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Technologie et affection 
Traitement d’association (TA) par un β2-agoniste à 
action prolongée (BAAP) en inhalation et un 
corticostéroïde en inhalation (CSI) chez les patients 
atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC). 

Le problème 
La MPOC touche au moins 3,2 % de la population 
adulte et entraîne des coûts de soins de santé 
considérables. Un TA est recommandé en pratique 
clinique, mais son rapport coût-efficacité et ses 
incidences budgétaires possibles sont incertains.  

Méthodes et résultats 
Une analyse documentaire méthodique a relevé trois 
essais contrôlés randomisés pertinents desquels nous 
avons tiré des estimations des changements du 
nombre d’exacerbations, des effets indésirables graves 
et des taux de mortalité.  Au moyen d’un modèle de 
Markov, nous avons évalué le rapport coût-efficacité 
de trois ans et à vie du TA en comparaison à un 
BAAP seul pour quatre stratégies de traitement de la 
maladie. La stratégie 1 (hypothèse de base) consistait 
à administrer un BAAP à tous les patients. La 
stratégie 2 consistait à administrer un CSI en 
association à un BAAP aux patients au stade 3 de la 
maladie. La stratégie 3 consistait à administrer un CSI 
en association à un BAAP aux patients au stade 2 ou  
3 de la maladie. La stratégie 4 consistait à administrer 
un CSI en association à un BAAP à tous les patients.  

L’analyse des incidences budgétaires du passage d’un 
BAAP à un TA a été basée sur les données sur l’utilisation 
en Alberta. 

  

Incidence sur la prise de décisions 
●  Un TA est plus efficace qu’un BAAP seul à tous 
 les stades de la MPOC. Les données actuelles 
 semblent indiquer qu’un TA réduit le nombre global 
 d’exacerbations et améliore la qualité de vie 
 davantage qu’un BAAP seul. Rien n’indique que le 
 taux de mortalité varie d’une stratégie à l’autre. 

●  Le rapport coût-efficacité varie d’une stratégie à 
 l’autre. Le coût à vie d’un BAAP (taux 
 d’actualisation de 5 %) est de 9 636 $ par patient 
 atteint de MPOC. L’ajout d’un CSI chez les patients 
 les plus gravement atteints (stratégie 2) produit une 
 augmentation de 93 $ par patient; la stratégie 3 
 augmente le coût de 321 $; et la stratégie 4 augmente 
 le coût de 3 120 $. Chaque stratégie comporte une 
 augmentation supplémentaire de 0,01 année de vie 
 pondérée par la qualité (QALY) par patient. Ceux qui 
 sont disposés à payer 50 000 $ pour une QALY 
 diraient que les stratégies 2 et 3 ont un rapport coût-
 efficacité favorable. 

●  Un TA exige des ressources et une planification 
 supplémentaires. Le passage de tous les patients de 
 plus de 65 ans d’un BAAP seul à un TA augmenterait 
 les coûts, par extrapolation, de 3,3 millions de dollars 
 en Alberta et 43,7 millions de dollars à l’échelle 
 nationale. 

Le présent résumé est tiré d’un rapport exhaustif d’évaluation d’une technologie de la santé disponible dans le site Web de l’ACMTS 
(www.acmts.ca) : Mayers I, Jacobs P, Marciniuk DD, Chuck A, Varney J. Association d’un ß2-agoniste à action prolongée 
(BAAP) et d’un corticostéroïde en comparaison à un BAAP seul contre la maladie pulmonaire obstructive chronique.   
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RÉSUMÉ 
Sujet  
La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est un trouble respiratoire causé en grande 
partie par le tabagisme. Elle se manifeste par une obstruction progressive et partiellement réversible 
des voies aériennes, des manifestations générales et un accroissement de la fréquence et de la gravité 
des exacerbations. Les patients qui souffrent de MPOC ont typiquement le souffle court (dyspnée) et 
ne peuvent pas tolérer l’activité physique. Les symptômes sont habituellement insidieux, mais le 
besoin de soins augmente à mesure que la maladie progresse.  
 
La MPOC est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde entier : elle est au 
quatrième rang des causes de décès. On prévoit que la prévalence de la maladie et la mortalité qui y 
est associée augmenteront considérablement au cours des prochaines décennies en raison du 
vieillissement de la population mondiale.  
 
Les lignes directrices de la Société canadienne de thoracologie (SCT) pour le traitement de la MPOC 
recommandent plusieurs traitements pharmacologiques et non pharmacologiques pour optimiser les 
soins des patients. Une des recommandations est d’administrer un traitement d’association (TA) par 
un B2-agoniste à action prolongée (BAAP) et un corticostéroïde en inhalation (CSI) aux patients dont 
le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) est inférieur à 50 % du volume théorique et 
présentant au moins trois exacerbations par année. Ces lignes directrices ne comportent pas 
d’évaluation du rapport coût-efficacité ni des coûts de cette recommandation. Étant donné que le coût 
du TA est presque le double de celui de la monothérapie par un BAAP (1 011 $ et 587 $ par année, 
respectivement), il serait sage d’évaluer les répercussions économiques de chaque solution en tenant 
compte du coût des médicaments et de leur incidence sur les ressources de soins de santé.  
 
Buts 
Nous avons effectué une analyse économique pour déterminer le rapport coût-efficacité et les 
incidences budgétaires, dans un contexte canadien, d’un TA en comparaison à un BAAP seul. En 
nous fondant sur les lignes directrices de pratique clinique et sur le traitement actuel de la MPOC, 
nous avons examiné les interventions suivantes :  
• traitement d’entretien pour tous les patients atteints de MPOC par un BAAP seul  
• TA pour les cas graves (VEMS < 35 % du volume théorique) seulement et BAAP pour les 

patients atteints de MPOC modérée ou légère  
• TA pour les cas graves ou modérés (VEMS < 50 % du volume théorique) et BAAP pour les 

patients atteints de MPOC légère  
• TA pour tous les patients atteints de MPOC, quelle qu’en soit la gravité. 
 
Méthodes 
Selon notre modèle, les patients étaient suivis tous les trois mois pendant trois ans et à vie. Les 
cohortes de patients étaient formées de fumeurs ou d’anciens fumeurs de 60 ans atteints de MPOC. 
Les données préliminaires et documentaires sont tirées d’articles publiés tandis que les données sur 
l’efficacité théorique proviennent d’une étude méthodique menée pour la présente évaluation. Nous 
avons utilisé la perspective des systèmes de soins de santé, les données sur les coûts étant fondées sur 
les coûts des soins de santé en Alberta. Les résultats ont été mesurés d’après l’utilité pour la santé. 
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Nous avons également évalué les incidences budgétaires du passage d’un BAAP à un TA d’après les 
données sur l’utilisation en Alberta. 
 
Résultats 
Les résultats du modèle indiquent que si on administrait un TA aux patients atteints de MPOC 
modérée ou grave (en comparaison à un BAAP seul), le coût supplémentaire serait de 321 $ par 
personne, ce qui donne une utilité différentielle de 0,01 année de vie pondérée par la qualité (QALY). 
Cette somme représente 26 357 $ par QALY supplémentaire (taux d’actualisation de 5 %) la vie 
durant en comparaison à un BAAP seul. Le modèle a donné de bons résultats pour ce qui est de la 
sensibilité, sauf pour la mortalité. Rien n’indique que la mortalité varie d’une stratégie à l’autre, mais 
le cas échéant, les résultats du modèle seraient probablement différents. Le coût supplémentaire, à 
l’échelle nationale, du passage d’un BAAP à un TA serait d’environ 43,7 millions de dollars.  
 
Conclusions 
Nos résultats indiquent qu’on pourrait croire qu’un TA administré aux patients atteints de MPOC 
modérée ou grave a un rapport coût-efficacité favorable si le système de soins de santé est disposé à 
payer jusqu’à 50 000 $ par QALY. Notre analyse des incidences budgétaires indique que des 
ressources supplémentaires seraient nécessaires. Toutefois, une baisse de l’utilisation d’autres 
ressources de soins de santé pourrait partiellement compenser la différence.  
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ABRÉVIATIONS 
ATS American Thoracic Society 
BAAP bêta2-agoniste à action prolongée (appelé également 

bêta2-mimétique de longue durée d’action) 
CSI corticostéroïde en inhalation 
DALY année de vie pondérée par l’invalidité 
ERS European Respiratory Society 
IC intervalle de confiance 
MPOC maladie pulmonaire obstructive chronique 
QALY année de vie pondérée par la qualité 
QVAS qualité de vie appliquée à la santé 
RCED rapport coût-efficacité différentiel 
RR risque relatif 
SCT Société canadienne de thoracologie  
SMART Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial 
TA traitement d’association 
VEMS volume expiratoire maximal par seconde  
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1 INTRODUCTION 
1.1 Contexte 
1.1.1 Maladie 
La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est un trouble respiratoire caractérisé par une 
obstruction progressive et partiellement réversible des voies aériennes, des manifestations générales 
et un accroissement de la fréquence et de la gravité des exacerbations1. La limitation de l’écoulement 
gazeux est couramment associée à une réaction inflammatoire anormale. Les symptômes de la 
maladie, soit essoufflement (dyspnée) et intolérance à l’activité physique, apparaissent 
habituellement de façon insidieuse, mais finissent par exiger une intervention médicale.  
 
La MPOC est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde entier : elle est au 
quatrième rang des causes de décès2. On prévoit que la prévalence de la maladie et la mortalité qui y 
est associée augmenteront considérablement au cours des prochaines décennies. La baisse de la 
qualité de vie des patients sera accompagnée d’une hausse de la demande de soins de santé.  
 
Le tabagisme est le facteur de risque le plus important de MPOC, mais d’autres agents, tels les 
poussières industrielles, les émanations délétères et les gaz, sont également des facteurs de risque1. Il 
faut soupçonner la présence de la MPOC chez les patients présentant une dyspnée ou une toux en 
présence d’expectorations et chez les patients qui ont d’importants antécédents de tabagisme1. 
 
On utilise de nombreux paramètres pour classifier la gravité de la MPOC, le degré d’atteinte de la 
fonction pulmonaire2,3 ou l’intensité des symptômes étant des paramètres souvent utilisés1. En 
général, et quel que soit le système de classification utilisé, l’intensité des symptômes, la fréquence 
des exacerbations, le risque de cancer du poumon et le taux de mortalité augmentent à mesure que la 
maladie s’aggrave1.  
 

Les exacerbations aiguës sont la cause la plus fréquente des consultations médicales, des 
hospitalisations et des décès chez les patients atteints de MPOC4. Une exacerbation aiguë est une 
aggravation soutenue de la dyspnée, de la toux et de la production d’expectorations, entraînant un 
usage accru des médicaments d’entretien ou la prise de médicaments supplémentaires1. Les 
exacerbations accélèrent la détérioration de la fonction pulmonaire et sont une importante mesure de 
la qualité de vie1.  
 
La gravité des exacerbations peut varier. Une exacerbation légère peut se manifester par une légère 
aggravation de l’essoufflement pouvant être traitée par un changement mineur du traitement 
pharmacologique. Aux stades avancés de la maladie, la fréquence des exacerbations augmente et les 
symptômes s’aggravent, de sorte que les patients doivent être examinés et traités au service des 
urgences ou être hospitalisés. Une exacerbation grave se manifeste par un essoufflement marqué et 
une incapacité d’accomplir les tâches quotidiennes de base. Des soins hospitaliers, y compris un 
traitement pharmacologique coûteux, des soins intensifs et une ventilation mécanique, peuvent être 
nécessaires. Un taux de mortalité considérable est associé aux exacerbations graves et fréquentes. Les 
interventions sont efficaces pour prévenir la survenue des exacerbations et en réduire la gravité. 
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1.1.2 Interventions 

Les buts du traitement de la MPOC sont la prévention de la progression de la maladie, le 
soulagement de la dyspnée et des autres symptômes respiratoires, l’amélioration de la tolérance à 
l’effort, la prévention et le traitement des exacerbations, l’amélioration de l’état de santé et la 
réduction du taux de mortalité1. Tous ces objectifs sont atteignables, même lorsque la maladie est à 
un stade avancé, grâce au traitement intégré moderne1. Ce traitement comporte des interventions 
pharmacologiques et non pharmacologiques adaptées aux besoins individuels1. Les traitements 
pharmacologiques souvent administrés aux malades externes dont l’état est stable sont les 
bronchodilatateurs (à courte durée d’action et à action prolongée), les corticostéroïdes en inhalation 
et l’oxygène. Deux des principales interventions pharmacologiques pour le traitement continu de la 
MPOC sont les bêta2-agonistes à action prolongée (BAAP) et les corticostéroïdes en inhalation 
(CSI). Dans le présent rapport, il ne sera pas question de l’autre intervention pharmacologique 
courante, soit l’administration d’un anti-cholinergique à courte durée d’action ou à action prolongée. 
 
Il existe des données probantes à l’effet qu’un BAAP et un CSI peuvent améliorer la fonction 
pulmonaire chez les patients atteints de MPOC. Les BAAP sont de puissants bronchodilatateurs5 et 
les CSI peuvent contribuer à prévenir l’inflammation des voies aériennes6. Une nouvelle classe de 
médicaments associant un BAAP et un CSI est souvent appelée traitement d’association (TA). Les 
BAAP peuvent avoir de faibles effets anti-inflammatoires, mais l’association BAAP-CSI a un effet 
synergique sur l’inflammation des voies aériennes7-10.  
 
Le TA s’est révélé supérieur à un BAAP seul, mais il est plus coûteux. D’après l’Alberta Health and 
Wellness Drug Benefit List (liste de médicaments de l’Alberta) (2005)11, une dose quotidienne 
moyenne d’une association BAAP-CSI coûte environ 2,80 $, tandis qu’une dose d’un BAAP coûte 
environ 1,61 $ (tableau 1).  
 
La Société canadienne de thoracologie (SCT) a fait les recommandations suivantes pour le traitement 
d’entretien au moyen des bronchodilatateurs à action prolongée et des CSI chez les patients atteints 
de MPOC dont l’état est stable1.  
• Chez les patients dont les symptômes persistent malgré un traitement raisonnable par un 

bronchodilatateur à courte durée d’action, il faut administrer un bronchodilatateur à action 
prolongée. Les bronchodilatateurs recommandés sont le tiotropium (18 µg une fois par jour), un 
anti-cholinergique, ou un BAAP (formotérol, 12 µg deux fois par jour, ou salmétérol, 50 µg deux 
fois par jour). Un β2-agoniste à courte durée d’action peut être utilisé au besoin pour obtenir un 
soulagement immédiat des symptômes. 

• Chez les patients qui présentent des symptômes persistants modérés ou graves et une intolérance 
à l’effort, une association de tiotropium (18 µg une fois par jour) et d’un BAAP (formotérol,      
12 µg deux fois par jour, ou salmétérol, 50 µg deux fois par jour) est recommandée pour 
maximiser la bronchodilatation. Il faut cependant souligner que des études sur l’effet de cette 
association sur divers résultats sur le plan de la santé sont en cours et que les résultats ne sont pas 
encore disponibles. Les β2-agonistes à courte durée d’action peuvent être utilisés au besoin pour 
obtenir un soulagement immédiat des symptômes. 

• L’usage régulier de doses élevées d’un CSI seul ne doit être envisagé que chez les patients 
atteints de MPOC modérée ou grave qui présentent des exacerbations aiguës à répétition (≥ 3 
exacerbations par année, particulièrement ceux qui doivent prendre des corticostéroïdes par voie 
orale). Ces recommandations sont peut-être trop rigoureuses et elles pourraient être modifiées 
pour que le traitement soit amorcé plus tôt, soit après une seule exacerbation aiguë.  
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La SCT recommande effectivement un TA chez un groupe particulier de patients atteints de MPOC 
(ceux dont le VEMS est < 50 % du volume théorique et qui présentent ≥ 3 exacerbations par année), 
mais selon ses lignes directrices,  il faudra avoir les résultats d’une comparaison directe du traitement 
par un bronchodilatateur à action prolongée et du traitement d’association par un bronchodilatateur à 
action prolongée et un corticostéroïde en inhalation avant de faire une recommandation définitive au 
sujet du rôle des CSI et des BAAP pour améliorer la maîtrise de la dyspnée1. Depuis la publication 
des lignes directrices en 20031, aucune autre étude sur le rôle de l’association d’un bronchodilatateur 
à action prolongée en inhalation et d’un CSI en inhalation contre la MPOC n’a cependant été menée.  
 
Les normes conjointes de l’American Thoracic Society et de l’European Respiratory Society (ATS-
ERS) pour le diagnostic et le traitement des patients atteints de MPOC3 précisent que les essais sur 
l’association d’un β2-agoniste à action prolongée en inhalation et d’un corticostéroïde en inhalation 
montrent qu’elle produit un effet supplémentaire considérable sur la fonction pulmonaire et une 
atténuation des symptômes par rapport à l’un ou l’autre des traitements administré seul. Les effets les 
plus marqués en ce qui a trait aux exacerbations et à l’état de santé sont observés produits chez les 
patients dont le VEMS est inférieur à 50 % du volume théorique, chez qui le traitement d’association 
est nettement meilleur que l’un ou l’autre des traitements administré seul. Dans Global Strategy for 
the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2005)2, la 
conclusion est que l’association d’un glucocorticostéroïde en inhalation et d’un β2-agoniste à action 
prolongée est plus efficace que l’un ou l’autre des médicaments administré seul. 
 

Tableau 1 : Liste des hypothèses 
Intrants du modèle Stade 1 

VEMS > 50 % 
du volume 
théorique 

Stade 2 VEMS 
de 35 % à 50 % 

du volume 
théorique 

Stade 3 
VEMS < 35 % 

du volume 
théorique 

Répartition pour 
l’analyse de 
sensibilité  
(échelle) 

Sources 

Répartition des patients au 
départ 

93 % 4 % 3 % S/O 12 

Progression au stade 
suivant 

2,97 % 
(2,87 % à 3,07 %) 

9,94 % 
(9,84 % à 10,04 %)

S/O triangulaire 
(± 0,1) 

12 

Nombre d’exacerbations 
avec un BAAP par personne, 
par année 

0,17 
(0,153 à 0,187) 

0,59 
(0,531 à 0,649) 

0,83 
(0,747 à 0,913) 

triangulaire 
(± 10 %) 

13 

Légères 93,7 % 26,0 % 0 % 12 
Modérées 3,8 % 61,9 % 69,8 % 12 
Graves 2,5 % 12,0 % 30,2 % 

 

12 
Baisse du risque relatif 
d’exacerbation avec un TA 
en comparaison à un 
BAAP seul 

0,752 
(0,742 à 0,762) 

0,752 
(0,742 à 0,762) 

0,752 
(0,742 à 0,762) 

triangulaire 
(± 0,1) 

14-16 

Taux de mortalité toutes 
causes confondues chez les 
patients de la classe 
(événements par 100 
années-personnes) 

3,92 
(3,72 à 4,12) 

6,16 
(5,85 à 6,47) 

9,24 
(8,78 à 9,71) 

triangulaire 
(± 5 %) 

17 

QALY (utilité) de l’état  0,897 
(0,807-0,987) 

0,750 
(0,675-0,825) 

0,549 
(0,494-0,604) 

18-19 

Exacerbation légère  
(baisse de la QALY) 

− 0,17 
(0,15 à 0,19) 

− 0,17 
(0,15 à 0,19) 

− 0,17 
(0,15 à 0,19) 

20 

Exacerbation modérée  
(baisse de la QALY) 

− 0,47 
(0,42 à 0,52) 

− 0,47 
(0,42 à 0,52) 

− 0,47 
(0,42 à 0,52) 

21 

Exacerbation grave  
(baisse de la QALY) 

− 0,47 
(0,42 à 0,52) 

− 0,47 
(0,42 à 0,52) 

− 0,47 
(0,42 à 0,52) 

triangulaire 
(± 10 %) 

21 
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Tableau 1 : Liste des hypothèses 
Intrants du modèle Stade 1 

VEMS > 50 % 
du volume 
théorique 

Stade 2 VEMS 
de 35 % à 50 % 

du volume 
théorique 

Stade 3 
VEMS < 35 % 

du volume 
théorique 

Répartition pour 
l’analyse de 
sensibilité  
(échelle) 

Sources 

Coût excluant les 
traitements à l’étude, par 
année, sans exacerbation 

687 $ 
(618 à 756) 

658 $ 
(752 à 724) 

1 752 $ 
(1,576 à 1,927) 

Exacerbation légère  59,82 $ 
(53,84 à 65,80) 

59,82 $ 
(53,84 à 65,80) 

59,82 $ 
(53,84 à 65,80) 

Exacerbation modérée  270,12 $ 
(243,11-297,13) 

270,12 $ 
(243,11-297,13) 

270,12 $ 
(243,11-297,13) 

Exacerbation grave  4 826,60 $ 
(4343,9-5309,3) 

4 826,60 $ 
(4343,9-5309,3) 

4 826,60 $ 
(4343,9-5309,3) 

triangulaire 
(± 10 %) 

 
12  

(ajusté en 
fonction de 
l’indice des 

prix à la 
consommation 

de 2004) 
 

Coût quotidien du 
traitement 

 
 

 
 

 

Traitement moyen par 
un BAAP* 

1,61 $ 
(1,47 à 1,75) 

1,61 $ 
(1,47 à 1,75) 

1,61 $ 
(1,47 à 1,75) 

Traitement moyen par 
un CSI* 

2,77 $ 
(2,60 à 4,18) 

2,77 $ 
(2,60 à 4,18) 

2,77 $ 
(2,60 à 4,18) 

triangulaire 
(minimum à 
maximum) 

Alberta Health 
and Wellness 
Drug Benefit 
List 200511 

  

* Oxeze = deux doses de 12 µg; Serevent = deux doses de 50 µg; Advair (dose habituelle) = deux doses de 50 µg/250 µg; Advair (dose élevée) = 
deux doses de 50 µg/500 µg; Symbicort = deux doses de 200 µg; S/O = sans objet 
 
 

2 SUJET 
De 1998 à 1999, environ un demi-million de Canadiens et Canadiennes (3,2 % de la population 
adulte) ont signalé qu’ils étaient atteints de MPOC, et les taux d’hospitalisation et de mortalité liés à 
la MPOC ont continué d’augmenter depuis. Pour la première fois, plus de Canadiennes que de 
Canadiens sont atteintes de MPOC22.  
 
Des études ont été menées pour déterminer si un TA par un BAAP et un CSI avait un avantage 
clinique possible contre la MPOC, mais le rapport coût-efficacité de ce traitement n’a pas été évalué. 
Les décideurs, surtout les gestionnaires des listes de médicaments, ont besoin de renseignements sur 
les coûts, l’utilisation des ressources et le rapport coût-efficacité d’un TA pour le recommander à 
tous les patients, à aucun patient ou à un groupe particulier de patients.  
 
 

3 BUTS 
Les buts de ce rapport sont les suivants : 
• déterminer le rapport coût-efficacité d’un BAAP en inhalation associé à un CSI (les deux 

médicaments administrés individuellement ou associés dans un inhalateur doseur), appelé TA, en 
comparaison à un BAAP seul en première intention contre la MPOC, en se basant sur les 
données cliniques et économiques canadiennes actuelles;  

• mesurer les répercussions économiques globales de l’administration d’un TA en comparaison à 
un BAAP au Canada. 
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4 MÉTHODES 
Nous avons mis au point un modèle de coût-utilité (Markov) (annexe 5) pour évaluer un TA et le 
comparer à un BAAP seul. Cette démarche analytique a été écrite a priori. Nous avons tiré de la 
documentation disponible les probabilités du modèle et les caractéristiques économiques des états de 
santé concernant l’efficacité théorique d’un BAAP et d’un TA. 

4.1 Stratégie de la recherche et de l’analyse documentaires 
(efficacité clinique) 

Nous avons effectué une recherche dans certaines bases de données les 8 et 9 mars 2005 pour trouver 
des études ayant porté sur l’administration d’un BAAP et d’un CSI à des patients atteints de MPOC 
(annexe 1). Des études méthodiques et des études originales (études cliniques randomisées) ont été 
recensées. La recherche a été effectuée dans PubMed, Medline®, EMBASE® et HealthSTAR® au 
moyen du vocabulaire, de descripteurs et de mots-de-texte MeSH sur la maladie et les médicaments 
[p. ex. LABA (long-acting β2-agonist) et ICS (inhaled corticosteroid)], y compris les noms 
génériques et de marque. À partir des mêmes titres et mots clés, nous avons effectué une recherche 
dans Web of Science, International Pharmaceutical Abstracts, Centre for Reviews and Dissemination 
[et ses bases de données, y compris Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), NHS 
Economic Evaluation Database (NHS EED) et Heath Technology Assessment (HTA)], Evidence 
Based Medicine Reviews: Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) et le Cochrane 
Register of Controlled Trials.  

4.1.1 Critères d’admissibilité   

Nous nous sommes fondés sur les critères qui suivent pour faire la recherche dans des études 
méthodiques et les études originales (inclus ou non dans les études méthodiques). 
• Essai prospectif, randomisé et contrôlé. 
• Les patients ne sont atteints que de MPOC. 
• Le bras interventionnel inclut un BAAP et un TA (BAAP plus CSI). 
• Le nombre d’exacerbations est indiqué. 
• Les taux de mortalité sont indiqués. 

4.1.2 Processus de sélection 

Deux examinateurs (IM et DM) ont indépendamment évalué les mentions et éliminé les études non 
pertinentes d’après leur titre ou leur résumé. Ils ont fait le choix final des études pertinentes à retenir. 
Les divergences d’opinion à savoir si une étude serait retenue ou non ont été résolues par discussion 
et consensus. 

4.1.3 Évaluation de la qualité 

Deux examinateurs (IM et PJ) ont évalué la qualité de chaque essai retenu au moyen du score de 
Jadad (annexe 2). 
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4.1.4 Extraction des données 

Deux examinateurs (IM et DM) ont indépendamment extrait des données sur les détails de 
l’intervention et l’efficacité théorique d’un BAAP et d’un CSI pour réduire le nombre 
d’exacerbations et la mortalité (annexe 3). Ces données ont été utilisées pour estimer les paramètres 
du modèle de l’analyse économique. 

4.1.5 Divergences d’opinion 

Les divergences d’opinion entre les examinateurs au cours de l’évaluation de la qualité et de 
l’extraction des données ont été résolues par discussion et consensus. 

4.2 Recherche documentaire (innocuité clinique) 
La stratégie de recherche sur l’innocuité des médicaments est énoncée à l’annexe 4. Un examinateur 
(IM) a évalué les titres et les résumés pour déterminer s’il était question de l’innocuité dans les 
articles. 

4.3 Mise à jour de la recherche documentaire (efficacité et 
innocuité cliniques) 

À la fin de mars 2006, nous avons mis à jour la recherche documentaire. La nouvelle recherche a été 
effectuée comme la première et a relevé 111 nouvelles références. Elles ont été recensées par PJ et 
AC. Nous n’avons pas relevé d’autres études cliniques. Une nouvelle étude économique suédoise23 a 
été publiée. Elle visait à comparer les coûts et les résultats, ou le nombre d’exacerbations, avec un 
TA en comparaison à un BAAP seul, mais seulement dans les cas plus graves de MPOC, soit nos 
deux stades de gravité les plus élevés. Selon cette étude, le TA a un rapport coût-efficacité favorable, 
ce qui est conforme à nos résultats. 

4.4 Analyse économique 
4.4.1 Modélisation économique 

L’analyse économique visait à estimer les coûts et les résultats cliniques, ou l’utilité, de 
l’administration d’un BAAP ou d’un TA aux patients atteints de MPOC en fonction de l’histoire 
naturelle de la maladie. Nous avons utilisé un modèle de Markov semblable à celui utilisé par Sin et 
coll. (annexe 5)12. Dans ce modèle, une cohorte de patients atteints de MPOC a été suivie pendant 
plusieurs cycles. Nous avons supposé qu’il y avait une cohorte initiale de patients répartis selon trois 
stades de gravité. La cohorte passait d’un cycle à l’autre à un rythme donné ou les patients mouraient. 
À chaque stade, une proportion des patients de la cohorte présentait des exacerbations de gravité 
variée. Des coûts et des utilités ont été attribués aux stades de la maladie et aux exacerbations. Les 
paramètres du modèle ont été tirés de la documentation. 

4.4.2 Antécédents et gravité de la maladie 

La cohorte initiale du modèle était composée d’hommes (79 %) et de femmes (21 %) de 61 ans. La 
plupart d’entre eux (97 %) étaient des fumeurs ou des anciens fumeurs12. Pour modéliser l’histoire 
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naturelle de la MPOC, tous les patients ont été partagés en trois groupes selon la gravité de la 
maladie d’après les critères de l’American Thoracic Society24.  
• Le stade 1 correspondait à un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) égal ou 

supérieur à 50 % du volume théorique. 
• Le stade 2 correspondait à un VEMS de 35,0 % à 49,9 % du volume théorique. 
• Le stade 3 correspondait à un VEMS inférieur à 35,0 % du volume théorique. 

 
Toutes les hypothèses de la modélisation figurent au tableau 1. En nous fondant sur le Third National 
Health and Nutrition Examination Survey25, nous avons estimé que 93 % de tous les patients étaient 
au stade 1 de la maladie, que 4 % étaient au stade 2 et que 3 % étaient au stade 3. 
 
Le modèle a postulé que le VEMS baissait avec le temps. D’après les données d’Anthonisen26, nous 
avons présumé que le VEMS dans chaque groupe baissait en moyenne de 47 mL par patient par 
année (11,75 mL au cours d’une période de trois mois). Selon cette supposition, nous avons estimé 
que la probabilité qu’une personne passe du stade 1 au stade 2 était de 0,74 % au cours d’une période 
de trois mois et qu’une personne passe du stade 2 au stade 3 était de 2,48 %. En outre, nous avons 
présumé que le risque de mortalité et que la fréquence et la gravité des exacerbations augmentaient 
dans la mesure où le VEMS baissait.  
  
Aux fins de l’analyse, nous avons partagé les exacerbations de la MPOC en trois catégories24. 
• Les exacerbations légères correspondaient à une aggravation des symptômes nécessitant un 

traitement médical administré à titre externe et la mise en route d’un traitement médicamenteux 
ou antimicrobien (traitement de l’exacerbation). 

• Les exacerbations modérées correspondaient à des épisodes cliniques nécessitant un traitement 
au service des urgences ou une consultation urgente au cabinet du médecin (y compris la mise en 
route du traitement de l’exacerbation). 

• Les exacerbations graves étaient celles nécessitant une hospitalisation (y compris la mise en 
route du traitement de l’exacerbation). 

 
Le nombre annuel total d’exacerbations prévues par personne pour tous les stades de gravité, par état 
de santé, était de 0,17 pour le stade 1, 0,59 pour le stade 2 et 0,83 pour le stade 313. Chez les patients 
au stade 1, nous avons supposé que 93,7 % des exacerbations étaient légères, tandis que chez les 
patients au stade 2, nous avons supposé que 74 % des exacerbations cliniques étaient modérées ou 
graves. Chez les patients au stade 3, nous avons supposé que 30 % des exacerbations exigeraient 
l’hospitalisation (tableau 1)12. 
 
Les taux de mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints de MPOC ont été estimés à 
3,92 % au stade 1 de la maladie, à 6,16 % au stade 2 et à 9,24  % au stade 3 (tableau 1)27. Nous avons 
choisi la mortalité toutes causes confondues, car les patients atteints de MPOC peuvent mourir de 
complications de la MPOC et d’autres causes, la distinction n’étant pas toujours claire.  

4.4.3 Stratégies de modélisation 

Le modèle a été créé à partir d’un horizon de trois ans partagé en cycles de trois mois. Cet horizon a 
permis une souplesse maximale pour le passage des patients d’un stade de gravité de la maladie à 
l’autre. 
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Nous avons évalué les effets d’un TA administré selon quatre stratégies au moyen d’un modèle de 
Markov. La stratégie 1 (hypothèse de base) consistait à administrer un BAAP à tous les patients. La 
stratégie 2 consistait à administrer un CSI en association à un BAAP aux patients au stade 3 de la 
maladie. La stratégie 3 consistait à administrer un CSI en association à un BAAP aux patients au 
stade 2 ou 3 de la maladie. La stratégie 4 consistait à administrer un CSI en association à un BAAP à 
tous les patients.  
 
Pour chaque stratégie, tous les patients étaient suivis pendant trois ans à intervalles de trois mois. 
Pour chaque cycle de trois mois, les probabilités de décès et d’exacerbations ont été appliquées à 
chaque cohorte et à chaque stade de la maladie. D’un cycle de trois mois à l’autre, une petite 
proportion des patients passait à un stade de gravité supérieur d’après les baisses prévues du VEMS. 
Les patients qui étaient décédés au cours d’un cycle étaient exclus des analyses ultérieures. 
 
Les survivants de chaque cycle de trois mois entamaient un autre cycle au cours duquel un ensemble 
semblable de probabilités (survie, exacerbation et progression de la maladie) était appliqué. Au total, 
il y a eu 12 cycles, soit 36 mois de suivi. Toutes les analyses ont été effectuées au moyen du logiciel 
TreeAge Pro Suite (Treeage Software, Inc., Williamstown, MA). 

4.4.4 BAAP et CSI 

Les taux de mortalité ont varié selon le stade de la maladie. Nous avons utilisé les taux de mortalité 
de base pour les CSI17, car ces taux étaient les seuls qui étaient donnés en fonction du stade de la 
maladie. Rien n’indiquait que le taux de mortalité varierait selon l’intervention. Par conséquent, nous 
avons supposé, pour l’hypothèse de base, que les taux de mortalité étaient les mêmes pour un BAAP 
et un TA.  
 
Nous avons calculé la fréquence totale des exacerbations d’après la gravité de la MPOC avec un 
BAAP (tableau 1). La fréquence des exacerbations a été classée selon la gravité et été attribuée en 
appliquant la répartition des cas selon la gravité à la fréquence globale des exacerbations avec un 
BAAP. Il y avait un total de neuf fréquences des exacerbations, d’après les trois stades de MPOC, et 
trois catégories de gravité des exacerbations. Pour évaluer la fréquence des exacerbations avec le TA, 
une seule baisse du risque relatif, tirée des articles retenus (tableau 1), a été appliquée à chacune des 
neuf fréquences des exacerbations avec un BAAP. 

4.4.5 Calcul des coûts 

Nous avons obtenu les coûts associés à chacun des trois stades de la MPOC et à chacune des trois 
catégories d’exacerbation, soit légère, modérée et grave (tableau 2). Les coûts du BAAP et du TA ont 
été tirés de l’Alberta Health and Wellness Drug Benefit List11 (tableau 1), d’après les prix en Alberta 
(tableau 2) pour les doses recommandées au Canada28. Les coûts du traitement d’entretien (soins 
courants) en fonction du stade de la MPOC sont pour un cycle de trois mois (tableau 1). De plus, si 
une personne avait une exacerbation, nous ajoutions le coût de son traitement au coût du traitement 
d’entretien (tableau 1) au stade voulu. Tous les coûts ont été réévalués en fonction des coûts de 2004, 
à partir des coûts en Alberta. Nous avons successivement actualisé les coûts aux taux annuels de 5 % 
et 3 %. 
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Tableau 2 : coûts unitaires 
Dépenses Coût Unité Source 

Dépenses courantes 
Consultation externe 

d’un interniste 
35,68 $ consultation AHCIP code 0303A INMD 

Consultation externe 
d’un omnipraticien 

28,97 $ consultation AHCIP code 0303A 

Spirométrie 99,56 $ intervention AHCIP codes 0338C (39,68 $), 0338A (9,40 $), 
 0338N (25,74 $), 0338H (24,74 $) 

Bêta-adrénergique 4,72 $ jour salbutomol général, DIN 00002232987, 0,59 $/bouffée, 8 par jour 
Théophylline 0,50 $ jour 400 mg par jour, voie orale, 0,5036 $ 

Stéroïde en inhalation 1,26 $ jour Flovent, 500 mg par jour, 250 mg, en inhalation, 0,6302 $ 
Oxygénothérapie S/O jour  

Dépenses liées aux exacerbations 
Jours aux soins intensifs 2 916 $ jour 3 fois le coût quotidien d’une chambre standard 
Jours dans une chambre 

standard 
972 $ jour AHW 

Consultations aux 
urgences 

461,42 $ consultation ACCS code 863 (418 $) 
AHCIP code 0303A E/M (43,42 $) 

Antibiotiques 6,28 $ jour clarithromycine, 1 000 mg, 500 mg, voie orale (3,1442 $) 
Stéroïdes systémiques 0,13 $ jour prednisone, 30 mg par jour, 5 mg 0,022 $ 

AHCIP = Alberta Health Care Insurance Plan, Schedule of Medical Benefits, 2005;29 AHW = Alberta Health and Wellness;30 ACCS = 
Ambulatory Case Classification System, dans Health Costing in Alberta, 2004;30 S/O = sans objet  

4.4.6 Résultats sur le plan de la santé 

Le résultat que nous avons évalué était la qualité de vie appliquée à la santé (QVAS). Nous avons 
obtenu le nombre d’années de vie pondérée par la qualité (QALY) pour la durée de chacun des trois 
stades (tableau 1). Chaque fois qu’un patient présentait une exacerbation, son utilité était réduite d’un 
chiffre donné pour le cycle de trois mois (tableau 1).  
 
Nous avons présumé, dans l’hypothèse de base, qu’il n’y avait pas de réduction de la mortalité avec 
le TA en comparaison au BAAP. Au cours des 12 mois de leur étude, Calverley et coll. ont signalé 
cinq décès chez les patients recevant un TA (budésonide-formotérol), 13 décès chez ceux recevant le 
formotérol (un BAAP) seul et cinq décès chez ceux recevant le placebo14. Les auteurs ont précisé que 
la plupart des décès étaient liés à la MPOC et non à des troubles cardio-vasculaires. Les mêmes 
agents ont été étudiés dans une population qui comprenait des cas plus graves de MPOC15. Les 
auteurs ont signalé six décès chez les patients recevant le budésonide-formotérol, six décès chez ceux 
recevant le formotérol seul et neuf décès chez ceux recevant le placebo. Ils ont ajouté qu’il ne 
semblait pas que le traitement ait eu un effet sur la mortalité. Enfin, les auteurs d’une étude portant 
sur le salmétérol plutôt que sur le formotérol comme BAAP n’ont pas précisé les taux de mortalité, 
mais ont observé qu’il n’y avait pas eu de manifestations cardiaques non prévues dans les groupes 
recevant le salmétérol16. 

4.4.7 Analyse de sensibilité 

Nous avons effectué des analyses de sensibilité probabilistes de toutes les variables clés (tableau 1). 
Dans les cas où les variances n’étaient pas retrouvées dans la documentation, nous avons utilisé -10 
% et +10 % des valeurs de base comme limites supérieure et inférieure. Les résultats ont été 
présentés sous forme de courbe d’acceptabilité31. Une courbe d’acceptabilité montre la probabilité 
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qu’une intervention ait un rapport coût-efficacité favorable à un seuil quelconque (p. ex. 50 000 $ par 
QALY).  

 
Une autre analyse de sensibilité a été effectuée à partir du décrément des QALY associé à une 
exacerbation modérée ou grave (taux d’actualisation de 5 % selon le modèle de trois ans). Le 
décrément des QALY associé à une exacerbation modérée a été de 0,42 (0,47 − 10 %), et de 0,52 
(0,47 + 10 %) pour une exacerbation grave.  

4.4.8 Incidences budgétaires 

Nous avons évalué l’incidence sur les services de santé de l’Alberta du remplacement d’un BAAP 
par un TA, ou du choix du TA pour les patients qui ne recevaient ni l’un ni l’autre. Nous avons 
supposé que les patients de plus de 65 ans à qui on avait prescrit l’ipratropium étaient atteints de 
MPOC. C’était la seule façon de cerner la prise du médicament chez les patients atteints de MPOC 
dans la population. Nous avons exclus les patients atteints de MPOC qui ne prenaient ni 
l’ipratropium, ni un TA, un CSI ou un BAAP et ceux qui souffraient d’asthme et non de MPOC, mais 
à qui on avait prescrit le tiotropium. Le nombre de ce dernier groupe est susceptible d’être petit.  
 
Nous avons obtenu de l’Alberta Health and Wellness32 (fin de l’exercice en mars 2003) le nombre de 
personnes de plus de 65 ans en Alberta qui se prévalaient du régime d’assurance médicaments, soit 
pratiquement toute la population de plus de 65 ans, et qui avaient des ordonnances indiquant qu’elles 
étaient atteintes de MPOC (comme précisé).  
 
Pour ces personnes, nous avons effectué une analyse de l’utilisation pour les solutions thérapeutiques 
suivantes : 
• situation à la fin de l’exercice (mars 2003), selon l’Alberta Health and Wellness  
• administration d’un TA plutôt que d’un BAAP (aux personnes qui avaient reçu un BAAP) 
• administration d’un TA aux personnes qui avaient reçu un BAAP et pourraient passer à un TA et 

à celles qui n’avaient jamais reçu ni un TA ni un BAAP, mais qui pourraient ajouter un TA.  
 
La troisième option surestimerait l’administration d’un TA, car les lignes directrices canadiennes 
recommandent d’administrer d’abord un β2-agoniste à courte durée d’action ou à action prolongée 
plutôt que de passer directement à un TA. 
 
Nous avons évalué le coût de chaque solution en supposant que le coût provincial annuel (365 jours) 
était de 587 $ pour un BAAP et de 1 011 $ pour un TA (tableau 1). Toutes les personnes qui prennent 
l’ipratropium continueraient de le prendre. 
 
 

5 RÉSULTATS 
5.1 Aspect clinique 
5.1.1 Quantité et qualité des rapports retenus 

Notre recherche a relevé 145 rapports, soit cinq études méthodiques17,33-37, 45 articles de synthèse et 
95 articles (figure 1). Nous avons passé en revue le résumé de tous les articles originaux, c’est-à-dire 
ceux dont il était question dans les études méthodiques, les rapports originaux et d’autres analyses. 
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Sept études originales répondaient aux critères d’admissibilité initiaux. Les examinateurs ont lu les 
manuscrits au complet et en ont éliminés quatre, car les renseignements qu’ils contenaient sur les 
exacerbations étaient insuffisants. Les trois autres articles, que les examinateurs ont retenus, étaient 
ceux de Calverley (TRISTAN)16, Calverley14 et Szafranski15. 
 
La qualité des trois articles retenus était comme suit :  
• Calverley (TRISTAN) – cinq points sur cinq, dissimulation adéquate de la répartition 
• Calverley – quatre points sur cinq, dissimulation adéquate  
• Szafranski – quatre points sur cinq, données insuffisantes pour évaluer la dissimulation 
 
Les caractéristiques des trois études figurent au tableau 3. Nous avons jugé que les trois études étaient 
de qualité suffisante (soit > 2) pour permettre d’effectuer une évaluation de l’efficacité pratique. 

 
 

Figure 1 : Choix des études potentiellement pertinentes 

 

La recherche informatique et la recherche 
bibliographique manuelle ont recensé 5 études 

méthodiques et 45 articles de synthèse. 

La recherche de ces études et articles,  
des bases de données et des bibliographies  

a recensé 95 références originales;  
les résumés ont été évalués.  

88 études jugées  
non pertinentes irrelevant  

Examen du texte intégral de  
7 articles originaux 

4 articles ne contenaient  
pas suffisamment de  

données sur les exacerbations 
pour être utilisés.

Les données de 3 articles ont 
servi à déterminer l’efficacité 

théorique. 
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5.1.2 Efficacité théorique 

Les résultats des trois études sont présentés dans un tableau des données probantes (annexe 6). 
L’efficacité pratique est exprimée par le nombre d’exacerbations et leur gravité. Notre analyse révèle 
que les taux de mortalité étaient semblables pour les deux interventions et que, par conséquent, la 
mortalité n’a pas d’incidence sur nos résultats. Le risque relatif cumulé dans l’analyse de l’hypothèse 
de base est la moyenne pondérée des trois études, dont le résumé figure à l’annexe 6. Le risque relatif 
moyen pondéré d’exacerbation avec un TA en comparaison à un BAAP est de 0,752. Cette baisse du 
risque est appliquée uniformément à la fréquence et à la gravité des exacerbations à tous les stades.  
  

Tableau 3 : Caractéristiques des études retenues 
Étude Calverly16 Calverly14 Szafranski15 
Financée par un fabricant oui oui oui 
Plan de l’étude randomisée, à double insu, en 

groupes parallèles 
randomisée, à double insu, 
en groupes parallèles 

randomisée, à double insu, 
en groupes parallèles 

Score de l’évaluation de 
la qualité 

5 4 4 

Critères d’inclusion des 
sujets 

MPOC VEMS 25 % à 70 % MPOC VEMS  < 50 % MPOC VEMS < 50 % 

Interventions placebo, salmétérol 50 mg  
2 fois par jour; fluticasone  
500 mg 2 fois par jour; 
samétérol-fluticasone  
(500 µg/50 µg 2 fois par jour) 

placebo, budésonide 400 
µg 2 fois par jour; 
formotérol 9 µg 2 fois par 
jour; budésonide-
formotérol (400 µg/9 µg 
 2 fois par jour) 

placebo; budésonide 320 µg 
2 fois par jour; formotérol  
9 µg 2 fois par jour; 
budésonide-formotérol  
(320 µg/9 µg 2 fois par jour) 

Autres médicaments 
permis contre la MPOC 

salbutamol, fluidifiants, 
théophylline, 
anticholinergiques 

médicament de secours à 
courte durée d’action, 
stéroïdes oraux, 
antibiotiques, 
anticholinergiques, 
théophylline 

aucun, sauf un médicament 
de secours à courte durée 
d’action 

Durée de l’étude 12 mois 12 mois 12 mois 
Durée de la période 
initiale 

2 semaines 2 semaines 2 semaines 

Évaluation de la QVAS oui, QRSGH oui, QRSGH oui, QRSGH 

MPOC = maladie pulmonaire obstructive chronique; QVAS = qualité de vie appliquée à la santé; VEMS = volume expiratoire maximal par 
seconde; QRSGH = Questionnaire respiratoire du St George’s Hospital 

5.1.3 Innocuité 

Il n’y a eu aucune différence entre les groupes pour ce qui est des effets indésirables graves survenus 
au cours des trois études14-16 sur lesquelles notre analyse a porté, mais il y a eu des différences pour 
ce qui est des effets indésirables mineurs. La candidose oropharyngée avait tendance à être plus 
fréquente chez les patients recevant un BAAP en association à un CSI que chez ceux recevant le 
placebo ou un BAAP seul (6 %, 1 % et  1 %, respectivement)16. La fréquence globale des effets 
indésirables observés était semblable chez les patients recevant un BAAP seul et ceux recevant un 
BAAP en association à un CSI (19 % et 17 %, respectivement) et les effets indésirables avaient 
tendance à être moins fréquents chez ces patients que chez ceux du groupe placebo (26 %)14. 
Calverley et coll.14,16 ont observé une incidence globale inférieure des effets indésirables (0,5 %, 0,6 
% et 0,5%, respectivement).  
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Le 7 septembre 2005, GlaxoSmithKline a envoyé une mise en garde aux médecins canadiens37 au 
sujet de doutes quant à l’innocuité du salmétérol (Serevent®), un BAAP administré pour le traitement 
de l’asthme en association à un CSI ou, contre la MPOC, seul ou en en association au salmétérol-
fluticasone en inhalation (Advair®). L’essai SMART (Salmeterol Multi-Center Asthma Research 
Trial 38) a été mené auprès de 26 355 sujets asthmatiques. L’incidence du principal paramètre 
d’évaluation (incidence réunie des décès respiratoires et des manifestations mettant la vie en danger) 
avait tendance à être plus élevée dans le groupe traité par le salmétérol que dans le groupe placebo 
(RR = 1,4, IC de 95 % = 0,91 à 2,14), mais les résultats n’étaient pas significatifs. Le risque de décès 
lié à l’asthme était aussi plus élevé dans le groupe traité par le salmétérol que dans le groupe placebo 
(RR = 4,37, IC de 95% = 1,25 à 15,34). La hausse de la mortalité a été plus marquée chez les patients 
traités par le salmétérol qui n’avaient pas signalé au début de l’essai qu’ils prenaient un CSI dans le 
cadre de leur traitement habituel de l’asthme. Le nombre de décès a été semblable dans le groupe 
placebo (trois sur 6 138) et le groupe traité par le salmétérol (quatre sur 6 127) si les patients 
prenaient également un CSI. 
 

Tableau 4 : Résultats – hypothèse de base 
Traitement Coût par 

patient 
Coût 

différentiel 
QALY QALY 

différentielle 
Rapport coût-efficacité 

différentiel 
Horizon de 3 ans et taux d’actualisation de 5 % 

BAAP à tous les stades 3 719 $ ― 2,405 ― — 
TA au stade 3 seulement 3 743 $ 24 $ 2,408 0,00248 9 670 $ par QALY 
TA aux stades 2 et 3 3 829 $ 86 $ 2,411 0,00272 31 606 $ par QALY 
TA à tous les stades  5 173 $ 1 344 $ 2,416 0,00495 271 241 $ par QALY 

Horizon de 3 ans et taux d’actualisation de 3 % 
BAAP à tous les stades 3 818 % ― 2,406 ― — 
TA au stade 3 seulement 3 843 $ 25 $ 2,408 0,00248 10 073 $ par QALY 
TA aux stades 2 et 3 3 931 $ 88 $ 2,411 0,00272 32 341 $ par QALY 
TA à tous les stades  5 310 $ 1 379 $ 2,416 0,00495 278 305 $ par QALY 

Horizon correspondant à la durée de la vie et taux d’actualisation de 5 % 
BAAP à tous les stades 9 636 $ ― 6,763 ― — 
TA au stade 3 seulement 9 729 $ 93 $ 6,775 0,01187 7 829 $ par QALY 
TA aux stades 2 et 3 10 050 $ 321 $ 6,787 0,01217 26 357 $ par QALY 
TA à tous les stades  13 170 $ 3 120 $ 6,800 0,0132 235 828 $ par QALY 

Horizon correspondant à la durée de la vie et taux d’actualisation de 3 % 
BAAP à tous les stades 10 493 $ ― 6,763 ― — 
TA au stade 3 seulement 10 597 $ 104 $ 6,775 0,01187 8 754 $ par QALY 
TA aux stades 2 et 3 10 951 $ 354 $ 6,787 0,01217 29 066 $ par QALY 
TA à tous les stades  14 329 $ 3 378 $ 6,800 0,01323 255 329 $ par QALY 

5.2 Aspect économique 
5.2.1 Coût et rapport coût-efficacité 

Les statistiques sur les coûts comprennent le coût du traitement médicamenteux plus celui du 
traitement d’entretien (soins courants) et du traitement des exacerbations. Les estimations du coût par 
personne pour l’horizon de trois ans figurent au tableau 4. Ces statistiques ont été calculées pour 
quatre catégories, en ordre d’importance croissante, par la méthode de l’analyse décrite par 
Drummond et coll.39 Le coût par personne est moindre lorsque le BAAP est prescrit à tous. Le cas 
échéant, avec un taux d’actualisation de 5 %, le coût est de 3 719 $. Le coût s’élève à 3 743 $ lorsque 
le TA est administré aux patients au stade 3 de la MPOC. Le coût est plus élevé (3 829 $) lorsque les 
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patients au stade 2 ou 3 de la MPOC reçoivent un TA et encore plus élevé lorsque tous les patients 
reçoivent un TA. Même si le traitement par un BAAP est moins coûteux qu’un TA, son 
administration est associée à des coûts supplémentaires pour le système, notamment en raison du plus 
grand nombre d’exacerbations.  

 
Figure 2 : Courbe d’acceptabilité du modèle de trois ans 
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Le nombre total de QALY figure au tableau 4. Au cours d’un horizon de trois ans, il y avait 2,408 QALY 
par personne pour l’ensemble de la cohorte si le TA n’était administré qu’aux patients au stade 3 de la 
MPOC. Ce nombre passait à 2,411 si le TA était administré aux patients au stade 2 ou 3 de la MPOC. Le 
résultat pour l’ensemble de la cohorte quand le BAAP était administré à tous était plus bas que dans toute 
cohorte ayant reçu le TA. Puisque l’analyse montre qu’il n’y a pas d’effet sur la mortalité, toutes les 
différences de résultats sont attribuables à des changements de la qualité de la santé. 
 
Le rapport coût-efficacité différentiel (RCED) (tableau 4) est présenté par ordre ascendant de coûts, 
c’est-à-dire en commençant par l’intervention la moins coûteuse (BAAP à tous les stades), les coûts 
étant la variable cible. Si nous changions l’intervention en administrant le TA au stade 3 de la 
MPOC, le RCED pour un horizon de trois ans serait de 9 670 $ par QALY. Le RCED marginal de 
l’administration du TA aux stades 2 et 3 de la MPOC est de 31 606 $; pour l’administration du TA à 
tous les stades, le RCED est de 271 241 $ par QALY. Lorsqu’on choisit un horizon correspondant à 
la durée de la vie, les résultats sont semblables (tableau 4).  

5.2.2 Analyse de sensibilité 

Les figures 2 et 3 montrent les résultats de l’analyse de sensibilité probabiliste, pour laquelle nous 
avons changé simultanément toutes les variables. Les courbes d’acceptabilité montrent que, au seuil 

TA à tous les stades 
TA aux stades 2 et 3 seulement 
TA au stade 3 seulement 
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de 50 000 $, l’administration d’un CSI (plutôt que d’un BAAP) seulement aux patients au stade 3 de 
la MPOC ou aux patients au stade 2 ou 3 de la MPOC a de fortes chances d’avoir un rapport coût-
efficacité favorable, ce qui n’est pas le cas quand un CSI est administré à toutes les personnes 
atteintes de MPOC.  

 
Figure 3 : Courbe d’acceptabilité du modèle correspondant à la durée de la vie 
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L’autre analyse de sensibilité effectuée à partir du décrément des QALY associé à une exacerbation 
modérée ou grave indique que si on amorçait le traitement par un BAAP dans tous les cas et si on 
administrait un TA au stade 3 de la MPOC, le RCED serait de 10 071 $ par QALY. Le RCED 
marginal pour l’administration d’un TA aux stades 2 et 3 serait de 33 620 $ par QALY et pour 
l’administration d’un TA à tous les stades, il serait de 272 120 $ par QALY. 
 
 
6 RÉPERCUSSIONS SUR LES SERVICES DE SANTÉ 
6.1 Incidences budgétaires 
En 2003, le nombre de personnes de plus de 65 ans en Alberta qui prenaient des médicaments contre 
la MPOC figure au tableau 5. Nous avons estimé que le coût total des BAAP et des TA (sauf le coût 
de l’ipratropium) a été de 18 017 000 $ pour 20 946 personnes. Si les 7 449 personnes qui prenaient 
un BAAP étaient passées à un TA, le coût total des médicaments pour le système de santé aurait été 
21 340 000 $, ce qui représente une hausse de 3,3 millions de dollars.  
 

TA à tous les stades 
TA aux stades 2 et 3 seulement 
TA au stade 3 seulement 
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Si certaines des personnes qui prenaient un BAAP étaient atteintes d’une MPOC légère (stade 1, par 
exemple), le nombre total de personnes passant à un TA serait moindre si nos recommandations 
étaient acceptées. Nous ne savons pas combien de personnes dans cet échantillon étaient au stade 1 
de la MPOC, mais elles étaient probablement peu nombreuse.  
 

Tableau 5 : Résultats de l’analyse des incidences budgétaires, Alberta 2003 
Groupe Nombre 

dans la 
province 

Scénario 1 
Coût selon les 

données de 2003 
de l’Alberta* 

Scénario 2 
Toutes les personnes 

prenant un BAAP 
passent à un TA* 

Toutes les personnes 
prenant un BAAP ou 

l’ipratropium seul 
commencent à  
recevoir un TA* 

Personnes ayant reçu 
un TA 

13 497 13 645 000 $ 13 645 000 $ 13 645 000 $ 

Personnes ayant reçu 
un BAAP mais non un 
TA 

7 449 4 372 000 $ 7 695 000 $ 7 695 000 $ 

Personnes ayant reçu 
l’ipratropium mais 
non un BAAP ou un 
TA 

38 118 S/O S/O 38 965 000 $ 

Coût total du TA et 
des BAAP 

 18 017 000 $ 21 340 000 $ 60 305 000 $ 

*Le coût unitaire du TA était de 1 011 $ par année et le coût unitaire du BAAP était de 587 $ par année (tableau 1). S/O = sans objet 
 
Si toutes les personnes qui prenaient l’ipratropium (mais ni un BAAP ni un TA) avaient aussi reçu un 
TA, le coût total des médicaments du TA aurait été de plus de 60 millions de dollars. Il n’est pas 
possible de dire combien de personnes recevant l’ipratropium étaient aux stades 2 ou 3 de la MPOC, 
mais il y en avait probablement beaucoup. D’après les lignes directrices de la Société canadienne de 
thoracologie sur le traitement de la MPOC, il faudrait prescrire aux personnes atteintes de MPOC un 
ß2-agoniste à courte durée d’action ou à action prolongée plutôt que passer directement à un TA. 
Ainsi, les incidences budgétaires seraient moindres, faisant des 60 millions de dollars une 
surestimation. Les incidences du passage d’un BAAP à un TA sont modérées, mais celles de 
l’administration d’un TA à toutes les personnes qui ne prennent ni un BAAP ni un TA pourraient être 
considérable.  
 
Au Canada, le nombre de personnes de plus de 65 ans (4,3 millions) est 12,5 fois plus élevé qu’en 
Alberta (346 000). Les incidences budgétaires pour le Canada seraient donc environ 12,5 fois plus 
élevées qu’en Alberta, et le coût supplémentaire, à l’échelle nationale, du passage d’un BAAP à un 
TA chez les personnes qui prennent un BAAP serait d’environ 43,7 millions de dollars. 
 
 

7 DISCUSSION 
On prévoit que les maladies chroniques telle la MPOC deviendront des causes majeures de décès et 
d’invalidité dans le monde entier d’ici 202040. C’est aux stratèges d’agir face aux changements en 
matière de soins de santé en s’éloignant des systèmes axés sur les soins ponctuels et en mettant 
l’accent sur la prévention des exacerbations. La MPOC, tout particulièrement, est une maladie 
chronique dont la progression est inexorable mais lente, ce qui donne la possibilité d’administrer un 
traitement rationnel et ayant un rapport coût-efficacité favorable. Notre analyse énonce des choix 
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clairs au sujet de l’administration d’un BAAP seul et de l’association d’un BAAP et d’un CSI aux 
patients atteints de MPOC.  
 
Pour l’interprétation des données que nous avons tirées des études retenues, nous devons préciser un 
critère d’évaluation des rapports coût-efficacité différentiels (RCED). Plusieurs critères ont été 
utilisés41-43. Laupacis et coll.44 ont utilisé un RCED de 25 000 $ pour indiquer le bien-fondé d’une 
intervention. Plus récemment, on a donné 50 000 $ comme point de référence courant41. Un point de 
référence est utile comme outil d’interprétation mais il est arbitraire et ne sert que d’exemple. Les 
stratèges, contrairement aux analystes, sont libres d’accepter ou de refuser ces chiffres ou de se servir 
des RCED comme un facteur décisionnel parmi tant d’autres. 
 
Le choix du point limite de 50 000 $ signifie qu’un TA serait administré aux personnes au stade 2 ou 
3 de la MPOC, mais non à celles au stade 1. Il faudrait que le point limite soit supérieur pour qu’un 
TA soit recommandé à tous. Les mêmes conclusions s’appliquent pour un horizon correspondant à 
toute la durée de la vie, mais nous sommes moins certains des conclusions à l’effet que seules les 
personnes au stade 2 ou 3 de la MPOC devraient recevoir un TA.  
 
Cette analyse comporte plusieurs limites. Seulement trois essais de bonne qualité ont examiné 
prospectivement les effets d’un TA sur la fréquence des exacerbations de la MPOC14-16. Aucun des 
essais n’a examiné directement les effets en présence d’une MPOC légère. Les résultats des trois 
essais ont été les mêmes avec deux associations administrées en inhalation. D’après le modèle 
économique que nous avons utilisé, la prescription d’un TA aux personnes atteintes de MPOC 
modérée ou grave (stades 2 et 3) a un rapport coût-efficacité favorable à un seuil de 50 000 $ par 
QALY gagnée.  
 
Dans la population relativement petite de personnes ayant reçu un placebo (n = 822), une association 
administrée en inhalation (n = 820) ou un BAAP (n = 828), il n’y a pas eu d’effet manifeste sur la 
mortalité. Les chercheurs ont signalé que les décès n’étaient pas liés aux médicaments à l’étude. 
Cependant, dans une vaste population de sujets asthmatiques, l’administration d’un BAAP aux 
patients n’ayant pas signalé l’usage concomitant d’un corticostéroïde en inhalation a été associé à un 
taux de décès plus élevé, ce dont il faut tenir compte dans le cadre plus large de la prise en charge de 
l’asthme. L’usage excessif d’un �2-agoniste à courte durée d’action a été associé à une hausse des 
décès liés à l’asthme45. Par contre, on a observé que l’usage d’un CSI protégeait contre la mortalité 
liée à l’asthme46. Ces chiffres ne sont pas statistiquement significatifs, mais Calverly et coll.14 ont 
signalé cinq décès chez les patients prenant un BAAP et un CSI, cinq décès chez ceux prenant le 
placebo et 13 décès chez ceux prenant un BAAP seul. Aucun des trois essais retenus n’avait la 
puissance voulue pour mettre en évidence un effet du traitement sur la mortalité. On ne sait pas très 
bien si le risque accru de mortalité associé à la prise d’un BAAP seul est un effet de tous les 
médicaments de cette classe ou uniquement du médicament à l’étude (le salmétérol). Étant donné que 
la pathophysiologie de l’asthme de l’adulte et celle de la MPOC se recoupent et que des études 
antérieures avaient laissé entendre que l’usage excessif d’un �2-agoniste posait un risque, il serait 
peut-être sage de décourager l’usage d’un BAAP seul pour le traitement d’entretien de la MPOC, à 
moins que d’autres données sur son innocuité ne soient obtenues.  
 
Les lignes directrices de la SCT recommandent que le traitement d’association en inhalation soit 
envisagé pour les patients dont le VEMS est inférieur à 50 % du volume théorique et qui présentent 
au moins trois exacerbations par année. Cette analyse semble indiquer que le rapport coût-efficacité 
serait favorable si on amorçait le traitement d’association en inhalation au stade 2 de la MPOC 
(VEMS < 50 % du volume théorique) ou au stade 3 (VEMS < 35 % du volume théorique) quelle que 
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soit la fréquence des exacerbations, ce qui représente une modification légère mais significative de la 
démarche. En réalité, cette démarche favoriserait l’usage plus fréquent du traitement d’association en 
inhalation dans les cas plus graves de MPOC. En outre, il serait plus facile d’expliquer le traitement 
aux médecins de famille et aux spécialistes, car le concept du TA est plus facile à comprendre que les 
critères diagnostiques des exacerbations. Cette analyse devrait être prise en compte par les membres 
du comité des lignes directrices de la SCT sur la MPOC et par d’autres personnes qui élaborent des 
recommandations pour le traitement d’association en inhalation. 
 
 

8 CONCLUSION 
Nos résultats indiquent qu’on pourrait croire qu’un TA administré aux patients atteints de MPOC 
modérée ou grave a un rapport coût-efficacité favorable si le système de soins de santé est disposé à 
payer jusqu’à 50 000 $ par QALY. Notre analyse des incidences budgétaires indique que des 
ressources supplémentaires seraient nécessaires. Toutefois, une baisse de l’utilisation d’autres 
ressources de soins de santé pourrait partiellement compenser la différence.  
 
 
9 RÉFÉRENCES 

1. O'Donnell DE, Aaron S, Bourbeau J, et al. Canadian Thoracic Society recommendations for management 
of chronic obstructive pulmonary disease - 2003. Can Respir J 2003;10(Suppl A):11A-65A. 

2. Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Global strategy for the diagnosis, 
management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Executive Summary: Updated 
2005. Bethesda (MD): Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 2005. Accessible au : 
<<http://goldcopd.com/exec_summary/GOLDExecSum05Clean.pdf>> (consulté le 31 août 2006). 

3. Celli BR, MacNee W, ATS/ERS Task Force. Standards for the diagnosis and treatment of patients with 
COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23(6):932-46. 

4. Burrows B, Earle RH. Course and prognosis of chronic obstructive lung disease: a prospective study of 200 
patients. N Engl J Med 1969;280:397-404. 

5. Shukla VK, Husereau DR, Boucher M, et al. L'emploi des β2-mimétiques de longue durée d'action dans le 
traitement d'entretien de la maladie pulmonaire obstructive chronique stable : une étude méthodique 
[Rapport technologique no 27]. Ottawa: Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies de 
la santé; 2002. 

6. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 
Executive summary: updated 2003. Bethesda (MD): Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease, World Health Organization/National Heart, Lung, and Blood Institute; 2003. 

7. Johnson M. The b2-adrenoceptor. Am J Respir Crit Care Med 1998;158(146):153. 

8. Johnson M. Mechanism of b2-adrenoceptor agonists. In: Busse WW, Holgate ST, editors. Asthma and 
Rhinitis. Oxford: Blackwell; 2000. p.1541-57. 

9. Johnson M. Combination therapy for asthma: complementary effects of long-acting b2-agonists and 
corticosteroids. Curr Allergy Clin Immunol 2002;15:16-22. 

10. Adcock IM, Maneechotesuwan K, Usmani O. Molecular interactions between glucocorticoids and long-
acting b2-agonists. J Allergy Clin Immunol 2002;110:261-8. 

11. Alberta Health and Wellness. Alberta Drug Benefits List. Edmonton: Government of Alberta; 2005. 



 

Association d’un ß2-agoniste à action prolongée (BAAP) et d’un corticostéroïde en comparaison à un  
BAAP seul contre la maladie pulmonaire obstructive chronique  

19

12. Sin DD, Golmohammadi K, Jacobs P. Cost-effectiveness of inhaled corticosteroids for chronic obstructive 
pulmonary disease according to disease severity. Am J Med 2004;116:325-31. 

13. Creutzberg EC, Wouters EF, Mostert R, et al. A role for anabolic steroids in the rehabilitation of patients 
with COPD? A double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Chest 2003;124(5):1733-42. 

14. Calverley PM, Boonsawat W, Cseke Z, et al. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in 
chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003;22(6):912-9. 

15. Szafranski W, Cukier A, Ramirez A, et al. Efficacy and safety of budesonide/formoterol in the management 
of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003;21(1):74-81. 

16. Calverley P, Pauwels R, Vestbo J, et al. Combined salmeterol and fluticasone in the treatment of chronic 
obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial. Lancet 2003;361(9356):449-56. 

17. Sin DD, McAlister FA, Man SF, et al. Contemporary management of chronic obstructive pulmonary 
disease: scientific review. JAMA 2003;290(17):2301-12. 

18. Oostenbrink JB, Rutten-van Molken MP, Monz BU, et al. Probabilistic Markov model to assess the cost-
effectiveness of bronchodilator therapy in COPD patients in different countries. Value Health 
2005;8(1):32-46. 

19. Borg S, Ericsson A, Wedzicha J, et al. A computer simulation model of the natural history and economic 
impact of chronic obstructive pulmonary disease. Value Health 2004;7(2):153-67. 

20. Paterson C, Langan CE, McKaig GA, et al. Assessing patient outcomes in acute exacerbations of chronic 
bronchitis: the measure your medical outcome profile (MYMOP), medical outcomes study 6-item general 
health survey (MOS-6A) and EuroQol (EQ-5D). Qual Life Res 2000;9(5):521-7. 

21. Spencer S, Calverley PM, Sherwood PS, et al. Health status deterioration in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2001;163(1):122-8. 

22. Canadian Institute for Health Information, Canadian Lung Association, Health Canada, Statistics Canada. 
Respiratory disease in Canada. Ottawa: Health Canada; 2001. 

23. Löfdahl C, Ericsson A, Svensson K, et al. Cost effectiveness of budesonide/formoterol in a single inhaler 
for COPD compared with each monocomponent used alone. Pharmacoeconomics 2005;23(4):365-75. 

24. American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic  
 obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;152(5 Pt 2):S77-S121. 

25. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Third National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES III), 1988-94. Hyattsville (MD): The Centers; 1996. 

26. Anthonisen NR, Wright EC, Hodgkin JE. Prognosis in chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev 
Respir Dis 1986;133:14-20. 

27. Paggiaro PL, Dahle R, Bakran I, et al. Multicentre randomised placebo-controlled trial of inhaled 
fluticasone propionate in patients with chronic obstructive pulmonary disease. International COPD study 
group. Lancet 1998;351:773-80. 

28. O'Donnell DE, Aaron S, Bourbeau J, et al. State of the art compendium: Canadian Thoracic Society
 recommendations for the management of chronic obstructive pulmonary disease. Can Respir J 
2004;11(Suppl B):7B-59B. 

29. Alberta Health and Wellness. Alberta Health Care Insurance Plan. Schedule of Medical Benefits. 
Edmonton: Government of Alberta; 2005. 

30. Alberta Health and Wellness. Health Costing in Alberta. Annual Report. Edmonton: Government of 
Alberta; 2005. 

31. Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, et al. Methods for the economic evaluation of health care 
programmes. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2005. 



 

Association d’un ß2-agoniste à action prolongée (BAAP) et d’un corticostéroïde en comparaison à un  
BAAP seul contre la maladie pulmonaire obstructive chronique  

20 

32. Alberta Health and Wellness. Alberta Health Care Insurance Plan Statistical Supplement 2002/2003. 
Edmonton: Government of Alberta; 2004. 

33. Beauchesne MF. Management of chronic obstructive pulmonary disease: a review. J Pharm Pract 
2001;14(2):126-42. 

34. Centre for Reviews and Dissemination, University of York. Management of acute exacerbations of COPD: 
a summary and appraisal of published evidence [structured abstract]. In: Database of abstracts of reviews of 
effects (DARE) [online database]. York (UK): The University; 2005. 

35. Chitkara RK, Sarinas PSA. Recent advances in diagnosis and management of chronic bronchitis and 
emphysema. Curr Opin Pulm Med 2002;8(2):126-36. 

36. Brocklebank D, Ram F, Wright J, et al. Comparison of the effectiveness of inhaler devices in asthma and 
chronic obstructive airways disease: a systematic review of the literature. Health Technol Assess 
2001;5(26):1-149. 

37. GlaxoSmithKline. Important updated safety information for SEREVENT® and reminder of its appropriate 
use in patients with asthma. Dans: MedEffect: advisories, warnings and recalls [base de donnés 
électronique]. Ottawa: Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada; 2005. Accessible au : 
<<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/2005/serevent_2_hpc-cps_e.htm>> (consulté le 
29 août 2006). 

38. Wouters EF, Postma DS, Fokkens B, et al. Withdrawal of fluticasone propionate from combined 
salmeterol/fluticasone treatment in patients with COPD causes immediate and sustained disease 
deterioration: a randomised controlled trial. Thorax 2005;60(6):480-7. 

39. Drummond MF, O'Brien B, Stoddard GL, et al. Methods for the economic evaluation of health care 
programmes. 2nd. Oxford (UK): Oxford University Press; 1997. 

40. Epping-Jordan J, Bengoa R, Kawar R, et al. The challenge of chronic conditions: WHO responds. Br Med J 
2001;323:347-8. 

41. Hirth RA, Chernew ME, Miller E, et al. Willingness to pay for a quality-adjusted life year: in search of a 
standard. Med Decis Making 2000;20(3):332-42. 

42. Williams A. What could be nicer than NICE? London: Office for Health Economics; 2004. 

43. Eichler HG, Kong SX, Gerth WC, et al. Use of cost-effectiveness analysis in health-care resource 
allocation decision-making: how are cost-effectiveness thresholds expected to emerge? Value Health 
2004;7(5):518-28. 

44. Laupacis A, Feeny D, Detsky AS, et al. How attractive does a new technology have to be to warrant 
adoption and utilization? Tentative guidelines for using clinical and economic evaluations. CMAJ 
1992;146(4):473-81. 

45. Spitzer WO, Suissa S, Ernst P, et al. The use of b-agonists and the risk of death and near death from 
asthma. N Engl J Med 1992;326:501-6. 

46. Suissa S, Ernst P, Benayoun S, et al. Low-Dose Inhaled Corticosteroids and the Prevention of Death from 
Asthma. N Engl J Med 2000;343:332-6. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

Disponibles dans le site Web de l’ACMTS 
www.acmts.ca 

 
 


