDM (1)

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa Ottawa TEP-TDM (1) 1

Centre de toxicomanie et de santé mentale Toronto TEP (1)
TEP-TDM (1)
(les deux appareils utilisés 
exclusivement à des fins de 
recherche sur le cerveau)

1

Hôpital Princess Margaret Toronto TEP-TDM (2)
TEP-TDM (1) 
(utilisé exclusivement à des 
fins de recherche)

1 (en vue) Le nouveau cyclotron sur place devrait être 
opérationnel à la fin de 2009.

Centre des sciences de la santé Sunnybrook Toronto TEP-TDM (1)

Hôpital Princess Margaret Toronto  TEP-TDM (2) 

St. Joseph’s Health Care London TEP-TDM (1) 1 (en vue) Le nouveau cyclotron sur place devrait être 
opérationnel à l’été 2009.

Hospital for Sick Children Toronto TEP-TDM (1)

Centre régional des sciences de la santé de Thunder 
Bay

Thunder Bay TEP-TDM (1)

Québec† Centre de santé universitaire McGill (Hôpital général 
de Montréal) 

Montréal TEP-TDM (1) Le 18F-FDG provient des cyclotrons de l’Institut 
neurologique de Montréal et du Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Hôpital Hôtel-Dieu (Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal)

Montréal TEP-TDM (1) Le 18F-FDG provient d’un cyclotron du secteur 
privé (Pharmalogic PET Services, Montréal)

Hôpital Hôtel-Dieu (Centre hospitalier universitaire 
de Québec)

Québec TEP-TDM (1)

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Sherbrooke TEP-TDM (1) 1 Le cyclotron en service actuellement est utilisé 
principalement à des fins de recherche. Un 
deuxième cyclotron est prévu en 2010.

Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis Montréal  TEP-TDM (1) Le 18F-FDG provient de Pharmalogic PET Services 
à Montréal.

Hôpital Maisonneuve-Rosemont Montréal TEP-TDM (1)

CHU Sainte-Justine Montréal TEP-TDM (1)

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières Trois-Rivières TEP-TDM (1)

Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-
Neigette

Rimouski TEP-TDM (1)

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi Chicoutimi TEP-TDM (1)

Centre de santé et de services sociaux de Gatineau Gatineau TEP-TDM (1)

Nouveau-
Brunswick

Hôpital régional de Saint John Saint John TEP-TDM (1) Le 18F-FDG 
provient du 
cyclotron de 
Sherbrooke. 

L’Hôpital régional Georges-L. Dumont de 
Moncton prévoit se munir d’un appareil de TEP-
TDM d’ici la fin de 2010 ou le début de 2011.

Terre-Neuve-
et-Labrador

TEP-TDM (1 en vue) 1 (en vue) L’appareil devrait être opérationnel en 2012 ou 
en 2013.

Nouvelle-
Écosse

Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II Halifax TEP-TDM (1) 1 (en vue) Le nouveau cyclotron sur place devrait être 
opérationnel en 2010. 

18F-FDG : fluodésoxyglucose; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positons.
*L’information qui paraît ici est tirée d’entretiens avec des responsables du secteur de la santé des provinces mentionnées. 
†Le Québec finance également des appareils de TEP utilisés aux fins de recherche dans les établissements suivants : Institut neurologique de Montréal (deux appareils de TEP), Hôpital Notre-Dame de 
Montréal (un appareil TEP-TDM) et Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (un appareil TEP-TDM).

TABLEAU 2 : Répartition des appareils de TEP financés par le secteur public au Canada (2009)* 
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L’oncologie est le domaine d’application 
le plus important de la TEP et de la 
TEP-TDM3, parce que l’imagerie du corps 
entier permet de repérer les sources de 
cancer primitif et les métastases. Par 
comparaison, la gammatomographie 
ou TEPU se concentre sur les organes3. 

La cardiologie demeure le champ 
d’application le plus important 
de la TEPU et de la TEPU-TDM. Les 
examens de TEPU-TDM y figurent 
dans une proportion de 60 %. Cette 
technique hybride est également utile 
en orthopédie, en oncologie et en 
infectiologie4. 

Même si la TEP occupe une place de 
plus en plus importante en médecine 
nucléaire, la TEPU constitue encore 
le principal outil du radiologiste de 
médecine nucléaire; par conséquent, le 
marché potentiel de la TEPU-TDM serait 
plus vaste que celui de la TEP-TDM. 
Par ailleurs, les coûts de l’équipement 
et des produits pharmaceutiques 
associés à la TEPU et à la TEPU-TDM 
sont inférieurs à ceux de la technique 
de TEP-TDM4.

Même si l’imagerie nucléaire hybride 
s’est répandue assez rapidement, il 
n’en demeure pas moins que la TDM 
en tant que modalité d’imagerie 
anatomique complémentaire comporte 
des désavantages. En premier lieu, le 
patient est exposé à un rayonnement 
ionisant. Deuxièmement, cette 
technique procure des images des 
tissus mous peu contrastées sans le 
recours à un opacifiant iodé administré 
par la voie orale ou intraveineuse2. 
Par contre, l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) procure des images 
plus précises, particulièrement des 
tissus mous, du point de vue de la 
structure, que la tomodensitométrie. 
Dans l’IRM, le patient ne subit pas de 
rayonnement ionisant5. La technologie 
offre davantage de fonctionnalité 
progressive, notamment l’imagerie de 
diffusion, l’imagerie de perfusion et la 
spectroscopie2.

L’avantage de la technologie combinant 
la TEP et l’IRM est dans le contraste 

entre les images des tissus mous, dans 
la spécificité élevée et dans la précision 
structurale de l’IRM. La sensibilité de 
la TEP dans l’évaluation des processus 
physiologiques et métaboliques3 y est 
pour beaucoup. Certains estiment que 
l’avancée technologique de la TEP-IRM 
remplacera à la longue la technique 
hybride TEP-TDM comme plateforme 
d’imagerie moléculaire multimodale 
de choix en oncologie, en neurologie 
et dans les troubles du système 
nerveux central et du métabolisme. 
De plus, la TEP-IRM pourrait être utile 
dans la vérification de l’efficacité de 
certains médicaments en permettant 
d’en visualiser le cheminement dans 
l’organisme.

Malgré que la technologie hybride 
combinant la TEP avec l’IRM ne 
soit pas encore au point, elle sera 
vraisemblablement prête à la mise 
en application clinique au cours de 
la prochaine décennie6. En raison 
des percées de la gamma-caméra à 
semiconducteurs, on envisage la mise 
en œuvre de la technologie TEPU-IRM, 
quoiqu’elle en soit encore au stade 
préliminaire de son développement 
clinique6.

La TEPU-D est un système de TEPU 
inédit en cardiologie nucléaire. La 
technologie procure des images de 
coupe transversale du cœur à l’aide 
de détecteurs solides7. L’imagerie par 
TEPU-D aurait un plus grand pouvoir 
de résolution en énergie et une plus 
grande sensibilité que la caméra TEPU à 
double tête classique8, permettant ainsi 
de diminuer la dose de rayonnement ou 
la durée de l’imagerie, et d’ouvrir la voie 
au développement de traceurs tout à 
fait différents8.

Une autre technologie naissante, 
la mammographie par émission 
de positons (MEP) – examen de 
TEP de haute résolution d’un 
organe, mérite intérêt. Ni la densité 
mammaire, ni l’état hormonal de 
la femme n’influencent la MEP, un 
net avantage quand on sait que ces 
deux aspects limitent l’efficacité de 
la mammographie classique et de 

l’IRM dans la détection du cancer9. La 
technologie est encore embryonnaire, 
mais des rapports préliminaires 
en vantent les promesses dans la 
détection du carcinome intracanalaire 
non infiltrant. Aucune technique 
d’imagerie ne permet de visualiser avec 
autant de précision ce carcinome, à 
moins qu’il ne soit associé à des zones 
de calcification polymorphes repérées 
à la mammographie. En outre, du 
perfectionnement de la technologie, 
dont l’association de la MEP et de 
l’acquisition d’image tomographique 
(par des détecteurs rotatifs), découlera 
vraisemblablement l’amélioration 
de la capacité diagnostique 
comparativement à la technologie des 
détecteurs statiques. Avant de voir le 
jour en pratique clinique, la technologie 
devra être perfectionnée, mais elle 
recèle néanmoins un énorme potentiel 
dans le dépistage précoce du cancer du 
sein10.

Imagerie photoacoustique
L’imagerie photoacoustique est une 
modalité d’imagerie hybride en vertu 
de laquelle l’image photoacoustique 
est formée en irradiant le tissu à l’aide 
d’un faisceau laser par impulsion 
d’une nanoseconde, qui provoque une 
expansion thermoélastique transitoire 
du tissu. Le phénomène produit une 
onde ultrasonore à large bande que 
capte un récepteur. L’onde est convertie 
en une image tridimensionnelle de 
haute résolution de la structure du tissu.

L’imagerie photoacoustique sera 
utile, semble-t-il, dans certaines 
applications cliniques, et elle jouera 
un rôle important dans l’avenir de la 
mammographie en tant que solution 
de rechange aux options de référence 
actuelles dans le dépistage de masse11,12.

Autres technologies d’imagerie 
hybrides
Au Canada, l’Institut Lawson de 
recherche sur la santé étudie en ce 
moment la possibilité d’amalgamer des 
images de cancer de la prostate venant 
de la TDM, de l’IRM, de l’échographie 
tridimensionnelle et des techniques de 

...Suite de la page 4
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médecine nucléaire afin de créer une 
seule plateforme technologique dans 
l’espoir de prévoir le siège du cancer 
de la prostate. Ce projet de recherche 
aura pour effet d’améliorer les services 
diagnostiques du cancer de la prostate, 
et il débouchera probablement sur des 
applications dans d’autres cancers13.

L’Institut européen de recherche en 
imagerie biomédicale (EIBIR) dirige le 
projet ENCITE, European Network for 
Cell Imaging and Tracking Expertise, 
centré sur le guidage par l’image in 
vivo de la thérapie cellulaire et sur le 
développement et la mise à l’essai de 
nouvelles méthodes et de nouveaux 
biomarqueurs en IRM. À l’heure 
actuelle, aucune modalité d’imagerie 
comme telle n’est applicable en 
thérapie cellulaire. L’on prévoit que 
ces technologies seront ultimement 
utilisées dans le traitement du cancer, 
de la maladie cardiovasculaire et du 
diabète14.

L’avenir des traceurs 
radiopharmaceutiques
La mise au point d’isotopes faciles 
à se procurer et abordables suscite 
un intérêt grandissant. Tandis 
que des solutions de rechange au 
99mTc, le plus important traceur en 
TEPU, sont pressantes en raison des 
sempiternelles interruptions de son 
approvisionnement, des solutions de 
rechange au 18F-FDG, le plus important 
traceur en TEP, sont tout aussi en 
demande compte tenu de son coût 
élevé et du procédé délicat.

Les essais cliniques sur deux nouveaux 
traceurs marqués à l’iode-123 
se termineront bientôt. Le méta-
iodobenzylguanidine (MIBG I-123) 
est destiné à l’imagerie du système 
nerveux sympathique du cœur, alors 
que l’acide p-iodophényl-3-(R,S)-
méthylpentadécanoique (BMIPP 
I-123) sera utilisé dans l’imagerie 
du métabolisme des acides gras et 
en tant qu’outil d’évaluation de la 
douleur thoracique aux urgences. 
Ce dernier traceur, commercialisé 
sous l’appellation de ZemivaMC, peut 

détecter le lien entre les symptômes  et 
l’ischémie cardiaque réelle15. 

L’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa s’emploie à mettre au point 
des traceurs, tandis que MDS Nordion a 
contribué au financement d’un nouveau 
laboratoire qui se concentrera sur la 
caractérisation initiale des traceurs.

MDS Nordion, TRIUMF et l’Université 
de la Colombie-Britannique se sont 
alliés dernièrement dans le cadre d’un 
partenariat de recherche-développement 
triennal afin de développer de nouveaux 
traceurs diagnostiques. Leur technologie 
sera basée sur la combinaison de certains 
métaux radioactifs et des nouveaux 
chélates.

Un nouveau traceur de perfusion 
marqué au fluor-18, le BMS747158, 
destiné à la tomographie par émission 
de positons a fait son entrée sur 
le marché. Il s’agit d’un inhibiteur 
mitochondrial du complexe 1 qui peut 
être utilisé à l’épreuve d’effort, chose 
impossible jusqu’ici avec les traceurs de 
perfusion disponibles16. 

Le RAFT-RGD, ou modèle fonctionnalisé 
adressable de façon stéréosélective 
(reconnaissance du motif arginine-
glycine-acide aspartique) est un autre 
traceur en cours de développement, 
qui devrait offrir de l’information 
plus précise sur la propagation des 
tumeurs. Le radiotraceur est évalué 
à l’heure actuelle dans l’imagerie 
moléculaire par TEPU de l’angiogenèse 
tumorale. Un autre traceur destiné 
à l’imagerie par TEPU des récepteurs 
de la noradrénaline et des récepteurs 
périphériques des benzodiazépines 
est également en développement. Ce 
projet porte sur des composés marqués 
à l’iode radioactif qui permettront 
de visualiser par TEPU les récepteurs 
neurologiques importants dans une 
variété de troubles neurologiques tels 
la dépression, la maladie de Parkinson, 
la maladie d’Alzheimer, l’anxiété et 
l’accident vasculaire cérébral. 

Le thallium-201 est déjà utilisé en 
cardiologie pour visualiser l’irrigation 

du muscle cardiaque par TEPU, tandis 
que le fluor-18, traceur utilisé en TEP, 
est une solution de rechange au 99mTc 
dans l’imagerie osseuse.

Bien que les technologies dont il a 
été question semblent prometteuses, 
il reste difficile de déterminer leur 
place réelle à l’avenir. Certains facteurs 
exerceront une influence décisive sur 
leur viabilité commerciale. Même si 
une technologie fait son entrée sur 
le marché, rien ne dit qu’elle sera 
finalement utilisée couramment 
dans la pratique clinique; si elle est 
coûteuse, qu’elle n’est pas remboursée 
et qu’elle est destinée à remplacer une 
modalité établie soutenue déjà par un 
investissement en immobilisations, en 
infrastructure et en technologie, son 
avenir est à tout le moins incertain. 
Sachons enfin que des percées 
technologiques imprévues peuvent 
rendre ces technologies obsolètes.

Lectures suggérées :
The development of a PET/CT program 
in Newfoundland and Labrador. 
Newfoundland and Labrador Centre 
for Applied Health Research, 2009: 
http://www.nlcahr.mun.ca/research/
chrsp/EIC_PetCT_full_report.pdf

PET scan primer: A guide to the 
implementation of positron 
emission tomography imaging in 
Ontario. Ontario Health Technology 
Advisory Committee; 2008: http://
www.health.gov.on.ca/english/
providers/program/ohtac/pdf/rep_
petscan_02_20080925.pdf
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La cytologie en 
phase liquide dans le 
dépistage du cancer 
du col de l’utérus
L’évolution des méthodes de 
prélèvement des cellules cervicales 
aux fins de détection des lésions 
précancéreuses a débouché sur de 
nouvelles stratégies de dépistage du 
cancer du col utérin.

L’intérêt de ces nouvelles technologies, 
à savoir la cytologie en phase liquide 
(CPL) et le test de détection du virus du 
papillome humain (VPH), réside dans 
l’amélioration potentielle du dépistage 
des lésions cervicales précancéreuses 
et la possibilité de dépister 
systématiquement le VPH. Jusqu’à 
tout récemment, le test de Pap annuel, 
jumelé à la cytologie classique (CC), 
représentait le seul mode de dépistage 
du cancer du col de l’utérus.

Dans l’espoir de déterminer l’incidence 
sur la santé et les répercussions 
économiques de ces nouvelles 
technologies par comparaison avec 
la CC, l’ACMTS a examiné le sujet en 

profondeur dans le cadre de deux 
évaluations technologiques exhaustives, 
l’une en novembre 2003, l’autre en 
février 2008. Cette dernière évaluation 
se penche sur l’efficacité diagnostique et 
la rentabilité de stratégies ayant recours 
à ces technologies par rapport à la CC 
effectuée chaque année. Au chapitre 
de l’incidence sur la prise de décision, le 
rapport d’évaluation souligne les aspects 
suivants : 
•	 La CPL et la CC sont d’efficacité 

équivalente. Les données 
probantes d’ordre clinique révèlent 
que la CPL est équivalente à la CC 
du point de vue de la sensibilité 
et de la spécificité. La CPL est 
probablement plus sensible 
et moins particulier que la CC, 
tout en étant associée à un 
taux moindre de prélèvements 
inacceptables.

•	 Des stratégies de CPL peuvent 
être rentables, mais elles 
augmentent la proportion des 
cas référés pour colposcopie. La 
modélisation prévoit que la CPL 
aux deux ans, accompagnée du 
triage en fonction du VPH, peut 
être économique par rapport au 
dépistage annuel par la CC.

•	 Le triage en fonction du VPH est 
rentable. La comparaison directe 
entre tous les modes de dépistage 
et de triage met en évidence le 
fait que le dépistage annuel par 
la CC ou la CPL est plus coûteux 
et moins efficace quand il n’est 
pas couplé au triage selon le VPH. 
Adjoindre le triage selon le VPH 
à la CC annuelle peut diminuer 
l’aiguillage en colposcopie de 5 %. 
Comparativement au dépistage 
annuel par la CC accompagnée du 
triage en fonction du VPH, la CPL 
et le triage selon le VPH aux deux 
ans réduiront les répercussions 
de la maladie d’un écart de 
0,0004 QALY, mais hausseront 
les coûts (52 $ la personne, avec 
actualisation) et le nombre de cas 
référés pour colposcopie (de 72 %).

Les ministères de la Santé provinciaux 
et territoriaux ont tenu compte des 
constatations de ce rapport. En fait, 
l’Agence de la santé publique du 
Canada a prié l’ACMTS de présenter les 
constatations du rapport au Comité de 
direction du Réseau pour la prévention 
du cancer du col de l’utérus en mai 
dernier. La rétroaction positive des 
décideurs confirme l’impact du rapport.

Les principaux groupes de 
professionnels de la santé et des 
représentants de Santé Canada 
ont examiné ensemble l’évaluation 
technologique effectuée par l’ACMTS 
en 2003 lors de l’atelier « Bâtir sur nos 
succès : un forum pancanadien sur le 
dépistage du cancer du col » qui s’est 
tenu à Ottawa en novembre 2003. Les 
constatations du rapport de l’ACMTS 
sont à la base des recommandations 
publiées, fondées sur des données 
probantes, quant au dépistage du 
cancer du col de l’utérus dans le 
système de santé du Canada.
Étude méthodique et analyse coût-
efficacité de la cytologie en phase 
liquide dans le dépistage du cancer 
du col de l’utérus. ASMTS, 2008: 
http://www.acmts.ca/index.php/
fr/hta/reports-publications/search/
publication/799.

http://www.eibir.org/html/img/pool/eibir_annual_report_08_web.pdf
http://www.cadth.ca/index.php/fr/hta/reports-publications/search/publication/799


                             Tour d’Horizon des Technologies de la Santé            

numéro 11    août 2009    9Abonnez-vous pour recevoir les prochains numéros gratuits au  https://secure.cadth.ca/index.php/fr/subscribe

La cytologie liquide et les tests de 
détection du papillomavirus (HPV), 
la principale cause du cancer du col. 
OCCETS, 2003: http://www.acmts.ca/
index.php/fr/media-centre/?&news_
id=29.

Report of the 2003 Pan-Canadian 
forum on cervical cancer prevention 
and control.  J Obstet Gynaecol Can, 
2004: http://cap-acp.org/cmsUploads/
CAP/File/report_pan_canadian_forum.
pdf.

L’épreuve de 
détection de la 
fibronectine fœtale 
dans la prévision du 
travail prématuré : 
mise à l’épreuve dans 
l’Arctique canadien 
Dans les collectivités nordiques 
éloignées et de l’Arctique canadien, les 
accouchements prématurés peuvent 
entraîner d’énormes problèmes de 
santé.

La détection de la fibronectine fœtale 
(FF) est utile dans la prévision de 
l’accouchement prématuré chez la 
femme présentant des symptômes 
de travail prématuré. La FF, protéine 
présente dans les sécrétions cervicales, 
est indicatrice de travail prématuré. Si 
la recherche se solde par un résultat 
négatif, on pourra alors éviter de diriger 
la femme enceinte, qui ne risque pas 
d’accoucher prématurément, vers 
un hôpital d’un grand centre urbain. 
Le test s’avère une mesure à valeur 
ajoutée dans les collectivités rurales ou 
éloignées.

Le recours au test de détection de 
la FF se traduit par une diminution 
des complications sanitaires, des 
hospitalisations, de la durée du séjour 

hospitalier et des coûts hospitaliers 
de la prise en charge du travail 
prématuré soupçonné1. De plus, les 
femmes enceintes et leur famille des 
collectivités rurales n’ont pas à subir le 
lourd stress social du déplacement.

Le Service d’information sur les 
technologies de la santé (SITS) de 
l’ACMTS a produit trois évaluations 
de l’efficacité clinique de la détection 
de la FF dans la prévision du travail 
prématuré et la réduction des 
déplacements inutiles et de la durée 
du séjour hospitalier. Ces évaluations 
ont été effectuées en réponse aux 
demandes de renseignements du 
Nunavut, qui fournit depuis lors 
les tests de détection de la FF aux 
centres de santé et hôpitaux. Outre les 
évaluations du SITS, le Nunavut a mené 
une étude pilote auprès de 33 femmes 
de la région en 2004.  

Pour les collectivités nordiques du 
Canada, l’impact sur les coûts de santé 
est remarquable. La réduction des coûts 
de déplacement pour motif médical, de 
la collectivité de résidence à la capitale 
Iqaluit ou dans une ville du sud comme 
Winnipeg ou Ottawa, est un aspect qui 
revêt beaucoup d’importance dans la 
détermination de la pertinence d’offrir 
des services de santé reposant sur cette 
technologie. Éviter un déplacement 
pour raison médicale en fait inutile 
a pour effet d’épargner à la femme 
enceinte et à sa famille un lourd stress. 
Le test de détection de la FF se veut 
un outil utile aux professionnels de la 
santé dans l’évaluation clinique rapide 
du travail prématuré et des soins 
connexes.

Les rapports de l’ACMTS vous sont-ils 
utiles? Écrivez-nous! Nous accordons une 
grande importance à vos observations et 
à votre opinion sur nos services d’appui à 
la prise de décisions dans le domaine de la 
santé au Canada. 

Faites-nous-en part à andram@acmts.ca.
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1. Macdonald W. Alaska Med Supp 2007.

Eastern Health 
éclairera par des 
données probantes 
ses décisions sur les 
médicaments utilisés 
hors indications ou 
sur ceux qui sont 
absents de la liste des 
médicaments 
Eastern Health, qui dessert une 
population de plus de 290 000 personnes, 
est la plus vaste régie régionale de 
services de santé intégrés de Terre-
Neuve-et-Labrador. L’organisme est de 
plus en plus préoccupé par la nécessité 
de réagir à l’utilisation grandissante de 
médicaments hors de leurs indications 
prévues.

Eastern Health chapeaute plus de 
80 hôpitaux, centres de santé, cliniques 
communautaires et établissements de 
soins de longue durée. En vertu d’une 
structure unifiée et intégrée, cette régie 
régionale de santé offre une gamme 
de services de santé exhaustive, dont 
des soins communautaires, des soins 
de courte durée et des soins de longue 
durée. L’organisme est responsable des 
services de santé tertiaires ou de haut 
niveau de spécialisation sur son territoire.

L’utilisation des médicaments hors 
indications ou de médicaments qui ne 
figurent pas à la liste des médicaments 
est une pratique assez courante 
et elle constitue près de 40 % des 
ordonnances destinées aux adultes et 
90 % des ordonnances pédiatriques. Les 
médicaments utilisés hors indications 
sont les médicaments dont Santé 
Canada a autorisé l’usage dans des 
affections ou chez des patients précis 

http://www.cadth.ca/index.php/fr/media-centre
http://cap-acp.org/cmsUploads/CAP/File/report_pan_canadian_forum.pdf
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en raison de leur efficacité démontrée, 
qui sont prescrits dans une affection 
ou à des patients pour lesquels Santé 
Canada n’a pas autorisé leur emploi. Les 
médicaments absents de la liste des 
médicaments sont des médicaments 
dont Santé Canada a approuvé l’usage 
dans certaines maladies, mais qui n’ont 
pas reçu l’aval des responsables de la 
liste des médicaments. 

À Eastern Health, c’était au vice-
président des services médicaux ou au 
directeur de programme d’approuver 
les demandes d’utilisation d’un 
médicament hors indications ou d’un 
médicament absent de la liste. Ni l’un, 
ni l’autre de ces cadres supérieurs ne 
pensaient posséder les connaissances 
nécessaires pour prendre des décisions 
sur des traitements pouvant sauver la 
vie. Dans bien des cas, les demandes 
portent sur un médicament de dernier 
recours destiné au traitement d’une 
maladie réfractaire à la thérapeutique 
classique.

Certains ont soulevé la question de 
savoir qui devrait prendre ces décisions 
importantes et si ces décisions étaient 
éclairées par des données probantes. 
L’organisme a précisé un plan d’action 
pour encadrer le processus décisionnel 
et il a mis sur pied un comité de réponse 
rapide à l’été 2008 afin de répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses 
de financement et de soutien de 
l’utilisation de médicaments hors 
indications ou de médicaments absents 
de la liste.

Le comité de réponse rapide prend la 
forme d’un partenariat interdisciplinaire 
qui agit comme intermédiaire entre 
les comités cliniques et les comités 
administratifs d’Eastern Health. Il 
est composé de cadres supérieurs 
provenant des professions de la santé, 
de programmes cliniques, de la faculté 
des sciences de la santé de l’université 
affiliée et de centres de recherche.

Le comité a commencé par élaborer un 
diagramme des processus décisionnels 
de soutien et par répertorier les 

ressources utiles à la prise de décisions. 
Il a déterminé que le premier point dans 
le traitement des nouvelles demandes 
serait le Service d’information sur 
les technologies de la santé (SITS) de 
l’ACMTS. L’analyse documentaire, le 
recours à l’expertise clinique et la prise 
en compte des aspects éthiques figurent 
au nombre des autres ressources d’aide 
à la prise de décisions. En faisant appel 
aux ressources de l’organisme et aux 
données probantes de l’ACMTS, le comité 
a défini son cadre de travail.

Le cadre de travail incorpore les 
éléments ayant trait à la sécurité du 
patient, aux risques de progression de 
la maladie, au consentement éclairé au 
traitement, aux données probantes à 
l’appui de la décision de traitement, aux 
risques et aux bienfaits du traitement 
médicamenteux hors indications et à 
l’utilisation appropriée des ressources. 
Les principes directeurs du cadre de 
travail ont été mis en application dans le 
processus décisionnel.

Le comité s’est ensuite employé à 
définir le diagramme des processus 
décisionnels. C’est ainsi qu’il a dressé 
une liste de questions auxquelles 
les membres doivent répondre afin 
d’évaluer et de mettre en œuvre les 
technologies pertinentes concernant les 
nouvelles demandes d’utilisation d’un 
médicament hors indications ou d’un 
médicament absent de la liste.

Voici les questions :
•	 Cet usage du médicament est-il 

approuvé au Canada et pour le 
traitement de cette maladie?

•	 Quelles sont les données probantes 
sur l’emploi hors indications de ce 
médicament?

•	 S’agit-il d’un cas exceptionnel?
•	 Quels sont les coûts immédiats et 

futurs?

Le comité veille désormais à ce que 
toutes les nouvelles demandes soient 
traitées conformément au diagramme 
des processus décisionnels adopté. Cela 
garantirait l’utilisation des données 
probantes dans la prise de décisions.  

Funding non-formulary/off-label 
medications: do we or don’t we? 
Evidence, decisions, outcomes. 
Optimizing the use of drugs and health 
technologies. Templeton, J. Eastern 
Health. Symposium de l’ACMTS, 
avril 2009 : http://www.ACMTS.ca/
media/symp-2009/presentations/
CS-12/Janet%20Templeton%20-%20
Funding%20Non-formulary_Off-
label%20Mediations%20-%20Do%20
We%20or%20Don_t%20We.pdf.

Pour ou contre P?
Tester les hypothèses a toujours été un 
élément fondamental de la recherche 
expérimentale qui fait partie intégrante 
de la recherche médicale également. 

Sur le plan statistique, la définition 
technique de la valeur P sème la 
confusion chez nombre de chercheurs. 
Nous n’aborderons pas cette définition 
dans les détails ici, disons simplement 
que la valeur P dans un essai clinique 
comparatif et randomisé classique 
comparant les interventions A et B peut 
être vue comme la valeur, se situant 
entre 0 et 1, de la probabilité que l’une 
de deux hypothèses concurrentes 
s’avère fondée. Ces deux hypothèses 
concurrentes sont l’hypothèse nulle 
(selon laquelle il n’y a pas de différence 
entre A et B quant à l’efficacité clinique 
relative du point de vue du critère de 
jugement clinique adopté) et l’hypothèse 
alternative (indiquant qu’il y a une 
différence quelconque entre A et B).

La démarche classique de test 
d’hypothèses suppose la détermination 
du test statistique approprié qui 
évaluera le couple d’hypothèses. Ce test 
produit habituellement une valeur P, 
utilisée souvent par les chercheurs dans 
l’interprétation de leurs constatations. 
L’exercice du test d’hypothèses et la 
place des valeurs P font l’objet d’un 
débat de longue date. Les chercheurs, 
en se fixant en général comme objectif 
principal d’obtenir la signification 
statistique (établie habituellement 
lorsque la valeur P est inférieure à 0,05), 
perdent de vue le but premier qui est 

http://www.cadth.ca/media/symp-2009/presentations/CS-12/Janet%20Templeton%20-%20Funding%20Non-formulary_Off-label%20Mediations%20-%20Do%20We%20or%20Don_t%20We.pdf
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d’estimer la différence d’intérêt, et c’est 
là que ça devient problématique. 

D’abord, dans l’optique de l’exercice 
courant du test d’hypothèses, la 
question de savoir si le taux de 
réponse est exactement le même 
dans le groupe de patients soumis 
à l’intervention A et dans le groupe 
de patients ayant subi l’intervention 
B (comme le veut l’hypothèse nulle) 
est une question dont la réponse est 
en somme connue avant même de 
commencer : c’est « non », étant donné 
que la probabilité que la réponse soit 
identique dans les deux groupes est 
infinitésimale. 

La question pertinente à poser compte 
tenu de son importance clinique est 
celle de savoir si les taux de réponse, 
celui dans le groupe A et celui dans le 
groupe B, sont suffisamment différents. 
Quant au fait de s’en remettre aux 
valeurs P, celles-ci indiquent seulement 
que la différence entre A et B n’est pas 
de zéro; cette information revêt moins 
d’intérêt que l’estimation de l’ampleur 
de la différence, information beaucoup 
plus utile dans l’interprétation clinique.  

Quand seules les valeurs P sont 
présentes, le lecteur n’a pas de 
précisions sur l’ampleur de la différence 
entre la réponse clinique du groupe 
A et celle du groupe B, il ne sait pas la 
direction qu’emprunte la différence 
entre A et B, et il départage les résultats
« importants » des résultats « sans 
importance » sur la seule foi du seuil 
courant (habituellement 0,05) d’une 
façon simpliste qui risque de fausser 
l’interprétation des résultats.

En outre, la taille de l’échantillon de 
l’étude exerce une grande influence sur 
les valeurs P. L’étude comptant un grand 
nombre de patients pourra déboucher 
sur des valeurs P indicatrices d’une 
différence statistiquement significative 
entre A et B, mais négligeable en 
pratique clinique. À l’opposé, l’étude 
avec un échantillon de petite taille peut 
cerner des différences d’importance 
clinique, qui ne franchiront pas le seuil 

de la signification statistique d’après la 
valeur P en raison du petit nombre de 
participants ou d’autres aspects.

Des revues scientifiques de renom 
ont proposé à de multiples reprises 
de remplacer les valeurs P dans 
l’interprétation des résultats de 
la recherche par les intervalles de 
confiance. L’intervalle de confiance 
illustre l’ampleur de la différence, 
telle qu’il est mentionné ci-dessus; il 
s’accompagne de « l’estimation la plus 
juste possible » de la différence entre 
A et B et offre une gamme de valeurs 
plausibles englobant la valeur réelle de 
A et celle de B.

Ce choix rend possible l’interprétation 
clinique des résultats sans priver le 
lecteur de l’information pertinente. 
La direction de l’effet est tout de 
suite évidente, et l’importance des 
résultats ne se détermine plus par un 
« oui » ou un « non », mais bien par 
l’examen approfondi des données. Ces 
avantages favorisent la transparence 
dans la présentation des constatations 
cliniques qui sont celles qui revêtent le 
plus d’intérêt pour les professionnels 
de la santé, et amènent les chercheurs 
à interpréter de plus en plus 
judicieusement leurs résultats.

Confidence intervals rather than 
P values: estimation rather than 
hypothesis testing. Gardner MJ, Altman 
DG. BMJ(1986); 292: 746-750.

Confidence interval or p-value? Du Prel 
JB, Hommel G, Rohrig B, Blettner M. 
Dtsch Arztebl Int 2009; 106(19): 335–9.

P values: what they are and what 
they are not. Schervish MJ. Am Stat 
1996;50(3):203-6.

That confounded p-value.  Lang JM, 
Rothman KJ, Cann CI. Epidemiology 
1998;9(1):7-8.

Questions émergentes 
en technologie 
génétique

Groupe d’évaluation des 
applications génomiques 
dans la pratique et la 
prévention

À notre époque de médecine 
personnalisée, il importe d’examiner 
rigoureusement les bienfaits et les 
effets néfastes potentiels des tests 
génétiques avant de les utiliser 
dans la pratique clinique. Le Groupe 
d’évaluation des applications 
génomiques dans la pratique et la 
prévention (EGAPP) offre un mécanisme 
fondé sur des données probantes 
destiné à faciliter l’évaluation des tests 
génétiques au moment de leur passage 
de la recherche à la pratique clinique et 
aux interventions de santé publique.

Formé en 2005, le groupe EGAPP, qui 
propose une démarche d’évaluation 
objective, transparente et systématique, 
fondée sur des données probantes, a 
pour mandat d’examiner la validité 
et l’utilité des tests génétiques avant 
de formuler des recommandations 
à leur sujet. Le groupe a optimisé les 
méthodes de collecte, d’analyse et de 
classification des données probantes 
sur la validité analytique et clinique et 
l’utilité clinique de tests génétiques et 
de tests génomiques, et en a conçu de 
nouvelles. 

The evaluation of genomic 
applications in practice and prevention 
(EGAPP) initiative: methods of the 
EGAPP Working Group. Genetics 
Med 2009:11(1): http://journals.
lww.com/geneticsinmedicine/
Abstract/2009/01000/
The_Evaluation_of_Genomic_
Applications_in_Practice.2.aspx.

http://journals.lww.com/geneticsinmedicine/Abstract/2009/01000/The_Evaluation_of_Genomic_Applications_in_Practice.2.aspx
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Pour obtenir plus de renseignements 
sur le groupe : http://www.
egappreviews.org/default.htm.

Nouvelle analyse génétique 
en prévision du traitement du 
cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer féminin 
le plus fréquent au Canada. La 
Fondation canadienne du cancer du 
sein estime que ce cancer frappera  
22 700 femmes en 2009, soit une 
femme sur neuf. 

La caractérisation de l’expression 
génétique dans le but de déterminer la 
nécessité d’adjoindre la chimiothérapie 
à l’hormonothérapie dans le cancer du 
sein au stade précoce sans atteinte des 
ganglions est d’apparition récente. Il est 
vrai que la chimiothérapie peut réduire 
d’environ 25 % le risque de récurrence 
du cancer du sein, mais elle entraîne 
des effets indésirables graves et elle est 
très coûteuse. 

L’analyse génétique a pour objectif 
de déterminer la probabilité de la 
récurrence et les avantages de la 
chimiothérapie. Quand la probabilité de 
récurrence est faible, la chimiothérapie 
peut être écartée. Les résultats de 
cette analyse couplés à d’autres 
renseignements cliniques et tests de 
laboratoire éclaireront davantage la 
prise de décisions du clinicien et de la 
patiente quant au traitement du cancer.

Impact of gene expression profiling 
tests on breast cancer outcomes. 
AHRQ, 2008: http://www.ahrq.gov/
Clinic/tp/brcgenetp.htm.

Recommendations from the 
EGAPP Working Group: can tumor 
gene expression profiling improve 
outcomes in patients with breast 
cancer? Genetics Med 2009:11(1): 
http://www.egappreviews.org/docs/
EGAPPWG-BrCaGEPRec.pdf

.

Test génétique en vue de 
déterminer le risque de cécité
La dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) est la principale cause 
de déficience visuelle au Canada. 
Non traitée, cette maladie rétinienne 
progressive peut entraîner la cécité. 
Le dépistage et le traitement précoces 
peuvent en freiner énormément la 
progression. 

Un nouveau test génétique permet de 
déterminer le risque de dégénérescence 
maculaire. La maladie aurait un fort 
caractère héréditaire. Grâce au test, le 
clinicien pourra diagnostiquer la DMLA 
avant l’apparition des symptômes.

La DMLA étant une maladie toujours 
incurable, la prévention est primordiale. 
L’Institut national canadien pour les 
aveugles préconise des modifications 
du style de vie, plus précisément des 
aspects modifiables tels le tabagisme, 
l’hypertension et la surexposition solaire, 
pour diminuer le risque de DMLA.

Genetic testing for macular 
degeneration. AMD Support Canada, 
2008: http://www.amdsupport.
ca/2008/07/23/genetic-testing-for-
macular-degeneration/.

Test génétique prédictif en vue 
de déterminer les modalités 
thérapeutiques dans le cancer 
du côlon
Un nouveau test génétique, qui relève 
les mutations de 12 gènes exprimés 
dans le cancer du côlon, s’adresse aux 
personnes atteintes de ce cancer au 
stade II. Le test est conçu pour prévoir 
les cas à risque élevé et les cas à risque 
faible de récurrence du cancer par 
suite du traitement chirurgical. Le 
cancer du côlon de stade II disparaît 
après la chirurgie dans près de 80 % 
des cas. Toutefois, il n’y a pas de moyen 
fiable de savoir qui devra subir une 
chimiothérapie.

Dans le groupe des malades à risque 
faible, la probabilité de récurrence du 
cancer trois ans après la chirurgie est 
évaluée à près de 8 %. Quant au groupe 
à risque élevé, cette probabilité est de  
21 %. De toute évidence, le groupe 
EGAPP estime que « nous n’en 
savons pas assez pour préconiser le 
génotypage UGT1A1 courant dans les 
cas de cancer colorectal métastatique 
qui seront soumis au traitement par 
l’irinotécan. »

Recommendations from the EGAPP 
Working Group: can UGT1A1 
genotyping reduce morbidity and 
mortality in patients with metastatic 
colorectal cancer treated with 
irinotecan? Genetics Med 2009.

Test génétique de 
prédisposition au diabète de 
type 2
La détection d’un gène variant présent 
chez les personnes atteintes du diabète 
de type 2 dans une proportion deux fois 
plus grande que dans la population en 
général a stimulé le développement 
d’un test génétique de prédisposition 
au diabète de type 2.

Le test repère deux allèles d’un facteur 
de transcription, le Transcription Factor 
7-like 2 ou TCF7L2. Le test serait utile en 
prévention en identifiant les personnes 
prédisposées avant l’apparition des 
symptômes; celles-ci pourraient 
adopter des mesures de réduction du 
risque de diabète de type 2, notamment 
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perdre du poids ou amorcer un 
traitement médicamenteux.

À l’heure actuelle, la capacité du test 
de prévoir la vulnérabilité génétique 
à l’égard du diabète de type 2 n’est 
pas plus grande que celle des autres 
indicateurs de risque.

Genotype score in addition to 
common risk factors for prediction of 
type 2 diabetes.  NEJM, 2008: http://
content.nejm.org/cgi/content/
short/359/21/2208.

Test génétique de dépistage de 
la trisomie 21
Les progrès accomplis dans le dépistage 
prénatal tendent à accroître la facilité 
technique et la sécurité du diagnostic 
de certaines anomalies fœtales et à 
permettre l’administration du test tôt 
dans la grossesse.

Un nouveau test génétique 
moins effractif pourrait remplacer 
l’amniocentèse, qui nécessite l’insertion 
d’une aiguille dans l’utérus et qui 
augmente le risque d’avortement 
spontané, pourrait prendre le pas sur 
celle-ci. Le test analyse le sang de la mère 
qui renferme son ADN et celui du fœtus. 
Il détecte des problèmes génétiques 
plus tôt dans la grossesse, soit à la 12e 
semaine, que les tests courants.

Le nouveau test recherche les anomalies 
dans le nombre de chromosomes 
du fœtus, car ces anomalies sont 
susceptibles d’entraîner de graves 
problèmes de développement 
physique et mental. Outre la trisomie 
21, le test détecte d’autres troubles 
chromosomiques, dont le syndrome 
d’Edwards et le syndrome de Patau.

Les données probantes sur cette 
technique proviennent d’une étude de 
petite envergure menée auprès de 18 
femmes enceintes. Une étude de suivi 
évaluant le test dans un plus grand 
groupe de femmes est en cours.

A safer test for Down Syndrome: A 
noninvasive technique screens maternal 
blood for fetal DNA. Technology Review, 
2008: http://www.technologyreview.
com/biomedicine/21474/.

Indicateurs prévisionnels 
génétiques de la réussite de la 
fécondation in vitro
Une analyse sanguine susceptible de 
faciliter la prise de décisions sur la 
fécondation in vitro est en cours de 
mise au point. 

La recherche sur l’expression génétique 
a cerné des biomarqueurs présents 
dans le sang, qui permettraient de 
déterminer la probabilité de réussite de 
l’implantation de l’embryon. L’analyse 
génétique recense 128 gènes exprimés 
au début de la grossesse dans une 
proportion plus élevée d’un facteur 
deux que chez la femme non enceinte. 

La recherche contribuera également à 
relever les biomarqueurs de certaines 
manifestations de l’implantation, 
de l’évolution de la grossesse et de 
l’issue favorable ou défavorable de la 
grossesse. 

Grâce à cette analyse sanguine, des 
couples pourront éviter de subir de 
multiples échecs de fécondation in vitro 
et épargner des sommes considérables.

Will IVF work for a particular 
patient? The answer may be found 
in her blood. Eurekalert, 2009: 
http://www.eurekalert.org/pub_
releases/2009-07/esfh-wiw063009.
php.

Lectures suggérées
How will pharmacogenetics impact 
on pharmacy practice? Pharmacists’ 
views and educational priorities. 
NHS Evidence, 2008: http://
www.geneticseducation.nhs.uk/
downloads/Pharmacogenetics.pdf.

Pharmacoeconomic evaluations 
of pharmacogenetic and genomic 
screening programmes: a systematic 
review on content and adherence 
to guidelines. Pharmacoeconomics. 
2008; 26(7):569-87.

The evaluation of clinical validity and 
clinical utility of genetic tests.  NHS 
Evidence, 2007: http://www.phgu.
org.uk/file_gateway?link_ID=3932.

Genetic tests for cancer. AHRQ, 2006: 
http://www.ahrq.gov/clinic/ta/
gentests/gentests.pdf.

Rapports d’ETS récents
Ces rapports sont accessibles sans 
frais sur les sites Web mentionnés ci-
dessus :

 Anti-TNF-α Drugs for Refractory 
Inflammatory Bowel Disease: 
Clinical- and Cost-Effectiveness 
Analyses. ACMTS, juillet 2009: http://
www.acmts.ca/media/pdf/H0479_
Anti_TNF_a_Drugs_for_Refractory_
Inflammatory_Bowel_Disease_tr_e.
pdf
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 Dabigatran or Rivaroxaban 
Versus Other Anticoagulants for 
Thromboprophylaxis After Major 
Orthopedic Surgery: Systematic 
Review of Comparative Clinical-
Effectiveness and Safety. ACMTS, mai 
2009: http://www.acmts.ca/media/
pdf/M0006_Rivaroxaban_and_
Dabigatran_L3_e.pdf

 Cost-Effectiveness of 
Blood Glucose Test Strips in the 
Management of Adult Patients with 
Diabetes Mellitus: http://www.
acmts.ca/media/pdf/BGTS_SR_
Report_of_Clinical_Outcomes.pdf  
et  http://www.acmts.ca/media/
pdf/BGTS_Consolidated_Economic_
Report.pdf 

 Erythropoiesis-Stimulating 
Agents for Anemia of Cancer or of 
Chemotherapy: Systematic Review 
and Economic Evaluation. ACMTS, 
avril 2009:  http://www.ACMTS.ca/
media/pdf/H0468_Erythropoiesis-
stimulating_agents_tr_e.pdf

 Recombinant Activated Factor 
VII in Treatment of Hemorrhage 
Unrelated to Hemophilia: A 
Systematic Review and Economic 
Evaluation. ACMTS, avril 2009: 
http://www.ACMTS.ca/media/
pdf/H0457A_Recombinant_
Activated_Factor_VII_Hemorrhage_
Hemophilia_tr_e.pdf

 Dialectical Behaviour 
Therapy in Adolescents for Suicide 
Prevention: Systematic Review of 
Clinical-Effectiveness. ACMTS, avril 
2009: http://www.ACMTS.ca/media/
pdf/M0005_Dialectical_Behaviour_
Therapy_Adolescents_Suicide_
Prevention%20_L3_e.pdf

 Drugs for Pulmonary Arterial 
Hypertension: A Systematic Review 
of the Clinical-Effectiveness of 
Combination Therapy. ACMTS, avril 
2009: http://www.ACMTS.ca/media/
pdf/M0004_Drugs_for_Pulmonary_
Arterial_Hypertension_tr_e.pdf

 Octaplas Compared With Fresh 
Frozen Plasma to Reduce the Risk of 
Transmitting Lipid-Enveloped Viruses: 
An Economic Analysis and Budget 
Impact Analysis. ACMTS, avril 2009: 
http://www.ACMTS.ca/media/pdf/
I4002_Octaplas%20versus%20FFP_
L4_e_April%202009.pdf

 Intravenous Immunoglobulin 
for Chronic Inflammatory 
Demyelinating Polyneuropathy: 
Clinial and Cost-Effectiveness 
Analysis. ACMTS, mars 2009: http://
www.ACMTS.ca/media/pdf/298_
Intravenous_Immunoglobulin_
CIPD_tr_e.pdf

 Portable Ultrasonography in 
Small Emergency Departments: A 
Systematic Review of the Guidelines 
and Clinical-Effectiveness. ACMTS, 
mars 2009: http://www.ACMTS.
ca/media/pdf/M0003_Portable_
Ultrasound_in_Small_Emergency_
Departments_L3_e.pdf

Rapports d’ETS des autres 
organisations
 Revue systématique des effets 
de la télésurveillance à domicile 
dans le contexte du diabète, des 
maladies pulmonaires et des 
maladies cardiovasculaires. Aetmis, 
2009: http://www.aetmis.gouv.
qc.ca/site/phpwcms_filestorage/3b
71f5915e1885970d1cf484d13e34
7e.pdf

 Telemedicine and Radiation 
Oncology: State of the Evidence: 
Aetmis, 2009. 

 Assistive Reproductive 
Technologies: A Literature Review 
and Database Analysis. Institute 
of Health Economics, 2009: http://
www.ihe.ca/documents/Assistive_
Reproductive_Technologies.pdf

 Determinants and Prevention 
of Low Birth Weight: A Synopsis of 
the Evidence.  Institute of Health 
Economics, 2009: http://www.ihe.
ca/documents/IHE%20Report%20
LowBirthWeight%20final.pdf

 Effectiveness of Organizational 
Interventions for the Prevention of 
Workplace Stress. Institute of Health 
Economics, 2009: http://www.ihe.
ca/documents/Interventions_for_
prevention_of_workplace_stress.pdf

 The Development of a PET/
CT Program in Newfoundland 
and Labrador. Newfoundland and 
Labrador Centre for Applied Health 
Research, CHRSP, 2009: http://www.
nlcahr.mun.ca/research/chrsp/EIC_
PetCT_full_report.pdf

 Effective Non-Clinical 
Interventions to Prevent and Treat 
Childhood Overweight and Obesity 
in Newfoundland and Labrador. 
Newfoundland and Labrador Centre 
for Applied Health Research, CHRSP, 
2009: http://www.nlcahr.mun.ca/
research/chrsp/EIC_Childhood_
Obesity_Full_Report.pdf
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 Clopidogrel for the Treatment 
of Adult Patients Following Acute 
Coronary Syndrome. Alberta Health 
Technology Assessment Coalition 
Therapeutics Initiative, 2009: http://
ti.ubc.ca/node/446

 Estradiol/Levonorgestrel 
(Seasonale) for Prevention of 
Pregnancy. Alberta Health Technology 
Assessment Coalition Therapeutics 
Initiative, 2009: http://ti.ubc.ca/
node/374

 Imiquimod Cream for the 
Treatment of Adult Patients With 
Actinic Keratosis. Alberta Health 
Technology Assessment Coalition 
Therapeutics Initiative, 2009: http://
www.ti.ubc.ca/node/419

 Calcipotriol/Betamethasone 
(Dovobet) Ointment for the Treatment 
of Adult Patients With Psoriasis 
Vulgaris.  Alberta Health Technology 
Assessment Coalition Therapeutics 
Initiative, 2009: http://www.ti.ubc.ca/
node/417

 Pressure Ulcer Prevention: An 
Evidence-Based Analysis. Ontario 
Medical Advisory Secretariat, 2009: 
http://www.health.gov.on.ca/english/
providers/program/mas/tech/reviews/
pdf/rev_pup_20090401.pdf

 Intrastromal Corneal Ring 
Implants for Corneal Thinning 
Disorders. Ontario Medical Advisory 
Secretariat, 2009: http://www.
health.gov.on.ca/english/providers/
program/mas/tech/reviews/pdf/
rev_intacs_20090401.pdf

Nouvelles lignes directrices 
canadienne de pratique
 Canadian Cardiovascular 
Society consensus conference 
update on cardiac transplantation 
2008: Executive Summary. Can 
J Cardiol 2009:25(4): http://
www.ccs.ca/download/
consensus_conference/consensus_
conference_archives/2009_
CardiacTransplantationUpdate.pdf

 The 2009 Canadian Hypertension 
Education Program Recommendations: 
An Annual Update. Canadian 
Hypertension Education Program, 
2009: http://hypertension.ca/chep/
wp-content/uploads/2009/05/chep-
recommendations-spiral-bookleten.pdf

 Guideline for using point 
of care INR monitoring of 
Warfarin therapy. Thrombosis 
Interest Group of Canada, 
2009: http://www.tigc.org/pdf/
PointOfCareWarfarinTherapy.pdf

 The Use of Inhibitors of 
Angiogenesis in Patients With 
Inoperable Locally Advanced or 
Metastatic Renal Cell Cancer: 
Guideline Recommendations. Cancer 
Care Ontario, 2009: http://www.
cancercare.on.ca/common/pages/
UserFile.aspx?fileId=43557

 The ‘what, when, where, who 
and how?’ of cardiac computed 
tomography in 2009: Guidelines 
for the clinician. Can J Cardiol 
2009:25(3). 

 Reporting adverse reactions to 
antiviral drugs during an influenza 
pandemic ― guidelines for health 
professionals and consumers. PHAC, 
2009: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/
medeff/2009_ar-ei_anti_guide-ldir-
eng.pdf

 H1N1 flu virus Interim 
Guidelines, June 15th, 2009. PHAC, 
2009: http://www.phac-aspc.gc.ca/
ols-bsl/banhsl-abnhgp-eng.php

 Use of antivirals to treat H1N1 
flu virus (Human Swine Flu).  PHAC, 
2009: http://www.phac-aspc.gc.ca/
alert-alerte/swine-porcine/antiviral-
antiviraux05-01-eng.php

 Management guidelines for 
pregnant women and neonates 
born to women with suspected or 
confirmed H1N1 influenza A (human 
swine flu) ― Interim Guidelines 
(draft). British Columbia Perinatal 
Health Program, 2009: http://bcphp.
ca//sites/bcrcp/files/spotlight/
guideline_h1n1_interim_draft.pdf

 Content of a complete routine 
second trimester obstetrical 
ultrasound examination and 
report. SOGC, 2009: http://www.
sogc.org/guidelines/documents/
gui223CPG0903.pdf

 Gastroscopy Following a 
Positive Fecal Occult Blood Test and 
Negative Colonoscopy: Guideline 
Recommendations.  Cancer Care 
Ontario, 2009: http://www.
cancercare.on.ca/common/pages/
UserFile.aspx?fileId=43562
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 Gastroesophageal Reflux 
Disease ― Clinical Approach in 
Adults. BC Guidelines and Protocols 
Advisory Committee, 2009: http://
www.bcguidelines.ca/gpac/pdf/
gastro.pdf

 Menopause and Osteoporosis 
Update 2009. SOGC, 2009: http://
www.sogc.org/guidelines/
documents/Menopause_JOGC-
Jan_09.pdf

 Management of Meconium 
at Birth. SOGC, 2009: http://www.
sogc.org/guidelines/documents/
gui224TU0904.pdf

 Management Guidelines for 
Obstetric Patients and Neonates 
Born to Mothers With Suspected or 
Probable Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS), SOGC, 2009:   
http://www.sogc.org/guidelines/
documents/gui225CPG0904.pdf

 Guideline for the Evidence-
Informed Primary Care Management 
of Low Back Pain. Towards Optimized 
Practice, Alberta, 2009: http://
www.topalbertadoctors.org/PDF/
complete%20set/Low%20Back%20
Pain/backpain_guideline.pdf

 Vision screening in infants, 
children and youth.  Canadian 
Paediatric Society, 2009: http://www.
cps.ca/english/statements/CP/cp09-
02.htm
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