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RÉSUMÉ 
Introduction 
On recourt de plus en plus souvent aux évaluations économiques portant sur les interventions et 
les services en soins de santé pour éclairer la prise de décisions cliniques et politiques dans le 
domaine. Ces dernières années, on a recommandé l’adoption de méthodes uniformes pour la 
réalisation des études en économie de la santé, et particulièrement des évaluations 
pharmaceutiques. Il faut toutefois se pencher sur l’applicabilité des méthodes uniformes dans les 
populations spéciales, comme les enfants. C’est pourquoi le Projet d’évaluation d’une base de 
données économiques en pédiatrie (EBDEP) a été créé. Voici les deux objectifs de recherche : 

1. analyser les tendances des évaluations économiques publiées au sujet des soins de santé en 
pédiatrie au cours d’une période de 20 ans; 

2. évaluer d’un œil critique la qualité des évaluations économiques publiées en pédiatrie afin de 
relever les lacunes et de définir les domaines de recherches futures en méthodes. 

Méthodes 
Grâce au financement de l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants malades (HEM), on a 
établi une base de données économiques exhaustive sur les soins de santé en pédiatrie contenant 
787 évaluations publiées entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1999. La base de données, 
qui comprend les caractéristiques clés de chaque référence, y compris l’année, la population 
cible, la catégorie de maladie selon la CIM-9-MC, le groupe d’âge, l’intervention à l’essai, la 
catégorie d’intervention, les résultats pour la santé et la technique d’analyse, est liée à une base 
de données bibliographiques contenant des renseignements complets sur la référence de même 
que son résumé. 

L’examen des tendances dans les écrits faisait appel à diverses méthodes de répartition simple 
des fréquences et de totalisation croisée double qui ont été appliquées aux variables de la base de 
données. En vue de l’évaluation de la qualité, on a créé un instrument provisoire d’évaluation, 
qui a été soumis à l’examen d’un groupe d’experts. L’instrument a fait l’objet d’essais pilotes, 
puis deux évaluatrices indépendantes ont utilisé la version définitive du questionnaire pour 
évaluer la qualité d’un échantillon aléatoire de 150 publications. Cet instrument a été soumis à 
une évaluation s’attachant à la fiabilité de test-retest et au coefficient d’objectivité. Des 
statistiques descriptives, des corrélations et une analyse de la variance ont servi à la description 
de la qualité de l’échantillon de publications. 

Résultats 
Au total, 787 documents ont été publiés au cours de la période étudiée et le taux annuel moyen 
de croissance atteint 22 %. Plus de la moitié des documents (440) ont été publiés entre 1995 et 
1999. Tandis que les maladies infectieuses et les anomalies congénitales étaient les troubles les 
plus souvent étudiés de 1980 à 1984, les complications de la grossesse et les troubles périnataux 
ont pris beaucoup d’importance au fil du temps. Les maladies infectieuses étudiées couramment 
comprenaient l’hépatite B, les stratégies de vaccination générale, Haemophilus influenzae de 
type B, la rougeole et la varicelle. Les complications de la grossesse et troubles périnataux 
courants comprenaient les anomalies cardiaques, l’insuffisance de poids à la naissance, la 
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prématurité, les troubles respiratoires, le syndrome de Down et la luxation congénitale de la 
hanche. C’est ainsi que de 1995 à 1999, les maladies infectieuses, les anomalies congénitales et 
les complications de la grossesse ont fait l’objet de 47 % de toutes les publications, et la 
prévention sanitaire, les traitements et la détection ont compté pour 70 % de toutes les 
interventions. L’analyse coûts-efficacité (ACE), technique la plus courante, a servi dans la 
majorité des évaluations de toutes les périodes. La proportion des études faisant appel à l’ACE 
s’est accrue de 23 %, tandis que la proportion des études faisant appel à l’analyse coûts-
avantages (ACA) a passé de 31 %, entre 1980 et 1984, à seulement 12 %, entre 1995 et 1999. 
L’analyse coûts-utilité (ACU) était la moins courante dans toutes les périodes. Le questionnaire 
d’évaluation de la qualité élaboré pour la population pédiatrique, qui comptait 57 questions, s’est 
révélé excellent sur le plan de la fiabilité de test-retest (CCI = 0,92, IC à 95 %, 0,71-0,98) et très 
bon sur le plan du coefficient d’objectivité (CCI = 0,75, IC à 95 %, 0,66-0,81). Les documents de 
l’échantillon étaient de bonne qualité dans les domaines suivants : Population cible, Évaluation 
économique, Actualisation, Conclusions et Comparateurs. La qualité des documents était 
médiocre à l’égard des domaines Conflit d’intérêt, Analyse incrémentale, Analyse de sensibilité 
et Perspective. Au chapitre de la cote d’évaluation globale, plus du tiers des documents (38 %) 
étaient très bons à excellents, tandis que 44 % étaient bons ou passables. Au fil du temps, il y a 
eu des améliorations, qui étaient toutefois faibles, dans les domaines Coûts et utilisation des 
ressources, Résultats et Conclusions. La technique d’analyse était un prédicteur important des 
cotes attribuées à la plupart des domaines liés à la conception des études. À l’exception de 
l’Horizon analytique et de la Perspective, les cotes de domaine les plus élevées ont été attribuées 
aux études désignées comme ACU et étaient considérablement supérieures à celles des ACE et 
de la plupart des analyses de minimisation des coûts (AMC).  

Discussion 
La proportion la plus importante des études traitaient d’interventions de prévention sanitaire 
plutôt que de traitements contre des maladies en particulier, phénomène qui cadre avec la rareté 
des maladies pédiatriques et l’accent mis sur la prévention de maladies futures chez les enfants et 
les adultes. L’augmentation du nombre d’évaluations portant sur les stratégies de diagnostic et de 
traitement des troubles congénitaux et périnataux devrait se poursuivre dans le contexte de 
l’apparition de nouvelles technologies dispendieuses destinées à soutenir la vie dès ses débuts et 
des progrès de la recherche en génomique, qui produiront des tests et des traitements génétiques.  

La plupart des mesures de résultats utilisées dans les écrits économiques en pédiatrie portaient 
sur des résultats intermédiaires. Les résultats finals comme la mortalité, les années de vie 
gagnées et les QALY sont particulièrement problématiques dans la population pédiatrique. À 
l’heure actuelle, il n’existe pas de modèle publié en économie de la santé pour la mesure des 
années de vie gagnées dans des horizons analytiques prolongés qui comprennent les périodes de 
maturation, de développement et de changements physiologiques rapides.  

L’évaluation de la qualité a révélé des résultats décevants. Dans nombre de cas, il n’y avait pas 
d’analyse incrémentale et d’analyse de sensibilité. De plus, l’analyse économique globale était 
habituellement médiocre. En général, il n’y avait pas d’indications au sujet des sources de 
financement et de l’indépendance des chercheurs. Ces constatations réaffirment qu’il importe de 
suivre les lignes directrices en économie de la santé qui expliquent comment réaliser et publier  
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des évaluations économiques de grande qualité. De plus, il faut que les pairs examinateurs 
chargés de la critique des manuscrits pour la publication dans les journaux médicaux apprennent 
à connaître ces lignes directrices et insistent sur la grande qualité des documents.  

Conclusions 
Le Projet d’EBDEP est le fruit d’un premier effort de classement, d’analyse et de critique des 
évaluations économiques dans la population pédiatrique. Les constatations qui en découlent 
soulignent l’importance que revêt une approche de la recherche économique sur les soins de 
santé en pédiatrie faisant appel à un cadre axé sur les enfants. Même si cette recherche révèle une 
augmentation spectaculaire du nombre de publications au fil du temps, il y a encore beaucoup à 
faire pour améliorer la qualité des évaluations économiques en pédiatrie. Les possibilités de 
recherches futures touchent la conception de modèles statistiques qui tiennent compte des 
avantages pour la santé dans des horizons analytiques comprenant le développement et la 
maturation. La base de données de l’EBDEP, qui compte 787 références, sera utile aux 
décideurs, de même qu’aux chercheurs qui effectuent une recherche en méthodes, un examen 
systématique ou une méta-analyse portant sur une intervention ou un trouble en particulier. Les 
connaissances conceptuelles acquises dans le cadre de ce projet favoriseront des initiatives de 
recherche propres à améliorer la qualité des évaluations économiques effectuées auprès des 
enfants. 
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1 INTRODUCTION 
On recourt de plus en plus souvent aux évaluations économiques portant sur les interventions et 
les services en soins de santé pour éclairer la prise de décisions cliniques et politiques dans le 
domaine1-4. Il est indispensable de veiller à ce que les évaluations en économie de la santé qui 
servent à la répartition des soins de santé reposent sur de solides fondements méthodologiques  
et soient de la plus grande qualité. Ces dernières années, on a recommandé l’adoption de 
méthodes uniformes pour la réalisation des études économiques en santé, et particulièrement des 
évaluations pharmaceutiques5,6. Il faut toutefois se pencher sur l’applicabilité des méthodes 
uniformes dans les populations spéciales. En particulier, la santé de l’enfant diffère de celle de 
l’adulte sur plusieurs plans importants. Ces différences comprennent la vulnérabilité des enfants 
pendant leur croissance et leur développement, leur dépendance envers leurs parents, leurs 
enseignants et d’autres adultes pour l’accès aux soins de santé, les différentes façons dont la 
maladie se présente chez eux et leurs façons propres d’interagir avec le système de santé et leur 
milieu immédiat7-11. La compréhension de ces aspects de la santé de l’enfant est une condition 
préalable importante à la mise au point de bons outils d’évaluation des avantages économiques 
des interventions, programmes et services de santé destinés aux enfants12,13. 

Seul un examen attentif des écrits peut révéler les lacunes particulières aux évaluations 
économiques dans la population pédiatrique pour ce qui est des connaissances et des méthodes. 
C’est pourquoi le Projet d’évaluation d’une base de données économiques en pédiatrie (EBDEP) 
a été conçu. 

1.1 Objectifs 
Le Projet d’évaluation d’une base de données économiques en pédiatrie (EBDEP) visait à 
recenser, dans les écrits, des évaluations économiques effectuées auprès de la population 
pédiatrique, et à résumer les tendances et les progrès qui se dégagent dans ce domaine de 
recherche, auprès de cette population. Voici les deux objectifs de recherche :  

1. analyser les tendances des évaluations économiques publiées au sujet des soins de santé en 
pédiatrie au cours d’une période de 20 ans; 

2. évaluer d’un œil critique la qualité des évaluations économiques publiées en pédiatrie afin de 
relever les lacunes et de définir les domaines de recherches futures en méthodes. 

Cette recherche permettra de comprendre les catégories de maladies, les populations cibles, les 
groupes d’âge, les types d’intervention et les types d’analyse économique qui ont caractérisé les 
évaluations économiques en pédiatrie au cours des 20 dernières années. En dernière analyse, le 
projet vise à cerner les domaines dans lesquels il faut apporter des améliorations 
méthodologiques afin d’établir l’orientation d’un programme de recherche sur la réalisation 
d’évaluations économiques dans une population pédiatrique. 

1.2 Contexte 
Le volet initial du Projet d’EBDEP a été achevé en juillet 2000 grâce aux fonds de mise en 
marche de l’Institut de recherche de l’HEM. Dans ce volet, on a établi une base de données 
économiques exhaustive en pédiatrie comprenant 787 documents publiés pendant la période de 
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20 ans s’échelonnant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 199914. La figure 1.1 illustre les étapes 
franchies à cette fin, qui comprenaient :  

1. l’élaboration, la mise à l’essai et la validation d’une stratégie de recherche très sensible 
pour l’extraction de références d’évaluations économiques en pédiatrie provenant de 
diverses sources; 

2. l’examen manuel de 5 600 références trouvées au moyen de la stratégie de recherche 
faisant appel à plusieurs bases de données et la mise en application des critères 
d’inclusion et d’exclusion; 

3. l’extraction des données dans les références satisfaisant aux critères; 
4. la création d’une base de données économiques en pédiatrie;  
5. l’évaluation du coefficient d’objectivité et de la fiabilité de test-retest du processus de 

sélection des références. 

Figure 1.1 : Aperçu de la création de la base de données 

Analyse

Extraction des données

Examen manuel
(Critères d’inclusion et d’exclusion)

STRATÉGIE DE RECHERCHE

Bases de
données

Sites Web
Journaux

électroniques Serveurs
de listes Bibliothèque

Évaluations économiques en pédiatrie
 (Première sélection = 5 600 références)

Évaluations économiques en pédiatrie
 (Deuxième sélection)

Base de données économiques en pédiatrie =
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Notre but était d’établir une base de données parfaitement englobante. À cette fin, nous avons 
entrepris une recherche exhaustive dans diverses sources. Les sources des références de la base 
de données comprenaient des bases de données sur des journaux électroniques comme 
MEDLINE®, EMBASE® et la BDEE des NHS, de même que des sites Web et d’autres sources 
électroniques et imprimées.  

Un rapport technique15, qu’il est possible d’obtenir auprès des auteurs et dont l’annexe 1 présente 
un résumé, expose les détails des méthodes utilisées dans les étapes 1 à 5. Les annexes 2 à 4 
présentent d’autres renseignements sur les sites Web de documentation grise, les journaux inclus 
et les catégories de populations cibles. Une fois ces étapes préliminaires franchies, la base de 
données a permis d’aborder les questions de recherche précises décrites ci-dessus. 
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2 RECHERCHE DOCUMENTAIRE POUR  L’ÉVALUA-
TION DE LA QUALITÉ DES ÉVALUATIONS 
ÉCONOMIQUES 

2.1 Recherche documentaire 
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la portée ou sur la qualité des évaluations économiques 
dans les écrits médicaux16-31. La publication du premier examen systématique d’évaluations 
économiques remonte à 198016. Les chercheurs avaient recensé plus de 500 documents publiés 
entre 1966 et 1978, exercice qui a révélé une hausse fulgurante du taux de publication au fil du 
temps. L’augmentation du nombre de publications était plus importante dans les journaux 
médicaux que dans les journaux non médicaux et touchait davantage les ACE que les ACA. On 
s’est inquiété des répercussions de la croissance rapide au chapitre de la qualité. Dans le cadre de 
la première évaluation de la qualité des évaluations économiques, 47 articles publiés entre 
janvier 1982 et novembre 1987 ont fait l’objet d’une comparaison faisant appel à sept critères17. 
La plupart des ACA et des ACE ne comprenaient pas de coûts exhaustifs et l’analyse de la 
sensibilité était habituellement oubliée dans les ACA. Adams et ses collaborateurs ont évalué la 
qualité des évaluations économiques accompagnant des essais cliniques contrôlés et randomisés 
(ECR) qui ont été publiés entre 1966 et 198818. Dans un échantillon aléatoire composé de 
51 documents, sur une échelle de 0 à 1, la cote moyenne de qualité s’est établie à 0,32 et la cote 
moyenne d’exhaustivité, à 0,52. Les cotes des études publiées au cours des années suivantes sont 
supérieures. Les lacunes les plus courantes tenaient à une répartition inexacte des frais généraux, 
à l’absence d’analyse de sensibilité et au manque de totalisation des coûts et des conséquences 
des traitements. Udvarhelyi et ses collaborateurs ont examiné la qualité de 27 évaluations 
économiques publiées dans des journaux de médecine générale, de chirurgie générale et de sous-
spécialité médicale de 1978 à 1980 et de 1985 à 198719. Une évaluation s’attachant à 
six principes fondamentaux a conduit à des résultats considérés comme « passables » par les 
chercheurs. Le problème le plus courant venait de ce que les hypothèses n’étaient pas énoncées 
et mises à l’essai dans une analyse de sensibilité. Les articles des journaux de médecine générale 
étaient de meilleure qualité que ceux qui ont paru dans des journaux de chirurgie générale ou de 
sous-spécialité médicale. On n’a pas observé d’améliorations importantes au fil du temps. La 
qualité des 65 études pharmaco-économiques publiées dans les six journaux pharmaceutiques 
entre janvier 1985 et décembre 1990 a été évaluée selon 10 critères méthodologiques20. Dans 
55 % des articles, la réduction des coûts était prise à tort pour l’efficacité des coûts. La majorité 
des études satisfaisaient à seulement trois des 10 critères. Les principales limites tenaient à ce 
que les conséquences et les coûts pertinents n’étaient pas définis et à ce qu’il n’y avait pas 
d’actualisation, d’analyse incrémentale ou d’analyse de sensibilité. Bon nombre des études 
utilisaient improprement l’expression « bon rapport coûts-efficacité ». Dans une évaluation de la 
qualité de 51 ACU dont on a rendu compte entre 1980 et 1991, il a été établi que 46 études 
étaient appropriées, dont 16 se situaient dans la moyenne, 13 au-dessus et 17 en-dessous21. 
Sacristan et ses collaborateurs ont examiné la qualité de certaines études pharmaco-économiques 
publiées afin d’établir une liste de contrôle pour les évaluations de la qualité22. Les auteurs ont 
conclu que même si le nombre d’études pharmaco-économiques augmentait progressivement, il 
n’y avait pas d’amélioration analogue sur le plan de leur qualité.  
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Diffusée en 1993, la première bibliographie d’évaluations économiques comprenait des études 
publiées entre 1979 et 199023. La liste comprenait 3 206 documents, soit des études et d’autres 
publications, y compris des examens, des descriptions de méthodes, des lettres et des éditoriaux. 
Toutes les publications ont été classées parmi 250 catégories relatives au sujet clinique. La 
qualité des publications n’était pas examinée. Dans le cadre d’une mise à jour ultérieure, on a 
ajouté des documents publiés entre 1991 et 1996 à cette bibliographie en économie de la santé24. 
La recherche a permis de recenser 3 539 évaluations en économie de la santé, qui ont été classées 
en fonction des catégories décrites ci-dessus. Les études ont aussi été classées selon leur type, le 
type de publication et la fonction médicale.  

Dans une étude qui visait à comparer, selon une liste de contrôle en 13 points, la qualité de 
90 études économiques publiées de 1989 à 1993 dans certains journaux pharmaceutiques, 
médicaux et du domaine de l’économie de la santé, les journaux en économie de la santé ont été 
associés aux résultats les plus élevés, suivis par les journaux médicaux, tandis que les journaux 
pharmaceutiques ont obtenu une cote considérablement inférieure25. Les lacunes les plus 
fréquentes se situaient au niveau des questions d’éthique et de la perspective d’étude. Dans une 
étude évaluant la qualité de 44 ACE et ACA dont rendaient compte des écrits en radiologie 
publiés de 1989 à 1995, il a été constaté que les normes méthodologiques n’étaient pas 
parfaitement respectées et que la qualité ne s’était pas améliorée au cours de la période d’étude26. 
Une évaluation de la qualité de 54 évaluations économiques de produits pharmaceutiques 
publiées dans PharmacoEconomics de 1992 à 1995 a révélé une cote moyenne de qualité de 3,0 
(cote maximale de 4,0)27. Les études faisant appel à l’ACU étaient les meilleures, suivies par les 
ACA, les ACE et les AMC. Certains de ces chercheurs ont examiné la qualité de 51 résumés 
pharmaco-économiques publiés dans certains journaux entre 1990 et 199428. Les cotes de qualité 
se sont accrues légèrement entre 1990 et 1994. Ce sont les journaux médicaux qui ont obtenu les 
résultats les plus élevés, suivis par les journaux pharmaceutiques et les journaux en économie de 
la santé. Les tendances des évaluations économiques ont fait l’objet d’une évaluation dans une 
étude portant sur la base de données Health Economic Evaluations Database (HEED) du R.-U., 
dont la comparaison s’attachait à des études publiées entre 1992 et 199629. Bien que cette étude 
n’examinait pas la qualité en fonction de critères établis, elle a montré que la proportion d’ECR, 
qu’on tient pour un plan d’étude de grande qualité, n’a pas plus augmenté pendant la période 
d’étude que le recours à l’actualisation et à l’analyse de sensibilité.  

Certaines évaluations récentes de la qualité se sont articulées sur des aspects particuliers de 
l’évaluation en économie de la santé. Briggs et Sculpher, qui se sont penchés tout 
particulièrement sur l’exhaustivité de l’analyse de l’incertitude, ont examiné 93 documents 
inscrits dans la base de données MEDLINE® en 1992 et ont observé que seulement 25 % d’entre 
eux évaluaient l’incertitude30. Un examen récent portait exclusivement sur les mesures des 
résultats pour la santé mises en application dans les évaluations économiques publiées entre 1986 
et 199631. Dans un échantillon de 455 études inscrites dans la base de données HEED, on a 
observé de grandes différences entre les mesures de résultats pour la santé retenues dans les 
diverses catégories de maladies. Rien n’indiquait que l’utilisation des mesures de résultats que 
les lignes directrices recommandent le plus souvent, à savoir l’année de vie pondérée par la 
qualité (QALY) et les années de vie gagnées, était devenue plus courante. Lancé en 2000, le 
projet du Consensus on Health Economic Criterialist (CHEC), qui visait à élaborer une liste de  
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contrôle pour les études cliniques par observation et les études expérimentales en économie de la 
santé, donnait suite à la tendance accrue à la réalisation d’examens systématiques et de méta-
analyses. Une liste de contrôle n’a pas encore été publiée32. 

Les études d’évaluation de la qualité dont il est question précédemment ont fait appel à un 
éventail de méthodes et de techniques d’évaluation. Malgré une certaine uniformité en ce qui 
concerne les éléments inclus, la plupart des instruments d’évaluation demeuraient subjectifs et il 
y avait peu de renseignements sur leur validité ou leur fiabilité. Ces évaluations antérieures 
témoignent toutefois d’un problème qui persiste relativement à la qualité des évaluations 
économiques. Si les études en économie de la santé sont mal réalisées, les décideurs utiliseront 
des renseignements incomplets ou douteux, de sorte que la répartition des ressources sera loin 
d’être optimale. Dans le contexte de l’évolution constante du domaine de l’économie de la santé 
et de l’accroissement des contraintes financières imposées au système de santé, le besoin de 
recherches de grande qualité se fait plus pressant. La plupart des évaluations de la qualité 
réalisées jusqu’ici mettent au jour des lacunes importantes au chapitre de la mise en application 
des méthodes en économie de la santé. Les problèmes fréquents tenaient à une insuffisance de 
détails sur les coûts, à ce que les hypothèses n’ont pas été mises à l’essai au moyen d’analyses de 
sensibilité, au fait que les conséquences et les coûts incrémentaux n’étaient pas précisés et à une 
utilisation abusive de l’expression « coûts-efficacité » comme qualificatif imprécis plutôt que 
pour désigner la technique d’analyse. Si bon nombre des études décrites précédemment signalent 
que la situation ne s’est guère améliorée au fil du temps, elles se limitaient habituellement à 
certains journaux ou à de courtes périodes de publication. Dans une étude qui portait sur une 
période de plus de 12 ans, les auteurs ont observé une amélioration de la qualité au fil du 
temps18. Il reste à effectuer une évaluation exhaustive des écrits portant sur une période 
suffisamment longue pour qu’il soit possible de déterminer si la recherche en économie de la 
santé s’améliore et, du coup, si elle est plus utile aux décideurs. Facteur encore plus important, 
aucune des études antérieures n’était axée sur la population pédiatrique et sur les défis 
méthodologiques particuliers que suppose la réalisation d’évaluations en économie de la santé 
auprès des enfants. Le besoin d’une recherche « à la fine pointe » de l’évaluation économique en 
soins de santé chez les enfants se fait toujours sentir.  

2.2 Comparaison du Projet d’EBDEP avec d’autres initiatives 
relatives à des bases de données en économie de la santé 

Il y a de nombreuses bases de données en économie de la santé qui permettent aux chercheurs 
d’effectuer des recherches s’attachant à des types précis d’évaluations économiques, mais elles 
sont limitées par des contraintes qu’on est parvenu à surmonter dans la création de la base de 
données du Projet d’EBDEP. Le Centre for Disease Control and Prevention des États-Unis a créé 
une base de données en ligne fondée sur la bibliographie d’évaluations économiques qu’ont 
publiée Elixhauser et Luce en 199333. La base de données WONDER comprenait 
3 206 évaluations économiques publiées de 1979 à 199023. La base de données a été enlevée 
récemment à cause d’une incompatibilité relative au passage à l’an 2000. L’Université de York 
maintient trois bases de données : la base de données sur des évaluations économiques des 
National Health Services (BDEE des NHS)34, la Database of Abstracts of Reviews of 
Effectiveness (DARE)35 et la base de données Health Technology Assessment (HTA)36. À la 
différence des bases de données DARE et HTA, la BDEE des NHS comprend seulement des  
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évaluations économiques et elle fait partie de Cochrane Library depuis 200037. La base de 
données HEED est le fruit d’une initiative conjointe de l’Office of Health Economics du R.-U. et 
de la Fédération internationale de l’industrie du médicament. La base de données HEED 
comprend plus de 19 700 références, dont 50 % ont fait l’objet d’un examen structuré effectué 
par des chercheurs universitaires38. 

La base de données créée pour le Projet d’EBDEP diffère de la BDEE des NHS et de la base de 
données HEED sur plusieurs plans importants. En premier lieu, la recherche documentaire du 
Projet d’EBDEP a englobé nombre de bases de données en ligne (HealthSTAR, CANCERLIT®, 
IPA, Mental Health Abstracts et PubMed [PreMEDLINE]) qui ne faisaient pas partie des 
stratégies de recherche de la base de données HEED et de la BDEE des NHS. Deuxièmement, en 
ce qui concerne la période d’étude, la BDEE des NHS présente les références d’écrits publiés 
après 1994. Même si la base de données HEED comprend des publications qui remontent à 1967, 
l’accent est mis principalement sur les documents publiés à partir de 1992. À l’heure actuelle, le 
Projet d’EBDEP comprend des évaluations économiques en pédiatrie publiées de 1980 à 1999. 
Cette période d’étude de 20 ans permet l’analyse des tendances dans les écrits au fil du temps. 
Troisièmement, la base de données d’EBDEP se distingue par la stratégie de recherche utilisée 
pour extraire les écrits. Le Projet d’EBDEP se limite à la population pédiatrique. Étant donné que 
la recherche était restreinte à cette population, il a été possible d’utiliser une stratégie de 
recherche expansible pour recenser les évaluations économiques et de « développer » plus de 
termes pertinents que si l’ensemble de la population était incluse. Enfin, on a établi que la BDEE 
des NHS ne permettait pas de recenser toutes les évaluations économiques pertinentes en 
pédiatrie. La base de données du Projet d’EBDEP comprend 787 textes intégraux d’évaluations 
économiques en pédiatrie publiées entre 1980 et 1999. Bien que la BDEE des NHS contienne 
plus de 600 publications en pédiatrie, ces références comprennent des documents d’établissement 
des coûts, des études méthodologiques et des examens en outre des évaluations économiques en 
version intégrale. Compte tenu de sa plus grande exhaustivité sur une période de 20 ans, la base 
de données du Projet d’EBDEP l’emporte nettement sur les bases de données existantes pour la 
réalisation de recherches de références en pédiatrie. 
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3 MÉTHODES 
3.1 Base de données du Projet d’EBDEP 
L’annexe 1 résume la création de la base de données du Projet d’EBDEP. La saisie et la gestion 
des données extraites des publications satisfaisant aux critères ont été réalisées au moyen de 
l’application ACCESS 97 de Microsoft. Les données, extraites des 787 références remplissant les 
conditions requises, ont été saisies dans la base de données du Projet d’EBDEP. Voici les 
champs qui ont servi à la saisie des données : 

• Notes 
• Numéro d’identification de la référence  
• Journal 
• Population cible 
• Catégorie de population  
• Catégorie de maladie selon la CIM-9-MC39  
• Groupe d’âge 
• Intervention à l’essai 
• Catégorie d’intervention  
• Principal résultat pour la santé 
• Catégorie de résultat sommaire 
• Technique d’analyse  

L’annexe 1 comprend des définitions détaillées de chaque variable. Les données correspondant 
aux champs ci-dessus ont été saisies, pour chaque référence, dans une base de données constituée 
dans l’application ACCESS 97 de MS. En plus des données contenues dans la base de données 
ACCESS, il était possible d’avoir accès au texte intégral de la référence, y compris les termes 
MeSH et le résumé, dans EndNote, grâce au numéro d’identification. On a mis en application les 
règles de décision établies pour chaque champ de données afin d’assurer l’uniformité de la base 
de données. La base de données du Projet d’EBDEP est donc une base de données électronique 
MS ACCESS–EndNote comptant 787 références. 

3.2 Analyse des tendances des évaluations économiques en 
pédiatrie 

Le Projet d’EBDEP visait avant tout à examiner les tendances des évaluations économiques en 
pédiatrie de 1980 à 1999. À cette fin, on a soumis les variables de la base de données à toutes 
sortes de répartitions simples des fréquences et de totalisations croisées doubles. Les résultats ont 
été résumés dans des tableaux descriptifs. 

3.3 Évaluation de la qualité des publications en économie de la santé 
portant sur la pédiatrie 

En deuxième lieu, le Projet d’EBDEP visait à réaliser une évaluation de la qualité des 
évaluations économiques des soins de santé en pédiatrie publiées entre 1980 et 1999. Pour les 
besoins de l’évaluation de la qualité, on a mis au point un instrument d’évaluation qui pouvait 
servir à extraire les données des publications et à attribuer à chacune d’elles une cote de qualité. 
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La version préliminaire de l’instrument a été soumise à l’examen externe d’un groupe d’experts. 
Les experts ont également présenté des commentaires sur les méthodes de cotation proposées. 
Suite à l’examen, l’instrument a fait l’objet d’essais pilotes effectués dans 10 publications par 
trois évaluatrices indépendantes chevronnées. Les cotes ont été comparées. On a abordé les 
écarts observés, puis un ensemble exhaustif de règles de décision destinées à accompagner la 
version définitive de l’instrument ont été élaborées. Deux des évaluatrices chevronnées 
indépendantes ayant participé aux essais pilotes ont examiné un échantillon aléatoire de 
publications au moyen de la version définitive du questionnaire d’évaluation de la qualité. La 
fiabilité des test-retest et le coefficient d’objectivité de l’instrument d’évaluation de la qualité ont 
été évalués. Les sections suivantes présentent une description détaillée de chacune de ces étapes. 

3.3.1 Mise au point de l’instrument d’évaluation de la qualité 
Le premier instrument d’évaluation de la qualité a été mis au point suite à un processus de 
sélection des éléments, d’établissement des domaines, d’établissement des choix de réponses et 
d’élaboration du plan de notation. 

En se fondant sur les diverses listes de contrôle dans les écrits qui ont évalué la qualité 
d’évaluations en économie de la santé17-22,25-28,40-45, on a mis au point un questionnaire exhaustif. 
Les écrits évalués au moyen de ces listes de contrôle comprenaient des travaux de recherche 
publiés dans certains journaux pharmaceutiques, médicaux ou du domaine de l’économie de la 
santé20,22,25-28 et des études économiques faisant appel à une technique d’analyse particulière 
(p. ex., ACA, ACE et ACU)17,19,21,43,45. Des listes de contrôle recueillies auprès de l’OCCETS ou 
trouvées dans des manuels40,41 ont été intégrées en plus de celles extraites de journaux critiqués 
par des pairs. Enfin, des questions s’appliquant particulièrement à la population pédiatrique ont 
été formulées car les listes de contrôle disponibles ne permettaient pas d’aborder les résultats 
pour les enfants et les parents, les coûts indirects supportés par les parents, un horizon analytique 
comprenant la maturation, l’unité d’analyse et d’autres questions relatives aux évaluations 
économiques en pédiatrie. C’est pourquoi la version préliminaire de l’instrument d’évaluation de 
la qualité a été fondée sur des listes de contrôle actuellement recommandées auxquelles on a 
ajouté des questions de résultats, de coûts, de mesures et d’analyse particulières à la population 
pédiatrique. Compte tenu de la controverse qui entoure toujours nombre de questions relatives 
aux méthodes d’évaluation économique, une démarche intégrée, qui comprend toutes les 
questions susceptibles d’être pertinentes, a été adoptée.  

La conception des domaines du questionnaire était fondée sur un examen attentif de listes de 
contrôle établies17-20,22,25-28,40,41,43-45. Les questions ont été regroupées dans les domaines 
suivants : Évaluation économique, Comparateurs, Population cible, Horizon analytique, 
Perspective, Coûts et utilisation des ressources, Résultats, Qualité de vie, Analyse, Actualisation, 
Analyse incrémentale, Analyse de sensibilité, Conflit d’intérêt et Conclusions.  

Dans le questionnaire, toutes les réponses étaient catégoriques. La plupart des points 
catégoriques comprenaient des choix de réponses comformes à la formule suivante : oui (précisé 
clairement); oui (par déduction à l’étude du texte, des tableaux ou des figures); non; inconnu/non 
indiqué/incertain; sans objet. La distinction entre les réponses explicite et implicite a été établie à 
partir de listes de contrôle trouvées dans des écrits qui faisaient appel à des démarches 
semblables22,25,27,28,43. Plusieurs questions exclusivement descriptives ont aussi été incluses, mais 
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elles n’ont pas servi au calcul de la cote de qualité. Ces éléments ont produit d’autres 
renseignements sur les méthodes qui pourraient permettre d’approfondir la description des écrits 
et d’expliquer les résultats observés.  

3.3.2 Examen externe 
Un groupe d’experts a été réuni pour l’évaluation de la validité apparente et de la validité du 
contenu de la version préliminaire du questionnaire et de la démarche de notation proposée, en 
vue de veiller notamment à ce que tous les éléments pertinents soient inclus et à ce que le choix 
des éléments et de la technique de notation soit raisonnable et crédible (annexe 5). La sélection 
des examinateurs visait à assurer la représentation de compétences spécialisées dans les 
domaines des méthodes de l’économie de la santé, de l’évaluation de la qualité des publications 
en économie de la santé ainsi que de la recherche en pédiatrie. L’examen externe comprenait 
trois étapes : 1) les experts ont été invités à présenter leurs commentaires sur la formulation des 
questions et à recommander l’élimination ou l’ajout d’éléments; 2) les experts ont été invités à 
attribuer une cote à chaque question suivant l’importance (élevée, moyenne ou faible) que 
revêtait son inclusion dans le questionnaire; 3) les experts ont été invités à présenter des 
commentaires sur les diverses possibilités de notation du questionnaire, voire à suggérer d’autres 
plans de notation.  

On a demandé aux experts d’évaluer les 48 éléments quantitatifs du questionnaire suivant 
l’importance (élevée, moyenne ou faible) de leur inclusion. On a établi la répartition des cotes 
pour chaque élément. Afin d’établir le degré de concordance des réponses des examinateurs, on a 
établi la fréquence de chaque répartition possible des réponses. On indiquait que le degré de 
concordance entre les experts était « élevé » si au moins cinq d’entre eux s’entendaient sur la 
cote. Dans les cas où quatre experts s’entendaient sur la cote, on estimait que le degré de 
concordance était « moyen ». Si au plus trois experts s’entendaient sur la cote, le degré de 
concordance était « faible ». Le tableau 3.1 montre que la concordance était élevée pour 
seulement 42 % des 48 éléments du questionnaire auxquels les sept examinateurs ont attribué 
une cote, qu’elle était moyenne pour 31 % des éléments et faible, pour 27 % des éléments.  
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Tableau 3.1 : Évaluation de la concordance entre les examinateurs 

Possibilités de répartition 
des réponses 

Nombre d’éléments pour 
lesquels la répartition des 

réponses est identique 
Concordance 

0 0 7 2 

0 1 6 10 

0 2 5 6 

1 1 5 2 

Élevée 

(au moins 5 experts s’entendent 
sur la cote) 

 n = 20 éléments, fréquence = 42 %  

0 3 4 5 

1 2 4 10 

Moyenne (4 experts s’entendent 
sur la cote) 

 n =15 éléments, fréquence = 31 %  

1 3 3 4 

2 2 3 9 
Faible (3 experts s’entendent 

sur la cote) 

 n = 13 éléments, fréquence = 27 %  
Les sept experts ont attribué une cote aux n=48 éléments 

 
On a évalué la concordance entre les cotes témoignant d’une grande importance que les experts 
ont attribuées et les listes de contrôle des évaluations économiques publiées par le calcul de la 
concordance observée en pourcentage et du coefficient de kappa. Dans les cas où au moins 
cinq experts avaient établi que l’élément avait une importance élevée, si cet élément était repris 
dans au moins quatre listes de contrôle publiées, la cote était « élevée ».  

Tableau 3.2 : Concordance entre les experts et les écrits 
    

Élément qui revêt une grande importance 
    
  Experts  
  Oui Non Total  

Oui 11 4 15 Concordance observée = 0,81 
Écrits Non 5 28 34 Concordance liée au hasard = 0,56 

 Total 16 32 48 Statistique kappa = 0,57 
   Intervalle de confiance à 95 % = (0,32, 0,82) 
    

 
Dans l’attribution d’une grande importance aux éléments, le degré de concordance entre les 
experts et les écrits était moyen (statistique kappa : 0,57). Il y avait de grandes divergences 
d’opinion entre les experts au sujet des éléments qu’il importait d’inclure. Il y avait 28 éléments 
dont l’inclusion était considérée comme importante par au plus quatre experts et qui 
apparaissaient dans moins de quatre listes de contrôle publiées. Étant donné que ces éléments 
soulevaient controverse car leur exclusion ne faisait pas l’objet d’un consensus, ils ont presque 
tous été retenus. Nous avons adopté une démarche intégrée et inclus les éléments tenus pour 
importants par les experts ou dans les écrits. Certains des éléments qui étaient tenus pour 
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importants par les experts mais pas dans les écrits s’attachaient à la population pédiatrique. Par 
conséquent, ils ne figuraient pas dans les listes de contrôle publiées. Il n’est pas arrivé qu’au 
moins cinq experts considèrent l’importance d’un élément comme faible. 

3.3.3 Essai pilote du questionnaire 
En vue d’établir le questionnaire pilote, on a apporté des modifications fondées sur les 
commentaires présentés par les examinateurs externes. Au cours des essais pilotes, 10 articles 
représentatifs des diverses techniques d’analyse (c.-à-d. ACE, ACA, ACU et AMC) et des 
diverses périodes de cinq ans visées (c.-à-d. 1980-1984, 1985-1989, 1990-1994 et 1995-1999) 
ont été évalués. Le questionnaire pilote comptait 64 éléments. L’essai pilote, qui portait sur un 
questionnaire aussi exhaustif que possible, nous a permis d’éliminer par la suite les éléments qui 
ont été considérés comme superflus, erronés ou difficiles à interpréter. Trois évaluatrices 
indépendantes ayant de l’expérience dans les domaines de l’évaluation en économie de la santé 
et de la critique (AL, TS et WU) ont examiné chaque article. Les cotes que chaque évaluatrice a 
attribuées aux questions ont été comparées entre elles. Le tableau 3.5 montre, pour chaque 
article, le nombre de questions au sujet desquelles les trois évaluatrices ou deux des trois 
évaluatrices s’entendaient et celles au sujet desquelles elles ne s’entendaient pas. Les 
évaluatrices étaient très enclines à s’entendre. Suite à l’essai pilote, il y a eu des discussions 
visant à aborder les écarts et à examiner le processus d’évaluation adopté par chacune des 
évaluatrices. Ces discussions ont donné lieu à la création de règles de décision détaillées à suivre 
pour remplir le questionnaire. Ces règles de décision ont été intégrées dans la version définitive 
du questionnaire. Leur création visait à assurer la mise en application uniforme des principes 
économiques par les deux évaluatrices indépendantes chargées de l’évaluation de la qualité. 
L’annexe 6 présente la version définitive du questionnaire et les règles de décision. 

Tableau 3.3 : Résultats de l’essai pilote 

No doc. Auteurs Année 
Nbre questions au 
sujet desquelles 
3/3 s’entendaient 

Nbre questions au 
sujet desquelles 
2/3 s’entendaient 

Nbre questions sans 
accord (0/3) 

370 Knight et coll. 1982 30 47 % 28 44 % 6 9 %

351 Karam et coll. 1986 32 50 % 28 44 % 4 6 %

440 Marchese et coll. 1986 28 44 % 32 50 % 4 6 %

529 Phaosavasdi et coll. 1987 29 45 % 27 42 % 8 13 %

7 Aggarwal et coll. 1994 28 44 % 31 48 % 5 8 %

243 Glotzer et coll. 1994 30 47 % 28 44 % 6 9 %

519 Paul et coll. 1995 36 56 % 22 34 % 6 9 %

314 Horton et coll. 1996 35 55 % 25 39 % 4 6 %

499 Oelberg et coll. 1998 30 47 % 31 48 % 3 5 %

713 Tsevat et coll. 1999 32 50 % 28 44 % 4 6 %
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3.3.4 Notation du questionnaire 
Les membres du groupe d’experts ont convenu par consensus qu’une cote totale additive et 
linéaire ne serait pas utile. Puisque tous les domaines de l’étude représentaient des éléments 
importants de l’évaluation économique, il ne serait pas opportun de permettre qu’une sous-cote 
élevée dans un domaine particulier compense une faible sous-cote dans un autre domaine. Ils ont 
également convenu qu’il serait difficile de justifier la pondération égale des domaines en vue de 
calculer une cote totale. Les experts ont convenu qu’il serait utile d’établir des sous-cotes de 
domaine. Les 57 éléments de la version définitive du questionnaire (annexe 6) ont été répartis en 
14 domaines, comme le montre le tableau 3.4. 

Tableau 3.4 : Répartition des éléments du questionnaire en 14 domaines 

Domaine Nos questions 

Évaluation économique 1 à 3 
Comparateurs 4 à 8 
Population cible 9 et 10 
Horizon analytique 11 et 12 
Perspective 13 à 15 
Coûts et utilisation des ressources 16 à 21 
Résultats 22 à 29 
Qualité de vie 30 à 32 
Analyse 33 à 42 
Actualisation 43 et 44 
Analyse incrémentale 45 à 47 
Analyse de sensibilité 48 à 51 
Conflit d’intérêt 52 et 53 
Conclusions 54 à 56 
Évaluation globale 57 
 
Le nombre d’éléments par domaine variait de deux à 10 et la moyenne s’établissait à 3,8. Le 
questionnaire a été conçu de façon à porter au maximum le nombre d’éléments assujettis à la 
notation. Quarante-six des 57 éléments de la version définitive du questionnaire comportaient 
des choix de réponses assortis de l’échelle de notation que voici :  

Tableau 3.5 : Choix de réponses pour les éléments à noter 
Choix de réponses Cote 

Oui (précisé clairement) 1,0 

Oui (par déduction à l’étude du texte, des tableaux ou des 
figures) 0,5 

Non 0 

Inconnu/non indiqué/incertain 0 

Sans objet non compris 
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On a calculé la cote de chaque domaine par l’établissement de la cote moyenne de tous les 
éléments à noter dans ce domaine. Chaque domaine a donc été associé à une cote de 0 à 1. Si, 
pour la publication évaluée, un élément était « sans objet », il était exclu du calcul de la cote du 
domaine. Le questionnaire ne prévoit pas l’établissement d’un résultat global, car une cote 
sommaire éclipserait les cotes, élevées ou faibles, attribuées à chaque domaine. 

Dans la version définitive du questionnaire, en plus des 46 éléments à noter répartis parmi les 
14 domaines, il y avait 10 éléments qui permettaient de recueillir des renseignements descriptifs 
supplémentaires au sujet de la méthodologie afin d’approfondir la description des écrits et 
d’expliquer les résultats observés. De plus, on a inclus au questionnaire un volet d’évaluation 
globale de la qualité, à la dernière question. Le questionnaire comptait donc 57 éléments au total. 

3.3.5 Évaluation de la qualité 
En vue de l’évaluation de la qualité, on a extrait de la base de données du Projet d’EBDEP un 
échantillon aléatoire de 20 % qui était composé d’articles stratifiés selon la période de cinq ans. 
Deux évaluatrices indépendantes, l’une œuvrant à l’Hôpital pour enfants malades (AL) et l’autre, 
à l’Institute for Health Economics (TS), ont reçu au total 150 articles dans lesquels le nom du 
journal, le nom de l’auteur et l’année avaient été dissimulés. Une base de données a été conçue 
dans l’application ACCESS 97 pour la saisie des données extraites des questionnaires remplis. 
Le coefficient d’objectivité et la fiabilité de test-retest de la version définitive de l’instrument 
d’évaluation de la qualité ont fait l’objet d’une évaluation. 

a) Coefficient d’objectivité 
Le coefficient d’objectivité est une indication de l’uniformité des réponses des multiples 
utilisateurs du questionnaire d’évaluation de la qualité. Pour les besoins de l’évaluation du 
coefficient d’objectivité, AL a procédé à l’évaluation de 150 documents et TS, à l’évaluation de 
149 documents. Les résultats présentés portent sur les 149 documents que les deux évaluatrices 
ont évalués. Le coefficient d’objectivité a été établi par le calcul du coefficient de corrélation 
intraclasse dans chaque domaine. Ces analyses ont permis de relever les différences 
systématiques entre les évaluatrices. Idéalement, des corrélations intraclasse seraient calculées 
pour chaque élément dans un domaine, compte tenu de la possibilité que les cotes attribuées à 
chacun diffèrent, ce qui biaiserait le coefficient du domaine. On a toutefois choisi la démarche en 
question parce que le calcul de 57 coefficients de corrélation intraclasse serait inutilement 
complexe et compliquerait l’interprétation des résultats. Même s’il n’était pas recommandé 
d’établir, au moyen du questionnaire, un résultat total pour l’analyse de l’évaluation structurée de 
la qualité, on s’est servi d’un résultat total comme mesure sommaire quantitative pratique dans 
l’évaluation du coefficient d’objectivité. Le calcul du résultat total dans le questionnaire reposait 
sur l’addition des cotes attribuées aux 46 points à noter, dont la somme a été divisée par le 
nombre total de points pertinents au nombre des 46 éléments.  

On a calculé chaque coefficient de corrélation intraclasse, dans le logiciel SPSS46, au moyen 
d’une analyse de la variance (ANOVA) à mesures répétées qui faisait appel à un modèle mixte à 
deux facteurs et à un indice de convergence. Des intervalles de confiance à 95 % ont été calculés 
pour le coefficient intraclasse.  
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b) Fiabilité de test-retest 
Le coefficient de test-retest vise à mesurer l’uniformité des réponses chez un évaluateur. Dans ce 
cas-ci, AL a évalué de nouveau 10 documents du premier ensemble environ deux mois après 
l’évaluation initiale. Un peu comme dans la mesure du coefficient d’objectivité, on a calculé un 
coefficient intraclasse à l’aide de l’ANOVA à mesures répétées. L’évaluation de la fiabilité de 
test-retest s’est attachée au résultat total dans le questionnaire et aux cotes de domaine. 

c) Préparation de l’ensemble de données définitif pour l’analyse 
En vue de l’analyse de l’évaluation de la qualité, il fallait créer un ensemble de données définitif, 
car les évaluations des deux évaluatrices constituaient autant d’ensembles de données distincts. 
À cette fin, une troisième évaluatrice (WU) a examiné les documents au sujet desquels il y avait 
de grandes divergences d’opinions. Les publications étaient examinées s’il y avait une différence 
absolue entre les résultats totaux attribués par AL et TS qui était supérieure ou égale à huit et une 
différence supérieure ou égale à 0,6 entre les cotes qu’elles avaient attribuées à au moins un 
domaine clé. Cela représentait une variation des cotes de 17 %, qui a été observée dans 26 
(17 %) des 150 publications. WU a étudié certaines questions des domaines clés de chacun des 
26 documents pour cerner ces écarts et a choisi les réponses qui seraient incluses dans 
l’ensemble de données définitif. L’ensemble de données définitif comprend les valeurs de TS et 
toutes les réponses finales attribuées par WU. 

d) Analyse de l’évaluation de la qualité 
L’ensemble de données définitif a fait l’objet d’une série de tests statistiques effectués au moyen 
de la version 8.02 du logiciel SAS47. On a calculé, pour chaque cote de domaine, des statistiques 
descriptives, y compris la moyenne, l’écart type, le minimum, le maximum, la médiane et la 
variation interquartile. D’autres analyses ont été effectuées dans les sept domaines clés, tenus 
pour très pertinents, qui sont le plus souvent analysés dans les évaluations de la qualité publiées : 
Comparateurs, Perpective, Coûts et utilisation des ressources, Résultats, Analyse, Analyse 
incrémentale et Analyse de sensibilité. Le coefficient de corrélation non paramétrique de 
Spearman, qui représente le lien entre deux variables, a été calculé entre toutes les cotes de 
domaine et entre des cotes de domaine et les périodes de cinq ans.  

La cote d’impression globale (no 57 du questionnaire) a été soumise à des tests simples de 
fréquence. De plus, on a établi le coefficient de corrélation de Spearman entre le résultat global 
et la période de cinq ans et entre le résultat global et les cotes des domaines clés. L’ANOVA a 
servi à établir si la technique d’analyse permettait d’expliquer les variances entre les cotes des 
domaines clés. On a utilisé le test des étendues multiples de Duncan pour les comparaisons a 
posteriori en vue d’évaluer l’importance statistique des différences entre des paires de cotes 
moyennes de domaine. Enfin, on a soumis les éléments descriptifs non notés à des répartitions 
simples des fréquences. Une valeur prédictive < 0,05 était considérée comme significative sur le 
plan statistique dans tous les tests inférentiels. 
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4 RÉSULTATS 
Suivant les objectifs de la recherche, les résultats de l’analyse du Projet d’EBDEP sont divisés en 
sections liées à l’analyse des tendances des évaluations économiques en pédiatrie entre 1980 et 
1999 et à l’analyse de la qualité d’un échantillon aléatoire de publications au cours de cette 
période. 

4.1 Analyse des tendances dans la base de données du Projet 
d’EBDEP 

Cette analyse portait sur les tendances se dégageant au fil du temps aux chapitres du volume de 
publications, de la catégorie de maladie, du type d’intervention, des groupes d’âge à l’étude, des 
résultats pour la santé mesurés, de la technique d’analyse utilisée et du type de journal. Les 
résultats de chaque analyse sont présentés ci-dessous. 

4.1.1 Volume de publications 
Il y a eu une augmentation importante du nombre d’évaluations économiques publiées en 
pédiatrie au cours de la période d’étude. Le nombre annuel a décuplé, passant de 
huit publications en 1980 à 82 en 1999 (tableau 4.1, figure 4.1). Au total, 787 documents ont été 
publiés au cours de la période d’étude, soit un taux de croissance annuel moyen de 22 %. 
Comme le montre le tableau 4.2, plus de la moitié des documents (440) ont été publiés entre 
1995 et 1999. Le volume de publications a à peu près doublé aux cinq ans.  

Tableau 4.1 : Publications par année 
Année n % Changement (en %) 

80 8 1 %  
81 12 2 % 50 % 
82 15 2 % 25 % 
83 8 1 % -47 % 
84 18 2 % 125 % 
85 21 3 % 17 % 
86 21 3 % 0 % 
87 25 3 % 19 % 
88 9 1 % -64 % 
89 16 2 % 78 % 
90 26 3 % 63 % 
91 27 3 % 4 % 
92 33 4 % 22 % 
93 54 7 % 64 % 
94 54 7 % 0 % 
95 83 11 % 54 % 
96 72 9 % -13 % 
97 93 12 % 29 % 
98 110 14 % 18 % 
99 82 10 % -25 % 

Total 787 100 % -- 
   

Croissance annuelle moyenne 22 % 
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Tableau 4.2 : Publications par période de cinq ans  
Période de cinq ans n % Changement (en %) 
1980-1984 61 8 % 0 % 
1985-1989 92 12 % 51 % 
1990-1994 194 25 % 111 % 
1995-1999 440 56 % 127 % 
Total 787 100 % -- 

  
Croissance quinquennale moyenne 96 % 
 

Figure 4.1 : Volume de publications au fil du temps 
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4.1.2 Catégorie de maladie 
Les divers troubles dont traitent les documents de la base de données ont été répartis entre les 
catégories de maladies de la CIM-9-MC. Tandis que les maladies infectieuses et parasitaires et 
les anomalies congénitales étaient les troubles le plus souvent étudiés de 1980 à 1984, les 
complications de la grossesse et les troubles périnataux ont pris de l’importance au fil du temps. 
Dans la catégorie des maladies infectieuses et parasitaires, les troubles étudiés couramment 
comprennent l’hépatite B, les stratégies de vaccination générale, Haemophilus influenzae de 
type B, la rougeole et la varicelle. Les complications de la grossesse et troubles périnataux qui 
sont traités ou dépistés couramment comprennent les anomalies cardiaques, l’insuffisance de 
poids à la naissance, la prématurité, les troubles respiratoires, le syndrome de Down et la 
luxation congénitale de la hanche. C’est ainsi que de 1995 à 1999, les maladies infectieuses et 
parasitaires, les anomalies congénitales et les complications de la grossesse, de l’accouchement 
et de l’état puerpéral faisaient l’objet de 47 % de toutes les publications. Dans presque toutes les 
catégories de maladies, plus de la moitié des évaluations économiques ont été publiées entre 
1994 et 1999. 

4.1.3 Type d’intervention 
Comme le montre le tableau 4.3, les interventions de prévention sanitaire faisaient l’objet du tiers 
des publications de 1980 à 1984. Pendant la période de 1995 à 1999, 70 % des publications 
traitaient d’interventions de prévention sanitaire, de traitement et de détection. 

Tableau 4.3 : Publications selon le type d’intervention, par période de cinq ans 
Type d’intervention 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Total 

 n % n % n % n % n % 
Prévention sanitaire 20 32 % 26 25 % 53 25 % 126 27 % 225 26 %
Traitement 9 14 % 16 16 % 63 29 % 129 27 % 217 25 %
Détection 9 14 % 20 20 % 42 20 % 74 16 % 145 17 %
Programme de santé 6 10 % 21 21 % 19 9 % 45 9 % 91 11 %
Prestation de soins de 
santé 

3 5 % 6 6 % 12 6 % 36 8 % 57 7 % 

Chirurgie 4 6 % 1 1 % 8 4 % 33 7 % 46 5 % 
Soins dentaires 6 10 % 8 8 % 12 6 % 8 2 % 34 4 % 
Diagnostic 2 3 % 3 3 % 4 2 % 17 4 % 26 3 % 
Éducation 4 6 % 1 1 % 2 1 % 7 1 % 14 2 % 
Total 63 100 % 102 100 % 215 100 % 475 100 % 855 100 %
Note : Le total ne correspond pas au nombre total de références (787), car certaines des publications traitaient de plusieurs types 
d’intervention. 

 
La totalisation croisée des types d’intervention parmi les catégories de maladies révèle que la 
majorité (63 %) des interventions de prévention sanitaire ciblaient des maladies infectieuses. Les 
évaluations économiques portant sur les interventions visant à prévenir les complications de la 
grossesse étaient également courantes. Les plus fortes proportions de traitements avaient pour 
objet une maladie infectieuse ou un trouble périnatal. Les interventions de détection ou de 
diagnostic étaient axées en grande partie sur les troubles congénitaux, les complications de la 
grossesse et les maladies infectieuses. Les études portant sur des programmes de santé étaient 
consacrées à l’état général de santé de même qu’aux troubles périnataux et aux complications de 
la grossesse. Plus du tiers (35 %) des évaluations d’interventions chirurgicales avaient pour objet 
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des anomalies congénitales. Ces interventions étaient aussi courantes dans les cas de troubles 
digestifs et génito-urinaires. 

4.1.4 Groupe d’âge 
Pendant la période d’étude, des tendances changeantes se sont présentées dans les groupes d’âge 
étudiés (tableau 4.4). Tandis que le nombre d’études portant sur la périnatalité et sur les enfants 
d’au plus 12 ans a fléchi entre 1980 et 1999, la proportion des évaluations économiques traitant 
des nourrissons et des adolescents a augmenté. De 1995 à 1999, les études portant sur les enfants 
représentaient néanmoins plus du tiers (36 %) de l’ensemble des évaluations économiques en 
pédiatrie.  

Tableau 4.4 : Publications selon le groupe d’âge, par période de cinq ans 
Catégorie d’âge 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Total 

 n % n % n % n % n % 
Périnatalité (de la période 
prénatale à la 7e journée 
après la naissance) 

14 17 % 24 19 % 43 15 % 80 11 % 161 13 %

Néonatalité (nouveau-né à 
< 1 mois) 8 10 % 21 16 % 46 16 % 82 11 % 157 13 %

Nourrisson (1 mois à < 1 an) 13 16 % 20 16 % 55 20 % 147 21 % 235 19 %
Enfant (> 1 an à 12 ans) 34 41 % 42 33 % 95 34 % 261 36 % 432 36 %
Adolescent (13 à 18 ans) 12 14 % 18 14 % 37 13 % 123 17 % 190 16 %
Adulte (19 ans et plus)* 2 2 % 3 2 % 6 2 % 24 3 % 35 3 % 

Total 83 100 % 128 100 % 282 100 % 717 100 % 1 210 100 %
Note : Le total ne correspond pas au nombre total de références (787), car plusieurs publications comprenaient divers groupes d’âge. 
* Publications qui comprenaient des adultes et présentaient une analyse distincte pour la population pédiatrique. 

 
La totalisation croisée des types d’intervention par groupe d’âge a révélé que 57 % des 
interventions de prévention sanitaire étaient destinées aux enfants et aux nourrissons. Les enfants 
ont subi la plus forte proportion des traitements (40 %). La majorité des interventions de 
détection et de diagnostic relevaient de la périnatalité (34 %). La répartition des programmes de 
santé était passablement uniforme entre les groupes d’âge.  

4.1.5 Mesures de résultats 
Les mesures de résultats précises dont font état les écrits ont été classées par catégorie de la 
façon indiquée dans le tableau 4.5. La catégorie la plus courante de mesures de résultats est 
demeurée celle qui portait sur les cas de maladie/trouble/anomalie au cours de la période visée 
par l’étude. Les proportions des documents traitant des cas de décès et des cas de 
guérison/amélioration/ rétablissement ont tombé légèrement au fil du temps, tandis que les 
changements sur le plan des mesures physiologiques et les cas de complications ou 
d’événements indésirables sont devenus plus courants comme mesures de résultats.  
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Tableau 4.5 : Publications selon la catégorie de résultats, par période de cinq ans 
Résultat sommaire 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Total 

 n % n % n % n % n % 
Cas de maladie/trouble/ 

anomalie 32 42 % 63 53 % 109 42 % 236 40 % 440 42 %

Cas de décès (toutes causes 
confondues) 11 14 % 23 19 % 39 15 % 61 10 % 134 13 %

Cas de guérison/ 
amélioration/ 
rétablissement 

13 17 % 6 5 % 29 11 % 55 9 % 103 10 %

Changements sur le plan 
des mesures 
physiologiques 

3 4 % 10 8 % 26 10 % 53 9 % 92 9 % 

Cas de complications/ 
événements indésirables 4 5 % 7 6 % 19 7 % 60 10 % 90 9 % 

Années de vie gagnées 4 5 % 1 1 % 7 3 % 34 6 % 46 4 % 
QALY, ou mesure semblable 2 3 % 2 2 % 8 3 % 21 4 % 33 3 % 
Résultat relatif au temps* 0 0 % 2 2 % 4 2 % 25 4 % 31 3 % 
Changements 

comportementaux/ 
sociaux 

3 4 % 1 1 % 8 3 % 17 3 % 29 3 % 

Cas de vaccination 1 1 % 2 2 % 3 1 % 8 1 % 14 1 % 
Résultats fondés sur les 

services ou processus liés 
à la santé 

2 3 % 2 2 % 3 1 % 6 1 % 13 1 % 

Cas de blessure 0 0 % 0 0 % 4 2 % 5 1 % 9 1 % 
Changements sur le plan de 

la qualité de vie 1 1 % 0 0 % 0 0 % 4 1 % 5 0 % 

Total 76 100 % 119 100 % 259 100 % 585 100 % 1 039 100 %
* Cette catégorie comprend la durée d’un état en jours et la période écoulée pour parvenir à un résultat ou à la guérison. 

 
La totalisation croisée des types d’intervention par catégorie de résultats a révélé que 58 % des 
évaluations portant sur des interventions de prévention sanitaire faisaient appel à un résultat 
classé dans la catégorie des cas de maladie/trouble/anomalie. Les études portant sur les 
traitements se servaient couramment des cas de maladie/trouble/anomalie et des cas de 
guérison/amélioration comme mesures de résultats. Soixante quatorze pour cent des évaluations 
des programmes de santé étaient réparties de façon passablement uniforme entre les catégories 
de résultats suivantes : cas de maladie/trouble/anomalie, cas de décès et changements sur le plan 
des mesures physiologiques. 

4.1.6 Technique d’analyse 
Comme le montre le tableau 4.6, des changements marqués se sont opérés au fil du temps au 
chapitre du type de technique d’analyse employée. Même si l’analyse coûts-efficacité, qui a été 
utilisée dans la majorité des évaluations, quelle que soit la période, était la plus courante, la 
proportion des études faisant appel à l’ACE s’est accrue de 23 %, tandis que la proportion des 
études faisant appel à l’ACA a diminué, passant de 31 % entre 1980 et 1984 à seulement 12 % 
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entre 1995 et 1999. L’ACU est demeurée la technique d’analyse la moins courante dans toutes 
les périodes. 

Tableau 4.6 : Publications selon la technique d’analyse, par période de cinq ans 
Technique d’analyse 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Total 

 n % n % n % n % n % 
ACE 32 52 % 67 73 % 154 79 % 331 75 % 584 74 %
ACA 19 31 % 20 22 % 24 12 % 53 12 % 116 15 %
AMC 8 13 % 3 3 % 8 4 % 33 8 % 52 7 % 
ACU 2 3 % 2 2 % 8 4 % 23 5 % 35 4 % 
Total 61 100 % 92 100 % 194 100 % 440 100 % 787 100 %
 
La totalisation croisée des types d’intervention par technique d’analyse a révélé que l’ACE était 
la technique la plus courante, quelle que soit l’intervention. Les analyses coûts-avantages avaient 
tendance à servir à l’évaluation des interventions de prévention sanitaire et de détection ou de 
diagnostic. En général, les analyses coûts-utilité étaient utilisées dans des évaluations portant sur 
des interventions de prévention sanitaire et de traitement. 

4.1.7 Type de journal 
Le tableau 4.7 traite de la publication des évaluations économiques en fonction du type de 
journal. Les journaux médicaux en pédiatrie ou en périnatalité, qui étaient l’organe de 
publication le plus courant, quelle que soit la période, ont augmenté comme proportion du total 
au fil du temps. Le nombre d’évaluations économiques en pédiatrie publiées dans d’autres 
journaux de sous-spécialité a également augmenté avec le temps, tandis que la proportion de 
parutions dans les journaux de santé publique et de médecine générale a fléchi. Il y a aussi eu 
une augmentation de la proportion des évaluations économiques en pédiatrie publiées dans les 
journaux consacrés à l’économie de la santé, à la politique de la santé et aux méthodes. 

Tableau 4.7 : Publications selon le type de journal, par période de cinq ans 
Type de journal 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Total 

 n % n % n % n % n % 
Pédiatrie/périnatalité 17 28 % 23 25 % 58 30 % 156 36 % 254 32 %
Sous-spécialité médicale 13 21 % 17 18 % 37 19 % 136 31 % 203 26 %
Santé publique 9 15 % 21 23 % 42 22 % 53 12 % 125 16 %
Médecine générale 15 25 % 17 18 % 27 14 % 55 13 % 114 15 %
Économie de la santé/ 

politique de la 
santé/méthodes 

0 0 % 3 3 % 15 8 % 22 5 % 40 5 % 

Dentisterie 5 8 % 6 7 % 7 4 % 5 1 % 23 3 % 
Pharmacologie 2 3 % 3 3 % 3 2 % 11 3 % 19 2 % 
Autre 0 0 % 2 2 % 3 2 % 1 0 % 6 1 % 
Total 61 100 % 92 100 % 192 100 % 439 100 % 784 100 %
Références manquantes = 3      
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La totalisation croisée des types de journal par technique d’analyse a révélé que tandis que les 
ACE étaient publiées surtout dans des journaux de pédiatrie et de périnatalité, la répartition des 
ACA et des ACU était plus uniforme entre les journaux traitant de pédiatrie ou de périnatalité, 
d’une sous-spécialité médicale, de santé publique et de médecine générale. 

4.2 Analyse de l’évaluation de la qualité 
L’analyse de l’évaluation de la qualité avait pour objet un échantillon aléatoire de documents 
stratifiés par période de cinq ans. Il n’y avait pas de différences importantes entre l’échantillon 
aléatoire et l’ensemble de données initial en ce qui concerne la répartition des groupes d’âge, des 
techniques d’analyse, des catégories d’interventions, des catégories de maladies selon la 
CIM-9-MC et des types de journal. L’analyse de l’évaluation de la qualité comprenait des 
évaluations du coefficient d’objectivité et de la fiabilité de test-retest, des statistiques 
descriptives sur les cotes de domaine, des corrélations entre les domaines et entre des domaines 
et les périodes de cinq ans et un résultat global. Il y avait aussi des statistiques descriptives sur la 
technique d’analyse, des méthodes d’établissement des coûts, une analyse de l’incertitude et 
six choix de cotes pour l’évaluation globale (no 57 du questionnaire). Toutes les analyses sont 
décrites ci-dessous. 

4.2.1 Coefficient d’objectivité 
Deux évaluatrices indépendantes ont effectué l’évaluation de la qualité d’un échantillon aléatoire 
de publications couvrant la période de 20 ans visée par l’étude. Les résultats présentés portent sur 
les 149 documents que les deux évaluatrices ont examinés. Le tableau 4.8 présente les résultats 
de l’évaluation du coefficient d’objectivité. 

Tableau 4.8 : Coefficient d’objectivité  
Domaine Coefficient de 

corrélation intraclasse
Intervalle de 

confiance à 95 %  
Évaluation économique 0,53 (0,41, 0,64) 
Comparateurs 0,53 (0,41, 0,64) 
Population cible 0,15 (-0,01, 0,31) 
Horizon analytique 0,25 (0,09, 0,39) 
Perspective 0,81 (0,74, 0,86) 
Coûts et utilisation des ressources 0,50 (0,37, 0,61) 
Résultats 0,28 (0,13, 0,43) 
Analyse 0,52 (0,39, 0,63) 
Actualisation 0,85 (0,80, 0,89) 
Analyse incrémentale 0,47 (0,34, 0,59) 
Analyse de sensibilité 0,83 (0,77, 0,87) 
Conflit d’intérêt 0,82 (0,76, 0,87) 
Conclusions 0,37 (0,22, 0,50) 
Résultat total dans le questionnaire 0,75 (0,66, 0,81) 
 
Le coefficient d’objectivité de l’ensemble du questionnaire, qui a été calculé au moyen du 
coefficient de corrélation intraclasse, s’est établi à 0,75. Le coefficient était élevé dans les 
domaines suivants : Actualisation, Analyse de sensibilité, Conflit d’intérêt et Perspective. En 
revanche, on a observé de faibles coefficients d’objectivité dans les domaines Population cible, 
Horizon analytique, Résultats et Conclusions. Le coefficient d’objectivité était moyen dans les 
autres domaines.  
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4.2.2 Fiabilité de test-retest 
Une évaluatrice (AL) a évalué de nouveau 10 documents deux mois après l’évaluation initiale. 
Le tableau 4.9 présente les résultats de l’évaluation de fiabilité de test-retest. 

Tableau 4.9 : Fiabilité de test-retest 
Domaine Coefficient de 

corrélation intraclasse
Intervalle de 

confiance à 95 %  
Évaluation économique 0,86 (0,55, 0,96) 
Comparateurs 0,83 (0,46, 0,96) 
Population cible -0,29 (-0,76, 0,37) 
Horizon analytique 0,71 (0,20, 0,92) 
Perspective 0,81 (0,40, 0,95) 
Coûts et utilisation des ressources 0,77 (0,31, 0,94) 
Résultats 0,88 (0,59, 0,97) 
Analyse 0,83 (0,46, 0,96) 
Actualisation 1,00 (1,00, 1,00) 
Analyse incrémentale 0,76 (0,29, 0,93) 
Analyse de sensibilité 0,89 (0,62, 0,97) 
Conflit d’intérêt 0,79 (0,35, 0,94) 
Conclusions 0,58 (-0,03, 0,88) 
Résultat total dans le questionnaire 0,92 (0,71, 0,98) 
 
La fiabilité de test-retest de l’ensemble du questionnaire s’est établie à 0,92. On a observé une 
forte fiabilité de test-retest dans presque tous les domaines. Néanmoins, la fiabilité de test-retest 
était faible dans les domaines Population cible et Conclusions. 

4.2.3 Qualité des publications 
Il est possible d’établir la qualité des publications incluses dans l’échantillon d’évaluations 
économiques en pédiatrie à l’examen des cotes de domaine, qui variaient de 0 à 1, et les cotes 
d’évaluation globale. Le tableau 4.10 présente les cotes moyennes attribuées à tous les domaines 
du questionnaire d’évaluation de la qualité. 

Tableau 4.10 : Cotes de domaine 
Domaine Moyenne Écart type 

Évaluation économique 0,76 0,31 
Comparateurs 0,74 0,17 
Population cible 0,77 0,21 
Horizon analytique 0,50 0,29 
Perspective 0,39 0,27 
Coûts et utilisation des ressources 0,62 0,30 
Résultats 0,57 0,18 
Analyse 0,50 0,28 
Actualisation (n=73) 0,78 0,41 
Analyse incrémentale 0,35 0,28 
Analyse de sensibilité 0,46 0,41 
Conflit d’intérêt 0,32 0,43 
Conclusions 0,75 0,24 
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À l’exception de l’Actualisation, il y avait au moins un élément de chaque domaine dans toutes 
les publications. Seulement 73 publications traitaient d’Actualisation. Les documents inclus dans 
l’échantillon étaient de bonne qualité relativement aux domaines suivants : Actualisation, 
Population cible, Évaluation économique, Conclusions et Comparateurs. Les documents étaient 
toutefois de piètre qualité sur le plan du Conflit d’intérêt, de l’Analyse incrémentale et de la 
Perspective. Les cotes de qualité s’établissaient autour de la valeur médiane (0,5) dans les autres 
domaines.  

La figure 4.2 présente la répartition des fréquences des cotes de l’évaluation globale. Un peu plus 
du tiers (38 %) des documents ont été tenus pour très bons à excellents. 

Figure 4.2 : Évaluation globale 
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Afin de déterminer si la qualité s’est améliorée au fil du temps, nous avons calculé les 
corrélations entre les cotes de domaine et la période de cinq ans (tableau 4.11). 
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Tableau 4.11 : Corrélation entre les cotes de domaine et la période de cinq ans 

Domaine 
Coefficient de 
corrélation de 

Spearman 
p 

Évaluation économique 0,03 0,6865 
Comparateurs 0,13 0,1253 
Population cible -0,03 0,7398 
Horizon analytique 0,03 0,7309 
Perspective 0,13 0,1116 
Coûts et utilisation des ressources 0,16 0,0461 
Résultats 0,18 0,0250 
Analyse 0,14 0,0852 
Actualisation -0,03 0,7770 
Analyse incrémentale 0,02 0,7726 
Analyse de sensibilité 0,07 0,3905 
Conflit d’intérêt 0,13 0,1286 
Conclusions 0,23 0,0049 
Cote globale 0,15 0,0594 
 
Même si la plupart des cotes de domaine n’ont pas changé au fil du temps, des corrélations 
ténues mais positives et significatives ont été observées entre la période de cinq ans et les 
domaines Coûts et utilisation des ressources, Résultats et Conclusions. Le tableau 4.12 présente 
la corrélation entre la cote de l’évaluation globale et chaque cote de domaine. 

Tableau 4.12 : Corrélation entre les cotes de domaine et la cote d’évaluation globale 

Domaine 
Coefficient de 
corrélation de 

Spearman 
P 

Évaluation économique 0,63 < 0,0001 
Comparateurs 0,53 < 0,0001 
Population cible 0,48 < 0,0001 
Horizon analytique 0,48 < 0,0001 
Perspective 0,64 < 0,0001 
Coûts et utilisation des ressources 0,66 < 0,0001 
Résultats 0,40 < 0,0001 
Analyse 0,83 < 0,0001 
Actualisation 0,60 < 0,0001 
Analyse incrémentale 0,72 < 0,0001 
Analyse de sensibilité 0,83 < 0,0001 
Conflit d’intérêt 0,25 0,0025 
Conclusions 0,57 < 0,0001 
Résultat total dans le questionnaire 0,92 < 0,0001 
 
Des corrélations significatives statistiquement ont été observées pour tous les domaines entre la 
cote d’évaluation globale et les cotes de domaine. On a observé d’étroites corrélations dans les 
domaines Analyse, Analyse de sensibilité, Analyse incrémentale et Coûts et utilisation des 
ressources. 
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Des analyses visaient à examiner les corrélations entre les cotes des domaines clés, qui sont 
précisés à la section 3.3.5 d), et les autres domaines. Les corrélations entre l’Analyse et les autres 
domaines étaient les plus étroites (tableau 4.13). Il y avait des corrélations significatives 
statistiquement entre tous les domaines et l’Analyse. Les corrélations les plus étroites ont été 
établies entre l’Analyse et les domaines suivants : Analyse de sensibilité, Coûts et utilisation des 
ressources, Analyse incrémentale et Évaluation économique. 

Tableau 4.13 : Corrélation entre les cotes de domaine et la cote relative à l’analyse 

Domaine 
Coefficient de 
corrélation de 

Spearman 
p 

Évaluation économique 0,61 < 0,0001 
Comparateurs 0,50 < 0,0001 
Population cible 0,41 < 0,0001 
Horizon analytique 0,44 < 0,0001 
Perspective 0,58 < 0,0001 
Coûts et utilisation des ressources 0,70 < 0,0001 
Résultats 0,36 < 0,0001 
Actualisation 0,49 < 0,0001 
Analyse incrémentale 0,66 < 0,0001 
Analyse de sensibilité 0,76 < 0,0001 
Conflit d’intérêt 0,19 0,0177 
Conclusions 0,47 < 0,0001 
 
4.2.4 Caractéristiques des publications 
En plus des éléments du questionnaire qui faisaient partie des domaines, on a inclus un certain 
nombre de questions permettant la description et la caractérisation plus poussée des publications 
(voir section 3.3.3). 

La figure 4.3 présente une répartition des fréquences des techniques d’analyse. Au nombre des 
149 documents qui ont fait l’objet de l’évaluation, on comptait 168 analyses économiques, car 
certains faisaient appel à plus d’une technique d’analyse. 
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Figure 4.3 : Technique d’analyse 
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L’analyse coûts-efficacité et l’analyse coûts-avantages représentaient les deux tiers des analyses 
(66 %). Une forte proportion des documents (42 %) ont été classés dans les catégories de 
l’analyse « inconnue » ou « autre », parce qu’une technique d’analyse classique n’était pas 
précisée. Cela témoigne du niveau de connaissance et de compétence de l’auteur. Suite à un 
examen plus poussé, il a été établi que l’ACE était la technique d’analyse implicite dans la 
plupart des documents non classés. 

Dans une analyse de la variance, les cotes de domaine moyennes ont été comparées en fonction 
de la technique d’analyse retenue. En vue de veiller à ce que la principale technique de chaque 
document lui soit associée, on a retenu la technique d’analyse inscrite dans la base de données du 
Projet d’EBDEP plutôt que la technique signalée par l’évaluateur. Lorsqu’une étude reposait sur 
plusieurs techniques d’analyse, l’analyse de la qualité la plus importante ou de plus grande 
qualité a été inscrite dans la base de données d’EBDEP. Le tableau 4.14 présente les cotes 
moyennes de domaine selon la technique d’analyse en ce qui concerne les domaines dont la 
valeur prédictive était significative sur le plan statistique dans le test F du modèle de l’ANOVA 
(p < 0,05). 
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Tableau 4.14 : Cote de domaine selon la technique d’analyse  
Domaine ACU  

(n=9) 
ACA 

(n=23) 
ACE 

(n=111) 
AMC 
(n=6) 

Évaluation économique 0,97 (A) 0,91 (A,B) 0,71 (B) 0,79 (A,B) 
Horizon analytique 0,64 (A,B) 0,70 (A) 0,44 (B) 0,63 (A,B) 
Perspective 0,47 (A,B) 0,62 (A) 0,35 (B) 0,28 (B) 
Analyse 0,74 (A) 0,59 (A,B) 0,47 (B) 0,42 (B) 
Actualisation 0,78 (A) 0,70 (A) 0,31 (B) 0,00 (B) 
Analyse incrémentale 0,59 (A) 0,48 (A,B) 0,32 (B) 0,10 (C) 
Analyse de sensibilité 0,85 (A) 0,73 (A) 0,39 (B) 0,22 (B) 
Note : Il n’y a pas de différence importante entre les moyennes associées à une même lettre. La valeur prédictive s’établissait à 
p < 0,05 pour une différence importante. 
 
La technique d’analyse était un prédicteur important des cotes attribuées à la plupart des 
domaines liés à la conception des études. À l’exception de l’Horizon analytique et de la 
Perspective, les cotes de domaine les plus élevées ont été attribuées aux études désignées comme 
ACU et étaient considérablement supérieures à celles des ACE et de la plupart des AMC. Dans 
les analyses coûts-avantages, les cotes les plus élevées ont été attribuées dans les domaines de 
l’Horizon analytique et de la Perspective. Les ACA l’emportaient également sur les ACE aux 
chapitres de l’Actualisation et de l’Analyse de sensibilité. 

Le questionnaire comprend plusieurs questions descriptives ayant trait aux méthodes 
d’établissement des coûts. Un vaste éventail de méthodes ont été utilisées pour attribuer des 
valeurs aux coûts directs. Le tableau 4.15 présente la fréquence de ces méthodes.  

Tableau 4.15 : Évaluation des coûts directs 
Évaluation des coûts directs Fréquence % 

Frais ou honoraires 66 44 % 
Prix du marché ou prix de gros, coûts de 
remplacement 

66 44 % 

Coût moyen 58 39 % 
Coûts fixes, frais généraux, coûts en capital ou 
coûts administratifs 

47 32 % 

Hypothèse, opinion, groupe d’experts 40 27 % 
Inconnu/non indiqué 37 25 % 
Coût d’opportunité 21 14 % 
Frais ajustés 7 5 % 
Autre 7 5 % 
 
La plupart des études reposaient sur un éventail de méthodes d’établissement des coûts, y 
compris les frais, les honoraires, les prix du marché et les coûts moyens. Les avis d’experts ou 
les hypothèses ont servi dans 27 % des évaluations des coûts directs. Les coûts indirects, qu’on 
appelle aussi coûts liés à la productivité, ont également fait l’objet d’évaluations faisant appel à 
de multiples méthodes. Le tableau 4.16 présente la variété des méthodes utilisées pour évaluer 
les coûts liés à la productivité. 
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Tableau 4.16 : Évaluation des coûts liés à la productivité 
Évaluation des coûts liés à la productivité Fréquence % 

Sans objet 117 79 % 
Coût d’opportunité 16 11 % 
Salaire statistique moyen tiré de la base de 
données sur la population 

12 8 % 

Méthode de la valeur du marché 2 1 % 
Autre 2 1 % 
Méthode des coûts de friction 0 0 % 
 
La majorité des publications (79 %) ne comprenaient pas de coûts liés à la productivité. Les 
études qui tenaient compte de cette catégorie de coûts ont recouru le plus souvent à une méthode 
fondée sur le coût d’opportunité. 

Il est arrivé que des études publiées fassent appel à plus d’une unité d’analyse dans le compte 
rendu des résultats. Comme le montre le tableau 4.17, les résultats étaient exprimés le plus 
souvent comme coûts et résultats par enfant. Les coûts et les résultats ont aussi été exprimés par 
échantillon de patients ou par population. 

Tableau 4.17 : Unité d’analyse 
Unité d’analyse Fréquence % 

Par enfant ou patient ou cas 96 64 % 
Par échantillon de patients ou d’études 41 28 % 
Par population 23 15 % 
Par parent 1 1 % 
Par famille 1 1 % 
Par couple parent-enfant 1 1 % 
 
Même si la plupart des documents (52 %) ne présentaient pas cette forme d’analyse, dans les 
documents qui comptaient une analyse de l’incertitude, il s’agissait presque exclusivement 
d’analyses de sensibilité unidirectionnelles (tableau 4.18). 

Tableau 4.18 : Analyse de l’incertitude 
Analyse de sensibilité Fréquence % 

Aucune 77 52 % 
Analyse de sensibilité unidirectionnelle 65 44 % 
Analyse de sensibilité multiple 7 5 % 
Méthode de Bootstrap ou simulations de 
Monte Carlo 

3 2 % 

Analyse de sensibilité bidirectionnelle 0 0 % 
Autre 0 0 % 
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5 DISCUSSION 
5.1 Tendances des évaluations économiques en pédiatrie 
Même si le volume d’évaluations économiques publiées traitant de la population pédiatrique est 
beaucoup moins important que celui de publications portant sur la population adulte, cette 
recherche témoigne de l’importance croissante des évaluations économiques visant à évaluer les 
avantages économiques des interventions, programmes et services à l’intention des enfants. Il y a 
eu une forte croissance du nombre d’évaluations économiques publiées en pédiatrie pendant la 
période de 20 ans visée par l’étude, au cours de laquelle le nombre de publications a doublé aux 
cinq ans.  

Un certain nombre de constatations découlant de la recherche soulignent les différences entre les 
populations pédiatrique et adulte au chapitre des soins de santé. La majorité des études portaient 
sur des interventions de prévention sanitaire plutôt que sur des traitements de maladies ou de 
troubles en particulier. Cela cadre avec le modèle épidémiologique de la santé de l’enfant, selon 
lequel l’incidence des maladies pédiatriques est faible, de sorte que l’accent est mis sur la 
prévention des maladies pédiatriques futures et des maladies qui apparaissent chez l’adulte. Le 
grand nombre d’interventions de prévention sanitaire est appuyé par la constatation voulant que 
les maladies infectieuses et parasitaires représentaient la plus forte proportion des catégories de 
la CIM-9-MC. Dans ces études, la lutte contre le paludisme et les stratégies de vaccination contre 
l’hépatite B, Haemophilus influenzae de type B, la rougeole et la varicelle chez les enfants de 1 à 
12 ans étaient les interventions les plus courantes. 

Ce projet de recherche incluait les femmes enceintes ou qui allaitent si les résultats étaient 
mesurés chez l’enfant. Même si elles étaient administrées à des adultes, ces interventions visaient 
à agir sur la santé des enfants. Globalement, trois catégories de la CIM-9-MC, soit les anomalies 
congénitales, les complications de la grossesse et les troubles périnataux, faisaient l’objet de 
30 % de toutes les publications, soit une plus forte proportion que les maladies infectieuses. Ces 
études évaluaient des interventions de prévention, des traitements, des stratégies de détection et 
de diagnostic, des programmes de santé et des interventions chirurgicales. Plus de la moitié de 
toutes les évaluations économiques portant sur des stratégies de détection et de diagnostic 
(53 %), du tiers de tous les programmes de santé (36 %) et du tiers de toutes les interventions 
chirurgicales (37 %) avaient pour objet des anomalies congénitales, des complications de la 
grossesse ou des troubles périnataux. Lorsque l’on compare la période de 1990 à 1994 avec la 
période de 1995 à 1999, de toutes les catégories de maladies, ce sont les anomalies congénitales, 
les complications de la grossesse et les troubles périnataux qui sont associés aux taux de 
croissance les plus importants au chapitre des publications. Le nombre d’études portant sur des 
anomalies congénitales a ainsi augmenté de 231 %. L’augmentation du nombre d’évaluations 
économiques portant sur les stratégies de diagnostic et de traitement des troubles congénitaux et 
périnataux devrait se poursuivre dans le contexte de l’apparition de nouvelles technologies 
dispendieuses destinées à soutenir la vie dès ses débuts et des progrès de la recherche en 
génomique, qui produiront des tests et des traitements génétiques. 

Les mesures de résultats qui s’attachaient au nombre de cas d’une maladie, d’un trouble ou d’une 
anomalie étaient les plus fréquentes, constatation en conformité avec la prépondérance des 
interventions de prévention sanitaire. Ces mesures portent sur des résultats intermédiaires. Des 
résultats plus finals comprendraient la mortalité, les années de vie gagnées et les QALY. Même 
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si les résultats finals représentaient seulement 20 % du total des résultats, leur utilisation a connu 
une croissance soutenue au cours de la période de l’étude. Les mesures de résultats finals sont 
particulièrement problématiques dans la population pédiatrique, sauf dans les cas où l’étude est 
axée sur une maladie terminale de l’enfance, comme un trouble musculosquelettique grave ou un 
cancer. À l’heure actuelle, il n’existe pas de modèle publié en économie de la santé pour la 
mesure des années de vie gagnées dans des horizons analytiques prolongés qui comprennent les 
périodes de maturation, de développement et de changements physiologiques rapides.  

La détermination de la technique analytique a constitué une difficulté particulière au cours de la 
création de la base de données du Projet d’EBDEP. Compte tenu du grand nombre d’évaluations 
portant sur des mesures de prévention des maladies infectieuses, de nombreuses études 
indiquaient qu’elles reposaient sur une analyse coûts-avantages. En outre, les premières 
évaluations ont été publiées avant que les techniques d’analyse classiques, soit l’ACE, l’ACA, 
l’ACU et l’AMC, ne soient généralement reconnues. Ces premières études avaient tendance à 
indiquer qu’elles reposaient sur une analyse coûts-avantages, quelle que soit la véritable 
technique d’analyse utilisée. L’équipe de recherche, en vue de contourner le problème que 
posaient les études mal classées, a ignoré la catégorie attribuée par les auteurs et a classé les 
évaluations en se fondant sur une lecture attentive des méthodes utilisées. C’est pourquoi bon 
nombre des soi-disant ACA, qui portaient sur le coût incrémental des cas évités, ont été plutôt 
classées comme ACE. En revanche, dans les cas où une soi-disant ACA exprimait la mesure de 
résultats en argent (même si c’était d’une manière médiocre), l’étude a été classée dans la 
catégorie des ACA. Nos résultats ont révélé que les véritables ACE comptaient pour une grande 
majorité des publications. Les ACU étaient rares, même pendant la période de 1995 à 1999. Leur 
rareté tient probablement à la difficulté que suppose l’établissement du nombre d’années de vie 
gagnées, comme il en a été question précédemment, de même qu’au défi que pose l’estimation 
des utilités attribuées aux états de santé chez les enfants. L’usage impropre des expressions 
« analyse coûts-avantages » et « analyse coûts-efficacité », qui persiste, continue de faire 
obstacle à la réalisation de recherches documentaires pour les besoins des recherches en 
méthodes. 

5.2 Évaluation de la qualité des évaluations économiques en 
pédiatrie 

La question de savoir si la croissance observée du nombre d’évaluations économiques publiées 
en pédiatrie pendant les années 80 et 90 s’accompagnait d’une augmentation de la qualité des 
études était un objectif clé de la recherche. Les listes de contrôle d’évaluation de la qualité et les 
instruments d’examen des évaluations économiques dans la population adulte qui sont 
disponibles ont été jugés inadéquats pour la critique des évaluations économiques en pédiatrie. 
La mise au point d’un instrument valide et fiable de critique de la qualité des évaluations 
économiques en pédiatrie était donc un aspect vital de la recherche. On a suivi à cette fin un 
processus systématique pour la sélection et le retranchement des éléments, l’examen par un 
groupe d’experts, les essais pilotes et l’évaluation de la fiabilité. Tandis que les instruments 
publiés d’évaluation des écrits en économie de la santé des adultes sont très uniformes, les 
experts ne s’entendaient guère sur les éléments qu’il fallait absolument inclure dans un 
instrument pour la population pédiatrique. Notre processus exhaustif de mise au point a produit 
un instrument en 57 points qui est très fiable sur le plan du test-retest et du coefficient 
d’objectivité. 
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Les membres de notre groupe d’experts ont convenu par consensus qu’il ne serait pas opportun 
de supposer que tous les éléments du questionnaire avaient un poids égal dans le calcul d’un seul 
résultat total. La pondération distincte d’éléments, en vue d’établir une cote sommaire, était 
également problématique. Le compromis raisonnable auquel on est parvenu entre l’attribution de 
cotes particulières aux éléments et l’établissement d’une seule cote sommaire consistait à établir 
une échelle de notation de l’instrument, de 0 à 1, selon 14 domaines s’attachant à un aspect 
crucial de l’évaluation économique. Les cotes de qualité se sont établies autour de la médiane 
(0,5) dans les domaines liés étroitement aux éléments de l’évaluation économique, comme 
l’Horizon analytique, la Perspective, les Coûts et l’utilisation des ressources et les Résultats. Les 
résultats des domaines d’analyse, comme l’Analyse, l’Analyse incrémentale et l’Analyse de 
sensibilité, étaient médiocres. La cote de domaine moyenne la plus faible, qui s’est établie à 0,32, 
a été observée dans le domaine du Conflit d’intérêt. Il est possible que l’absence de déclaration 
de commandite et de conflit d’intérêt dans la majorité des documents tienne à ce qu’ils ont été 
publiés avant la présente évolution vers la divulgation totale. Encore aujourd’hui, bon nombre de 
journaux n’exigent pas la divulgation totale des liens financiers. Il y a encore beaucoup à faire 
pour améliorer la qualité des évaluations économiques en pédiatrie. La qualité observée était 
peut-être liée aux défis uniques que suppose la réalisation d’évaluations économiques dans la 
population pédiatrique. 

L’évaluation globale, dernier élément du questionnaire, témoigne des résultats relatifs aux cotes 
de domaine. Quarante-quatre pour cent des publications ont été considérées comme bonnes ou 
passables. Il n’y a pas eu d’améliorations dans la plupart des domaines au fil du temps. Il y avait 
un lien, faible mais significatif, entre la période de cinq ans et seulement trois domaines : 
Résultats, Coûts et utilisation des ressources et Conclusions.  

Il s’est révélé difficile de classer les documents en fonction de la technique d’analyse. En effet, 
43 % des analyses n’avaient pas été classées par l’évaluateur. Suite à l’inclusion dans la base de 
données d’EBDEP, on a associé à ces documents une technique d’analyse principale d’après un 
examen attentif des méthodes utilisées. Comme il en a été question précédemment, il a été établi 
que bon nombre des études non classées ou classées à tort comme des ACA étaient des ACE. La 
répartition des techniques d’analyse dans l’échantillon établi pour l’évaluation de la qualité 
reflétait la répartition dans l’ensemble de la base de données d’EBDEP, c’est-à-dire que la 
majorité des analyses étaient des ACE. La qualité des ACU, qui étaient toutefois rares, s’est 
révélée de beaucoup supérieure à celle des autres types d’analyse, et s’accompagnait de cotes de 
domaine élevées aux chapitres de l’Évaluation économique, de l’Actualisation et de l’Analyse de 
sensibilité. La qualité des véritables ACA l’emportait aussi sur celle des ACE. 

Les résultats de l’évaluation de la qualité des évaluations économiques en pédiatrie publiées de 
1980 à 1999 rappelaient ceux d’évaluations antérieures des écrits sur la population adulte, 
lesquelles avaient mis au jour des résultats décevants. L’analyse incrémentale et l’analyse de 
sensibilité faisaient souvent défaut, et l’analyse était globalement médiocre. Les résultats de 
l’évaluation de l’établissement des coûts et des résultats étaient médiocres. Ces constatations 
réaffirment qu’il importe de suivre les lignes directrices diffusées en économie de la santé qui 
expliquent comment réaliser et publier des évaluations économiques de grande qualité. De plus, 
il faut que les pairs examinateurs chargés de la critique des manuscrits pour la publication dans 
les journaux médicaux apprennent à connaître ces lignes directrices et insistent sur la grande 
qualité des documents. Les évaluations économiques de piètre qualité nuisent aux décisions 
relatives à la répartition des ressources dans la population pédiatrique.  
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5.3 Limites de l’étude 
Ce projet de recherche était assujetti à un certain nombre de limites. Dans la création de la base 
de données exhaustive du Projet d’EBDEP, on a mis au point une stratégie de recherche 
complexe afin d’inclure toutes les études pertinentes rendues publiques. Il est possible que des 
évaluations économiques portant sur l’adolescence aient été omises, dans les cas où les 
adolescents se mêlaient à des adultes ou lorsqu’il n’y avait pas de mot clé « pédiatrique » dans le 
titre ou le résumé. On s’est efforcé, par l’examen de sites Web, de bulletins et de manuels, de 
recenser des documents pertinents de la littérature grise, mais il est possible que certains 
documents pertinents aient été oubliés. La base de données du Projet d’EBDEP comprend les 
articles en langue étrangère dont un résumé en anglais était disponible. Les articles en langue 
étrangère ont toutefois été exclus de l’échantillon pour l’évaluation de la qualité. En dépit de ce 
risque relativement faible d’oubli de références, la stratégie de recherche exhaustive en plusieurs 
étapes appliquée à la création de la base de données d’EBDEP a produit une base de données 
infiniment plus complète et englobante que les autres. 

Le recensement des évaluations économiques en pédiatrie portant sur les interventions de soins 
de santé posait un défi particulier attribuable à la façon dont la « santé » est définie. Dans la 
population pédiatrique, la santé est inextricablement liée au comportement et au développement. 
Dans bon nombre de cas, les problèmes de santé se présentent chez l’enfant comme des 
modifications du comportement pour lesquelles des services sociaux et des interventions 
éducatives sont recommandés. La prestation de soins aux enfants fait appel à de multiples 
contextes de soins, y compris les cabinets des médecins, les cliniques, les écoles, le domicile et 
les organismes communautaires. Étant donné que nos efforts se concentraient sur le dépistage 
d’écrits médicaux, des évaluations économiques portant sur des interventions psychologiques ou 
des services sociaux qui pourraient être pertinents à la santé des enfants ont été exclues. 
L’acquisition d’une meilleure compréhension de la santé de l’enfant, qui intègre les interventions 
psychologiques et éducatives et les services sociaux, commandera l’adoption d’une démarche 
plus vaste d’évaluation des résultats pour la santé des enfants. 

Enfin, la base de données du Projet d’EBDEP comprend actuellement tous les documents publiés 
du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1999. On s’attend à ce que le nombre et la qualité des 
publications changent rapidement au cours des prochaines années. Il faudra mettre à jour la base 
de données du Projet d’EBDEP chaque année et veiller à répéter périodiquement des évaluations 
de la qualité d’échantillons de documents afin de cerner les changements qui s’opéreront au fil 
du temps et de concourir à cerner les lacunes méthodologiques. 

5.4 Recherches à venir 
Le Projet d’EBDEP a permis de cerner des voies de recherches futures. Les projets futurs 
s’articuleront autour des défis distincts que suppose la réalisation de recherches en économie de 
la santé traitant de la population pédiatrique et autour de l’importance que revêt l’adoption d’un 
cadre axé sur l’enfant pour la démarche de recherche en économie de la santé dans le domaine de 
la pédiatrie. Par exemple, à la différence de celles effectuées dans la population adulte, la plupart 
des études économiques effectuées auprès des enfants portent avant tout sur l’évaluation 
d’interventions de prévention, comme les programmes de vaccination. Les études sur les 
interventions de prévention qui s’attachent à un bref horizon analytique utilisent des mesures de 
résultats comme le nombre de cas évités, de sorte qu’on les tient pour des ACE. Ceci dit, la  
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plupart des interventions de prévention supposent des coûts initiaux importants et entraînent des 
avantages pour la santé qui s’échelonnent sur une longue période et se prolongent habituellement 
chez l’adulte.  

La détermination de la technique d’analyse optimale dans cette population demeure un défi 
important. La détermination des années de vie gagnées et l’estimation des utilités auprès des 
enfants posent des difficultés inhérentes à l’ACU. L’analyse coûts-avantages permet d’exprimer 
en unité monétaire les avantages s’accumulant au cours d’une vie pour l’évaluation du gain net 
incrémental. Elle peut donc favoriser les décisions relatives à la répartition des ressources pour 
les activités de dépistage et de prévention ayant pour objet tout un éventail de maladies. En 
revanche, on a fait peu de recherches sur la disposition à payer et sur d’autres méthodes de 
détermination des avantages qui découlent à longue échéance d’interventions de prévention 
pratiquées chez les enfants. 

La base de données du Projet d’EBDEP a révélé la rareté des études faisant appel à des mesures 
de résultats finals et à l’ACU. En vue d’accroître l’utilisation de l’ACU en pédiatrie, il faudra 
mettre au point des modèles de prévision des résultats pour la santé et des années de vie gagnées 
selon des horizons analytiques comprenant les périodes de développement et de maturation. 
D’autres recherches pourraient porter sur la validité des nouvelles mesures de résultats qui 
témoignent de l’intégration des aspects physiologique, comportemental et sociologique de l’état 
de santé. Il faut étudier d’autres enjeux ayant trait au concours des parents comme intermédiaires 
dans le compte rendu de l’utilisation des ressources en santé, de la qualité de vie et de l’état de 
santé. Cette recherche signale qu’il faut revoir les lignes directrices standard en évaluation 
économique pour veiller à ce que les enjeux propres à la population pédiatrique soient abordés.  

En plus des recherches en méthodes décrites précédemment, la base de données du Projet 
d’EBDEP pourrait servir d’outil de recherche valable aux chercheurs universitaires, aux 
analystes des politiques de la santé et aux décideurs. Les résultats découlant des études 
internationales qui font partie de la base de données pourront servir à éclairer les décisions 
stratégiques en santé au Canada et ailleurs. Les études pourraient revêtir une importance 
particulière en ce qui concerne la planification des programmes de vaccination ou d’autres 
programmes de prévention et de dépistage dans les pays en développement. Dans le domaine de 
l’économie de la santé, qui évolue rapidement, bon nombre de chercheurs axent leurs activités de 
recherche sur les méthodes. La base de données du Projet d’EBDEP est un outil précieux 
d’analyse des défis méthodologiques qui s’élèvent dans la réalisation d’une évaluation en 
économie de la santé qui porte sur la population pédiatrique. En outre, cette ressource pourrait 
être fort utile aux chercheurs qui souhaitent réaliser des examens systématiques ou des méta-
analyses portant particulièrement sur un trouble de l’enfance ou sur un aspect de l’évaluation 
économique. 

On en est à dresser un plan pour la mise à jour annuelle de la base de données du Projet 
d’EBDEP et l’élaboration d’une base de données conviviale et consultable sur le Web à laquelle 
auraient accès tous les intéressés. Des liens appropriés avec des groupes de recherche sur les 
services de santé en pédiatrie, les associations en économie de la santé et les organisations de 
regroupement de l’information, comme Cochrane Collaboration, seront créés.  

 33



6 CONCLUSIONS 
Le Projet d’EBDEP est le fruit d’une première tentative de classement, d’analyse et de critique 
des évaluations économiques effectuées dans la population pédiatrique. Le projet de recherche 
initial a révélé une augmentation spectaculaire du nombre d’évaluations économiques publiées 
en pédiatrie au cours d’une période de 20 ans. La base de données du Projet d’EBDEP, qui est 
très englobante, est caractérisée par une importante majorité d’ACE. Même si les évaluations des 
interventions de prévention des maladies infectieuses constituaient la plus grande catégorie de 
publications, c’est dans les catégories conjuguées des anomalies congénitales, des complications 
de la grossesse et des troubles périnataux que la plus forte croissance a été enregistrée. 
L’augmentation du nombre d’évaluations économiques portant sur des stratégies de diagnostic et 
de traitement de troubles congénitaux et périnataux devrait se poursuivre dans le contexte de 
l’apparition de nouvelles technologies dispendieuses destinées à soutenir la vie dès ses débuts et 
des progrès de la recherche en génomique, qui produiront des tests et des traitements génétiques.  

Dans le cadre du projet, on a mis au point un instrument valide et fiable d’évaluation en 
57 points de la qualité des évaluations économiques en pédiatrie. L’utilisation de cet instrument 
dans l’évaluation de la qualité de 149 publications a révélé la qualité médiocre des évaluations et 
de mauvais résultats dans les domaines ayant trait à l’analyse, y compris l’analyse incrémentale 
et l’analyse de sensibilité. Peu de publications ont divulgué les relations avec les 
commanditaires. La qualité des publications ne s’est guère améliorée au cours de la période de 
20 ans. Les ACU, quoique rares, étaient de meilleure qualité que les ACA et les ACE. Ces 
constatations réaffirment qu’il importe de suivre les lignes directrices diffusées en économie de 
la santé qui expliquent comment réaliser et publier des évaluations économiques de grande 
qualité. De plus, il faut que les journaux médicaux insistent davantage sur la grande qualité des 
manuscrits. Les évaluations économiques de piètre qualité nuisent aux décisions relatives à la 
répartition des ressources dans la population pédiatrique. 

Les possibilités de recherches futures se rattachent à la conception de modèles statistiques 
propres à déterminer les avantages pour la santé, comme les années de vie gagnées, dans des 
horizons analytiques prolongés caractérisés par l’inclusion des périodes de développement et de 
maturation, de même qu’à la recherche portant sur les méthodes d’évaluation des utilités et sur la 
détermination de la disposition à payer dans la population pédiatrique. La base de données de 
l’EBDEP, qui compte 787 références, sera très utile aux décideurs, de même qu’aux chercheurs 
qui effectuent une recherche en méthodes, un examen systématique ou une méta-analyse portant 
sur une intervention ou un trouble en particulier. Les connaissances conceptuelles acquises dans 
le cadre de ce projet amélioreront la qualité des évaluations économiques et favoriseront les 
initiatives de recherche qui amélioreront en bout de ligne les politiques de la santé et la prise de 
décisions relatives à la répartition des ressources pour les enfants. 
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Annexe 1 : Création de la base de données du Projet d’EBDEP 

Étape 1. Élaboration de la stratégie de recherche 
La stratégie de recherche globale, qui est décrite dans la figure 1.1, comprenait deux étapes : 
(1) la recension exhaustive de références; (2) le retranchement, c’est-à-dire l’élimination des 
références non pertinentes. Au départ, une stratégie de recherche englobante a été élaborée pour 
dresser une liste de toutes les évaluations économiques possibles en pédiatrie. La stratégie de 
recherche a été évaluée en fonction d’autres stratégies pour vérifier s’il y avait des études 
supplémentaires. Tant que d’autres études étaient dépistées, on peaufinait la stratégie de 
recherche en conséquence, jusqu’à ce qu’on parvienne à une sensibilité maximale et qu’une liste 
exhaustive soit dressée. On a conçu la stratégie de façon à ce qu’elle soit très sensible (pas de 
résultats faussement négatifs). On considérait qu’une stratégie de faible spécificité (taux élevé de 
résultats faussement positifs) était acceptable, étant donné que toutes les références recensées au 
moyen de la stratégie de recherche feraient l’objet d’un examen manuel. Au cours de l’étape de 
retranchement, les documents non pertinents (p. ex., les documents publiés avant 1980, les 
éditoriaux, les commentaires et les études effectuées auprès de la population adulte) ont été 
éliminés. On a peaufiné de la sorte la stratégie de recherche tant qu’on n’éliminait pas de 
documents pertinents. Afin d’établir si des évaluations économiques en pédiatrie avaient été 
éliminées, on a examiné un échantillon quasi-probabiliste de références éliminées au cours de 
l’étape de retranchement. Si l’échantillon comprenait des évaluations économiques en pédiatrie, 
on n’apportait pas de modification à la stratégie de recherche. La validité de la stratégie de 
recherche a donc été confirmée à l’examen du résumé ou du texte intégral d’un échantillon 
aléatoire de documents retenus et exclus. 

Figure 1.1 : Aperçu de la stratégie de recherche 

Aperçu de la stratégie de recherche

Choix des citations au moyen des termes MESH/Thesaurus liés 
aux évaluations économiques

Limitation aux documents publiés de 1980 à 1999

Limitation aux références ayant trait à la population pédiatrique

Élimination des commentaires, des éditoriaux, des lettres et des
études effectuées auprès des adultes

Suivant l’efficacité de la recherche, limitation aux références 
dont le titre et le résumé comprennent certains mots clés en 

particulier

Recension exhaustive

Processus de retranchement

 

Le tableau 1.1 énumère les diverses sources de renseignements qui ont fait l’objet de la 
recherche. Ces sources comprenaient des bases de données électroniques sur des journaux, 
d’autres sources électroniques comme des journaux et des bulletins, des sites Web donnant accès 
à de la littérature grise de même que des documents de travail et des rapports gouvernementaux, 
ainsi que d’autres documents publiés qui ne sont pas diffusés sur Internet. On a eu accès aux 
bases de données sur des journaux, aux journaux électroniques, aux journaux imprimés, aux 
manuels et aux services de ScanDoc (recherche hebdomadaire dans Current Contents) grâce aux 
services de bibliothèque de l’Université de Toronto et de l’Hôpital de l’Université.  
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Tableau 1.1 : Sources des évaluations économiques en pédiatrie 
 

Bases de données sur 
des journaux 

(documents publiés) 

EMBASE® 

MEDLINE® 

BDEE des NHS 
HealthSTAR 
IPA 
Econlit 
DARE 
HTA 
Cochrane Library 
CINAHL 

CANCERLIT® 
PubMed(PreMEDLINE) 

Sites Web 
(documents publiés ou 

littérature grise) 

Sites gouvernementaux 
Établissements de recherche
(universités, hôpitaux) 
Organismes sans but lucratif 
Sites traitant : 
• d’économie de la santé; 
• des politiques de la santé;
• des services de santé et 

de la recherche sur les 
résultats; 

• de l’évaluation des 
technologies de la santé; 

• de l’aide en recherche. 

Sources électroniques

Journaux électroniques 
Current Contents 
Serveurs de listes ou 

groupes de discussion
Bulletins électroniques 

Bibliothèque 
(documents publiés) 

Journaux imprimés 

Rapports 

Monographies 

Manuels 

BDEE des NHS=Base de données sur des évaluations économiques des National Health Services, IPA=International 
Pharmaceutical Abstracts, DARE=Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, HTA=Health Technology Assessment 
Database 

Le tableau 1.2 décrit la stratégie de recherche définitive qui a servi à l’extraction des références 
dans MEDLINE®. On a mis en application la même stratégie de recherche dans les bases de 
données CINAHL, HealthSTAR et CANCERLIT®. Dans ces trois bases de données, une étape 
supplémentaire a servi à retirer les références qui se trouvaient également dans MEDLINE®. 
Étant donné que les bases de données ne faisaient pas appel à la même méthode relativement aux 
termes de recherche, la stratégie de recherche de base a été utilisée également dans EMBASE®, 
IPA, EconLit, Mental Health Abstracts, PubMed (PreMEDLINE), Current Contents (ScanDoc) 
et Cochrane Library.  
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Tableau 1.2 :  Stratégie de recherche dans les bases de données MEDLINE®, CINAHL,  
          HealthSTAR et CANCERLIT® 

 

 
1 exp economics/ or exp technology assessment, biomedical/ or exp cost control/ or exp cost-

benefit analysis/ or exp health care costs/ or exp health expenditures/ or exp "costs and cost 
analysis"/ or exp economic value of life/ or exp health care surveys/ or exp "health services 
needs and demand"/ or Health services research/  

2 limit 1 to human 
3 limit 2 to year=1980 to 1999 
4 limit 3 to (newborn infant < birth to 1 month > or infant < 1 to 23 months > or preschool child 

< 2 to 5 years > or child < 6 to 12 years >)  
5 limit 3 to adolescence < 13 to 18 years >  
6 limit 5 to (adult < 19 to 44 years > or middle age < 45 to 64 years > or "aged < 65 and over 

>" or "aged, < 80 and over >")  
7 (baby or babies or kid$ or youth$ or child$ or adolescent$ or teen$ or pediatric$ or 

paediatric$ or infant$ or newborn$ or neonate$ or student$).ab,ti.  
8 6 and 7 
9 4 or (5 not 6) or 8 
10 limit 9 to (addresses or bibliography or biography or comment or congresses or consensus 

development conference or consensus development conference, nih or dictionary or 
directory or duplicate publication or editorial or festschrift or historical article or interview or 
lectures or legal cases or letter or news or overall or periodical index or retracted publication 
or retraction of publication)  

11 9 not 10 
12 ("economic evaluation$" or "cost evaluation$" or "cost analys#s" or "cost-benefit" or "cost 

benefit" or "cost effectiveness" or "cost-effectiveness" or "cost utilit$" or "cost consequence$" 
or "cost$ and benefit$" or "cost$ and consequence$" or "cost$ and effect$" or "economic 
assessment$" or "cost assessment$" or QALY or cost$ or "quality adjusted life year$" or 
HYE or "healthy year equivalent" or "willingness to pay" or "willingness-to-pay" or "contingent 
valuation" or "cost minimi#ation").ab,ti.  

13 11 and 12  
14 exp fetus/ or exp prenatal care/ or exp prenatal diagnosis/  
15 exp Pregnancy outcome/  
16 14 or 15 
17 1 and 16 
18 limit 17 to human 
19 limit 18 to (addresses or bibliography or biography or comment or congresses or consensus 

development conference or consensus development conference, nih or dictionary or 
directory or duplicate publication or editorial or festschrift or historical article or interview or 
lectures or legal cases or letter or news or overall or periodical index or retracted publication 
or retraction of publication) 

20 18 not 19 
21 20 and 12 
22 13 or 21 

Il n’y a pas eu de recherche manuelle dans les bibliographies ayant trait aux évaluations 
économiques, car on a supposé que la majorité des études économiques en pédiatrie avaient été 
recensées grâce à la stratégie de recherche englobante mise en application dans les diverses bases 
de données. 

On a consulté un vaste éventail de sites Web en économie de la santé, en politique de la santé, en 
médecine factuelle, en recherche sur les services de santé et en évaluation des technologies de la 
santé (annexe 2), puis on a examiné les liens pertinents, afin d’inclure des écrits du domaine 
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public qui n’ont pas été publiés dans les écrits médicaux (c.-à-d., la littérature grise). Le rapport 
technique15 énumère les sites Web qui ont fait l’objet de la recherche. L’Université de York 
maintient trois bases de données importantes : la Base de données sur des évaluations 
économiques des National Health Services (BDEE des NHS)34, la Database of Abstracts of 
Reviews of Effectiveness (DARE)35 et la  Health Technology Assessment Database (HTA)36. 
MEDLINE® ou EMBASE® contenaient la plupart de ces publications. Certaines étaient aussi 
accessibles sur le site Web de la base de données HTA ou par communication directe avec 
certaines organisations de la santé. 

Tous les articles que les stratégies de recherche ont permis de recenser ont été importés par voie 
électronique ou saisis manuellement dans EndNote 3.0.1, progiciel de gestion de références. Ce 
logiciel a permis l’élimination des références recensées à plusieurs reprises dans les diverses 
sources, électroniques ou non. La stratégie de recherche a permis de recenser plus de 
5 600 références. 

Étape 2. Examen manuel 
Selon Drummond et ses collaborateurs, l’évaluation économique se dit de l’analyse comparative 
de différentes lignes de conduite en ce qui concerne leurs coûts et leurs conséquences41. Dans le 
cadre du Projet d’EBDEP, une publication était tenue pour une évaluation économique 
seulement lorsqu’il y avait un comparateur et des descriptions des coûts et des résultats pour la 
santé. En vue de l’inclusion dans la base de données, il n’était pas indispensable que l’évaluation 
économique soit l’objectif principal de l’étude. Le tableau 1.3 énumère les critères d’inclusion et 
d’exclusion qui permettent de déterminer si un document remplit les conditions requises. 

Tableau 1.3 : Critères d’inclusion et d’exclusion pour la base de données du Projet d’EBDEP 

Critères d’inclusion 

1. Il faut que l’étude comprenne des analyses inédites et une évaluation d’une intervention, p. ex., un 
traitement médical ou chirurgical, un programme, un service ou un nouveau processus. 

2. Il faut que l’intervention s’adresse à la population pédiatrique : les nouveau-nés, les nourrissons, les 
enfants et les adolescents de moins de 18 ans. 

3. Si l’étude faisait état de résultats sur les adultes ou sur l’ensemble de la population, il faut que ceux 
relatifs à la population pédiatrique soient présentés séparément. 

4. Les interventions destinées aux femmes enceintes ou aux mères étaient incluses si les résultats 
étaient mesurés chez les enfants (p. ex., intervention/résultat; médicaments chez la mère/mortalité 
pédiatrique; abandon du tabac chez la mère/poids du nouveau-né; dépistage du VIH chez la 
mère/infection par VIH chez les enfants). 

5. Il faut un comparateur véritable ou implicite, p. ex.  « l’absence de traitement » ou les « soins 
habituels » avant et après l’intervention. 

6. Il faut qu’un résultat pour la santé intermédiaire ou final soit signalé. 

7. Il faut que les coûts soient mesurés et signalés. 

8. Les études par observation et les essais cliniques contrôlés et randomisés peuvent être inclus. Des 
études de modélisation et des méta-analyses peuvent être incluses si elles comprennent des 
agrégations de données inédites et de nouvelles analyses. 
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Critères d’exclusion 

1. Les études portant sur le coût de la maladie ou de la prévention dans lesquelles il n’y a pas 
d’évaluation d’une intervention particulière. 

2. Les interventions de planification familiale liées au contrôle des naissances, s’il y a des résultats 
comme l’année-couple de protection ou le nombre de naissances évitées. Les études qui portaient 
sur une intervention liée au dépistage périnatal et comprenaient un résultat s’attachant au nombre de 
naissances avec malformation ou maladie évitées pouvaient toutefois être incluses. 

3. Les interventions qui sont des lignes directrices, des mesures d’amélioration continue de la qualité 
ou de nouvelles procédures ou politiques de fonctionnement visant à améliorer la pratique ou 
l’efficacité. 

4. Les études dans lesquelles les coûts n’étaient pas quantifiés. (Il ne suffisait pas d’indiquer une 
réduction au chapitre de l’utilisation d’une ressource en particulier, comme la durée de 
l’hospitalisation, si les économies n’étaient pas exprimées en unités monétaires.) 

5. Les résumés fondés sur des actes de conférence, les articles portant sur les méthodes, les articles ne 
comprenant pas d’analyses inédites, les documents stratégiques, les études ou rapports de cas, les 
lettres, les éditoriaux ou les notes. 

 
Une chercheure (MS) a analysé manuellement les résumés des références extraites au moyen de 
la stratégie de recherche afin de vérifier s’ils comprenaient bien une population pédiatrique, un 
comparateur, des coûts et un résultat pour la santé. Dans certaines études, le comparateur n’était 
pas expressément mentionné. Ces références ont été retenues si le comparateur était implicite, 
comme dans un plan de comparaison avant et après l’intervention. Les comparateurs qui 
revenaient à une « absence de traitement » ou à la prestation des « soins habituels » étaient 
acceptés. Une deuxième chercheure (WU) a examiné les résumés dont il était difficile d’établir 
s’ils satisfaisaient aux critères. L’article intégral des résumés qu’il fallait soumettre à une 
vérification plus poussée pour établir les coûts, les résultats, la catégorie d’âge, le groupe témoin 
ou le type de publications a été téléchargé dans les journaux électroniques. Si le journal n’était 
pas disponible sur support électronique, on en examinait une copie imprimée disponible à la 
bibliothèque de l’Université de Toronto ou de l’Hôpital ou obtenue grâce à un prêt entre 
bibliothèques. Les publications rédigées dans d’autres langues que l’anglais étaient retenues et 
saisies dans la base de données si un résumé en anglais était disponible.  

L’examen manuel et la mise en application des critères d’inclusion et d’exclusion ont produit une 
base de données contenant en fin de compte 787 publications remplissant les conditions requises. 

Étape 3. Extraction des données 
La saisie et la gestion des données extraites des publications satisfaisant aux critères ont été 
réalisées au moyen de l’application ACCESS 97 de Microsoft. Les données, extraites des 
787 références remplissant les conditions requises, ont été saisies dans la base de données du 
Projet d’EBDEP. Voici les champs qui ont servi à la saisie des données : 

• Notes 
• Numéro d’identification de la référence  
• Journal 
• Population cible 
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• Catégorie de population  
• Catégorie de maladies de la CIM-9-MC 
• Groupe d’âge 
• Intervention à l’essai 
• Catégorie d’intervention  
• Principal résultat pour la santé  
• Technique d’analyse  

Voici une description plus détaillée de ces champs : 

Notes – Section réservée aux commentaires. 

Numéro d’identification de la référence – Le numéro unique d’identification de la référence est 
composé des trois premières lettres du nom de famille du premier auteur, de la première lettre du 
prénom du premier auteur, de l’année de la publication et d’un tiret suivi d’un numéro unique 
dans les cas où l’auteur a publié plus d’un document au cours de l’année de publication de 
l’article. 

Journal – Nom du journal au complet. 

Population cible – Une colonne descriptive en forme libre qui donne des renseignements sur la 
population particulière visée par l’intervention à l’étude, comme la maladie, l’âge et le contexte. 

Catégorie de population – Classification, en un mot ou deux, de la population cible en fonction 
de la maladie, du trouble, de l’affection ou du contexte.  

Catégorie de maladie – Système de classification des maladies, affections ou états pathologiques 
de la CIM-939 : 
• maladies infectieuses et parasitaires 
• néoplasmes 
• maladies endocriniennes, métaboliques et d’origine nutritionnelle et troubles immunitaires 
• maladies du sang et des organes hématopoïétiques 
• troubles mentaux 
• maladies du système nerveux et des organes des sens 
• maladies du système circulatoire 
• maladies du système respiratoire 
• maladies du système digestif 
• maladies du système génito-urinaire 
• complications de la grossesse, de l’accouchement et de l’état puerpéral 
• maladies de l’appareil locomoteur et du tissu conjonctif 
• anomalies congénitales 
• certains troubles débutant pendant la période périnatale 
• symptômes, signes et troubles imprécis 
• blessures et empoisonnement 

 44



En ce qui concerne les interventions de dépistage ou de prévention, la variable de la maladie 
désigne le trouble qui en fait l’objet. Pour ce qui est des soins prénataux ou des interventions de 
planification familiale, la grossesse n’était pas tenue pour un mauvais état de santé. C’est 
pourquoi les catégories non morbides intitulées « état général de santé » et « santé dentaire » ont 
été créées pour les interventions liées aux services de santé de base.  

Groupe d’âge – Désigne le groupe d’âge associé au principal résultat pour la santé, suivant les 
définitions que voici : 
• périnatalité : s’échelonne de la période prénatale, c.-à-d. les fœtus et les prématurés, jusqu’à la 

septième journée qui suit la naissance; 
• néonatalité : nouveau-nés jusqu’à l’âge d’un mois; 
• nourrissons : d’un mois à un an; 
• enfants : d’un à 12 ans; 
• adolescents : de 13 à 18 ans. 

Intervention à l’essai – Une description générale en forme libre des interventions expérimentales 
à l’étude.  

Catégorie d’intervention – Les interventions ont été classées en fonction des catégories 
suivantes : 
• Prévention (sanitaire ou dentaire) : Intervention visant à prévenir les maladies ou affections. 

On ne fait pas de distinction entre la prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
• Traitement (sanitaire ou dentaire) : Intervention pratiquée directement chez le patient pour la 

guérison ou l’amélioration d’une maladie ou d’un trouble. 
• Programme (sanitaire ou dentaire) : Organisation ou unité organisationnelle, clinique, service 

ou système de santé. 
• Intervention chirurgicale : Interventions opératoires servant à corriger des malformations ou 

anomalies, à réparer des blessures, à poser des diagnostics ou à guérir certaines maladies. 
• Intervention d’éducation : Processus ou programme éducatif conçu pour l’amélioration et le 

maintien de la santé. 
• Prestation de soins de santé : Processus, service, outil, test ou voie de traitement. 
• Détection : Tests servant à dépister une maladie ou à établir le risque qu’une maladie 

apparaisse. 
• Diagnostic : L’utilisation de tests cliniques pour confirmer la cause d’une maladie. 
• Intervention psychologique : Interventions utilisées auprès de personnes dont l’hygiène 

mentale est normale et de personnes ayant des troubles de santé mentale. 

Principal résultat pour la santé – Cette variable représente une mesure de l’état de santé ou du 
fonctionnement lié à la santé dans la population pédiatrique. Le principal résultat pour la santé 
était établi par les auteurs des études. Dans les cas où plusieurs résultats pour la santé étaient 
énumérés, le premier qui soit signalé, le plus pertinent sur le plan clinique ou celui dont le lien 
avec la technique d’analyse était le plus étroit (p. ex., l’utilité dans une analyse coûts-utilité) était 
retenu comme principal résultat.  

Technique d’analyse – Au moins l’une des techniques d’analyse ci-dessous : 
• analyse coûts-utilité;  
• analyse coûts-avantages;  
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• analyse coûts-efficacité; 
• analyse de minimisation des coûts. 

Afin de veiller à l’uniformité de la base de données, on a établi des règles de décision sur la 
saisie des données pour les divers champs de données et on les a appliquées aux références 
pertinentes. 

Catégorie de population 
• L’expression « mal desservie » a été utilisée pour désigner les populations cibles des pays en 

développement ou des régions, quel que soit le pays où elles se trouvent, dans lesquelles 
l’accès aux soins de santé était minime. L’expression n’a pas été utilisée excessivement dans 
la base de données.  

• La déficience auditive comprenait la perte d’audition dans le champ de la « Catégorie de 
population ». 

Catégorie de maladie 
• Les enfants souffrant de malnutrition ou recevant une alimentation parentérale ou entérale 

ont été classés dans la catégorie des maladies « endocriniennes, métaboliques ou d’origine 
nutritionnelle et des troubles immunitaires »; 

• toutes les interventions dentaires ont été classées dans la catégorie de maladie « santé 
dentaire »; 

• les interventions relatives à l’oreille, au nez et à la gorge ont été classées dans la catégorie 
des maladies du « système nerveux et des organes des sens »; 

• toutes les interventions ayant trait à sédation ont été classées dans la catégorie des maladies 
du « système nerveux et des organes des sens »; 

• les maladies ou troubles consécutifs à la prématurité ont été classés dans la catégorie des 
« troubles débutant pendant la période périnatale »; 

• la catégorie de maladie dans laquelle sont classées les interventions de dépistage ou de 
prévention qui ont été pratiquées de façon généralisée dépend de la maladie ou du trouble 
visé; 

• la catégorie de maladie des interventions de détection de maladies infectieuses chez les 
femmes enceintes était « Complications de la grossesse, de l’accouchement et de l’état 
puerpéral »; 

• la catégorie de maladies des adolescentes enceintes était « Complication de la grossesse, de 
l’accouchement et de l’état puerpéral »; 

• les études portant sur les maladies infectieuses chez les enfants ont été classées dans la 
catégorie des « maladies infectieuses et parasitaires »; 

• si l’intervention supposait la détection d’une anomalie congénitale ou d’une maladie 
particulière chez les fœtus, l’étude était classée dans la catégorie « Anomalies congénitales » 
ou dans la catégorie précise de la maladie visée. 

Catégorie d’âge 
• S’il était impossible d’établir le groupe d’âge des enfants en se fondant sur la référence ou 

sur le texte intégral, le groupe d’âge saisi correspondait au groupe d’âge habituel de la 
population cible de cette intervention. 
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Catégorie d’intervention 
• Toutes les interventions de dépistage ont été classées dans la catégorie des interventions de 

« détection »; 
• le congé rapide et les interventions hospitalières offertes en service externe ont été classés 

dans la catégorie des « programmes de santé »; 
• les stratégies de vaccination (p. ex., les méthodes de vaccination) ont été classées dans la 

catégorie « prévention » plutôt que dans la catégorie de la « prestation des soins de santé ». 

Résultat 
• En ce qui concerne les interventions de dépistage prénatal, le principal résultat était le 

nombre de cas d’anomalies dépistées, plutôt que le nombre de cas d’anomalies évitées grâce 
à l’avortement; 

• la mortalité, les décès ou la survie étaient des résultats rigoureusement subordonnés à la 
terminologie de l’auteur dans la publication, et non pas à une définition, étant donné que la 
mortalité et la survie peuvent représenter des analyses distinctes sur le plan statistique; 

• les interventions, comme les techniques de reproduction assistée, dont le principal résultat 
était le nombre de naissances vivantes (plutôt que les grossesses), ont été incluses dans la 
base de données;  

• les cas d’infection par Haemophilus influenzae de type B comprenaient la maladie 
Haemophilus influenzae de type B dans le champ « Principal résultat pour la santé »; 

• les cas d’allaitement ou les cas de césarienne n’étaient pas tenus pour des résultats principaux 
pour la santé en pédiatrie; 

• les cas d’événements indésirables ne correspondaient pas aux cas de complications; 
• les cas de guérison ne correspondaient pas aux cas de traitement fructueux. 

Analyse 
• La détermination d’une analyse de minimisation des coûts reposait sur l’utilisation d’un 

même résultat principal pour la santé dans les groupes de comparaison. 
• Dans le champ des données sur l’analyse, une seule technique est saisie, c’est-à-dire la 

principale technique utilisée dans l’analyse. S’il était impossible d’établir laquelle des 
techniques était la principale, la structure hiérarchique suivante a été mise en application : 
ACU > ACE; ACA>ACE. 

Étape 4. Création de la base de données du Projet d’EBDEP 
Les données correspondant aux champs ci-dessus ont été saisies, pour chaque référence, dans 
une base de données constituée dans l’application ACCESS 97 de MS. En plus des données 
contenues dans la base de données ACCESS, il était possible d’avoir accès au texte intégral de la 
référence, y compris les termes MeSH et le résumé, dans EndNote, grâce au numéro 
d’identification. On a mis en application les règles de décision établies pour chaque champ de 
données afin d’assurer l’uniformité de la base de données. La base de données du Projet 
d’EBDEP est donc une base de données électronique MS ACCESS – EndNote comptant 
787 références. 

Étape 5. Évaluation de la fiabilité du processus de sélection des références 
En plus de l’établissement de la base de données, l’équipe de recherche s’est chargée d’évaluer le 
coefficient d’objectivité et la fiabilité de test-retest du processus de sélection des références. En ce 
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qui concerne le coefficient d’objectivité, une personne qui ne faisait pas partie du projet s’est 
servie d’une liste de nombres aléatoires produits au moyen de la version 7.0 du logiciel SAS. La 
liste a servi à choisir au hasard 36 résumés qui avaient été recensés au moyen de la stratégie de 
recherche mais ne satisfaisaient pas aux critères d’inclusion et 14 résumés qui remplissaient les 
conditions requises. Les 50 résumés ont été mis en commun de façon aléatoire. Deux chercheures 
indépendantes (M. Santos et W. Ungar) ont examiné en aveugle les 50 références et les ont 
classées sous les rubriques « inclure » ou « exclure ». La concordance observée s’est établie à 
96 % et le coefficient de kappa, qui représente la concordance ajustée selon le hasard, s’est établi 
à 0,91. Ce résultat révèle une fiabilité presque parfaite selon le classement de Landis et Koch16. 
On a aussi calculé la fiabilité de test-retest de la chercheure qui a effectué le premier classement 
(M. Santos). Le coefficient de kappa s’établissait à 0,95 pour la fiabilité de test-retest, ce qui 
représente une concordance presque parfaite16. 
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Annexe 2 : Sites Web de littérature grise 

Évaluation des technologies de la santé 
Canadian Coordinating Office for Health 
Technology Assessment (CCOHTA) 

http://www.ccohta.ca/ccohta_production/home2_e.htm 

Catalan Agency for Health Technology Assessment 
and Research (Spain) 

http://www.aatm.es/ 

Finnish Office for Health Technology Assessment 
(FinOHTA) 

http://www.stakes.fi/finohta/e/ 

Health Services/Technology Assessment Text  - 
HSTAT (United States) 

http://text.nlm.nih.gov/ 

Health Technology Assessment – International 
Links 

http://epi-mh-hannover.de/hta-intern-links.html (no 
longer operational) 

National Coordinating Centre for Health 
Technology Assessment (United Kingdom) 

http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/ 

New Zealand Health Technology Assessment http://nzhta.chmeds.ac.nz/ 
Research & Development Directorate, NHS 
Executive South West, Publications 

http://www.doh.gov.uk/research/swro/rd/publicat/ 

Économie de la santé 
Canadian Health Economics Research Association 
(CHERA) 

http://www.chera.ca/cgi-bin/WebObjects/chera 

Centre for Health Economics and Policy Analysis 
(CHEPA) -McMaster University 

http://www.chepa.org/ 

Centre for Health Economics Research and 
Evaluation (CHERE) - Sydney, Australia 

http://www.chere.usyd.edu.au/ 

Databases in Health Economics - Univ. of York http://www.york.ac.uk/inst/crd/econ4.htm 
E-mail discussion lists in Health Economics - 
University of York 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/econ9.htm 

Health Economic Research Centre (HERC) -
University of Oxford 

http://www.ihs.ox.ac.uk/herc/ 

Health Economics - Places to Go-University of 
Bayreuth 

http://www.medecon.de/hec.htm 

Health Economics Evaluation Database http://www.ohe-heed.com 
Health Economics Research Group (HERG) -Brunel 
University 

http://www.brunel.ac.uk/depts/herg/ 

Health Economics Research Unit (HERU) - 
University of Aberdeen 

http://www.abdn.ac.uk/heru/ 

Health Economics Resource Centre - University of 
York 

http://www.york.ac.uk/res/herc/ 

Health Services Research Resources-Leonard Davis 
Institute of Health Economics 

http://www.upenn.edu/ldi/hsr.html 

HealthEconomics.com http://www.healtheconomics.com/ 
Institute of Health Economics (IHE) -Working 
Paper Series 

http://www.ihe.ca/publications/papers/ 

International Health Economics Association http://www.healtheconomics.org/ 
Internet Resources in Health Economics – 
University of York 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/econ6.htm 

NetEc homepage http://netec.wustl.edu/NetEc.html 
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Services de santé et recherche sur les résultats  
Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) 

http://www.ahcpr.gov/ 

Center for Health Program Evaluation (CHPE) - 
Monash University and the University of Melbourne 

http://chpe.buseco.monash.edu.au/ 

Center for Pharmaceutical Outcomes Research 
(CePOR) 

http://www.unc.edu/~uwolt2/cepor/welcome.htm 

Find it on the Internet: University of Toronto http://www.library.utoronto.ca/gerstein/findanything.ht
ml 

The Institute for Work & Health (IWH) http://www.iwh.on.ca/ 
http://www.wihrd.soton.ac.uk/ The Wessex Institute for Health Research and 

Development 

Appui à la recherche 
Centre for Disease Control (CDC)  WONDER   
Data Sets 

http://wonder.cdc.gov/DataSets.shtml 

Centre for Evidence-based Child Health http://www.ich.bpmf.ac.uk/ebm/framnetw.htm 
Centre for Research Support (CeReS) http://www.ceres.uwcm.ac.uk/ 
Evidence Based Medicine Tool Kit http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm 
Health Development Agency: Research http://www.hda-online.org.uk/html/research/index.html 
National Association of Children's Hospitals        
and Related Institutions (NACHRI) -             
Pediatric Resources 

http://www.childrenshospitals.net/nachri/resources/ 

Unit for Evidence-Based Practice and Policy - UCL 
Department of Primary Care and Population 
Sciences 

http://www.ucl.ac.uk/openlearning/uebpp/uebpp.htm 

 
Gouvernement  
Centre for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/ 
Food and Drug Administration http://www.fda.gov/ 
Health Canada’s Web Site http://www.hc-sc.gc.ca/ 
National Institute of Health http://www.nih.gov/ 
Ontario Ministry of Health and Long Term Care http://www.gov.on.ca/health/ 
World Health Organization (WHO) http://www.who.int/ 
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Annexe 3 : Liste des noms de journaux 
Archives of Disease in Childhood Fetal & Neonatal Edition Academic Emergency Medicine 
Archives of Family Medicine Academic Radiology 
Archives of Otolaryngology - Head & Neck Surgery Acta Odontologica Scandinavica 
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine Acta Paediatrica International Journal of Paediatrics 
Archivos Latinoamericanos de Nutricion Acta Paediatrica Scandinavica 
ASDC Journal of Dentistry for Children Acta Pediatrica Espanola 
Atencion Primaria Acta Physiologica Scandinavica 
Australian & New Zealand Journal of Public Health Acta Psychiatrica Scandinavica 
Australian Dental Journal Acta Tropica 
Australian Health Review Adolescence 
Australian Journal of Public Health Advances in Oto-Rhino-Laryngology 
Behavioral Interventions AIDS 
Biology of the Neonate Alaska Medicine 
Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico Allergy 
Breastfeeding Review Ambulatory Child Health 
Bristol Medico-Chirurgical Journal American Heart Journal 
British Dental Journal American Journal of Cardiology 
British Journal of Medical Economics American Journal of Critical Care 
British Journal of General Practice American Journal of Diseases of Children 
British Journal of Nutrition American Journal of Emergency Medicine 
British Journal of Obstetrics and Gynecology American Journal of Epidemiology 
British Journal of Psychiatry American Journal of Health-System Pharmacy 
British Medical Journal American Journal of Hospital Pharmacy 
British Medical Journal Clinical Research Education American Journal of Human Genetics 
Bulletin of the Pan American Health Organization American Journal of Industrial Medicine 
Bulletin of the World Health Organization American Journal of Infection Control 
Canada Diseases Weekly Report American Journal of Managed Care 
Canadian Dental Association Journal American Journal of Medical Genetics 
Canadian Journal of Anaesthesia American Journal of Obstetrics & Gynecology 
Canadian Journal of Cardiology American Journal of Otology 
Canadian Journal of Infectious Disease American Journal of Perinatology 
Canadian Journal of Nursing Research American Journal of Public Health 
Canadian Journal of Public Health American Journal of Tropical Medicine & Hygiene 
Canadian Journal of Surgery American Psychologist 
Canadian Medical Association Journal American Society for Artificial Internal Organs 
Cancer (ASAIO) Journal 
Caries Research American Surgeon 
Central African Journal of Medicine Anales Espanoles de Pediatria 
Centre for Health Program Evaluation Anesthesia & Analgesia 
Chemotherapy Anesthesiology 
Child Abuse & Neglect Annales de la Societe Belge de Medecine Tropicale 
Childs Nervous System Annales de Radiologie 
Chung-Hua Hu Li Tsa Chih Chinese Journal of Nursing Annali dell Istituto Superiore di Sanita 
Chung-Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih Chinese 
Journal of Epidemiology 

Annali di Igiene 
Annals of Emergency Medicine 

Chung-Hua Min Kuo Hsiao Erh Ko I Hsueh Hui Tsa Chih Annals of Internal Medicine 
Chung-Hua Yu Fang i Hsueh Tsa Chih Annals of Pharmacotherapy 
Clinical Drug Investigation Annals of Surgery 
Clinical Excellence for Nurse Practitioners Annals of the New York Academy of Sciences 
Clinical Genetics Annals of Thoracic Surgery 
Clinical Infectious Diseases Annals of Tropical Medicine & Parasitology 
Clinical Laboratory Management Review Annals of Tropical Pediatrics 
Clinical Orthopaedics & Related Research Archives de Pediatrie 
Clinical Otolaryngology and Allied Sciences Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux 
Clinical Pediatrics Archives of Disease in Childhood  
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Iowa Medicine Clinical Pharmacy 
Israel Journal of Medical Sciences Clinical Therapeutics 
J Pharm Clin * Clinics in Perinatology 
Journal of Tropical Pediatrics Community Dental Health 
Journal -South Carolina Medical Association Community Dentistry & Oral Epidemiology 
Journal de Gynecologie Obstetrique et Biologie de la 
Reproduction 

Community Medicine 
Consult Pharm * 
Cost-effectiveness in Health and Medicine (title of book) Journal de Radiologie 

Journal Dentaire du Quebec Critical Care Medicine 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes Development and Evaluation Committee Report 
Journal of American Association for Pediatric 
Ophthalmology & Strabismus 

Developments in Biological Standardization 
Diabetes Care 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy Diabetes Research and Clinical Practice 
Journal of Applied Behavior Analysis Diabetic Medicine 
Journal of Asthma Disease Management Clinical Outcomes 
Journal of Bone and Joint Surgery, Series B Drug & Alcohol Dependence 
Journal of Burn Care and Rehabilitation Drug Benefit Trends 
Journal of Cardiovascular Electrophysiology Drugs Society 
Journal of Chemotherapy Ear and Hearing 
Journal of Child Neurology Early Human Development 
Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied 
Disciplines 

East African Medical Journal 
Epidemiology & Infection 

Journal of Clinical Epidemiology Ethiopian Medical Journal 
Journal of Clinical Oncology European Journal of Obstetrics, Gynecology, & 

Reproductive Biology Journal of Clinical Pathology 
Journal of Communication Disorder European Journal of Pediatrics 
Journal of Critical Care European Urology 
Journal of Drug Education Evaluation & the Health Professions 
Journal of Emergency Nursing Family Medicine 
Journal of Epidemiology and Community Health Family Process 
Journal of Family Practice Gaceta Sanitaria 
Journal of Florida Medical Association Gastrointestinal Endoscopy 
Journal of Hand Surgery Gynecologic & Obstetric Investigation 
Journal of Health Economics Harefuah 
Journal of Healthcare Education and Training Health Care Financing Review 
Journal of Hospital Infection Health Economics 
Journal of Infection Health Policy 
Journal of Infectious Diseases Health Policy and Planning 
Journal of Inherited Metabolic Disease Health Services Research 
Journal of Intensive Care Medicine Health Technology Assessment 
Journal of Internal Medicine Helicobacter 
Journal of Intravenous Nursing Hepatology 
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical 
Techniques 

HMO Practice 
Hospital Formulary 

Journal of Laparoendoscopic Surgery Hospital Pharmacy 
Journal of Laryngology and Otology Hua-His I Ko Ta Hsueh Hsueh Pao 
Journal of Maternal-Fetal Medicine Indian Journal of Pediatrics 
Journal of Medical Genetics Indian Pediatrics 
Journal of Medical Sciences Infectious Diseases in Clinical Practice 
Journal of Medical Screening International Journal of Epidemiology 
Journal of Nurse-Midwifery International Journal of Experimental Clinical 

Chemotherapy Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 
Journal of Orthopaedic Trauma International Journal of Health Planning and Management 
Journal of Paediatrics & Child Health International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 
Journal of Parasitology International Journal of Technology Assessment in Health 

Care Journal of Parenteral & Enteral Nutrition 
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Ophthalmologe Journal of Parenteral Enteral Nutrition 
Ophthalmology Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition 
Orthopedics Journal of Pediatric Hematology / Oncology 
Pediatric Asthma Allergy & Immunology Journal of Pediatric Orthopedics 
Pediatric Cardiology Journal of Pediatric Psychology 
Pediatric Dermatology Journal of Pediatric Surgery 
Pediatric Emergency Care Journal of Pediatrics 
Pediatric Endosurgery Innovative Techniques Journal of Perinatal Education 
Pediatric Hematology & Oncology Journal of Perinatal Medicine 
Pediatric Infectious Disease Journal Journal of Perinatology 
Pediatric Nephrology Journal of Policy Analysis & Management 
Pediatric Neurology Journal of Public Health Dentistry 
Pediatric Pulmonology Journal of Public Health Medicine 
Pediatric Radiology Journal of Public Health Policy 
Pediatric Surgery International Journal of Reproductive Medicine 
Pediatrics Journal of School Health 
Pediatrics International Journal of Social Administrative Pharmacy 
Ph.D thesis, University of Pennsylvania Journal of Telemedicine & Telecare 
PharmacoEconomics Journal of the American Academy of Audiology 
Pharmacotherapy Journal of the American College of Surgeons 
Pharmacy World & Science Journal of the American Dental Association 
Plastic & Reconstructive Surgery Journal of the American Dietetic Association 
Pneumologie Journal of the American Medical Association 
Postgraduate Medical Journal Journal of the Dental Association of South Africa 
Prenatal Diagnosis Journal of the Indian Medical Association 
Preventive Medicine Journal of the Irish Dental Association 
Problemy Tuberkuleza Journal of the Medical Association of Thailand 
Public Health Journal of the National Cancer Institute 
Public Health Nursing Journal of Thoracic & Cardiovascular Surgery 
Public Health Reports Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 
Quintessence International Journal of Tropical Medicine & Hygiene 
Rand Corporation Journal of Tropical Pediatrics 
Respiratory Care Journal of Urology 
Revista Espanola De Salud Publica Lancet 
Revista Portuguesa de Estomatologia e Cirurgia 
Maxilofacial 

Medecine et hygiene 
Medecine et maladies infectieuses 

Revue d'Epidemiologie et de Sante Publique Medical and Pediatric Oncology 
Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de 
l'Appareil Moteur 

Medical Care 
Medical Decision Making 

Ricerca e pratica Medical Interface 
Ricerca in Clinica e in Laboratorio Medical Journal of Australia 
Roentgenology Medicina Clinica 
Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene Medizinische Klinik 
Salud Publica de Mexico Military Medicine 
Sante Mentale au Quebec National Bureau of Economic Research Working Paper 
Scandinavian Journal of Infectious Diseases National Institute of Public Health Annals 
Seattle: WAMI RHRC Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
Seminars in Hearing Neonatal Intensive Care 
Seminars in Thrombosis and Hemostasis New England Journal of Medicine 
Skeletal Radiology New Zealand Medical Journal 
Social Biology Nippon Koshu Eisei Zasshi-Japanese  
Social Science and Medicine Journal of Public Health 
South African Medical Journal Nursing Case Management 
South Carolina Medical Association Journal Nursing Clinics of North America 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine &  Nursing Research 
Public Health Obstetrics & Gynecology 
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Tropical Medicine and Parasitology Sozial - und Praventivmedizin 
U.K. National Health Service, South and West Regional 
Health  

Spine 
Stem Cells 

Ugeskrift for Laeger Supportive Care in Cancer 
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Surgery 
Urology Surgical Endoscopy Ultrasound and Interventional 

Techniques Vaccine 
World Health Forum Swedish Dental Journal 
World Journal of Surgery Technology Overview 
Zeitschrift fur Geburtshilfe und Neonatologie The National Medical Journal of India 
 Tobacco Control 

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene 

 
 Tropical Medicine and International Health 

 
 
L’astérisque (*) indique que le titre de ce journal ne se trouvait pas sur la liste des abréviations de 
journaux de la National Library of Medicine en janvier 1999.
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Annexe 4 : Liste des catégories de population 
maladie streptococcique de 
groupe B  

fibrose kystique adénoïdectomie 
fractures adolescents 

maladies lysosomales fumeurs affection maligne non 
leucémique malformation de la colonne 

vertébrale 
gastro-entérite 
gastrotomie d’alimentation 
primaire 

aide verticale 
malnutrition alimentation entérale 
membrane extracorporelle granulocytopénie alimentation parentérale 
méningite greffe de foi anémie 
métabolisme des acides aminés greffe de moelle osseuse anémie associée à la prématurité 
Neisseria gonorrhoeae greffe de rein anomalie cardiaque 
nouveau-nés en santé hématome sous-unguéal anomalies congénitales 
ortholaryngologie hémochromatose apnée du sommeil 
OSSI hémophilie A appendicite 
otite moyenne hépatite B arrêt cardiaque 
oxygénation hernie inguinale ascaris lombricoïde 
paludisme herpès asthme 
pharyngite hyperactivité besoins de soins de santé 

spéciaux pied bot hyperactivité avec déficit de 
l’attention placenta previa biopsie rénale 

pneumothorax hypercholestérolémie brûlures 
poids insuffisant à la naissance hypertension cancer 
post-chirurgie hypertension pulmonaire céphalées 
prématuré hypospadias césarienne antérieure 
purpura thrombocytopénique imagerie médicale chimiothérapie 
pyélonéphrite imagerie par résonance chirurgie de la colonne 

vertébrale pyéloplastie imagerie par résonance 
magnétique radiographie chirurgie urologique 

reflux gastro-oesophagien immaturité pulmonaire fœtale cholélithiase 
reflux vésico-urétéral imperforation anale circoncision 
réimplantation urétérale impétigo colite 
rein dysplastique multikystique infection corps étrangers dans l’œsophage 
rejet aigu d’une allogreffe rénale infection des voies respiratoires 

inférieures 
correction du strabisme 

respiratoire crises d’épilepsie 
retard staturo-pondéral infection des voies respiratoires 

supérieures 
cryptorchidie 

rétinopathie des prématurés cystinose 
rhino-pharyngite  infection des voies urinaires déficience auditive 
risque de maladie 
streptococcique de groupe B 
des nouveau-nés 

infections bactériennes déficient mental  
infertile dentaire 
insuffisance intestinale 
chronique 

dermatite 
risque de trisomie 18 développemental 
risque de trisomie 21 insuffisance respiratoire diabète 
rougeole insuffisance respiratoire 

hypoxique 
dialyse 

salmonelle diarrhée 
santé mentale jumeaux douleur abdominale 
saturnisme lacération du cuir chevelu drépanocytose 
schistosomiase lacération du visage dysenterie bacillaire aiguë 
schizophrénie lésion de la rate empoisonnement 
scoliose lithiase urinaire enceinte 
sepsis luxation congénitale de la 

hanche  
endoscopie 

sexuellement actif énurésie nocturne 
soins intensifs mal desservi épilepsie 
soins intensifs néonataux maladie de Hirschsprung extraction d’une dent 
soins prénataux insuffisants maladie de Kawasaki  faible revenu 
sous-immunisation maladie de Legg-Perthes fébrile 
spica plâtré de la hanche maladie des membranes hyalines femmes fécondes 
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sténos hypertrophique du pylore 
sténose hypertrophique du 
pylore 

syndrome de détresse 
respiratoire 

syndrome de Guillain-Barré 
taches de vin 
thérapie intraveineuse 
thrombose 
toxicomanie 

traitement par gentamicine 
transmission verticale du VIH 
trouble de la parole 
trouble du comportement 
troubles gastro-intestinaux 
troubles hématologiques 
troubles psychosociaux 
tuberculose 
tumeur de Wilms  
universel 

urétérocystonéostomie 
vacciné 
varicelle 
ventilation artificielle 
ventilation assistée 
virus de l’immunodéficience 
humaine 

virus respiratoire syncytial 
vulnérable à l’infection par VIH 
vulnérable au rotavirus 
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Annexe 5 : Membres du groupe d’experts  

 
Dr Devidas Menon (cochercheur) 
Directeur général et chef de la direction  
Institute of Health Economics 
1200-10405, avenue Jasper 
Edmonton (Alberta)  T5J 3N4 
 

 
Dr Upton Allen 
Spéclialiste des maladies infectieuses chez les 
enfants 
Hôpital pour enfants malades 
555, avenue University  
Toronto (Ontario)  M5G 1X8 
 

 
Dre Ruth Collins-Nakai 
Cardiologue pédiatrique 
Hôpital de l’Université de l’Alberta – 
SCC/WCM 
2C3.86-8440, 112 St NW 
Edmonton (Alberta)  T6G 2B7 
 

 
Dr Cameron Donaldson 
Professeur titulaire de la chaire Svare en 
économie de la santé 
Université de Calgary 
Département des sciences de la santé 
communautaire 
3330, Hospital Drive NW 
Calgary (Alberta)  T2N 4N1 
 

 
Dr Thomas Einarson 
Professeur, Faculté de pharmacie 
Université de Toronto 
19, rue Russell  
Toronto (Ontario)  M5S 2S2 
 

 
Dr David Feeny  
Professeur et boursier 
Institute of Health Economics 
1200-10405, avenue Jasper 
Edmonton (Alberta)  T5J 3N4 

 
Dr George Torrance 
Professeur émérite, Université McMaster  
Vice-président, Affaires scientifiques 
Innovus Research Inc.  
1016-A, promenade Sutton  
Burlington (Ontario)  L7L 6B8  
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Annexe 6 : Version définitive de l’instrument d’évaluation de la qualité 

Renseignements sur la référence  
 No d’identification :  
 Titre :  
      
 
 

Les « conséquences » se disent des 
répercussions sur la santé, sur l’état de santé, 
sur le bien-être, sur l’incidence de maladies, 
etc. Elles ne comprennent pas les avantages 
monétaires, comme les réductions de coûts.  
La question de recherche doit figurer dans le 
corps du texte (pas seulement dans le titre ou 
le résumé). 

Évaluation économique 
 
1. Est-ce que la question de recherche porte sur les 

coûts et les conséquences?  
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures) 
 3. Non 

 
AMC, ACE, ACA, ACU ou analyse coûts-
conséquences (ACC). 
Il faut que la technique d’analyse soit précisée. 
Il ne suffit pas d’utiliser les expressions « bon 
rapport coûts-efficacité » ou « coûts-
avantages » de façon générale ou comme 
qualificatifs.  
 

2. Est-ce qu’une technique d’analyse économique 
précise a été mise en application? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
 
(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
 
Indiquer l’analyse signalée par les auteurs, 
même s’il est possible qu’elle soit incorrecte, 
comme dans les cas où une ACA est 
mentionnée alors qu’il s’agit d’une ACE.  
(La question no 38 traite des erreurs de 
désignation de la technique ou d’évaluation des 
résultats.) 

3. Quelle technique d’analyse a été mise en 
application, selon les auteurs?  

 
 1. AMC 
 2. ACE 
 3. ACA 
 4. ACU 
 5. Analyse coûts-conséquences 
 6. Inconnu/incertain 
 7. Autre (préciser : __________________) 

 
 Comparateurs 

 
4. Est-ce que le motif du choix de l’intervention étudiée 

est exposé? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 

Date à laquelle le questionnaire a été rempli : 
    ___ /___ / _____    _____ 
     jj  mm      aaaa     Initiales 
 
Date d’achèvement de la saisie des données : 
    ___ /___ / _____    _____ 
     jj  mm      aaaa     Initiales 
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Il peut arriver que les comparateurs 
correspondant à « l’absence de traitement » ou 
aux « soins habituels », ou encore aux 
pratiques antérieures à l’intervention, ne soient 
pas mentionnés clairement, mais qu’on 
parvienne à les reconnaître par déduction. 

5. Est-ce que le motif du choix des autres interventions 
ou programmes sur lesquels la comparaison est 
fondée est exposé? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Quels sont le contexte, le mode de prestation 
et l’échéancier des interventions et 
comparateurs à l’étude? Quels sont la 
posologie, le protocole d’administration ou 
l’intensité de l’exposition? 
 

6. Est-ce que le rapport présente une description 
suffisamment détaillée des autres voies de 
traitement? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Est-ce qu’il y a des détails sur les événements 
liés à la maladie et au traitement suite aux 
interventions? Il peut arriver que la voie de 
traitement ne soit pas décrite (sans objet) dans 
les comparaisons d’interventions de dépistage 
pour la détection de cas. Il faudrait que les 
événements soient décrits dans les cas où un 
traitement suit le dépistage et dans les études 
portant sur la prévention. 
 

7. Est-ce que les événements sont décrits?  
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 

Les coûts et les conséquences ont-ils été 
modélisés dans un arbre de décision au moyen 
de probabilités de nœuds de hasard provenant 
de diverses sources, ou ont-ils été établis 
directement auprès d’une population de 
patients précise? Comprend les modèles de 
Markov. Il est possible qu’une analyse de 
décision ait été effectuée même si un arbre de 
décision n’est pas décrit. 
 

8. Est-ce qu’une analyse de décision structurée a été 
effectuée?  

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/incertain 

 
 
À qui l’intervention sera-t-elle utile? Quelle est 
la population pour laquelle il faut prendre une 
décision relative à la répartition des 
ressources?  

Population cible 
 
9. Est-ce que la population cible de l’intervention est 

mentionnée? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 
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Est-ce que l’échantillon de l’étude est 
semblable à la population cible en ce qui 
concerne l’âge, le sexe, la gravité de la 
maladie, les affections concomitantes, le 
champ d’application du système de santé et 
d’autres caractéristiques pertinentes à 
l’intervention et à la question de recherche? Si 
les sujets étaient purement hypothétiques, 
indiquer « Sans objet ». 

10. Est-ce que les sujets représentaient bien la 
population ciblée par l’intervention? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué/incertain 
 5. Sans objet 

 
Si l’horizon analytique de l’un était précisé 
clairement mais qu’il a fallu déduire celui de 
l’autre, indiquer « Oui (par déduction à l’étude 
du texte, des tableaux ou des figures) ». Il 
arrive qu’il soit possible de déduire l’horizon 
analytique en se fondant sur les résultats 
(p. ex., les coûts par épisode de soins, le 
nombre annuel de cas évités, etc.). Il est 
possible que les coûts indiqués aient été 
encourus au cours d’une courte période 
(< 1 an) et que les résultats évalués relèvent 
d’une période plus longue. Dans ce cas, 
l’horizon analytique est lointain et comprend les 
coûts initiaux. 

Horizon analytique 
 
11. Est-ce que l’étude comprend un horizon analytique 

pour les coûts et un horizon analytique pour les 
résultats? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 

Il faut que la période de référence soit 
suffisamment longue pour rendre compte de 
l’ensemble des avantages, des méfaits, des 
coûts et des périodes de développement de 
l’enfant qui revêtent de l’importance. Il faut 
indiquer « Non » dans les cas où l’horizon 
analytique n’est pas mentionné. 

12. Les auteurs justifient-ils leur choix d’horizon 
analytique? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
 Perspective 

 
13. Est-ce que la perspective de l’analyse est 

mentionnée?  
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
 14. Est-ce qu’une perspective sociétale est adoptée, 

seule ou avec d’autres perspectives?  
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué 
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Si l’étude ne comprenait qu’une perspective, 
cocher « Sans objet ».  

15. S’il y avait plus d’une perspective, les résultats 
relatifs à chacune d’entre elles étaient-ils présentés 
séparément? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 
Est-ce que la plage de coûts est un juste reflet 
de la perspective? Si c’était nécessaire, est-ce 
que les coûts fixes, les coûts en capital et les 
frais généraux étaient inclus? Est-ce qu’on a 
tenu compte des coûts encourus ou évités en 
raison du suivi, du traitement ou des 
complications? 

Coûts et utilisation des ressources 
 
16. Est-ce que tous les coûts pertinents à chaque voie 

de traitement étaient inclus? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Sous l’angle sociétal, il peut s’agir d’éléments 
de coûts (inclure dans le numérateur) ou de 
coûts faisant partie de l’évaluation de l’utilité 
(dans le dénominateur). L’adoption de la 
perspective du patient ou de la famille peut 
également commander l’inclusion de ces coûts, 
si le temps perdu entraîne une perte de revenu 
chez ces personnes. Indiquer « Sans objet » 
dans les cas où d’autres perspectives ont été 
retenues. Ces coûts peuvent faire partie de 
l’analyse de base ou de l’analyse de sensibilité.

17. Est-ce que les coûts d’opportunité attribuables à la 
perte de temps (coûts liés à la productivité) que les 
parents et les soignants non rémunérés doivent 
supporter sont mesurés, lorsqu’il le faut? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué 
 5. Sans objet 

 
On s’y attendrait dans le cas des interventions 
comme les programmes de dépistage ou de 
vaccination, qui sont destinés aux enfants 
d’âge scolaire. Les interventions dans le 
domaine de l’apprentissage ou du 
comportement pourraient également faire appel 
à des ressources scolaires ou 
communautaires. 

18. Est-ce que la définition et l’évaluation des coûts 
débordent le système de santé et tiennent compte 
des ressources scolaires et communautaires, 
lorsqu’il le faut? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué 
 5. Sans objet 
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Dans les limites de l’horizon analytique de 
l’étude ou selon un horizon analytique qui 
convient de toute évidence à la question de 
recherche. 
 
Cette question est pertinente dans les 
documents dont l’exposé des motifs de la 
réalisation de l’étude signale que la prévention 
ou le traitement de l’affection pourraient avoir 
des répercussions sur la productivité de toute 
une vie. 

19. Est-ce que les modifications éventuelles du salaire et 
de la productivité de l’enfant sont prises en 
considération, lorsqu’il convient de le faire? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué 
 5. Sans objet 

 
Exemples : questionnaires, entrevues, analyse 
de données, base de données administratives, 
écrits.  
 
Indiquer « Non » s’il manque des sources ou si 
certaines ne sont pas mentionnées. 

20. Est-ce que toutes les sources d’estimation du 
volume des ressources utilisées sont présentées? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Les sources possibles comprennent les grilles 
d’honoraires, les listes de médicaments, les 
auto-évaluations des patients, les listes de 
coûts standard, les catalogues des grossistes, 
les bases de données sur l’établissement des 
coûts, les bibliographies d’autres documents 
d’évaluation des coûts. Indiquer « Non » s’il 
manque des sources ou si certaines ne sont 
pas mentionnées. 
 

21. Est-ce que toutes les sources d’estimation de tous 
les coûts unitaires sont présentées? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 

 
 
Par exemple, le nombre de cas détectés suite 
à une intervention de dépistage. 

Résultats 
 
22. Est-ce qu’un résultat principal pour la santé est 

établi? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
 
 

23. Est-ce que les auteurs justifient les résultats pour la 
santé choisis? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
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Efficacité pratique = utilisation routinière dans 
une population diversifiée;  
efficacité théorique = utilisation expérimentale 
dans une population uniforme 
Dans les interventions de dépistage, l’efficacité 
pratique peut être exprimée sur le plan de la 
sensibilité et de la spécificité. Il arrive qu’on 
utilise l’expression « efficacité théorique » dans 
des cas où « l’efficacité pratique » est 
mesurée. 
 

24. Est-ce que c’est l’efficacité pratique, plutôt que 
l’efficacité théorique, qui fait l’objet de l’évaluation?  

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non  
 4.    Non indiqué/incertain 

 

(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
La collecte prospective peut comprendre des 
essais cliniques ou des études par observation 
faisant appel à des enquêtes ou à des 
questionnaires. La collecte rétrospective peut 
comprendre des examens de dossiers ou des 
bases de données (demandes d’indemnisation 
à l’assurance, enquêtes antérieures, études 
achevées). Qu’elle soit prospective ou 
rétrospective, la collecte de données peut faire 
appel à l’examen de données provenant de 
l’établissement de l’étude. 
 

25. Quelle démarche a été mise en application dans 
l’évaluation de l’efficacité pratique ou théorique? 

 
 1. Collecte prospective des données 
 2. Collecte rétrospective des données 
 3. Écrits 
 4. Opinion d’experts 
 5. Autre (préciser : ________________________) 

 

Si les renseignements sur la référence sont 
insuffisants, indiquer « non », étant donné qu’il 
n’est pas possible dans ces cas-là d’évaluer la 
qualité de données probantes. 

26. Est-ce que les détails de la conception de l’étude 
portant sur l’efficacité pratique ou théorique sont 
présentés? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 
Cela s’applique également à une AMC. 27. Est-ce que les résultats relatifs à l’efficacité pratique 

ou théorique des autres voies d’intervention sont 
présentés? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 
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La mesure du nombre d’absences pourrait ne 
pas s’appliquer aux études portant sur de très 
jeunes enfants ou aux études dont le résultat 
porte sur les « cas dépistés ou évités ». La 
mesure du nombre d’absences peut être un 
élément de coût qui représente les absences 
au travail des parents ou encore une mesure 
de l’état de santé ou du fonctionnement lié à la 
santé. 
 

28. Est-ce que le nombre d’absences à l’école ou à la 
garderie est examiné? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 

Presque tous les résultats sont intermédiaires. 
Ils comprennent : les cas dépistés, les mesures 
de la fonction en laboratoire ou en médecine 
physique, la réduction des symptômes, le taux 
de complications. La survie ou les années de 
vie gagnées constitueraient l’avantage final. Il 
faut que des données probantes permettent 
d’établir ou d’extrapoler un lien entre la mesure 
intermédiaire et la valeur finale au chapitre de 
la survie ou des années de vie gagnées. 
Cocher « sans objet » s’il s’agit d’une AMC. 
 

29. Si des résultats intermédiaires sont utilisés, sont-ils 
liés par des données probantes ou des références à 
un avantage final? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 

(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
Si elle n’était pas mesurée, cocher « sans 
objet ». 
 
Les instruments génériques standard 
comprennent le questionnaire SF-36 et le Child 
Health Questionnaire. Si la qualité de vie faisait 
partie d’une évaluation de l’utilité, l’instrument 
est considéré comme générique et fondé sur la 
préférence. Les mesures directes de la 
préférence comprennent le pari standard, 
l’arbitrage temporel et l’échelle analogue 
visuelle. Les mesures indirectes de la 
préférence comprennent HUI, QWB, EQ-5D et 
EuroQol. 
 

Qualité de vie 
 
30. Si la qualité de vie a été mesurée, quel genre 

d’instrument a été utilisé à cette fin?  
 

 1. Mesure particulière à la maladie 
 2. Instrument générique standard 
 3. Mesure générique directe de la préférence  
 4. Mesure générique indirecte de la préférence 
 5. Autre (préciser :_________________________) 
 6. Sans objet 

 

(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
 
Dans les études qui portaient sur des enfants 
et des adultes, cocher la réponse pertinente à 
l’évaluation pédiatrique.  

31. Qui a fait l’objet de l’évaluation de la qualité de vie?  
 

 1. L’enfant 
 2. Le parent 
 3. Le soignant (si ce n’est PAS le parent) 
 4. Autre (préciser : ________________________) 
 5. Sans objet 
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(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
 

32. Qui a effectué l’évaluation de la qualité de vie?  
 

 1. Auto-évaluation (l’enfant, le parent ou le 
soignant) 

 2. Le parent au nom de l’enfant 
 3. Le soignant au nom de l’enfant 
 4. Le prestateur de soins de santé au nom de 

l’enfant 
 5. Autre (préciser : ________________________) 
 6. Sans objet 

 
Par exemple, il faut que la mesure des coûts 
soit exprimée en unités monétaires et les 
résultats, en unités naturelles s’il s’agit d’une 
ACE, en QALY (ou l’équivalent) s’il s’agit 
d’une ACU et en unités monétaires s’il s’agit 
d’une ACA. 
 
Dans les cas où seuls les coûts ou les résultats 
sont mesurés au moyen des unités 
appropriées, indiquer « non ». 
 

Analyse 
 
33. Est-ce que la mesure des coûts ET des résultats 

était exprimée au niveau d’unités appropriées à la 
technique d’analyse indiquée?  

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué 

 
(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
 
Si la collecte de données était rétrospective 
(p. ex., dossiers, base de données, écrits), 
cocher « Sans objet ». 
La limite d’âge relativement à l’obtention 
directe des réponses pourrait varier d’une 
étude à l’autre. En ce qui concerne les 
nourrissons, indiquer « Sans objet ». Dans les 
cas d’études portant sur des interventions 
pratiquées chez des femmes enceintes ou qui 
allaitent, indiquer « Sans objet ». 
 

34. En ce qui concerne les études prospectives qui ont 
fait appel à des entrevues, des questionnaires ou 
des sondages, de quelle façon les données ont-elles 
été recueillies auprès des jeunes enfants, le cas 
échéant? 

 
 1. Directement 
 2. Par l’intermédiaire du parent  
 3. Par l’intermédiaire d’une autre personne 

(préciser : ______________________) 
 4. Mesures conjointes (préciser : ______________) 
 5. Sans objet 

(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
 

35. De quelle façon les coûts directs ont-ils été évalués? 
 

 1. Coût d’opportunité 
 2. Coûts fixes, frais généraux, coûts en capital ou 

coûts administratifs 
 3. Frais ou honoraires 
 4. Frais ajustés (à l’aide de rapports coûts-frais) 
 5. Prix du marché ou prix de gros, coûts de 

remplacement 
 6. Coût moyen (par jour-patient, etc.) 
 7. Hypothèse, opinion, groupe d’experts 
 8. Inconnu/non indiqué 
 9. Autre méthode (préciser :_________________) 
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(Cocher toutes les réponses pertinentes)  
 
Deux types de méthode relative au capital 
humain :  
1. Valeur marchande = coût que suppose 
l’embauche d’une personne, p. ex., un 
auxiliaire familial, pour l’acquittement de 
certaines tâches 
2. Coût d’opportunité = revenu si le soignant 
faisait partie de la population active 
 
L’évaluation peut s’attacher au parent ou au 
soignant ou encore aux futurs revenus de 
l’enfant. 
 

36. De quelle façon les coûts liés à la de productivité 
ont-ils été évalués? 

 
 1. Méthode fondée sur la valeur marchande 
 2. Méthode fondée sur le coût d’opportunité 
 3. Salaire statistique moyen tiré de la base de 

données sur la population 
 4. Méthode des coûts de friction 
 5. Autre méthode (préciser : __________________)
 6. Sans objet 

 

Est-ce qu’on a procédé à l’indexation ou à la 
conversion monétaire, s’il le fallait? Est-ce que 
les coûts ont été affectés comme il faut? S’il n’y 
avait pas de valeur marchande (p. ex., 
bénévoles), ou si les valeurs marchandes ne 
témoignaient des valeurs réelles, est-ce que 
des rajustements ont été faits pour estimer ces 
valeurs? 
 

37. Est-ce que les coûts ont été évalués comme il faut?  
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2 Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué/incertain 

 

Par exemple, en ce qui concerne les ACA, est-
ce que le résultat a été exprimé en argent en 
fonction de la disposition à payer ou au moyen 
d’une autre méthode? La réduction des soins 
de santé découlant de la prévention des 
maladies ne constitue pas un résultat en argent 
dans les ACA. En ce qui concerne les ACU, 
est-ce que l’utilité a été évaluée à l’aide d’une 
méthode ou d’un instrument valable? Si des 
hypothèses ou des opinions d’experts ont servi 
à l’attribution des valeurs d’utilité ou à d’autres 
mesures de résultats, indiquer « Non ». 
 

38. Est-ce que l’évaluation des résultats convenait au 
type d’analyse? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué/incertain 

 

(Cocher toutes les réponses pertinentes) 
Si les coûts unitaires ou une mesure 
intermédiaire révèlent un résultat par patient 
mais que le résultat final est lié à une 
population, cocher seulement « Par 
population ». Si le résultat est exprimé en 
fonction de l’échantillon de l’étude, puis 
généralisé à une population, cocher ces deux 
réponses. La réponse « Par famille » désigne 
les coûts encourus par plusieurs membres. La 
réponse « Par couple parent-enfant » est une 
mesure établie pour unir le parent et l’enfant.  
 

39. Quelle unité d’analyse a servi à l’expression des 
résultats finals?  

 
 1. Par enfant ou patient ou cas 
 2. Par parent  
 3 Par famille 
 4. Par couple parent-enfant  
 5. Par échantillon de patients ou échantillon de 

l’étude 
 6. Par population (p. ex., pour 10 000 habitants ou 

pour l’ensemble de la population) 
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En ce qui concerne l’analyse de décision, si les 
probabilités de survenue d’événements sont 
précisées clairement et qu’une description de 
l’utilisation des ressources est jointe à chaque 
événement, indiquer « Oui (précisé 
clairement) ». 

40. Est-ce que les quantités de ressources utilisées sont 
présentées distinctement des coûts unitaires? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 
Est-ce que les totaux des éléments de coûts 
étaient corrects dans chaque perspective? Ont-
ils été calculés comme il faut?  
Si l’agrégation n’est pas précisée clairement 
mais qu’il est possible de reproduire les 
résultats en se fondant sur les données 
présentées, indiquer « Oui (par déduction à 
l’étude du texte, des tableaux ou des figures) ».

41. Est-ce que l’agrégation des coûts est correcte? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué/incertain 
 5. Sans objet 

 
 42. Est-ce que des renseignements relatifs aux tests 

statistiques et aux intervalles de confiance sont 
présentés pour les données stochastiques? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 
L’actualisation n’est pas indispensable si 
l’horizon analytique ne dépasse pas un an 
(indiquer « Sans objet »). 
 
Si les coûts ont fait l’objet de l’actualisation 
mais pas les avantages, cocher la réponse 
« Non ». 

Actualisation 
 
43. Est-ce que les coûts et les conséquences qui datent 

de plus d’un an ont été actualisés en fonction des 
valeurs actuelles, lorsqu’il le fallait? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Inconnu/non indiqué 
 5. Sans objet 

 
Si l’horizon analytique ne dépassait pas un an, 
cocher « Sans objet ». Si l’horizon analytique 
comptait plus d’un an et que les coûts et les 
avantages ont fait l’objet de l’actualisation, 
cocher « Sans objet ». S’il n’y avait pas 
d’explication relative aux avantages dans les 
cas où seuls les coûts ont fait l’objet de 
l’actualisation, cocher « Non ». 
 

44. Dans les cas où les coûts et les avantages ne 
faisaient pas l’objet de l’actualisation, si l’horizon 
analytique dépassait un an, est-ce qu’une explication 
était présentée à cet effet? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 
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 Analyse incrémentale 
 
45. Est-ce que des estimations incrémentales des coûts 

et des résultats sont présentées? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 
Est-ce que le coût supplémentaire subordonné 
au choix d’une voie d’intervention plutôt qu’une 
autre a fait l’objet d’une comparaison avec les 
effets supplémentaires qui en découlent? 
Le rapport incrémental est « Sans objet » 
lorsqu’une possibilité l’emporte sur l’autre ou 
dans les cas où une AMC est réalisée. Il est 
possible d’exprimer l’ACA sous forme de 
rapport ou d’équation linéaire. 
 

46. Est-ce que les estimations incrémentales sont 
résumées sous forme de rapports incrémentaux? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 

S’il n’y avait pas d’estimations incrémentales 
des coûts et des résultats (présentées 
distinctement ou sous forme de rapports), 
cocher « Non ». 

47. Est-ce que des intervalles ou limites de confiance 
ont été calculés pour les rapports incrémentaux ou 
les estimations incrémentales des coûts et des 
résultats? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
(Par exemple, taux d’actualisation, 
renseignements sur l’utilisation des ressources 
manquants ou imprécis, prix manquants) 

Analyse de sensibilité 
 
48. Est-ce que toutes les hypothèses importantes sont 

énoncées? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
 49. Est-ce qu’une analyse de sensibilité a été effectuée? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
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S’il n’y a pas d’analyse de sensibilité, cocher 
« Non ». 

50. Est-ce que les auteurs justifient les valeurs ou 
plages de substitution choisies pour l’analyse de 
sensibilité? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Cocher toutes les réponses pertinentes. 51. Quelles méthodes ont servi à l’évaluation de 

l’incertitude? 
 

 1. Analyse de sensibilité unidirectionnelle 
 2. Analyse de sensibilité bidirectionnelle 
 3. Analyse de sensibilité multiple 
 4. Technique de bootstrap ou simulations de Monte 

Carlo 
 5. Autre (préciser : ________________________) 
 6. Pas d’évaluation de l’incertitude 

 
Dans les cas où l’appui financier est présenté 
dans la section des remerciements, sur la page 
titre ou dans une note en bas de page, indiquer 
« Oui (précisé clairement) » 

Conflit d’intérêt  
 
52. Est-ce que le document expose le lien avec le 

commanditaire de l’étude? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Si le commanditaire est un organisme 
subventionnaire gouvernemental ou si la 
recherche a été effectuée de façon 
indépendante (autonome), cocher la réponse 
« Sans objet ». Si ce n’est pas précisé, cocher 
« Non ». 

53. Est-ce que le document fait mention de 
l’indépendance des chercheurs pour ce qui est des 
méthodes utilisées et de leur droit de publier? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
 4. Sans objet 

 
 Conclusions 

 
54. Est-ce que la réponse à la question de l’étude est 

présentée? 
 

 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 
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 55. Est-ce que les principales limites de l’étude font 
l’objet d’une analyse? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
Cette question porte sur la façon dont les 
données provenant de l’étude peuvent servir 
aux décisions relatives à la répartition des 
ressources.  

56. Est-ce que les auteurs généralisent les conclusions 
à d’autres contextes ou à d’autres groupes de 
patients ou de clients? 

 
 1. Oui (précisé clairement) 
 2. Oui (par déduction à l’étude du texte, des 

tableaux ou des figures)  
 3. Non 

 
 57. Impression globale relativement à la qualité du 

document. 
 

 1. Excellent 
 2. Très bon 
 3. Bon 
 4. Passable 
 5. Médiocre 
 6. Sans valeur 
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