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Dépistage et diagnostic du diabète : 
approches canadiennes en dépistage 
et en diagnostic qui se basent sur 
des données probantes, sur des outils 
de prédiction de risque et sur des 
options de dépistage nouveaux.

Héparines à faible poids moléculaire : 
les chercheurs de l’ACMTS donnent 
un aperçu de l’efficacité clinique des 
héparines à faible poids moléculaire.

Saturation et surpeuplement des 
services d’urgence : la contribution 
de l’ACMTS en vue d’établir une 
plateforme commune pour les 
activités à venir basée sur des 
données probantes.

Modèle de financement par activité 
dans les hôpitaux canadiens : survol 
des efforts des provinces en matière 
de financement par activité. 

Un livre de prévention vaut-il une 
once de traitement? La prévention 
des maladies n’est pas toujours une 
optimisation des ressources. 

Questions émergentes dans la 
technologie diagnostique : Coup 
d’œil sur le nouveau système 
d’imagerie du cancer de sein, sur 
la cytologie en milieu liquide pour 
détecter les néphropathies, sur le 
test sanguin d’appendicite et sur 
le test respiratoire du cancer du 
poumon.

Recherche et pratique : une liste des 
récentes évaluations en technologies 
de la santé et des lignes directrices 
de pratique cliniques qui existent au 
Canada.

Bulletin d’information sur des technologies de la santé nouvelles et émergentes au Canada

Nous sommes presque à la fin de 2009. À l’occasion de ce 
dernier bulletin de l’année, nous aimerions annoncer le 

lancement d’un nouveau produit d’information de l’ACMTS 
qui, sous forme de bref rapport, présente les questions 
relatives à l’accès aux technologies, aux remboursements et 
à la pratique. Ces brèves analyses prospectives, accessibles 
en ligne à http://www.ACMTS .ca/index.php/fr/hta/reports-
publications/environmental-scans, ont pour but d’aider les 
décideurs canadiens du domaine des soins de santé. 

Dans ce numéro de Tour d’horizon des technologies de 
la santé, vous verrez le nouvel emploi d’un vieil outil de 
dépistage et de diagnostic du diabète; vous aurez un aperçu 
du financement par activité et vous apprendrez que ce 
modèle de paiement, comme moyen de maintenir le budget 
des soins de santé, suscite l’intérêt des provinces. Et pour 
finir, vous pourrez consulter le profil des tests diagnostics 
émergents et comme toujours, les mises à jour et les liens 
aux évaluations des technologies de la santé et des lignes 
directrices de pratique clinique au Canada.

Nous espérons que cette information vous sera utile et qu’elle 
est instructive. Si vous voulez suggérer un sujet, n’hésitez pas 
à communiquer avec Andra Morrison à andram@ACMTS.ca.

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

Tour d’horizon des technologies de la santé
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Dépistage et diagnostic  
du diabète
Le nombre de cas du diabète de type 
2 diagnostiqués au Canada ne cesse 
de croître. Cette augmentation est 
due à l’obésité, au vieillissement de la 
population et au mode de vie de plus 
en plus sédentaire. Le phénomène est 
répandu surtout parmi les communautés 
canadiennes autochtones. Compte tenu 
de l’émergence de nouvelles données 
probantes, des outils de prédiction de 
risques récents et des possibilités en 
matière de dépistage, la question du 
dépistage et du diagnostic du diabète 
est remise à l’ordre du jour dans les 
politiques de santé.

Le diabète touche presque 2 millions 
de Canadiens. Selon les estimations, les 
personnes très à risque sont 6 millions 
de plus. Cette étape pendant laquelle 
la personne est à risque se caractérise 
par un état surnommé « prédiabète », 
pendant lequel les niveaux glycémiques 
sont anormalement élevés, mais sans 
qu’on puisse donner un diagnostic de 
diabète. Le prédiabète est un état qui 
annonce le diabète de type 2, et ce, dans 
environ 50 à 70 % des cas. En général, le 
diagnostic précoce du diabète de type 2, 
maladie asymptomatique par excellence, 
peut contribuer à réduire la morbidité et 
la mortalité futures. Cet article examine 
les nouvelles données probantes et la 
mise en pratique des outils de diagnostic 
et de détection au Canada.

Complications du diabète
On prévoit que la détection et le 
diagnostic précoces du prédiabète 
et du diabète de type 2 permettront 
de prévoir plus tôt les complications 
microvasculaires, tels que la néphropathie 
diabétiques, la neuropathie et la 
rétinopathie. Une étude nationale de 
2005 qui porte sur 2 473 diabétiques de 
type de type 2 trouve que 38 % de ces 
patients ont une complication micro 
vasculaire ou plus1 diagnostiquée.

Le diagnostic et le traitement 
précoces visent à prévenir ou à 
retarder l’apparition des complications 
macrovasculaires telles que les crises 
cardiaques, les hémorragies cérébrales et 

les artères occluses2. Presque 
28 % des diabétiques de type 2 dans 
l’étude canadienne ont au moins une 
complication macrovasculaires1 : 14 % 
sont dépressifs, 3 % ont le glaucome 
et 21 % des hommes souffrent de 
dysfonctionnement erectil1.

Outils de dépistage
Parmi les outils de dépistage du diabète 
de type 2, il faut citer les questionnaires 
d’évaluation des risques, les tests 
biochimiques ou les combinaisons qui 
incluent les deux. Les tests biochimiques 
les plus utilisés et ceux qui sont 
souvent recommandés par l’Association 
canadienne du diabète sont le test de la 
glycémie à jeun (GAJ) et l’hyperglycémie 
provoquée par voie orale (HGPO)3.

Il existe un autre test, celui de 
l’hémoglobine A1C (A1C), qui 
mesure la concentration glycémique 
moyenne pendant deux ou trois mois. 
Contrairement aux deux autres, ce test 
n’oblige pas le patient de jeûner et il 
brosse un tableau du contrôle glycémique 
pour une période donnée. Le test A1C 
est utilisé généralement dans le suivi 
glycémique à long terme, il permet de 
rajuster la thérapie et d’évaluer les 
risques de développement et l’évolution 
des complications diabétiques.

Il n’y a pas longtemps, une assemblée 
d’experts internationaux en diabète a 
proposé de faire du test A1C l’étalon de 
référence en ce qui a trait au dépistage 
et au diagnostic du diabète. Les experts 
s’accordent à dire que la stabilité, la 
précision, la facilité d’utilisation et la 
capacité du test de prédire le risque de 
rétinopathie sont meilleures que celles 
des tests GAJ ou HGPO. Cette annonce 
aura certainement une incidence sur la 
pratique clinique internationale, étant 
donné que la plupart des lignes directrices 
nord-américaines et européennes 
recommandent les tests GAJ et HGPO4.

La normalisation récente du test A1C 
est très importante, car les intervenants 
sont très intéressés par une utilisation 
élargie du test pour diagnostiquer le 
diabète. Cependant, selon le Dr Stewart 
Harris, chercheur en chef de la stratégie 
nationale de prise en charge du diabète, 

le test A1C n’est pas tout à fait à un usage 
répandu, car, comme il note, il coûtera 
plus que les tests classiques. Ainsi, des 
études plus poussées sont nécessaires 
pour s’assurer de sa rentabilité et de sa 
mise en pratique. Le test coûte entre 6 $ 
et 8 $, alors que le GAJ coûte un dollar5. 
Le Dr Harris fait remarquer aussi que 
l’absence de valeur d’A1C permettant de 
définir formellement l’état de prédiabète 
risque d’être préoccupante.

Données probantes
Une étude méthodique de 2007 qui 
compare les tests A1C et GAJ a trouvé 
que les deux tests se ressemblent en 
tant qu’outils de dépistage du diabète 
de type 2. Le test A1C cependant, a un 
pouvoir de prédiction plus grand pour les 
complications micro et macro vasculaires. 
Son coût initial plus élevé est, pense-
t-on, contrebalancé par sa capacité de 
prévoir les complications diabétiques, 
qui entraînent des dépenses, mais qu’on 
peut prévenir. Il a été question aussi 
du fait que seul le HGPO serait capable 
de prédire3 la tolérance glycémique 
diminuée, contrairement aux tests A1C et 
GAJ.

Une étude méthodique sur le dépistage 
du diabète non diagnostiqué conclut que 
le test A1C facilite la mise en œuvre 
d’un dépistage en masse du diabète. Le 
dépistage et le traitement de la tolérance 
glycémique diminuée avec le test HGPO 
est reconnue comme étant une solution 
de rechange potentiellement rentable, 
surtout si elle est combinée à un 
changement de mode de vie dans certains 
cas donnés6.

Une étude de 2009 sur les tests de 
diabète de type 2 en Ontario a montré 
que le test A1C, même s’il ne figure 
pas dans les recommandations de 
l’Association canadienne du diabète, 
est déjà utilisé pour détecter le diabète 
de type 2. L’analyse sur les tests de 
laboratoire menés depuis plus de 10 ans 
montre que le test A1C est le test le plus 
souvent utilisé pour les personnes sans 
diabète. L’étude, faite par l’Institut de 
recherche en services de santé, suggère 
de faire le test A1C le test de choix lors 
du diagnostic7.
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Stratégies canadiennes de 
dépistage

Les efforts de dépistage dans le pays se 
limitent surtout à la recherche passive 
de cas lors des visites des patients chez 
leur médecin de famille. Dans certaines 
régions du Canada, il y a cependant 
des projets pilotes avec des stratégies 
ciblées pour promouvoir le dépistage 
précoce. CANRISK8 par exemple est un 
sondage de 16 éléments destiné à prédire 
le risque individuel de développer du 
diabète de type 2. L’outil de prédiction 
de risque, dont le modèle suit de prés 
celui du questionnaire finnois validé 
appelle FINDRISC, ne nécessite pas de 
tests de laboratoire que si la personne est 
identifiée comme étant à risque.

Comme le taux de diabète dans la 
population autochtone canadienne est 
de trois à cinq fois plus élevé que celui 
de la population en général, le besoin de 
stratégie de dépistage plus agressive se 
fait sentir. L’Initiative sur le diabète chez 
les Autochtones, un programme financé 
par le fédéral, chapeaute une variété 
d’initiatives systématiques, adaptées à la 
culture, qui se basent sur des méthodes 
de dépistage opportuniste et sur celle 
du dépistage basé sur la population. 
Le dépistage est effectué par des 
programmes de dépistage mobiles offerts 
par les fournisseurs de santé sur place 
et par le truchement de partenariats 
avec les services de santé des provinces 
avoisinantes9.  

Selon les lignes directrices de 
l’Association canadienne du diabète, le 
dépistage basé sur la population ne sera 
vraisemblablement pas rentable à cause 
de la prévalence relativement faible de 
la maladie. En général, des économies 
de coût seront réalisées par le dépistage 
des gens prédisposés au diabète de type 2 
ou aux maladies associées. Cela confirme 
les constatations de l’étude de 2007 que 
le dépistage de diabète non diagnostiqué 
est rentable chez les personnes à risque, 
surtout celles entre 40 et 70 ans, pour 
les personnes obèses et pour celles 
qui présentent des indices de risque 
métabolique6. Le Tableau 1 compare 
les critères de dépistage des lignes 
directrices nord-américaines de pratique 
clinique.

Malgré les données probantes que le 
test A1C prédit mieux les complications 
micro vasculaire et macro vasculaire ce 
qui peut faciliter la mise en pratique 
du dépistage plus massif, il y a peu 
de données sur les coûts et sur les 
conséquences du dépistage du diabète 
de type 2 par des stratégies ciblées ou 
basées sur la population. Il est certain 
qu’il y a un potentiel d’économies pour 
les soins de santé, car les complications 
diabétiques sont évitées ou retardées. Il 
se peut aussi que la mise en place du test 
A1C et le raffinement du questionnaire de 
prédiction CANRISK puissent s’avérer des 
outils supplémentaires pour la détection 
précoce du diabète de type 2 au Canada.
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ACD1 GECSSP2 USPSTF3 ADA4

Facteur de risques Tous les adultes obèses avec 
un facteur de risque ou plus

40 ans et plus ● 45 ans ou plus sans facteur 
de risque

Parent avec le diabète de 
type 2 

● ●

Groupes ethniques à haut 
risque

● ●

Histoire de GMJ ou 
d’intolérance au glucose

● ●

Troubles vasculaires 
(coronaires, 
cérébrovasculaires et 
périphériques) 

● ●

Histoire de diabète 
gestationnel

● ●

Histoire d’accouchement d’un 
bébé hypertrophique

●

Hypertension ● ● ● ●

Dyslipidémie ●

Hyperlipidémie ● ● ●

Obésité (particulièrement 
abdominale)

● ●

Syndrome de Stein-Leventhal ● ●

Acanthosis nigricans ●

Schizophrénie ●

Autres ●

TABLEAU 1 : Comparaison des critères dans les lignes directrices de 
dépistage du diabète de type 2

GMJ = glycémie modérée à jeun; intolérance au glucose.
1 Association canadienne du diabète : http://www.diabetes.ca/files/cpg2008/cpg-2008.pdf.
2 Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP) : http://www.ctfphc.org/Full_Text/Ch50full.htm.
3 US Preventive Services Task Force : http://www.annals.org/cgi/content/full/148/11/855?maxtoshow=&HITS=25&hits=25&
  RESULTFORMAT=1&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT.
4 American Diabetes Association : http://care.diabetesjournals.org/content/27/suppl_1/s11.full.
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Héparines à faible poids 
moléculaire
Les héparines à faible poids moléculaire 
appartiennent à la classe des 
anticoagulants. Depuis leur apparition 
au milieu des années 1990, elles se 
sont imposées comme des solutions de 
rechange efficaces aux héparines non 
fractionnelles. En janvier 2009, Dr Doson 
Chu, spécialiste de pharmacothérapie 
clinique à l’hôpital St Paul de Vancouver, 
a demandé au Service d’information 
sur les technologies de la santé (SITS) 
de l’ACMTS, des informations sur les 
caractéristiques de ces médicaments de 
cette classe pour certaines indications 
spécifiques.

Les héparines à faible poids moléculaire 
permettent de contrôler et de prévenir 
la thrombose veineuse, l’embolisme 
pulmonaire et les thromboses associées 
aux autres conditions. Elles empêchent 
la formation de cailloux sanguins dans les 
vaisseaux en réduisant la capacité du sang 
de coaguler.

Les héparines à faible poids moléculaire 
se sont avérées tout aussi efficaces, sinon 
plus, que les héparines non fractionnelles, 

bien que le peu de données ne nous 
permette pas de faire une comparaison 
point par point. Quatre médicaments 
de cette classe d’anticoagulants sont 
approuvés au Canada : enoxaparine, 
daltéparine, tinzaparine et nadroparine. 
Chacune de ces héparines a des 
caractéristiques pharmacologiques 
distinctes (Tableau 1), dont la pertinence 
clinique n’est pas claire pour les 
différentes indications. 

Le rapport prépare par le SITS de l’ACMTS 
porte sur nombre d’études randomisées 
qui se comparent point par point. Le 
document, selon le Dr Chu, « résume et 
analyse de façon concise les documents 
pertinents et en plus il permet de choisir 
parmi les médicaments couverts en 
fonction de l’efficacité, de l’innocuité et 
de l’effet de coût ».

Le SITS répond à presque 30 demandes 
d’information par mois en fournissant tout 
de suite des réponses semblables à celle 
qui précède.

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://ACMTS.ca/
index.php/fr/hta/programs/htis

Table ronde sur la 
saturation et sur le 
surpeuplement des services 
d’urgence : mise en œuvre 
du rapport d’évaluation des 
technologies de la santé 
d’ACMTS 
En septembre 2009, l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada et 
l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients ont organisé une table 
ronde commune sur la saturation et 
sur le surpeuplement des services 
d’urgence. Les participants venant 
de 16 organisations et organismes 
gouvernementaux ont engagé avec 
enthousiasme une discussion animée sur 
ce problème de plus en plus répandu.

La rencontre vise surtout à partager 
l’information et les données probantes 
sur les répercussions, sur l’occurrence et 
sur les initiatives entreprises pour gérer 
le surpeuplement des services d’urgence 
et la saturation des installations. Elle 
veut aussi stimuler la discussion sur les 
approches et stratégies possibles et 
sur l’élaboration des solutions et des 
stratégies d’action conjointes.

Dans le cadre de la discussion, l’agente 
de liaison de l’ACMTS de la province de 
Saskatchewan, Brendalynn Ens, a été 
invitée pour présenter les résultats des 
rapports d’évaluation des technologies de 
la santé faits par l’ACMTS en 2006 :  

• Mesurer le surpeuplement dans 
les services d’urgence : appel à la 
normalisation.

• Cueillir les données sur les patients 
des services d’urgence au Canada.

• Fréquence, déterminants et impact 
du surpeuplement dans les services 

Caractéristiques Enoxaparine Daltéparine Tinzaparine Nadroparine

Poids moléculaire (Da) 4,500 6,000 6,500 4,300

Ratio anti-Xa: anti-IIa 3,8 2,7 2 2,5 à 4

Biodisponibilité 92 % 87 % 87 % 89 à 98 %

Demi-vie (heures) 4,5 2,1 à 2,3 3,4 à 3,9 3,5

TABLEAU 1 : Particularités pharmacologiques des héparines à  
faible poids moléculaire

Gomez-Outes A. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2006;6(3):249-59.



Tour d’horizon des technologies de la santé

numéro 12  novembre 2009    5

numéro 12 • novembre 2009

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

d’urgence au Canada : sondage 
national des directeurs des services 
d’urgence.

• Interventions pour réduire le 
surpeuplement des services 
d’urgence.

Les rapports de l’ACMTS confirment 
le concept que le surpeuplement du 
service d’urgence n’est pas seulement 
un enjeu pour les services d’urgence, 
mais c’est aussi une question liée 
au système de santé en général. Les 
participants de la table ronde affirment 
leur appui inconditionnel à la série de 
quatre rapports d’ETS qui constate 
que la saturation et le surpeuplement 
peuvent se répercuter négativement 
sur la satisfaction des patients, sur 
le recrutement et sur le maintien de 
l’effectif et sur la sécurité du patient.

Les évaluations des technologies de 
l’ACMTS sont très importantes, car elles 
permettent d’établir une plateforme 
d’initiatives communes, conjointes à venir 
basées sur les données probantes.
 
Le surpeuplement des urgences au Canada : 
qu’en est-il exactement et qu’y a-t-il à faire? 
ACMTS, 2006 : 
http://www.ACMTS .ca/index.php/fr/hta/
reports-publications/search/publication/621.

Modèle de financement par 
activité dans les hôpitaux 
canadiens
Le financement par activité est un 
modèle de paiement qui se base sur le 
volume et sur le type de services de soins 
hospitaliers fournis à chaque patient. 
Ce financement vise surtout à améliorer 
l’efficacité et de réduire les temps 
d’attente.

Actuellement, le gouvernement verse 
aux hôpitaux canadiens des paiements 
forfaitaires ou un financement global en 
fonction de leurs régimes de dépenses. 
Ontario a été la première province à 
adopter le financement par activité 
dans le cadre de sa Stratégie des temps 
d’attente, stratégie qui a été marquée 
de succès dans la prestation de certains 
services hospitaliers, tels la chirurgie de 
la cataracte, le remplacement des joints 
ou le pontage cardiaque. 

En 2008, quatre hôpitaux de Vancouver 
ont participé à l’initiative d’amélioration 
des services d’urgence, qui consiste à 
distribuer aux hôpitaux des paiements 
supplémentaires pour traiter les patients 
dans un délai donné. Les autorités 
sanitaires de la côte de Vancouver 
ont affirmé que dans son ensemble 
la prestation des soins de santé s’est 
améliorée. Les autres provinces ont 
l’appui de leurs ministères de santé pour 
ce qui est du financement par activité. 
Alberta, par exemple, commencera à 
mettre en œuvre le nouveau modèle 
en avril 2010. Le Nouveau-Brunswick 
pourrait suivre, tout comme le Québec, 
qui devrait adopter cette approche sur les 
recommandations de son ancien ministre 
de la santé Claude Castonguay, afin 
d’appuyer son budget pour les soins de la 
santé.
 
Nombre de pays comme l’Australie, 
le Royaume-Uni et les États-Unis, ont 
adopté le financement par activités sous 
une forme ou une autre. Les critiques du 
modèle proposé donnent les arguments 
suivants : le volume des services 
l’emporterait sur la qualité des soins 
au patient, les hôpitaux seront incités 
à traiter les cas simples avant les cas 
complexes et les installations rurales 
ou plus petites de soins de santé seront 
affectées. Certains experts financiers 
en soins de santé recommandent 
d’adopter un modèle hybride qui 
combine le financement par activité et 
le financement global. Un tel système 
permettrait aux hôpitaux de profiter de la 
rémunération au rendement s’ils satisfont 
à leurs cibles et continuent de contrôler 
les coûts.

Lectures suggérées
Forum des PDG FORCES 2009, Le financement 
fondé sur les services et la rémunération 
au rendement : l’expérience, les données 
probantes et les perspectives d’avenir, FCRSS, 
2009 : http://www.chsrf.ca/CEO_forum2009_f.
php.

Service-Based Funding and Pay for 
Performance: Will Incentive Payments Give 
Canadian Healthcare the Quality Boost It 
Needs? Healthcare Quarterly, 2009 : http://
www.longwoods.com/product.php?productid=2
0872&cat=600&page=1.

Un livre de prévention 
vaut-il une once de 
traitement?
Il est notoire que les investissements dans 
les mesures de prévention amélioreront 
à la longue les résultats pour la santé 
et réduiront l’utilisation des ressources. 
Dans sa synthèse sur les données 
probantes des services préventifs et 
de traitement, Cohen et coll. suggère 
que « certaines mesures préventives 
sont rentables. Cependant, la plupart 
de celles étudiées dans les documents 
de l’économie de la santé, ne le sont 
pas » 1. Cette recherche montre que les 
généralisations passe-partout sur la valeur 
de la médecine préventive ne sont pas 
appuyées par une recherche empirique 
et que « procéder à une analyse 
attentive aux coûts et aux avantages 
des interventions spécifiques… est 
extrêmement important » 1. D’autant plus 
que leur recherche indique aussi que la 
valeur des mesures préventives équivaut 
à la valeur du traitement. On peut donc 
penser qu’une once de prévention ne vaut 
qu’une once de cure. 

Dans un examen plus récent sur la valeur 
de la prévention, Cohen et Neumann 
suggèrent encore que les interventions 
rentables, telles que les immunisations 
des enfants, déjà très répandues,  
« n’apporteront probablement pas les 
économies substantielles qu’on peut  
faire en augmentant le niveau 
d’investissement dans des mesures 
cliniques de prévention » 2. Les 
auteurs déterminent les services qui 
sont rentables et ceux dont le rapport 
qualité-prix est bon. Conseiller les 
femmes à prendre des suppléments de 
calcium est considéré comme être une 
mesure potentiellement efficace, tandis 
que parmi les exemples de mesure 
préventive non rentables on peut citer 
les vaccinations de rappel de tétanos et 
de diphtérie, qui ont lieu chaque 10 ans, 
ou le dépistage de l’ostéoporose chez les 
femmes.

1. Cohen JT, et coll. NEJM 2008; 358(7): 661-
663.

2. Cohen JT, et coll. Robert Wood Johnson 
Foundation. Rapport de recherche de synthèse 
18.
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Questions émergentes en 
technologie diagnostique

Cytologie en milieu liquide 
dans le dépistage des 
troubles rénaux
Nephrocor vient d’élaborer un test 
d’urine non invasif de détection précoce 
et de suivi des néphropathies. Le test, 
RenalVysion, est conçu pour déterminer 
et mesurer les sédiments urinaires qui 
échappent à l’analyse urinaire de routine.

Selon le fabricant, RenalVysion, qui 
combine la cytopathologie à l’analyse 
chimique de l’urine, permet de 
différencier les catégories spécifiques des 
lésions rénales et de la vessie. Parmi les 
tests actuels de diagnostic et d’évaluation 
pour les différentes néphropathies 
figurent les tests de sang et d’urine, 
l’imagerie et les biopsies rénales.

Le test est destiné à l’examen des 
patients qui présentent des symptômes 
de lésions au niveau des reins et il 
vise à perfectionner les possibilités de 
diagnostic dans les maladies des reins ou 
du tract urinaire. Le test peut contribuer 
à déterminer le besoin de biopsie 
réduisant ainsi la nécessité d’effectuer 
plusieurs biopsies.

L’évolution des néphropathies passe 
souvent inaperçue et peut toucher 50 % 
des fonctions rénales avant l’apparition 
des symptômes. Le diagnostic précoce 
et la prévention peuvent augmenter 
de façon notable la prévention de 
l’insuffisance rénale et retarder son 
apparition.

RenalVysion
https://www.nephrocor.com/global/services/
laboratory-services/renalvysion.aspx.

Ultrason par eau dans 
l’imagerie du sein Un nouveau 
type d’imagerie du sein est élaboré 
par les chercheurs de l’institut de 
cancer Barbara Ann Karmanos à Detroit. 
L’approche est nouvelle et elle consiste à 
examiner le sein dans un réservoir d’eau, 
par la technologie SoftVue qui mesure les 
différentes particularités de la masse en 
combinant la vitesse de son aux images 
d’atténuation et aux images par réflexion. 

Les algorithmes informatiques 
convertissent les données de l’ultrason 
dans une image tridimensionnelle. Les 
développeurs de cette nouvelle imagerie 
affirment qu’elle permet d’effectuer 
des examens rapides (une minute) tout 
en garantissant un diagnostic précis des 
tumeurs par les multiples paramètres 
de diagnostic sous forme d’images 
fusionnées. Comme le sein est balayé 
dans un bain d’eau avec des ondes 
ultrason, la patiente ne sent rien et 
le risque d’expositions aux radiations 
potentiellement nocives est éliminé.

L’appareil peut être déplacé et ne 
nécessite pas une pièce spécialisée ou 
d’autres technologies. Le seul élément 
d’infrastructure nécessaire est l’eau.

Karmanos Cancer Institute launches company 
and innovative breast imaging tool :
http://www.karmanos.org/view_news.
asp?id=658.

Test de sang dans le 
dépistage d’appendicite
Un nouveau test in vitro pour 
diagnostiquer l’appendicite aiguë est 
développé par AspenBio Pharma. L’essai 
rapide, AppyScore, sera lancé avec un 
système de cassette et des instruments. 
Les résultats, obtenus en 15 minutes, 
pourront être intégrés dans les systèmes 
d’information des laboratoires de 
l’hôpital.

Le test est destiné au patient qui entre 
dans le service d’urgence ou dans 
l’installation de soins d’urgence et qui 
se plaint de douleurs abdominales. Le 
système d’évaluation du test sanguin vise 
à mesurer le niveau du marqueur dans le 
sang, permettant ainsi aux médecins de 
déterminer la présence et la gravité de 
l’appendicite.

L’appareil est destiné à être un outil 
supplémentaire pour le diagnostic de 
l’appendicite aiguë en combinaison 
avec les modalités diagnostiques 
supplémentaires (telles que l’examen 
clinique, le testing de base fait en 
laboratoire et l’imagerie médicale.

Le test peut contribuer à éliminer les 
patients sans appendicite et à établir 
une distinction entre ceux qui ont besoin 
d’intervention chirurgicale. 

L’appendicite reste difficile de 
diagnostiqueur, car il partage les mêmes 
symptômes que bien d’autres maladies.

AspenBio Pharma company overview; 2009. 
http://www.aspenbiopharma.com/doc/
AspenBioCompanyOverview.pdf.

Test respiratoire par 
nanoparticules pour dépister 
le cancer de poumons
Les scientifiques en Israël ont développé 
un capteur avec des nanoparticules 
d’or qui, selon eux, peuvent détecter 
le cancer de poumon de l’haleine du 
patient. Le test respiratoire est conçu 
pour diagnostiquer les tumeurs avant les 
autres méthodes de dépistage.

Les biomarqueurs du cancer de poumon 
sont déterminés en comparant les 
échantillons respiratoires de 40 patients 
aux ceux de 56 personnes en santé. On 
a identifié 42 biomarqueurs de cancer et 
avec quatre des biomarqueurs les plus 
fiables on a fait un réseau de capteurs 
de particules dorés avec des produits 
chimiques sensibles qui réagissent au 
composé.

Les développeurs de la technologie 
pensent qu’elle promet un dépistage 
rapide, pas cher et assez facile dans le 
cancer de poumon. Pour diagnostiquer 
la maladie, on utilise actuellement 
une variété de tests dont les rayons 
X, la tomographie par ordinateur, la 
bronchoscopie, la médiastinoscopie et la 
biopsie pulmonaire.
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Recherche et pratique
Ces rapports sont accessibles sans frais 
sur les sites Web mentionnés ci-dessus :

ETS de l’ACMTS
 Long-Acting Beta2-Agonist and 
Inhaled Corticosteroid Combination 
Therapy for Adult Persistent Asthma: 
Systematic Review of Clinical Outcomes 
and Economic Evaluation. ACMTS, 
novembre 2009: http://www.cadth.ca/
media/pdf/480_LABA_&_ICCT_for_Adult_
Persistent_Asthma_tr_e.pdf

 Fecal Immunochemical Testing in 
Colorectal Cancer Screening of Average 
Risk Individuals: Economic Evaluation. 
ACMTS, octobre 2009 : http://www.cadth.
ca/media/pdf/M0012_FIT_Economic_
Evaluation_L3_e.pdf

 Radioimmunotherapies for Non-
Hodgkin Lymphoma: Systematic Review of 
Clinical Effectiveness, Cost-Effectiveness, 
and Guidelines. ACMTS, octobre 2009 : 
http://www.cadth.ca/media/pdf/M0013_
Radiopharmaceuticals_NHL_L3_e.pdf

 Computed Tomography for 
Pediatric Patients: Review of Clinical 
Effectiveness and Indications for Use. 
ACMTS, septembre 2009 : http://www.
cadth.ca/media/pdf/M0009_Computed_
Tomography_for_Pediatric_Patients_L3_e.
pdf

 Fecal Immunochemical Tests for 
Colorectal Cancer Screening: A Systematic 
Review of Accuracy and Compliance. 
ACMTS, septembre 2009 : http://www.
cadth.ca/media/pdf/M0010_FIT_for_
colorectal_cancer_L3_e.pdf

 TomoTherapy, Gamma Knife, and 
CyberKnife Therapies for Patients with 
Tumours of the Lung, Central Nervous 
System, or Intra-abdomen: A Systematic 
Review of Clinical Effectiveness and Cost-
Effectiveness. CADTH, ACMTS, septembre : 
http://www.cadth.ca/media/pdf/M0008_
Radiation_Therapy_for_Cancer_L3_e.pdf

 Technologies to Reduce Errors 
in Dispensing and Administration of 
Medication in Hospitals: Clinical and 
Economic Analyses. ACMTS, août 2009 : 
http://www.cadth.ca/media/pdf/H0472_
med-errors_tr_e.pdf

 Endobronchial Ultrasound for Lung 
Cancer Diagnosis and Staging: A Review 

of the Clinical- and Cost-Effectiveness. 
ACMTS, août 2009 : http://www.cadth.
ca/media/pdf/M0011_EBUS_for_Lung_
Cancer_L3_e.pdf

Rapports d’ETS des autres 
organisations 
 Mammographie de dépistage chez 
les femmes de 40 à 49 ans : mise à jour. 
AETMIS, octobre 2009 : http://www.
aetmis.gouv.qc.ca/site/phpwcms_filestorag
e/9206a8b1789823fdb3c9c163d94e388c.pdf 

 Analyse comparative de la 
pasteurisation et de la désinfection 
thermique dans un laveur-désinfecteur 
– Dispositifs d’anesthésie et de soins 
respiratoires. AETMIS,  septembre  
2009 :  http://www.aetmis.gouv.qc.ca/
site/phpwcms_filestorage/665c75598f725
2ed04e84bf1ba5da7c2.pdf 

 Stadification initiale du cancer de 
l’œsophage : revue systématique sur la 
performance des méthodes diagnostiques. 
AETMIS, juin 2009 : http://www.aetmis.
gouv.qc.ca/site/phpwcms_filestorage/7ac
0a496adba3a5246b95c152b930c63.pdf 

 Consensus Statement on Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder (FASD) — 
Across the Lifespan. Institute of Health 
Economics, octobre 2009 : http://
www.ihe.ca/documents/FinalWeb_
FASDStatement.pdf

 Specialized Multidisciplinary 
Community-Based Care Series. Ontario 
Medical Advisory Secretariat, October 
2009 : http://www.health.gov.
on.ca/english/providers/program/
mas/tech/reviews/pdf/rev_smcc_
compedium_20091019.pdf

 Diabetes Strategy Evidence Platform. 
Ontario Medical Advisory Secretariat, 
octobre 2009 : http://www.health.
gov.on.ca/english/providers/program/
mas/tech/reviews/pdf/rev_diabetes_
compedium_20091020.pdf

 Oral Appliances for Obstructive 
Sleep Apnea. Ontario Medical Advisory 
Secretariat, septembre 2009 : http://
www.health.gov.on.ca/english/providers/
program/mas/tech/reviews/pdf/rev_
osa_20090901.pdf

 Screening Methods for Early 
Detection of Colorectal Cancers and 
Polyps. Ontario Medical Advisory 
Secretariat, septembre 2009 : http://
www.health.gov.on.ca/english/providers/

program/mas/tech/reviews/pdf/rev_
crc_20090928.pdf

 Point-of-Care International 
Normalized Ratio (INR) Monitoring 
Devices for Patients on Long-term Oral 
Anticoagulation Therapy. Ontario Medical 
Advisory Secretariat, septembre 2009 : 

http://www.health.gov.on.ca/english/
providers/program/mas/tech/reviews/
pdf/rev_poc_20090928.pdf

 Optical Coherence Tomography for 
Age-Related Macular Degeneration and 
Diabetic Macular Edema: An Evidence-
Based Analysis. Ontario Medical Advisory 
Secretariat, septembre 2009 : http://
www.health.gov.on.ca/english/providers/
program/mas/tech/reviews/pdf/rev_
oct_20090925.pdf

 Phakic Intraocular Lenses for the 
Treatment of Refractive Errors: An 
Evidence-Based Analysis. Ontario Medical 
Advisory Secretariat, septembre 2009 : 
http://www.health.gov.on.ca/english/
providers/program/mas/tech/reviews/
pdf/rev_piols_20090929.pdf

 Fenestrated Endovascular Grafts 
for the Repair of Juxtarenal Aortic 
Aneurysms: An Evidence-Based Analysis. 
Ontario Medical Advisory Secretariat, 
juillet 2009 : http://www.health.gov.
on.ca/english/providers/program/mas/
tech/reviews/pdf/rev_fevar_20090701.pdf

 The Impella® Percutaneous 
Ventricular Assist Device. McGill 
Technology Assessment Unit of the McGill 
University Health Centre, juin 2009 : 
http://www.mcgill.ca/files/tau/IMPELLA_
FINAL_JUNE_2009.pdf

 Clinical Efficacy and Cost of Allogenic 
Acellular Dermal Matrix (AADM) in 
Implant-Based Breast Reconstruction 
of Post Mastectomy Cancer Patients. 
McGill Technology Assessment Unit of 
the McGill University Health Centre, mai 
2009 : http://www.mcgill.ca/files/tau/
DERMAMATRIX_FINAL_JUNE_09.pdf

Nouvelles lignes directrices 
canadiennes de pratique 
 Prise en charge active du troisième 
stade du travail : Prévention et prise en 
charge de l’hémorragie postpartum. Le 
Conseil de la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada. Octobre 2009 :

http://www.sogc.org/guidelines/
documents/gui235CPG0910f.pdf
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 Antibiothérapie et rupture 
prématurée des membranes préterme. 
Le Conseil de la Société des obstétriciens 
et gynécologues du Canada, septembre 
2009 :  http://www.sogc.org/guidelines/
documents/gui233CPG0909f.pdf 

 Évaluation des anomalies congénitales 
structurelles diagnostiquées pendant 
la période prénatale. Le Conseil de la 
Société des obstétriciens et gynécologues 
du Canada. septembre 2009 : http://
www.sogc.org/guidelines/documents/
gui234CO0909f.pdf

 Directive clinique sur la prise en 
charge du vasa praevia. Conseil de la 
Société des obstétriciens et gynécologues 
du Canada, août 2009 : http://www.
sogc.org/guidelines/documents/
gui231CPG0908f.pdf

 Dépistage génétique 
préimplantatoire. Le Conseil de la Société 
des obstétriciens et gynécologues du 
Canada, août 2009 : http://www.sogc.org/
guidelines/documents/gui232TU0908f.pdf

 Guideline for Screening for Cervical 
Cancer, Revised in 2009. Toward Optimized 
Practice, octobre 2009 : http://www.
topalbertadoctors.org/PDF/complete%20
set/Cervical%20Cancer/cervical_cancer.pdf

 Post-Thrombotic Syndrome (Clinical 
Guide). Thrombosis Interest Group of 
Canada, octobre 2009 : http://www.tigc.
org/pdf/post-thromboticSyndrome.pdf

 H1N1 Management Guidelines for 
Pregnancy, Postpartum and Newborns with 
Suspected or Confirmed H1N1 Influenza 
Virus (Novel H1N1). British Columbia 
Perinatal Health Program, septembre  
2009 : http://www.bcphp.ca/sites/bcrcp/
files/spotlight/guideline_h1n1.pdf

 Lignes directrices sur les mesures 
de prévention individuelles et collectives 
destinées à prévenir la transmission 
des symptômes grippaux (SG) dans la 
communauté, notamment du virus de 
la grippe pandémique (H1N1) de 2009. 
Agence de la Santé publique du Canada. 
Septembre 2009 : http://www.phac-aspc.
gc.ca/alert-alerte/h1n1/hp-ps-info_
health-sante-fra.php

 La prise en charge de l’otite moyenne 
aiguë. Société canadienne de pédiatrie, 
septembre 2009 :  http://www.cps.ca/
francais/enonces/ID/ID09-01.htm

 Les lignes directrices relatives au 
matériel et aux fournitures pédiatriques 

d’urgence au cabinet du médecin. Société 
canadienne de pédiatrie, août 2009 :  
http://www.cps.ca/francais/enonces/CP/
CP09-03.htm

 L’alimentation des enfants ayant 
une déficience neurologique. Société 
canadienne de pédiatrie, août 2009 : 
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/
N09-01.htm

 Management of Dysfunctional 
Tear Syndrome: a Canadian Consensus. 
Consensus Panel on Management of 
Dysfunctional Tear Syndrome, août 2009 : 
http://article.pubs.nrc-cnrc.gc.ca/RPAS/
rpv?hm=HInit&calyLang=eng&journal=cjo&
volume=44&afpf=i09-015.pdf

 High-intensity Focused Ultrasound 
for Prostate Cancer: Guideline 
Recommendations. Cancer Care Ontario 
Program in Evidence-based Care. juillet 
2009 : http://www.cancercare.on.ca/
common/pages/UserFile.aspx?fileId=47392

 Sentinel Lymph Node Biopsy in 
Early-Stage Breast Cancer: Guideline 
Recommendations. Cancer Care Ontario 
Program in Evidence-based Care, juillet 
2009 : http://www.cancercare.on.ca/
common/pages/UserFile.aspx?fileId=45872

 Recommandations canadiennes 
pour la prévention et le traitement du 
paludisme (malaria) chez les voyageurs 
internationaux – 2009. Agence de la Santé 
publique du Canada, juillet 2009 :  http://
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-
rmtc/09pdf/35s1-fra.pdf 

 Decision Support for Adults Living 
with Chronic Kidney Disease. L’Association 
des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario, juillet 2009 :  http://www.rnao.
org/Storage/61/5545_Decision_Support_
for_Adults_Living_with_Chronic_Kidney_
Disease-_Revised_Final_Sept_23,_2009.pdf

 Prise en charge des masses 
pelviennes/ovariennes : Évaluation initiale 
et lignes directrices quant à l’orientation 
des patients, juillet 2009 : http://
www.sogc.org/guidelines/documents/
gui230CPG0907f.pdf

 Le soutien de la clientèle recevant 
des traitements d’entretien à la 
méthadone. Association des infirmières 
et infirmiers autorisés de l’Ontario, 
septembre 2009 :  http://www.rnao.org/
Storage/62/5628_MMT_FRENCH_FA.pdf
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