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Éditorial
Traumatismes subis par les cyclistes et prévention
des traumatismes
I. B. Pless, C.M., M.D., FRCPC
En 1989, cette revue, bien avant que le
terme « blessures » ne soit ajouté à son
titre, publiait deux articles sur les traumatismes chez les enfants, et on m’avait
demandé à cette occasion de rédiger un
éditorial. J’avais alors choisi le titre « Deux
aspects négligés de la prévention des
traumatismes »1, car j’avais l’impression
qu’on omettait de souligner que les
statistiques sur les traumatismes étaient
insuffisantes (il n’y avait pas de données
des services des urgences à l’époque) et
qu’on ne mettait pas assez l’accent sur
l’importance pour la santé publique des
traumatismes chez les enfants. Par conséquent, il est intéressant de comparer les
statistiques d’aujourd’hui avec celles d’il y
a 25 ans et de constater les progrès
accomplis.
Certains articles de ce numéro et du
numéro précédent portent sur la sécurité
des cyclistes en général et sur le port du
casque en particulier. Bien qu’il s’agisse
d’un objet quelque peu restreint, il peut
servir d’indicateur sur la manière dont ce
champ a évolué et sur ce qui reste à faire
pour améliorer la recherche et la politique
en la matière.
La documentation scientifique (et les médias) est encore truffée d’articles contre le
port du casque de vélo et contre la
législation sur le port du casque. Les
arguments vont de « les casques sont
inefficaces lorsqu’on se fait frapper par
une voiture » (cela n’est vrai qu’en partie,
car au moins un article précise que les
casques offrent une certaine protection
dans ces circonstances2) à « les casques
envoient un mauvais signal, soit que rouler
à vélo est dangereux » (c’est faux : rouler à
vélo peut être dangereux)3. Qui plus est, il

n’existe pas de données probantes solides
indiquant que le port du casque rend le
cyclisme plus dangereux, comme certains le
suggèrent. Par exemple, un rapport étonnant4, dont les conclusions ont été par la
suite discréditées5,6, suggérait que les casques encouragent les conducteurs à conduire plus près des cyclistes. Bon nombre
d’articles anti-législation s’appuient sur une
étude australienne7 selon laquelle légiférer
entraı̂nerait une diminution du nombre de
cyclistes. Toutefois, ces articles ne font pas
mention d’un grand nombre d’autres
études, dont une étude à long terme sur
les traumatismes crâniens chez les cyclistes
menée par Olivier et collab.8, qui démontre
de façon convaincante qu’il n’y a pas de
déclin important après législation dans ce
domaine. Les personnes qui s’opposent à la
législation prétendent également qu’une
diminution du nombre de cyclistes
entraı̂ne davantage d’obésité et autres conséquences néfastes pour la santé, mais
aucun article ne contient de données
probantes convaincantes à l’appui de cet
argument.
Ni le rapport australien original7, ni
aucune autre étude n’indiquent pendant
combien de temps le nombre de cyclistes
diminue (s’il y a lieu) après l’adoption
d’une législation sur le port du casque. De
plus, aucune étude n’a présenté de données physiologiques pour étayer l’affirmation selon laquelle de telles diminutions
entraı̂neraient véritablement une baisse de
la condition physique ou une hausse des
taux d’obésité9. Même si cela était vrai (ce
dont je doute, car la plupart des cyclistes
ne pédalent pas assez longtemps ou assez
vite pour brûler un grand nombre de
calories), cela ne veut pas dire que la
législation sur le port du casque soit

dépourvue d’intérêt pour la santé publique. Les coûts – économiques, physiques
et psychologiques – d’un traumatisme
crânien grave sont importants. Dans ce
contexte, l’importance d’une action préventive, notamment par la législation
exigeant le port du casque, devient évidente. Comprenez-moi bien, je ne suggère
pas que le problème de l’obésité chez les
enfants canadiens ne soit pas important : il
l’est. Toutefois, dans le contexte du débat
à propos de la législation sur le port du
casque, cela n’entre tout simplement pas
dans le tableau.
Dans un jugement récent au Canada, on a
accordé 3 millions de dollars à une famille
dont l’enfant avait été grièvement blessé
dans un accident de ski10. De plus, en
Ontario, en une année, les frais médicaux
pour les patients hospitalisés en raison
d’un traumatisme cérébral se sont élevés à
120,7 millions de dollars11. Miller12,13, un
économiste de la santé de premier plan
aux États-Unis, et ses collaborateurs font
invariablement état de l’excellent rapport
coûts-avantages lié au port du casque.
Dans l’une de leurs études, ils ont estimé
que les coûts totaux des traumatismes
cérébraux, qui comprennent les coûts
attribuables aux soins médicaux, aux
jours de travail perdus et aux changements dans la qualité de vie, étaient de
206 milliards de dollars (USD) pour
1,3 million de cas12. En ce qui concerne
les traumatismes crâniens graves (de 4 à 6
sur l’échelle abrégée de gravité des traumatismes [AIS]), tous groupes d’âge confondus, le coût moyen par patient se
chiffrait à plus d’un million de dollars
(USD) et, pour les traumatismes très
graves (AIS 6), à 3,3 millions de dollars
(USD). Ne serait-ce que chez les enfants
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cyclistes victimes d’un traumatisme cérébral (grave et moins grave), le coût moyen
s’élevait à 62 000 $ (USD)13.
Et il ne s’agit là que des coûts en dollars.
Les coûts émotionnels pour les enfants et
leur famille sont eux aussi stupéfiants. En
revanche, les coûts liés aux cas d’obésité
découlant directement de la réduction de
la pratique du cyclisme – l’enjeu au cœur
du débat dont nous traitons – ne sont pas
connus, mais il est peu probable qu’ils
s’apparentent aux coûts mentionnés dans
les études sur les traumatismes crâniens.
Pour obtenir des chiffres à peu près exacts,
nous aurions besoin de savoir combien
d’enfants ont cessé de faire du vélo en
raison des lois sur le port du casque
(jusqu’à maintenant, les données à cet
égard sont incohérentes), combien de
cyclistes sont devenus obèses du fait de
l’abandon du vélo et, parmi ceux-ci,
combien ont commencé à souffrir d’un
diabète de type 2 ou d’une maladie
cardiaque. Ensuite, nous aurions à estimer
les coûts en dollars pour traiter ces
maladies. À ma connaissance, personne
n’a été en mesure de publier de telles
estimations.
Qui plus est, sur le plan de la santé
publique, il ne faut pas tenir compte
uniquement des traumatismes crâniens
graves. Mon expérience comme victime
d’un « coup de portière » (voir la photo)
m’a convaincu que si je n’avais pas porté
de casque, ma blessure à la tête aurait été
beaucoup plus grave. Ce type d’accident et
d’autres incidents assez courants, par
exemple les chutes provoquées par des
nids-de-poule et les collisions avec des
piétons imprudents, m’ont convaincu que
le port du casque était essentiel, abstraction faite des accidents mettant en cause
des voitures. Dans cette perspective,
examinons ce que les articles de ce
numéro de Maladies chroniques et blessures au Canada (MCBC) et du précédent
peuvent apporter au débat.
Lindsay et Brussoni14 traitent des traumatismes subis par des patients pédiatriques
au cours d’activités non motorisées sur
roues, à savoir aussi bien en trottinette, en
planche à roulettes et en patin à roues
alignées qu’en vélo. Ils se sont servi de
données tirées du Système canadien hospi-

talier d’information et de recherche en
prévention des traumatismes (SCHIRPT)15
pour générer un portrait de la façon dont les
enfants peuvent se blesser lorsqu’ils utilisent ces moyens de transport « à roues ». La
plupart des blessures sont attribuables au
cyclisme, sont subies majoritairement par
les garçons et sont surtout dues à des
chutes. Jusqu’à maintenant, les résultats
n’ont rien de remarquable. Cependant,
environ 10 % des patients ont présenté un
traumatisme crânien, blessure particulièrement fréquente chez les cyclistes. Fait
intéressant, les auteurs ont constaté que
« les patients […] dans une région où le
port du casque était obligatoire étaient 2,12
fois plus susceptibles de déclarer porter
un casque et 0,86 fois moins susceptibles
de souffrir d’un traumatisme crânien,
comparativement aux patients des régions
où il n’y avait pas de législation sur le port
du casque »14, p. 79. J’adhère à leur
conclusion, selon laquelle le nombre peu
élevé de patients qui portaient un casque et
un équipement de protection laisse penser
que des interventions s’imposent toujours
dans ce domaine14. Il est évident que ces
interventions doivent inclure des efforts
visant à convaincre les provinces où il n’y
a pas de dispositions législatives rendant le
port du casque obligatoire à remettre en
question leur décision, comme cela s’est
fait à l’égard de la ceinture de sécurité,
aujourd’hui obligatoire dans toutes les
provinces.
L’étude de Romanow et collab.16 publiée
dans le numéro précédent se situe à un
échelon supérieur sur l’échelle des données probantes, car elle repose sur une
conception par cas-témoin. Les auteurs
ont examiné l’effet de l’ajustement et de la
position du casque de vélo sur le risque de
blessure à la tête et au visage. Il n’est pas
étonnant d’apprendre qu’ils ont observé
qu’un casque mal ajusté ou mal placé
pouvait faire augmenter jusqu’à six fois le
risque de traumatisme crânien. Même si,
d’un certain point de vue, cette conclusion
ne fait que confirmer une évidence, elle
demeure importante, car le mauvais ajustement et le mauvais positionnement du
casque nuisent sans aucun doute à l’interprétation des résultats des premières
études sur l’efficacité du casque protecteur. Sauf dans les cas où l’on a tenu
compte de l’ajustement, ces études ont
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grandement sous-estimé l’efficacité des
casques. C’est un peu comme si on avait
examiné l’efficacité des ceintures de sécurité sans vérifier si elles étaient correctement ajustées ou attachées.
Enfin, un article de Parkin et collab.17,
également dans le numéro précédent, a
traité des attitudes et des croyances des
parents au sujet du port du casque. La
force de cette étude réside dans le fait
qu’elle compare les provinces ayant légiféré dans ce domaine et celles ne l’ayant
pas fait. Encore une fois, les résultats
peuvent sembler prévisibles : les parents
vivant dans une province ayant légiféré
étaient plus favorables à la législation et à
l’application de la loi que les parents
vivant dans une province sans législation.
Ce qui peut surprendre, toutefois, c’est
que toutes les autres attitudes et croyances
– les préoccupations à l’égard des accidents de vélo, les croyances au sujet de
l’efficacité des casques, l’attitude à l’égard
du port obligatoire du casque chez les
enfants et, surtout, la croyance selon
laquelle la législation entraı̂ne une
diminution du temps que consacrent les
enfants au cyclisme – s’apparentent à
celles observées dans les provinces « sans
législation ».
Il est raisonnable de se demander ce qui
vient en premier : les parents ayant une
attitude raisonnable à l’égard de la sécurité à vélo ou la législation qui aide à
modifier cette attitude? Il n’existe pas de
données nous permettant de répondre à
cette question pourtant importante. On dit
souvent qu’une législation ne peut pas être
adoptée sans un certain appui du public.
Le seuil magique qu’il faut atteindre et
l’origine des études à l’appui de cette
vision demeurent un mystère. Du point de
vue politique, il est beaucoup plus simple
pour un législateur de faire la promotion
d’une loi bénéficiant d’un vaste soutien du
public que l’inverse. Toutefois, bon nombre de lois éclairées ont été adoptées sans
un tel soutien. Il semble probable que si
les autorités de santé publique jugent
qu’un enjeu est suffisamment grave pour
exiger une législation, les attitudes et les
croyances à l’égard cet enjeu évolueront
tôt ou tard dans la bonne direction.
Inversement, certains parents peuvent
s’interroger sur la pertinence à ce que

leurs enfants portent un casque si leur
province choisit de ne pas rendre le port
de ce dernier obligatoire.
Oublions maintenant les chicanes législatives sur le port du casque et demandonsnous dans quelle mesure la sécurité à vélo a
évolué au cours des 25 dernières années.
Certaines statistiques sont encourageantes.
Au cours de cette période, le nombre de
blessures subies par les cyclistes a grandement diminué au Canada, sans que l’on
sache vraiment à qui revient le mérite de
cette diminution18. Les données de
l’Institut canadien d’information sur la
santé (ICIS) montrent que « bien que le
nombre annuel d’hospitalisations en raison
de blessures subies à vélo soit demeuré
relativement stable entre 2001-2002 et
2009-2010, le nombre de traumatismes
crâniens liés au cyclisme a diminué considérablement au cours de la même période, passant de 907 à 665 »18, p. 1. Le rapport
indique aussi que 78 % des personnes
hospitalisées en raison d’un traumatisme
crânien ne portaient pas de casque protecteur au moment de l’accident18. Il demeure
que les casques pourraient n’avoir qu’une
légère incidence sur la mortalité à vélo. Le
site Vehicular Cyclist19 mentionne des
données de Transports Canada de 1975 à
2003 qui, selon son interprétation, [traduction] « ne montrent aucun effet d’une
utilisation accrue du casque protecteur
parmi les cyclistes sur les tendances prédominantes de mortalité ». Cependant, il est
évident lorsqu’on examine les données que
le port du casque a augmenté et que les
décès de piétons et de cyclistes ont diminué
pendant cette période, de respectivement
42 % et 39 %. L’article choisit d’attribuer
ces diminutions aux [traduction] « campagnes de sécurité générale, comme celles
où l’on fait subir des alcootests aux automobilistes ou celles où l’on assure la
surveillance de la vitesse au moyen d’équipement radar »19, p. 1, ce qui laisse entendre
que l’utilisation du casque n’y a joué aucun
rôle. Ces données ne signifient toutefois pas
que les casques sont inefficaces, elles montrent peut-être simplement qu’un casque
offre une protection bien relative contre des
milliers de livres d’acier, et qu’une législation
sans application est dénuée de sens.

nous fait beaucoup ou peu de progrès?
Chose certaine, nous disposons de meilleures données sur la morbidité attribuable
à des traumatismes grâce au SCHIRPT et au
Système national d’information sur les
soins ambulatoires (SNISA), mais nous
réagissons presque toujours aussi peu à
ces résultats qu’en 1989. Même si plusieurs
organismes ont vu le jour pour régler ce
problème – le plus récent étant Parachute
(http://parachutecanada.org/accueil), un
regroupement de SécuriJeunes Canada,
SAUVE-QUI-PENSE et de Communautés
sécuritaires Canada – et que certaines
provinces adoptent d’importantes initiatives en matière de prévention20,21, les
mesures de santé publique relatives à la
prévention des traumatismes au Canada
demeurent insuffisantes.
En 1989, je concluais mon éditorial ainsi :
« Toutefois, les meilleures statistiques ne
sauraient suffire; il faudra un effort concerté dans le but d’aborder cette question
de façon aussi dynamique que nous avons
traité l’éradication des maladies transmissibles. Dans l’ensemble, la technologie et
la [connaissance] du problème ne fait pas
défaut; il reste à […] constituer l’équivalent canadien de Injury in America. Avec

seulement un peu plus de ressources et un
engagement solide, le Canada pourrait
prendre les devants dans la course pour
vaincre les traumatismes. Si nous
n’empruntons pas cette voie, nous allons
[…] croupir dans les ligues mineures
pour une autre décennie, ou plus. »1, p. 2.
Aujourd’hui, je modifierais légèrement ce
que j’ai écrit à l’époque, remplaçant le
terme « décennie » par « quart de siècle ».
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l’ajustement du casque : une étude castémoins. Maladies chroniques et blessures
au Canada. 2013;34(1):1-8.
17. Parkin PC, DeGroot J, Macpherson A,
Fuselli P, Macarthur C. Attitudes et
croyances des parents au sujet du port
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Blessures et port du casque au cours d’activités non motorisées
sur roues chez des patients pédiatriques
H. Lindsay, M.D. (1, 2); M. Brussoni, Ph. D. (2, 3, 4, 5, 6)
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé

Introduction

Introduction : Les patients qui se présentent aux urgences en raison de traumatismes
subis au cours d’activités récréatives constituent une source d’information unique qui
peut orienter de manière déterminante les interventions visant à prévenir les blessures.
Nous décrivons ici l’épidémiologie des blessures associées aux activités non motorisées
sur roues chez les patients pédiatriques se présentant aux urgences au Canada et faisons
état du port du casque chez ces patients.

Les activités non motorisées sur roues
conduisent à une importante morbidité et
mortalité liées aux blessures chez les
enfants1,2. Selon le Registre national des
traumatismes, 27 589 personnes ont été
hospitalisées au Canada en raison de
blessures associées à des activités sur
roues entre 2004 et 2009 et, de ce nombre,
22 023 étaient cyclistes2. Toutefois, ces
chiffres représentent uniquement les hospitalisations et ne tiennent pas compte
de l’ensemble des répercussions sur le
système de santé, car bon nombre de
blessures sont traitées seulement aux
urgences ou en consultations externes
(par exemple fractures et blessures mineures à la tête).

Méthodologie : Nous avons extrait les données relatives aux années 2004 à 2009 du
Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des
traumatismes (SCHIRPT), un programme national de surveillance des blessures dans
les urgences de 15 hôpitaux.
Résultats : La majorité des 28 618 enfants âgés de 1 à 16 ans qui ont été blessés au
cours d’activités non motorisées sur roues l’ont été durant la pratique de la bicyclette,
la deuxième cause étant la pratique de la planche à roulettes. Les enfants blessés
étaient majoritairement des garçons. Les enfants blessés en trottinette étaient
généralement plus jeunes, ceux blessés en planche à roulettes plus âgés. En moyenne,
le nombre total de blessures a diminué de 6 % au cours de la période étudiée. Les
chutes étaient le mécanisme lésionnel le plus courant, et 8,3 % des patients
présentaient un traumatisme crânien, blessure plus fréquente chez les cyclistes que
chez les utilisateurs d’autres dispositifs sur roues. Le port du casque était plus répandu
chez les cyclistes (62,2 %), les utilisateurs de planche à roulettes affichant le plus faible
taux d’utilisation (32,9 %). Les patients blessés qui s’étaient présentés aux urgences
dans une région où le port du casque était obligatoire étaient 2,12 fois plus susceptibles
de porter un casque et 0,86 fois moins susceptibles de souffrir d’un traumatisme
crânien, comparativement aux patients des régions où il n’y avait pas de réglementation sur le port du casque.
Conclusion : Ces résultats corroborent les études selon lesquelles la réglementation
rendant obligatoire le port du casque pourrait être un moyen efficace de réduire les
blessures chez tous les utilisateurs de dispositifs à roues non motorisés. Le petit nombre
de patients qui portaient un casque et un équipement de protection (59,4 % en tout)
laisse penser que cela demeure un champ d’intervention.
Mots-clés : enfant, bicyclette, patin à roues alignées, planche à roulettes, trottinette, port
du casque

Plusieurs études comparant les profils de
blessure associés à différentes activités sur
roues ont fait ressortir des différences en
fonction de l’âge3-5. Des études antérieures
laissent penser que, même si les cyclistes
subissent un plus grand nombre de fractures en raison de la popularité de cette
activité, la proportion de fractures associées à l’utilisation des autres dispositifs
non motorisés à roues est plus importante6. Les taux de fracture chez les
enfants blessés à bicyclette qui se sont
présentés aux urgences canadiennes se
situaient entre 26,3 % et 28,9 %7,8, alors
qu’une étude norvégienne portant sur les
dispositifs à roues a révélé que 69 % des
utilisateurs de patins à roues alignées, 48 %
des utilisateurs de planches à roulettes
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et 49 % des utilisateurs de trottinette
consultaient pour des fractures3. De même,
les données canadiennes ont fait ressortir
des taux de fracture se situant entre 36,6 %
et 48,1 % chez les utilisateurs de dispositifs
à petites roues8.
Des études antérieures ont utilisé les
données sur les traumatismes de la surveillance des urgences, données tirées du
Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des
traumatismes (SCHIRPT), pour décrire les
profils de blessure au Canada chez les
cyclistes7 et chez les utilisateurs de patins à
roues alignées9. Les données relatives aux
hospitalisations d’une étude canadienne
réalisée en 2002 donnent à penser qu’il y
a eu une diminution des blessures graves
associées au cyclisme depuis l’implantation à grande échelle de lois sur le port du
casque10. Toutefois, à l’exception d’une
étude de 2009 qui a utilisé les données du
SCHIRPT de l’Alberta Children’s Hospital
pour examiner les blessures associées aux
chaussures à roulettes et a comparé les
profils de blessure et le port du casque pour
d’autres activités sur roues, peu d’études
ont comparé les profils de blessure ou le
port du casque pour différentes activités
sur roues6. Thakore et collab.6 ont fait état
de blessures à la tête et au visage chez 15 %
à 22 % des utilisateurs, sans spécification
sur le type d’activité sur roues, et ils ont
également constaté que les fractures étaient
en réalité plus fréquentes chez les noncyclistes en Alberta.
Notre étude vise à analyser les données de
surveillance des urgences du SCHIRPT afin
de décrire l’épidémiologie des blessures
associées aux activités non motorisées sur
roues ainsi que le port du casque chez les
patients pédiatriques se présentant aux
urgences. Elle vise également à déterminer
si le port du casque est fonction des dispositions législatives régionales. L’analyse des
données recueillies aux urgences à l’échelle
du Canada et la description des types de
blessures subies par les utilisateurs de ces
dispositifs peut aider à mieux cibler les
stratégies de prévention des blessures. Les
ensembles de données administratives du
type des données de sommaires de départ
ne prennent en compte qu’une fraction
des cas de blessures, étant donné que la
majorité des enfants blessés, en particulier

ceux qui le sont le moins grièvement, ne
sont pas hospitalisés. En outre, ces ensembles de données ne contiennent pas de
description de l’accident ni ne font état de
l’utilisation d’un équipement de protection,
alors que les données de surveillance
des urgences du SCHIRPT permettent ces
niveaux d’analyse.

Méthodologie
Les données sur les patients ayant subi des
blessures causées par des dispositifs à roues
non motorisés ont été extraites du SCHIRPT
pour les années 2004 à 2009. Le SCHIRPT
est un programme national de surveillance
des consultations aux urgences qui recense
les cas de blessures traitées aux urgences
de 11 hôpitaux pédiatriques et de
4 hôpitaux généraux au Canada, dans
les villes de Vancouver (C.-B.), Calgary
(Alb.), Edmonton (Alb.), Winnipeg (Man.),
London (Ont.), Kingston (Ont., 2), Ottawa
(Ont.), Montréal (Qc, 2), Québec (Qc),
Toronto (Ont.), Halifax (N.-É.), St. John’s
(T.-N.-L.) et Arctic Bay (Nt)11. On demande
à tout patient blessé qui se présente à
l’hôpital, ou à la personne qui l’accompagne, de remplir un formulaire à propos de
la blessure. Si le patient ou son représentant
est incapable de remplir le formulaire, un
membre du personnel le fait en se fondant
sur des entrevues ou sur le dossier du
patient. Les questions du formulaire portent
sur les circonstances entourant l’accident,
dont les facteurs qui ont causé la blessure
ou qui y ont contribué ainsi que sur son
moment et son lieu. Le diagnostic médical
est codé par un coordonnateur local du
SCHIRPT11. Une fois remplis, les formulaires de déclaration des blessures sont
envoyés au centre national du SCHIRPT, à
l’Agence de la santé publique du Canada,
où ils sont codés par un agent de soutien au
traitement des données dûment formé.
Nos analyses portent sur les patients
pédiatriques qui se sont présentés à un
hôpital participant au SCHIRPT. Comme la
majorité des hôpitaux participant au
SCHIRPT sont des centres pédiatriques,
et que nombre d’entre eux ne traitent que
les patients âgés de moins de 17 ans, nous
nous sommes intéressés uniquement aux
patients âgés de 1 à 16 ans (12 à 203
mois). Un certain nombre de variables
dans le SCHIRPT permettent de relever
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tous les cas liés à des activités non
motorisées sur roues. Ces variables sont
l’ « activité au moment de la blessure »
(contexte), les « codes de facteur » et les
« champs descriptifs » (description de
l’accident et conséquences). Les cas ont
été retenus si l’activité au moment de la
blessure était codée comme étant la pratique de la bicyclette (incluant le monocycle et le tricycle), de la planche à
roulettes, du patin à roues alignées / à
roulettes ou de la trottinette, si une valeur
associée à l’un ou l’autre des 4 dispositifs à
roues non motorisés figurait dans l’un des
6 champs utilisés pour indiquer le code de
facteur ou si les champs descriptifs contenaient l’une des chaı̂nes de caractères (en
français ou en anglais) associées à ces
4 activités/dispositifs. Différents types ont
été inclus pour chaque dispositif. Les
monocycles et les tricycles ont été comptabilisés comme des bicyclettes et aucune
distinction n’a été faite entre les patins à
roulettes et les patins à roues alignées.
Après réception des données codées du
centre national du SCHIRPT, chaque
chaı̂ne de caractères descriptive de
l’ensemble de données a été examinée. Si
le texte descriptif indiquait que la blessure
ne s’était pas produite pendant l’utilisation
d’un dispositif à roues ou que le dispositif
en question était soit un dispositif motorisé
soit une poussette, l’entrée a été exclue. On
a considéré que le blessé portait un casque
au moment de l’accident lorsque le patient
ou la personne responsable avait coché la
case « casque » à la question du formulaire
du SCHIRPT portant sur l’utilisation d’un
équipement de protection. On a considéré
qu’un équipement de protection avait été
utilisé si l’une au moins des autres options
avaient été cochée à la même question
(« rembourrage de protection », « protègedents », etc.). La méthodologie de l’étude a
été approuvée par le comité d’éthique de la
recherche du Children’s and Women’s
Hospital de la Colombie-Britannique.
Sur les huit provinces représentées dans le
SCHIRPT, cinq possédaient des dispositions législatives (une loi provinciale ou
un règlement municipal applicable au lieu
où est situé l’hôpital participant au
SCHIRPT, par exemple St. John’s, à
Terre-Neuve-et-Labrador) rendant obligatoire le port du casque au cours des
années sur lesquelles portait l’analyse.

Toutes les dispositions législatives portant
sur le port du casque à bicyclette avaient
été adoptées avant 2004, et aucune autre
région n’a adopté de nouvelles lois au
cours de la période, même si, en 2007, la
Nouvelle-Écosse a étendu la portée de sa
loi sur le port du casque à toutes les
activités sur roues12. Dans deux provinces, la Colombie-Britannique et la
Nouvelle-Écosse, le port du casque était
obligatoire pour tous, indépendamment de
l’âge, alors que cette obligation s’appliquait uniquement aux personnes de moins
de 18 ans en Alberta et en Ontario, et aux
enfants de moins de 12 ans à St. John’s.
On a comparé les quatre types d’activités
sur roues en fonction de l’âge médian et
du sexe. Les fréquences des profils de
blessure (selon la définition figurant dans
l’ensemble de données du SCHIRPT et
l’indication par le médecin traitant), dont
les « fractures », les « luxations » et les
« traumatismes crâniens », ont été comparées par type d’activité. La fréquence de
port du casque ou d’un équipement de
protection a aussi été comparée selon le
type d’activité. La gestion et les analyses
des données ont été effectuées à l’aide du
logiciel Microsoft Excel (Microsoft, 2010) et
de la version 20.0 du logiciel SPSS (IBM,
2011). On a eu recours aux rapports de cote

pour faire ressortir les différences significatives sur le plan des fréquences. Les
rapports de cotes ont été calculés par
régression logistique binaire, avec ajustement pour tenir compte de l’âge, du sexe et
de l’activité non motorisée sur roues, et
avec des intervalles de confiance (IC) à 95 %.
On a utilisé une régression de Poisson
généralisée pour les tendances temporelles,
afin de quantifier la relation entre l’année
et le nombre de blessures survenues. Afin
de tenir compte de la surdispersion des
données chiffrées, nous avons utilisé un chi
carré de Pearson avec un IC à 95 % pour
estimer le paramètre d’échelle et obtenir
des estimations de la variance et des seuils
de signification plus prudents13. Les estimations exponentielles b, qui indiquent le
changement relatif du nombre de blessures
par année, sont calculées à partir de ce
modèle de régression. La régression tient
pour acquis que le dénominateur (nombre
de personnes à risque de blessures) n’a pas
changé avec le temps.

Résultats
Données relatives à l’âge et au sexe
Entre 2004 et 2009, il y a eu au total 28 618
enregistrements relatifs à des patients
blessés qui satisfaisaient aux critères d’inclu-

sion, ce qui représente 28 618 patients ayant
subi 35 184 blessures au cours d’activités
non motorisées sur roues. Parmi ces
patients, 72,8 % (20 838/28 618) avaient
subi des blessures liées à la pratique de la
bicyclette, 17,1 % (4892/28 618) à celle de la
planche à roulettes, 6,7 % (1904/28 618) à
celle de la trottinette et 3,1 % (891/28 618) à
celle du patin à roues alignées.
Le tableau 1 présente la répartition des
blessures selon le sexe et l’âge pour les
diverses activités non motorisées sur
roues. La majorité des blessures ont été
subies par des garçons (74,1 %). Ils ont
été blessés dans une plus forte proportion
que les filles pour toutes les activités, que
le rapport entre le nombre de garçons et le
nombre de filles soit élevé (8,2 pour la
planche à roulettes) ou faible (1,4 pour la
trotinette). La plupart des enfants présentant des blessures associées à des activités
non motorisées sur roues étaient âgés de 9
à 12 ans (37,2 %), mais la répartition
selon l’âge variait de manière significative
selon le sport : les enfants présentant des
blessures liées à l’utilisation de la trottinette étaient plus jeunes (âge médian de
9,4 ans), les cyclistes étaient un peu plus
âgés (10,9 ans), puis venaient les enfants
circulant en patins à roues alignées
(11,7 ans) et enfin les utilisateurs de

TABLEAU 1
Répartition des patients (1 à 16 ans) selon le sexe et l’âge et en fonction du type d’activité non motorisée sur roues, 2004 à 2009
Sexea et âgeb (ans)

Bicyclette
n

Planche à roulettes
%

n

Trottinette

%

n

Patin à roues alignées
%

n

%

Total
n

%

Garçons
1 à 4

1 269

6,1

61

1,2

139

7,3

9

1,0

1 478

5,2

5 à 8

3 375

16,2

289

5,8

368

19,3

86

9,7

4 118

14,4

9 à 12

5 206

25,0

1 503

30,2

466

24,5

253

28,4

7 428

26,0

13 à 16

5 276

25,3

2 587

51,9

136

7,1

182

20,4

8 181

28,6

15 126

72,6

4 440

89,1

1 109

58,2

530

59,5

21 205

74,1

1 à 4

637

3,1

9

0,2

61

3,2

5

0,6

712

2,5

5 à 8

1 847

8,9

71

1,4

272

14,3

64

7,2

2 254

7,9

9 à 12

2 341

11,2

258

5,2

405

21,3

221

24,8

3 225

11,3

887

4,3

204

4,1

57

3,0

71

8,0

1 219

4,3

Sous-total
Filles

13 à 16
Sous-total
Total

5 712

27,4

542

10,9

795

41,8

361

40,5

7 410

25,9

20 838c

100,0

4 982c

100,0

1904

100,0

891

100,0

28 615c

100,0

Abréviation : dl, degrés de liberté.
a

Sexe selon l’activité : x2 = 959,2, dl = 3, p < 0,001.

b

Âge selon l’activité : x2 = 2375,4, dl = 9, p < 0,001.

c

Les données sur le sexe étaient manquantes pour 3 patients (1 cycliste et 2 utilisateurs de planche à roulettes).
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planche à roulettes de (13,3 ans, groupe
généralement le plus âgé).

Profils de blessure associés à des activités
non motorisées sur roues

Tendances temporelles des blessures subies
au cours d’activités non motorisées sur
roues

Les mécanismes lésionnels associés aux
activités non motorisées sur roues étaient
similaires pour toutes les activités, les
chutes étant le mécanisme le plus fréquent
(82 % à 91 %; données non présentées).
Les collisions et les collisions avec un
véhicule motorisé étaient les deux autres
principaux mécanismes lésionnels. Ces
dernières touchaient 5,9 % des cas chez
les cyclistes et variaient entre 1,7 % et
4,9 % pour les autres activités.

Pour toutes les activités non motorisées
sur roues, les blessures atteignaient un
sommet au cours des mois d’été : entre
40 % et 50 % des blessures étaient
survenues entre juillet et septembre pour
les 6 années. En général, le nombre de
consultations pour blessures causées par
des activités non motorisées sur roues a
diminué de manière significative entre
2004 et 2009 (figure 1), en moyenne de
6,0 % annuellement (exp(B) = 0,94;
IC à 95 % : 0,92 à 0,96). Tous les types
de blessures subies au cours d’activités
non motorisées sur roues ont diminué de
manière significative au fil des ans, à
l’exception des blessures chez les utilisateurs de trottinette (exp(B) = 1,00;
IC à 95 % : 0,97 à 1,03) : chaque année,
le nombre de blessés a diminué en
moyenne d’environ 5,1 % chez les
cyclistes (exp(B) = 0,95; IC à 95 % :
0,93 à 0,97), de 9,0 % chez les utilisateurs
de planche à roulettes (exp(B) = 0,91;
IC à 95 % : 0,86 à 0,96) et d’environ 21,5 %
chez les utilisateurs de patins à roues alignées
(exp(B) = 0,79; IC à 95 % : 0,69 à 0,90).

En général, les types de blessure les plus
fréquents étaient les blessures superficielles et les fractures, suivies des blessures
musculosquelettiques, comme les entorses
(tableau 2). C’est chez les utilisateurs de
patins à roues alignées qu’on observait la
plus forte proportion de fractures (46,1 %).
Les blessures graves, en particulier celles
touchant un organe interne, les lésions
neurovasculaires ou les blessures multiples, étaient plus nombreuses chez les
cyclistes. Les traumatismes crâniens représentaient plus de 8,3 % de l’ensemble des
blessures, et touchaient davantage les
cyclistes. On a observé la plus forte
proportion de blessures musculosquelettiques, comme les entorses, chez les
utilisateurs de planche à roulettes, et la

FIGURE 1
Nombre annuel de consultations pour blessures associées à des activités non motorisées sur
roues, patients de 1 à 16 ans, 2004 à 2009
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plus forte proportion de blessures aux
dents chez les enfants utilisant une
trottinette.
Pour toutes les activités, le type de
fracture le plus fréquent était la fracture
du coude ou de l’avant-bras, suivie de la
fracture du poignet ou de la main
(tableau 3). Les utilisateurs de planche à
roulettes sont ceux qui avaient subi le plus
grand nombre et la plus forte proportion
de fractures de la cheville ou du pied.

Port du casque et d’un équipement de
protection
Parmi les enfants présentant une blessure
subie au cours d’une activité non motorisée sur roues, 55,3 % ont déclaré qu’ils
portaient un casque (données manquantes exclues; données non présentées). Dans les cas où les données sur le
port du casque étaient manquantes, les
proportions des enregistrements selon le
sexe, la présence d’un traumatisme crânien et l’hospitalisation étaient semblables (à 3 % près) à celles observées
lorsque le port du casque était déclaré.
Les enfants de 1 à 4 ans représentaient
une proportion supérieure (12,3 % contre
6,0 %) des enregistrements pour lesquels
les données sur le port du casque étaient
manquantes et les cyclistes une moindre
proportion (68,8 % contre 74,3 %) de ces
enregistrements.
Le port du casque variait en fonction de
l’activité non motorisée sur roues. C’est
chez les cyclistes (62,2 %) qu’il était le
plus répandu, puis chez les utilisateurs de
patins à roues alignées (47,1 %), de
trottinette (39,7 %) et de planche à
roulettes (32,9 %). Seulement 4,1 % de
l’ensemble des patients avaient utilisé un
autre équipement de protection, et cela
concernait surtout les utilisateurs de
patins à roues alignées (12,7 %). Pour
toutes les activités et sans distinction
d’âge ou de sexe, les enfants qui portaient
un casque étaient moins nombreux à avoir
subi un traumatisme crânien que ceux qui
n’en portaient pas (tableau 4).
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Parmi l’ensemble des patients ayant présenté des blessures subies au cours d’activités non motorisées sur roues, 2 314
(8,1 %) avaient été hospitalisés. Parmi

TABLEAU 2
Type de blessure en fonction de l’activité non motorisée sur roues, patients de 1 à 16 ans, 2004 à 2009
Type de blessure

Bicyclette
n (%)

Blessures superficielles

Planche à roulettes
n (%)

Trottinette
n (%)

Patin à roues alignées
n (%)

Totala
n (%)

10 036 (38,0)

974 (17,4)

734 (33,2)

211 (21,8)

11 955 (34,0)

Fractures

7 446 (28,2)

2 315 (41,5)

766 (34,6)

447 (46,1)

10 974 (31,2)

Blessures musculosquelettiquesc

4 836 (18,3)

1 765 (31,6)

449 (20,3)

231 (23,8)

7 281 (20,7)

Traumatisme crânien (mineur)d

2 278 (8,6)

293 (5,2)

122 (5,5)

40 (4,1)

2 733 (7,8)

Traumatisme crânien (grave)e

166 (0,6)

27 (0,5)

7 (0,3)

3 (0,3)

203 (0,6)

Blessures aux dents

701 (2,7)

49 (0,9)

77 (3,5)

4 (0,4)

831 (2,4)

Blessures multiples ou gravesf

420 (1,6)

35 (0,6)

10 (0,5)

4 (0,4)

469 (1,3)

Luxation

143 (0,5)

52 (0,9)

9 (0,4)

9 (0,9)

213 (0,6)

Autresg
Totala

395 (1,5)

73 (1,3)

37 (1,7)

20 (2,1)

525 (1,5)

26 421 (100)

5583 (100)

2211 (100)

969 (100)

35 184 (100)

x2 (dl, p)b

514,2 (3, < 0,001)
110,1 (3, < 0,001)
5,8 (3, < 0,12)
53,6 (3, < 0,001)

Abréviation : dl, degrés de liberté.
a

Les chiffres représentent le nombre total de blessures; les patients peuvent présenter plus d’une blessure.

b

x2 compare les proportions entre les divers types d’activité.

c

Blessures musculosquelettiques, p. ex. entorses.

d

Traumatismes crâniens mineurs comprennent les commotions cérébrales et les blessures à la tête mineures.

e

Traumatismes crâniens graves comprennent les traumatismes intracrâniens.

f

Les blessures multiples ou graves comprennent l’amputation traumatique, les lésions à un organe interne, les lésions par écrasement, les blessures multiples de plus d’un type, les lésions aux
vaisseaux sanguins et aux nerfs.

g

Les autres blessures comprennent les blessures aux yeux, aux voies respiratoires, au tube digestif et aux tissus mous, les brûlures ou les corrosions, ainsi que les blessures non spécifiées.

les patients pour lesquels les données sur
le port du casque étaient disponibles, ceux
qui avaient été hospitalisés avaient été
significativement moins nombreux à porter un casque, sans distinction d’âge ou de
sexe, comparativement à ceux qui avaient
été autorisés à rentrer à la maison.
Lorsque ces données ont été analysées en
fonction du type d’activité, toutefois, cette

différence n’était significative que chez les
cyclistes (tableau 4).

Port du casque et réglementation à cet
égard
Chez les patients qui s’étaient présentés
aux urgences en raison d’une blessure
associée à un dispositif à roues non

motorisé dans les régions où le port du
casque était obligatoire, la probabilité
d’avoir subi un traumatisme crânien était
significativement plus faible (RC = 0,86;
IC à 95 % : 0,80 à 0,94), sans distinction
d’âge ou de sexe (tableau 5). Il existait
également une association entre la réglementation et le port du casque, dans la
mesure où les patients ayant consulté dans

TABLEAU 3
Type de fracture selon l’activité non motorisée sur roues, patients de 1 à 16 ans, 2004 à 2009
Bicyclette

Planche à roulettes

Trottinette

Patin à roues alignées

Totala

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Coude ou avant-bras

3 288 (44,2)

806 (34,8)

335 (43,7)

212 (47,4)

4 641 (42,3)

Poignet ou main

1 860 (25,0)

695 (30,0)

251 (32,8)

175 (39,1)

2 981 (27,2)

Type de fracture

Clavicule, épaule ou bras

941 (12,6)

130 (5,6)

37 (4,8)

23 (5,1)

1 131 (10,3)

Hanche ou jambe

562 (7,5)

200 (8,6)

70 (9,1)

21 (4,7)

853 (7,8)

Cheville ou pied

351 (4,7)

441 (19,0)

57 (7,4)

11 (2,5)

860 (7,8)

Tête ou visage

338 (4,5)

37 (1,6)

15 (2,0)

3 (0,7)

393 (3,6)

53 (0,7)

3 (0,1)

1 (0,1)

1 (0,2)

58 (0,5)

Cou ou colonne
Tronc ou bassin
Totala

52 (0,7)
7 445 (100,0)

3 (0,1)
2 315 (100,0)

0 (0,0)

1 (0,2)

766 (100,0)

447 (100,0)

x2 (dl, p)b

301,7 (3, < 0,001)

862,3 (3, < 0,001)

56 (0,5)
10 973 (100,0)

Abréviation : dl, degrés de liberté.
Remarque : Les données sur le type de blessure étaient manquantes pour 1 cycliste.
a

Les chiffres représentent le nombre de blessures; les patients peuvent présenter plus d’une blessure.

b

x2 compare les proportions pour les divers types d’activité.
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TABLEAU 4
Type de blessure selon l’activité non motorisée sur roues et le port du casque, patients de 1 à 16 ans, 2004 à 2009
Activité

Bicyclette

Traumatisme crânien

Hospitalisation

Port du casquea

Pas de casque

RC ajusté

Port du casque

Pas de casque

RC ajustéb

n (%)

n (%)

(IC à 95 %)

n (%)

n (%)

(IC à 95 %)

887 (46,1)

1035 (53,9)

0,43 (0,39 à 0,47)

687 (54,1)

583 (45,9)

0,63 (0,56 à 0,71)

Planche à roulettes

39 (16,5)

198 (83,5)

0,33 (0,23 à 0,46)

56 (29,9)

131 (70,1)

0,78 (0,56 à 1,07)

Trottinette

24 (27,6)

63 (72,4)

0,53 (0,33 à 0,86)

18 (40,0)

27 (60,0)

0,99 (0,55 à 1,85)

8 (29,6)

19 (70,4)

0,33 (0,14 à 0,79)

6 (35,3)

11 (64,7)

0,51 (0,18 à 1,41)

958 (42,1)

1315 (57,9)

0,49 (0,45 à 0,54)

767 (50,5)

752 (49,5)

0,74 (0,67 à 0,83)

Patin à roues alignées
Total

Abréviations : dl, degrés de liberté; IC, intervalle de confiance; RC, rapport de cote.
a

Port du casque selon l’activité : x2 = 1185,3, dl = 3, p < 0,001.

b

RC ajusté pour l’âge et le sexe.

une région avec ce type de réglementation
étaient 2,12 fois plus nombreux à déclarer
porter un casque (IC à 95 % : 1,99 à 2,26).

sa popularité : une enquête canadienne a
révélé que 94 % des enfants de 5 à 12 ans
et 79 % des enfants de 13 à 17 ans avaient
fait de la bicyclette au cours des 12 mois
précédents14. Selon un sondage annuel
effectué aux États-Unis, 39,8 % des
participants âgés de plus de 7 ans ont
déclaré avoir fait de la bicyclette, 7,7 %,
de la planche à roulettes, 7,5 %, du patin à
roues alignées et 7,4 %, de la trottinette15.
D’après les mêmes données, les garçons
représentaient 76 % des utilisateurs de
planche à roulettes, 51 % des utilisateurs
de patins à roues alignées, 56 % des
cyclistes et 58 % des utilisateurs de
trottinette16. Toutefois, ils constituaient
une majorité disproportionnée des blessés
pour l’ensemble des activités non motorisées sur roues. Cette prédominance
pourrait être attribuable au fait que les
garçons participent davantage à certaines

Analyse
À notre connaissance, notre étude est la
première étude épidémiologique dans
laquelle on compare les blessures chez
les utilisateurs de dispositifs à roues non
motorisés à l’échelle du Canada. Elle
révèle que ces blessures sont à l’origine
d’une proportion appréciable de la morbidité et des consultations aux urgences
chez les patients pédiatriques et elle fournit des preuves convaincantes de l’importance de la réglementation sur le port du
casque pour la prévention des blessures.
Le cyclisme était à l’origine de la plupart
des blessures, probablement en raison de

activités17 ou à des différences sur le plan
des comportements à risque18. Même si
l’on dispose de peu de données sur l’âge
des utilisateurs de dispositifs à roues, la
majorité des études antérieures sur les
profils de blessure ont fait ressortir un
profil selon l’âge similaire : les patients
ayant subi des blessures associées à
l’utilisation d’une trottinette étaient en
général plus jeunes, ceux présentant des
blessures associées à la planche à roulettes
généralement plus âgés3,6. Toutefois, les
études incluant des données sur les
adultes laissent penser que l’utilisation
de la planche à roulettes et de la trottinette
est plus fréquente chez les enfants1,15.
Presque toutes les études montrent que la
majorité des consultations pour blessures
subies au cours d’activités non motorisées
sur roues concernent des enfants de 9 à
14 ans3,6,19. La diminution observée dans

TABLEAU 5
Port du casque et traumatisme crânien associé aux activités non motorisées sur roues, selon la réglementation sur le port du casque, patients
de 1 à 16 ans, 2004 à 2009
Régions avec réglementation
sur le port du casque

Port du casquea
n

%

d

9 791

81,0

None

2 304

19,0

Total

12 095

42,3f

Oui

RC ajustéb
(IC)

Traumatisme crânienc
n

2,12 (1,99 à 2,26)

%

1 894

65,9

982

34,1

2 876

10,0f

RC ajustéb
(IC)
0,86 (0,80 à 0,94)

Ensemble des patients blessés
n

%

19 776

69,1

8 842

30,9

28 618

100,0

Abréviations : dl, degrés de liberté; IC, intervalle de confiance; RC, rapport de cote.
a

Port du casque en fonction de la réglementation : x2 = 491,6, dl = 1, p < 0,001; les données sur le port du casque excluent les patients pour lesquels aucune donnée à ce sujet n’est
disponible.

b

RC ajusté pour l’âge, le sexe et l’activité non motorisée sur roues.

c

Traumatisme crânien par province: x2 = 15,6, dl = 1, p < 0,001.

d

Régions avec réglementation : Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Nouvelle-Écosse et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

e

Régions sans réglementation : Nunavut, Manitoba, Québec.

f

Pourcentage par rapport à l’ensemble des patients blessés.
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le nombre de consultations pour blessures
chez les cyclistes pourrait être due à une
diminution de l’utilisation au cours de la
période20 ou à l’efficacité des mesures de
prévention des blessures.
Les chutes étaient beaucoup plus fréquentes que les autres mécanismes lésionnels, toutes activités confondues. Les
collisions avec un véhicule motorisé
étaient à l’origine d’une très faible proportion des blessures, même celles associées
au cyclisme. Toutefois, comme les cas de
blessures graves ne passent généralement
pas par les urgences, il est fort possible
qu’ils soient mal représentés dans le
SCHIRPT. Quoi qu’il en soit, nos résultats
laissent penser que, même si les compétences en matière de circulation routière
sont importantes pour assurer la sécurité
des enfants, le port de casque et d’autres
équipements protecteurs visant à protéger
les enfants en cas de chute est justifié,
tout comme les améliorations techniques
réduisant la probabilité des chutes.
Des données probantes indiquent que les
protège-poignets, les protège-coudes et les
genouillères peuvent prévenir certaines
blessures, en particulier les fractures du
poignet et de l’avant-bras, les blessures
aux coudes et les blessures aux genoux21,22. Dans notre étude, les blessures
les plus fréquentes, toutes activités confondues, étaient les fractures, en particulier les fractures du coude ou de l’avantbras, suivies des fractures du poignet ou
de la main, observation qui concorde avec
celles d’autres études6. Il y a donc tout lieu
de croire que bon nombre des blessures
subies au cours d’activités sur roues
pourraient être prévenues par le port
d’équipement de protection, mesure qui
est d’ailleurs recommandée par l’American
Association of Pediatrics23. Toutefois, le
port d’équipement de protection en général
était peu fréquent pour l’ensemble des
activités, ce qui plaide en faveur d’une
intervention auprès de cette population à
risque.
Les traumatismes crâniens demeurent une
cause importante de morbidité associée
aux activités non motorisées sur roues. On
en observe la plus forte proportion chez
les cyclistes, la plus faible chez les
utilisateurs de patins à roues alignées.
Heureusement, le taux de traumatismes

crâniens graves demeure faible, quoique
la proportion des traumatismes crâniens
graves soit la même quelle que soit
l’activité, ce qui porte à croire que le
risque de subir un traumatisme crânien
grave demeure important indépendemment du type d’activité non motorisée
sur roues. En outre, grâce à une meilleure
compréhension des commotions cérébrales et des traumatismes crâniens associés au sport24,25, les consultations pour
blessures à la tête, même mineures,
offrent une occasion de réduire les conséquences à long terme de ces blessures
grâce à une éducation appropriée.
Nos résultats laissent penser que le port
du casque est associé à une diminution de
la probabilité aussi bien des traumatismes
crâniens que des hospitalisations. De plus,
le fait que les taux de port du casque
soient nettement plus élevés et que la
probabilité de subir un traumatisme crânien soit plus faible dans les hôpitaux des
régions où le port du casque est obligatoire
laisse croire que la réglementation à ce
sujet en est la cause. Une étude canadienne antérieure a montré que la réglementation sur le port du casque diminue
la fréquence des traumatismes crâniens
chez les cyclistes et que la pratique du
cyclisme augmente chez les enfants après
l’adoption d’une telle réglementation.
C’est donc dire que l’effet protecteur du
casque n’est pas attribuable à une baisse
de la pratique du cyclisme10. En 2010, six
provinces disposaient d’une loi rendant
obligatoire le port du casque chez les
cyclistes de moins de 18 ans, même si la
mise en application de cette loi était
variable d’une région à l’autre et aurait
été difficile à mesurer12. Il n’y a pas de loi
à cet égard dans les sept autres provinces/
territoires, même si certaines villes peuvent avoir des règlements rendant obligatoire le port du casque, comme St. John’s
(T.-N.-L.), ville où il y a un hôpital
participant au SCHIRPT (et même si
certains patients peuvent venir de l’extérieur de la région visée par ce règlement).
La Nouvelle-Écosse est la seule province à
avoir adopté une loi rendant obligatoire le
port du casque pour toutes les activités
non motorisées sur roues12.
Le port du casque dans notre étude n’était
globalement que de 55 % (au sein des cas
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pour lesquels les données étaient disponibles), résultat qui concorde avec les
taux calculés de manière similaire dans
d’autres études6, dont les données déclarées par le SCHIRPT8. Ce constat pourrait
être attribuable au fait que les enfants
portant un casque risquent moins d’être
blessés et, par conséquent, de se présenter
aux urgences. Il pourrait également être lié
à la méthode de collecte de données dans
chaque hôpital.

Points forts et limites
Comme nous avons utilisé des données
rétrospectives, nos données et nos inférences sont limitées par la manière dont les
formulaires ont été remplis par les patients
et les médecins. La principale limite de
cette étude tient au fait que nous ne
pouvions pas calculer les taux de blessures pour l’ensemble des utilisateurs de
dispositifs à roues non motorisés. Le
nombre de blessures observées dépend
dans une large mesure de la fréquence
d’utilisation de chaque dispositif et n’est
pas représentatif de l’incidence des
blessures pour l’activité. En outre, les
patients qui se présentent aux hôpitaux
participant au SCHIRPT pourraient ne
pas être représentatifs de l’ensemble des
utilisateurs de dispositifs à roues non
motorisés. La majorité des hôpitaux
participant au SCHIRPT sont situés en
milieu urbain et ne reçoivent qu’un petit
nombre de l’ensemble des blessés qui
consultent pour obtenir des soins : les
patients qui se présentent dans d’autres
hôpitaux, dans des cliniques sans rendezvous ou au cabinet de leur médecin de
famille ne sont pas pris en compte.
Toutefois, la recherche laisse penser
que les données du SCHIRPT qui concernent les sports et les activités récréatives en particulier peuvent être représentatives de la population canadienne26,27. En outre, l’utilisation de
données nationales sur une période de
six ans augmente la puissance statistique
de nos données, et les données de
surveillance du SCHIRPT constituent la
plus importante source de données disponible sur les urgences à l’échelle du
Canada, ce qui les rend utiles pour
décrire l’épidémiologie des blessures.
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Conclusion
Notre étude, comme d’autres recherches,
vont dans le sens des dispositions législatives rendant obligatoire le port du casque,
car ces dernières constituent un moyen
efficace de réduire les blessures chez les
utilisateurs de dispositifs à roues non
motorisés. De plus, les consultations aux
urgences peuvent offrir une occasion
unique de prévenir les blessures : des
travaux antérieurs ont révélé que les
patients étaient à cette occasion réceptifs
à l’information sur la prévention des
blessures28 et plus susceptibles de modifier leurs comportements après avoir reçu
des conseils aux urgences29. Des études
ont montré que l’utilisation des dispositifs
de sécurité augmente lorsqu’on fournit des
casques ou des équipements de protection
(comme des sièges d’appoint) ou que l’on
facilite l’accès à ces produits30,31. Les cas
de blessures chez les enfants qui se
présentent aux urgences pourraient être
une occasion unique de parler des
mesures de sécurité et d’encourager
l’observance des recommandations à cet
égard.
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Hospitalisations pour blessures intentionnelles dans les régions
à fort pourcentage de résidents d’identité autochtone,
2004-2005 à 2009-2010
L. N. Oliver, Ph. D.; P. Finès, Ph. D.; E. Bougie, Ph. D.; D. Kohen, Ph. D.
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé
Introduction : Cette étude décrit les taux d’hospitalisation pour blessures auto-infligées
et pour blessures par agression dans les régions à pourcentage relativement élevé de
résidents s’identifiant comme membres des Premières nations, Métis ou Inuits, par cause
de blessure, par tranche d’âge et par sexe.
Méthodologie : Tous les dossiers de sortie des hôpitaux de soins de courte durée des
provinces et territoires du Canada hors Québec ont été tirés de la Base de données sur les
congés des patients. Les aires de diffusion où plus de 33 % des résidents ont déclaré
appartenir à un groupe autochtone au recensement de 2006 ont été classées comme
« régions à fort pourcentage d’Autochtones ».
Résultats : Dans l’ensemble, dans les régions à fort pourcentage d’Autochtones, les taux
d’hospitalisation normalisés selon l’âge (THNA) pour blessures auto-infligées étaient
plus élevés chez les femmes, tandis que les THNA pour blessures par agression étaient
plus élevés chez les hommes. Comparativement aux résidents des régions à faible
pourcentage d’Autochtones, les résidents des régions à fort pourcentage d’Autochtones
étaient au moins trois fois plus susceptibles d’avoir été hospitalisés pour blessures autoinfligées et au moins cinq fois plus susceptibles d’avoir été hospitalisés pour blessures
par agression.
Conclusion : Les recherches à venir devraient analyser les comorbidités et les conditions
socioéconomiques ainsi que les comportements à risque individuels comme facteurs
associés à l’hospitalisation pour blessures auto-infligées.
Mots-clés : Autochtone, blessures, blessures intentionnelles, blessures auto-infligées,
agression

Introduction
Les Autochtones du Canada (c.-à-d. les
membres des Premières nations, les Métis
et les Inuits) ont généralement une moins
bonne santé et une espérance de vie plus
courte que l’ensemble de la population
canadienne1-9. Ils présentent également
des taux plus élevés de mortalité et de
morbidité associées aux blessures10-12.
L’étude des blessures est importante, car

elles sont considérées comme largement
évitables, ont des répercussions à long
terme sur la santé et sont associées à des
coûts de santé élevés3,4,13. Les blessures
intentionnelles – blessures auto-infligées
et blessures par agression – revêtent une
importance particulière pour la population
autochtone, car plusieurs études ont fait
ressortir des taux relativement élevés de
mortalité attribuable aux suicides et aux
homicides chez les Premières nations et

les Métis2,5. Par exemple, les taux de
mortalité attribuable aux suicides et aux
blessures auto-infligées chez les résidents
de l’Inuit Nunangat, qui sont principalement inuits, sont au moins 11 fois plus
élevés que dans le reste du Canada6,7.
Bien qu’on utilise en général les données
sur la mortalité pour étudier les blessures
intentionnelles, les données d’hospitalisation sont également pertinentes car un
grand nombre de blessures intentionnelles
n’entraı̂nent pas la mort et sont associées
à des comorbidités (p. ex. des diagnostics
de troubles de santé mentale). Comme
exemple de l’importance des données
d’hospitalisation, on peut noter que les
taux d’hospitalisation pour blessures autoinfligées sont plus élevés chez les
femmes8,14,15, alors que les données sur
la mortalité indiquent des taux de suicide
plus élevés chez les hommes15,16.
Les indicateurs d’identité autochtone ne
sont pas systématiquement accessibles
dans les bases de données nationales
sur les hospitalisations qui contiennent
l’information sur les blessures. Par conséquent, les études reposent soit sur des
bases de données provinciales contenant
une information identificatrice, soit sur
une approche géographique. Les études
provinciales fondées sur des données
d’hospitalisation contenant des indicateurs d’identité autochtone concernent
seulement les provinces de l’Ouest, qui
disposent d’information sur les personnes
inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.
Ces études ont fait ressortir des taux plus
élevés d’hospitalisation pour blessures autoinfligées et pour blessures par agression
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chez les membres inscrits des Premières
nations comparativement à l’ensemble de
la population1,8,9. Cependant, ces études
n’englobaient ni les Métis, ni les Inuits, ni
les membres non inscrits des Premières
nations.
Les études reposant sur une approche
géographique ont fait ressortir des taux
élevés d’hospitalisation pour blessures
intentionnelles dans les régions à fort
pourcentage d’Autochtones. Une étude
d’envergure nationale (excluant le Québec)
a montré que, dans les régions à prédominance autochtone, les taux d’hospitalisation
pour blessures par agression et pour
blessures auto-infligées étaient respectivement neuf et six fois plus élevés
que dans les régions à faible pourcentage
d’Autochtones10. En Ontario, les hospitalisations à la suite d’une agression étaient au
moins 17 fois plus nombreuses, et les taux
de blessures auto-infligées étaient au moins
6 fois plus élevés dans les collectivités des
Premières nations que dans les municipalités du sud de la province11. Il existe
relativement peu de données sur les hospitalisations pour blessures intentionnelles
dans la population inuite, mais des taux
élevés de crimes violents, de suicides et
d’hospitalisations pour blessures non intentionnelles ont été observés dans des collectivités inuites6,7,17. On a récemment fait état
de lacunes à propos des blessures dans la
recherche en santé chez les Métis12. Bien
qu’aucune étude n’ait été trouvée concernant les hospitalisations pour blessures
auto-infligées ou pour blessures par agression dans la population métisse, une étude
récente a révélé que des idées suicidaires
étaient plus fréquemment déclarées chez les
Métis que chez les non-Autochtones18.
Notre analyse, qui est fondée à la fois
sur des données nationales et sur une
approche géographique, porte sur les
hospitalisations pour blessures intentionnelles chez les enfants et les adultes vivant
dans les régions où au moins 33 % des
résidents ont déclaré appartenir à un
groupe autochtone. Nous avons visé deux
objectifs : d’une part, établir les taux
d’hospitalisation, par tranche d’âge et par
sexe, pour blessures auto-infligées et pour
blessures par agression dans les régions à
proportion relativement élevée de membres des Premières nations, de Métis et

d’Inuits et, d’autre part, comparer ces taux
avec ceux des régions à proportion relativement faible d’Autochtones. Notre étude
se distingue des autres10,17,19 car elle traite
des blessures intentionnelles à l’échelle
nationale, examine différentes causes de
blessure et compare les régions à fort
pourcentage aux régions à faible pourcentage d’Autochtones.

à feu, accidents de transport terrestre, etc.)
n’ont pas été analysées en raison de la
faible taille des échantillons. Toutes les
catégories, hormis celle des agressions
sexuelles et de la maltraitance, correspondent aux codes de la CIM utilisés dans le
système International Collaborative Effort
on Injury Statistics. Des exemples de
chaque catégorie de blessure intentionnelle peuvent être obtenus sur demande.

Méthodologie
Nous utilisons ici la même base de
données et la même méthodologie que
pour une étude antérieure sur les hospitalisations pour blessures non intentionnelles20.

Données d’hospitalisation
Les données d’hospitalisation relatives à
six années financières (2004-2005 à 20092010) ont été tirées de la Base de données
sur les congés des patients21. Ce fichier
contient des données sur toutes les sorties
des patients des hôpitaux de soins de
courte durée (congés, décès, départs
volontaires et transferts) de l’ensemble
des provinces et territoires du Canada à
l’exclusion du Québec. Pour chaque sortie,
nous disposons de données sur l’âge, sur
le sexe, sur le code postal de résidence, sur
les dates d’admission et de sortie et sur les
codes de diagnostic correspondant à la
Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième version, Canada (CIM-10CA)22.
Nous avons examiné deux catégories de
blessures intentionnelles : les blessures
auto-infligées (faites délibérément à soimême) et les blessures par agression
(infligées délibérément par une autre
personne, mais excluant les blessures de
guerre et les blessures dues à une intervention par les forces de l’ordre). Les
blessures auto-infligées ont été classées en
coupure ou perforation, noyade ou suffocation et empoisonnement. Les blessures
par agression ont quant à elles été classées
en coupure ou perforation, heurts ou
coups et agression sexuelle ou maltraitance. Les autres catégories de blessures
auto-infligées et de blessures par agression
(chutes, blessures par le feu ou par
substances brûlantes, blessures par arme
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Les personnes transférées d’un établissement à un autre ont plusieurs dossiers de
sortie pour un même épisode de blessure,
de sorte qu’une blessure pourrait être
comptée plus d’une fois. Pour éviter les
comptages multiples, nous avons considéré que toute personne ayant reçu son
congé d’un établissement et ayant été
admise dans un autre établissement le
même jour constituait un seul épisode. Les
données renvoient aux épisodes de blessure plutôt qu’au nombre de personnes
blessées, car une même personne a pu être
hospitalisée plus d’une fois au cours des
six ans ciblés par l’étude. Enfin, certains
épisodes de blessures multiples pourraient
être comptabilisés dans plusieurs catégories (p. ex. empoisonnement et coupure/perforation dans le cas d’une
blessure auto-infligée).

Méthode des géozones
Les aires de diffusion (AD) sont de petites
unités géographiques regroupant de 400 à
700 personnes23. Les AD dont plus de 33 %
des résidents ont déclaré appartenir à un
groupe autochtone au recensement de 2006
ont été classées comme régions à fort
pourcentage d’Autochtones, puis réparties
selon le groupe d’identité autochtone prédominant (Premières nations, Métis ou
Inuits). Cette méthode, déjà utilisée ailleurs10,17, a été décrite dans un autre
article24. Nous avons utilisé les codes
postaux résidentiels figurant dans les dossiers de sortie pour déterminer l’AD de
résidence en utilisant le Fichier de conversion des codes postaux plus25.
En 2006, on comptabilisait au Canada
(hors Québec) 38 369 AD avec moins de
33 % de résidents ayant déclaré appartenir
à un groupe autochtone, ce qui en
faisait des régions à faible pourcentage
d’Autochtones. Des 2 174 AD où plus de
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33 % des résidents avaient déclaré appartenir à un groupe autochtone, 1 929
comptaient un fort pourcentage de membres des Premières nations, 186 un fort
pourcentage de Métis et 59 un fort
pourcentage d’Inuits.
Ces quatre types de régions – c’est-à-dire
celles à fort pourcentage de membres des
Premières nations, de Métis ou d’Inuits et
celles à faible pourcentage d’Autochtones
– différaient les unes des autres sur le plan
des caractéristiques socioéconomiques.
Comme l’illustre le tableau 1, les AD à
faible pourcentage d’Autochtones sont
généralement plus riches que les AD à
fort pourcentage d’Autochtones.

Analyses
Nous avons calculé les taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge (THNA) pour
la période de 6 ans à l’étude (2004-2005 à
2009-2010) et les avons normalisés en
fonction de la structure par âge de la
population autochtone en 2006 par
tranches d’âge de 5 ans (c.-à-d. qu’ils
correspondent à la somme pondérée des

taux d’hospitalisation par âge, la pondération se faisant en fonction de la proportion
de chaque tranche d’âge dans la structure
par âge de la population de référence). Le
dénominateur employé pour calculer les
taux a été tiré du recensement de 2006 et
correspond au point médian des données
d’hospitalisation, qui a été multiplié par 6
afin d’établir les THNA pour l’ensemble
des 6 ans. Des THNA (pour 10 000
personnes-années) ont été établis pour
cinq tranches d’âge (0-9, 10-19, 20-29,
30-44 et 45 ans et plus) et pour les deux
sexes pour les régions à fort pourcentage
de membres des Premières nations, de
Métis ou d’Inuits et pour les régions à
faible pourcentage d’Autochtones. Comme
les hospitalisations pour blessures autoinfligées étaient rares chez les enfants de
9 ans et moins, nous ne les avons pas
incluses dans l’étude. Nous ne disposions
pas des données détaillées sur l’âge et le
sexe nécessaires à la normalisation selon
l’âge pour un petit nombre d’AD en raison
de la faible taille de leur population, du
taux global de non-réponse ou du dénombrement incomplet des réserves indiennes.
Dans ces cas, l’âge et le sexe ont été

estimés à partir des effectifs d’ensemble de
la population ou à partir d’estimations
pour la population des réserves indiennes
dénombrées de façon incomplète. Les
rapports de taux permettent de comparer
les taux des régions à fort pourcentage de
membres des Premières nations, de Métis
ou d’Inuits avec ceux des régions à faible
pourcentage d’Autochtones. Les intervalles de confiance (IC) pour les taux et
les rapports de taux sont fondés sur une
hypothèse de log-normalité établie selon
la méthode de Kegler26. On a jugé que
deux taux ou rapports de taux étaient
significatifs lorsque leurs IC à 95 % ne se
chevauchaient pas. Toutes les analyses
ont été effectuées au moyen du logiciel
d’analyse statistique SAS, version 9.1.3
(SAS Institute Inc., Cary, Caroline du
Nord, États-Unis).

Résultats
Le tableau 2 présente les statistiques
descriptives concernant l’échantillon et le
nombre d’hospitalisations pour blessures
auto-infligées et pour blessures par agression. Les femmes ont été plus susceptibles

TABLEAU 1
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques au recensement de 2006, par identité autochtone prédominante de l’aire de diffusion,
Canada (à l’exception du Québec)
AD à fort pourcentage
de membres des
Premières nationsa
Nombre d’AD (n)

AD à fort
pourcentage
de Métisa

AD à fort
pourcentage
d’Inuitsa

AD à faible
pourcentage
d’Autochtones

1 288

178

56

38 710

419 699

78 173

39 948

23 217 988

Population d’identité autochtone (%)

79,9

54,7

81,4

2,8

Population vivant dans des logements surpeuplés (%)

19,7

8,1

27,4

3,2

Population vivant dans des logements nécessitant des réparations majeures (%)

36,7

20,5

23,7

6,9

Population de 25 à 64 ans sans diplôme d’études secondaires (%)

42,1

32,6

41,5

14,4

Population âgée de 15 ans et plus sans emploi (%)

20,0

12,3

16,5

6,2

Population totale (n)

Population âgée de 15 ans et plus sur le marché du travail (%)

55,5

63,6

66,3

67,7

AD relevant d’une RMR/AR

21,8

27,4

0,0

78,9
11,8

AD relevant d’une ZIM forte/modéréeb

6,8

14,0

0,0

AD relevant d’une ZIM faible/nulleb

71,3

58,6

100,0

9,3

22 512 (10 541)

32 163 (10 517)

41 252 (14 528)

47 406 (25 792)

Revenu moyen des ménages (écart-type) ($)
Source : Recensement de 2006.

Abréviations : AD, aire de diffusion; RMR/AR, région métropolitaine de recensement/agglomération de recensement; ZIM, zone d’influence métropolitaine.
Remarque : Ce tableau ne concerne que les AD pour lesquelles les caractéristiques à l’étude étaient connues.
a

Les AD dont au moins 33 % de la population a déclaré appartenir à un groupe autochtone ont été classées comme régions à fort pourcentage de résidents d’identité autochtone. La
classification d’une région selon le fort pourcentage de membres des Premières nations, de Métis ou d’Inuits est fondée sur le groupe d’identité autochtone prédominant.

b

Les ZIM ont servi à classer les municipalités à l’extérieur d’une RMR/AR en fonction du pourcentage de la population active se déplaçant dans une RMR/AR pour aller travailler.
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TABLEAU 2
Dénombrement et statistiques descriptives des hospitalisations pour blessures intentionnelles, par sexe, par identité autochtone prédominante de l’aire de diffusion, par tranche
d’âge et par principale cause de blessure, Canada (à l’exception du Québec), 2004-2005 à
2009-2010
Statistiques descriptives

Blessures
auto-infligées
Nombre

Total (toutes causes confondues)

Blessures
par agression

%

Nombre

77 497

%

43 854

Sexe
Femmes

47 341

61,1

8 376

19,1

Hommes

30 156

38,9

35 478

80,9
17,5

Identité autochtone prédominante de l’AD
Fort pourcentage de membres des Premières nations

5 424

7,0

7 682

Fort pourcentage de Métis

622

0,8

774

1,8

Fort pourcentage d’Inuits

781

1,0

480

1,1

70 670

91,2

34 918

79,6

x

x

1 272

2,9

10 à 19

13 545

17,5

7 189

16,4

20 à 29

16 156

20,8

14 505

33,1

30 à 44

23 837

30,8

12 715

29,0

45 et plus

23 931

30,9

8 173

18,6

66 724

86,1

—

—

Coupure ou perforation

6 956

9,0

8 917

20,3

Noyade ou suffocation

Faible pourcentage d’Autochtones
Tranche d’âge (ans)
0 à 9

faible pourcentage d’Autochtones) à 44,0
pour 10 000 personnes-années [IC à 95 % :
40,5 à 47,9] (régions à fort pourcentage
d’Inuits) et chez les hommes de 3,8 [IC à
95 % : 3,7 à 3,8] (régions à faible
pourcentage d’Autochtones) à 21,5 [IC à
95 % : 19,1 à 24,2] (régions à fort
pourcentage d’Inuits).
Pour toutes les causes et toutes les tranches
d’âge confondues, les rapports de taux
indiquent que, chez les hommes comme
chez les femmes, les THNA pour blessures
auto-infligées étaient au moins 2,5 fois plus
élevés dans les régions à fort pourcentage
de membres des Premières nations, de
Métis ou d’Inuits que dans les régions à
faible pourcentage d’Autochtones (figure 1). Les rapports de taux les plus
élevés ont été observés chez les hommes
comme chez les femmes dans les régions à
fort pourcentage d’Inuits, avec des THNA
pour blessures auto-infligées de plus de 5
fois plus élevés que dans les régions à faible
pourcentage d’Autochtones.

Principale cause de blessure
Empoisonnement

1 464

1,9

—

—

Heurts ou coups

—

—

26 211

59,8

Agression sexuelle ou maltraitance

s.o.

s.o.

3 108

7,1

Source : Base de données sur les congés des patients, 2004-2005 à 2009-2010.
Abréviation : AD, aire de diffusion.
Remarques : Le symbole « x » signale que les données doivent être gardées confidentielles en vertu des dispositions de la Loi
sur la statistique.
Le symbole « — » signale que les données sont négligeables (faible nombre d’hospitalisations, non analysé en détail).

d’avoir été hospitalisées pour blessures
auto-infligées, tandis que les hommes ont
été plus susceptibles d’avoir été hospitalisés pour blessures par agression. Les
trois causes les plus courantes de blessures auto-infligées étaient les empoisonnements (86 %), les coupures ou
perforations (9 %) et les noyades ou
suffocations (2 %) (tableau 3). Les trois
causes les plus courantes de blessures par
agression étaient les heurts ou coups
(60 %), les coupures ou perforations
(20 %) et les agressions sexuelles ou la
maltraitance (7 %) (tableau 4). Les heurts
ou coups étaient la cause la plus fréquente
dans chaque type de région et chez les
deux sexes, la deuxième était les coupures
ou perforations chez les hommes et les

agressions sexuelles ou la maltraitance
chez les femmes.

Hospitalisations pour blessures autoinfligées
Dans toutes les régions (tant à fort qu’à
faible pourcentage d’Autochtones), les
THNA pour blessures auto-infligées,
toutes causes confondues, étaient significativement plus élevés chez les femmes
que chez les hommes (tableau 3), et ce,
pour tous les âges comme dans chaque
tranche d’âge. Par exemple, les THNA
pour toutes les causes et toutes les
tranches d’âge confondues allaient chez
les femmes de 6,2 pour 10 000 personnesannées [IC à 95 % : 6,2 à 6,3] (régions à
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Les THNA pour blessures auto-infligées
culminaient en général dans la tranche
d’âge des 20 à 29 ans chez hommes
comme chez les femmes, mais ce pic lié
à l’âge n’était statistiquement significatif
que dans les régions à fort pourcentage
de membres des Premières nations. La
tranche d’âge des 45 ans et plus est celle
où les THNA pour blessures auto-infligées
étaient les moins élevés, et ce dans chaque
type de région. De même, les rapports de
taux étaient moins élevés dans la tranche
d’âge des 45 ans et plus que dans les trois
tranches d’âge plus jeunes étudiées, tendance qui a été observée dans les régions
à fort pourcentage de membres des
Premières nations, de Métis ou d’Inuits
(données non présentées).

Blessures auto-infligées par
empoisonnement, par coupure ou
perforation et par noyade ou suffocation
Les types de blessures auto-infligées variaient selon le sexe et le groupe d’identité
prédominant dans la région (tableau 3).
Chez les femmes, la majorité des hospitalisations pour blessures auto-infligées
étaient survenues à la suite d’un empoisonnement et leur proportion était similaire dans les régions à fort et à faible
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Coupure ou
perforation

Empoisonnement

Blessures autoinfligées totales
(toutes causes
confondues)

Hommes

Noyade ou
suffocation

Coupure ou
perforation

Empoisonnement

Blessures autoinfligées totales
(toutes causes
confondues)

Femmes

Catégorie de
blessure
Taux

IC à 95 %

19,14 17,37 à 21,09 28,73 23,91 à 34,51

14
11
11

Fort pourcentage de Métis

Fort pourcentage d’Inuits

Faible pourcentage d’Autochtones

Faible pourcentage d’Autochtones

15

81

Fort pourcentage d’Inuits

Fort pourcentage de membres des Premières nations

74
60

Fort pourcentage de Métis

72

100

Fort pourcentage de membres des Premières nations

100

Fort pourcentage d’Inuits

Faible pourcentage d’Autochtones

100

1

Faible pourcentage d’Autochtones

100

2

Fort pourcentage d’Inuits

Fort pourcentage de membres des Premières nations

x

Fort pourcentage de Métis

Fort pourcentage de Métis

4

8

Fort pourcentage de membres des Premières nations

Faible pourcentage d’Autochtones

4

12

Fort pourcentage de Métis

Fort pourcentage d’Inuits

8

Fort pourcentage de membres des Premières nations

0,05 à 0,06

0,58 à 1,80

x

0,92 à 1,28
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IC à 95 %
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0,84 à 0,97

4,30 à 12,28
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8,25 à 13,21

Suite page suivante

0,40

x

x

0,89

3,33

4,59

5,05

7,45

4,03

7,25

6,56

9,22

0,03

x

x

x

0,26

x

x

0,72

4,70

46,50 38,83 à 55,68 11,92
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9,38 à 14,64
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Tranche d’âge (ans)

TABLEAU 3
Taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge pour blessures auto-infligées (pour 10 000 personnes-années), par tranche d’âge, par sexe, par principale cause de blessure et par identité
autochtone prédominante de l’aire de diffusion
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0,17 à 0,57
x

x

0,32
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1,64 à 2,12

0,38 à 0,41
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8,42 à 9,46

0,85 à 0,90
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10 à 19
Taux
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TABLEAU 4
Taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge pour les blessures par agression (pour 10 000 personnes-années), par tranche d’âge, par sexe, par principale cause de blessure et par
identité autochtone prédominante de l’aire de diffusion

Les AD dont au moins 33 % de la population a déclaré appartenir à un groupe autochtone ont été classées comme régions à fort pourcentage de résidents d’identité autochtone. La classification d’une région selon le fort pourcentage de membres des
Premières nations, de Métis ou d’Inuits est fondée sur le groupe d’identité autochtone prédominant.

Le symbole « x » signale que les données doivent être gardées confidentielles en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

0,10 à 0,12

1,31 à 2,88

0,27 à 0,94

0,90 à 1,26

IC à 95 %

Toutes

Remarques : Deux taux ont été jugés significatifs lorsque leurs intervalles de confiance à 95 % ne se chevauchaient pas.

Abréviations : AD, aire de diffusion; IC, intervalle de confiance.

Source : Base de données sur les congés des patients, 2004-2005 à 2009-2010.
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TABLEAU 3 (Suite)
Taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge pour blessures auto-infligées (pour 10 000 personnes-années), par tranche d’âge, par sexe, par principale cause de blessure et par identité
autochtone prédominante de l’aire de diffusion
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0,02

x

x

0,64

1,17

6,75

8,90

0,01 à 0,03
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Les AD dont au moins 33 % de la population a déclaré appartenir à un groupe autochtone ont été classées comme régions à fort pourcentage de résidents d’identité autochtone. La classification d’une région selon le fort pourcentage de membres des
Premières nations, de Métis ou d’Inuits est fondée sur le groupe d’identité autochtone prédominant.
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24,72 20,34 à 30,05 64,88 56,22 à 74,88
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Le symbole « x » signale que les données doivent être gardées confidentielles en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

Remarques : Deux taux ont été jugés significatifs lorsque leurs intervalles de confiance à 95 % ne se chevauchaient pas.

Abréviations : AD, aire de diffusion; IC, intervalle de confiance.

Source : Base de données sur les congés des patients, 2004-2005 à 2009-2010.
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0,25 à 0,27

3,14 à 5,52
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TABLEAU 4 (Suite)
Taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge pour les blessures par agression (pour 10 000 personnes-années), par tranche d’âge, par sexe, par principale cause de blessure et par
identité autochtone prédominante de l’aire de diffusion

On a pu observer de grandes disparités
entre les régions à fort pourcentage
d’Autochtones et celles à faible pourcentage d’Autochtones pour certaines causes
de blessures auto-infligées. Plus précisément, et bien que les taux globaux aient
été faibles, les hommes et les femmes
vivant dans une région à fort pourcentage
de membres des Premières nations ou
d’Inuits étaient au moins 9 fois plus
susceptibles d’avoir été hospitalisés pour
blessures auto-infligées à la suite d’une
noyade ou d’une suffocation que les
personnes vivant dans les régions à faible
pourcentage d’Autochtones (figure 1). De
plus, certains rapports de taux d’hospitalisation pour blessures auto-infligées à la
suite d’une coupure ou d’une perforation
étaient plus élevés que le rapport de taux
d’hospitalisation toutes causes confondues, notamment dans le cas des hommes
vivant dans les régions à fort pourcentage
de membres des Premières nations (rapport de taux : 5,1 contre 3,8) et dans le cas
des femmes vivant dans les régions à fort
pourcentage de Métis (rapport de taux :
4,6 contre 3,1). Les femmes vivant dans
les régions à fort pourcentage d’Inuits ont
présenté un rapport de taux d’hospitalisation pour coupures et perforations moins

élevé que le rapport de taux d’hospitalisation global pour blessures auto-infligées
(rapport de taux : 3,7 contre 7,1). En ce
qui concerne les empoisonnements autoinfligés, le rapport de taux chez les hommes
dans les régions à fort pourcentage d’Inuits
était inférieur au rapport de taux global
concernant les blessures auto-infligées (rapport de taux : 4,2 contre 5,7). Enfin, les
rapports de taux concernant les empoisonnements auto-infligés étaient plus élevés
chez les femmes que chez les hommes dans
les régions à fort pourcentage de membres
des Premières nations et d’Inuits.

Hospitalisations pour blessures par
agression
Les THNA pour blessures par agression
étaient plus élevés chez les hommes que

chez les femmes, tant dans les régions à
fort pourcentage d’Autochtones que dans
celles à faible pourcentage d’Autochtones
(tableau 4). Par exemple, chez les hommes,
le THNA toutes causes confondues variait
entre 4,6 pour 10 000 personnes-années (IC
à 95 % : 4,5 à 4,6) dans les régions à faible
pourcentage d’Autochtones et 44,3 pour
10 000 personnes-années (IC à 95 % : 43,1 à
45,4) dans les régions à fort pourcentage
d’Autochtones. Chez les femmes, ces taux
variaient entre 0,9 (IC à 95 % : 0,9 à 0,9)
dans les régions à faible pourcentage
d’Autochtones et 16,8 (IC à 95 % : 14,6 à
19,4) dans les régions à fort pourcentage
d’Autochtones.
Cependant, les rapports de taux d’hospitalisation toutes causes confondues dans les
régions à fort pourcentage de membres des

FIGURE 1
Rapports de taux pour les blessures auto-infligées, toutes tranches d’âge confondues, par sexe, par
principale cause de blessure et par identité autochtone prédominante de l’aire de diffusion,
Canada (à l’exception du Québec), 2004-2005 à 2009-2010
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pourcentage d’Autochtones (entre 85 % et
91 %). La deuxième cause d’hospitalisation pour blessures auto-infligées chez les
femmes était les coupures ou les perforations, avec des proportions variant entre
4 % (régions à fort pourcentage d’Inuits)
et 12 % (régions à fort pourcentage de
Métis). Le pourcentage d’hospitalisations
pour blessures auto-infligées à la suite
d’une noyade ou d’une suffocation était
inférieur à 4 % chez les femmes dans
toutes les régions. Chez les hommes, la
majorité des hospitalisations pour blessures auto-infligées étaient aussi attribuables à un empoisonnement, dans une
proportion variant entre 60 % (régions à
fort pourcentage d’Inuits) et 81 % (régions
à faible pourcentage d’Autochtones). Le
pourcentage d’hospitalisations survenues
à la suite d’une coupure ou d’une perforation variait entre 11 % et 15 %, et le
pourcentage d’hospitalisations survenues
à la suite d’une noyade ou d’une suffocation variait entre 3 % (régions à faible
pourcentage d’Autochtones) et 9 %
(régions à fort pourcentage d’Inuits).
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Remarques : Le groupe de référence est constitué des régions à faible pourcentage d’Autochtones.
Le symbole « x » signale que les données doivent être gardées confidentielles en vertu des dispositions de la Loi sur la
statistique.
Tous les rapports de taux sont statistiquement significatifs puisque leur intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1.
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FIGURE 2
Rapports de taux pour les blessures par agression, toutes tranches d’âge confondues, par sexe, par
principale cause de blessure et par identité autochtone prédominante de l’aire de diffusion,
Canada (à l’exception du Québec), 2004-2005 à 2009-2010
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Remarques : Le groupe de référence est constitué des régions à faible pourcentage d’Autochtones.
Tous les rapports de taux sont statistiquement significatifs puisque leur intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1.

Premières nations, de Métis ou d’Inuits,
étaient plus élevés chez les femmes que
chez les hommes. Les femmes vivant dans
les régions à fort pourcentage de membres
des Premières nations étaient 17,9 fois plus
susceptibles d’avoir été hospitalisées à la
suite d’une agression que celles vivant
dans les régions à faible pourcentage
d’Autochtones et celles vivant dans les
régions à fort pourcentage de Métis et
d’Inuits étaient respectivement 9,4 et 19,2
fois plus susceptibles d’avoir été hospitalisées à la suite d’une agression. Chez les
hommes, les taux d’hospitalisation pour
blessures par agression étaient, comparativement aux régions à faible pourcentage
d’Autochtones, 9,7 fois plus élevés dans les
régions à fort pourcentage de membres des
Premières nations, 6,0 fois plus élevés dans
celles à fort pourcentage de Métis et 5,0 fois
plus élevés dans celles à fort pourcentage
d’Inuits (figure 2).

Comme dans le cas des blessures autoinfligées, les THNA pour blessures par
agression culminaient dans la tranche
d’âge des 20 à 29 ans, chez les hommes
comme chez les femmes et dans toutes les
régions (données non présentées). Les
rapports de taux comparant les hospitalisations à la suite d’une agression dans les
régions à fort pourcentage d’Autochtones
et dans les régions à faible pourcentage
d’Autochtones n’ont cependant fait
ressortir aucune tendance nette pour
l’ensemble des tranches d’âge (données
non présentées).

Agressions par heurts ou coups, par
coupure ou perforation et par agression
sexuelle ou maltraitance
La majorité des hospitalisations pour blessures par agression étaient dues à des
heurts ou coups, aussi bien chez les
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hommes que chez les femmes, et dans
toutes les régions (tableau 4). Les rapports
de taux montrent que les hospitalisations
pour blessures par coups étaient, pour
l’ensemble des tranches d’âge, plus de
20 fois plus nombreuses chez les femmes
vivant dans les régions à fort pourcentage
de membres des Premières nations et
d’Inuits que chez celles vivant dans les
régions à faible pourcentage d’Autochtones
(figure 2). Le rapport de taux était quelque
peu plus faible pour les femmes vivant dans
les régions à fort pourcentage de Métis.
Chez les hommes, les hospitalisations pour
blessures par coups étaient environ 10 fois
plus nombreuses dans les régions à fort
pourcentage de membres des Premières
nations et environ 5 fois plus nombreuses
dans les régions à fort pourcentage d’Inuits
et de Métis que dans les régions à faible
pourcentage d’Autochtones.
Les rapports de taux ont révélé que, chez
les hommes, les hospitalisations pour
coupures ou perforations à la suite
d’une agression étaient environ 10 fois
plus nombreuses dans les régions à fort
pourcentage de membres des Premières
nations, 7 fois plus nombreuses dans
celles à fort pourcentage de Métis et 4
fois plus nombreuses dans celles à fort
pourcentage d’Inuits que dans celles à
faible pourcentage d’Autochtones. Chez
les femmes, bien que les THNA pour
ces types de blessures par agression
aient été faibles – moins de 2 pour
10 000 personnes-années dans l’ensemble des régions, que le pourcentage
d’Autochtones y soit fort ou faible
(tableau 4) –, les hospitalisations pour
coupures ou perforations à la suite d’une
agression étaient, pour l’ensemble des
tranches d’âge, respectivement 17, 10 et
15 fois plus élevées dans les régions à
fort pourcentage de membres des
Premières nations, de Métis et d’Inuits
que dans les régions à faible pourcentage
d’Autochtones (figure 2).
Contrairement aux autres types de blessures
par agression, les agressions sexuelles et la
maltraitance ont été associées à des taux
d’hospitalisation plus élevés chez les
femmes que chez les hommes dans
l’ensemble des régions, que le pourcentage
d’Autochtones soit fort ou faible. Les

rapports de taux indiquent néanmoins que
les hommes comme les femmes vivant dans
les régions à fort pourcentage de membres
des Premières nations, de Métis ou d’Inuits
étaient au moins 5 fois plus susceptibles
d’avoir été hospitalisés à la suite d’une
agression sexuelle ou d’une maltraitance
que les personnes vivant dans les régions à
faible pourcentage d’Autochtones (figure 2).

Analyse
Cette étude est importante, car elle est la
première à utiliser des données d’hospitalisation à l’échelle de la population canadienne pour décrire les tendances touchant
les hospitalisations pour blessures intentionnelles dans les régions à fort pourcentage de membres des Premières nations, de
Métis ou d’Inuits et à les comparer aux
régions à faible pourcentage d’Autochtones.
L’utilisation de données d’hospitalisation
sur six ans nous a permis d’établir des taux
par cause de blessure intentionnelle, par
âge et par sexe, dans les régions à fort et
celles à faible pourcentage d’Autochtones.
Ces données, essentielles à l’établissement
d’un portrait détaillé des différences dans
les taux de blessures intentionnelles, peuvent être utilisées également pour en suivre
l’évolution. Dans l’ensemble, les taux
d’hospitalisation pour blessures auto-infligées dans les régions à fort pourcentage de
membres des Premières nations, de Métis
ou d’Inuits étaient au moins 3 fois plus
élevés que ceux observés dans les régions à
faible pourcentage d’Autochtones (quels
que soient le sexe, la cause de blessure et
l’âge), tandis que les taux d’hospitalisation
pour blessures par agression dans les
régions à fort pourcentage d’Autochtones
étaient au moins 5 fois plus élevés que ceux
observés dans les régions à faible pourcentage d’Autochtones (quels que soient le
sexe, la cause de blessure et l’âge). Ces
observations sont cohérentes avec celles
d’autres études fondées sur des données
nationales, provinciales et individuelles1,8-11.
Bien qu’une étude récente, elle aussi
fondée sur des données d’hospitalisation,
ait indiqué que les taux de blessures autoinfligées étaient plus élevés dans les quartiers à faible statut socioéconomique27,
notre étude ne permet pas de séparer ces
facteurs. Les AD à fort pourcentage de
membres des Premières nations, de Métis

ou d’Inuits étant socioéconomiquement
défavorisées par rapport aux AD à faible
pourcentage d’Autochtones, l’influence des
conditions socioéconomiques sur les taux
d’hospitalisation pour blessures dans les
régions à fort et à faible pourcentage
d’Autochtones est donc un sujet de
recherche qu’il serait important d’approfondir.
Les hospitalisations à la suite d’une agression étaient 5 à 10 fois plus nombreuses
chez les hommes vivant dans les régions à
fort pourcentage d’Autochtones que chez
ceux vivant dans les régions à faible
pourcentage d’Autochtones. Les femmes
vivant dans les régions à fort pourcentage
de membres des Premières nations et
d’Inuits présentaient un risque particulièrement élevé d’hospitalisation à la suite
d’une agression, soit 18 fois plus grand
que chez celles vivant dans les régions à
faible pourcentage d’Autochtones. Les
rapports de taux d’hospitalisation les plus
élevés chez les femmes étaient associés
aux blessures par heurts ou coups, et les
femmes vivant dans les régions à fort
pourcentage de membres des Premières
nations et d’Inuits étaient 20 fois plus
nombreuses à avoir été hospitalisées que
celles vivant dans les régions à faible
pourcentage d’Autochtones. Des observations semblables ont été faites concernant
les femmes dans les collectivités des
Premières nations de l’Ontario11 et dans
les collectivités aborigènes du Queensland
(Australie)28.
Dans cette étude, nous avons observé que
les taux d’hospitalisation pour blessures
auto-infligées étaient plus élevés dans les
régions à fort pourcentage d’Autochtones et
que les empoisonnements, les coupures ou
perforations et les noyades ou suffocations
étaient les trois principales causes d’hospitalisation. Les taux d’hospitalisation pour
blessures auto-infligées étaient plus élevés
chez les femmes que chez les hommes, et ils
étaient aussi particulièrement élevés chez
les femmes comme chez les hommes dans
les régions à fort pourcentage d’Inuits. Ces
observations sont cohérentes avec celles
d’autres études menées au Canada1,6,7,15
et à l’étranger (Nouvelle-Zélande, Alaska,
Groenland, Norvège)29,30, de même qu’avec
celles d’une étude sur les idées suicidaires
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déclarées, qui a révélé que la prévalence des
idées suicidaires et des tentatives de suicide
était plus élevée chez les personnes s’identifiant comme Métis que chez les répondants
non autochtones18.

Points forts et points faibles
Les résultats de cette étude étant présentés
par zones géographiques, les associations
observées devraient donc être interprétées
comme applicables à des zones géographiques seulement.
Bien que l’une des forces de l’étude ait été
l’utilisation sur six ans de données sur les
départs des hôpitaux pour analyser les
hospitalisations pour blessures intentionnelles dans les régions à fort et à faible
pourcentage d’Autochtones, cette source
de données comportait certaines limites.
Comme les indicateurs individuels d’identité autochtone n’étaient pas accessibles
dans les dossiers des hôpitaux, nous
avons utilisé un seuil de 33 % comme
critère pour définir les aires de diffusion à
fort pourcentage d’Autochtones. Comme
les populations de ces régions comprennent à la fois des résidents autochtones et
des résidents non autochtones, les résultats ne peuvent pas être généralisés aux
Premières nations, aux Métis et aux Inuits
du Canada. Les identificateurs géographiques des dossiers de sortie des hôpitaux
indiquent le code postal de résidence des
patients, mais non le lieu de la blessure.
Des données sur le lieu des blessures autodéclarées ont cependant été publiées dans
un autre article31.
Les données d’hospitalisation concernant le
Québec n’étaient pas disponibles. Les données d’hospitalisation présentées ici ne sont
pas représentatives de l’ensemble des blessures auto-infligées et des blessures par
agression graves ou nécessitant un traitement médical15. De plus, l’étude ne prenait
pas en compte les données sur les blessures
intentionnelles les plus graves (p. ex.
suicide, homicide) ayant causé la mort
avant l’hospitalisation. Bien que les données utilisées dans le cadre de cette étude
n’aient pas permis pas de déterminer si
l’intention à l’origine des blessures autoinfligées était l’automutilation ou le suicide,
les blessures auto-infligées ont par ailleurs
été considérées comme révélatrices d’une
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mauvaise santé mentale et de tendances
suicidaires18,29,30,32-40.

d’Autochtones36,37,45 pourrait contribuer à
notre compréhension de la situation.

Les personnes qui se sont présentées aux
services des urgences mais qui n’ont pas
été hospitalisées ont été exclues. Il est aussi
possible que certaines blessures auto-infligées aient été classées comme indéterminées, ce qui entraı̂nerait une sousestimation du taux réel d’hospitalisation
pour blessures41. Les données d’hospitalisation ne comprenaient pas suffisamment
de détails sur le statut socioéconomique et
sur le comportement à l’échelle individuelle pour faire ressortir des facteurs de
risque individuels d’hospitalisation pour
blessures intentionnelles42.
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aborder les hospitalisations pour blessures
intentionnelles par cause selon l’identité
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Mortalité, selon certaines causes de décès
(CIM-10) et le sexe, moyenne de cinq ans,
Canada et régions inuites, aux 5 ans,
CANSIM [base de données]. Ottawa (Ont.) :
Statistique Canada; 2012 [consultation le
12 mars 2012]. Consultable à la page :
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mortalité chez les enfants et les adolescents
vivant dans l’Inuit Nunangat, 1994 à 2008.
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de recherche de l’Initiative sur les données
longitudinales administratives et sur la
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la santé. Ottawa (Ont.) : Statistique Canada;
2010. (Statistique Canada, n˚ 82-662-X au
catalogue, n˚ 005)
11. Fantus D, Shah B, Qiu F, Hux J, Rochon P.
Injury in First Nations communities in
Ontario. Can J Public Health. 2009;100(4):
258-62.
12. Kumar MB, Wesche S, McGuire C. Trends
in Métis-related health research (19802009): Identification of research gaps. Can
J Public Health. 2012;103(1):23-8.
13. Institut canadien d’information sur la santé
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Modélisation de l’efficacité de la prévention pour estimer le
point de bascule de l’équité : quelle couverture des interventions
préventives individuelles permet de réduire les effets des
disparités socioéconomiques relatives au risque de diabète?
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Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé

Introduction

Introduction : La plupart des traitements préventifs individuels peuvent atténuer ou
renforcer les disparités en santé selon leur efficacité différentielle dans la collectivité en
fonction du statut socioéconomique (SSE). Le point de bascule de l’équité — défini comme le
point à partir duquel les disparités en santé augmentent — se calcule en faisant varier les
composantes de l’efficacité dans la collectivité, par exemple le risque de base de la maladie,
la couverture des interventions ou l’efficacité de ces dernières, en fonction du SSE.

Le rôle du traitement préventif individuel
dans la réduction des disparités en matière
de santé est actuellement l’objet de débats.
D’une part, ces disparités peuvent être
atténuées lorsque les effets relatifs d’un
traitement sont constants dans le spectre
des risques sous-jacents1-3. Si cette
hypothèse se vérifiait, l’efficacité absolue
des interventions en santé dans la collectivité serait plus importante dans les
groupes défavorisés que dans les autres
groupes, car les groupes défavorisés présentent généralement un risque de base
plus élevé. Par conséquent, si les personnes dont le statut socioéconomique
(SSE) est le plus bas réalisaient des gains
en bénéfices absolus plus importants que
celles dont le SSE est le plus élevé, alors
les disparités qui existent entre elles
s’amenuiseraient1.

Méthodologie : Nous avons utilisé une méthode simple de modélisation pour estimer
l’efficacité de la prévention du diabète dans la collectivité au Canada selon le SSE selon
divers scénarios de couverture d’intervention.
Résultats : Le risque de base de diabète à cinq ans variait de 1,76 % entre le groupe
ayant le revenu le plus faible et celui ayant le revenu le plus élevé. Lorsqu’on supposait
que la couverture était complète dans toutes les tranches de revenu, l’écart diminuait,
passant à 0,90 % (prévention de 144 000 cas) à la suite d’interventions sur le mode de
vie et à 1,24 % (prévention de 88 100 cas) au moyen de la pharmacothérapie. Le point
de bascule de l’équité a été estimé comme étant un écart de couverture de 30 % dans le
cas des interventions de prévention (100 % de couverture dans le groupe ayant le revenu
le plus élevé et 70 % de couverture dans le groupe ayant le revenu le plus faible).
Conclusion : Les disparités relativement au risque de diabète pourraient être sensiblement
réduites si les interventions étaient adoptées de manière égale dans tous les groupes
indépendamment du SSE. Cependant, les disparités en matière de couverture sont susceptibles
d’entraı̂ner une plus grande inégalité du risque. Des méthodes simples de modélisation
peuvent servir à déterminer l’efficacité des interventions de prévention individuelles dans la
collectivité et leur potentiel à réduire (ou augmenter) les disparités. Le point de bascule de
l’équité peut être utilisé comme seuil critique dans l’analyse des disparités.
Mots-clés : inégalités, santé publique, évaluation des incidences sur la santé, diabète

D’autre part, on ne peut présumer de la
constance de l’efficacité des interventions,
et, par ailleurs, la couverture des interventions est souvent inéquitable. La couverture d’une intervention, soit la proportion
de la population cible qui adopte cette
intervention, dépend des facteurs ayant
une incidence sur l’adoption de cette
intervention comme l’exactitude avec
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laquelle on a déterminé la population cible,
le taux de participation à l’intervention et
l’adhésion des consommateurs4. Les
groupes à statut socioéconomique faible
rencontrent souvent des obstacles dans
l’accès aux soins, du fait par exemple
d’effets liés au revenu, ou adhérent moins
aux traitements préventifs, en raison par
exemple d’effets liés au niveau de scolarité5. Ensemble, ces écarts d’efficacité et
de couverture compromettent les efforts
déployés pour réduire les disparités et ils
peuvent même conduire, paradoxalement,
à les augmenter6.
Dans notre étude, nous montrons comment une méthode simple de modélisation
peut être utilisée pour déterminer dans
quelle mesure les interventions de prévention permettent de réduire les disparités
(voir la formule 1). Pour ce faire, nous
avons choisi comme sujet la prévention du
diabète au Canada.

FORMULE 1
FORMULE 1
Efficacité dans la communauté =
population cible 6 risque de base 6
efficacité
de
l’intervention
6
couverture de l’intervention*
Efficacité dans la collectivité : bénéfice
(ou réduction absolue du risque) associé aux interventions préventives dans
un milieu communautaire réel.
Population cible : proportion de la
population (ou chaque strate sociodémographique) admissible à l’intervention
préventive.
Risque de base : risque ou probabilité
de développer une maladie avant la
mise en œuvre de l’intervention.
Efficacité de l’intervention : bénéfice
relatif d’une intervention déterminé
dans les essais d’intervention ou
d’autres études, c.-à-d. dans un milieu
idéal ou contrôlé.
Couverture de l’intervention : proportion de la population cible qui adopte
l’intervention.
*Inspiré de la « boucle efficacité-équité »4.

Nous pouvons estimer le potentiel des
interventions à réduire les inégalités en
calculant et comparant leur efficacité dans
la collectivité pour chacune des strates
socioéconomiques. Les disparités liées à la
maladie vont s’amenuiser si l’efficacité est
plus grande dans les groupes à faible SSE
que dans les groupes à SSE élevé.
L’une des difficultés fréquemment rencontrées lorsqu’il est question d’estimer l’efficacité dans la collectivité pour chacune des
strates socioéconomiques est le manque
d’information propre aux différentes strates,
notamment les variations de taille de la
population cible, le risque de base, l’efficacité de l’intervention et sa couverture. Pour
rendre compte de ces situations, nous avons
introduit le concept de « point de bascule de
l’équité », défini comme le point à partir
duquel la disparité entre les strates socioéconomiques basse et élevée augmente en
raison de différences dans l’efficacité des
interventions, la couverture ou la population cible. L’objectif du calcul du point de
bascule de l’équité est d’évaluer si les
différences potentielles existent réellement.
Dans l’exemple de la prévention du diabète, nous cherchions à établir le point à
partir duquel la couverture insuffisante des
interventions menait à une plus grande
disparité relativement au risque de diabète.
Pour mieux illustrer cela, nous n’avons pas
fait varier l’efficacité des interventions ni
les critères de la population cible.
Nous avons examiné deux types d’interventions de prévention du diabète dont l’efficacité est prouvée : les interventions sur le
mode de vie et la pharmacothérapie7. Les
interventions sur le mode de vie diminuent
l’obésité par l’alimentation et des programmes d’exercices. La pharmacothérapie
fait appel à des médicaments comme la
metformine pour perdre du poids et réduire
la résistance à l’insuline, dans le but de
diminuer le nombre de nouveaux cas de
diabète chez les personnes à risque. Quoique
ces traitements semblent efficaces dans tous
les groupes socioéconomiques7,8, il est difficile d’obtenir une couverture élevée pour le
diabète, en particulier et pour les maladies
chroniques en général9,10, et le degré de
couverture a tendance à varier d’un groupe
socioéconomique à l’autre. À notre connais-

Vol. 34, no 2-3, juillet 2014 – Maladies chroniques et blessures au Canada

$
102

sance, il n’existe cependant aucune donnée
sur la couverture des interventions en prévention du diabète en fonction du SSE.
Nous avons estimé le point de bascule de
l’équité en deux étapes. D’abord, nous
avons calculé l’efficacité des interventions
sur le mode de vie et de la pharmacothérapie dans la collectivité dans le cadre
d’un scénario où la couverture de tous les
groupes socioéconomiques était de 100 %.
Ce calcul a permis d’estimer la réduction
maximale ou optimale de la disparité en
matière de diabète. Par la suite, nous
avons réduit progressivement la couverture dans le groupe au SSE le plus faible
jusqu’à atteindre le point de bascule de
l’équité, ou point à partir duquel on n’a
constaté aucune réduction des disparités
en matière de diabète.

Méthodologie
L’étude a été approuvée par le comité
d’éthique de la recherche du Sunnybrook
Health Sciences Centre de Toronto
(Ontario). La figure 1 illustre les étapes
suivies pour sélectionner une population
cible admissible et pour évaluer l’incidence des interventions en santé sur les
disparités socioéconomiques ayant des
effets sur le risque de diabète.

Sources des données et sélection de la
cohorte
Nous avons utilisé les données de l’Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour obtenir le
statut des Canadiens à l’égard du diabète,
leur SSE et d’autres facteurs de risque liés au
diabète (n = 107 212, non pondéré). Cette
enquête est une enquête transversale en
population générale représentative à
l’échelle nationale et dans laquelle les
données sur l’état de santé et les déterminants de la santé sont autodéclarées11. Nous
avons sélectionné tous les Canadiens
adultes non atteints de diabète de l’ESCC à
l’exception des femmes enceintes.

Population cible
Nous avons défini la population cible par
les interventions préventives à l’aide de

FIGURE 1
Processus pour estimer l’efficacité dans la collectivité et le point de bascule de l’équité des interventions de prévention du diabète
(modification du mode de vie ou pharmacothérapie). Exemple d’une réduction des disparités dans toutes les tranches de revenu à l’aide d’une
modification du mode de vie

Bassin de population

Groupes
socioéconomiques

Canada, 2001, toutes les personnes de 20 ans et plus vivant dans un milieu communautaire, sans
diabète (Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, n = 22,3 millions de personnes)

Statut socioéconomique
nomique le plus élevé
(revenu du ménage ≥ 80 000 $)

39 à 57 ans ett IM
IMC
MC entre
MC
t 24 ett 37 kg/
kg/m2

Population cible

Risque de base de
diabète

Intervention préventive
et efficacité

Risque de diabète à 5 ans estimé à
l’aide de l’outil Diabetes Population
Risk Tool
6,01 % de risque à 5 ans

Risque de diabète à 5 ans estimé à
l’aide de l’outil Diabetes Population
Risk Tool
4,25 % de risque à 5 ans

Bénéfice relatif d’une modification du mode de vie = 49 % corrigé en fonction de l’âge et du sexe

Couverture de
l’intervention

Efficacité dans la
collectivité (optimale)

Statut socioéconomiq
socioéconomique le plus faible
(revenu du ménage < 15 000 $)

Scénario de base avec couverture à 100 % de la population cible (couverture optimale)

Risque de base × efficacité
de l’intervention ×
couverture de l’intervention
RAR = 2,08 %

Calcul du point de
bascule de l’équitéa
(efficacité atteignable
dans la collectivité)

Réductio
Réduction
tion de la
disparité (optimale)
RAR = 2,94 à 2,08 = 0,86

Les disparités
augmentent lorsque
l’écart de couverture
est supérieur à 30 %

Couverture de 100 %
RAR = 2,08 %

Risque de base × efficacité
de l’intervention ×
couverture de l’intervention
RAR = 2,94 %

Couverture de l’in
l’intervention
plus faible jusqu’à ce que
l’efficacité dans la
collectivité soit égale à celle
du groupe au SSE le plus
élevé
Couverture de 70 %
RAR ≈ 2,08 %

Abréviations : IMC, indice de masse corporelle; RAR, réduction absolue du rique.
a

Réduction de la couverture (ou du risque de base, ou de l’efficacité ou de la population cible) lorsqu’on observe la même efficacité dans tous les groupes.

données tirées d’une méta-analyse portant
sur 17 études d’efficacité de traitements
qui préviennent ou retardent l’apparition
du diabète chez les adultes7. Pour tenir
compte de la fourchette d’âge moyen et de
l’indice de masse corporelle (IMC) des
personnes ayant participé à ces 17 études,

nous avons défini comme population cible
les personnes de 39 à 57 ans dont l’IMC se
situait entre 24 et 37 kg/m2. Les études examinées dans le cadre de la méta-analyse
indiquaient une efficacité identique dans un
large éventail de populations et de paramètres socioéconomiques.
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Risque de base de diabète
Le risque de base de diabète à cinq ans
(2005 à 2010) en fonction du SSE a été
calculé à l’aide du Diabetes Population
Risk Tool (DPoRT), un algorithme validé
permettant de prédire le risque12. Nous
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avons ensuite évalué l’exactitude prédictive du DPoRT et avons établi que
l’incidence du diabète peut être prédite
avec discrimination et exactitude dans
tous les groupes socioéconomiques (voir
annexe en ligne).

Résultats

Efficacité des interventions préventives

TABLEAU 1
Caractéristiques démographiques, socioéconomiques et anthropométriques de référence des
adultes non atteints de diabète, 20 ans et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, 2005a

La méta-analyse portant sur les interventions faisait état d’un rapport des risques
instantanés (RRI) regroupé à 5 ans de 0,51
(IC à 95 % : 0,44 à 0,60) dans le cas des
interventions sur le mode de vie et de 0,70
(IC à 95 % : 0,62 à 0,79) dans le cas des
interventions médicamenteuses, ce qui
donne des effets relatifs du traitement de
49 % et de 30 %, respectivement. Au
cours de la méta-analyse, les chercheurs
n’ont pas évalué si l’efficacité variait en
fonction du SSE.

Dans le tableau 1, nous avons comparé les
caractéristiques des adultes du groupe
cible et du celles du groupe non ciblé au

Population cibleb

Population non ciblée

(N = 7 100 000)

(N = 15 200 000)

%

%

Hommes

60,1

43,4

Femmes

40,0

56,6

20 à 34

—

41,5

35 à 44

41,5

13,1

45 à 54

41,1

10,7

55 à 64

17,4

12,8

—

21,9

3,5

6,4

Caractéristiques

Sexe

Âge (ans)

Analyses sur l’efficacité dans la collectivité

65 et plus

Au moyen du revenu du ménage et du
niveau de scolarité des répondants
comme indicateurs du SSE, nous avons
calculé le risque de diabète (et la réduction absolue du risque [RAR]) selon le
SSE au début de l’étude et dans le cadre
de scénarios post-intervention supposant
une pleine couverture. La RAR a été
définie comme la différence absolue entre
le risque de base de diabète et le risque
post-intervention. Par disparité, nous
entendions la différence absolue du risque de diabète entre le groupe au SSE le
plus faible et celui au SSE le plus élevé.
Par la suite, nous avons comparé la
disparité de base et la disparité postintervention pour calculer la réduction
absolue. Enfin, nous avons examiné dans
quelle mesure une couverture sous-optimale des interventions influait sur la
disparité. Pour faciliter l’interprétation,
nous avons exploré ce scénario en maintenant une couverture large dans les
groupes au SSE le plus élevé et en faisant
varier la couverture dans les groupes au
SSE le plus faible. Nous avons calculé le
point de bascule de l’équité en recalculant la RAR des groupes au SSE le plus
faible à mesure que la couverture variait,
jusqu’à ce que nous atteignions la même
RAR que celui des groupes au SSE le plus
élevé.

début de l’étude. La population cible était
principalement composée d’hommes, et –
par définition – comprenait surtout des
adultes en surpoids ou obèses. La population cible représentait 32,8 % des

Revenu du ménage ($)
Moins de 15 000
15 000 à 29 999

7,1

15,1

30 000 à 49 999

16,8

21,6

50 000 à 79 999

29,1

26,3

80 000 ou plus

43,4

30,6

Sans diplôme d’études secondaires

12,2

17,1

Diplôme d’études secondaires

16,3

15,8

Niveau de scolarité

Études postsecondaires non terminées

6,8

9,2

64,7

57,9

Oui

88,1

74,8

Non

11,9

25,2

Non de race blanche

13,8

17,3

De race blanche

86,2

82,7

Oui

20,8

22,8

Non

79,2

77,2

—

3,9

Poids normal (18,50 à 24,99)

20,6

61,1

Surpoids (25,00 à 29,99)

57,2

23,6

Obésité (§ 30)

22,2

11,4

Diplôme d’études postsecondaires
Travail

Groupe ethnique

Immigrant

2

IMC (kg/m )
Poids insuffisant (< 18,50)

Abréviation : IMC, indice de masse corporelle.
a

Résultats basés sur des estimations pondérées tenant compte de la conception de l’enquête et des caractéristiques
démographiques de la population.

b

Adultes de 39 à 57 ans dont l’IMC se situe entre 24,00 et 37,00 kg/m2.

Vol. 34, no 2-3, juillet 2014 – Maladies chroniques et blessures au Canada

$
104

22,3 millions de Canadiens adultes non
atteints de diabète.

TABLEAU 2
Risque de base à cinq ans et nombre prédit de nouveaux cas de diabète dans la population
cible, 2005 à 2010

En 2001, le risque de diabète de base à
5 ans au Canada était de 4,78 %. Le risque
de diabète baissait quand le SSE augmentait, passant de 6,01 % chez les personnes
ayant le revenu le plus faible à 4,25 %
chez celles ayant le revenu le plus élevé,
d’où une disparité de base de 1,76 % entre
le groupe à plus faible SSE et celui à SSE
plus élevé. Le tableau 2 détaille le risque
prédit de diabète en fonction des strates
socioéconomiques, de l’IMC et d’autres
facteurs démographiques.

Nombre de casb (n)

Risque moyen (%)

323 000

4,78

Hommes

193 000

4,77

Femmes

130 000

4,80

Total
Sexe

Âge (ans)
20 à 34

—

—

35 à 44

63 500

2,26

45 à 54

181 000

6,40

55 à 64

79 000

6,63

—

—

Moins de 15 000

11 800

6,01

15 000 à 29 999

24 700

5,55

30 000 à 49 999

53 800

5,05

50 000 à 79 999

85 700

4,59

80 000 ou plus

118 000

4,25

Sans diplôme d’études secondaires

55 300

6,82

Diplôme d’études secondaires

62 300

5,60

Études postsecondaires non terminées

22 000

4,53

184 000

4,10

Oui

272 000

4,54

Non

48 800

6,21

65 et plus

Le tableau 3 illustre l’incidence d’une
pleine couverture des interventions sur le
mode de vie ou des interventions pharmacologiques sur les disparités en matière de
risque de diabète selon le SSE. La RAR
associée à une intervention sur le mode de
vie était de 2,34 %. La disparité entre les
personnes dont le revenu est le plus faible
et celles ayant le revenu le plus élevé s’en
trouvait réduite, passant ainsi de 1,76 % à
0,90 %. Avec la pharmacothérapie, la RAR
s’élevait à 1,43 %, ce qui faisait passer la
disparité de 1,76 % à 1,24 %. Cela avait
des bénéfices aussi quant au nombre total
de cas de diabète prévenus au Canada
(144 000 cas prévenus à l’aide d’interventions sur le mode de vie contre 88 100 cas
prévenus par la pharmacothérapie). Le
nombre de cas de diabète prévenus dans
les strates socioéconomiques basses était
plus faible que dans les strates socioéconomiques élevées, signe que les strates
socioéconomiques basses comportaient
un plus petit nombre de personnes (voir
les tableaux 1 et 2).
La figure 2 illustre l’incidence d’une pleine
couverture des interventions en santé sur les
disparités en matière de risque de diabète
selon le revenu et le niveau de scolarité.
Comme prévu, la disparité augmente lorsque la couverture des interventions chute
dans les groupes au SSE le plus faible mais
demeure à 100 % dans les groupes au SSE le
plus élevé. Le point de bascule de l’équité
est atteint avec une couverture de 70 % chez
les personnes les moins nanties et une
couverture de 60 % dans les groupes ayant
le niveau de scolarité le plus faible. Nous
avons constaté une élévation progressive du
risque de diabète entre les groupes aux

Population ciblea

Caractéristique

Revenu du ménage ($)

Niveau de scolarité

Diplôme d’études postsecondaires
Travail

Groupe ethnique
Non de race blanche

68 900

7,39

255 000

4,50

Oui

87 100

5,87

Non

236 000

4,63

—

—

De race blanche
Immigrant

2

IMC (kg/m )
Poids insuffisant (< 18,50)
Poids normal (18,50 à 24,99)

30 500

2,05

Surpoids (25,00 à 29,99)

153 000

3,81

Obésité (§ 30)

140 000

9,19

a

Adultes de 39 à 57 ans dont l’IMC se situe entre 24,00 et 37,00 kg/m2.

b

Selon des estimations pondérées tenant compte de la conception de l’enquête et des caractéristiques démographiques de la
population.

valeurs inférieures à ces pourcentages de
couverture.

Analyse
Notre étude présente une méthode de
modélisation simple permettant d’estimer
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la réduction des disparités en matière de
risque de maladie selon le statut socioéconomique à l’aide d’interventions de
prévention individuelles. Dans le vaste
débat consistant à se demander si les
interventions individuelles peuvent ou
devraient jouer un rôle dans la réduction
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TABLEAU 3
Incidence d’une couverture optimale (100 %) des interventions sur le mode de vie et des interventions pharmacologiques sur la disparité
relativement au risque de diabète
Revenu du ménage ($)

Moins de
15 000

Risque de base de diabète (%)

15 000 à
29 999

30 000 à
49 999

50 000 à
79 999

80 000
et plus

Total

Disparitéa

Réduction
absolue de la
disparitéb

6,01

5,55

5,05

4,59

4,25

4,78

1,76

—

2,94

2,72

2,47

2,25

2,08

2,34

0,90

0,86

5 760

12 100

26 400

42 000

57 600

144 000
1,24

0,52

Intervention sur le mode de vie
Réduction absolue du risquec (%)
d

Cas prévenus (n)
Intervention pharmacologique
Réduction absolue du risquec (%)
Cas prévenusd (n)
Niveau de scolarité

Risque de base de diabète (%)

1,80

1,67

1,52

1,38

1,28

1,43

3 530

7 420

16 100

25 700

35 300

88 100

Sans diplôme
d’études
secondaires
6,82

Diplôme
d’études
secondaires

Études postsecondaires non
terminées

5,60

4,53

Diplôme
d’études postsecondaires

Disparitéa

Réduction
absolue de la
disparitéb

4,78

2,72

—

1,39

1,33

1,90

0,82

Total

4,10

Intervention sur le mode de vie
Réduction absolue du risquec (%)
Cas prévenusd (n)

3,34

2,74

2,22

2,01

2,34

27 100

30 500

10 800

90 100

159 000

Intervention pharmacologique
Réduction absolue du risquec (%)
Cas prévenusd (n)
a

2,05

1,68

1,36

1,23

1,43

16 600

18 700

6 610

55 200

97 000

Disparité = risque de diabète dans le groupe socioéconomique le plus bas – risque de diabète dans celui au statut le plus élevé

b

Réduction absolue de la disparité = disparité de base – disparité post-intervention

c

Réduction absolue du risque = risque de base de diabète – risque de diabète post-intervention

d

Le nombre de cas se fonde sur des estimations pondérées tenant compte de la conception de l’enquête et des caractéristiques démographiques de la population. Les divergences quant au
nombre total de cas prévenus sont attribuables à des données manquantes sur le revenu ou le niveau de scolarité.

des disparités en santé, la discussion est
généralement étayée par des arguments
théoriques ou des exemples provenant
d’études ou de populations particulières13,14. En pratique, la plupart des
interventions préventives — qu’elles
soient individuelles ou à l’échelle de la
collectivité — peuvent soit diminuer soit
renforcer les disparités en santé selon la
différence de risque de base, l’efficacité de
l’intervention et la couverture des interventions. Il est donc utile, pour réaliser
une planification pratique des services de
santé et pour susciter des discussions plus
générales sur la prévention des maladies,
de pouvoir analyser dans quels contextes
les interventions préventives vont sans
doute atténuer les disparités en santé et
dans quels contextes elles risquent de les
accentuer.
Rose15 a indiqué, à juste titre, que la
compréhension des mesures absolues du

risque est la pierre angulaire de la planification en matière de santé des populations. Cependant, les limites de la
méthode de Rose pour évaluer les questions d’équité ont fait l’objet de beaucoup
de débats6,13,16. Tugwell et collab.4 ont
présenté un cadre permettant de prendre
en compte les questions d’équité lors de
l’évaluation des politiques de santé. La
méthode de modélisation utilisée ici est
semblable à la « boucle efficacité-équité »,
décrite par Tugwell et collab.4, sauf que
nos calculs étaient spécifiques aux interventions préventives et faisaient appel à
un outil d’analyse multivariée du risque
pour estimer le risque de base. Le point de
bascule de l’équité est aussi analogue,
comme mesure, aux analyses de seuil ou
de sensibilité des études économiques
dans lesquelles il existe une incertitude
ou une variation dans l’établissement des
coûts des composantes et dans les estimations de l’efficacité17,18.
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Nous n’avons fait varier qu’une composante de l’efficacité dans la collectivité —
la couverture — pour examiner son effet
sur le point de bascule de l’équité. Nous
avons choisi cette variable en raison des
préoccupations liées la grande variabilité
de la couverture selon le groupe socioéconomique et en raison de la faible
couverture des traitements préventifs du
diabète observée dans les collectivités à
faible revenu19. L’adoption des interventions est influencée par un ensemble
complexe de facteurs liés à la personne,
au fournisseur de soins et au système de
santé — attitudes, barrières linguistiques
et culturelles, confiance envers le système
de santé, qualité de la communication et
continuité des soins9,10,20-22 qui peuvent
tous avoir divers effets sur la couverture
des interventions.
Comme nous nous y attendions, la couverture des interventions diminue chez les

FIGURE 2
Estimation de l’incidence de la couverture des interventions sur la disparité relativement au risque de diabète et détermination du point de
bascule de l’équité dans les interventions sur le mode de vie et les interventions pharmacologiques
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Remarque : Dans ces scénarios, on a présumé que la couverture était de 100 % dans le groupe au statut socioéconomique le plus élevé et qu’elle était variable dans le groupe au statut
socioéconomique le plus faible.

personnes du groupe au SSE le plus faible
en même temps que la RAR. Nous avons
aussi montré qu’une faible couverture
peut exacerber la disparité de base en ce
qui concerne le risque de diabète lors-

qu’elle dépasse le point de bascule de
l’équité. À ce seuil, la différence de
couverture de l’intervention annule tout
avantage sur le plan de l’équité conféré
par cette intervention et entraı̂ne une plus
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grande disparité dans le risque de diabète.
Cherchant à expliquer cet effet prédit,
d’autres ont formulé l’hypothèse que les
interventions en santé pourraient renforcer les disparités lorsqu’il existe une plus
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forte probabilité que les groupes avantagés
disposent de plus de ressources financières
et de connaissances leur permettant de tirer
profit des occasions d’améliorer leur santé
que les groupes moins nantis, moins
instruits et sans emploi13,23. Cependant,
Anderson et collab.1 ont soulevé deux
points pertinents : premièrement, plus la
pente initiale du risque de base est prononcée, plus grand sera l’effet que la couverture
sous-optimale devra exercer pour annuler la
possibilité que les interventions en santé
réduisent les disparités en santé ; deuxièmement, la couverture des interventions réagit
aux mesures stratégiques et, étant donné la
grande RAR associée à un SSE faible, les
efforts peuvent être axés de manière productive sur l’amélioration de la couverture
des interventions dans ce groupe de population afin de réduire les disparités.

Points forts et limites
Le recours à une enquête sur la santé de la
population avec données autodéclarées
pour définir la population à l’étude a fait
en sorte que nos calculs de l’efficacité
dans la collectivité comportaient à la fois
des points forts et des limites. L’un des
points forts est la capacité à calculer le
risque de base de diabète avec tous les
indicateurs importants du SSE à l’aide
d’un algorithme permettant une analyse
multivariée du risque en population générale. Ce type d’algorithme fait appel à des
données personnelles tirées d’enquêtes
sur la santé de la population et représente
la méthode la plus discriminante pour
estimer le risque de base6. L’utilisation
d’une enquête sur la santé de la population a permis aussi une certaine flexibilité
dans l’examen des différentes strates
socioéconomiques et des populations
cibles. De fait, nous avons pu faire varier
individuellement, pour chaque répondant
de l’enquête, la plupart des composantes
de l’efficacité dans la collectivité, ce qui
nous a permis de réaliser une vaste
gamme d’analyses de la sensibilité.
Nous avons fait varier l’efficacité des
interventions en fonction de l’âge et de
l’IMC, mais nous aurions aussi bien pu la
faire varier en fonction d’autres caractéristiques. De même, nous avons fait varier

la couverture en fonction des strates
socioéconomiques, mais il aurait été facile
de faire varier la couverture en fonction
d’autres caractéristiques des répondants.
Nos résultats reposent sur l’hypothèse que
le bénéfice relatif des interventions sur le
mode de vie et des interventions pharmacologiques réalisées auprès des personnes
à risque de diabète était constant quel que
soit le SSE. À l’avenir, les applications du
modèle que nous avons décrit seraient
plus solides si l’on examinait l’effet d’une
variation de l’efficacité des interventions
en fonction du SSE. Toutefois, il existe
certaines données probantes laissant
croire que la prévention du diabète est
d’une efficacité égale — en termes relatifs
— dans toutes les strates socioéconomiques. À titre d’exemple, le Diabetes
Prevention Program Research Group a fait
état d’un bénéfice similaire en matière de
prévention dans tous les groupes raciaux
et ethniques faisant partie d’une étude
réalisée dans 27 centres situés aux ÉtatsUnis8. Les études examinées par Gillies et
collab.7 ont été menées dans un large
éventail de collectivités et chez un grand
nombre de groupes ethniques dans le
monde sans qu’une hétérogénéité n’ait
été relevée. Par ailleurs, il a été établi que,
en comparaison, les interventions sur le
mode de vie étaient tout aussi efficaces
dans les groupes à faible revenu, malgré
une faible couverture24. Enfin, dans peu
d’études et d’examens s’est-on penché sur
la différence d’efficacité des interventions
selon la strate socioéconomique. Pour
combler cette importante lacune en
matière de données, les Cochrane and
Campbell Collaborations ont récemment
préconisé une plus grande intégration de
l’équité dans les examens et ont fourni un
cadre pour faciliter le processus25.

Conclusion
L’efficacité d’une intervention préventive
dans la collectivité peut se calculer à l’aide
d’un modèle simple qui tient compte de la
taille de la population cible, du risque de
base de la maladie, de l’efficacité de
l’intervention et de la couverture de
l’intervention. La probabilité que les inter-
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ventions réduisent les inégalités peut être
estimée lorsque l’efficacité dans la collectivité est calculée pour différentes strates
socioéconomiques. Cependant, l’une des
difficultés actuelles est l’absence de données sur le degré de couverture atteignable
ou sur les différences probables dans les
populations cibles et l’efficacité des interventions. Des analyses de sensibilité peuvent être réalisées pour estimer le point de
bascule de l’équité, contexte dans lequel
les effets de l’intervention passent de la
réduction des inégalités à une augmentation paradoxale des disparités relativement au risque de maladie. Dans ces
analyses de la sensibilité, on peut faire
varier la couverture prévue ou d’autres
composantes de l’efficacité dans la collectivité pour examiner leur influence plausible et renforcer les données probantes
concernant la probabilité de réduire les
inégalités en santé à l’aide de stratégies de
prévention individuelles.
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Canada et de l’Agence de la santé publique
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par les Instituts de recherche en santé du
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Facteurs de risque et dépistage du cancer chez les membres des
Premières Nations vivant hors réserve, chez les Métis et chez les
non-Autochtones en Ontario
D. R. Withrow, M. Sc. (1, 2); A. Amartey, M.H.P. (1); L. D. Marrett, Ph. D. (1, 2)
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé
Introduction : Cette étude vise à décrire la prévalence du tabagisme, de l’obésité, des
comportements sédentaires et de l’activité physique, de la consommation de fruits et de
légumes et de la consommation d’alcool ainsi que la participation au dépistage du cancer
du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal chez les adultes des
Premières Nations et métis en Ontario, par rapport à la population non autochtone.
Méthodologie : Nous avons utilisé les données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (données de 2007 à 2011 combinées) pour calculer les
estimations de la prévalence chez les trois populations ethnoculturelles.
Résultats : Par rapport aux adultes non autochtones, les adultes des Premières Nations
et métis étaient beaucoup plus nombreux à déclarer fumer et à être classés comme
obèses. Les membres des Premières Nations étaient plus nombreux que la population
non autochtone à consommer de l’alcool au-delà des recommandations en matière de
prévention du cancer et à consommer insuffisamment des fruits et des légumes. Les
femmes des Premières Nations étaient plus nombreuses que les femmes non
autochtones à déclarer avoir fait l’objet d’un dépistage par recherche de sang occulte
dans les selles au cours des deux dernières années. Aucune différence significative n’a
été observée entre les membres des trois groupes ethnoculturels en ce qui concerne le
dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus chez les femmes et le
dépistage du cancer colorectal chez les hommes.
Conclusion : Si l’on intervient pas, il est probable que les cancers liés au tabagisme et à
l’obésité continueront à représenter un fardeau considérable au sein de la population
autochtone de l’Ontario.
Mots-clés : cancer, maladies chroniques, groupe d’ascendance autochtone de l’Amérique
du Nord, facteurs de risque, dépistage de masse, population autochtone, Premières
Nations, Métis, Ontario

Introduction
Le cancer est l’une des principales
causes de décès chez les Autochtones1.
Traditionnellement, l’incidence du cancer
au Canada était moins élevée chez les
Autochtones, mais elle augmente à un

rythme plus rapide que chez la population
non autochtone, pour laquelle les taux de
cancer ont été relativement stables au
cours des deux dernières décennies2,3. Il
est important de connaı̂tre la prévalence
des facteurs de risque du cancer et la
participation au dépistage du cancer chez

les sous-populations autochtones pour
pouvoir étayer l’élaboration de stratégies
de contrôle et de prévention du cancer
destinées aux Autochtones.
Les enquêtes sur la santé de la population
sont une source de données souvent
utilisée pour évaluer la prévalence des
facteurs de risque au sein de la population
générale. Cependant, leur utilisation pour
l’étude de la santé chez les Autochtones
est problématique. Bien que plusieurs
enquêtes réalisées au cours des dernières
années aient inclus des variables ethnoculturelles pour identifier les répondants
autochtones, les enquêtes nationales sur la
santé de la population sont généralement
menées auprès d’un échantillon relativement petit d’Autochtones. Comme la prestation des services de santé destinés aux
Autochtones relève de plus en plus du
champ de compétence provinciale4, il
importe de disposer de statistiques provinciales en matière de santé des souspopulations. Cependant, la stratification
par province des enquêtes populationnelles nationales a pour effet de limiter
davantage le nombre de répondants autochtones disponibles. Par exemple, bien que
l’Ontario compte la plus grande population
d’Autochtones au Canada, soit environ
200 000 membres des Premières Nations
et 86 000 Métis5, la taille de l’échantillon de
répondants autochtones interrogés dans le
cadre d’une enquête nationale comme
l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) demeure insuffisante.
L’ESCC sonde environ 21 000 répondants
en Ontario chaque année, dont environ
600 se déclarent Autochtones, ce qui est
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insuffisant pour fournir des estimations
interprétables et significatives à propos
des Premières Nations et des Métis
de l’Ontario pour une année d’enquête
donnée.
Pour remédier à ce problème de petite
taille des échantillons, nous avons pris
appui sur les travaux récents de Statistique
Canada qui regroupent les données
recueillies dans le cadre de plusieurs
ESCC6. Nous avons également utilisé
d’autres données plus récentes (de 2011)
en prêtant une attention particulière aux
facteurs de risque associés au cancer, en
estimant la participation aux divers tests
de dépistage du cancer et en tenant
compte de l’incidence des facteurs sociodémographiques. Nos travaux visaient
plus particulièrement d’abord à mesurer
la prévalence du tabagisme, de l’obésité,
de l’activité physique, du sédentarisme, de
la consommation de fruits et de légumes
ainsi que de la consommation d’alcool
chez les membres des Premières Nations
et les Métis de l’Ontario, et à comparer ces
facteurs de risque de cancer7-12 à ceux
de la population non autochtone, puis à
mesurer les taux de dépistage les plus
récents du cancer colorectal, du cancer du
sein et du cancer du col de l’utérus chez
les membres des Premières Nations et les
Métis de l’Ontario et à les comparer à ceux
de la population non-autochtone. Dans les
deux cas, nous avons tenu compte de
l’incidence des facteurs sociodémographiques. Grâce à cette analyse, nous espérons
mettre en évidence les domaines d’intervention pour la lutte contre le cancer chez
les Autochtones et fournir une base de
référence aux mesures futures de ces
éléments.

Méthodologie
Sources de données
Notre étude s’appuie sur les données
recueillies par Statistique Canada entre
2007 et 2011 dans le cadre de l’ESCC.
Cette dernière visait la population de
12 ans et plus vivant dans les 10 provinces
et les territoires canadiens, à l’exception des
personnes en établissement, de la population vivant dans les régions sanitaires du
Nunavik et des Terres-Cries-de-la-BaieJames au Québec et de la population vivant

dans les réserves ou d’autres lieux de
peuplement autochtone des provinces. Les
répondants de l’enquête ont été sélectionnés
à partir de trois bases de sondage et 99 %
de l’échantillon provenait d’une base de
sondage aréolaire ou d’une base de liste de
numéros de téléphone. Environ 1 % de
l’échantillon provenait d’une base de sondage à composition aléatoire. Le questionnaire a été administré au moyen d’entrevues
assistées par ordinateur et un nombre
approximativement égal de répondants a
été interrogé en personne et par téléphone13.
Pour cette étude, nous avons limité
l’échantillon aux répondants adultes de
la province de l’Ontario. Entre 2007 et
2011, le taux de réponse en Ontario a varié
de 68,7 % à 73,6 %13. Pour augmenter le
nombre de réponses admissibles à l’analyse, nous avons combiné les fichiers de
microdonnées de l’ensemble des cinq
questionnaires annuels de l’ESCC (2007 à
2011) et les estimations de la prévalence
ont été calculées pour l’ensemble de ces
5 années, conformément à la méthode
décrite par Statistique Canada14.

N

N

N

Mesure des facteurs de risque et de la
participation au dépistage
Nous avons calculé la prévalence de six
facteurs de risque et de trois méthodes de
dépistage. Sauf indication contraire, les
analyses des facteurs de risque visaient
les répondants âgés de 18 ans et plus. Les
répondants ayant omis de répondre ou
ayant fourni une réponse invalide à une
question ont été exclus du dénominateur de
l’indicateur comportant cette question. Les
limites d’âge et les seuils de réponse pour
chaque mesure de dépistage ont été basés
sur les lignes directrices en vigueur en
Ontario pour chaque méthode de dépistage15-17. Les questions pertinentes à
propos des comportements sédentaires et
du dépistage du cancer du sein et du cancer
du col de l’utérus ont été posées seulement
dans les enquêtes de 2007, 2008 et 2011.
Les définitions de chaque indicateur sont
décrites de façon plus détaillée ci-dessous.
N Nous avons défini l’indicateur de tabagisme comme la proportion de répondants âgés de 20 ans ou plus ayant
déclaré fumer quotidiennement ou à
l’occasion. Nous avons fixé l’âge limite
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à 20 ans par souci de cohérence avec
d’autres indicateurs de la santé publique utilisés en Ontario18.
Nous avons défini l’indicateur d’obésité comme la proportion de répondants qui, selon la taille et le poids
déclarés, présentaient un indice de
masse corporelle (IMC) de 30 kg/m2
ou plus. Les femmes enceintes ou qui
allaitent ont été exclues.
Nous avons défini l’indicateur de comportement sédentaire comme la proportion de répondants qui passait au
moins 11 heures par semaine devant
un ordinateur ou au moins 15 heures
par semaine à regarder la télévision en
dehors de l’école ou du lieu de travail.
Nous avons défini l’indicateur d’activité
physique durant les loisirs comme la
proportion de répondants classés dans
les catégories modérément actifs ou
actifs en ce qui concerne les loisirs au
cours des 3 mois précédents, en fonction
d’une estimation de la dépense énergétique (DE) quotidienne supérieure à
1,5 kcal/kg/jour. Pour déterminer la
DE, les répondants devaient indiquer le
nombre de fois qu’ils avaient participé
à différentes activités (notamment la
natation, le patin à glace, le volleyball)
et la durée moyenne de leur participation. La DE a été calculée en combinant
cette information et l’équivalent métabolique de l’activité tenant compte de
l’intensité de l’activité.
Nous avons défini l’indicateur de consommation de fruits et légumes comme
la proportion de répondants ayant consommé des fruits et légumes (sauf les
pommes de terre) au moins cinq fois par
jour en fonction d’une version abrégée
d’un questionnaire sur la fréquence de
consommation d’aliments. De la même
manière que les documents de l’ESCC,
dans lesquels les termes « fois » et
« portions » sont utilisés de façon
interchangeable, nous utilisons surtout
le terme « portions » dans cet article.
Cependant, il est important de noter que
l’ESCC demande aux répondants combien de fois ils ont consommé un fruit
ou légume donné au cours de la période
visée par l’enquête.
Nous avons défini l’indicateur de
consommation quotidienne d’alcool
comme la proportion de femmes ayant
bu en moyenne plus d’une consomma-
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tion par jour et la proportion d’hommes
ayant bu en moyenne plus de deux
consommations par jour au cours de la
semaine précédant l’entrevue. Ce seuil
était fondé sur les recommandations en
matière de prévention du cancer selon
lesquelles il ne faut pas dépasser cette
quantité19. Les femmes enceintes ont
été exclues.
Nous avons défini l’indicateur de participation au dépistage du cancer du col
de l’utérus comme la proportion de
femmes âgées de 21 à 69 ans ayant
déclaré avoir subi un test de Pap au
cours des trois dernières années.
Nous avons défini l’indicateur de participation au dépistage du cancer du sein
comme la proportion de femmes âgées
de 50 à 74 ans ayant déclaré avoir subi
une mammographie au cours des deux
dernières années. Pour ne tenir compte
que des mammographies de dépistage et
non celles d’enquêtes diagnostiques,
nous avons exclu les femmes ayant
déclaré avoir subi une mammographie
pour une masse dépistée lors d’une
consultation précédente, pour le suivi
d’un traitement contre le cancer du sein,
pour un problème mammaire ou pour
une « autre raison [que le dépistage] ».
Nous avons procédé au calcul de deux
indicateurs pour le dépistage du cancer
colorectal. D’abord, nous avons mesuré
la proportion de répondants âgés de 50 à
74 ans ayant déclaré avoir subi un
dépistage par recherche de sang occulte
dans les selles (RSOS) au cours des deux
dernières années. Nous avons ensuite
calculé la proportion d’adultes dans ce
groupe d’âge n’ayant pas subi un dépistage de ce type au cours des deux
dernières années, n’ayant pas subi de
coloscopie ou de sigmoı̈doscopie au
cours des 10 dernières années et pour
qui il était temps de procéder à un test
de dépistage du cancer colorectal.

sous-population il appartenait. En 2011,
cette question a été posée seulement aux
répondants qui avaient indiqué précédemment être nés au Canada, aux États-Unis, en
Allemagne ou au Groenland. Par souci
d’uniformité, nous avons classé les répondants des enquêtes de 2007 à 2010 comme
étant membres des Premières Nations ou
des Métis uniquement s’ils avaient indiqué
être nés dans l’un de ces quatre pays20.
Nous avons utilisé des catégories ethnoculturelles mutuellement exclusives malgré le fait que les répondants aient pu
déclarer plusieurs identités autochtones.
Par exemple, un répondant ayant déclaré
être membre des Premières Nations ou des
Premières nations et des Inuits a été classé
comme membre des Premières Nations.
Un répondant ayant indiqué être Métis
seulement ou Métis et toute autre identité
autochtone a été classé comme Métis. En
raison de la petite taille des échantillons,
nous n’avons pas généré d’estimation
pour la catégorie Inuits pour cet article.
Nos définitions des Premières Nations et
des Métis sont illustrées de façon plus
détaillée dans le tableau 1.

Analyse statistique
L’ESCC présente un plan d’échantillonnage
complexe à plusieurs degrés. Les coeffi-

Les estimations ont été standardisées
selon l’âge, conformément à la structure
démographique de la population autochtone de l’Ontario et aux données du
recensement de 2006, en utilisant les
groupes d’âge suivants : 20 à 24 ans, 25
à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus.
Pour les indicateurs dont les seuils d’âge
ne concordaient pas avec ceux utilisés
dans le recensement, nous avons classé
les répondants dans le groupe d’âge le
plus proche pour cette standardisation
selon l’âge (p. ex., les répondants âgés
de 18 et 19 ans ont été classés comme
faisant partie du groupe des 20 à 24 ans).

TABLEAU 1
Définition de l’identité des membres des Premières Nations (hors réserve), des Métis et des
non-Autochtones en fonction des réponses à l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes
Identité
autochtonea
Oui

Premières Nations
(hors réserve)

Identité liée à un sous-groupeb
Unique

Oui
Oui

Métis

Multiple

Premières Nations

Oui

Premières Nations

Identité autochtone
Non-Autochtone

Inuit

Métis
Premières Nations

Oui
Oui

Entre 2007 et 2010, tous les répondants aux
ESCC devaient répondre à la question :
« Êtes-vous un(e) Autochtone, c’est-à-dire,
Première Nation (Indien(ne) de l’Amérique
du Nord), Métis(se) ou Inuit(e)? ».
Lorsqu’un participant répondait par l’affirmative, on lui demandait de préciser à quelle

cients de pondération (ou poids) attribués
par Statistique Canada sont utilisés pour
rendre compte de la probabilité de sélection,
de la non-réponse et de la non-couverture.
Dans cette étude, des poids ont également
été ajustés pour prendre en compte la fusion
de plusieurs cycles de l’enquête14. Nous
avons employé les méthodes bootstrap pour
calculer le coefficient de variation (CV)
et les intervalles de confiance (IC) à
95 %. Conformément aux règlements de
Statistique Canada, les estimations ayant un
CV compris entre 16,6 % et 33,3 % sont
identifiées et doivent être utilisées avec
prudence. Celles ayant un CV supérieur à
33,3 % ont été supprimées en raison de
l’extrême variabilité de l’échantillonnage.

Premières Nations

Métis
Métis

Inuit

Métis

Inuit

Non

Né dans tout pays

Oui

Né à l’extérieur du Canada, des États-Unis, de l’Allemagne et du
Groenland

a

Les répondants devaient répondre à la question suivante : « Êtes-vous un Autochtone, c’est-à-dire un Indien de l’Amérique
du Nord, un Métis ou un Inuit? ».

b

Les répondants devaient répondre à la question suivante : « Êtes-vous Indien(ne) de l’Amérique du Nord (Premières
Nations)? », « Êtes-vous Métis(se)? », « Êtes-vous Inuit(e) (Inuk)? » et pouvaient fournir plusieurs réponses affirmatives. Les
cases gris foncé sont utilisées parce que les réponses concernant l’identité unique et l’identité multiple sont mutuellement
exclusives.
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Nous avons utilisé une régression logistique
pour calculer les rapports de cotes (RC)
exprimant la prévalence des facteurs de
risque et la participation au dépistage chez
les Premières Nations et les Métis par
rapport à la population non autochtone de
l’Ontario. Nous présentons les RC normalisés en fonction de l’âge selon le sexe
et les RC normalisés en fonction de l’âge, du
quintile de revenu, du niveau de scolarité et
du lieu de résidence (milieu rural ou
urbain) conformément à l’ESCC. L’année
de l’ESCC a fait l’objet d’un contrôle dans
les deux modèles. Les estimations ont été
considérées comme significativement différentes sur le plan statistique par rapport
aux données de référence lorsqu’aucun
chevauchement n’a été observé entre les
IC à 95 % ou les RC (1,00).

Premières Nations et 42,9 % (IC à 95 % :
36,1 à 49,6) de Métis ayant déclaré fumer
comparativement à 26,2 % (IC à 95 % :
25,3 à 27,1) des hommes non autochtones.
Malgré une prévalence moins élevée du
tabagisme chez les femmes, les disparités
entre les groupes ethniques étaient supérieures à celles relevées chez les hommes.
Les femmes des Premières Nations étaient
environ 3,5 fois plus nombreuses (RC =
3,56, IC à 95 % : 2,75 à 4,61) que les
femmes non autochtones à fumer, et les
femmes métis étaient environ 2,5 fois plus

Les hommes et les femmes des Premières
Nations étaient considérablement moins
nombreux que les non-Autochtones à

TABLEAU 2
Caractéristiques sociodémographiques des répondants à l’ESCC résidant en Ontario et âgés
de 18 ans ou plus, selon le groupe d’identité autochtone (population hors réserve), données
des ESCC de 2007 à 2011 combinées
Caractéristiques

Résultats
En combinant cinq années de données de
l’ESCC en Ontario, nous avons obtenu pour
l’analyse 90 866 répondants âgés de 18
ans et plus, dont 1 468 s’étaient identifiés
comme membres des Premières Nations
vivant hors réserve et 990 comme Métis.
Les caractéristiques démographiques des
répondants appartenant à chaque groupe
ethnoculturel sont résumées dans le
tableau 2. Les populations des Premières
Nations et des Métis étaient plus jeunes que
les populations non autochtones, avaient
un niveau de scolarité moins élevé et un
revenu moindre et étaient plus susceptibles
de vivre en milieu rural qu’urbain.

NonAutochtones
(n = 88 408)

Premières Nations
(hors réserve)
(n = 1 468)
%

Valeur pa

Métis
(n = 990)
%

Valeur pa

Sexe
Masculin

48,8

48,1

Féminin

51,2

51,9

46,0

18 à 24

12,3

16,6

10,5

25 à 44

36,0

41,5

46,5

45 à 64

35,0

34,5

65 et plus

16,7

7,4

Sans diplôme d’études secondaires

12,8

22,3

21,6

Diplôme d’études secondaires/études
postsecondaires partielles

26,3

30,2

28,8

Diplôme d’études postsecondaires

61,0

47,5

1 (le plus faible)

18,3

33,1

19,3

2

19,7

18,6

24,1

3

20,3

17,0

20,9

4

20,5

18,0

5 (le plus élevé)

21,3

13,3

Urbain

89,5

81,1

Rural

10,5

18,9

0,720

54,0

0,295

Groupe d’âge (ans)

35,1
< 0,001

8,0

< 0,001

Niveau de scolarité

Facteurs de risque
Le tableau 3 ainsi que les figures 1 et 2
fournissent les estimations de prévalence
des facteurs de risque et de participation
au dépistage, tandis que le tableau 4
fournit les rapports de cotes. Les différences les plus marquées ont concerné la
prévalence des facteurs de risque liés au
tabagisme et à l’obésité entre les membres
des Premières Nations, les Métis et les nonAutochtones. Chez les hommes, les membres des Premières Nations vivant hors
réserve et les Métis étaient deux fois plus
nombreux que leurs pairs non autochtones
à déclarer fumer (RC Premières Nations =
2,33, IC à 95 % : 1,79 à 3,02; RC Métis =
2,09, IC à 95 % : 1,54 à 2,83), avec 44,9 %
(IC à 95 % : 39,1 à 50,7) de membres des

nombreuses (RC = 2,47, IC à 95 % : 1,86 à
3,28) que les femmes non autochtones à
fumer. Les membres des Premières Nations
et les Métis étaient deux fois plus nombreux que les non-Autochtones à être
considérés comme obèses. Les taux d’obésité variaient entre 16,0 % chez les femmes
non autochtones et 33,4 % chez les
hommes des Premières Nations.

< 0,001

49,6

< 0,001

Quintiles de revenu

18,8
< 0,001

16,9

0,097

b

Lieu de résidence

78,4
< 0,001

21,6

< 0,001

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (données de 2007 à 2011 combinées), Statistique Canada.
Abréviations : AR, agglomération de recensement; ESCC, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; RMR, région
métropolitaine de recensement.
a

Les valeurs p ont été générées au moyen d’un test du chi–carré (x2) pour calculer la différence de proportions entre les
populations, c’est-à-dire entre les Premières Nations et les non-Autochtones, ainsi qu’entre les Métis et les non-Autochtones,
respectivement.

b

Le lieu de résidence urbain comprend les répondants vivant dans une RMR, une AR subdivisée en secteurs de recensement
ou une AR non subdivisée en secteurs de recensement. Le lieu de résidence rural comprend les secteurs à l’extérieur d’une
RMR et à l’extérieur d’une AR.
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TABLEAU 3
Prévalence, standardisée selon l’âge, des facteurs de risque sélectionnés et de la participation au dépistage du cancer chez la population
adulte (âgée de 18 ans ou plus, à moins d’indication contraire) de l’Ontario vivant hors réserve, selon le groupe d’identité autochtone,
données des ESCC de 2007 à 2011 combinées
Indicateur

Hommes

Femmes

NonAutochtones

Premières
Nations (hors
réserve)

%

IC à 95 %

%

IC à 95 %

26,2

25,3–27,1

44,9

39,1–50,7

Métis

%

IC à 95 %

NonAutochtones

Premières
Nations (hors
réserve)

Métis

%

IC à 95 %

%

IC à 95 %

%

IC à 95 %

17,8

17,2–18,4

43,2

37,1–49,4

35,1

28,7–41,5

Facteurs de risque ou de protection
Fumeur quotidien ou occasionnel

42,9 36,1–49,6

Obèse

18,9

18,2–19,6

33,4

27,2–39,5

27,8 21,3–34,4

16,0

15,4–16,6

25,8

21,3–30,4

25,6

17,6–33,6

Sédentairea

45,0

43,8–46,2

51,7

43,0–60,4

43,4 35,5–51,4

39,6

38,6–40,7

50,3

43,5–57,1

40,2

32,5–47,9

Physiquement actif

52,4

51,5–53,4

58,9

52,9–64,9

53,2 46,7–59,7

46,6

45,8–47,4

50,1

44,5–55,7

51,4

43,6–59,1

5 portions de fruits et légumes par
jour ou plus

29,4

28,6–30,1

23,5

18,3–28,7

23,7 18,1–29,2

42,6

41,8–43,4

31,4

26,4–36,3

35,8

28,9–42,7

Plus d’une ou plus de deux
consommations d’alcool par jourb

9,8

9,3–10,3

14,3

10,4–18,1

16,4 11,5–21,3

8,6

8,1–9,1

10,6

7,8–13,5

10,2

6,2–14,2

E

Participation au dépistage
Mammographie au cours des
2 dernières annéesa

—

—

—

67,9

56,8–69,9

59,7

47,1–72,3

59,2

45,6–72,7

Test de Pap au cours des 3 dernières
annéesa

—

—

—

78,0

77,0–79,0

76,8

71,7–81,8

72,3

63,9–80,8

E

E

RSOS au cours des 2 dernières années

25,5

23,8–27,3 28,5

15,7–41,3

23,6 15,7–31,3

28,2

26,7–29,7

39,6

29,8–49,3

22,4

15,2–29,6

Sous-dépistage du cancer colorectalc

49,1

47,2–51,1

39,9–64,7

53,4 40,5–66,2

45,1

43,4–46,8

38,8

29,0–48,5

46,0

34,2–57,7

52,3

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (données de 2007 à 2011 combinées), Statistique Canada.
Abréviations : ESCC, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; IC, intervalle de confiance; RSOS, recherche de sang occulte dans les selles.
Remarques : Toutes les estimations sont standardisées selon l’âge de la population d’identité autochtone de l’Ontario en 2006. Les estimations représentent la population adulte (18 ans et
plus) à l’exception de celles liées aux indicateurs suivants : « fumeur » comprend la population de 20 ans et plus; « consommation d’alcool » celle de 19 ans et plus; « RSOS », « sous-dépistage du
cancer colorectal » et « mammographie » celle de 50 à 74 ans; « test de Pap » celle de 21 à 69 ans.
a

Indicateur non inclus dans les ESCC de 2009 et 2010. Les estimations liées à ces indicateurs représentent les données combinées des ESCC de 2007, 2008 et 2011.

b

Plus d’une consommation d’alcool par jour, en moyenne, chez les femmes; plus de 2 consommations d’alcool par jour, en moyenne, chez les hommes.

c

Représente le pourcentage de répondants qui n’ont pas fait l’objet d’un dépistage par RSOS au cours des 2 dernières années et qui n’ont pas subi de colonoscopie ou de sigmoı̈doscopie au
cours des 10 dernières années.

E

Les estimations doivent être interprétées avec prudence. Le coefficient de variation se situe entre 16,6 % et 33,29 %.

consommer au moins cinq portions de
fruits et de légumes chaque jour (RC
hommes = 0,72, IC à 95 % : 0,54 à 0,97;
RC femmes = 0,64, IC à 95 % : 0,51 à
0,81), bien que cette différence n’était pas
été significative chez les hommes après la
prise en compte des différences sociodémographiques. Aucune différence significative n’a été observée entre les Métis et
les non-Autochtones des deux sexes en ce
qui a trait à la consommation de fruits et
de légumes.
Les hommes des Premières Nations et les
Métis étaient environ 50 % plus nombreux
que les hommes non autochtones à
dépasser les limites quotidiennes recommandées de consommation d’alcool pour

la prévention du cancer (RC Premières
Nations = 1,50, IC à 95 % : 1,08 à 2,07;
RC Métis = 1,57, IC à 95 % : 1,06 à 2,31).
Cependant, une fois les caractéristiques
sociodémographiques prises en compte,
l’écart observé n’était plus statistiquement
significatif chez les Métis. Nous avons
observé une tendance à la consommation
d’alcool accrue chez les femmes des
Premières Nations et les femmes métis
par rapport aux femmes non autochtones,
mais on a pu observer une différence
statistiquement significative qu’après
avoir tenu compte des caractéristiques
sociodémographiques. Bien que la prise
en compte de ces caractéristiques sociodémographiques ait parfois modifié la
signification statistique d’un résultat, dans
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l’ensemble, elle n’a pas eu d’effet notable
sur notre interprétation des rapports de
cotes.

Participation au dépistage
Chez les femmes, aucune différence statistiquement significative n’a été observée
en ce qui concerne la participation au
dépistage par mammographie ou au dépistage du cancer du col de l’utérus chez les
trois groupes ethnoculturels. La plupart
des femmes avaient subi un test de Pap au
cours des trois dernières années (76,8 %
des femmes des Premières Nations,
72,3 % des femmes métis et 78,0 % des
femmes non autochtones). En revanche,
un nombre moins élevé de femmes

FIGURE 1
Prévalence des facteurs de risque sélectionnés et participation au dépistage du cancer colorectal chez les hommes (18 ans et plus) de l’Ontario
vivant hors réserve, selon le groupe d’identité autochtone, données des ESCC de 2007 à 2011 combinées

Pourcentage (%)

100
90

Membres des Premières
Nations (hors réserve)

80

Métis

70

Non-Autochtones

= Intervalle de
confiance à 95 %

60
50

*

*

40

*
*

30
20

*

*

10
0

Fumeur actuel

Obèse

Sédentairea

Physiquement actif 5 portions de fruits
et légumes par
jour ou plus

Plus de 2
consommations
d'alcool par jour

Facteurs de risque ou de protection

RSOS au cours des
2 dernières
années

Sous-dépistage
du cancer
colorectalb,E

Dépistage du cancer

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (données de 2007 à 2011 combinées), Statistique Canada.
Abréviations : ESCC, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; RSOS, recherche de sang occulte dans les selles.
Remarques : Toutes les estimations sont standardisées selon l’âge de la population d’identité autochtone de l’Ontario en 2006. Les estimations représentent la population adulte (18 ans et
plus) à l’exception de celles liées aux indicateurs suivants : « fumeur » comprend la population de 20 ans et plus; « consommation d’alcool » celle de 19 ans et plus; « RSOS » et « sous-dépistage
du cancer colorectal » celle de 50 à 74 ans.
a

Indicateur non inclus dans les ESCC de 2009 et 2010. Les estimations pour l’indicateur du comportement sédentaire représentent les données combinées des ESCC de 2007, 2008 et 2011.

b

Représente le pourcentage de répondants qui n’ont pas fait l’objet d’un dépistage par RSOS au cours des 2 dernières années et qui n’ont pas subi de colonoscopie ou de sigmoı̈doscopie au
cours des 10 dernières années.

E

Les estimations concernant les membres des Premières Nations et les Métis doivent être interprétées avec prudence. Le coefficient de variation se situe entre 16,6 % et 33,29 %.

* L’estimation, qui est fondée sur des intervalles de confiance qui ne se chevauchent pas, présente une différence significative par rapport à l’estimation concernant les non-Autochtones pour le
facteur de risque correspondant.

avaient déclaré avoir subi une mammographie au cours des trois dernières
années, à savoir moins de 60 % des
femmes des Premières Nations et métis,
comparativement à près de 70 % des
femmes non autochtones.
Pour environ la moitié des répondants, il
était temps de procéder à un test de
dépistage du cancer colorectal car ils
n’avaient pas subi de dépistage par RSOS
au cours des deux dernières années ou de
coloscopie ou de sigmoı̈doscopie au cours
des 10 dernières années. Les taux de sousdépistage étaient plus faibles chez les
femmes, et particulièrement bas (même
si l’écart n’était pas statistiquement signi-

ficatif) chez les femmes des Premières
Nations, qui affichaient un taux de sousdépistage de 38,8 %. Cet écart pourrait
être attribuable à l’augmentation apparente de la participation au dépistage par
RSOS chez les femmes des Premières
Nations, qui étaient presque deux fois
plus nombreuses (RC = 1,78, IC à 95 % :
1,22 à 2,59) à avoir subi ce test que leurs
pairs non autochtones.

Analyse
L’analyse des résultats des ESCC 2007 à
2011 a révélé des disparités importantes
entre les membres des Premières Nations,
les Métis et les non-Autochtones de
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l’Ontario en ce qui concerne la prévalence
de certains facteurs de risque de cancer et
la participation au dépistage du cancer.
Plus particulièrement, la prévalence du
tabagisme et de l’obésité est apparue
comme significativement plus importante
chez les membres des Premières Nations
et les Métis, une observation valable tant à
l’échelle nationale que provinciale21-26.
Nous avons observé une grande disparité
en ce qui concerne les données recueillies
sur les membres des réserves des
Premières Nations, et les membres vivant
dans les réserves présentaient des taux
plus élevés de tabagisme et d’obésité que
les populations vivant hors réserve25,26.
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FIGURE 2
Prévalence des facteurs de risque sélectionnés et participation au dépistage du cancer du sein (mammographie), du cancer du col de l’utérus et
du cancer colorectal chez les femmes (18 ans et plus) de l’Ontario vivant hors réserve, selon le groupe d’identité autochtone, données des
ESCC de 2007 à 2011 combinées
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (données de 2007 à 2011 combinées), Statistique Canada.
Abréviations : ESCC, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; RSOS, recherche de sang occulte dans les selles.
Remarques : Toutes les estimations sont standardisées selon l’âge de la population d’identité autochtone de l’Ontario en 2006. Les estimations représentent la population adulte (§ 18 ans) à
l’exception de celles liées aux indicateurs suivants : « tabagisme actuel » comprend la population de 20 ans et plus; « consommation d’alcool » comprend la population de 19 ans et plus; « RSOS »,
« sous-dépistage du cancer colorectal » et « mammographie » comprennent la population de 50 à 74 ans; « test de Pap » comprend la population âgée de 21 à 69 ans.
a

Non inclus dans les ESCC de 2009 et 2010. Les estimations pour ces indicateurs représentent les données combinées des ESCC de 2007, 2008 et 2011.

b

Représente le pourcentage de répondantes qui n’ont pas fait l’objet d’un dépistage par RSOS au cours des 2 dernières années et qui n’ont pas subi de colonoscopie et/ou de sigmoı̈doscopie au
cours des 10 dernières années.

E

Les estimations concernant les membres des Premières Nations et les Métis doivent être interprétées avec prudence. Le coefficient de variation se situe entre 16,6 % et 33,29 %.

* L’estimation, qui est fondée sur des intervalles de confiance qui ne se chevauchent pas, présente une différence significative par rapport à l’estimation concernant les non-Autochtones pour le
facteur de risque correspondant.

Bien que les données aient semblé
indiquer une diminution entre 2001 et
200827 du taux de tabagisme et d’obésité
chez les populations autochtones vivant
hors réserve, la prévalence de ces deux
facteurs de risque demeure nettement
supérieure à celle observée au sein de la
population générale. Les cancers colorectal et du poumon27-29 sont en grande
partie responsables de l’accroissement
rapide de l’incidence du cancer chez la
population autochtone. Or ces deux types
de cancers ont été associés au tabagisme
et le cancer colorectal a été associé à
l’obésité7,8,30. Il est donc impératif
d’accorder la priorité aux interventions

visant à réduire ces facteurs de risque
négatifs chez la population autochtone.
Les analyses ont également démontré que
la consommation de fruits et de légumes
était moins élevée et la consommation
d’alcool plus importante chez les membres
des Premières Nations que dans la population non autochtone. Il ressort de données
antérieures que, en plus de consommer
peu de fruits et de légumes, les femmes
des Premières Nations vivant hors réserve
présentent un apport calorique quotidien
moyen supérieur, que les femmes autochtones consomment moins de portions
de produits céréaliers et que les hommes
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autochtones consomment moins de portions de produits laitiers que la population
générale31. Cette situation est préoccupante, car plusieurs études ont établi un
lien entre une mauvaise alimentation et un
risque accru de cancer10.
À notre connaissance, aucune étude sur la
population autochtone au Canada n’a
utilisé d’indicateur de consommation
d’alcool basé sur les recommandations
pour la prévention du cancer similaire à
celui que nous avons employé, même si
une augmentation de la fréquence de
la consommation occasionnelle excessive
d’alcool a été signalée chez les membres
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IC à 95 %
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (données de 2007 à 2011 combinées), Statistique Canada.

0,76–1,80 0,99

–

Test de Pap au cours des 3 dernières annéesc

1,08–2,07 1,53

0,54–0,97 0,76

0,99–1,64 1,44

0,79–1,68 1,09

1,61–3,09 2,19

1,79–3,02 1,93
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TABLEAU 4
Rapports de cotes ajustés comparant la population adulte des Premières Nations et des Métis à la population adulte non autochtone (âgée de 18 ans ou plus) pour des facteurs de risque
sélectionnés et pour la participation au dépistage du cancer en Ontario, données des ESCC de 2007 à 2011 combinées

des Premières Nations et les Métis de
l’Ontario5,23. Compte tenu des données
antérieures révélant une plus faible prévalence de la consommation abusive
d’alcool dans la population autochtone
par rapport à la population générale22, nos
résultats ainsi que d’autres données plus
récentes6,24 laissent entrevoir une évolution future à la hausse de cette consommation à risque au sein de la population
autochtone.
Aucune différence significative n’a été
observée entre les trois groupes ethnoculturels en ce qui concerne la participation
au dépistage du cancer du sein et du
cancer du col de l’utérus. Nous avons
observé une tendance à la baisse pour ce
qui est des taux de mammographie chez
les femmes des Premières Nations et les
femmes métis, mais, fait important, aucun
des groupes ethnoculturels n’a atteint
l’objectif national d’un taux de couverture
de 70 %32. Nous disposons de peu de
données sur la participation au dépistage
par mammographie chez les Autochtones,
mais une étude menée au Manitoba a
révélé une participation nettement plus
faible chez les femmes des Premières
Nations vivant dans une réserve que chez
les femmes vivant en milieu rural33. De
plus, il ressort d’une étude antérieure que
les femmes des minorités visibles au
Canada sont moins nombreuses que les
femmes blanches à déclarer avoir subi une
mammographie34.
Notre étude révèle que 70 % des femmes
ont déclaré avoir subi un test de Pap au
cours des trois années précédentes, ce qui
confirme des résultats de recherche antérieurs34. Cependant, malgré une participation adéquate au dépistage, le fardeau du
cancer du col de l’utérus chez les
Autochtones est disproportionnellement
élevé, ce qui semble indiquer que des
mesures préventives supplémentaires ou
différentes seraient nécessaires35.
Comparativement aux femmes non autochtones, les femmes des Premières
Nations étaient beaucoup plus nombreuses à déclarer avoir fait l’objet d’un
dépistage par RSOS au cours des deux
dernières années, et le taux de sousdépistage du cancer colorectal était inférieur chez celles-ci si l’on prenait en

compte les données sur la colonoscopie
et la sigmoı̈doscopie. Si l’on interprète
conjointement ces deux indicateurs de
dépistage du cancer colorectal, cela laisse
entrevoir une plus forte propension à la
participation au dépistage par RSOS (par
opposition à la colonoscopie ou à la
sigmoı̈doscopie) chez les membres des
Premières Nations, comparativement aux
Métis et aux non-Autochtones. Ce taux de
participation pourrait découler, du moins
en partie, de la mise en œuvre en 20082009 d’une initiative éducative d’Action
Cancer Ontario visant à sensibiliser les
communautés des Premières Nations à
l’égard du cancer colorectal, de la prévention et du dépistage par RSOS36.
Il est particulièrement important de tenir
compte des facteurs sociaux dans les
études sur la santé des Autochtones.
Comparativement à la population non
autochtone, la population autochtone au
Canada risque davantage de vivre dans la
pauvreté, de déclarer un revenu familial
plus faible et de présenter un niveau de
scolarité inférieur21,23,37. En outre, les
membres des Premières Nations et les
Métis sont plus nombreux à vivre en milieu
rural, et le fait d’habiter en milieu rural a
été associé à un accès plus difficile aux
services de santé ainsi qu’à une augmentation du risque de tabagisme, de surpoids et
de mauvaise autoévaluation de la santé38.
Nous avons donc étudié l’impact du
revenu, de l’éducation et du lieu de
résidence (milieu rural ou urbain) mais,
après la prise en compte de ces facteurs,
nous avons observé très peu de changement entre la population autochtone et la
population non autochtone dans la probabilité de présenter des facteurs de risque et
dans la participation au dépistage. Cette
constatation semble confirmer la robustesse de l’origine ethnique comme déterminant des facteurs de risque pour la santé
liés au mode de vie chez les membres des
Premières Nations et les Métis.

Forces et limites
L’origine ethnique, le statut socioéconomique et le lieu de résidence sont des
déterminants connus des facteurs de
risque de maladie chronique les plus
courants. Nous n’avons pas été en mesure
de tenir compte d’autres déterminants
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pourtant importants de la santé et de la
maladie dans notre étude. Par exemple,
des facteurs plus éloignés comme le
système de soins de santé, le racisme ou
le capital social ont des effets indirects
importants sur la santé des Autochtones,
mais ces facteurs ne peuvent pas être pris
en compte à l’aide des données de
l’ESCC23,39. De plus, nous avons été en
mesure d’examiner la prévalence de chacun des facteurs de risque pris individuellement mais nous n’avons pas évalué les
relations entre ceux-ci. Par exemple, nous
avons estimé la prévalence de l’activité
physique, de l’alimentation et de l’obésité
mais, bien que nous sachions que l’activité physique et l’alimentation constituent
des déterminants importants de l’obésité40, nous n’avons pas étudié leur relation dans cette étude. Cette lacune
pourrait inciter des chercheurs à mener
des études de modélisation causale axées
sur les facteurs de risque multiples et les
maladies chroniques au sein de la population autochtone et non autochtone.
Le fait que les personnes vivant dans des
réserves aient été exclues des ESCC constitue une autre limite à nos travaux. Les
données probantes de l’Enquête régionale
sur la santé des Premières Nations, qui
porte sur les membres des Premières
Nations vivant dans les réserves, semblent
indiquer qu’outre une prévalence plus
élevée du tabagisme et de l’obésité chez
les membres des communautés vivant
dans les réserves, le taux d’activité physique semble être plus faible et les taux de
dépistage du cancer du col de l’utérus et
du cancer du sein similaires à ceux des
résultats de notre étude26.
En regroupant les réponses obtenues dans
le cadre de cinq ESCC, nous avons été en
mesure de faire des estimations de prévalence pour les membres des Premières
Nations et les Métis de l’Ontario, ce qui
constitue l’une des forces de nos travaux.
Cependant, les estimations réalisées au
moyen de cette approche ont comme
inconvénient d’offrir une prévalence moyenne pour une période plutôt qu’un état de
santé actualisé des populations étudiées.
Enfin, comme les données de l’enquête
ont été recueillies par autodéclaration, nos
résultats peuvent présenter un biais de

désirabilité sociale, qui conduit à une
sous-déclaration des comportements considérés comme non souhaitables sur le
plan social et à une surdéclaration des
comportements considérés comme désirables. On peut cependant penser que cet
effet est similaire d’un groupe culturel à
l’autre et n’aurait donc pas d’effet significatif sur la prévalence relative d’un
facteur de risque.
Les analyses présentées dans cette étude
montrent, malgré ces limites, que l’ESCC
peut fournir des estimations des facteurs
de risque pour les membres des Premières
Nations vivant hors réserve, les Métis et la
population non autochtone de l’Ontario au
moyen d’indicateurs uniformes entre ces
populations. En outre, notre étude fournit
de nouvelles données probantes sur l’état
de santé des membres des Premières
Nations et des Métis de l’Ontario, notamment en ce qui concerne le risque de
cancer, par le biais de l’évaluation des
facteurs de risque par rapport aux lignes
directrices en matière de prévention du
cancer, par exemple touchant les comportements sédentaires, la participation au
dépistage du cancer et la mesure de la
consommation d’alcool.
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planification et à la prestation des services
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des facteurs de risque de maladie chronique chez les membres des Premières
Nations et les Métis présentées dans cette
étude militent en faveur des recommandations provinciales selon lesquelles des
mesures adéquates et adaptées sur le plan
culturel doivent être prises pour agir sur ces
facteurs en vue de réduire le fardeau du
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Les jeunes Canadiens sont-ils toujours exposés à la fumée
secondaire à la maison et en voiture?
A. Barisic, M.H.P. (1); S. T. Leatherdale, Ph. D. (2); R. Burkhalter, M. Math. (3); R. Ahmed, Ph. D. (4)
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé
Introduction : Nous étudions dans cet article la prévalence de l’exposition à la fumée
secondaire (FS) chez les jeunes à la maison et en voiture, les variations du niveau
d’exposition à la FS dans le temps et les facteurs associés aux croyances des jeunes au
sujet de l’exposition à la FS, grâce à un échantillon représentatif à l’échelle nationale des
jeunes Canadiens.
Méthodologie : Nous avons mené une analyse descriptive de l’exposition à la FS à la
maison et en voiture à l’aide des données de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes
(2004, 2006 et 2008). Une analyse de régression logistique a été effectuée afin
d’analyser les facteurs associés aux croyances des jeunes au sujet de l’exposition à la
FS en 2008.
Résultats : En 2008, 21,5 % des jeunes ont signalé avoir été exposés à la FS à la maison
chaque jour ou presque chaque jour, tandis que 27,3 % des jeunes ont déclaré avoir été
exposés à la FS à bord d’une voiture au moins une fois au cours de la semaine
précédente. Entre 2004 et 2008, la prévalence de l’exposition quotidienne à la FS au
domicile et en voiture a diminué respectivement de 4,7 % et de 18,0 %.
Conclusion : Malgré la diminution de l’exposition à la FS au fil du temps, un nombre
important de jeunes Canadiens continuent à être exposés à la FS chez eux et en voiture.
Il faut redoubler d’efforts pour mettre en œuvre et évaluer des politiques visant à
protéger les jeunes de la FS.
Mots-clés : jeunes, pollution par la fumée du tabac, prévention, voiture/véhicule,
foyer/ménage

Introduction
La fumée secondaire (FS) désigne le
mélange de contaminants libérés dans
l’air par la combustion du tabac qui brûle
et par la fumée exhalée par le fumeur1. Les
effets nocifs associés à la FS ont été
largement documentés, et comprennent
un risque accru de maladies cardiovasculaires et de plusieurs cancers2. De nouvelles données probantes selon lesquelles
les enfants sont particulièrement vulné-

rables aux effets négatifs sur la santé
associés à l’exposition à la FS suscitent
d’autant plus des préoccupations2. Les
enfants ont un système immunitaire
moins développé, ils respirent plus rapidement et, en raison de leur petite taille,
absorbent une plus grande quantité de
polluants3. L’exposition à la FS chez les
jeunes a ainsi été associée à un risque
accru d’infections des voies respiratoires
inférieures, comme la bronchite et la
pneumonie, d’irritation des voies respira-

toires supérieures, d’asthme, d’accumulation de liquide dans l’oreille moyenne, de
syndrome de mort subite du nourrisson et de
diminution de la fonction pulmonaire1,4-6.
De plus, l’exposition à la FS chez les jeunes a
été associée à une augmentation du nombre
de journées avec activité réduite, alitement
et absentéisme scolaire7. D’autres données
laissent penser que les jeunes exposés à la FS
risquent davantage de devenir fumeurs à
leur tour8.
Malgré les données probantes démontrant
les dangers de l’exposition à la FS dans les
véhicules9, Leatherdale et Ahmed10 ont
établi, à l’aide des données de l’Enquête
sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de
2004, que 26,3 % des jeunes Canadiens
avaient été exposés à la FS à bord d’un
véhicule au moins une fois au cours de la
semaine précédent l’enquête. De même,
23,1 % des jeunes Canadiens avaient été
exposés à la FS chez eux, et ce , malgré le
fait que la grande majorité des jeunes aient
déclaré que fumer devrait être interdit
dans les véhicules et les maisons où il y a
des enfants10. Cette disparité montre que
les jeunes sont sans doute incapables
d’éviter dans certains contextes d’être
exposés à la FS ou de limiter cette
exposition.
Cette étude a pour objet d’analyser la
fréquence de l’exposition des jeunes à la
FS chez eux et en voiture, les croyances
des jeunes au sujet du tabagisme en
présence d’enfants dans ces contextes,
l’évolution de la prévalence de l’exposition à la FS dans ces contextes et enfin
l’évolution entre 2004 et 2008 des
croyances au sujet du tabagisme.

Rattachement des auteurs :
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Méthodologie
Cette étude s’est appuyée sur des données
représentatives à l’échelle nationale
recueillies dans le cadre des vagues de
l’ETJ de 2004, 2006 et 2008. Des
renseignements détaillés sur le plan
d’échantillonnage, les méthodes employées et les taux pour chaque vague de
l’ETJ sont disponibles en version imprimée11-13 et en ligne (www.yss.uwaterloo.
ca). En résumé, les populations cibles pour
les trois vagues étaient de jeunes résidents
canadiens inscrits dans les niveaux scolaires appropriés et fréquentant une école
publique ou privée dans l’une des
10 provinces du Canada. Les résidents du
Yukon, du Nunavut et des Territoires du
Nord-Ouest ont été exclus des populations
cibles, tout comme les jeunes vivant en
établissement ou dans une réserve des
Premières Nations et ceux fréquentant
une école spécialisée ou une école au sein
d’une base militaire. Nous avons recueilli
les données dans le cadre d’une enquête de
30 à 40 minutes menée en classe auprès
d’un échantillon représentatif d’établisse-

ments scolaires et d’élèves. La principale
différence liée au plan d’échantillonnage
des trois vagues de l’ETJ portait sur les
niveaux scolaires visés : l’ETJ de 2004
s’adressait aux élèves de la 5e à la
9e année, l’ETJ de 2006 à ceux de la 5e à
la 12e année et l’ETJ de 2008 à ceux de la
6e à la 12e année. Dans cet article, nous
avons utilisé les données des répondants de
la 6e à la 9e année pour analyser l’évolution
de la prévalence de l’exposition à la FS au
domicile et en voiture (2004, n = 23 362;
2006, n = 33 955; 2008, n = 31 249), et les
données de l’échantillon complet de répondants à l’ETJ de 2008 (élèves de la 6e à la
12e année; n = 51 922) pour la modélisation prédictive.
Chaque vague de l’ETJ a permis de
recueillir des renseignements sur l’exposition à la FS au domicile et en voiture, les
croyances au sujet du tabagisme dans
ces contextes, les comportements liés au
tabagisme, les caractéristiques individuelles des répondants et l’argent de
poche. Les mesures utilisées sont uniformes pour l’ensemble des vagues de

l’ETJ et les autres études10,14. Les
croyances au sujet du tabagisme ont été
évaluées au moyen des questions suivantes : « Devrait-on être autorisé à fumer
en présence d’enfants à la maison? »
(« Oui » / « Non » / « Je ne sais pas »),
et « Devrait-on être autorisé à fumer en
présence d’enfants en voiture? » (« Oui » /
« Non » / « Je ne sais pas »). Les
répondants devaient également répondre
aux questions suivantes : « Quelles sont
les règles concernant le tabagisme chez
toi? » (« Personne n’a le droit de fumer à
l’intérieur de la maison » / « Seuls certains
invités peuvent fumer dans la maison » /
« On peut fumer uniquement dans certaines
zones de la maison » / « On peut fumer
partout chez moi », « À part toi-même,
combien de personnes fument à l’intérieur
de ta maison chaque jour ou presque chaque
jour? » (« Aucune » / « 1 personne » /
« 2 personnes » / « 3 personnes ou plus ») et
« Au cours des 7 derniers jours, combien de
fois es-tu monté en voiture avec quelqu’un
qui fumait la cigarette? » (« Aucun » / « 1 ou
2 jours » / « 3 ou 4 jours » / « 5 ou 6 jours » /
« Les 7 jours »).

TABLEAU 1
Statistiques descriptives sur les jeunes Canadiens de la 6e à la 9e année selon l’année où les données ont été recueillies, Canada
2004
(n = 1 622 900)
%a

2006
(n = 1 662 300)
%a

2008
(n = 1 610 300)
%a

63,7

69,3

72,2

8,8*

4,2*

13,3*

*

*

248,9*

2004-2006
%

Variation (%)
2006-2008 2004-2008
%
%

Règles concernant le tabagisme à la maison
Personne n’a le droit de fumer à l’intérieur de la maison
Seuls certains invités peuvent fumer dans la maison
On peut fumer uniquement dans certaines zones de la maison
On peut fumer partout chez moi

9,0

6,7

4,6

225,6

231,3

14,8

14,1

14,8

24,7*

5,0*

0,0

8,4

*

220,2

215,2*

232,3*

77,7

1,3*

0,1

1,4*

22,4

22,3

*

24,3

20,4

24,7*

12,4

9,9

Nombre de personnes qui fument à l’intérieur de la maison chaque jour ou presque chaque jour
0
1 ou plus

76,6

77,6

23,4

Devrait-on être autorisé à fumer à la maison en présence d’enfants?
Non

97,0

96,1

95,7

20,9*

20,4*

21,3*

Oui

3,0

3,9

4,3

30,0*

10,3*

43,3*

Nombre de jours (au cours des 7 derniers jours) où l’enfant est monté en voiture avec quelqu’un qui fumait la cigarette
0

72,2

74,1

77,2

2,6*

4,2*

6,9*

1 à 7

27,8

25,9

22,8

26,8*

212,0*

218,0*

Devrait-on être autorisé à fumer en voiture en présence d’enfants?

a

Non

96,8

96,1

95,7

20,7*

20,4*

21,1*

Oui

3,2

3,9

4,3

21,9*

10,3*

34,4*

Estimation pondérée de la population.

* Différence statistiquement significative, p < 0,05.
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Analyses statistiques
À l’aide des données recueillies auprès des
répondants de la 6e à la 12e année dans le
cadre de l’ETJ de 2008, nous avons
procédé à des analyses descriptives de
l’exposition à la FS, des croyances au sujet
du tabagisme, du statut tabagique et des
caractéristiques individuelles selon le
sexe. Nous avons utilisé pour cela des
coefficients de pondération pour tenir
compte de la non-réponse dans différentes
provinces et différents groupes, ce qui a
permis de réduire au minimum le biais
différentiel dans les analyses en raison
d’une variation du taux de réponse selon
la région ou le groupe. Des modèles
linéaires généralisés mixtes (à l’aide de
PROC GLIMMIX pour SAS 9.2 [SAS
Institute Inc., Cary, Caroline du Nord,
États-Unis]) ont été utilisés avec les
données non pondérées afin de vérifier si
l’exposition à la FS au domicile ou en
voiture était associée à des croyances de la
part des jeunes au sujet du tabagisme en
présence d’enfants, soit au domicile soit
en voiture, après la prise en compte de
variables sociodémographiques (sexe,
statut de fumeur/non-fumeur, tabagisme
parental et règles concernant le tabagisme
à la maison) et après correction en
fonction des regroupements au sein des
écoles.

TABLEAU 2
Statistiques descriptives sur les jeunes Canadiens de la 6e année à la 12e année, selon le sexe,
Canada, 2008
Garçons
(n = 1 460 300)
%a
Année scolaire
6e

13,1

13,6

13,3

7e

13,8

14,2

14,0

e

8

14,3

14,5

14,4

9e

14,9

14,8

14,8

e

10

15,5

14,8

15,2

11e

14,9

14,7

14,8

12e

13,6

13,4

13,5

90,1

92,5

91,3

Fumeur

8,9

6,4

7,7

Ex-fumeur

0,9

1,1

1,0

Statut tabagique de l’enfant
N’a jamais fumé

Statut tabagique des parents
Aucun des parents ne fume

56,1

57,0

56,5

Au moins l’un des parents fume

43,9

43,0

43,5

Région
Canada atlantiqueb

6,7

7,2

6,9

Québec

19,3

19,4

19,4

Ontario

41,4

40,5

40,9

Prairiesc

18,8

19,1

18,9

Colombie-Britannique

13,8

13,9

13,9

73,3

73,6

73,4

Seuls certains invités peuvent fumer dans la
maison

4,4

4,5

4,5

On peut fumer uniquement dans certaines
zones de la maison

13,7

14,1

13,9

8,6

7,8

8,2

Règles concernant le tabagisme à la maison
Personne n’a le droit de fumer à l’intérieur de
la maison

Résultats
Le tableau 1 présente les statistiques
descriptives liées aux élèves de la 6e à la
9e année selon l’année où les données ont
été recueillies (2004, 2006 et 2008). Les
statistiques descriptives pour l’ensemble
des élèves de la 6e à la 12e année pour
2008 sont présentées dans le tableau 2. La
figure 1 montre l’évolution de la proportion de jeunes déclarant vivre dans une
maison sans fumée, selon la région, tandis
que la figure 2 indique l’évolution de la
proportion de jeunes déclarant avoir été
exposés au tabagisme à bord d’une voiture
au cours des 7 derniers jours, selon la
région. La figure 3 présente l’évolution de
la prévalence de l’exposition au tabagisme
à la maison et en voiture, selon le sexe, et
la figure 4, la prévalence de l’exposition
au tabagisme et les croyances des élèves
de la 6e à la 12e année au sujet de
l’exposition au tabagisme en 2008.

Filles
Total
(n = 1 388 100) (n = 2 848 500)
%a
%a

On peut fumer partout chez moi

Nombre de personnes qui fument à l’intérieur de la maison chaque jour ou presque chaque jour
0

78,3

78,7

78,5

1 ou plus

21,7

21,3

21,5

Devrait-on être autorisé à fumer à la maison en présence d’enfants?
Non

93,2

97,2

95,2

Oui

6,8

2,8

4,8

Nombre de jours (au cours des 7 derniers jours) où l’enfant est monté en voiture avec quelqu’un qui
fumait la cigarette
0

73,0

72,4

72,7

1 à 7

27,0

27,6

27,3

Devrait-on être autorisé à fumer en voiture en présence d’enfants?
Non

93,2

97,2

95,2

Oui

6,8

2,8

4,8

a

Estimation pondérée de la population.

b

Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador.

c

Alberta, Saskatchewan, Manitoba.
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FIGURE 1
Évolution de la proportion de jeunes de la 6e à la 9e année déclarant vivre dans un domicile
sans fumée, selon la région, Canada, 2004, 2006 et 2008

Pourcentage de jeunes Canadiens de la 6e à la 9e année
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La proportion d’élèves de la 6e à la
9e année ayant déclaré avoir été exposés à
la FS en voiture a connu un déclin de 18 %
entre 2004 et 2008 (tableau 1) dans toutes
les provinces, à l’exception du Québec et de
la Colombie-Britannique (figure 2).

Croyances au sujet du tabagisme à la
maison

37,5

40

province à l’autre (x2 = 1 138,1; dl = 4;
p < 0,0001), l’Ontario affichant la proportion la plus faible (20,1 %) et le Québec, la
proportion la plus élevée (37,5 %; données
non présentées).

Québec

Prairiesb

Ontario
2004

2006

Colombie-Britannique

2008

Source : Enquêtes sur le tabagisme chez les jeunes au Canada, 2004, 2006 et 200811,12,13.
a

Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador.

b

Alberta, Saskatchewan, Manitoba.

Exposition au tabagisme au domicile
En 2008, environ le cinquième (21,5 %;
n = 605 300) des jeunes Canadiens de la 6e
à la 12e année ont été exposés au tabagisme
à la maison chaque jour ou presque chaque
jour, avec des taux d’exposition similaires
chez les garçons et les filles (tableau 2). En
outre, 26,6 % (n = 743 200) des jeunes
Canadiens ont déclaré que le tabagisme
n’était pas complètement interdit à la
maison, avec des taux similaires chez les
garçons et les filles. Cependant, ces taux
étaient différents selon les provinces
(x2 = 2959,6; dl = 12; p < 0,0001) :
l’Ontario comptait le pourcentage le plus
élevé de répondants ayant indiqué que le
tabagisme était complètement interdit à la
maison (80 %), tandis que le Québec faisait
état du pourcentage le plus faible de
domiciles sans fumée (56,1 %; données
non présentées).
Entre 2004 et 2008, la proportion d’élèves
de la 6e à la 9e année indiquant que
personne n’est autorisé à fumer à la

maison avait augmenté de 13,3 %
(tableau 1). De plus, la prévalence des
jeunes ayant déclaré que l’on peut fumer
dans n’importe quelle pièce du domicile
avait diminué de 32,3 %. Cependant, la
proportion de jeunes ayant déclaré être
exposés à la FS à la maison chaque jour ou
presque chaque jour n’a diminué que de
4,7 %. De plus, cette diminution n’a été
observée que chez les filles, la proportion
augmentant chez les garçons. Dans
toutes les provinces sauf en ColombieBritannique, il y a eu, au fil du temps, une
augmentation de la proportion de jeunes
ayant signalé ne pas être exposés à la FS à
la maison (figure 1).

Exposition au tabagisme en voiture
En 2008, plus du quart (27,3 %; n = 716 500)
des élèves de la 6e à la 12e année sont
montés en voiture, au cours des 7 derniers
jours, avec quelqu’un qui fumait la
cigarette, les garçons et les filles ayant
déclaré des taux similaires d’exposition.
Cependant, les taux différaient d’une
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En 2008, la majorité (95,2 %;
n = 2 473 900) des élèves de la 6e à la
12e année étaient d’avis que le tabagisme
ne devrait pas être autorisé à la maison en
présence d’enfants (tableau 2). Cette
croyance était plus répandue chez les filles
(97,2 %) que chez les garçons (93,2 %)
(x2 = 420,4; dl = 1; p < 0,0001) et variait
également selon la province (x2 = 127,8;
dl = 4; p < 0,0001), étant plus répandue
chez les jeunes de l’Ontario (96,3 %) et
moins répandue chez ceux du Québec
(93,4 %; données non présentées).
Chez les jeunes des deux sexes combinés,
la proportion d’élèves de la 6e à la 9e
année estimant que le tabagisme ne
devrait pas être autorisé à la maison en
présence d’enfants a accusé une légère
baisse (1,3 %) entre 2004 et 2008.

Croyances au sujet du tabagisme en voiture
En 2008, la majorité (95,2 %;
n = 2 484 900) des élèves de la 6e à la
12e année étaient d’avis que le tabagisme
ne devrait pas être autorisé en voiture
en présence d’enfants (tableau 2). Cette
croyance était plus répandue chez les filles
(97,2 %) que chez les garçons (93,2 %)
(x2 = 419,5; dl = 1; p < 0,0001) et variait
également selon la province (x2 = 133,5;
dl = 4; p < 0,0001), étant plus fréquente
chez les jeunes de l’Ontario (96,4 %) et
moins fréquente chez ceux du Québec
(93,5 %; données non présentées).
Chez les jeunes des deux sexes combinés,
la proportion d’élèves de la 6e à la
9e année estimant que le tabagisme ne
devrait pas être autorisé en voiture en
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Pourcentage de jeunes Canadiens de la 6e à la 9e année
déclarant être montés en voiture au cours des 7 derniers
jours avec quelqu'un qui fumait la cigarette

FIGURE 2
Évolution de la proportion de jeunes de la 6e à la 9e année déclarant avoir été exposés au
tabagisme à bord d’une voiture au cours des 7 derniers jours, selon la région, Canada, 2004,
2006 et 2008
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plus nombreux à déclarer que le tabagisme
ne devrait pas être autorisé à la maison en
présence d’enfants (RC = 1,71; IC à 95 % :
1,50 à 1,96). De même, comparativement
aux jeunes qui n’avaient signalé aucune
exposition à la FS en voiture au cours de la
semaine précédent l’enquête, ceux qui
avaient indiqué être montés en voiture
avec quelqu’un qui fumait la cigarette
étaient plus nombreux à juger que le
tabagisme ne devrait pas être autorisé à la
maison en présence d’enfants (RC = 2,04;
IC à 95 % : 1,81 à 2,29).
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Alberta, Saskatchewan, Manitoba.

présence d’enfants a accusé un léger recul
(1,1 %) entre 2004 et 2008.

Facteurs associés aux croyances au sujet du
tabagisme à la maison
En 2008, les garçons de la 6e à la 12e année
étaient plus nombreux que les filles à
déclarer que le tabagisme ne devrait pas
être autorisé à la maison en présence
d’enfants (rapport de cotes [RC] = 2,43;
intervalle de confiance [IC] à 95 % : 2,20 à

2,69; tableau 3). Tant les ex-fumeurs
(RC = 1,82; IC à 95 % : 1,23 à 2,71) que
les jeunes n’ayant jamais fumé (RC = 4,26;
IC à 95 % : 3,78 à 4,79) étaient plus
nombreux que les fumeurs à déclarer que
le tabagisme ne devrait pas être autorisé
à la maison en présence d’enfants.
Comparativement aux jeunes qui vivaient
dans un domicile où le tabagisme était
complètement interdit, les jeunes qui
avaient indiqué vivre dans un domicile où
le tabagisme était permis étaient également

En 2008, les garçons de la 6e à la 12e année
étaient plus nombreux que les filles à
déclarer que le tabagisme ne devrait
pas être autorisé en voiture en présence
d’enfants (RC = 2,58; IC à 95 % : 2,33 à
2,85). Tant les ex-fumeurs (RC = 2,02;
IC à 95 % : 1,39 à 2,94) que les jeunes
n’ayant jamais fumé (RC = 4,14; IC à
95 % : 3,68 à 4,65) étaient plus nombreux
que les fumeurs à déclarer que le tabagisme ne devrait pas être autorisé en
voiture en présence d’enfants. Les jeunes
qui avaient indiqué vivre dans un domicile
où le tabagisme était permis étaient également plus nombreux que les jeunes vivant
dans un domicile où le tabagisme était
complètement interdit à déclarer que le
tabagisme ne devrait pas être autorisé en
voiture en présence d’enfants (RC = 1,59;
IC à 95 % : 1,39 à 1,82). De même,
comparativement aux jeunes qui n’avaient
signalé aucune exposition à la FS en voiture
au cours de la semaine précédent l’enquête,
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FIGURE 3
Évolution de la prévalence de l’exposition au tabagisme à la maison et en voiture chez les jeunes de la 6e à la 9e année, selon le sexe, Canada,
2004, 2006 et 2008
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FIGURE 4
Prévalence de l’exposition au tabagisme et croyances des jeunes de la 6e à la 12e année au
sujet du tabagisme à la maison et en voiture, Canada, 2008
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gisme dans les habitations à logements
multiples, mais les propriétaires sont
autorisés par la loi à adopter des politiques
visant à interdire l’usage du tabac dans
leurs habitations à logements multiples.
S’il est vrai que le nombre de logements
sans fumée est limité, des données non
scientifiques incitent à penser que la
demande pour ce type de logements est
en hausse. Par exemple, en 2006, le plus
grand propriétaire foncier du Manitoba,
Globe General Agencies, a mis en œuvre
une politique sans fumée s’appliquant à
l’ensemble de ses 60 immeubles et
incluant les logements eux-mêmes, les
terrasses et les balcons17. Les répercussions de ces politiques sur l’exposition des
enfants à la FS n’ont pas encore été
étudiées.

Personne n,a le droit
de fumer à la maison

Au moins une personne
,
fume à l intérieur de la
maison chaque jour

Fumeur

Est monté en voiture
Le tabagisme ne devrait
Le tabagisme ne devrait
au cours des 7 derniers pas être permis à la maison pas être permis en voiture
,
,
,
jours avec quelqu un qui en présence d enfants
en présence d enfants
fumait la cigarette

Ex-fumeur

N,a jamais fumé

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes au Canada, 200811.

les jeunes qui avaient indiqué être montés
en voiture avec quelqu’un qui fumait la
cigarette étaient plus nombreux à juger que
le tabagisme ne devrait pas être autorisé en
voiture en présence d’enfants (RC = 2,73;
IC à 95 % : 2,42 à 3,07).

Analyse
Notre étude a révélé que, même si la
proportion de jeunes exposés à la FS chez
eux et en voiture a diminué entre 2004
et 2008, un nombre important de jeunes
continuaient à être régulièrement exposés
à la FS. La majorité des jeunes continuait à
déclarer que le tabagisme ne devrait pas
être permis en présence d’enfants dans ces
contextes, les jeunes exposés à la FS chez
eux ou en voiture étant plus nombreux à
le faire.
Il s’avère que les jeunes pourraient être
incapables d’éviter d’être exposés à la FS
ou de limiter cette exposition dans certains
contextes, ce qui laisse croire que, même
s’il existe de nombreux programmes

visant à protéger les enfants des dangers
associés à l’exposition à la FS à la maison
et en voiture, il est nécessaire de mettre en
place des programmes ou des politiques
plus solides et efficaces en ce domaine.
Par exemple, en 2008, l’Association pulmonaire du Canada a lancé la campagne
médiatique Fini, la fumée en auto! Nos
enfants méritent bien ça!, une initiative
visant à sensibiliser les parents à cette
question et à aider la population canadienne à inciter les gouvernements provinciaux respectifs à promulguer une loi
interdisant le tabagisme en voiture en
présence d’enfants15. De nouvelles initiatives ont également été élaborées pour
diminuer l’exposition à la FS dans les
habitations à logements multiples (p. ex.
appartements, condominiums, coopératives d’habitations, maisons en rangée).
Un site Internet national tenu par SmokeFree Housing Canada fournit des données
et fait la promotion de l’accès à des
logements sans fumée à l’échelle du
pays16. Jusqu’à présent, aucune province
n’a promulgué de loi interdisant le taba-
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À la lumière de nos résultats, qui indiquent que les jeunes pourraient être
incapables d’éviter d’être exposés à la FS
ou de limiter cette exposition dans certains
contextes, et compte tenu du fait qu’il
n’existe pas de niveau sécuritaire d’exposition à la FS2, il importe d’évaluer
l’efficacité des programmes et des politiques visant à limiter l’exposition des
jeunes à la FS. Il ressort des enquêtes
« avant-après » de mesure de l’efficacité de
la campagne La fumée secondaire à la
maison et en voiture (2006-2007) que, sur
l’ensemble des répondants se souvenant
d’au moins l’une des publicités, 46 %
avaient déclaré avoir pris des mesures,
ou prévoir en prendre à la suite de la
campagne (ils avaient soit interdit le
tabagisme à leur domicile ou dans leur
voiture, soit convaincu les autres de ne
pas fumer, soit eux-mêmes cessé de
fumer)18. Les enquêtes ont également
révélé qu’un nombre moins élevé de
répondants avait des idées fausses sur les
façons de réduire l’exposition à la FS à la
maison. Par exemple, la proportion de
répondants qui estimaient que l’ouverture
d’une fenêtre ou l’utilisation d’un ventilateur étaient des stratégies efficaces pour
réduire l’exposition à la FS avait diminué
de respectivement 17 % et 10 %18.
Cependant, même si les résultats de cette
enquête sont prometteurs, il importe de
poursuivre les travaux de recherche systématique pour mieux saisir les répercussions des mesures interdisant le tabagisme
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TABLEAU 3
Analyse de régression logistique examinant les facteurs associés aux croyances des jeunes Canadiens de la 6e à la 12e année au sujet de
l’exposition à la FS à la maison et en voiture, Canada, 2008
Rapport de cotes ajustéa
(IC à 95 %)

Paramètres

Modèle 2
Modèle 1
Le tabagisme ne devrait pas être permis à la Le tabagisme ne devrait pas être permis en
maison en présence d’enfants
voiture en présence d’enfants
Sexe
Filles
Garçons

1,00

1,00

2,43 (2,20 à 2,69)**

2,58 (2,33 à 2,85)**

1,00

1,00

Statut tabagique de l’enfant
N’a jamais fumé
Fumeur

**

4,14 (3,68 à 4,65)**

*

2,02 (1,39 à 2,94)**

1,00

1,00

1,29 (1,14 à 1,46)**

1,37 (1,21 à 1,55)**

4,26 (3,78 à 4,79)

Ex-fumeur

1,82 (1,23 à 2,71)

Statut tabagique des parents
Aucun des parents ne fume
Au moins un des parents fume
Règles concernant le tabagisme à la maison
Personne n’a le droit de fumer à l’intérieur de la maison
On a le droit de fumer dans la maison

1,00

1,00

1,71 (1,50 à 1,96)**

1,59 (1,39 à 1,82)**

Nombre de personnes qui fument à l’intérieur de la maison chaque jour ou presque chaque jour
0
1 ou plus

1,00

1,00

1,40 (1,21 à 1,62)**

1,29 (1,11 à 1,49)**

Nombre de jours (au cours des 7 derniers jours) où l’enfant est monté en voiture avec quelqu’un qui fumait la cigarette
0

1,00

1,00
**

1 à 7

2,73 (2,42 à 3,07)**

2,04 (1,81 à 2,29)

Abréviations : FS, fumée secondaire; IC, intervalle de confiance.
Remarques : Modèle 1 : 1 = Non (n = 41 317), 0 = Oui ou Je ne sais pas (n = 2 043).
Modèle 2 : 1 = Non (n = 41 435), 0 = Oui ou Je ne sais pas (n = 2 111).
a

Les rapports de cotes indiqués ont été ajustés pour toutes les autres variables dans le tableau ainsi que pour la région et le niveau scolaire.

* p < 0,01.
** p < 0,001.

à la maison en vue de réduire l’exposition
des jeunes à la FS.
Il faudra également mener d’autres travaux de recherche pour déterminer l’efficacité des politiques visant à réduire
l’exposition des jeunes à la FS en voiture.
En effet, bien que toutes les provinces
canadiennes, à l’exception du Québec,
aient adopté des lois interdisant l’usage
du tabac dans les véhicules en présence
d’enfants19, nous avons recensé une seule
étude canadienne portant sur les répercussions possibles de ces politiques. Dans son
étude comparant l’exposition des jeunes à
la FS avant et après l’adoption de ces lois à
l’aide des données de l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada
(ESUTC) et de l’ETJ, Nguyen20 a constaté

une diminution respective de 10 % et de
26 % de l’exposition des enfants à la FS à
bord des voitures. Même si les résultats de
cette étude sont encourageants, comme les
données présentées sont fondées sur des
études transversales, elles ne fournissent
pas véritablement de données probantes
solides quant à l’efficacité de ces politiques. Il serait utile pour la communauté
de pratique et de recherche que des
travaux de recherche pertinents soient
menés selon un modèle de recherche
longitudinale pour déterminer les répercussions des nouvelles politiques lorsqu’elles sont mises en pratique.
Autrement dit, il faudrait utiliser des
expériences réalisées dans des conditions
naturelles pour produire des données
probantes fondées sur la pratique21.
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Dans l’étude susmentionnée, Nguyen20 n’a
pas trouvé de données à l’appui d’un usage
du tabac au domicile compensant l’interdiction de fumer dans les véhicules, mais
des études antérieures avaient fait état
d’une augmentation du tabagisme à la
maison après l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer dans les lieux publics22.
Compte tenu du fait que le domicile est l’un
des rares endroits où l’usage du tabac est
toujours permis, il importe d’effectuer une
analyse approfondie des répercussions, sur
l’exposition des enfants à la FS par effet de
compensation, de la loi récemment adoptée
dans la plupart des provinces interdisant le
tabagisme dans les véhicules. De telles
analyses auront des répercussions importantes sur la santé publique en ce qui
concerne les politiques et les programmes

visant à diminuer l’exposition des enfants à
la FS, et pourraient également influer sur
les futures politiques et initiatives ayant
pour but de diminuer l’exposition à la FS au
domicile.
Il ressort également de notre étude que,
bien que la proportion globale de jeunes
exposés à la FS chez eux et en voiture ait
diminué au fil du temps, les filles ont
été plus nombreuses à faire état d’une
diminution de l’exposition que les garçons
(figure 3). En fait, la proportion de garçons exposés à la FS chez eux chaque jour
ou presque chaque jour a plutôt augmenté
entre 2004 et 2008. On ne s’explique pas
cette divergence entre les deux sexes,
mais, compte tenu du fait que le taux de
tabagisme est plus élevé chez les garçons,
il est probable que le risque que les
parents aient exposé leurs enfants à la FS
ait été plus important si ces derniers
étaient eux-mêmes fumeurs. Il se peut
également que les non-fumeurs (que l’on
retrouve plus fréquemment chez les filles)
aient insisté davantage pour vivre dans
un domicile sans fumée. Les divergences
entre sexes sont préoccupantes et des
travaux de recherche additionnels seraient
nécessaires pour mieux comprendre les
mécanismes qui les sous-tendent. Ils fourniraient des renseignements utiles pour
l’élaboration de programmes et de politiques ciblés visant à protéger les garçons
de la FS.
En conclusion, il ressort de notre étude
que, malgré le fait que la majorité des
élèves ait déclaré que le tabagisme ne
devrait pas être permis à la maison et en
voiture en présence d’enfants, un grand
nombre de jeunes Canadiens continuaient
à être régulièrement exposés à la FS. Ces
constatations laissent entendre que les
jeunes pourraient être incapables d’éviter
d’être exposés à la FS ou de limiter leur
exposition, ce qui renforce la nécessité
d’entreprendre des travaux de recherche
pour analyser les programmes et les
politiques susceptibles de réduire l’exposition des jeunes à la FS.

9.
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Consultable en ligne à la page : http://www
.poumon.ca/media-medias/news-nouvelles
_f.php?id=101
16. Association pour les droits des non-fumeurs
(ADNF). Second-hand smoke in multi-unit
dwellings [Internet]. Toronto (Ont.) : ADNF;
[consultation le 3 mars 2011]. Consultable
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Les fumeurs à titre expérimental sont-ils différents de leurs
camarades de classe n’ayant jamais fumé? Une analyse
multiniveaux des jeunes Canadiens de la 9e à la 12e année
S. C. Kaai, Ph. D. (1); S. R. Manske, D. Éd. (1, 2); S. T. Leatherdale, Ph. D. (1); K. S. Brown, Ph. D. (1, 2, 3);
D. Murnaghan, Ph. D. (4)
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé

Introduction

Introduction : Il est essentiel de comprendre les caractéristiques du tabagisme
expérimental chez les jeunes pour élaborer des programmes de prévention. Dans
cette étude, nous avons analysé, à partir d’un échantillon représentatif des élèves
canadiens de la 9e à la 12e année, les facteurs relatifs aux élèves et les facteurs relatifs
aux écoles qui différenciaient les fumeurs à titre expérimental des élèves n’ayant
jamais fumé.

Malgré les effets néfastes bien connus du
tabagisme, le taux de tabagisme chez les
jeunes demeure élevé en Amérique du
Nord1-4. Plus de 16 % (au Canada) et de
20 % (aux États-Unis) des décès annuels
découlent d’une maladie liée au tabagisme2,5,6. La consommation de tabac
commence souvent à l’adolescence, à la
suite d’un désir naı̈f d’expérimenter la
chose, et elle se transforme en une
habitude dont il est difficile de se défaire7.
La plupart des fumeurs adultes ont commencé à fumer à l’adolescence3. Selon
diverses études, il semble par ailleurs que
le comportement tabagique chez les adolescents comporte diverses trajectoires ou
divers stades : les adolescents n’ayant
jamais fumé mais susceptibles de le faire,
les fumeurs à titre expérimental et les
fumeurs établis (ou actuels)8-10. Cette
distinction entre stades de tabagisme est
importante pour les professionnels de la
santé publique et les éducateurs qui
doivent élaborer des programmes de prévention et d’intervention en fonction des
facteurs de risque et des facteurs protecteurs propres à chacun de ces stades.

Méthodologie : Des données relatives aux écoles recueillies dans le cadre du
Recensement de 2006 ainsi qu’une caractéristique relative au milieu bâti (densité des
détaillants de produits du tabac) ont été reliées à des données relatives aux élèves du
secondaire tirées de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2008-2009 et ont été
soumises à une série d’analyses par régression logistique multiniveaux.
Résultats : Le taux de tabagisme expérimental variait d’une école à l’autre (p < 0,001).
Après ajustement en fonction des caractéristiques des élèves, on a observé une
association entre l’emplacement (rapport de cotes ajusté = 0,66, intervalle de confiance
à 95 % : 0,49 à 0,89) de l’école (milieu urbain ou rural) et le risque qu’un élève soit
fumeur à titre expérimental plutôt qu’élève n’ayant jamais fumé. Les élèves étaient plus
susceptibles d’être fumeurs à titre expérimental s’ils étaient d’un niveau scolaire
inférieur, s’ils avaient un faible sentiment d’appartenance à leur école, s’ils
consommaient de l’alcool ou de la marijuana, s’ils croyaient que le tabagisme avait
un effet apaisant, s’ils recevaient de l’argent de poche chaque semaine et si un membre
de leur famille ou un de leurs amis intimes fumait des cigarettes.
Conclusion : Les programmes de prévention du tabagisme en milieu scolaire doivent à la
fois être adaptés au niveau scolaire et exhaustifs, comprendre des stratégies visant à
accroı̂tre le sentiment d’appartenance des élèves à leur école et tenir compte du
phénomène de polyconsommation, des croyances relatives au tabagisme et de
l’utilisation qui est faite de l’argent de poche. Ces programmes devraient également
cibler les élèves dont un ami ou un membre de la famille fume. Par ailleurs, les écoles
situées en milieu rural pourraient avoir besoin de ressources supplémentaires.
Mots-clés : tabagisme, jeunes, prévention, analyse multiniveaux, Canada

La majorité des études portent sur le
tabagisme établi10-17. Étant donné qu’environ les trois quarts des élèves feront
l’expérience du tabagisme au moins une
fois avant la fin de l’école secondaire18,19,
et comme environ le tiers de ces élèves
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deviendront des fumeurs établis20, il est
essentiel de comprendre les facteurs qui
distinguent les fumeurs à titre expérimental des personnes n’ayant jamais fumé
pour élaborer des programmes de lutte
contre le tabagisme visant à décourager
les élèves d’essayer la cigarette.
De nombreux chercheurs ont utilisé la
théorie dite d’influence triadique (theory
of triadic influence, TTI)21 pour comprendre les facteurs complexes associés
au comportement tabagique chez les
adolescents. D’après la TTI, divers facteurs intrapersonnels, sociaux et sociétaux
interagissent et influent sur le comportement tabagique des jeunes. Les facteurs de
risque intrapersonnels associés au tabagisme expérimental sont notamment
l’âge22, le fait d’être un garçon23, la
consommation d’alcool ou de drogues
illicites22, l’argent de poche24, un faible
sentiment d’appartenance à son école25,
une attitude positive à l’égard du tabagisme26 et la perception de règles claires à
l’école au sujet du tabagisme27. Les
facteurs sociaux concernent surtout les
membres de la famille22,23 et les amis22,27
qui fument. À plus grande échelle, les
facteurs sociétaux (relatifs à l’école) qui
sont associés au tabagisme expérimental
sont surtout la fréquentation d’une école
où le taux de tabagisme est relativement
élevé dans les niveaux scolaires supérieurs27, une forte densité de détaillants
de produits du tabac près de l’école28 et
l’absence de règles interdisant complètement le tabagisme à la maison29. Chan et
Leatherdale30 ont étudié la relation entre
la présence de détaillants de produits du
tabac et la susceptibilité au tabagisme, le
tabagisme occasionnel et le tabagisme
établi. Selon eux, il n’y avait d’association
qu’entre le nombre de détaillants de
produits du tabac situés près d’une école
et la susceptibilité au tabagisme30. Les
autres facteurs sociétaux associés au
tabagisme établi (mais non au tabagisme
expérimental) sont surtout l’emplacement
de l’école31-33 et le statut socioéconomique
(SSE) du quartier31,32,34,35.
Il y a toutefois un très petit nombre
d’articles portant sur l’effet qu’ont
l’emplacement de l’école (milieu urbain
ou rural), la densité des détaillants de
produits du tabac et le SSE du quartier de

l’école sur le tabagisme expérimental des
élèves après ajustement en fonction
d’autres facteurs relatifs aux élèves. Étant
donné que ces facteurs relatifs à l’école ont
déjà été associés au tabagisme établi31-38,
nous avons voulu déterminer si ces facteurs étaient également associés au tabagisme expérimental chez les adolescents.
Cette étude vise ainsi à déterminer quelles
caractéristiques relatives au quartier et aux
élèves sont susceptibles de distinguer les
fumeurs à titre expérimental des élèves
n’ayant jamais fumé. En comprenant
mieux ces facteurs, les professionnels de
la santé publique et les éducateurs qui
élaborent des stratégies de prévention du
tabagisme pourront mettre au point des
stratégies qui visent de façon plus efficace
les jeunes aux divers stades du tabagisme.
Nous avons également traité des facteurs
associés au tabagisme établi (ou actuel)39.

Méthodologie
Conception
L’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes
de 2008-2009 (ETJ 2008) est une enquête
transversale représentative à l’échelle
nationale qui a été menée dans des écoles
et qui visait à mesurer les déterminants du
comportement tabagique chez les jeunes.
Il s’agit d’une étude valide et fiable menée
à l’aide de questionnaires imprimés
remplis au crayon et lisibles à la
machine40. L’article d’Elton-Marshall et
collab.41 et le site www.yss.uwaterloo.ca
fournissent de plus amples renseignements sur l’élaboration de l’enquête, sur
sa conception, sur la pondération et sur le
protocole de collecte des données. En bref,
la population cible était l’ensemble des
jeunes résidents canadiens des niveaux
scolaires visés qui fréquentaient une
école publique ou privée dans l’une des
10 provinces du Canada. La stratégie
d’échantillonnage reposait sur un échantillonnage stratifié à plusieurs degrés. Il
fallait entre 20 et 30 minutes environ pour
remplir le questionnaire. Pour garantir la
confidentialité du processus, les élèves
devaient placer leur questionnaire rempli
dans une enveloppe scellée, laquelle était
elle-même placée dans une plus grande
enveloppe utilisée pour recueillir l’ensemble des enveloppes d’une classe. Le
Bureau de recherche et d’éthique de
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l’Université de Waterloo a approuvé la
méthodologie de cette enquête.

Participants
L’échantillon utilisé pour notre étude est
tiré du volet « écoles secondaires » de l’ETJ
2008. Ce volet concernait des élèves de
la 9e à la 12e année (n = 29 296) de
133 écoles des 10 provinces canadiennes.
Le taux de réponse des élèves a été de
73,2 %41. Notre étude ne porte que sur un
sous-ensemble de 18 072 élèves, fumeurs
à titre expérimental ou n’ayant jamais
fumé.

Sources de données et mesures
Variables critères
En nous fondant sur d’autres travaux de
recherche13,28,42,43, nous avons défini la
catégorie des « fumeurs à titre expérimental » comme regroupant les élèves qui
avaient fumé dans les 30 jours précédant
l’enquête, mais qui n’avaient pas fumé
100 cigarettes au cours de leur vie. Nous
avons comparé ce groupe à celui des
élèves « n’ayant jamais fumé », c’est-àdire ceux qui avaient affirmé n’avoir
jamais fumé de cigarette ni même avoir
tiré ne serait-ce qu’une bouffée de cigarette40.
Corrélats relatifs aux élèves (interpersonnels
et sociaux) et relatifs aux écoles (sociétaux)
La sélection des variables a été guidée par
la TTI21 et par notre recension de la
littérature. Nous avons attribué divers
codes aux facteurs intrapersonnels (sexe,
niveau scolaire, consommation d’alcool
ou de marijuana, argent de poche, sentiment d’appartenance à l’école, connaissances et attitude à l’égard du tabac,
perception des règles de l’école sur le
tabagisme) et aux mesures relatives au
contexte social (statut tabagique des parents, des frères et sœurs et des amis), ce
que nous présentons dans le tableau 1.
Nous avons associé à l’ensemble de
données de l’ETJ 2008, comme l’ont fait
d’autres chercheurs44,45, deux caractéristiques relatives au quartier de l’école
utilisées dans le Recensement de 2006 :
l’emplacement de l’école (milieu urbain
ou rural) et le revenu médian du ménage,
considéré comme une mesure indirecte du
SSE du quartier où est située l’école. Les

TABLEAU 1
Liste des variables utilisées dans l’analyse
Domaine de la TTI

Question posée ou description de la façon dont la variable a été obtenue

Codes utilisés pour l’analyse

Variables intrapersonnelles (relatives aux élèves)
Niveau scolaire

En quelle année es-tu?

9, 10, 11, 12

Sexe

Es-tu une fille ou un garçon?

0 = fille
1 = garçon

Argent de poche

Combien d’argent reçois-tu habituellement chaque semaine, que ce soit
pour dépenser ou pour économiser?

0
1
2
3

Consommation
d’alcool

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé de l’alcool
(quantité supérieure à une gorgée)
1 = Je n’ai jamais bu d’alcool; 2 = Je n’ai pas bu d’alcool au cours des 12 derniers
mois; 3 = Je n’ai bu qu’une gorgée d’alcool; 4 = Tous les jours; 5 = De 4 à 6 fois par
semaine; 6 = 2 ou 3 fois par semaine; 7 = Une fois par semaine; 8 = 2 ou 3 fois par
mois; 9 = Une fois par mois; 10 = Moins d’une fois par mois.
11 = La réponse « Je ne sais pas » n’était pas considérée comme valide.

0 = je n’ai jamais bu d’alcool
1 = toute consommation
(options 2 à 10)

Consommation
de marijuana

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé de la marijuana
ou du cannabis (joint, hachisch, pot, herbe…)
1 = Je n’ai jamais consommé de marijuana; 2 = J’ai déjà consommé de la marijuana,
mais pas au cours des 12 derniers mois; 3 = Tous les jours; 4 = De 4 à 6 fois par
semaine; 5 = 2 ou 3 fois par semaine; 6 = Une fois par semaine; 7 = 2 ou 3 fois par
mois; 8 = Une fois par mois; 9 = Moins d’une fois par mois.
10 = La réponse « Je ne sais pas » n’était pas considérée comme valide.

0 = je n’ai jamais
consommé de marijuana
1 = toute consommation
(options 2 à 9)

Sentiment
d’appartenance
à l’école

On a demandé aux élèves : 1) s’ils se sentaient près des gens à l’école, 2) s’ils avaient
l’impression de faire partie de leur école, 3) s’ils étaient heureux à l’école, 4) s’ils
trouvaient que les professeurs les traitaient équitablement et 5) s’ils se sentaient en
sécurité à l’école.
Les élèves devaient indiquer leur réponse sur une échelle de Likert à 4 points. On a
fait la somme du score associé aux réponses fournies pour les cinq éléments relatifs
au sentiment d’appartenance à l’école de façon à obtenir un score final de 0 à 5.
Plus le score était élevé, plus le sentiment d’appartenance à l’école était important.
Cette façon d’additionner le score est conforme à la méthodologie employée
dans des études antérieures, et la cohérence interne de cette échelle est adéquate
(/ = 0,86)16.

0 = pas du tout d’accord/pas
d’accord
1 = tout à fait d’accord/d’accord

Connaissances

Faut-il fumer pendant de nombreuses années pour que cela nuise à la santé?

0 = « non » ou « je ne sais pas »
1 = oui

Le fait de fumer occasionnellement représente-t-il un risque pour la santé?

0 = « non » ou « je ne sais pas »
1 = oui

Croyances

Le tabagisme aide-t-il les gens à relaxer?

0 = « non » ou « je ne sais pas »
1 = oui

Règles de l’école

Il y a des règles claires sur le tabagisme que les élèves doivent respecter.
Les élèves devaient indiquer leur réponse sur une échelle de Likert à 4 points (vrai,
habituellement vrai, habituellement faux, faux) et la réponse était consignée de la
façon indiquée dans la colonne de droite.

0 = habituellement faux/
faux/je ne sais pas
1 = vrai/habituellement vrai

=
=
=
=

0$
1 à 20 $
21 à 100 $
101 $ et plus

Variables sociales (relatives aux élèves)
Parent fume

Est-ce que l’un de tes parents, de tes beaux-parents ou de tes tuteurs fume des cigarettes?

0 = « non » ou « je ne sais pas »
1 = oui

Frère ou sœur fume

As-tu un frère ou une sœur qui fume des cigarettes?

0 = non ou « je ne sais pas » ou
« je n’ai pas de frère ou de sœur »
1 = oui

Ami fume

Combien de tes amis intimes fument des cigarettes?

0 = 0, 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3,
4 = 4, 5 = 5 ou plus

Suite page suivante
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TABLEAU 1 (Suite)
Liste des variables utilisées dans l’analyse
Domaine de la TTI

Question posée ou description de la façon dont la variable a été obtenue

Codes utilisés pour l’analyse

Variables sociétales (relatives aux écoles)
Emplacement

L’emplacement des écoles a été déterminé en fonction du code postal des écoles
et du Fichier de conversion des codes postaux, qui établit un lien entre le code postal
et les zones géographiques standard utilisées par Statistique Canada dans le cadre du
Recensement de 200646. Aux fins de l’analyse, les zones associées à une population
de moins de 50 000 habitants ont été considérées comme rurales, et celles de
50 000 habitants et plus, comme urbaines.

0 = milieu rural
1 = milieu urbain

SSE

Les données relatives au revenu médian des ménages recueillies dans le cadre du
Recensement de 2006 ont été utilisées pour mesurer indirectement le SSE du
quartier de chaque école, comme l’ont fait d’autres chercheurs dans des études
antérieures44. Cette variable est continue, et nous avons utilisé des intervalles
de 10 000 $ pour faciliter l’interprétation des données.

données numériques, par
intervalles de 10 000 $

Densité de détaillants
de produits du tabac

Les données du fichier EPOI de DMTI recueillies en 2008-2009 nous ont permis
d’obtenir le nombre de détaillants de produits du tabac situés dans un rayon de
1 km de chacune des écoles secondaires de l’échantillon. Le fichier EPOI est une
base de données nationale de plus de 1,6 million de commerces canadiens
et de sites récréatifs d’intérêt (http://www.dmtispatial.com).
Les données du fichier EPOI ont été obtenues par géocodage de l’adresse de
chacune des écoles participantes au moyen du logiciel Arcview 3.347. Nous avons
considéré un rayon de 1 km comme étant représentatif de la distance parcourue à
pied par la plupart des élèves du secondaire entre leur domicile et l’école44.

données numériques
(intervalles d’une unité)

Abréviations : DMTI, Desktop Mapping Technologies Inc.; EPOI, Enhanced Points of Interest; ETJ, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes; SSE, statut socioéconomique; TTI, théorie de
l’influence triadique.

données relatives à l’emplacement des
écoles et au revenu médian des ménages
ont été déterminées en fonction du code
postal des écoles, au moyen du Fichier de
conversion des codes postaux, fichier qui
établit un lien entre le code postal et les
zones géographiques utilisées par Statistique Canada dans le cadre du Recensement
de 200646 (voir tableau 1). Nous avons
utilisé le fichier EPOI (enhanced points of
interest) 2008-2009 de la société Desktop
Mapping Technologies inc.47 pour obtenir le
nombre de détaillants de produits du tabac
situés dans un rayon de 1 km de l’école
(tableau 1).

quatre étapes. Le premier modèle est un
modèle nul calculé pour déterminer s’il y
avait une interdépendance statistiquement significative dans les grappes qui
justifierait l’utilisation d’une approche
multiniveaux. Le modèle 2 a servi principalement à déterminer quelles variables
relatives aux écoles ont une incidence
directe sur la probabilité qu’un élève
soit fumeur à titre expérimental plutôt
qu’élève n’ayant jamais fumé. Dans le
modèle 3, nous avons utilisé un modèle
de régression à coefficient aléatoire pour
mesurer la force des effets directs des
corrélats relatifs à l’école et des corrélats
relatifs aux élèves.

Analyse des données statistiques
Nous avons eu recours à une régression
logistique multiniveaux pour analyser les
données emboı̂tées sur deux niveaux, car
cette méthode tient compte de l’effet
de grappe (interdépendance des cas)
observé dans les écoles et prévoit que
l’ordonnée à l’origine du modèle varie
d’une école à l’autre48. Cela accroı̂t
l’exactitude des erreurs-types et réduit la
probabilité des erreurs de type 149. Tout
comme d’autres chercheurs27, nous
avons eu recours à une modélisation en

Le modèle 4 a été élaboré pour évaluer les
interactions contextuelles entre les variables prédictives relatives à l’école et
les variables prédictives relatives aux
élèves. Grâce à la procédure SAS PROC
GLIMMIX50, nous avons obtenu des premières estimations, que nous avons
ensuite utilisées dans le cadre d’une
analyse PROC NLMIXED avec chaque
modèle. Les variables prédictives qui
n’étaient pas statistiquement significatives
à p < 0,05 ont été éliminées jusqu’à ce
que le modèle final ne contienne que des
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variables prédictives statistiquement significatives à cette valeur p. La corrélation
intraclasse mesure la proportion de la
variance totale entre les écoles. Le paramètre s2m désigne la variance au niveau de
l’école, alors que la distribution logistique
des résidus au niveau individuel implique
une variance de p2/3 de 3,29. Cette
formule tient compte du fait que la
variable à réponse binaire observée est
en fait une variable continue avec seuil à
laquelle on a attribué la valeur 0 sous le
seuil d’observation et la valeur 1 audessus du seuil48.
Toutes les analyses ont été effectuées à
l’aide de la version 9.2 du logiciel SAS
(SAS Institute inc., Cary, Caroline du
Nord, États-Unis)50.

Résultats
Caractéristiques relatives aux élèves et aux
écoles
Dans notre échantillon d’élèves de la 9e à
la 12e année, 16 044 élèves (54,8 %)
n’avaient jamais fumé et 2 028 élèves
(6,9 %) étaient fumeurs à titre expérimental. Nous n’avons pas tenu compte

des autres élèves pour cette étude. Les
garçons représentaient 51 % de l’échantillon. Il n’y avait pas de différence liée au
sexe quant à la prévalence du tabagisme
expérimental (x2 = 0,02; p = 0,89; dl = 1).
Les autres caractéristiques relatives aux
élèves étaient statistiquement significatives
(p < 0,001).
Nous avons observé une augmentation de
la proportion de fumeurs à titre expérimental entre la 9e et la 12e année, lorsque
le nombre d’amis fumeurs passait de 1 à 5
et au fur et à mesure que l’argent de
poche dont les élèves disposaient chaque
semaine augmentait (tableau 2). Il y avait
un écart frappant entre le pourcentage de
fumeurs à titre expérimental qui consommaient de la marijuana (36,8 %) ou de
l’alcool (14,2 %) et le pourcentage de
fumeurs à titre expérimental qui ne consommaient pas de marijuana (2,4 %) ou
d’alcool (1 %).
Sur les 133 écoles secondaires de l’échantillon, 69 étaient situées en milieu urbain.
Le taux moyen de tabagisme expérimental
chez les élèves de la 9e à la 12e année dans
ces 133 écoles secondaires était de 6,2 %
(variation : 0 % à 17,4 %), et ce taux était
plus faible en milieu urbain (5,7 %) qu’en
milieu rural (6,6 %). Il n’y avait pas
de différence statistiquement significative
entre le pourcentage de fumeurs à titre
expérimental dans les écoles situées en
milieu urbain (11,1 %; 1325/11 977) et
dans les écoles situées en milieu rural
(11,5 %; 703/6095). Le nombre moyen de
détaillants de produit du tabac se trouvant
dans un rayon de 1 km de l’école était
de 5,8 (écart-type = 10; variation : 0 à
49 km). Le revenu moyen des ménages
situés dans la même zone que l’école,
d’après le code postal, était de 56 424 $
(écart-type = 14 574 $; variation : 30 784 $
à 97 706 $).

TABLEAU 2
Statistiques descriptives (pondérées) des élèves du secondaire par catégorie de tabagisme,
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, Canada, 2008 (n = 18 072)
Caractéristiques

Fumeurs à titre expérimental
(n = 2 028)

Élèves n’ayant jamais fumé
(n = 16 044)

Masculin

11,2

88,8

Féminin

11,3

88,8

9e année

8,4

91,6*

10e année

9,7

90,3

11 année

12,5

87,5

12e année

15,7

84,3

0

4,8

95,2*

1 à 20

8,8

91,2

21 à 100

14,6

85,4

Plus de 100

17,4

82,6

Non

1,0

99,0*

Oui

14,2

85,8

Non

2,4

97,6*

Oui

36,8

63,2

Sexe (%)

Niveau scolaire (%)

e

Argent de poche par semaine, en dollars (%)

Consommation d’alcool (%)

Consommation de marijuana (%)

Faut-il fumer pendant de nombreuses années pour que cela nuise à la santé? (%)
Non

15,9

84,1*

Oui

9,9

90,1

Le fait de fumer occasionnellement représente-t-il un risque pour la santé? (%)
Non

15,6

84,4*

Oui

9,7

90,3

4,4

95,6*

Le tabagisme aide-t-il les gens à relaxer? (%)
Non
Oui
Score médian relatif au sentiment
d’appartenance à l’école (écart-type)

18,4

81,6

3,75 (1,47)

4,20 (1,27)*

Perception de la présence de règles claires sur le tabagisme (%)
Non

7,9

92,1*

Oui

12,1

87,9

Non

8,4

91,7*

Oui

16,6

83,4

Non

9,3

90,7*

Oui

22,8

77,2

Au moins un parent fume (%)

Au moins un frère ou une sœur fume (%)

Analyse multiniveaux des fumeurs
expérimentaux

Suite page suivante
Le tableau 3 fournit les résultats des
analyses par régression logistique multiniveaux. Les résultats du modèle nul
(modèle 1) montrent une variation aléatoire statistiquement significative entre les
écoles (estimation [erreur-type] = 0,23
[0,05]; p < 0,001) quant à la probabilité

qu’un élève de la 9e à la 12e année soit
fumeur à titre expérimental. D’après cette
estimation, 6,5 % de la variabilité quant à
la probabilité qu’un élève soit fumeur à
titre expérimental plutôt qu’un élève
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n’ayant jamais fumé dépend de l’école
fréquentée par celui-ci. Les résultats du
modèle 2 montrent que seul l’emplacement de l’école est important : en comparaison des élèves fréquentant une école en
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TABLEAU 2 (Suite)
Statistiques descriptives (pondérées) des élèves du secondaire par catégorie de tabagisme,
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, Canada, 2008 (n = 18 072)
Caractéristiques

Fumeurs à titre expérimental
(n = 2 028)

Élèves n’ayant jamais fumé
(n = 16 044)

0

2,4

97,6*

1

16,6

83,4

2

25,5

74,5

3

36,2

63,8

4

32,4

67,6

5

41,6

58,4

Nombre d’amis fumeurs (%)

Remarque : Tests du khi carré pondérés utilisés pour les variables nominales et tests « t » indépendants utilisés pour la
variable continue (score médian relatif au sentiment d’appartenance à l’école).
* p < 0,001.

milieu rural, les élèves des écoles situées
en milieu urbain étaient moins susceptibles d’être fumeurs à titre expérimental
plutôt qu’élèves n’ayant jamais fumé
(rapport de cotes ajusté [RCA] = 0,74,
intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,60
à 0,91). Cette caractéristique relative à
l’emplacement de l’école explique 11,9 %
de la variabilité observée d’une école à
l’autre quant à la probabilité qu’un élève
soit fumeur à titre expérimental. Le
nombre de détaillants de produits du tabac
dans un rayon de 1 km de l’école n’était
pas associé (RCA = 0,99, IC à 95 % : 0,97
à 1,01) au tabagisme expérimental. De
plus, le revenu médian des ménages
utilisé comme mesure indirecte du SSE
du quartier de l’école n’était pas associé
(RCA = 0,93, IC à 95 % : 0,86 à 1,01) à la
probabilité qu’un élève soit fumeur à
titre expérimental plutôt qu’élève n’ayant
jamais fumé.
Le modèle 3 identifiait les caractéristiques
relatives aux écoles qui présentaient une
association statistiquement significative
avec la probabilité qu’un élève soit fumeur
à titre expérimental, après ajustement
pour tenir compte des caractéristiques
relatives aux élèves. La première fois que
nous avons examiné chacune des trois
variables relatives aux écoles de façon
séparée (après ajustement en fonction des
variables relatives aux élèves), l’emplacement des écoles (RCA = 0,62, IC à 95 % :
0,46 à 0,82; milieu urbain ou rural;
données non présentées) et le SSE du
quartier (RCA = 0,88, IC à 95 % : 0,79 à
0,98; données non présentées) étaient

associés de façon statistiquement significative avec la probabilité qu’un élève soit
fumeur à titre expérimental. Cependant,
lorsque nous avons réuni toutes les variables relatives aux écoles (emplacement,
SSE et nombre de détaillants de produits
du tabac) et les variables relatives aux
élèves en un seul et unique modèle, seul
l’emplacement des écoles (milieu urbain
ou rural) demeurait statistiquement significatif (RCA = 0,66, IC à 95 % : 0,49
à 0,89; voir le tableau 3). Aucune des
interactions contextuelles du modèle 4
(résultats non présentés) n’était associée
à la variable critère.
En résumé, le modèle final laisse entendre
qu’il n’y avait aucune différence entre les
sexes (RCA = 1,00, IC à 95 % : 0,86 à
1,16) quant à la probabilité qu’un élève
soit fumeur à titre expérimental plutôt
qu’élève n’ayant jamais fumé. Les probabilités qu’un élève soit fumeur à titre
expérimental étaient moins élevées dans
une école située en milieu urbain
(RCA = 0,66, IC à 95 % : 0,49 à 0,89)
que dans une école située en milieu rural.
En ce qui concerne les observations
relatives aux élèves, les élèves des 10e et
11e années étaient moins susceptibles que
ceux de 9e année d’être fumeurs à titre
expérimental plutôt qu’élèves n’ayant
jamais fumé (10e année par rapport à
9e année : RCA = 0,75, IC à 95 % : 0,61 à
0,93; 11e année par rapport à 9e année :
RCA = 0,71, IC à 95 % : 0,57 à 0,89). En
revanche, les probabilités qu’un élève soit
fumeur à titre expérimental plutôt qu’élève n’ayant jamais fumé augmentaient en
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fonction de l’importance de son argent de
poche hebdomadaire (entre 1 $ et 20 $ par
rapport à 0 $ : RCA = 1,59, IC à 95 % :
1,20 à 2,11; plus de 100 $ par rapport à 0 $ :
RCA = 2,23, IC à 95 % : 1,66 à 2,99), s’il
croyait que le tabagisme avait un effet
apaisant (RCA = 3,37, IC à 95 % : 2,85 à
3,97), selon sa perception de l’existence de
règles claires sur le tabagisme à l’école
(RCA = 1,56, IC à 95 % : 1,27 à 1,92), s’il
avait un faible sentiment d’appartenance à
son école (RCA = 0,87, IC à 95 % : 0,83 à
0,92) et s’il consommait de l’alcool
(RCA = 3,51, IC à 95 % : 2,41 à 5,12). La
consommation de marijuana semblait
jouer un rôle très important, car la probabilité qu’un élève soit fumeur à titre
expérimental était plus de 15 fois plus
élevée (RCA = 15,4, IC à 95 % : 12,96 à
18,26) lorsque l’élève disait fumer de la
marijuana.
En ce qui concerne les corrélats sociaux,
les élèves qui disaient avoir au moins un
parent (RCA = 1,29, IC à 95 % : 1,11 à 1,50)
ou un frère ou une sœur (RCA = 1,45,
IC à 95 % : 1,22 à 1,73) qui fumait des
cigarettes présentaient un risque accru
d’être fumeurs à titre expérimental que les
élèves n’ayant jamais fumé. De plus, la
probabilité qu’un élève soit fumeur à titre
expérimental augmentait de façon considérable en fonction du nombre de ses amis
intimes qui fumaient des cigarettes, le RCA
allant de 3,69 (IC à 95 % : 2,96 à 4,59), chez
les élèves ayant un ami intime fumeur par
rapport à ceux n’ayant aucun ami fumeur, à
10,52 (IC à 95 % : 7,10 à 15,60), chez les
élèves ayant quatre amis intimes fumeurs
par rapport à ceux n’ayant aucun ami
fumeur. Ces facteurs relatifs aux élèves
n’expliquaient pas la variation observée
entre les écoles. Cette variation entre écoles
est demeurée statistiquement significative
même après ajustement en fonction des
facteurs relatifs aux élèves.

Analyse
Étant donné que la dépendance à la
nicotine apparaı̂t dans les 24 heures
suivant la première bouffée de cigarette
chez certains jeunes22, il est important
pour prévenir le tabagisme de les décourager d’expérimenter la cigarette. Notre
étude a mis en lumière quatre observations qui pourraient s’avérer utiles à

TABLEAU 3
Analyse par régression logistique multiniveaux des variables relatives aux élèves et de celles
relatives aux écoles associées à la probabilité d’être fumeur à titre expérimental plutôt
qu’élève n’ayant jamais fumé, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, Canada, 2008
(n = 18 072)
Modèle 1a

Modèle 2b

Modèle 3c

Estimés du modèle
(erreur-type)

RCA
(IC à 95 %)

RCA
(IC à 95 %)

Caractéristiques

Facteurs intrapersonnels (relatifs aux élèves)
Sexe
Féminin (réf.)

—

—

1,0

Masculin

—

—

1,00 (0,86 à 1,16)

Niveau scolaire
9e année (réf.)

—

—

1,0

10e année

—

—

0,75 (0,61 à 0,93)*

11e année

—

—

0,71 (0,57 à 0,89)*

—

—

0,82 (0,64 à 1,05)

0 (réf.)

—

—

1,0

1 à 20

—

—

1,59 (1,20 à 2,11)*

21 à 100

—

—

2,03 (1,54 à 2,68)**

Plus de 100

—

—

2,23 (1,66 à 2,99)**

Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

3,37 (2,85 à 3,97)**

e

12 année
Argent de poche par semaine, en dollars

Le tabagisme aide-t-il les gens à relaxer?

Faut-il fumer pendant de nombreuses années pour que cela nuise à la santé?
Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

0,66 (0,55 à 0,79)**

Le fait de fumer occasionnellement représente-t-il un risque pour la santé?
Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

0,62 (0,52 à 0,73)**

Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

1,56 (1,27 à 1,92)**

Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

3,51 (2,41 à 5,12)**

Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

15,4 (12,96 à 18,26)**

—

—

0,87 (0,83 à 0,92)**

Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

1,29 (1,11 à 1,50)*

Non (réf.)

—

—

1,0

Oui

—

—

1,45 (1,22 à 1,73)**

Il y a des règles claires sur le tabagisme à l’école

Consommation d’alcool

Consommation de marijuana

Score médian relatif au sentiment d’appartenance
Facteurs sociaux (relatifs aux élèves)
Au moins un parent fume

Au moins un frère ou une sœur fume

Suite page suivante
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l’élaboration de programmes de prévention du tabagisme. Premièrement, il y
avait une variation statistiquement significative de la probabilité qu’un élève soit
fumeur à titre expérimental d’une école à
l’autre, ce qui concorde avec les observations réalisées dans le cadre d’autres
travaux de recherche sur le comportement
tabagique des jeunes27,51. Cela laisse
entendre que la probabilité qu’un élève
devienne fumeur à titre expérimental
dépend davantage des caractéristiques de
l’école que de ses caractéristiques individuelles. Bien que les caractéristiques des
écoles n’aient représenté qu’un modeste
6,5 % de la variabilité, elles sont associées
à une variation notable et loin d’être
négligeable à l’échelle de la population
de l’ensemble des écoles secondaires du
Canada.
Deuxièmement, nos résultats ont corroboré la TTI et nous ont permis de pousser
plus loin les observations réalisées dans le
cadre d’autres études31-35, en montrant
que les variables liées à l’emplacement des
écoles (c.-à-d. milieu rural ou urbain et
SSE du quartier de chaque école [analysé
seul]) étaient associées au tabagisme
expérimental après ajustement en fonction
des caractéristiques relatives aux élèves.
Cependant, il y aurait lieu de mener des
études plus robustes et plus approfondies
pour aider les professionnels de la santé
publique à déterminer les caractéristiques
précises des écoles situées en milieu rural
et dans les quartiers à faible SSE qui
prédisposent les élèves au tabagisme
expérimental31-35. De plus, l’emplacement
de l’école (milieu urbain ou rural), le SSE
du quartier et la densité des détaillants de
produits du tabac n’expliquaient que
partiellement la variabilité observée entre
les écoles. Il faudra mener davantage
d’activités de surveillance pour évaluer
les autres types de données relatives aux
écoles, comme les liens avec la collectivité
et les médias et le rôle des programmes et
des politiques visant à lutter contre le
tabagisme en milieu scolaire42,52,53.
Contrairement aux observations d’autres
chercheurs sur le tabagisme expérimental28, nous avons constaté qu’il n’y avait
pas d’association entre le nombre de
détaillants de produits du tabac situés près
d’une école secondaire et la variable
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TABLEAU 3 (Suite)
Analyse par régression logistique multiniveaux des variables relatives aux élèves et de celles
relatives aux écoles associées à la probabilité d’être fumeur à titre expérimental plutôt
qu’élève n’ayant jamais fumé, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, Canada, 2008
(n = 18 072)
Modèle 1a

Modèle 2b

Modèle 3c

Estimés du modèle
(erreur-type)

RCA
(IC à 95 %)

RCA
(IC à 95 %)

Caractéristiques

Nombre d’amis fumeurs
0 (réf.)

—

—

1,0

1

—

—

3,69 (2,96 à 4,59)**

2

—

—

5,87 (4,69 à 7,35)**

3

—

—

8,56 (6,59 à 11,12)**

4

—

—

5

—

—

—

0,99 (0,97 à 1,01)

10,52 (7,10 à 15,60)**
9,51 (7,59 à 11,91)**

Facteurs sociétaux (relatifs aux écoles)
Densité de détaillants de produits du tabac
(intervalles d’une unité)

0,99 (0,97 à 1,02)

détaillants de produits du tabac se révèle
moins important dans notre étude54.

Nos observations au sujet des perceptions
des élèves sur les règles interdisant le
tabagisme à l’école concordent avec celles
d’autres chercheurs selon lesquelles la
présence de politiques ou de règles interdisant le tabagisme à l’école n’est efficace
que si celles-ci sont accompagnées de
mesures adéquates visant à les faire
respecter14,16. Dans le cadre de notre étude,
nous n’avons pas évalué les mesures prises
pour faire respecter ces règles ou ces
politiques. Il est plausible que les fumeurs
établis aient tendance à remarquer les
politiques antitabac qui les concernent ou
que les écoles élaborent et adoptent des
politiques en réaction à un taux élevé de
tabagisme55. Il est possible également que
le comportement des fumeurs à titre
expérimental dans notre étude soit le reflet
de différences individuelles quant à la
tendance à se rebeller ou à la recherche
de sensations fortes (nous n’avons pas
mesuré ces caractéristiques), ce qu’ont
indiqué d’autres chercheurs56,57.

Troisièmement, les observations à propos des caractéristiques intrapersonnelles
(niveau scolaire, attitude, argent de poche,
perception des règles interdisant le tabagisme, consommation d’alcool et de
marijuana, sentiment d’appartenance à
l’école) réalisées dans notre étude correspondent aux observations exposées dans
la littérature21,26. Par exemple, les élèves
qui déclaraient avoir une attitude favorable envers le tabagisme, comme le fait
de croire que cela avait un effet apaisant,
étaient plus susceptibles d’être fumeurs à
titre expérimental. Il n’y a là rien de

Notre observation selon laquelle la consommation d’alcool permettait de prédire
le statut de fumeur à titre expérimental
concorde avec les observations d’autres
chercheurs22. Le fait le plus frappant est
que la probabilité d’être fumeur à titre
expérimental (par opposition à n’avoir
jamais fumé) était plus de 15 fois plus
élevée (RCA = 15,4, IC à 95 % : 12,96 à
18,26) chez les élèves qui consommaient
de la marijuana que chez ceux qui n’en
consommaient pas. Bien qu’il soit impossible de déterminer si la consommation de
marijuana précède le tabagisme ou le suit

Emplacement
Milieu rural (réf.)

—

1,0

1,0

Milieu urbain

—

0,74 (0,60 à 0,91)*

0,66 (0,49 à 0,89)*

Revenu médian du ménage (intervalles de
10 000 $)

—

0,93 (0,86 à 1,01)

0,92 (0,82 à 1,03)

Variance aléatoire, estimation (estimation
[erreur-type])

0,23 (0,05)**

0,20 (0,04)

0,28 (0,07)

Corrélation intraclassed s2m /( s2m + p2/3)

0,065

0,056

0,079

Abréviations : IC, intervalle de confiance; RCA, rapport de cotes ajusté; réf., catégorie de référence.
Remarque : Variable dépendante : fumeur à titre expérimental = 1 et élève n’ayant jamais fumé = 0.
a

Ordonnée à l’origine aléatoire seulement (le modèle nul a été calculé pour déterminer s’il y avait une interdépendance
statistiquement significative dans les grappes qui justifierait l’utilisation d’une approche multiniveaux).

b

Variables relatives aux écoles qui auraient une incidence directe sur la probabilité qu’un élève soit fumeur à titre
expérimental plutôt qu’élève n’ayant jamais fumé.

c

Variables relatives aux écoles et relatives aux élèves.

d

Mesures de la proportion de la variance totale observée entre les écoles.

* p < 0,05.
** p < 0,001.

critère. Cela laisse penser que le nombre
de détaillants de produits du tabac situés
près d’une école est plus important pour
les élèves qui sont susceptibles de fumer30
ou qui sont fumeurs établis36-39 que pour
les élèves qui n’en sont encore qu’au stade
de l’expérimentation. Cette observation
pourrait s’expliquer par les variables de
la TTI concernant le niveau individuel.
Selon certaines études, les fumeurs réguliers sont en effet davantage susceptibles
d’acheter des cigarettes chez les détaillants de produits du tabac tandis que les
fumeurs à titre expérimental ont tendance
à « emprunter » des cigarettes à des amis
ou à des membres de leur famille, ce qui
peut expliquer que l’emplacement des

surprenant, et la TTI postule d’ailleurs
que les perceptions et les croyances des
adolescents représentent le niveau d’influence le plus « proximal » que ceuxci peuvent subir. Ces perceptions et
croyances reflètent leur capacité à résister
aux pressions qui pourraient les amener à
adopter un comportement tabagique et à
progresser vers une forme de tabagisme
plus poussée21. La quantité d’argent de
poche dont disposaient les élèves était
également associée au tabagisme expérimental, ce qui concorde avec les observations de Mohan et coll.24. Les parents ou
les tuteurs qui donnent de l’argent de
poche à leur adolescent doivent savoir
comment ceux-ci dépensent cet argent.
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à la lumière de nos données transversales, cette observation étonnante attire
l’attention sur la polyconsommation de
substances et l’adoption de multiples
comportements à risque par les adolescents et fait ressortir à quel point il est
important que les écoles priorisent la
prévention de la consommation de substances (tabac, marijuana, alcool ou toute
autre association de substances) en optimisant les ressources limitées dont elles
disposent grâce à des stratégies à volets
multiples ciblant cette polyconsommation
de substances58-63. Cette approche a en
effet une incidence favorable sur le parcours scolaire des élèves et encourage
l’adoption de comportements sociaux
sains qui aident les élèves à ne pas
consommer de substances et à avoir un
plus grand sentiment d’appartenance à
leur école63-65. Comme l’ont constaté
avant nous d’autres chercheurs25,66, les
élèves qui éprouvent un plus grand sentiment d’appartenance à leur école sont
moins susceptibles d’adopter des comportements à risque comme le tabagisme.
Cette approche concorde également avec
les efforts déployés au Canada (p. ex.
par le Consortium conjoint pancanadien
pour les écoles en santé64 et la stratégie du
mieux-être du Nouveau-Brunswick65)
pour s’attaquer « en amont » aux problèmes en milieu scolaire, afin de créer un
environnement sain et de donner aux
jeunes les outils dont ils ont besoin
pour ne pas succomber à la tentation de
consommer des substances, quelles
qu’elles soient.
Quatrièmement, les résultats que nous
avons obtenus au sujet des amis et des
membres de la famille qui fument concordent avec les données existantes22,23,27
ainsi qu’avec la TTI21, qui postule que
c’est ce groupe de personnes qui forme
l’environnement social immédiat contribuant à la pression sociale (p. ex. en
renforçant le comportement par l’offre de
cigarettes ou en faisant du tabagisme un
modèle de comportement) subie par les
adolescents et les pousse à expérimenter le
tabagisme. Les implications qui découlent
de cette observation sont que les programmes de lutte contre le tabagisme
en milieu scolaire devraient donner aux
élèves l’information et les compétences
leur permettant de faire face à toute forme

de pression prédisposant au tabagisme
expérimental8.
Le fait que les élèves de 10e et 11e années
étaient moins susceptibles d’être fumeurs
à titre expérimental (par rapport aux
élèves n’ayant jamais fumé) que les élèves
de 9e année concorde avec les résultats
d’études ayant porté sur le tabagisme
établi20. Les élèves des niveaux scolaires
supérieurs pourraient en effet être déjà
passés du stade expérimental au stade de
fumeurs réguliers ou établis. Cela laisse
donc penser que les stratégies de prévention en milieu scolaire devraient être
mises en œuvre très tôt, dès l’école
primaire, puis être maintenues dans les
écoles secondaires et jusque dans les
établissements d’enseignement postsecondaires (en fonction des ressources disponibles). Contrairement à une étude menée
en Chine23, nous n’avons pas observé
d’association entre le sexe et la variable
critère. Cependant, bien qu’il n’y ait pas
eu de différences entre garçons et filles
dans notre analyse, les influences qu’ils
auraient subies et qui les auraient amenés
à expérimenter le tabagisme pourraient
avoir été différentes67. Si c’est bien le cas,
il se pourrait qu’il faille toujours tenir
compte du sexe au moment d’élaborer des
interventions en milieu scolaire.

Points forts et points faibles
L’un des points forts de notre étude est le
fait que nous avons utilisé des données
représentatives à l’échelle nationale d’adolescents canadiens à divers stades de
tabagisme. Notre étude est également
guidée par une théorie d’une grande portée
(la TTI), qui cible un large éventail d’influences associées aux comportements relatifs
à la santé, dont le tabagisme21. Nous avons
utilisé une analyse de régression logistique
multiniveaux à deux niveaux pour tenir
compte de l’effet de grappe des élèves de la
même école et pour réduire la probabilité
d’une erreur de type 148.
La séquence temporelle de nos données
transversales ne nous permet toutefois pas
de réaliser des inférences causales. S’il est
vrai que les données autodéclarées peuvent conduire à un biais dans les réponses,
la méthodologie que nous avons adoptée
nous a permis d’assurer la confidentialité

$
139

des réponses fournies par les élèves de
même que la fiabilité et la validité de
ces données41-43. L’utilisation exclusive de
données de recensement pour déterminer
le SSE du quartier de chaque école
(mesure indirecte) est critiquable : il serait
effectivement mieux d’utiliser plusieurs
mesures relatives au quartier, en particulier les caractéristiques physiques
et sociodémographiques44. Les travaux
de recherche ultérieurs devraient donc
explorer la TTI plus avant, en étudiant la
relation qui existe entre le tabagisme
expérimental et certaines variables relatives aux élèves et aux écoles qui n’étaient
pas disponibles dans notre ensemble de
données.

Conclusion
Nos observations offrent une meilleure
compréhension des caractéristiques relatives aux élèves et aux écoles poussant
certains élèves du secondaire à devenir
fumeurs à titre expérimental. Plus particulièrement, les caractéristiques de l’école
fréquentée par l’élève (p. ex. le fait d’être
située en milieu rural) ont une plus grande
incidence sur la probabilité qu’il devienne
fumeur à titre expérimental que les influences s’exerçant à l’échelle individuelle.
Notre étude souligne aussi l’importance
d’élaborer des politiques et des programmes de lutte contre le tabagisme en
milieu scolaire de grande envergure,
adaptés au niveau scolaire et visant à
accroı̂tre le sentiment d’appartenance à
l’école, à sensibiliser les élèves à l’utilisation de leur argent de poche et à lutter
contre la polyconsommation de substances et contre les croyances relatives
au tabac. Ces programmes devraient également cibler les élèves dont un ami ou un
membre de la famille fume. Mentionnons
également pour terminer que les écoles
situées en milieu rural pourraient avoir
besoin de ressources supplémentaires.
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des populations Propel pour 2004-2011.
Scott Leatherdale est titulaire de la chaire

Vol. 34, no 2-3, juillet 2014 – Maladies chroniques et blessures au Canada

de recherche en études populationnelles
d’Action Cancer Ontario et est financé par
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Résumé

Introduction

Introduction : Cette étude fournit une synthèse des caractéristiques sociodémographiques,
psychosociales et sanitaires d’une vaste cohorte représentative des clients des soins à domicile
en Ontario (âgés de 50 ans ou plus) atteints de démence et elle examine les variations de ces
caractéristiques chez les clients atteints de maladies neurologiques concomitantes.

On estime qu’à l’heure actuelle environ
35,6 millions de personnes sont atteintes
d’une forme de démence, dont la maladie
d’Alzheimer, à l’échelle mondiale1. Au
Canada, environ un demi-million de personnes sont atteintes de démence et, selon
les estimations, la prévalence augmente de
façon exponentielle après 65 ans2. Outre le
coût personnel de la maladie, la prestation
de soins continus aux personnes atteintes
de démence représente un fardeau sociétal
et économique important tant du point de
vue des soins prodigués par la famille que
du point de vue des services de soins
professionnels et des coûts qui y sont
associés3-6. Alors que relativement peu
de personnes âgées ont besoin de soins
coûteux en établissement en vieillissant7,
le risque augmente considérablement chez
les aı̂nés atteints de démence8. La prestation de services de soins à domicile
coordonnés, appropriés et fournis en
temps opportun aux aı̂nés canadiens
atteints de démence peut contribuer à
réduire les risques et les coûts associés
aux soins en établissement tout en prenant
en compte les préférences des personnes
âgées qui souhaitent demeurer plus longtemps chez elles, dans un cadre familier et
à proximité de leurs réseaux sociaux9.

Méthodologie : Les clients ont été évalués à l’aide de l’Instrument d’évaluation des
résidents – Soins à domicile (RAI-HC) entre janvier 2003 et décembre 2010. Les analyses
descriptives fournissent la répartition de ces caractéristiques en comparant les clients
atteints de démence et ceux de plusieurs autres groupes ainsi que ceux atteints d’autres
maladies neurologiques documentées.
Résultats : Environ 22 % des clients (n = 104 802) avaient reçu un diagnostic de
démence (âge moyen de 83 ans, 64 % de femmes) et un sur quatre parmi eux était atteint
d’une maladie neurologique concomitante (AVC ou maladie de Parkinson la plupart du
temps). Environ 43 % des clients atteints de démence n’habitaient pas avec leur
principal aidant. Par rapport aux clients des groupes de comparaison, les clients atteints
de démence présentaient des taux considérablement plus élevés de déficit cognitif et
fonctionnel, d’agressivité, d’anxiété, d’errance et d’hallucinations ou de délire, avaient
plus souvent un aidant en détresse et couraient un plus grand risque de placement en
établissement. Par contre, ils étaient moins souvent atteints de diverses maladies
chroniques et étaient moins nombreux à avoir eu recours à des services de santé
récemment. Les symptômes de dépression étaient relativement fréquents chez les clients
atteints de démence et chez ceux atteints d’une autre maladie neurologique.
Conclusion : Les clients atteints de maladies neurologiques concomitantes présentaient
des profils cliniques bien particuliers illustrant la nécessité de personnaliser et d’assouplir
les services de soins à domicile et d’améliorer les programmes de soutien pour les aidants.
Mots-clés : démence, maladie d’Alzheimer, troubles neurologiques, santé mentale, soins
à domicile
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Département des neurosciences cliniques et Hotchkiss Brain Institute, Université de Calgary, Calgary (Alberta), Canada
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Parmi le million de Canadiens qui, selon
les estimations, reçoivent des soins à
domicile à un moment ou à un autre10,
plus des trois quarts (82 %) sont âgés de
65 ans ou plus11 et environ 20 % sont
atteints de la maladie d’Alzheimer ou
d’une autre forme de démence12. Il est
essentiel de bien connaı̂tre les besoins en
matière de santé physique, mentale et
sociale des aı̂nés canadiens atteints de
démence qui reçoivent des soins communautaires afin d’assurer une planification
des soins adaptée à cette population
vulnérable et en augmentation, ainsi
qu’une prise en charge optimale. Un
examen attentif des caractéristiques des
clients et de leurs besoins en matière de
soins pourrait aussi faciliter l’établissement de stratégies de soutien aux proches
aidants submergés13. Les études ont
jusqu’à présent surtout porté sur les
besoins en matière de soins des personnes âgées atteintes de démence vivant
en établissement de soins ou en établissement de soins de longue durée aux ÉtatsUnis, ainsi que sur l’utilisation des
services par ces personnes14-16. Les
études en population récentes visant les
aı̂nés canadiens atteints de démence
résidant dans la collectivité sont rares.
De plus, il se peut que les travaux
antérieurs (issus en grande partie de
l’Étude sur la santé et le vieillissement
au Canada de 1991 à 200117,18) ne
reflètent pas les changements liés à la
complexité des besoins en matière de
soins ou de services des personnes
atteintes de démence et de leurs aidants.
Il existe également peu d’études portant
sur les personnes atteintes de démence et
d’une maladie neurologique concomitante. Il s’agit pourtant d’une sous-population à ne pas négliger, étant donné la
hausse probable du stress chez les aidants
et de l’utilisation de services de santé
découlant de la gravité croissante des
symptômes associés à ces maladies neurologiques concomitantes19,20.
Pour combler les lacunes touchant les
connaissances et les politiques relatives
aux soins et à la qualité de vie des aı̂nés
canadiens atteints de démence, nous nous
sommes fixé comme objectifs d’une part
de fournir une synthèse des caractéristiques sociodémographiques, psychosociales et sanitaires d’une vaste cohorte

représentative des clients des soins à
domicile atteints de démence et de les
comparer avec plusieurs autres groupes
de clients et, d’autre part, d’étudier
les différences entre les caractéristiques
observées chez les clients atteints uniquement de démence et celles observées chez
les clients atteints de maladies neurologiques concomitantes (par exemple démence
et accident vasculaire cérébral [AVC] ou
maladie de Parkinson).

Méthodologie
Conception et échantillon
Cette étude transversale s’inscrit dans le
cadre d’un programme de recherche plus
vaste (Innovations en données, observations et applications pour les personnes
atteintes de maladies neurologiques, soit
ideas PNC]21) visant à fournir des estimations de prévalence ainsi que les profils
cliniques des personnes atteintes d’au
moins l’une des dix principales maladies
neurologiques et recevant des services de
soins continus.
Notre échantillon comprenait tous les
clients des soins à domicile en Ontario
âgés de 50 ans ou plus ayant été évalués à
l’aide de l’Instrument d’évaluation des
résidents – Soins à domicile (RAI-HC)
entre janvier 2003 et décembre 2010. Le
RAI-HC fournit une évaluation normalisée
complète des caractéristiques sociodémographiques du client, de son état physique
et cognitif, de ses problèmes de santé et de
certains diagnostics, de ses problèmes de
comportement, de sa consommation de
médicaments et de l’utilisation de services
spécifiques. Depuis 2002, tous les clients
devant recevoir des soins de longue durée
(c.-à-d. plus de 60 jours) à domicile
doivent faire l’objet d’une évaluation à
l’aide du RAI-HC, et ces données sont
enregistrées dans la base de données
de l’Association des Centres d’accès
aux soins communautaires de l’Ontario
(ACASCO).
Nous avons d’abord exclu les évaluations
effectuées à l’aide du RAI-HC en milieu
de soins de courte durée à des fins de
placement (7,6 % de l’ensemble des
évaluations) et nous avons sélectionné
l’évaluation la plus récente concernant
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chaque client (n = 520 479). Cet échantillon a été réduit à 488 374 personnes à la
suite de l’imposition de nos limites d’âge
(50 ans à 115 ans). Nous avons également
exclu les clients évalués avant 2003 (0,02 %)
en raison d’incertitudes quant à l’exhaustivité
des données recueillies au cours de l’étape
initiale de mise en œuvre. L’échantillon final
comprenait 488 290 clients.
L’Université de Waterloo héberge des
copies anonymisées des données dans le
cadre d’un contrat de licence conclu entre
interRAI et l’Institut canadien d’information sur la santé22. Ces fonds de données
sont assujettis à des réglements visant à
protéger la vie privée, mais ne nécessitent pas le consentement personnel des
clients (au-delà de celui obtenu par
l’organisme participant au moment de
l’évaluation).
Notre étude a reçu l’approbation du
Bureau d’éthique de la recherche de
l’Université de Waterloo (projet n˚ 17045).

Mesures
Des gestionnaires de cas bien formés,
habituellement du personnel infirmier ou
des travailleurs sociaux, effectuent les
vérifications courantes pour le RAI-HC à
partir de la meilleure information dont ils
disposent (jugement clinique, discussions
de cas avec le médecin traitant ou d’autres
fournisseurs de soins professionnels et les
membres de la famille, examen du dossier
médical, etc.). La fiabilité et la validité de
l’instrument ont été établies pour diverses
populations et milieux23-26.
Nous avons utilisé les éléments suivants
du RAI-HC : les données sociodémographiques (âge, sexe, état matrimonial,
compromis lors de l’achat du traitement
requis en raison d’un budget limité), les
caractéristiques psychosociales (présence
d’un aidant, mode de vie, présence de
détresse chez l’aidant), l’état de santé
(déficit cognitif et fonctionnel, santé
instable, symptômes de dépression et
autres symptômes neuropsychiatriques,
problèmes de comportement, diagnostic
de certaines maladies), les consultations
aux urgences et hospitalisations récentes
et enfin la consommation de médicaments
au cours de la semaine précédente (c.-à-d.

neuf médicaments ou plus, ou au moins
un médicament de certaines catégories
[antipsychotique, anxiolytique, antidépresseur, hypnotique, inhibiteur de la
cholinestérase ou mémantine]). Les
détails concernant les médicaments consommés au cours de la semaine précédente sont consignés manuellement à
partir des contenants, vérifiés auprès des
clients ou des aidants et transcrits électroniquement.
Nous avons examiné cinq échelles validées issues des éléments du RAI-HC :
l’échelle de performance cognitive (CPS,
de 0 à 6)27, l’échelle hiérarchique d’autoévaluation des activités de la vie quotidienne (AVQ, de 0 à 6)24,28, l’échelle de
mesure des changements de l’état de
santé, des maladies en phase terminale,
des signes et des symptômes (CHESS, de
0 à 5)29,30, la méthode d’attribution des
niveaux de priorité (MAPLe, de 1 à 5)31 et
l’échelle de mesure de la dépression (DRS,
de 0 à 14)32,33. Nous avons également
examiné une échelle des comportements
agressifs (ABS) modifiée34 correspondant
à la somme des occurrences de quatre
types de comportement (violence verbale,
violence physique, comportement socialement inapproprié et résistance aux soins)
observés au cours des trois jours précédents ainsi qu’une mesure sommaire du
degré de difficulté à accomplir quatre
activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) (préparation des repas,
gestion financière, gestion des médicaments et transports). Plus le score sur
ces échelles est élevé, plus l’incapacité est
importante.
L’échelle CPS illustre l’ampleur du déficit
cognitif et a été validée à l’aide du miniexamen de l’état mental35. Elle comprend
quatre éléments (mémoire à court terme,
habiletés cognitives nécessaires à la
prise de décisions au quotidien, capacité
d’expression et capacité à s’alimenter
seul) et ses valeurs vont de 0 (intact) à 6
(déficit très grave)27,35. L’échelle CHESS
va de 0 (état stable) à 5 (état instable) et
associe les symptômes (vomissements,
déshydratation, diminution de la consommation d’aliments ou de liquides, perte de
poids, essoufflement et œdème) aux éléments permettant de repérer soit un déclin
récent (sur le plan des fonctions cognitives

et des AVQ), soit la phase terminale de la
maladie. Les scores élevés à l’échelle
CHESS permettent de prédire la mortalité,
le placement en établissement et l’hospitalisation des personnes âgées dans
divers milieux de soins29,36,37. La méthode
MAPLe classe les clients selon cinq
niveaux de priorité (de faible à très élevé)
en fonction de l’ampleur du déficit cognitif
et des incapacités relatives aux AVQ, des
problèmes de comportement, des préoccupations liées à l’environnement et du
degré d’autonomie. Les scores élevés
permettent de prédire le placement en
établissement et le stress chez les
aidants31.
Le RAI-HC comprend une liste de vérification des diagnostics d’affections courantes
au sein de la population âgée. Ces affections sont considérées comme présentes si
un médecin les a diagnostiquées, si leur
traitement ou leur suivi a nécessité des
soins professionnels à domicile ou si elles
ont été la cause d’une hospitalisation dans
les 90 jours précédents. Les maladies
neurologiques figurant dans cette liste
sont la démence (maladie d’Alzheimer
ou autre type de démence), la sclérose en
plaques (SP), la maladie de Parkinson ou
le parkinsonisme (MP), le traumatisme
craniocérébral (TCC, appelé « traumatisme
crânien » dans l’instrument) et l’AVC.
L’instrument comprend des champs
vierges destinés à l’ajout de diagnostics
ne figurant pas dans la liste. Six maladies
neurologiques ont été codées comme
présentes ou absentes à partir de l’examen
des diagnostics ajoutés dans ces champs :
épilepsie / trouble épileptique, maladie de
Huntington, dystrophie musculaire, paralysie cérébrale, traumatisme médullaire
et sclérose latérale amyotrophique. Les
termes diagnostiques ajoutés ont été définis par consensus par un comité d’examen
composé de neurologues, de psychiatres et
de gériatres. Les maladies énumérées cidessus (à l’exception de l’AVC) figurent
parmi les dix principales maladies neurologiques ciblées par l’Agence de la santé
publique du Canada dans le cadre du
programme ideas PNC. Nous avons inclus
l’AVC dans nos analyses parce qu’il s’agit
d’une affection incapacitante que l’on
observe couramment chez les personnes
âgées.
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Les données corroborant l’exactitude des
diagnostics consignés dans les instruments RAI ont été publiées ailleurs37-39.
Wodchis et collab.38 ont établi que la
sensibilité s’élevait à 0,80 ou plus dans
le cas de plusieurs affections observées
couramment dans les établissements de
soins continus complexes en Ontario
(AVC, diabète, cancer, maladie pulmonaire obstructive chronique [MPOC],
insuffisance cardiaque, etc.). Des estimations de la sensibilité comparables ont été
observées pour la maladie de Parkinson
(0,87), la maladie d’Alzheimer (0,85, en
acceptant que soit coché, dans le RAI,
« maladie d’Alzheimer » ou « démence
autre que la maladie d’Alzheimer »), la
paralysie cérébrale (0,84) et le trouble
épileptique (0,75). Les estimations de la
sensibilité étaient faibles (inférieures à
0,50) pour les autres maladies neurologiques, notamment le traumatisme craniocérébral et la sclérose en plaques.

Analyses
Nous avons effectué des analyses descriptives de la répartition des caractéristiques
sociodémographiques, psychosociales et
sanitaires pour les groupes de comparaison suivants : « démence », « AVC »,
« autre maladie neurologique » (présence
d’au moins l’une des principales maladies
neurologiques : sclérose en plaques, maladie de Parkinson, traumatisme craniocérébral, maladie de Huntington, dystrophie
musculaire, paralysie cérébrale, traumatisme médullaire, sclérose latérale amyotrophique, épilepsie) et « témoins sans
atteinte cognitive » (clients atteints d’aucune
des 11 maladies neurologiques retenues
et avec un score de 0 ou 1 sur l’échelle
CPS).
Nous avons également effectué des analyses descriptives pour comparer les
caractéristiques des personnes atteintes
uniquement de démence et de celles
atteintes de démence et de certaines autres
maladies neurologiques documentées (à
savoir « démence et AVC seulement »,
« démence et MP seulement », « démence,
MP et AVC seulement » et « démence et
TCC seulement »). Ces groupes de comparaison excluaient les clients atteints de
l’une des autres maladies neurologiques
retenues.
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Résultats
Clients atteints de démence et clients des
groupes « AVC », « autre maladie
neurologique » et « témoins sans atteinte
cognitive » (tableaux 1A et 1B)
Notre analyse a porté sur 104 802 clients
(21,5 %) ayant reçu un diagnostic de
démence, 85 579 clients (17,5 %) ayant subi
un AVC et 23 007 clients (4,7 %) atteints
d’au moins l’une des autres maladies
neurologiques principales (20 972 clients
[4,3 %] avaient reçu un diagnostic de
démence et un diagnostic d’AVC). Près de
la moitié des clients (n = 236 763; 48,5 %)
appartenaient au groupe des témoins sans
atteinte cognitive. Nous avons exclu de nos
analyses 59 089 clients (12,1 %) présentant
un déficit cognitif significatif (score de 2 ou
plus à l’échelle CPS) mais n’ayant reçu
aucun diagnostic de l’une des principales
maladies neurologiques, ainsi que 22 clients
pour lesquels il manquait les valeurs sur
l’échelle CPS.
Par rapport aux groupes « AVC » et « autre
maladie neurologique », le groupe
« démence » comptait un plus grand
pourcentage de femmes (63,7 %) et était
composé de personnes plus âgées, l’âge
moyen (écart-type) se situant à 83,2 (7,6)
ans. Dans l’ensemble des groupes, le
pourcentage de femmes mariées était beaucoup moins élevé que celui d’hommes
mariés. Relativement peu de clients avaient
fait des compromis d’ordre financier, et
ceux qui l’avaient fait se retrouvaient
davantage dans le groupe de clients atteints
d’une autre maladie neurologique que dans
celui des clients atteints de démence. Il y
avait davantage de clients cohabitant avec
leur principal aidant dans les trois groupes
de personnes ayant reçu un diagnostic que
dans le groupe témoin. Parmi les groupes
de clients atteints de démence ou ayant
subi un AVC, cet aidant était le plus
souvent un enfant, une bru ou un gendre.
Chez les clients atteints de démence, on a
observé plus fréquemment des conflits
interpersonnels, un aidant en détresse, un
déficit cognitif modéré ou grave, d’importantes difficultés à accomplir les activités
instrumentales de la vie quotidienne
(AIVQ) et des difficultés dans les AVQ
(tableau 1A).

Les clients atteints de démence étaient
plus nombreux que les clients des autres
groupes à présenter une certaine instabilité quant à leur état de santé et un degré
considérablement plus élevé d’agressivité,
d’errance, d’anxiété et d’hallucinations ou
de délire (tableau 1B). Ces observations
aident à comprendre pourquoi un pourcentage beaucoup plus élevé de clients
atteints de démence ont obtenu un score
élevé ou très élevé à la MAPLe (figure 1)
et ont des aidants en détresse. Dans tous
les sous-groupes, une augmentation du
pourcentage de clients ayant un aidant en
détresse correspondait à une augmentation du score à la MAPLe (figure 2).
Toutefois, pour tous les niveaux de la
MAPLe, le pourcentage de clients ayant un
aidant en détresse était relativement plus
élevé dans le groupe des personnes
atteintes de démence que dans les groupes
de comparaison. Les symptômes de
dépression importants sur le plan clinique
étaient légèrement plus fréquents chez les
clients atteints de démence que chez ceux
des groupes de comparaison, bien que la
dépression et l’anxiété ne soient pas rares
chez les clients atteints d’une autre maladie neurologique ou ayant subi un AVC.
Dans tous les groupes, les affections
concomitantes les plus fréquentes étaient
les maladies cardiovasculaires, l’arthrite et
le diabète. La plupart des diagnostics
cliniques étaient moins présents chez les
clients atteints de démence ou d’une autre
maladie neurologique que chez ceux ayant
subi un AVC ou faisant partie du groupe
témoin. Les trois groupes de clients ayant
reçu un diagnostic de maladie neurologique présentaient une plus faible prévalence de cancer. Les clients atteints d’une
autre maladie neurologique étaient les
plus nombreux à avoir fait une chute
récemment ou à présenter une démarche
instable ou des plaies de pression, suivis
des clients ayant subi un AVC. Les
problèmes de déglutition étaient plus
fréquents au sein des trois groupes de
clients ayant reçu un diagnostic de maladie neurologique, et notamment au sein
du groupe de clients atteints de démence,
que dans le groupe de clients sans atteinte
cognitive.
Un plus faible pourcentage de clients
atteints de démence que de clients des
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autres groupes avait consulté au moins
une fois aux urgences ou subi une
hospitalisation au cours des 90 jours
précédents ou prenait au moins neuf
médicaments. Les clients atteints de
démence étaient en revanche plus nombreux que les clients des autres groupes à
prendre un antipsychotique ou un neuroleptique. Les clients atteints d’une autre
maladie neurologique prenaient plus couramment d’autres psychotropes. La consommation de multiples médicaments (9
ou plus) était plus fréquente chez les
patients ayant subi un AVC, sans doute
en raison du nombre relativement élevé
d’affections concomitantes (dont le diabète et les maladies cardiovasculaires).
Environ la moitié des clients atteints de
démence prenaient un médicament pour
le traitement de la démence.
Les clients ayant subi un AVC ou atteints
de démence ou d’une autre maladie
neurologique étaient plus nombreux
que les clients sans atteinte cognitive à
avoir reçu des soins par des aidessoignants à domicile (61 % à 66 %
contre 48 %) et avoir eu recours à des
services ménagers à domicile (42 %
contre 31 %) au cours des sept jours
précédents, mais étaient moins nombreux à avoir reçu des soins à domicile
par une infirmière autorisée (25 % à 28 %
contre 40 %). Les clients atteints de
démence étaient également moins nombreux que les clients de tous les autres
groupes à avoir reçu des services de
physiothérapie (7 % contre 13 % à 15 %)
ou d’ergothérapie (8 % contre 10 % à 16 %)
au cours de la semaine précédente (données non présentées, mais fournies sur
demande).

Clients atteints uniquement de démence et
clients atteints de démence et d’autres
maladies neurologiques (tableaux 2A et 2B)
La cohorte de clients atteints de démence
comprenait 77 670 personnes atteintes
uniquement de démence (74,1 %), 19 061
personnes atteintes de démence et ayant
subi un AVC (18,2 %), 4 480 personnes
atteintes de démence et de la MP
(4,3 %), 1 182 personnes atteintes de
démence, de la MP et ayant subi un AVC
(1,1 %) et 763 personnes atteintes de
démence et ayant subi un TCC (0,7 %)

TABLEAU 1A
Caractéristiques sociodémographiques, psychosociales et fonctionnelles des clients des soins à domicile selon leur groupe de diagnostic,
Ontario (Canada), 2003-2010
Pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)a
Sans atteinte cognitiveb
(n = 236 763)

Caractéristiques

Autre maladie neurologiquec
(n = 23 007)

AVC
(n = 85 579)

Démence
(n = 104 802)

Sociodémographiques
Âge moyen (É-T) (ans)

77,1 (11,4)

73,3 (11,8)

80,5 (9,5)

83,2 (7,6)

27,8 (27,6 à 28,0)

17,2 (16,7 à 17,7)

35,1 (34,8 à 35,4)

43,6 (43,3 à 43,9)

65,1 (64,9 à 65,3)

55,3 (54,6 à 55,9)

57,5 (57,2 à 57,9)

63,7 (63,4 à 63,9)

Femme

30,1 (29,9 à 30,3)

37,8 (36,9 à 38,6)

27,1 (26,7 à 27,5)

26,9 (26,6 à 27,2)

Homme

59,9 (59,5 à 60,2)

61,5 (60,6 à 62,5)

63,9 (63,4 à 64,4)

65,5 (65,1 à 66,0)

Femme

54,3 (54,1 à 54,6)

39,3 (38,5 à 40,1)

61,6 (61,2 à 62,1)

64,1 (63,7 à 64,5)

Homme

21,7 (21,4 à 22,0)

14,9 (14,2 à 15,6)

22,0 (21,6 à 22,5)

24,1 (23,6 à 24,5)

1,9 (1,9 à 2,0)

2,7 (2,5 à 2,9)

1,8 (1,8 à 1,9)

1,0 (0,9 à 1,1)

Non

46,3 (46,1 à 46,5)

37,2 (36,5 à 37,8)

40,7 (40,4 à 41,1)

42,9 (42,6 à 43,2)

Oui

50,3 (50,1 à 50,5)

59,5 (58,9 à 60,2)

57,6 (57,2 à 57,9)

56,0 (55,7 à 56,3)

3,4 (3,3 à 3,5)

3,3 (3,1 à 3,6)

1,7 (1,6 à 1,8)

1,1 (1,0 à 1,1)

Enfant, gendre ou bru

46,5 (46,3 à 46,7)

34,0 (33,3 à 34,6)

49,9 (49,6 à 50,2)

53,7 (53,4 à 54,0)

Conjoint

32,2 (32,1 à 32,4)

42,3 (41,7 à 43,0)

35,3 (35,0 à 35,6)

33,7 (33,5 à 34,0)

Autre membre de la famille

9,9 (9,8 à 10,0)

12,5 (12,1 à 13,0)

7,7 (7,6 à 7,9)

7,6 (7,4 à 7,7)

Ami ou voisin

7,9 (7,8 à 8,0)

7,8 (7,5 à 8,2)

5,4 (5,2 à 5,5)

3,9 (3,8 à 4,0)

85 ans et plus
Sexe
Femme
Marié(e)

Veuf(ve)

Compromis d’ordre financier
Psychosociales
Cohabite avec le principal aidant

Sans aidant principal
Principal aidant

Conflits interpersonnels

10,1 (10,0 à 10,2)

12,4 (12,0 à 12,8)

13,1 (12,9 à 13,3)

17,2 (17,0 à 17,5)

Aidant en détresse

10,0 (9,9 à 10,1)

21,6 (21,1 à 22,1)

22,6 (22,3 à 22,9)

34,9 (34,6 à 35,2)

100,0

63,2 (62,5 à 63,8)

48,0 (47,7 à 48,4)

7,4 (7,3 à 7,6)

Déficit léger (2)

—

28,1 (27,5 à 28,7)

32,7 (32,4 à 33,0)

44,6 (44,3 à 44,9)

Déficit modéré (3 ou 4)

—

5,8 (5,5 à 6,1)

12,2 (12,0 à 12,4)

29,3 (29,0 à 29,5)

Déficit grave (5 ou 6)

—

2,9 (2,7 à 3,2)

7,1 (6,9 à 7,3)

18,7 (18,4 à 18,9)

Indépendance (0)

78,4 (78,2 à 78,6)

46,9 (46,3 à 47,5)

50,2 (49,9 à 50,5)

37,2 (36,9 à 37,5)

Supervision/limité (1 ou 2)

15,4 (15,2 à 15,5)

26,9 (26,3 à 27,4)

28,0 (27,7 à 28,3)

37,9 (37,6 à 38,2)

Aide considérable (3 ou 4)

4,9 (4,9 à 5,0)

17,9 (17,4 à 18,4)

15,3 (15,0 à 15,5)

18,8 (18,5 à 19,0)

Dépendance (5 ou 6)

1,3 (1,2 à 1,3)

8,3 (8,0 à 8,7)

6,5 (6,4 à 6,7)

6,1 (6,0 à 6,3)

Fonctionnelles
Score à l’échelle CPS
Intact (0 ou 1)

Score relatif aux AVQ

Score relatif aux AIVQ

d

0

15,2 (15,1 à 15,3)

4,4 (4,1 à 4,6)

3,8 (3,7 à 4,0)

0,7 (0,6 à 0,7)

1 ou 2

41,1 (40,9 à 41,3)

23,3 (22,7 à 23,8)

17,7 (17,5 à 18,0)

4,4 (4,3 à 4,5)

3 ou 4

43,7 (43,5 à 43,9)

72,4 (71,8 à 72,9)

78,4 (78,1 à 78,7)

95,0 (94,8 à 95,1)

Abréviations : AIVQ, activité instrumentale de la vie quotidienne; AVC, accident vasculaire cérébral; AVQ, activité de la vie quotidienne; CPS, échelle de performance cognitive; É-T, écart-type;
RAI-HC, Instrument d’évaluation des résidents – Soins à domicile.
a

Sauf indication contraire.

b

Clients n’étant atteints d’aucune des 11 maladies neurologiques retenues et ayant obtenu un score de 0 ou 1 à l’échelle CPS.

c

Clients atteints d’au moins l’une des autres maladies neurologiques retenues (à l’exclusion de la démence et des AVC).

d

Résumé des AIVQ figurant dans le RAI-HC : préparation des repas, gestion financière, gestion des médicaments, transports. Le chiffre représente le nombre d’activités que le client a une
certaine difficulté ou beaucoup de difficulté à réaliser sans aide.
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TABLEAU 1B
Caractéristiques sanitaires des clients des soins à domicile selon le groupe de diagnostic, Ontario (Canada), 2003-2010
Pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)a

Caractéristiques
b

Sans atteinte cognitive
(n = 236 763)

Autre maladie neurologiquec
(n = 23 007)

AVC
(n = 85 579)

Démence
(n = 104 802)

32,0 (31,8 à 32,1)

30,7 (30,1 à 31,3)

29,6 (29,3 à 30,0)

25,6 (25,3 à 25,8)

Légère (1 ou 2)

55,7 (55,5 à 55,9)

57,6 (57,0 à 58,3)

55,6 (55,3 à 56,0)

58,4 (58,1 à 58,7)

Modérée/élevée (3 ou plus)

12,3 (12,2 à 12,5)

11,7 (11,3 à 12,1)

14,7 (14,5 à 15,0)

16,1 (15,8 à 16,3)

Instabilité de l’état de santé (échelle CHESS)
Aucune (0)

Méthode MAPLe
Stable (1)

38,3 (38,1 à 38,5)

13,1 (12,7 à 13,5)

12,0 (11,8 à 12,2)

1,6 (1,5 à 1,6)

Faible/modéré (2 ou 3)

53,1 (52,9 à 53,3)

46,9 (46,3 à 47,6)

40,4 (40,0 à 40,7)

16,3 (16,0 à 16,5)

Élevé/très élevé (4 ou 5)

8,6 (8,5 à 8,7)

39,9 (39,3 à 40,6)

47,6 (47,3 à 48,0)

82,2 (81,9 à 82,4)

12,0 (11,8 à 12,1)

17,6 (17,1 à 18,1)

16,3 (16,1 à 16,6)

19,9 (19,7 à 20,1)

98,6 (98,5 à 98,6)

94,5 (94,2 à 94,8)

90,2 (90,0 à 90,4)

73,3 (73,0 à 73,5)

Échelle DRS
Oui (3 ou plus)
Échelle des comportements agressifsd
Aucun (0)
Léger/modéré (1)

1,2 (1,2 à 1,3)

4,0 (3,8 à 4,3)

6,7 (6,6 à 6,9)

16,7 (16,5 à 16,9)

Grave (2 ou plus)

0,2 (0,2 à 0,2)

1,5 (1,3 à 1,6)

3,1 (3,0 à 3,2)

10,0 (9,8 à 10,2)

Symptômes comportementaux
Errance

0,1 (0,0 à 0,1)

1,1 (1,0 à 1,3)

3,1 (3,0 à 3,2)

13,0 (12,8 à 13,2)

Violence verbale

0,7 (0,6 à 0,7)

2,6 (2,4 à 2,8)

4,5 (4,4 à 4,6)

11,4 (11,2 à 11,6)

Violence physique

0,0 (0,0 à 0,1)

0,5 (0,4 à 0,6)

1,2 (1,2 à 1,3)

3,9 (3,8 à 4,1)

Comport. socialement inapproprié/perturbateur

0,2 (0,1 à 0,2)

1,3 (1,2 à 1,5)

2,2 (2,1 à 2,3)

6,9 (6,8 à 7,1)

Résistance aux soins

0,8 (0,8 à 0,9)

3,1 (2,9 à 3,3)

6,3 (6,2 à 6,5)

19,1 (18,8 à 19,3)

10,3 (10,2 à 10,4)

15,6 (15,1 à 16,0)

14,8 (14,6 à 15,0)

22,6 (22,4 à 22,9)

0,6 (0,6 à 0,7)

4,3 (4,0 à 4,6)

3,9 (3,8 à 4,0)

11,3 (11,1 à 11,4)

Arthrite

51,6 (51,4 à 51,8)

42,0 (41,3 à 42,6)

49,9 (49,5 à 50,2)

43,6 (43,3 à 43,9)

Cancer (5 dernières années)

25,6 (25,4 à 25,7)

9,8 (9,4 à 10,2)

12,1 (11,8 à 12,3)

8,5 (8,4 à 8,7)

Diabète

25,9 (25,7 à 26,0)

17,9 (17,4 à 18,4)

30,5 (30,2 à 30,8)

19,9 (19,7 à 20,2)

Emphysème/MPOC/asthme

19,4 (19,3 à 19,6)

12,4 (11,9 à 12,8)

16,9 (16,6 à 17,2)

11,6 (11,4 à 11,8)

Insuffisance cardiaque

13,9 (13,7 à 14,0)

7,3 (7,0 à 7,7)

16,1 (15,8 à 16,3)

10,2 (10,0 à 10,3)

66,8 (66,6 à 67,0)

50,5 (49,9 à 51,2)

78,9 (78,6 à 79,2)

63,5 (63,2 à 63,8)

Chute depuis moins de 90 jours

27,1 (26,9 à 27,3)

45,3 (44,6 à 45,9)

37,1 (36,8 à 37,5)

35,1 (34,8 à 35,4)

Démarche instable

52,5 (52,3 à 52,7)

74,7 (74,1 à 75,2)

71,6 (71,3 à 71,9)

59,0 (58,7 à 59,3)

Plaies de pression

4,4 (4,3 à 4,5)

6,4 (6,1 à 6,7)

4,9 (4,7 à 5,0)

3,7 (3,6 à 3,8)

10,6 (10,4 à 10,7)

20,6 (20,1 à 21,2)

24,4 (24,1 à 24,7)

32,2 (31,9 à 32,5)

1 consultation ou plus aux urgences dans les 90
jours

21,0 (20,9 à 21,2)

19,5 (19,0 à 20,0)

20,9 (20,7 à 21,2)

17,5 (17,2 à 17,7)

1 hospitalisation ou plus dans les 90 jours

36,3 (36,1 à 36,5)

23,3 (22,8 à 23,9)

31,2 (30,9 à 31,5)

18,2 (18,0 à 18,5)

9 médicaments ou plus

46,2 (46,0 à 46,4)

47,1 (46,4 à 47,7)

55,5 (55,1 à 55,8)

40,3 (40,0 à 40,6)
22,5 (22,2 à 22,8)

Santé mentale
Symptômes d’anxiété
Hallucinations ou délire
Diagnostics

Autre MCV

e

Problèmes de santé

Problèmes de déglutition

Consommation de psychotropes
3,8 (3,7 à 3,8)

11,2 (10,8 à 11,6)

9,8 (9,6 à 10,0)

Anxiolytique

Antipsychotique ou neuroleptique

17,0 (16,8 à 17,1)

20,7 (20,2 à 21,2)

16,7 (16,5 à 17,0)

14,8 (14,6 à 15,1)

Antidépresseur

18,1 (17,9 à 18,3)

30,1 (29,5 à 30,6)

27,1 (26,8 à 27,4)

28,4 (28,1 à 28,6)

Suite page suivante
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TABLEAU 1B (Suite)
Caractéristiques sanitaires des clients des soins à domicile selon le groupe de diagnostic, Ontario (Canada), 2003-2010
Pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)a

Caractéristiques
b

Hypnotique
Tout médicament pour le traitement de la démence

Sans atteinte cognitive
(n = 236 763)

Autre maladie neurologiquec
(n = 23 007)

AVC
(n = 85 579)

Démence
(n = 104 802)

14,2 (14,1 à 14,4)

15,6 (15,1 à 16,1)

14,3 (14,1 à 14,5)

11,8 (11,6 à 12,0)

0,9 (0,9 à 1,0)

5,0 (4,7 à 5,3)

13,0 (12,8 à 13,2)

49,3 (49,0 à 49,6)

Abréviations : AVC, accident vasculaire cérébral; CHESS, échelle de mesure des changements de l’état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes; CPS, échelle de
performance cognitive; DRS, échelle de mesure de la dépression; MAPLe, méthode d’attribution des niveaux de priorité; MCV, maladie cardiovasculaire; MPOC, maladie pulmonaire obstructive
chronique; RAI-HC, Instrument d’évaluation des résidents – Soins à domicile.
a

Sauf indication contraire.

b

Clients n’étant atteints d’aucune des 11 maladies neurologiques retenues et ayant obtenu un score de 0 ou 1 à l’échelle CPS.

c

Clients atteints d’au moins une des autres maladies neurologiques retenues (à l’exclusion de la démence et des AVC).

d

Résumé des comportements figurant dans le RAI-HC : violence verbale, violence physique, comportement socialement inapproprié/perturbateur, résistance aux soins. Les scores plus élevés
correspondent à un nombre et à une fréquence plus élevés de problèmes de comportement.

e

Comprend les maladies cardiovasculaires suivantes figurant dans le RAI-HC : coronaropathie, hypertension, pouls irrégulièrement irrégulier, maladie vasculaire périphérique.

(tableau 2A). On comptait 1 646 clients
(1,6 %) atteints de démence et d’autres
maladies parmi les maladies neurologiques retenues, mais, ces combinaisons
étant rares, elles ne sont pas présentées
ici.
Les clients atteints de démence et de la MP
(avec ou sans AVC) et les clients atteints
de démence et ayant subi un TCC étaient

généralement plus jeunes et plus souvent
de sexe masculin que les clients des deux
autres groupes. Cette répartition quant à
l’âge et au sexe explique probablement le
pourcentage relativement plus élevé de
clients mariés (cohabitant avec un conjoint aidant) dans les groupes de clients
atteints de démence et de la MP (avec ou
sans AVC). Les clients atteints de démence
et ayant subi un TCC étaient plus nom-

Un état de santé modérément instable ou
très instable était observé un peu plus
fréquemment chez les clients ayant subi
un AVC (avec ou sans MP) ou un TCC
(tableau 2B). Tous les groupes ont obtenu
des pourcentages similaires aux niveaux
élevé et très élevé de la MAPLe et
présentaient des symptômes de dépression
importants sur le plan clinique. Les
comportements agressifs étaient moins
fréquents chez les clients atteints de
démence et de la MP (avec ou sans AVC)
et plus fréquents chez ceux atteints de
démence et ayant subi un TCC. Les
symptômes d’anxiété étaient légèrement
plus courants chez les clients atteints de
démence et ayant subi un TCC, tandis que
les hallucinations ou le délire étaient
davantage observés chez les clients
atteints de démence et de la MP.

FIGURE 1
Répartition des niveaux de la MAPLe selon le groupe de diagnostic
100 %

0,6
8,3

8,0

14,3
90 %

38,7

80 %
31,6
36,4

Pourcentage de clients

70 %

33,4

60 %

50 %
16,8
38,7

40 %

43,5
32,6

30 %

20 %

38,3

8,3

breux que ceux des autres groupes à avoir
des conflits interpersonnels et, à l’instar
des clients atteints de la MP (avec ou sans
AVC), ils étaient plus nombreux à avoir un
aidant en détresse. Les clients atteints de
démence, de la MP et ayant subi un AVC
présentaient plus souvent que les clients
des autres groupes un déficit cognitif plus
important et une plus grande dépendance
dans l’exécution des AVQ.

7,7
15,3

10 %
13,1

12,0
1,6

0%
Témoins sans

Autre maladie

atteinte cognitive

neurologique
Stable (1)

Faible (2)

AVC

Modéré (3)

Élevé (4)

Démence

Très élevé (5)

Abréviations : AVC, accident vasculaire cérébral; MAPLe, méthode d’attribution des niveaux de priorité.
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0,9

En règle générale, les clients atteints de
démence et ayant subi un AVC étaient plus
nombreux à être également atteints de
diverses affections concomitantes (dont
l’arthrite, le diabète et diverses maladies
cardiovasculaires) que les clients atteints
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FIGURE 2
Pourcentage de clients ayant un aidant en détresse selon le score à la MAPLe et le groupe de
diagnostic
50 %

Pourcentage de clients ayant un aidant en détresse

45 %
40 %
35 %
30 %

Clients atteints de démence et clients des
groupes « AVC », « autre maladie
neurologique » et « témoins sans atteinte
cognitive »

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

complet des principaux domaines liés aux
soins, à la qualité de vie et aux résultats en
matière de santé de cette population, dont
les effectifs sont en croissance. De plus,
nous fournissons des estimations de la
prévalence de certaines maladies neurologiques concomitantes courantes et de la
complexité des besoins qui en découlent
en matière de planification de la santé et
des soins.

Stable (1)

Faible (2)

Modéré (3)
Score à la MAPLe

Témoins sans atteinte cognitive

Élevé (4)

Autre maladie neurologique

Très élevé (5)
AVC

Démence

Abréviations : AVC, accident vasculaire cérébral; MAPLe, méthode d’attribution des niveaux de priorité.

de démence et de la MP seulement. Par
contre, on signalait plus souvent chez ces
derniers une démarche instable, des plaies
de pression et une chute récente. Dans
l’ensemble, par rapport aux clients atteints
uniquement de démence, les clients des
quatre groupes atteints d’une maladie
neurologique concomitante étaient plus
nombreux à avoir fait une chute récemment et à présenter une démarche instable
et des problèmes de déglutition (ces
derniers étaient particulièrement courants
chez les clients atteints à la fois de
démence, de la MP et ayant subi un
AVC). Les clients des quatre groupes
atteints d’une maladie neurologique concomitante étaient plus nombreux que les
clients atteints uniquement de démence à
avoir récemment consulté aux urgences
ou à avoir été hospitalisés. Les clients
atteints de démence et ayant subi un AVC
(avec ou sans MP) ou un TCC avaient
particulièrement fréquemment été hospitalisés récemment. La consommation d’au
moins neuf médicaments était moins
fréquente chez les clients des groupes
« démence uniquement » et « démence et
TCC » que chez ceux des groupes
« démence et AVC », « démence et MP »

et plus particulièrement « démence et AVC
et MP ».
Les clients atteints de démence et de la MP
(avec ou sans AVC) étaient généralement
plus nombreux que ceux des autres
groupes à consommer des antipsychotiques ou des neuroleptiques et des antidépresseurs. Les clients des groupes «
démence et MP » (sans AVC) et « démence
uniquement » étaient plus nombreux que
ceux des autres groupes à consommer des
inhibiteurs de la cholinestérase ou de la
mémantine, tandis que ceux des groupes
« démence et TCC » et « démence et AVC »
(sans MP) étaient les moins nombreux à
en consommer.

Analyse
Les constatations issues de cette étude en
population des clients des soins à domicile
en Ontario font ressortir les besoins
considérables, sur les plans tant psychosocial, fonctionnel que de la santé mentale, des personnes atteintes de démence
qui vivent dans la collectivité. Nos travaux
permettent d’étoffer les recherches antérieures en fournissant un profil récent et
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Environ 22 % des clients recevant des
soins de longue durée à domicile en
Ontario (n = 104 802) avaient reçu un
diagnostic de démence. L’un des profils
fréquents était celui d’une veuve âgée
(plus de 75 ans) dont l’enfant (ou le
gendre ou la bru) agissait à titre d’aidant
principal. Cependant, chez environ le tiers
des clients atteints de démence, le principal aidant était le conjoint, et ce dernier, le
plus souvent du même âge ou plus vieux,
était souvent confronté à court terme à des
problèmes liés à sa propre santé et à son
propre bien-être social. Environ 43 % des
clients atteints de démence (et 50 % des
personnes ayant un déficit cognitif, mais
sans diagnostic) ne cohabitaient pas avec
leur principal aidant, or l’absence d’une
personne proche ou bien informée pouvant s’enquérir de leurs besoins et les
communiquer rapidement peut constituer
un risque accru de fragmentation ou de
prestation sous-optimale des soins aux
malades et conduire à une progression
plus rapide de leur maladie40,41.
Nous avons vu que près de la moitié des
clients atteints de démence présentaient un
déficit cognitif modéré ou grave (score de 3
ou plus sur l’échelle CPS) et que presque
tous avaient une certaine difficulté ou
beaucoup de difficulté à exécuter de nombreuses AIVQ. Comme les coûts des soins,
professionnels et autres, augmentent avec
la gravité de la démence3,6,42, cette observation a une grande incidence sur les
proches aidants, les fournisseurs de soins
de santé et les décideurs. Compte tenu du
degré de gravité de leur déficit cognitif, les
clients atteints de démence présentaient
beaucoup plus souvent que les clients des

TABLEAU 2A
Caractéristiques sociodémographiques, psychosociales et fonctionnelles des clients des soins à domicile atteints de démence (selon la maladie
neurologique concomitante), Ontario (Canada), 2003-2010
Pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)a

Caractéristiques
Démence uniquementb

Démence et AVCc

Démence et MPc

Démence, MP et AVCd

Démence et TCCc

(n = 77 670)

(n = 19 061)

(n = 4 480)

(n = 1 182)

(n = 763)

Sociodémographiques
Âge moyen (É-T), années
85 ans et plus

83,5 (7,5)

83,3 (7,3)

80,6 (6,9)

81,7 (6,6)

80,1 (9,6)

45,4 (45,1 à 45,8)

43,2 (42,5 à 43,9)

26,5 (25,2 à 27,8)

30,1 (27,5 à 32,7)

35,0 (31,6 à 38,4)

67,2 (66,9 à 67,6)

57,2 (56,4 à 57,9)

41,4 (40,0 à 42,8)

39,5 (36,7 à 42,3)

51,9 (48,3 à 55,5)

Sexe
Femme
Marié(e)
Homme

63,0 (62,4 à 63,6)

68,6 (67,6 à 69,6)

77,6 (76,0 à 79,2)

78,0 (75,0 à 81,1)

61,9 (56,9 à 66,8)

Femme

26,4 (26,0 à 26,7)

26,6 (25,8 à 27,5)

38,7 (36,5 à 40,9)

30,6 (26,4 à 34,8)

29,8 (25,3 à 34,3)

0,9 (0,8 à 1,0)

1,3 (1,1 à 1,4)

1,3 (0,9 à 1,6)

1,1 (0,5 à 1,7)

2,1 (1,1 à 3,1)

Compromis d’ordre financier
Psychosociales
Cohabite avec le principal aidant
Non

45,5 (45,1 à 45,8)

37,1 (36,4 à 37,8)

29,5 (28,2 à 30,9)

25,5 (23,0 à 28,0)

43,6 (40,0 à 47,1)

Oui

53,4 (53,0 à 53,7)

62,1 (61,4 à 62,8)

69,8 (68,4 à 71,1)

74,2 (71,7 à 76,7)

54,7 (51,2 à 58,3)

1,1 (1,1 à 1,2)

0,8 (0,7 à 1,0)

0,7 (0,5 à 1,0)

0,3 (0,0 à 0,7)

1,7 (0,8 à 2,6)

Enfant, gendre ou bru

55,4 (55,1 à 55,8)

52,4 (51,7 à 53,2)

38,0 (36,5 à 39,4)

42,6 (39,8 à 45,5)

46,8 (43,2 à 50,3)

Conjoint

37,4 (33,9 à 40,8)

Sans aidant principal
Principal aidant

31,2 (30,8 à 31,5)

37,6 (36,9 à 38,3)

53,9 (52,4 à 55,3)

51,4 (48,6 à 54,3)

Autre membre de la famille

8,1 (7,9 à 8,3)

6,0 (5,6 à 6,3)

4,8 (4,2 à 5,4)

3,7 (2,6 à 4,8)

9,6 (7,5 à 11,7)

Ami/voisin

4,1 (4,0 à 4,3)

3,2 (2,9 à 3,4)

2,6 (2,1 à 3,1)

1,9 (1,1 à 2,6)

4,5 (3,0 à 5,9)

Conflits interpersonnels

17,4 (17,2 à 17,7)

17,1 (16,6 à 17,6)

14,5 (13,5 à 15,5)

14,0 (12,0 à 15,9)

21,7 (18,7 à 24,6)

Aidant en détresse

34,4 (34,1 à 34,8)

35,2 (34,5 à 35,8)

39,3 (37,9 à 40,7)

39,5 (36,7 à 42,3)

40,4 (36,9 à 43,9)

Intact (0 ou 1)

7,5 (7,3 à 7,7)

7,0 (6,7 à 7,4)

8,0 (7,2 à 8,8)

5,8 (4,5 à 7,2)

6,7 (4,9 à 8,5)

Déficit léger (2)

45,3 (44,9 à 45,6)

43,5 (42,8 à 44,2)

42,7 (41,3 à 44,2)

37,3 (34,5 à 40,1)

40,4 (36,9 à 43,9)

Déficit modéré (3 ou 4)

29,3 (29,0 à 29,6)

29,5 (28,9 à 30,2)

27,5 (26,1 à 28,8)

29,9 (27,3 à 32,5)

33,0 (29,7 à 36,4)

Déficit grave (5 ou 6)

18,0 (17,7 à 18,2)

20,0 (19,4 à 20,6)

21,8 (20,6 à 23,0)

27,0 (24,5 à 29,5)

19,9 (17,1 à 22,8)

39,9 (39,6 à 40,3)

31,8 (31,1 à 32,4)

21,0 (19,8 à 22,2)

17,5 (15,3 à 19,7)

36,8 (33,4 à 40,3)

Fonctionnelles
Score à l’échelle CPS

Score relatif aux AVQ
Indépendance (0)
Supervision/limité (1 ou 2)

38,2 (37,9 à 38,6)

37,0 (36,3 à 37,7)

37,2 (35,7 à 38,6)

34,1 (31,4 à 36,8)

37,6 (34,2 à 41,1)

Aide considérable (3 ou 4)

17,1 (16,8 à 17,3)

21,8 (21,2 à 22,4)

30,8 (29,5 à 32,2)

30,2 (27,6 à 32,8)

20,1 (17,2 à 22,9)

4,8 (4,6 à 4,9)

9,4 (9,0 à 9,8)

11,1 (10,1 à 12,0)

18,2 (16,0 à 20,4)

5,5 (3,9 à 7,1)

0,8 (0,7 à 0,8)

0,4 (0,3 à 0,5)

0,2 (0,1 à 0,4)

0,3 (0,0 à 0,5)

0,7 (0,1 à 1,2)

Dépendance (5 ou 6)
Score relatif aux AIVQe
0
1 ou 2

4,8 (4,6 à 4,9)

3,3 (3,1 à 3,6)

2,5 (2,1 à 3,0)

1,4 (0,8 à 2,1)

5,5 (3,9 à 7,1)

3 ou 4

94,5 (94,3 à 94,6)

96,2 (96,0 à 96,5)

97,2 (96,8 à 97,7)

98,3 (97,6 à 99,0)

93,8 (92,1 à 95,5)

Abréviations : AIVQ, activité instrumentale de la vie quotidienne; AVC, accident vasculaire cérébral; AVQ, activité de la vie quotidienne; CPS, échelle de performance cognitive; É-T, écart-type;
MP, maladie de Parkinson/parkinsonisme; TCC, traumatisme craniocérébral.
a

Sauf indication contraire.

b

À l’exclusion des dix autres maladies neurologiques retenues.

c

À l’exclusion des neuf autres maladies neurologiques retenues.

d

À l’exclusion des huit autres maladies neurologiques retenues.

e

Résumé des AIVQ figurant dans le RAI-HC : préparation des repas, gestion financière, gestion des médicaments, transports. Le chiffre représente le nombre d’activités que le client a une
certaine difficulté ou beaucoup de difficulté à réaliser sans aide.
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TABLEAU 2B
Caractéristiques sanitaires des clients des soins à domicile atteints de démence (selon la maladie neurologique concomitante), Ontario
(Canada), 2003-2010
Pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)a

Caractéristiques
Démence uniquementb

Démence et AVCc

Démence et MPc

Démence, MP et AVCd

Démence et TCCc

(n = 77 670)

(n = 19 061)

(n = 4 480)

(n = 1 182)

(n = 763)

Instabilité de l’état de santé (échelle CHESS)
Aucune (0)

25,8 (25,5 à 26,1)

25,1 (24,5 à 25,7)

23,1 (21,9 à 24,4)

22,3 (19,9 à 24,6)

25,0 (22,0 à 28,1)

Légère (1 ou 2)

58,7 (58,3 à 59,0)

56,8 (56,1 à 57,5)

60,8 (59,3 à 62,2)

58,5 (55,6 à 61,3)

54,1 (50,6 à 57,7)

Modérée/élevée (3 ou plus)

15,5 (15,2 à 15,7)

18,1 (17,5 à 18,6)

16,1 (15,0 à 17,2)

19,3 (17,0 à 21,5)

20,8 (18,0 à 23,7)

1,7 (1,6 à 1,8)

1,1 (0,9 à 1,2)

0,8 (0,6 à 1,1)

0,7 (0,2 à 1,1)

1,6 (0,7 à 2,5)

Faible/modéré (2 ou 3)

15,9 (15,6 à 16,2)

17,2 (16,7 à 17,8)

19,1 (17,9 à 20,2)

16,8 (14,6 à 18,9)

12,2 (9,9 à 14,5)

Élevé/très élevé (4 ou 5)

82,4 (82,1 à 82,6)

81,7 (81,1 à 82,2)

80,1 (78,9 à 81,3)

82,6 (80,4 à 84,7)

86,2 (83,8 à 88,7)

19,7 (19,4 à 19,9)

20,0 (19,4 à 20,6)

21,6 (20,4 à 22,8)

22,8 (20,4 à 25,2)

24,9 (21,9 à 28,0)

Méthode MAPLe
Stable (1)

Échelle DRS
Oui (3 ou plus)
Échelle des comportements agressifse
Aucun (0)

72,5 (72,2 à 72,8)

74,7 (74,1 à 75,4)

78,8 (77,6 à 80,0)

79,1 (76,8 à 81,4)

68,3 (65,0 à 71,6)

Léger/modéré (1)

17,1 (16,9 à 17,4)

16,1 (15,5 à 16,6)

14,0 (13,0 à 15,0)

13,5 (11,6 à 15,5)

17,0 (14,3 à 19,6)

Grave (2 ou plus)

10,4 (10,2 à 10,6)

9,2 (8,8 à 9,6)

7,3 (6,5 à 8,0)

7,4 (5,9 à 8,9)

14,7 (12,2 à 17,2)

Errance

13,8 (13,6 à 14,1)

10,4 (10,0 à 10,8)

10,5 (9,6 à 11,4)

9,0 (7,3 à 10,6)

17,6 (14,9 à 20,3)

Violence verbale

16,1 (13,5 à 18,8)

Symptômes comportementaux
11,5 (11,3 à 11,8)

11,3 (10,8 à 11,7)

8,4 (7,6 à 9,2)

8,9 (7,3 à 10,5)

Violence physique

4,0 (3,8 à 4,1)

3,8 (3,5 à 4,0)

3,5 (2,9 à 4,0)

3,8 (2,7 à 4,9)

6,6 (4,8 à 8,3)

Comport. socialement inapproprié/perturbateur

7,1 (7,0 à 7,3)

6,4 (6,1 à 6,8)

5,1 (4,4 à 5,7)

5,8 (4,4 à 7,1)

9,7 (7,6 à 11,8)

19,9 (19,6 à 20,2)

17,2 (16,6 à 17,7)

14,7 (13,6 à 15,7)

13,6 (11,7 à 15,6)

22,5 (19,5 à 25,4)

Symptômes d’anxiété

22,9 (22,6 à 23,2)

21,5 (20,9 à 22,0)

22,9 (21,7 à 24,2)

21,1 (18,7 à 23,4)

26,8 (23,6 à 29,9)

Hallucinations ou délire

11,0 (10,8 à 11,2)

9,9 (9,5 à 10,3)

20,0 (18,9 à 21,2)

16,6 (14,5 à 18,7)

14,3 (11,8 à 16,8)

43,1 (42,7 à 43,4)

46,7 (46,0 à 47,4)

38,9 (37,4 à 40,3)

48,6 (45,7 à 51,4)

45,1 (41,5 à 48,6)

Résistance aux soins
Santé mentale

Diagnostics
Arthrite

8,3 (8,1 à 8,5)

9,5 (9,1 à 10,0)

8,0 (7,2 à 8,8)

8,6 (7,0 à 10,2)

8,1 (6,2 à 10,1)

Diabète

Cancer (5 dernières années)

18,6 (18,3 à 18,9)

25,7 (25,0 à 26,3)

17,0 (15,9 à 18,1)

24,1 (21,7 à 26,6)

21,5 (18,6 à 24,4)

Emphysème/MPOC/asthme

11,2 (11,0 à 11,4)

13,5 (13,0 à 14,0)

9,2 (8,3 à 10,0)

11,5 (9,7 à 13,3)

13,5 (11,1 à 15,9)

9,4 (9,2 à 9,6)

13,9 (13,5 à 14,4)

6,7 (6,0 à 7,4)

12,2 (10,3 à 14,1)

11,3 (9,0 à 13,5)

61,1 (60,8 à 61,4)

75,9 (75,3 à 76,5)

51,1 (49,7 à 52,6)

71,7 (69,2 à 74,3)

62,4 (58,9 à 65,8)

Insuffisance cardiaque
Autre MCVf
Problèmes de santé
Chute depuis moins de 90 jours

32,8 (32,4 à 33,1)

38,4 (37,7 à 39,1)

52,2 (50,7 à 53,6)

48,6 (45,8 à 51,5)

47,7 (44,2 à 51,3)

Démarche instable

54,6 (54,2 à 54,9)

69,1 (68,4 à 69,7)

81,0 (79,8 à 82,1)

82,2 (80,1 à 84,4)

68,4 (65,1 à 71,7)

Plaies de pression

3,2 (3,0 à 3,3)

4,7 (4,4 à 5,0)

6,6 (5,9 à 7,3)

8,3 (6,7 à 9,9)

3,1 (1,9 à 4,4)

29,9 (29,6 à 30,3)

38,4 (37,7 à 39,1)

37,5 (36,1 à 38,9)

46,6 (43,8 à 49,5)

35,4 (32,0 à 38,8)

1 consultation ou plus aux urgences dans les
90 jours

16,6 (16,3 à 16,8)

19,9 (19,4 à 20,5)

19,0 (17,9 à 20,2)

19,5 (17,3 à 21,8)

23,3 (20,3 à 26,3)

1 hospitalisation ou plus dans les 90 jours

16,4 (16,1 à 16,6)

24,6 (23,9 à 25,2)

18,7 (17,5 à 19,8)

24,4 (21,9 à 26,8)

24,8 (21,7 à 27,8)

9 médicaments ou plus

37,1 (36,8 à 37,5)

50,1 (49,3 à 50,8)

47,1 (45,6 à 48,6)

56,7 (53,9 à 59,5)

38,5 (35,1 à 42,0)

Problèmes de déglutition

Consommation de psychotropes
Antipsychotique ou neuroleptique

22,4 (22,1 à 22,7)

21,0 (20,4 à 21,6)

27,0 (25,7 à 28,3)

25,8 (23,3 à 28,3)

25,0 (22,0 à 28,1)

Anxiolytique

14,5 (14,2 à 14,7)

15,4 (14,9 à 15,9)

16,9 (15,8 à 17,9)

16,6 (14,5 à 18,7)

16,3 (13,6 à 18,9)

Antidépresseur

27,2 (26,9 à 27,5)

31,1 (30,5 à 31,8)

33,2 (31,9 à 34,6)

34,6 (31,9 à 37,3)

30,0 (26,8 à 33,3)
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TABLEAU 2B (Suite)
Caractéristiques sanitaires des clients des soins à domicile atteints de démence (selon la maladie neurologique concomitante), Ontario
(Canada), 2003-2010
Pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)a

Caractéristiques

Hypnotique
Tout médicament pour le traitement de la
démence

Démence uniquementb

Démence et AVCc

Démence et MPc

Démence, MP et AVCd

Démence et TCCc

(n = 77 670)

(n = 19 061)

(n = 4 480)

(n = 1 182)

(n = 763)

11,3 (11,1 à 11,5)

13,0 (12,5 à 13,5)

13,0 (12,1 à 14,0)

13,2 (11,3 à 15,1)

16,1 (13,5 à 18,7)

51,4 (51,0 à 51,7)

41,7 (41,0 à 42,4)

53,9 (52,5 à 55,4)

46,4 (43,5 à 49,2)

38,8 (35,3 à 42,3)

Abréviations : AVC, accident vasculaire cérébral; CHESS, échelle de mesure des changements de l’état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes; DRS, échelle de
mesure de la dépression; E-T, écart-type; MAPLe, méthode d’attribution des niveaux de priorité; MCV, maladie cardiovasculaire; MP, maladie de Parkinson/parkinsonisme; MPOC, maladie
pulmonaire obstructive chronique; RAI-HC, Instrument d’évaluation des résidents – Soins à domicile; TCC, traumatisme craniocérébral.
a

Sauf indication contraire.

b

À l’exclusion des dix autres maladies neurologiques retenues.

c

À l’exclusion des neuf autres maladies neurologiques retenues.

d

À l’exclusion des huit autres maladies neurologiques retenues.

e

Résumé des comportements figurant dans le RAI-HC : violence verbale, violence physique, comportement socialement inapproprié/perturbateur, résistance aux soins. Les scores les plus
élevés correspondent à un nombre et à une fréquence plus élevés de problèmes de comportement.

f

Comprend les maladies cardiovasculaires suivantes figurant dans le RAI-HC : coronaropathie, hypertension, pouls irrégulièrement irrégulier, maladie vasculaire périphérique.

autres groupes de l’agressivité, de l’anxiété,
de l’errance et des hallucinations ou du
délire. Ils étaient aussi plus nombreux à
manifester des symptômes de dépression
importants sur le plan clinique. Dans une
étude portant sur des personnes de 55 ans
ou plus ayant participé à l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes de
2005, Nabalamba et Patten43 ont également
observé des pourcentages plus élevés
de troubles de l’humeur (19,5 %) et de
troubles anxieux (16,3 %) chez les personnes atteintes de démence. L’évidente
juxtaposition de problèmes cognitifs, comportementaux et psychiatriques chez les
clients atteints de démence aide à expliquer
le pourcentage plus élevé d’aidants en
détresse17 (environ 35 % des proches
aidants dans notre étude), le risque accru
de placement en établissement17,44 et le
coût plus élevé des soins42,45. Plus précisément, 82 % des clients atteints de démence
ont obtenu des scores élevés ou très élevés
à la MAPLe, signe d’un risque imminent de
transition vers un niveau de soins plus
élevé.
Les clients atteints de démence (et ceux
atteints d’autres maladies neurologiques)
étaient moins souvent atteints de diverses
maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, arthrite, diabète, MPOC et
cancer, notamment) et étaient moins
nombreux à avoir eu recours à des

services de santé récemment (comme
une consultation aux urgences, une hospitalisation au cours des trois derniers
mois ou la consommation de neuf médicaments ou plus). Bien que des travaux
antérieurs aient révélé que les personnes
atteintes de démence (en particulier celles
atteintes de la maladie d’Alzheimer)
étaient en relativement meilleure santé46,47,
les études récentes sont moins univoques45,48. La seule exception est une prévalence systématiquement moins élevée de
cancer chez les personnes atteintes de
démence et d’autres maladies neurologiques49. Ces incohérences découlent
probablement de différences dans la conception et l’échantillonnage des études
(entre autres, à propos des caractéristiques
sociodémographiques, du degré de gravité
et des sous-types de démence examinés)
ainsi que dans les mesures diagnostiques et
les mesures cliniques de la santé utilisées.
Plusieurs études ont signalé des taux plus
élevés d’affections concomitantes, de consommation de médicaments et d’utilisation
des services de santé chez les personnes
atteintes de démence vasculaire (par rapport à celles atteintes de la maladie
d’Alzheimer)46,48. Nos constatations vont
dans le même sens en ce qui concerne les
clients atteints de démence qui ont subi un
AVC (tableau 2B). La prévalence moins
élevée de certaines maladies peut être
attribuable à une moins bonne détection
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et au sous-diagnostic chez les personnes
atteintes d’un trouble démentiel48. Parmi
les facteurs qui pourraient sous-tendre cette
reconnaissance plus faible, on compte la
présentation atypique de certaines maladies, la sous-déclaration des symptômes
chez les patients atteins de démence ainsi
que le stigmate associé au diagnostic de
démence. D’autres études sont nécessaires
pour examiner cette possibilité ainsi que
d’éventuelles stratégies visant à améliorer
la détection de maladies concomitantes
chez les patients atteints de démence50.
Il convient également de noter que les
clients atteints de démence étaient beaucoup plus nombreux à connaı̂tre des
problèmes de déglutition et à consommer
des antipsychotiques ou des neuroleptiques, deux facteurs de risque de déclin et
d’hospitalisation45,51.

Clients atteints uniquement de démence et
clients atteints de démence et d’autres
maladies neurologiques
Environ un client sur quatre atteint de
démence présentait une maladie neurologique concomitante (parmi celles que nous
avons ciblées). Il s’agissait le plus souvent,
dans l’ordre, de l’AVC, de la MP et du TCC.
D’autres chercheurs ont établi que la
démence est relativement fréquente chez
les personnes atteintes de la MP ou ayant
subi un AVC20,52. Les clients chez qui les
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trois maladies (démence, MP et AVC)
avaient été diagnostiquées présentaient
les déficits cognitifs les plus graves et les
incapacités les plus importantes dans les
AVQ. Par rapport aux clients atteints
uniquement de démence, ceux des quatre
groupes atteints d’une maladie neurologique concomitante étaient plus nombreux à
avoir fait une chute récemment, à avoir
une démarche instable, des problèmes de
déglutition (ces derniers étant présents
chez près de 50 % des clients à la fois
atteints de démence et de la MP et ayant
subi un AVC) et à avoir eu recours à des
services de santé récemment.
Les clients atteints de démence et de l’une
ou l’autre des maladies neurologiques
concomitantes retenues présentaient également des profils sociodémographiques et
sanitaires bien particuliers. Les clients
atteints de démence et de la MP étaient
plus jeunes et ce groupe comptait davantage d’hommes, avec comme conséquence
une cohabitation plus fréquente avec un
conjoint aidant. On a signalé un aidant en
détresse chez environ 40 % des clients des
groupes « démence et MP » et « démence et
TCC » (par rapport à environ 35 % chez
les clients des autres groupes). Cependant,
les facteurs sous-jacents pouvant alourdir
le fardeau des aidants n’étaient pas les
mêmes dans ces deux groupes. Par exemple, les clients atteints de démence et
ayant subi un TCC étaient plus nombreux
que ceux des autres groupes à vivre des
conflits interpersonnels et à présenter des
comportements agressifs, de l’errance et
une aggravation récente des troubles de
l’humeur ou du comportement, alors que,
à l’inverse, les clients atteints de démence
et de la MP présentaient moins de problèmes de comportement ou de conflits
mais davantage d’hallucinations ou de
délire.
On a constaté une plus grande instabilité
de l’état de santé (c.-à-d. des scores plus
élevés à l’échelle CHESS et une utilisation
récente des services hospitaliers) chez les
clients atteints de démence et ayant subi
un AVC ou un TCC. De plus, les clients du
groupe « démence et AVC » étaient plus
nombreux à être atteints d’une maladie
concomitante courante (maladie cardiovasculaire, diabète ou arthrite) et à consommer au moins neuf médicaments.

Même s’ils étaient moins souvent atteints
de ces maladies concomitantes, les clients
du groupe « démence et MP » étaient plus
nombreux à avoir fait une chute récemment et à présenter une démarche instable
et des plaies de pression. Les différences
observées chez les clients atteints de
démence et d’une maladie neurologique
concomitante quant à la consommation
d’inhibiteurs de la cholinestérase ou de
mémantine étaient étonnantes et ont fait
l’objet d’un examen plus approfondi dans
une autre publication53.
Les besoins en matière de soins propres à
certains sous-groupes de clients atteints de
démence illustrent l’importance d’offrir
des soins à domicile personnalisés et
coordonnés13. Par exemple, de nouvelles
ressources éducatives et des stratégies
de gestion du comportement pourraient
s’avérer prioritaires pour les clients
atteints de démence et ayant subi un
TCC (et pour leurs aidants), tandis que
les clients atteints de démence et de la MP
pourraient avoir davantage besoin de
stratégies de prévention des chutes et de
services de réadaptation, et que les clients
atteints de démence et ayant subi un AVC
tireraient bénéfice d’une meilleure gestion
des maladies chroniques.
Les principaux points forts de notre étude
sont, d’une part, l’examen d’un vaste
échantillon représentatif de la population
de clients âgés recevant des soins à
domicile (ce qui permet des estimations
plus précises, une stratification selon le
sous-groupe de diagnostic et une généralisabilité) et, d’autre part, la nature
exhaustive et intégrale des données d’évaluation obtenues à l’aide du RAI-HC.
Toutefois, on doit tenir compte de certaines limites. Malgré les éléments probants à l’appui de la validité des données
sur les diagnostics obtenues à l’aide du
RAI-HC (notamment la démence)37-39,
d’autres travaux de validation s’imposent.
De plus, les données sur les diagnostics et
sur les fonctions cognitives obtenues à
l’aide du RAI-HC ne permettent pas de
différencier les sous-types de démence
(pourtant un important prédicteur des
besoins en matière de soins et d’utilisation
des services). Environ 12,1 % des clients
(sans diagnostic de maladie neurologique
indiqué) présentaient un déficit cognitif
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modéré ou grave et certains d’entre eux
(en particulier ceux ayant obtenu un score
de 4 ou plus à l’échelle CPS) étaient
probablement atteints d’un trouble
démentiel. De possibles erreurs de classification des diagnostics pourraient avoir
réduit notre capacité de détecter des
différences pertinentes entre les caractéristiques des clients de certains de nos
groupes de comparaison. La nature transversale de nos données et l’absence de
données prospectives sur l’utilisation
réelle du système de santé et des soins à
domicile limitent également notre capacité
de nous prononcer sur les différents
fardeaux et besoins non comblés, en
matière de soins, qui découlent de la
présence, chez les clients atteints de
démence, des maladies neurologiques
concomitantes retenues.

Conclusion
Nos résultats indiquent que les clients
atteints de démence vivant dans la
collectivité pourraient, dans une proportion importante, atteindre bientôt le seuil
critique quant à leur capacité de continuer à vivre chez eux. Ces données
viennent renforcer l’argument selon
lequel les programmes communautaires
et les programmes de soutien pour les
aidants devraient être assouplis et améliorés afin d’assurer la continuité du bienêtre des clients et de leurs aidants et le
maintien de la qualité des soins13,54. Ce
qui est essentiel pour tous les clients
atteints de démence (en raison du fardeau que représentent les troubles de
l’humeur et les troubles anxieux) est la
présence de services psychiatriques et de
services de santé mentale améliorés,
coordonnés et intégrés (ce qui inclut la
prise en charge des cas graves)43. Les
fournisseurs de soins (notamment les
gestionnaires de cas, les médecins de
première ligne et les proches aidants)
sont susceptibles de rencontrer de nombreux obstacles structurels lorsqu’ils tentent d’avoir accès à des spécialistes et à
des services appropriés en matière de
santé mentale55. Ces obstacles accroissent le risque, pour les aı̂nés atteints de
démence qui résident dans la collectivité,
de recevoir des traitements tardifs ou
inadéquats, et avec de moins bons
résultats. D’autres travaux s’imposent

pour préciser l’ampleur et les conséquences des besoins non comblés découlant de la présence, chez les clients
atteints de démence, de maladies neurologiques et de problèmes de santé mentale concomitants.
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de démence [Internet]. Ottawa (Ont.) : ICIS,
2010 [consultation le 8 mai 2013]. PDF (755 Ko)
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Performance des définitions administratives de cas pour les
affections concomitantes de la sclérose en plaques au Manitoba
et en Nouvelle-Écosse
R. A. Marrie, M.D., Ph. D. (1, 2); J. D. Fisk, Ph. D. (3, 4, 5); K. J. Stadnyk, M. Sc. (5); H. Tremlett, Ph. D. (6);
C. Wolfson, Ph. D. (7, 8); S. Warren, Ph. D. (9); V. Bhan, M.D. (3, 5); B. N. Yu, M.D., Ph. D. (1, 2), pour l’équipe des IRSC
dans le cadre du projet sur l’épidémiologie et l’effet des maladies concomitantes sur la sclérose en plaques
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé

Introduction

Introduction : Au fur et à mesure du vieillissement de la population et de l’augmentation
de la prévalence d’affections concomitantes, le recours à des méthodes fiables et
efficaces de surveillance des affections concomitantes de maladies chroniques telles que
la sclérose en plaques (SP) s’avère de plus en plus nécessaire.

Les affections concomitantes sont associées pour bon nombre de maladies
chroniques à une série de conséquences
négatives, notamment des taux accrus
d’incapacité, de mortalité et d’utilisation
des services de santé1. Par exemple, dans
le cas de la maladie d’Alzheimer, les
affections concomitantes de nature vasculaire, telle l’hypertension, sont associées à
une perte plus rapide des facultés cognitives2. La sclérose en plaques (SP) est une
maladie neurologique chronique dont
souffrent plus de deux millions de personnes sur la planète3. Au Canada, l’incidence et la prévalence de cette maladie
sont élevées4, les taux annuels d’incidence
pouvant atteindre 23,9 pour 100 000 habitants5 et le taux brut estimatif de
prévalence se chiffrant en 2000-2001 à
240 pour 100 000 habitants6. Les affections concomitantes physiques comme
mentales sont fréquentes chez les personnes atteintes de SP. La présence de ces
affections peut retarder le diagnostic et
entraı̂ner des taux accrus d’incapacité et

Méthodes : Nous avons évalué, au moyen de la statistique kappa (k), la performance des
définitions administratives de cas pour les affections concomitantes fréquemment
observées en lien avec la SP en comparant les concordances entre les données
administratives et les données provenant d’autodéclarations au Manitoba (MB)
(n = 606) et en Nouvelle-Écosse (NS) (n = 1 923).
Résultats : Les concordances entre les définitions administratives et les autodéclarations
étaient bonnes pour l’hypertension (k = 0,69 [NS] et 0,76 [MB]) et le diabète (k = 0,70
[NS] et 0,66 [MB]), modérées pour l’hyperlipidémie (k = 0,53 [NS] et 0,51 [MB]) et la
cardiopathie (k = 0,42 [NS] et 0,51 [MB]) et médiocres pour l’anxiété (k = 0,27 [NS] et
0,26 [MB]). La concordance était bonne en Nouvelle-Écosse pour la maladie
inflammatoire chronique de l’intestin (k = 0,71) et modérée pour l’épilepsie (k = 0,48).
Conclusion : Les définitions administratives étaient performantes dans les deux
provinces pour plusieurs affections concomitantes fréquemment observées en lien
avec la SP. À la lumière de ces résultats, il semble que ces définitions puissent être
utilisées plus largement au Canada et dans les études nationales.
Mots-clés : Données administratives, validation, affections concomitantes, sclérose en
plaques
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une diminution de la qualité de vie7-10.
Pourtant, et malgré le besoin impératif de
mieux comprendre l’effet de ces affections
concomitantes, il existe relativement peu
de méthodes fiables et efficaces pour les
mesurer dans des contextes variés11. Ceci
est particulièrement vrai à l’échelle de la
population, où l’on a besoin d’évaluer
l’effet des affections concomitantes de la
SP sur les services de santé (hospitalisations, consultations médicales, soins préventifs et leur accès, etc.) et sur d’autres
éléments mesurables à cette échelle,
comme la mortalité12.
Parmi les sources de données permettant
de repérer la présence d’affections concomitantes dans une population, on
trouve les dossiers médicaux, les données
provenant d’enquêtes (entrevues ou autodéclarations) et les données administratives (demandes de remboursement de
services de santé)13. Aucune source n’est
cependant idéale pour tous les plans
d’étude, ou même pour toutes les affections concomitantes14. Dans certains pays,
dont le Canada, les données administratives constituent une option intéressante
pour réaliser des recherches sur les affections concomitantes à l’échelle de la
population, car elles offrent un bon rapport coût-efficacité15. Ce type de données
a été utilisé par exemple avec succès pour
la surveillance nationale de maladies
chroniques comme le diabète16. Les définitions administratives de cas ont été
validées aussi pour l’analyse de plusieurs
affections concomitantes tant physiques
que mentales observées chez des personnes atteintes de SP à l’échelle d’une
province canadienne, le Manitoba17-20. Les
caractéristiques des bases de données sur
les demandes de remboursement soumises par les médecins ainsi que sur les
pratiques de facturation varient cependant
d’une province à l’autre21. Sont variables
par exemple le nombre de champs diagnostiques permis dans les demandes de
remboursement des médecins et la spécificité des codes diagnostiques en fonction
du nombre de chiffres de ces codes, deux
caractéristiques susceptibles d’influer à la
fois sur la sensibilité et sur la spécificité
des définitions de cas. Il faut donc évaluer
la performance de ces méthodes dans
d’autres provinces, surtout si l’on veut

comparer les résultats fondés sur ces
méthodes entre provinces ou territoires.
Dans cette étude, nous avons comparé les
performances des définitions administratives de cas élaborées pour la population
atteinte de SP dans deux provinces canadiennes, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse,
afin de mettre au point des méthodes
valables pour l’étude des affections concomitantes touchant l’ensemble de la
population canadienne atteinte de SP.

Méthodologie
Nous avons procédé pour cette étude de
validation à l’analyse secondaire de données
cliniques et de données administratives
couplées provenant du Manitoba et de la
Nouvelle-Écosse. Nous présentons d’abord
les méthodes utilisées au Manitoba puis
celles employées en Nouvelle-Écosse.

Manitoba
Contexte
Le Manitoba affiche une population stable
de près de 1,2 million d’habitants22. Les
données ont été extraites des demandes de
remboursement de services de santé de la
province effectuées entre 2001 et 2006
et des autodéclarations de 604 patients
atteints de SP portant sur l’ensemble de
leur vie jusqu’en 2006. Le comité d’éthique
de la recherche de l’Université du Manitoba
a donné son approbation pour cette portion
de l’étude et c’est le comité de protection
des renseignements personnels de Santé
Manitoba qui a accordé la sienne pour
l’accès aux données administratives.
Données administratives
Santé Manitoba est le ministère provincial
responsable de la prestation des soins de
santé pour 98 % de la population du
Manitoba22. Santé Manitoba tient à jour
des dossiers informatisés pour toutes les
demandes de remboursement de services
de santé, notamment les demandes soumises par les hôpitaux et par les médecins.
Ces demandes contiennent le numéro
d’identification médical personnel (NIMP)
du résidant qui a reçu le service. Dans le
registre de population sont inscrits le sexe,
les dates de naissance et de décès ainsi que
les dates de couverture par l’assurance
maladie provinciale. La base de données
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sur les congés des patients comprend le
NIMP, les dates d’admission et de congé et
jusqu’à 16 codes diagnostiques. Les diagnostics ont été consignés au moyen des
codes à 5 chiffres de la Classification
internationale des maladies (CIM)-9 jusqu’en 2004 et ils le sont depuis à l’aide des
codes de la CIM-10-CA. Nous nous sommes
servis de tous les diagnostics inscrits dans
la base de données sur les congés des
patients. Chaque demande de remboursement d’un médecin comporte le NIMP du
patient et un code à 3 chiffres de la CIM-9
correspondant à un diagnostic précis effectué par ce médecin. Pour des raisons de
confidentialité, le couplage a été effectué
dans cette étude au moyen de NIMP
brouillés, à partir de versions anonymisées
des bases de données administratives fournies par Santé Manitoba (voir ci-dessous).
Définitions administratives de cas des
affections concomitantes
Les définitions de cas utilisées dans cette
étude ont été élaborées et validées auparavant au Manitoba à l’aide d’une cohorte
de personnes atteintes de SP (voir
tableau 1)17-19,23. En bref, nous avons
généré des listes de codes des CIM-9 et 10
correspondant aux termes cliniques décrivant les affections concomitantes sélectionnées, celles-ci ayant été choisies en
fonction de l’importance qu’on leur accordait dans le cadre des soins liés à la SP. Il
s’agissait soit de celles qui avaient été
signalées par plus de 5 % des patients
atteints de SP, soit de celles décrites dans la
littérature comme ayant un lien avec les
résultats cliniques7-10,24. Nous avons élaboré plusieurs définitions de cas pour
chaque affection, en faisant varier le
nombre nécessaire de demandes de
remboursement par les hôpitaux et par les
médecins ainsi que le nombre d’années de
données utilisées pour déterminer si le
patient en était atteint25.
Cohorte de validation du Manitoba
Nous avons comparé la classification des
affections concomitantes reposant sur des
définitions administratives de cas et celle
reposant sur les diagnostics d’affections
concomitantes reposant sur une norme de
référence reçus par 604 patients atteints
de maladie démyélinisante, dans le but
d’optimiser la concordance mesurée par la
valeur de la statistique kappa (k) entre ces
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TABLEAU 1
Définitions administratives de cas (demandes de remboursement de services de santé) utilisées pour identifier les affections concomitantes au
sein de la population atteinte de sclérose en plaques, Nouvelle-Écosse et Manitoba (Canada)
Affection concomitante

Codes de la CIM-9

Codes de la CIM-10

Nombre d’années
de données

Nombre et type de demandes de remboursement d’hôpitaux ou de médecinsa

401 à 405

I10 à I13, I15

2

§ 1H ou § 2M

Hyperlipidémie

272

E780, E782, E784, E785

5

§ 1H ou § 2M

Diabète

250

E10 à E14

5

§ 1H ou § 2M

Cardiopathie

410 à 414

I20 à I25

5

§ 1H ou § 2M

Maladie inflammatoire
chronique de l’intestin

555, 556

K50, K51

Hypertension

Épilepsie
Dépression
Anxiété

§ 5H ou M ou (si résidant dans la province
depuis moins de 2 ans) § 3 H ou M

345

G40, G41

3

§ 1H ou § 2M

296.2, 296.3, 298.0, 300.4, 311

F32 à F34

2

§ 1H ou § 4M

300.0, 300.2

F40, F41

2

§ 1H ou § 3P

Abréviations : CIM, Classification internationale des maladies; H, demande de remboursement d’hôpitaux; M, demande de remboursement de médecins.
a

Pour les demandes de remboursement de médecins, les codes de la CIM-9 ont été tronqués après le troisième chiffre.

deux sources de données. Les 604 patients
avaient été sélectionnés à partir de deux
études26,27. Ils avaient eux-mêmes fourni
au moyen d’un questionnaire27 la liste des
affections concomitantes dont ils souffraient, ils avaient accepté qu’on examine
leur dossier médical et ils avaient consenti
au couplage de leurs données administratives et cliniques. Dans chacune des
deux études, un responsable de l’extraction des données dûment formé et n’ayant
pas accès aux données administratives
avait utilisé le formulaire standardisé de
collecte de données pour extraire les
données sur les affections concomitantes
à partir du dossier médical. On a posé aux
participants des questions portant sur une
liste plus longue d’affections concomitantes dans l’une des études, mais la
présentation des questions était la même
dans les deux études. Les résultats concernant la validité des définitions administratives de cas par rapport à l’examen
des dossiers médicaux ont été publiés
ailleurs17-20.
Pour cette étude, nous avons choisi d’évaluer de manière plus approfondie certaines
définitions de cas présentant des caractéristiques de performance raisonnables17-19,23,28
par rapport aux dossiers médicaux sur le
plan de la sensibilité, de la spécificité et de la
valeur kappa. Le tableau 1 indique les codes
de CIM-9 et 10 et la combinaison du nombre
de demandes de remboursement par les
hôpitaux et les médecins et du nombre
d’années de données nécessaire pour satisfaire à ces diverses définitions de cas.

Comme il est possible que la sensibilité et
la spécificité des données liées aux autodéclarations et des données liées aux dossiers médicaux en ce qui concerne les
affections concomitantes diffèrent et comme
le fait d’utiliser des normes de référence
différentes est susceptible d’entraı̂ner une
hétérogénéité superflue au moment de
comparer la validité des définitions de cas
administratives entre les études29, nous
avons mesuré la performance des définitions
de cas administratives par rapport aux
autodéclarations, de manière à faciliter les
comparaisons avec la Nouvelle-Écosse, où
la norme de référence était l’autodéclaration.
Les personnes répondant aux définitions de
cas étaient considérées comme atteintes
d’une affection à partir de la date de la
première demande de remboursement de
service de santé en lien avec cette affection.

Nouvelle-Écosse
Contexte
La Nouvelle-Écosse compte environ
945 000 habitants30. Les sources de données pour l’étude étaient les données
(administratives) sur les demandes de
remboursement de services de santé provinciales pour la Nouvelle-Écosse détenues
par l’Unité de recherche sur la santé de la
population de l’Université Dalhousie pour
1990-2010 ainsi que les autodéclarations
provenant des patients de la Dalhousie
Multiple Sclerosis Research Unit (DMSRU).
Le Comité d’éthique de la recherche de la
Régie de santé de la capitale de la Nouvelle-
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Écosse a donné son approbation pour cette
portion de l’étude.
Données administratives
Le programme public d’assurance maladie
de la Nouvelle-Écosse finance les soins de
tous les résidants et possède des dossiers
informatisés de toutes les demandes de
remboursement de services de santé, en
particulier celles faites par les hôpitaux,
les médecins et les pharmaciens. Chaque
résidant a un numéro d’identification
unique pour ses soins de santé, numéro
qui figure dans chaque demande de
remboursement de services de santé. Le
registre des patients assurés fournit le
sexe, la date de naissance et la date de
décès de chaque bénéficiaire de services
de santé ainsi que la période de validité de
la protection offerte par l’assurance maladie de la province.
Dans la base de données sur les congés des
hôpitaux sont notés pour chaque patient
son numéro d’identification pour soins de
santé et les diagnostics qu’il a reçus, ces
derniers étant consignés au moyen d’un
code à 5 chiffres de la CIM-9 (jusqu’en
2001) ou d’un code de la CIM-10-CA
(depuis 2001). Nous nous sommes servis
de tous les diagnostics consignés dans la
base de données sur les congés des patients.
On pouvait inscrire jusqu’à 5 diagnostics
entre 1989 et 1991, 7 entre 1992 et 1995 et
on peut en inscrire jusqu’à 16 depuis 1996.
Les demandes de remboursement soumises
par les médecins incluent le numéro

d’identification pour soins de santé du
patient, la date du service et un code de la
CIM-9 pour le diagnostic. Les codes de la
CIM-9 étaient formés de 3 chiffres avant
1997 et on peut depuis 1997 inscrire
jusqu’à 5 chiffres, mais les codes à 3 chiffres
demeurent les plus utilisés21. Nous nous
sommes servis des codes de la CIM-9 à
3 chiffres en tronquant des 2 derniers
chiffres du code (tableau 1) dans le cas
des demandes de remboursement faites par
les médecins pour assurer la comparabilité
avec les définitions de cas administratives
élaborées au Manitoba, l’uniformité au fil
du temps en Nouvelle-Écosse et la généralisation potentielle des résultats à d’autres
provinces, notamment la Saskatchewan,
l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et TerreNeuve-et-Labrador, qui utilisent également
des codes à 3 chiffres21. Ce choix concorde
également avec la méthode utilisée par le
Système national de surveillance des maladies chroniques (SNSMC, anciennement
Système national de surveillance du diabète) : le SNSMC a élaboré des définitions
de cas pour des maladies chroniques
comme le diabète en se fondant sur le
« plus petit dénominateur commun » afin
de pouvoir appliquer ces définitions à
toutes les provinces16. Les médecins de la
Nouvelle-Écosse inscrivaient un seul diagnostic par demande de remboursement
entre 1989 et 1996, alors qu’ils peuvent
en soumettre jusqu’à 3 depuis 1997. Là
aussi, dans le but d’assurer la comparabilité et la généralisation potentielle de ces
définitions pour l’ensemble du Canada et
au fil du temps, nous n’avons utilisé pour
notre analyse primaire que le diagnostic
primaire (le premier) inscrit par le médecin
dans la demande de remboursement. Nous
avons en revanche évalué l’impact de
l’utilisation des 3 diagnostics inscrits dans
les demandes des médecins au moment de
l’analyse de sensibilité, dans le but d’améliorer la sensibilité des données administratives.
Population de la Nouvelle-Écosse à l’étude
Après avoir élaboré et testé plusieurs
définitions administratives de cas pour la
SP en les comparant aux données des
dossiers médicaux (incluant lettres cliniques, rapports d’IRM, résultats d’analyse
de liquide céphalorachidien et rapports
sur les potentiels évoqués26), nous avons
évalué leurs performances en Nouvelle-

Écosse31. Nous avons à la suite de ce
travail choisi d’appliquer la définition de
cas consistant en au moins 3 demandes de
remboursement par un hôpital (quel que
soit le champ diagnostique) ou un médecin (diagnostic primaire seulement) concernant la SP. Nous avons appliqué à cette
population les définitions de cas des
affections concomitantes élaborées au
Manitoba, à l’exception de celle de la
maladie inflammatoire chronique de
l’intestin, car le petit nombre de cas
signalés avait empêché la validation de
cette dernière au sein la population du
Manitoba atteinte de SP. Nous avons
utilisé à la place une définition de cas
validée à l’échelle des populations générales du Manitoba32 et du Québec33.
Base de données cliniques de la Dalhousie
Multiple Sclerosis Research Unit
La DMSRU, hébergée dans un hôpital de
soins tertiaires, est le seul fournisseur de
soins spécialisés dans le domaine de la SP
en Nouvelle-Écosse. Chaque consultation
par un patient y est consignée depuis
1980. Depuis 1998, tous les résidants de la
Nouvelle-Écosse désirant bénéficier des
fonds provinciaux pour un traitement lié
à la SP (modifiant l’évolution de la
maladie) se soumettent à une évaluation
annuelle à la DMSRU34. Les patients qui
fréquentent la DMSRU consentent à ce que
leurs données cliniques soient couplées
avec les données administratives à des fins
de recherche. Au 31 décembre 2010, la
base de données de la DMSRU contenait
des données sur 4 409 patients évalués ou
traités pour une SP et le suivi clinique
moyen associé était de 5,37 ans (écart-type
[ÉT] : 6,46). Parmi eux, 2 751 étaient
atteints d’une SP confirmée et la durée
moyenne de leur suivi clinique était de
7,78 ans (ÉT : 6,64).
Cohorte de validation de la Nouvelle-Écosse
La DMSRU a commencé à inscrire les
affections concomitantes lors de la première consultation clinique à partir de
septembre 2006 et elle le fait depuis
annuellement, au moyen d’un questionnaire uniformisé rempli par le patient. On
considère comme présente une affection
concomitante si le patient la déclare. On
demande au patient de déclarer toutes les
affections concomitantes dont il souffre,
indépendamment de la date de diagnostic,
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de manière à prendre en compte celles qui
sont asymptomatiques au moment de la
consultation (par exemple les migraines en
rémission). Au 31 décembre 2010, la
cohorte de la DMSRU était constituée de
1 923 patients atteints de SP confirmée,
dont la durée moyenne de suivi clinique
était de 8,83 ans (ÉT : 6,60) et dont l’âge
moyen d’apparition des symptômes de SP
était de 33,2 ans (ÉT : 9,9) (tableau 2). À
l’aide des numéros uniques d’identification
pour soins de santé, nous avons couplé
cette cohorte de validation aux données
administratives concernant la population
de Nouvelle-Écosse à l’étude atteinte de SP
pour la période comprise entre le 1er janvier
1990 (date la plus ancienne pour laquelle
nous avons accès aux données administratives) et le 31 décembre 2010.

Analyses statistiques
Nous avons d’abord comparé, pour les
cohortes de validation, la classification des
affections concomitantes provenant des
définitions administratives de cas et celle
provenant des diagnostics. Nous avons
calculé ensuite pour chaque affection
concomitante la sensibilité et la spécificité
de la définition administrative de cas par
rapport aux autodéclarations avec des
intervalles de confiance à 95 % fondés
sur une distribution binomiale. Étant
donné que ni les données administratives
ni les autodéclarations ne pouvaient être
considérées comme la référence idéale ou
privilégiée des données sur les affections
concomitantes14,35, nous avons estimé la
concordance entre les sources de données
à l’aide de la valeur kappa (k), méthode
utilisée justement lorsqu’aucune des
sources de données ne peut être considérée comme la norme de référence. La
valeur kappa indique le degré de concordance au-delà de ce qui est imputable au
hasard et elle est calculée comme suit :
(concordance observée 2 concordance
due au hasard) 4 (1 – concordance due
au hasard). Nous avons interprété les
valeurs k obtenues comme suit : concordance faible (0 à 0,20), médiocre (0,21 à
0,40), modérée (0,41 à 0,60), bonne (0,61
à 0,80) et presque parfaite (0,81 à 1,0)36.
Les cohortes de validation les plus
réduites au début de l’étude comportant
606 individus, nous nous attendions à ce
qu’elles nous permettent de détecter une
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TABLEAU 2
Caractéristiques des cohortes de validation utilisées pour identifier les affections concomitantes au sein de la population atteinte de sclérose
en plaques, Nouvelle-Écosse et Manitoba (Canada)
Caractéristiques

Cohorte de validation du Manitoba

Effectifs (N)

Cohorte de validation de la Nouvelle-Écosse

606

1 923

Toute la vie jusqu’en 2006

Toute la vie jusqu’au début de la collecte des
données, soit de septembre 2006 à décembre 2010

1er avril 1984 au 31 mars 2007

1er janvier 1990 au 31 décembre 2010

Nombre de femmes (%)

511 (84,4)

1 480 (77,0)

Âge (en nombre moyen d’années) à la première demande pour
maladie démyélinisante (ÉT)

46,7 (12,3)

43,8 (11,2)

Période visée par les autodéclarations des participants
Période visée par les données administratives (demandes de
remboursement d’hôpitaux et de médecins)

Source des données sur les affections concomitantes

Autodéclarations

Données administratives

Autodéclarations

Données administratives

Hypertension (%)

91/576 (15,8)

89/576 (15,4)

466 (24,2)

500 (26,0)

Hyperlipidémie (%)

10/169 (5,9)

12/169 (7,1)

329 (17,1)

257 (13,3)

Diabète (%)

30/606 (4,9)

29/606 (4,8)

127 (6,6)

151 (7,8)

Cardiopathie (%)

16/598 (2,5)

26/598 (4,4)

65 (3,4)

105 (5,5)

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin (%)

–

–

32 (1,7)

21 (1,1)

Épilepsie (%)

–

–

55 (2,9)

51 (2,7)

Dépression (%)

31/128 (24,2)

23/128 (18,0)

562 (29,2)

522 (27,1)

Anxiété (%)

58/405 (14,3)

41/405 (10,1)

339 (17,6)

614 (31,9)

Abréviation : ÉT, écart-type.
– : Donnée non disponible.

valeur k supérieure ou égale à 0,60 si les
affections concomitantes affectaient 3 %
ou plus de la cohorte, et notre hypothèse
nulle était une valeur k supérieure ou
égale à 0,40 (plus faible valeur k acceptable), avec a = 0,05 et b = 0,20.
Les analyses statistiques ont été effectuées
à l’aide du logiciel SAS version 9.1 (SAS
Institute Inc., Cary, Caroline du Nord,
États-Unis).

Résultats
Le tableau 2 détaille les caractéristiques
des cohortes de validation du Manitoba et
de la Nouvelle-Écosse. Les distributions en
fonction de l’âge et du sexe correspondent
pour les deux cohortes aux résultats
attendus pour une population atteinte de
SP26. Les fréquences établies à partir des
réponses autodéclarées sur la dépression,
l’anxiété, le diabète et la cardiopathie sont
semblables dans les deux cohortes de
validation, alors que l’hypertension et
l’hyperlipidémie semblent moins fréquentes au Manitoba qu’en NouvelleÉcosse. Dans les deux provinces, et pour
chaque affection concomitante, les fréquences obtenues à l’aide des données

administratives et celles obtenues à partir
des autodéclarations des participants sont
généralement semblables (tableau 2).

cas pour l’anxiété a été plus faible en
Nouvelle-Écosse qu’au Manitoba. Deux
affections n’ont été analysées qu’en
Nouvelle-Écosse : la maladie inflammatoire
chronique de l’intestin, pour laquelle la
concordance s’est révélée bonne, et l’épilepsie, pour laquelle elle s’est révélée modérée.

La spécificité de la définition administrative
de cas par rapport aux autodéclarations a
dépassé 93 % au Manitoba pour toutes les
affections (tableau 3). Les résultats ont été
similaires en Nouvelle-Écosse, avec une
spécificité de toutes les définitions de cas
dépassant 91 %, sauf pour la dépression
(82 %) et l’anxiété (74 %). Dans les deux
provinces, la sensibilité des définitions
administratives de cas a varié davantage
que la spécificité. La sensibilité a été
particulièrement faible pour l’anxiété, descendant jusqu’à 29 % au Manitoba.

Analyse

Au Manitoba, la concordance entre les
définitions administratives de cas et les
autodéclarations a été bonne pour l’hypertension et le diabète, modérée pour l’hyperlipidémie, la cardiopathie et la dépression et
médiocre pour l’anxiété. En NouvelleÉcosse, on a observé une concordance
légèrement moins bonne pour l’hypertension et l’hyperlipidémie et semblable pour le
diabète et la cardiopathie. Pour la dépression, la concordance y a été inférieure et plus
divergente. La spécificité de la définition de

Nous avons analysé dans deux provinces
canadiennes, la Nouvelle-Écosse et le
Manitoba, la performance des définitions
administratives de cas pour les affections
concomitantes touchant couramment la
population atteinte de SP. La prévalence
de ces affections concomitantes différait
quelque peu entre les deux populations, ce
qui cadre avec la variation observée dans
d’autres études11. Notre étude a révélé que
plusieurs définitions d’affections concomitantes importantes établies à partir des
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Dans le cadre de l’analyse de sensibilité,
nous avons également évalué l’effet de
l’utilisation des 3 diagnostics inscrits sur
les demandes de remboursement de médecins plutôt que du premier seulement, ce qui
n’a pas eu d’effet notoire sur la performance
des définitions de cas (voir tableau 3).

TABLEAU 3
Performance des définitions des affections concomitantes utilisées dans les demandes de remboursement par rapport aux autodéclarations
des sujets atteints de sclérose en plaques, Nouvelle-Écosse et Manitoba (Canada)
Affection concomitante
Hypertension

Hyperlipidémie

Diabète

Cardiopathie

Maladie inflammatoire
chronique de l’intestina
Épilepsiea
Dépression

Anxiété

Province (nombre de
champs diagnostiques)
Manitoba (1)

Sensibilité
(IC à 95 %)

Spécificité
(IC à 95 %)

VPP (IC à 95 %)

VPN (IC à 95 %)

Kappa (IC à 95 %)

0,80 (0,71 à 0,88)

0,96 (0,94 à 0,98)

0,79 (0,69 à 0,87)

0,96 (0,94 à 0,98)

0,76 (0,69 à 0,84)

Nouvelle-Écosse (1)

0,79 (0,75 à 0,83)

0,91 (0,89 à 0,92)

0,74 (0,70 à 0,77)

0,93 (0,92 à 0,94)

0,68 (0,64 à 0,72)

Nouvelle-Écosse (3)

0,79 (0,75 à 0,83)

0,90 (0,89 à 0,92)

0,73 (0,68 à 0,76)

0,93 (0,92 à 0,94)

0,68 (0,64 à 0,71)

Manitoba (1)

0,50 (0,21 à 0,97)

0,97 (0,94 à 0,99)

0,60 (0,26 à 0,88)

0,96 (0,92 à 0,99)

0,51 (0,25 à 0,78)

Nouvelle-Écosse (1)

0,53 (0,48 à 0,59)

0,95 (0,94 à 0,96)

0,68 (0,62 à 0,74)

0,91 (0,89 à 0,92)

0,53 (0,47 à 0,58)

Nouvelle-Écosse (3)

0,56 (0,50 à 0,61)

0,94 (0,93 à 0,95)

0,67 (0,61 à 0,73)

0,91 (0,90 à 0,93)

0,54 (0,49 à 0,59)

Manitoba (1)

0,67 (0,47 à 0,83)

0,98 (0,97 à 0,99)

0,60 (0,36 à 0,81)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,66 (0,52 à 0,80)

Nouvelle-Écosse (1)

0,80 (0,71 à 0,86)

0,97 (0,96 à 0,98)

0,67 (0,59 à 0,74)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,70 (0,64 à 0,77)

Nouvelle-Écosse (3)

0,80 (0,71 à 0,86)

0,97 (0,96 à 0,98)

0,67 (0,58 à 0,74)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,70 (0,64 à 0,77)

Manitoba (1)

0,42 (0,23 à 0,63)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,69 (0,41 à 0,89)

0,97 (0,96 à 0,98)

0,51 (0,32 à 0,69)

Nouvelle-Écosse (1)

0,58 (0,46 à 0,71)

0,96 (0,95 à 0,97)

0,36 (0,27 à 0,46)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,42 (0,33 à 0,52)

Nouvelle-Écosse (3)

0,58 (0,46 à 0,71)

0,96 (0,95 à 0,97)

0,36 (0,27 à 0,46)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,42 (0,33 à 0,52)

Nouvelle-Écosse (1)

0,59 (0,41 à 0,76)

1,0 (1,0 à 1,0)

0,90 (0,70 à 0,99)

0,99 (0,99 à 1,0)

0,71 (0,57 à 0,85)

Nouvelle-Écosse (3)

0,59 (0,41 à 0,76)

1,0 (1,0 à 1,0)

0,90 (0,70 à 0,99)

0,99 (0,99 à 1,0)

0,71 (0,57 à 0,85)

Nouvelle-Écosse (1)

0,47 (0,34 à 0,61)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,51 (0,37 à 0,65)

0,98 (0,98 à 0,99)

0,48 (0,36 à 0,60)

Nouvelle-Écosse (3)

0,47 (0,34 à 0,61)

0,99 (0,98 à 0,99)

0,51 (0,37 à 0,65)

0,98 (0,98 à 0,99)

0,48 (0,36 à 0,60)

Manitoba (1)

0,55 (0,36 à 0,73)

0,94 (0,87 à 0,98)

0,74 (0,52 à 0,90)

0,87 (0,79 à 0,92)

0,53 (0,36 à 0,71)

Nouvelle-Écosse (1)

0,49 (0,45 à 0,54)

0,82 (0,80 à 0,84)

0,53 (0,48 à 0,57)

0,80 (0,77 à 0,82)

0,32 (0,27 à 0,36)

Nouvelle-Écosse (3)

0,49 (0,45 à 0,54)

0,82 (0,80 à 0,84)

0,53 (0,48 à 0,57)

0,80 (0,77 à 0,82)

0,32 (0,27 à 0,36)

Manitoba (1)

0,29 (0,18 à 0,43)

0,93 (0,90 à 0,95)

0,41 (0,26 à 0,58)

0,89 (0,85 à 0,92)

0,26 (0,13 à 0,38)

Nouvelle-Écosse (1)

0,62 (0,56 à 0,67)

0,74 (0,72 à 0,77)

0,34 (0,30 à 0,38)

0,90 (0,88 à 0,92)

0,27 (0,23 à 0,32)

Nouvelle-Écosse (3)

0,62 (0,57 à 0,67)

0,74 (0,72 à 0,76)

0,34 (0,30 à 0,38)

0,90 (0,88 à 0,92)

0,27 (0,23 à 0,32)

Abréviations : IC, intervalle de confiance; VPN, valeur prédictive négative; VPP, valeur prédictive positive.
a

Nombre insuffisant de cas signalés au Manitoba (< 5).

données administratives sur la santé des
populations atteintes de MS dans ces deux
provinces offraient de bonnes performances générales. Il s’agit d’un pas
majeur dans l’élaboration d’un système
de surveillance pancanadien des affections
concomitantes de la SP, enjeu d’importance croissante pour la population, le
système de santé et les décideurs.
Notre étude a fait en outre ressortir
l’importance d’élaborer une méthodologie
robuste et de bien comprendre les points
forts et les limites des sources de données
disponibles avant de procéder à la mise en
place de ce système. Par exemple, on a
constaté que les définitions administratives de cas ne présentaient pas le même
niveau de concordance pour toutes les
affections concomitantes.
Les résultats obtenus montrent également
qu’il est important que la performance des

définitions de cas élaborées à l’intérieur
d’une province ou d’une population soit
mesurée avant d’appliquer ces définitions
ailleurs.
Les données administratives ont l’avantage d’être faciles d’accès, peu onéreuses
et fondées sur la population. Toutefois,
étant donné qu’elles sont recueillies pour
la gestion des systèmes de santé, elles
doivent être validées avant d’être utilisées
pour une recherche. Leur utilité est variable selon la population et l’affection
étudiées25,29, et leur validité semble différer en fonction du plan d’étude29. Alors
que la sensibilité de nos définitions
administratives de cas s’est révélée variable, leur spécificité est demeurée élevée, dépassant généralement 90 % pour
les affections concomitantes physiques, et
ce, conformément à nos observations
antérieures au Manitoba17-19,23. La constance de la performance des définitions
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de cas pour la population atteinte de SP au
Manitoba et en Nouvelle-Écosse justifie
l’utilisation de celles-ci dans d’autres
provinces canadiennes. Alors que la spécificité pour les affections concomitantes
physiques était élevée, celle concernant
les affections concomitantes psychiatriques était légèrement plus faible, variant
entre 74 % et 94 %. Dans d’autres études
de validation des définitions administratives de cas au Canada, on a noté qu’il
était difficile de distinguer la dépression de
l’anxiété à l’aide des codes à trois chiffres
de la CIM étant donné leur manque de
spécificité à ce niveau37,38. Par exemple,
un même code (300) décrit le trouble
dysthymique (300.4), qui est une forme de
dépression chronique, et les états anxieux
(300.0). De même, le code 296 est utilisé
pour décrire à la fois un épisode dépressif
majeur isolé (296.2) et un épisode manique isolé du trouble bipolaire (296.0).
Outre cette difficulté à distinguer dépres-
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sion et anxiété, on a relevé, lors d’autres
tentatives de validation des définitions de
cas pour la dépression, une mauvaise
concordance avec la mesure de la dépression de la Composite International
Diagnostic Interview38. Une étude portant
sur une population traitée par antidépresseurs en Saskatchewan (Canada) a révélé
que la concordance entre la dépression
définie à partir des demandes de remboursement des médecins et la dépression
inscrite dans les dossiers médicaux était
modérée (k = 0,54), un résultat supérieur à
ce que nous avons observé39. Au Manitoba,
où l’on dispose de données sur les
demandes de remboursement d’ordonnances pour la population, nous avons
constaté que les définitions administratives
de cas qui fonctionnaient le mieux pour les
affections concomitantes psychiatriques,
dont la dépression et l’anxiété, étaient celles
qui étaient fondées sur ces demandes de
remboursement d’ordonnances18. Comme
la Nouvelle-Écosse ne dispose cependant
pas, quant à elle, de bases de données sur
les ordonnances pour sa population – ce qui
est également le cas de plusieurs autres
provinces canadiennes –, cela limite l’utilisation à l’échelle nationale des définitions
fondées sur les demandes de remboursement d’ordonnances. De plus, la concordance pour la dépression entre les
définitions de cas et les autodéclarations
était également plus faible en NouvelleÉcosse qu’au Manitoba. Il faut donc redoubler de prudence lorsqu’on utilise des
définitions de cas pour les affections concomitantes psychiatriques.
Plusieurs des définitions de cas que nous
avons utilisées avaient été élaborées à
l’origine pour la population générale, mais
elles ont été considérées comme adéquates
pour la population atteinte de SP lorsqu’on
les a comparées à d’autres définitions de
cas testées au Manitoba17,19,28. Parmi
celles-ci, on retrouve les définitions de cas
pour l’hypertension, la cardiopathie et
la maladie inflammatoire chronique de
l’intestin. Nous avons utilisé la définition
de l’hypertension du SNSMC, ce qui a
donné des résultats aussi performants dans
les deux populations atteintes de SP à
l’étude : nous avons observé une sensibilité
variant entre 79 % et 80 %, une spécificité
variant entre 91 % et 96 % et une valeur k
variant entre 0,68 et 0,76. Dans les études

menées en population générale en Ontario
et au Manitoba où ces définitions de cas ont
été mises à l’épreuve, on a relevé une
sensibilité variant entre 69 % et 73 %, une
spécificité de 95 % et une valeur k variant
entre 0,67 et 0,7025,40. Quant à la cardiopathie, sa définition de cas a offert une
concordance modérée avec les autodéclarations au Manitoba (k = 0,51) et en
Nouvelle-Écosse (k = 0,42), ce qui cadre
avec les résultats obtenus au Manitoba
pour la population générale (k = 0,55)25.
En ce qui concerne la maladie inflammatoire chronique de l’intestin, nous avons
appliqué à la population atteinte de SP de la
Nouvelle-Écosse une définition de cas
élaborée pour la population générale du
Manitoba, et nous avons obtenu une
sensibilité de 59 %, une spécificité de
100 % et une valeur k de 0,71. La spécificité
et le degré de concordance se comparent
favorablement aux résultats initiaux obtenus au Manitoba lors de l’utilisation des
autodéclarations (spécificité de 91 % et
valeur k variant entre 0,79 et 0,80), mais la
sensibilité est plus faible que celle relevée
pour la population générale au Manitoba
(> 87 %) ou au Québec (97 %). Nous
avons également obtenu une sensibilité
plus faible lorsque nous avons appliqué à
la population atteinte de SP des définitions
de cas du diabète et de l’épilepsie qui
avaient été conçues pour la population
générale. Nous avions évalué au préalable
la performance de la définition du diabète
du SNSMC dans la population atteinte de
SP au Manitoba, et nous avions alors
obtenu une sensibilité de seulement 50 %,
un chiffre considérablement inférieur aux
taux variant entre 79,5 % et 86 % pour
la population générale25,41. Nous avons
découvert qu’en utilisant 5 années de
données plutôt que 2 pour la définition de
cas du SNSMC, la sensibilité s’améliorait17 :
elle passait à 80 % pour la population de la
Nouvelle-Écosse, tout en conservant une
spécificité élevée (97 %). En ce qui concerne l’épilepsie, nous avons relevé une
sensibilité de 47 % et une spécificité de
99 % par rapport aux autodéclarations. La
définition que nous avons employée
pour l’épilepsie – 1 hospitalisation ou
2 demandes de remboursement par un
médecin en 3 ans – n’a pas été testée pour
la population générale du Canada, mais une
définition de cas reposant sur 1 hospitalisation ou 2 demandes de remboursement de
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médecins en 2 ans a été associée, pour la
population générale de l’Alberta, à une
sensibilité considérablement supérieure
(88,9 %) pour une spécificité similaire
(92,4 %)42. Globalement, si l’on en croit
ces résultats, les définitions de cas élaborées
pour une population générale pourraient ne
pas être aussi performantes lorsqu’on les
applique à des populations atteintes de
certaines maladies chroniques, ce qui signifie qu’on doit évaluer leur validité avant de
les utiliser.
Une sensibilité des définitions de cas pour
les maladies concomitantes plus faible lors
de l’application à la population atteinte de
SP que lors de l’application à la population
générale pourrait relever des limites connues des données administratives : les
affections concomitantes seraient sousdéclarées dans les demandes de remboursement d’hôpitaux en raison de biais de
codage43. La sensibilité des définitions de
cas pourrait également être influencée par
le nombre de codes diagnostiques inscrits,
en particulier dans les demandes de
remboursement effectuées par les médecins, étant donné que les soins pour les
maladies chroniques sont fournis la plupart du temps en consultation externe. Le
nombre de champs diagnostiques remplis
dans les demandes de remboursement de
médecins varie, allant de 1 seulement
dans la plupart des provinces à 3 en
Colombie-Britannique, en Alberta ou en
Nouvelle-Écosse (depuis 1997), 2 au
Yukon avant 2006 (nombre illimité
depuis) et 11 au Nunavut21. C’est pour
cette raison que nous avons évalué l’effet
qu’aurait l’utilisation de 3 diagnostics
plutôt que d’un seul. Bien qu’aucune
influence majeure du nombre de champs
diagnostiques utilisés sur la sensibilité ou
la spécificité de nos définitions de cas n’ait
été relevée, il faudrait faire ces vérifications dans les autres provinces ou territoires où 3 champs diagnostiques sont
disponibles.
Nous n’avons pas tenté d’évaluer l’effet
des changements dans la facturation à
l’acte lorsque les médecins ont changé de
régime de rémunération, mais ce facteur
est également susceptible de varier d’une
province à l’autre21 et d’influer sur la
sensibilité des données administratives.

Nous avons utilisé les autodéclarations
comme norme de référence, tout en
sachant qu’aucune source de données ne
peut être considérée comme la norme
idéale pour les affections concomitantes,
et que les cas de discordance entre les
données provenant des autodéclarations
et les données administratives pourraient
être attribuables aux limites inhérentes à
ces deux sources de données. Collecter des
données robustes provenant d’autodéclarations comporte en effet des difficultés
inhérentes à l’autodéclaration : les répondants peuvent ne pas se rappeler toutes les
affections médicales qu’on leur a diagnostiquées, ne pas signaler certaines affections à cause d’un biais de désirabilité
sociale ou encore ne pas avoir bien
compris les diagnostics qu’ils ont reçus.
Il demeure néanmoins souvent plus facile
et plus rentable de recueillir ces données
plutôt que d’accéder à l’ensemble de
l’information contenue dans les dossiers
médicaux. On a par ailleurs constaté qu’en
examinant les dossiers provenant d’un
seul fournisseur de soins, on obtenait
une sensibilité pour les maladies chroniques plus faible qu’à l’examen des
dossiers de tous les fournisseurs qu’une
personne avait consultés44, mais il est clair
que l’accès à l’ensemble des dossiers peut
être complexe, que ce soit pour des
raisons de coût, de confidentialité ou
d’autres raisons d’ordre pratique. Par
ailleurs, un indice de comorbidité établi à
partir de données administratives a permis
d’obtenir des résultats supérieurs à ceux
obtenus avec un indice de comorbidité
fondé sur l’examen des données provenant des dossiers hospitaliers d’un seul
jour45. Bien que la validité des données
provenant des autodéclarations se soit
révélée variable en fonction de l’affection
considérée, ces données semblent raisonnablement exactes dans le cas de troubles
chroniques bien définis exigeant des soins
continus ou causant une incapacité, ce qui
est le cas de ceux faisant l’objet de notre
étude14. En outre, les autodéclarations
sont susceptibles de prédire la qualité de
vie liée à la santé et l’état fonctionnel avec
plus de précision que les données tirées
des dossiers médicaux46. Pris ensemble,
ces résultats indiquent que, pour certaines
affections chroniques du moins, les données provenant des autodéclarations fournissent un outil adéquat de comparaison

lors de la validation des définitions administratives de cas.
Parmi les points forts de notre étude, notons
la large taille des cohortes utilisées et la
disponibilité en données comparables au
Manitoba et en Nouvelle-Écosse. De plus,
nous avons constaté que les caractéristiques
de performance des définitions administratives de cas pour plusieurs affections concomitantes couramment observées en lien
avec la SP étaient relativement stables d’une
province à l’autre, ce qui fait que ces
définitions pourraient vraisemblablement
être efficaces dans des études populationnelles portant sur l’épidémiologie et l’effet
des affections concomitantes de la SP. Il
reste à optimiser les définitions de cas des
affections concomitantes psychiatriques et à
entreprendre d’autres travaux pour élaborer
des méthodes valides pour l’évaluation
d’autres affections concomitantes potentiellement importantes au sein de la population
atteinte de SP.
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recherche en santé des Compagnies de
recherche pharmaceutique du Canada. Ces
sources de financement n’ont joué aucun
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Société canadienne de la sclérose en
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l’Université de la Colombie-Britannique,
de Teva Pharmaceutical Industries et de
Bayer Pharmaceutical (honoraires refusés)
et d’ECTRIMS. Sauf exception, les honoraires reçus en tant que conférencière ont
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Renforcement de la capacité de développement et d’échange
des connaissances au Canada : leçons de Youth Excel
B. Riley, Ph. D.; K. Wong, M. Sc.; S. Manske, D. Éd.
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé
Introduction : Youth Excel est une initiative pancanadienne de 3 ans qui a eu comme
objectif de favoriser la santé chez les jeunes par le biais de l’amélioration de la capacité
de développement et d’échange des connaissances (DEC). La capacité de DEC repose sur
un cycle d’amélioration reliant données probantes et interventions. Ses composantes
étaient la surveillance locale des comportements des jeunes; l’échange de connaissances;
les compétences, les ressources et l’environnement favorable pour l’utilisation des
connaissances et enfin l’évaluation.
Méthodologie : Nous avons réalisé des entrevues auprès de membres de Youth Excel
relevant de sept équipes provinciales et de deux organisations nationales. Ces entrevues
portaient sur les expériences des participants en lien avec le renforcement de la capacité
de DEC.
Résultats : L’élément central de la capacité de DEC était constitué par les systèmes de
surveillance locale, renforcé par la coordination d’enquêtes au sein des administrations
et entre administrations et par le recours à des indicateurs et à des mesures communes.
Les échanges de connaissances les plus efficaces étaient ceux qui portaient sur des
produits adaptés et qui mettaient à profit les occasions de dialogue et de planification des
interventions. La capacité évaluative est demeurée la capacité de DEC la moins élaborée.
Le renforcement de la capacité globale de DEC repose sur un dialogue fréquent, des
partenariats mutuellement bénéfiques et de la confiance. Il exige également que l’on
porte attention au langage, à la vision, au leadership stratégique et au financement.
Conclusion : L’expérience de Youth Excel montre qu’il faut, pour renforcer un système
de DEC qui améliore la santé des jeunes, explorer de nouvelles perspectives et obtenir un
engagement soutenu de la part des champions ainsi que des organisations concernées.
Mots-clés : développement et échange de connaissances, renforcement des capacités,
santé des jeunes, application des données probantes dans la pratique, santé publique
fondée sur des données probantes, surveillance locale

C’est en réponse à ces besoins qu’une
équipe pancanadienne a mis sur pied
l’initiative Youth Excel, un programme
de 3 ans financé par l’initiative
Connaissances et action liées pour une
meilleure prévention (COALITION) du
Partenariat canadien contre le cancer7.
L’objectif de l’initiative Youth Excel était
de renforcer les capacités à produire et à
utiliser des données probantes — appelées
capacités de développement et d’échange
des connaissances (DEC) — pour améliorer la santé des jeunes Canadiens de 10 à
18 ans. Le projet de DEC a eu comme
objectifs d’améliorer le cycle liant données
probantes et interventions, notamment
par la surveillance locale des comportements des jeunes, de favoriser l’acquisition des compétences, la disponibilité en
ressources et l’existence d’un environnement favorable pour l’utilisation et
l’échange des connaissances et enfin de
mettre en place un processus d’évaluation
(détaillé plus bas).
L’évaluation de Youth Excel a fait appel à
des méthodes internes mixtes, dont une
étude qualitative visant à déterminer les
leçons retenues à propos du renforcement
de la capacité de DEC. Cet article présente
les résultats de cette étude qualitative.

Contexte de la recherche : Youth Excel

Introduction
La capacité de produire et d’utiliser des
données probantes pertinentes et de
bonne qualité est fondamentale en santé
publique. Quelle que soit la manière dont
elles sont décrites, les fonctions essentielles de la santé publique comprennent
l’évaluation des profils et des tendances en

matière de santé ainsi que l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation de programmes et de services de santé en
partenariat avec les collaborateurs concernés1,2. Il a été prouvé que la capacité à
exercer ces fonctions est limitée au sein de
nombreuses administrations, et on a voulu
remédier à cette situation dans le domaine
de la santé publique3-6.

La promotion de la prévention et de la
santé auprès de la population, par le biais
d’une attention particulière accordée au
mode de vie sans tabac ainsi qu’à l’activité
physique et à une saine alimentation, est
la priorité affirmée du gouvernement et
des organisations non-gouvernementales
au Canada8, aux États-Unis9 et à l’échelle
mondiale10. L’initiative « Youth Health

Rattachement des auteurs :
Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel, Faculté des sciences de la santé appliquées, Université de Waterloo, Waterloo (Ontario), Canada
Correspondance : Katy Wong, gestionnaire principale, Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel, Faculté des sciences de la santé appliquées, Université de Waterloo,
200, av. University Ouest, Waterloo (Ontario) N2L 3G1; tél. : 519-888-4567, poste 36554; téléc. : 519-886-6424; courriel : kwong@uwaterloo.ca
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Collaborative: ‘Excelerating’ EVIDENCEinformed ACTION » (c’est-à-dire Youth
Excel) a ciblé ces priorités chez les jeunes
de 10 à 18 ans. Comme les autres
initiatives de COALITION, Youth Excel a
eu comme objectif d’accélérer la diffusion
et la mise en œuvre des politiques et des
pratiques fondées sur des données probantes au moyen de la collaboration entre
les différentes administrations et entre les
secteurs de la recherche, des politiques et
de la pratique. Youth Excel a été axé sur
les capacités essentielles à la prise de
décisions et à la réalisation d’interventions
fondées sur des données probantes. Les
origines et la mise sur pied de Youth Excel
ayant été déjà décrites de façon détaillée
ailleurs11, nous n’en offrirons ici qu’un
bref aperçu.
Youth Excel a été créé par un groupe de
personnes ayant déjà collaboré à d’autres
projets et poursuivant un but commun :
s’assurer que les priorités, les programmes
et les politiques du Canada en matière de
santé des jeunes sont fondés sur des
données probantes. Des équipes provenant de sept provinces (ColombieBritannique, Alberta, Manitoba, Ontario,
Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Îledu-Prince-Édouard) et de deux organisations nationales — le Consortium conjoint
pour les écoles en santé (CCES) et le
Centre pour l’avancement de la santé des
populations Propel (Propel) — ont imaginé un avenir dans lequel les chefs de file
en matière de politiques, de pratiques et
de recherche des ordres de gouvernement
fédéral, provincial et territorial au Canada
se
réuniraient
régulièrement
pour
(1) définir conjointement les priorités
d’intervention, définir les besoins les plus
pressants et les interventions les plus
prometteuses; (2) agir sur les priorités;
(3) tirer des leçons des mesures prises et
évaluer les méthodes prometteuses et
(4) améliorer constamment les politiques
et les programmes permettant d’améliorer
la santé des jeunes. Cette vision de Youth
Excel implique l’existence d’un cycle
d’amélioration reliant données probantes
et interventions. La référence à ce cycle
pour Youth Excel est appelée la capacité
de DEC. Il intègre quatre composantes : la
surveillance locale des comportements des
jeunes, l’échange des connaissances, les
compétences et les conditions dans les-

quelles les données pourront être utilisées
ainsi que l’évaluation (figure 1).
Pour renforcer la capacité de DEC, Youth
Excel a valorisé les partenariats en cours
et en a établi de nouveaux. Les membres
travaillaient dans les secteurs de la
recherche, des politiques et des pratiques,
ainsi que dans les secteurs de la santé et
de l’éducation. Certains cumulaient jusqu’à 16 années de collaboration dans le
cadre d’autres projets avant de s’engager
dans Youth Excel. Notons que le stade de
développement et les initiatives liés à la
capacité de DEC variaient considérablement entre les sept équipes provinciales
participantes (tableau 1). Cette variabilité
constituait une « expérience naturelle » qui
a guidé les buts et les activités de Youth
Excel.
Les membres de Youth Excel ont défini
cinq activités principales visant à renforcer la capacité de DEC. La première tirait
profit les progrès plus avancés de certaines
provinces en matière de DEC : des études
de cas comparatives et approfondies sur la
capacité de DEC ont été menées dans
quatre provinces (Alberta, Manitoba,
Nouveau-Brunswick et Île-du-PrinceÉdouard). La deuxième a consisté à
organiser des forums nationaux réunissant
des intervenants des secteurs des politiques, des pratiques et de la recherche
afin de partager les connaissances,
d’apprendre et de découvrir de nouvelles
façons de renforcer la capacité de DEC. Par
exemple, un forum national a visé à
partager des leçons retenues grâce aux
études de cas provinciales et à donner
l’occasion aux membres de planifier les
interventions nécessaires au sein des

provinces et des territoires. La troisième
activité a porté sur l’établissement de
forums provinciaux et a donné lieu à
l’organisation, en 3 ans, de 15 forums
s’appuyant sur les activités et les résultats
des forums nationaux. La quatrième activité de Youth Excel a consisté à organiser
un programme d’échange des connaissances avec les pairs des différentes
provinces ciblant les domaines de la santé
et de l’éducation, ainsi que les secteurs de
la recherche, des politiques et des pratiques afin de renforcer la collaboration et
les apprentissages au sujet de la capacité
de DEC au sein de divers groupes. Enfin,
Youth Excel a collaboré avec des experts
en matière de recherche, de politique et de
pratique à l’échelle nationale pour établir
un ensemble d’indicateurs et de mesures
du tabagisme, de l’activité physique et de
la saine alimentation chez les jeunes
susceptibles d’être utilisés comme outil
de surveillance ou de suivi.

Méthodologie
Des entrevues téléphoniques ont été réalisées auprès des membres de Youth Excel
des 7 équipes provinciales et des 2 organisations nationales. Les 21 participants,
dont les commentaires ont été recueillis
par l’entremise de 12 entrevues, étaient
des chercheurs (12), des praticiens (5) et
des décideurs (4). Chaque organisation
nationale et chaque équipe provinciale
constituait une unité de collecte et d’analyse de données. Les entrevues en groupe
ont permis de confronter différents points
de vue au sein des organisations et des
équipes. Plus du tiers des répondants (8)
travaillaient directement à l’échelle locale
ou communautaire. La participation

FIGURE 1
Cycle de la capacité de développement et d’échange des connaissances
DONNÉES PROBANTES
1 Surveillance locale

4 Évaluation

2 Échange des
connaissances
INTERVENTION
3 Compétences et contexte
d’utilisation des données probantes
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TABLEAU 1
Membres provinciaux et nationaux de Youth Excel et historique de leur collaboration
Partenaires provinciaux
(organisation responsable)

Description des partenaires et historique de leur collaboration

Colombie-Britannique
(Université de Victoria)

Les membres de Youth Excel en C.-B. tissent des liens étroits entre la recherche et la pratique. En 2004, un des intervenants
clés est passé du secteur gouvernemental (santé) au milieu universitaire. Il a su maintenir des liens étroits avec le secteur
gouvernemental par le biais de l’élaboration et de l’évaluation de stratégies gouvernementales telles que le projet Action Schools!
BC, une initiative provinciale visant à favoriser la mise en œuvre de changements systémiques pour l’atteinte d’un poids santé à
l’aide d’approches globales de la santé en milieu scolaire et d’un programme d’éducation sur la consommation de boissons
sucrées. Les intervenants clés en C.-B. et en Alberta collaborent afin de s’assurer que leurs provinces recueillent des
données comparables. Les responsables provinciaux de la C.-B. et de l’Ontario collaborent à la recherche visant à éclairer les
décisions en matière de diffusion de l’information.

Alberta (Université
de l’Alberta)

La Population Health Intervention Research Unit (PHIRU) de l’Université de l’Alberta réalise des études d’intervention au sein
de la population en Alberta, à l’Î.-P.-É. et en N.-É. Par exemple, la PHIRU évalue les investissements de l’Alberta Health and
Wellness en matière de saine alimentation et de vie active au moyen de l’enquête REAL Kids menée auprès des élèves de
5e année. Le projet APPLE Schools est un autre projet de collaboration qui permet d’évaluer le modèle global de santé en
milieu scolaire. L’initiative EverActive Schools, une initiative globale de santé en milieu scolaire, collabore également avec Youth
Excel. La PHIRU et EverActive Schools ont également établi un partenariat avec le gouvernement pour évaluer d’autres modèles
de mise en œuvre d’initiatives globales de santé en milieu scolaire.

Manitoba (Action
Cancer Manitoba)

Le réseau Partners in Planning for Healthy Living (PPHL) du Manitoba assure la surveillance des facteurs de risque locaux ainsi
que le développement et l’échange des connaissances pour la planification à l’échelle locale en accordant d’abord la priorité à
la santé des jeunes. Fondé en 2006, le PPHL comprend (1) l’ensemble des 11 autorités sanitaires régionales du Manitoba;
(2) des organisations non gouvernementales (Alliance pour la prévention des maladies chroniques, Société canadienne du
cancer – division Manitoba, Action Cancer Manitoba, Fondation des maladies du cœur du Manitoba); (3) trois ministères
provinciaux (Santé et vie saine Manitoba; Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba; Enfants en santé Manitoba); (4)
l’organisme Health in Common et (5) les bureaux régionaux de l’Agence de la santé publique du Canada (région du Manitoba
et de la Saskatchewan). Le PPHL harmonise les mandats, les priorités, les investissements et les activités entre les diverses
organisations en vue de mettre en commun les ressources et de collaborer au soutien de l’utilisation des données probantes
pour planifier les interventions liées à la promotion d’un mode de vie sain dans les communautés du Manitoba. Le Manitoba a
mené à bien l’enquête sur la santé des jeunes, qui favorise les interventions fondées sur les données recueillies à l’échelle locale.

Ontario (Santé
publique Ontario)

Les collaborateurs de l’Ontario ont établi de nombreuses interconnexions. Ils ont mené une vaste gamme de projets,
comprenant le projet SIPÉSÉ (voir la description dans la section réservée au Centre pour l’avancement de la santé des
populations Propel, ci-dessous). Cette collaboration à l’échelle provinciale fait intervenir des responsables de travaux de
recherche de Propel et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (anciennement le ministère de la
Promotion de la santé), les directions régionales de la santé publique et Santé publique Ontario (SPO). SPO fournit des
conseils de nature scientifique et technique à ceux dont le travail consiste à protéger et à promouvoir la santé des Ontariens.
SPO renforce la capacité de DEC par le biais des centres de ressources pour la promotion de la santé en Ontario, effectue des
travaux de recherche et d’évaluation liés à la mission et fournit des données probantes susceptibles d’influencer directement
les politiques et la pratique.

Nouveau-Brunswick
(Université du
Nouveau-Brunswick)

Le ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport du N.-B., le ministère de l’Éducation et le Groupe de recherche en santé
et en éducation (GRSÉ) de l’Université du N.-B. ont uni leurs efforts pour élaborer une stratégie axée sur le bien-être des jeunes
du N.-B. Les principaux intervenants ont collaboré pendant 10 ans dans le cadre de la lutte antitabac et ont dirigé la coalition
antitabac du N.-B. (y compris les forums jeunesse provinciaux). Les partenaires du N.-B. ont effectué l’évaluation et la promotion
de la santé chez les jeunes dans l’ensemble des écoles provinciales suivant des cycles de trois ans à partir de 2006-2007, et ont assuré
le soutien du suivi en milieu scolaire afin de définir les priorités, les forces de la communauté et les domaines d’intervention.

Terre-Neuve-et-Labrador
(Université Memorial)

Par le biais de l’initiative Healthy Schools Healthy Students Initiative (HSHS), le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador appuie une
approche globale de la santé en milieu scolaire à l’aide d’un comité interministériel (santé, éducation, loisirs, santé environnementale)
et d’un comité responsable de HSHS. Le comité provincial responsable de HSHS réunit des chercheurs, des coordonnateurs de la santé
en milieu scolaire, des décideurs et des fonctionnaires civils des arrondissements scolaires ainsi que des autorités sanitaires. L’initiative
HSHS a appuyé diverses politiques et projets : mise en œuvre de politiques sans tabac dans les établissements scolaires des
arrondissements, élaboration de lignes directrices sur l’alimentation en milieu scolaire, élaboration, mise en œuvre et évaluation de
projets Active Schools dans tous les arrondissements scolaires et mise en œuvre d’un nouveau programme d’éducation physique.

Île-du-Prince-Édouard
(Université de l’Île-duPrince-Édouard)

Depuis 2005, le groupe Comprehensive School Health Research (CSHR) de l’Université de l’Î.-P.-É. travaille avec le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. à l’amélioration de la santé de la population. Le ministère de
l’Éducation de l’Î.-P.-É. a financé trois cycles d’une enquête réalisée dans des écoles de l’Î.-P.-É. à l’aide du projet SIPÉSÉ (voir la
description dans la section réservée au Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel, ci-dessous) visant à recueillir des
données de CSHR sur les élèves. Puisque l’on met désormais l’accent sur l’échange des connaissances plutôt que sur la collecte de
données, les partenaires de l’Î.-P.-É. ont établi des liens avec d’autres partenaires de longue date (sur une période pouvant aller jusqu’à
20 ans) comprenant la Société canadienne du cancer – division de l’Î.-P.-É., le ministère de la Santé de l’Î.-P.-É., les trois commissions
scolaires de la province et les écoles de l’Î.-P.-É. Ces groupes ont également établi des liens avec des regroupements provinciaux
pertinents pour Youth Excel, notamment l’Alliance contre le tabagisme de l’Î.-P.-É., l’organisme Recreation PEI et l’Alliance pour une
saine alimentation de l’Î.-P.-É.

Suite page suivante
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TABLEAU 1 (SUITE)
Membres provinciaux et nationaux de Youth Excel et historique de leur collaboration
Partenaires nationaux

Description des partenaires et historique de leur collaboration

Consortium conjoint
pancanadien pour les
écoles en santé (CCES)

Le CCES découle d’un accord conclu en 2005 entre les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé et de l’Éducation ainsi que
l’Agence de la santé publique du Canada pour assurer le leadership et renforcer la capacité des secteurs de l’éducation et de la santé
afin d’améliorer la santé et la réussite des élèves. Le CCES a donné lieu à un effort pangouvernemental sans précédent pour promouvoir
la collaboration au sein des administrations et entre celles-ci. Il a entrepris un certain nombre d’activités fondamentales pour la
capacité de DEC. Le CCES a tenu des réunions sur la surveillance des données avec des experts invités et des décideurs provenant de
diverses régions au Canada afin de faire progresser les questions liées à la collecte et à la surveillance des données concernant le
programme global de santé en milieu scolaire. Conjointement avec Propel, il a élaboré et mis à l’essai le Planificateur des écoles en
santé, un outil d’évaluation fondé l’approche globale de la santé en milieu scolaire, pour recueillir des données probantes qui orientent
la planification et les interventions effectuées par les écoles et leurs partenaires. Le CCES a communiqué de façon proactive avec des
organisations nationales clés telles que le Réseau de santé publique et l’Association canadienne des directeurs d’école afin de faciliter
l’avancement du programme et d’assurer l’établissement de liens et l’harmonisation des activités.

Centre pour l’avancement
de la santé des populations
Propel (Propel)

Propel, une entreprise de collaboration, effectue des recherches, des évaluations et de l’échange de connaissances afin d’accélérer les
améliorations en matière de santé des populations. Ses domaines d’intérêt sont la lutte contre le tabagisme, la santé des jeunes, la
prévention des maladies chroniques et le développement de la capacité. Propel se spécialise dans l’établissement de liens entre les
données probantes et les interventions visant à prévenir le cancer et d’autres maladies chroniques. Propel travaille de façon conjointe
avec plus de 200 chefs de file des domaines de la science, des politiques et de la pratique au Canada afin de planifier et de mener des
études ainsi que de prendre des mesures en fonction des résultats dans le but d’améliorer les politiques et les programmes et d’orienter
les changements. En plus d’élaborer le Planificateur des écoles en santé avec le CCES, Propel a mis au point le Système d’intervention,
de planification et d’évaluation de la santé dans les écoles (SIPÉSÉ), qui permet de recueillir de façon efficace des données probantes
sur des sujets clés concernant les élèves et de transmettre ces informations aux écoles et à leurs partenaires. Propel s’emploie à mettre
en application les données probantes, en particulier en jouant un rôle de rassembleur.

Abréviations : C.-B., Colombie-Britannique; DEC, développement et échange des connaissances; Î.-P.-É., Île-du-Prince-Édouard; N.-B., Nouveau-Brunswick; N.-É., Nouvelle-Écosse.

directe à la conception, à la mise en œuvre
ou à l’évaluation de l’initiative Youth
Excel était le critère principal de sélection
des participants aux entrevues, étant
donné que ces entrevues visaient à comprendre les atouts et les facteurs favorisant
le renforcement de la capacité de DEC
ainsi que les obstacles auxquels il avait
fait face pendant la période de financement de l’initiative, soit jusqu’en novembre 2011. Ces entrevues, d’environ une
heure, ont été menées par deux des
auteurs (KW, SM) en novembre et en
décembre 2011. Elles ont suivi un guide
d’entrevue semi-structurée comprenant
12 questions élaboré par le groupe de
travail d’évaluation de Youth Excel Ce
guide avait été préalablement envoyé aux
participants afin qu’ils recueillent les commentaires d’autres membres de Youth
Excel au sein de leur administration.
Les entrevues ont été enregistrées, transcrites et importées dans le logiciel NVivo 9
(QSR International, Doncaster, Australie)
puis soumises à trois passages de codification des réponses. Chaque analyse s’articulait autour de l’une des quatre composantes
de la capacité de DEC, dans le but de
comprendre les éléments essentiels au
développement de chacune des composantes de la capacité de DEC.

La première analyse des réponses portait
sur le codage, ligne par ligne, du texte des
entrevues dans les catégories de composantes de DEC sélectionnées. Cette étape
comprenait la segmentation et l’étiquetage
du texte de l’entrevue, l’attribution d’une
première catégorie de composante de DEC
au texte codé, puis l’attribution d’autres
catégories pertinentes au texte codé le cas
échéant. Après le codage de toutes les
entrevues, les codes ont été revus afin de
veiller à ce qu’ils appartiennent bien à la
catégorie de composante de DEC sélectionnée. La deuxième analyse portait sur
le tri des codes dans les catégories au sein
de chacune des composantes de DEC.
La troisième analyse de codage a permis de
définir les thèmes spécifiques à chaque
composante en matière de capacité de DEC.
Les critères de définition de ces thèmes
étaient soit l’existence de discussions
autour de ce thème pour la majorité des
participants en lien avec la capacité de
DEC, soit la mesure dans laquelle les
participants avaient discuté de ce thème
dans le cadre des entrevues. En outre, les
entrevues au cours desquelles on avait
relevé la présence d’un thème (p. ex.
partenariats mutuellement bénéfiques,
instaurer la confiance, dialogue fréquent,
etc.) propre à une composante de DEC ont
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été systématiquement comparées à celles
qui ne présentaient pas ce thème, afin de
déterminer si le thème en question était
véritablement un élément essentiel. Enfin,
les thèmes des quatre composantes de DEC
ont été comparés afin d’établir des recoupements (thèmes transversaux) potentiels.
Toutes les méthodes de recherche ont été
approuvées par le Bureau de l’éthique en
recherche de l’Université de Waterloo.
Tous les participants ont donné leur
consentement éclairé.
Nous avons vérifié la pertinence de nos
constatations de plusieurs façons. L’étude
incluait le chercheur principal et le personnel de chaque équipe provinciale et de
chaque organisation nationale participant
le plus activement à l’initiative Youth
Excel. Des entrevues non structurées en
petits groupes (2 ou 3 personnes) ont
permis de rendre compte de façon efficace
de l’étendue et de la profondeur de
l’expérience dans chaque ordre de gouvernement. Pour éviter d’introduire un
biais dans les réponses, nous nous
sommes assurés que l’objet des entrevues
et le moment où elles ont été réalisées
n’entraient pas en conflit avec une
demande de financement en cours de
préparation ou d’évaluation. Une version
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préliminaire des résultats a été distribuée à
tous les participants, afin qu’ils indiquent
si ces résultats étaient en accord avec leur
expérience. Enfin, l’analyse des résultats a
été confiée à une personne non affiliée à
Youth Excel.
L’étude a été délibérément limitée aux
membres de Youth Excel pour l’exploration de la capacité de DEC. De fait, les
membres du domaine de la recherche
étaient plus nombreux à avoir participé
que ceux du domaine des politiques et des
pratiques, ce qui reflétait les affiliations de
l’ensemble de l’équipe de Youth Excel. Par
ailleurs, l’expérience des répondants variait en ce qui concerne les quatre composantes de DEC : les résultats pour les deux
premières composantes s’appuyaient sur
l’expérience directe et approfondie, tandis
que les résultats pour la troisième et la
quatrième composantes reposaient sur un
nombre moindre d’expériences.

Résultats
Les résultats ont été regroupés en fonction
des quatre composantes de capacité de
DEC (voir la figure 1) et en fonction de la
capacité globale de DEC pour les thèmes
recoupant au moins 2 composantes
(thèmes transversaux). Les résultats reflètent les expériences des participants en ce
qui concerne le renforcement de la capacité de DEC, tant avant que pendant les
3 ans de l’initiative Youth Excel. Pour
préserver l’anonymat des répondants, les
points de vue des membres exprimés
pendant les entrevues ont été cotés selon
le secteur auquel ces membres appartenaient (R = recherche, P = politiques et
Pr = pratiques) et selon le niveau de
compétence administrative dont ils dépendaient (Prov = provinciale; Nat = nationale). Les entrevues s’étant à l’origine
déroulées en anglais, il s’agit pour cette
version française de traductions.

Composante 1 : Système de surveillance
locale
Les systèmes de surveillance locale
recueillent des données sur des sujets
prioritaires définis par les intervenants et
jugés essentiels pour la capacité de DEC,
par exemple le tabagisme, l’activité phy-

sique, une saine alimentation et une
bonne santé mentale.

La principale différence, c’est que nous
avons maintenant des données mesurables dont nous ne disposions pas
auparavant. Dans le passé, nous avions
des opinions. Nous avions très peu de
données à l’échelle nationale. Sans les
données probantes, nous ne pouvions
pas avoir les conversations que nous
avons maintenant avec le gouvernement. Le fait de disposer de ces
données provinciales sur les étudiants
de notre province m’est utile au niveau
de l’école. (R; Prov)
Les thèmes suivants reflètent les observations des répondants à propos des éléments des systèmes de surveillance locale
et de la façon de créer des systèmes de ce
type dans les différentes administrations.
Partenariats mutuellement bénéfiques
Les membres de Youth Excel ont souligné
l’importance des relations et des réseaux
dans l’élaboration d’un système de
surveillance locale efficace (p. ex.
« L’établissement de relations est l’essence
même du développement et de l’échange
des connaissances » [R; Prov]). Les membres ont indiqué que l’exploitation des
réseaux en place était particulièrement
importante, tout comme l’établissement
de partenariats avec des « agents de
liaison », c’est-à-dire des personnes ayant
des liens avec d’autres chercheurs, praticiens ou décideurs, ainsi qu’avec des
« négociateurs », c’est-à-dire des personnes qui savent comment trouver et
mobiliser d’autres intervenants et qui
accélèrent le processus d’adhésion des
intervenants et d’exploitation des forces
complémentaires de chacun.
Les membres de Youth Excel considéraient
tous le gouvernement comme un intervenant clé, bien que le rôle qu’ils en
attendaient ait différé en fonction de
l’ordre de gouvernement concerné.
Certains estimaient qu’un outil de collecte
de données affichant une mention
d’approbation ou un logo du gouvernement serait considéré avec plus de sérieux
qu’un outil n’en affichant aucun.
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D’après mon expérience personnelle, si
je distribue un questionnaire d’enquête
qui porte non seulement un logo de
projet, mais également les logos du
gouvernement de [la province] […], le
questionnaire est considéré avec plus
de sérieux. Aussi, lorsque j’ai commencé les travaux de ce contrat avec le
gouvernement, un contrat que je considérais comme un partenariat, j’ai
particulièrement insisté pour pouvoir
afficher le logo du gouvernement sur le
questionnaire d’enquête. (R; Prov)

Instaurer la confiance
L’établissement et le maintien de systèmes
de surveillance locale exigent l’instauration d’un climat de confiance entre les
différents intervenants. La négociation
avec des membres ayant différentes perspectives en matière de recherche, de
politiques et de pratiques, et l’établissement d’une vision commune avec ces
divers intervenants se sont révélés complexes et parfois difficiles. Pour instaurer
la confiance, les membres avaient besoin
d’un environnement où l’on ne porte pas
de jugement, d’une volonté et d’une
faculté d’adaptation, de transparence et
d’un engagement indéfectible à l’égard de
la vision et des valeurs établies par les
membres de l’équipe.
Je crois que cela témoigne de nos
convictions profondes à l’égard de
l’instauration de la confiance et de
l’établissement de relations pour former de véritables partenariats et du fait
qu’il faut se donner le temps nécessaire
pour y arriver. (R; Prov)

Dialogue fréquent
Les membres de Youth Excel jugeaient que
les réunions régulières et les réunions
spécifiques en personne avec un groupe
varié étaient essentielles. Ils estimaient
qu’il était également important que de
telles réunions comprennent des représentants ne faisant pas partie des secteurs de
la santé et de l’éducation mais qui étaient
conscients de la valeur ajoutée et de
l’application pratique d’un système de
surveillance. Les membres ont signalé
que des réunions fréquentes facilitaient la
tenue de « conversations démocratiques »,

la mobilisation des partenaires internes et
externes et la résolution de problèmes liés
à des questions complexes telles que la
coordination d’enquêtes multiples.
Coordination des enquêtes
Aux échelons national, provincial et local,
de nombreuses enquêtes permettent de
recueillir des données sur des sujets particuliers et communs liés à la santé des
jeunes. Les membres de Youth Excel ont
souligné les avantages de la coordination
des enquêtes au sein de toutes les administrations, ce qui permettrait de mieux utiliser
les ressources et de réduire le fardeau pour
les répondants et les organisations :

[...] des discussions se tiennent dans
l’ensemble de la province sur la façon
dont nous pouvons, en premier lieu,
utiliser les enquêtes existantes et les
coordonner et, en deuxième lieu, combler les lacunes qui existent à l’heure
actuelle, en particulier pour ce qui
touche les questions de l’obésité, de
l’activité physique et de l’alimentation
saine chez les enfants. (R; Prov)
Les membres ont également souligné la
nécessité de bien comprendre les différents contextes et la valeur de rassembler
les intervenants clés qui sont en mesure
d’assurer cette coordination.
Indicateurs et mesures de base
De nombreux répondants ont exprimé le
besoin d’utiliser des questions uniformes
dans les différents outils de surveillance ou
de suivi au fil du temps pour faciliter la
réalisation de comparaisons significatives
entre les contextes et les groupes démographiques. L’aspect le plus intéressant des
indicateurs et des mesures élaborés par
Youth Excel était le processus consensuel
entourant la recherche, les politiques et les
pratiques ainsi que leur souplesse d’utilisation. Par exemple, les indicateurs et les
mesures pour le tabagisme, l’activité physique et une saine alimentation peuvent
être utilisés ensemble ou intégrés à d’autres
questions ou encore utilisés comme des
modules distincts.

Idéalement, j’aimerais que ces trois
éléments soient intégrés aux enquêtes.

Ils permettent de répondre à des préoccupations soulevées par les écoles,
soit le fait que l’on délaisse les modèles
d’intervention unique. Comme les
écoles se tournent vers des stratégies
plus complètes pour s’attaquer à un
certain nombre de problèmes de santé,
nous avons besoin d’un outil qui peut
les évaluer de façon appropriée. (R;
Prov)
D’autres informations sur les indicateurs
et les mesures sont disponibles auprès
d’autres sources12. L’adoption et l’utilisation de ces indicateurs et de ces mesures
vont exiger du temps, mais il s’agit d’une
étape essentielle pour assurer la pertinence à la fois scientifique et pratique de
la surveillance.

Composante 2 : Échange de connaissances
L’échange de connaissances au sein de
Youth Excel portait sur des produits et des
processus qui faisaient appel à des données de surveillance pour la planification
et l’intervention et qui visaient à faciliter
l’apprentissage entre pairs quant au
renforcement des capacités de DEC.
Transformation des données en produits de
connaissance
Les données issues des systèmes de
surveillance doivent être transformées en
information afin d’aider à établir une
orientation claire à l’égard des nouvelles
politiques et des nouveaux programmes,
d’évaluer les politiques et les initiatives en
place et d’établir des plans stratégiques. La
transformation la plus courante mentionnée par les membres de Youth Excel était
la transformation des données en rapports. Les rapports sont tous importants
pour leur public cible, et ce, quel que soit
l’échelon pour lequel ils sont produits : il
peut s’agir de rapports provinciaux,
locaux ou scolaires, qui fournissent des
données comparatives à l’échelle nationale ou provinciale. Les membres ont
particulièrement insisté sur la valeur des
données à l’échelle locale :
Les intervenants de la province se sont
rendu compte à quel point leurs données locales étaient utiles et, au cours
de notre dernière table ronde provinciale, ils ont indiqué qu’ils souhaitaient
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vraiment obtenir des donné es à
l’échelle locale. Ils ne veulent pas
mener ne serait-ce qu’une intervention
à petite échelle sans disposer de données au niveau de leur école. (R; Prov)

Les bonnes personnes
Les répondants ont indiqué que les
« courtiers du savoir » – les personnes
qui transfèrent, rassemblent, interprètent
et communiquent l’information – jouent
un rôle précieux, en particulier lors des
« périodes d’échange des connaissances »
qui suivent les périodes de collecte des
données (comme les années scolaires).
Nous faisions appel à des courtiers
naturels du savoir qui étaient sur place,
c’est-à-dire des apprenants en santé,
des membres du personnel infirmier en
santé publique, des groupes communautaires et d’autres personnes qui
étaient en mesure de soumettre les
données pour alimenter les discussions
sur les interventions. (R; Prov)

Mise en commun et apprentissage au sein
des secteurs et des administrations
Les répondants ont insisté sur les moyens
systématiques d’apprendre les uns des
autres en vue d’atteindre un objectif
commun. Ils ont indiqué accorder une
grande importance aux forums organisés
par Youth Excel à l’échelle nationale et
provinciale. Ils ont affirmé que le dialogue
avec d’autres administrations était une
source d’inspiration qui aidait les membres de Youth Excel à élaborer leurs idées
et à valider leurs résultats.

La table ronde nous a également donné
l’occasion d’établir des liens avec des
partenaires tels que des employés
d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, ceux des
provinces et des territoires, ainsi que
d’autres personnes travaillant dans le
secteur de l’éducation. La table ronde a
été utile, car elle a stimulé la réflexion
et a encouragé les partenaires à collaborer pour promouvoir l’adoption
d’une approche globale de la santé en
milieu scolaire. (P; Nat)
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La continuité des interactions dans le
cadre des forums a facilité le maintien
des relations à l’échelle nationale :

Le fait de savoir qu’il existe une
certaine continuité dans le processus
jette les bases et instaure un climat de
confiance qui nous permettent de
perpétuer les relations et nous aident
à réaliser nos projets en tant que
consortium et les projets de [Youth
Excel] la COALITION sur une base plus
régulière. (P; Nat)
Les réunions du réseau provincial, qui
avaient lieu au moins deux fois par
année, ont permis aux partenaires de
chaque province de travailler à l’élaboration d’un programme commun sur le DEC
en vue de promouvoir la santé des
jeunes. Ces réseaux formels et informels
ont constitué des circonstances favorables permettant à plusieurs membres
d’exercer leur leadership, de consolider
leurs relations et de favoriser leur travail
selon un modèle de collaboration non
hiérarchique.

Idéalement, les réunions du réseau
provincial se tiennent deux fois par
année. Après la deuxième table ronde
provinciale, nous avons pu constater à
quel point les gens appréciaient cet
événement. Les réunions du réseau
provincial ont commencé à susciter
beaucoup d’intérêt. Je recevais des
courriels de gens me disant qu’ils en
avaient entendu parler et qu’ils souhaitaient y participer. La liste d’invitation
a ainsi doublé du jour au lendemain.
Nous avons établi un juste équilibre
entre les représentants des secteurs de
la santé , de l’é ducation, de la
recherche, des politiques et des pratiques – et même du secteur du
tourisme, des parcs et loisirs ainsi que
les leaders étudiants. (R; Prov)
Le fait d’associer les forums d’échange des
connaissances à une conférence ou un
événement connexe (p. ex. une conférence
Écoles en santé) a aidé à recruter des
participants et à élargir la portée du
programme de DEC.

Webinaires
Les webinaires ont été un moyen de
communication efficace pour le DEC et,
comparativement aux réunions traditionnelles, ont présenté moins d’obstacles en
ce qui concerne l’assiduité. En plus
d’éliminer les frais et le temps de déplacement, les webinaires ont pu être enregistrés et mis à la disposition des membres
souhaitant y accéder, ce qui a permis
d’élargir davantage leur rayonnement.
[Les webinaires] permettent aux gens
de chercher et d’obtenir de l’information à jour sur ce qui se passe vraiment.
Il s’agit d’un moyen qui permet aux
gens de se réunir et de discuter, et qui
suscite de l’intérêt et une volonté de
collaborer. (R; Prov)

Composante 3 : Compétences et conditions
d’utilisation des données probantes
Les répondants ont considéré les partenariats comme le facteur essentiel au développement des compétences et des conditions d’utilisation des données probantes,
ce qui est en cohérence avec les propos
portant sur les deux composantes précédentes. Les chercheurs ont besoin que les
praticiens et les décideurs accordent de
l’importance aux données et qu’ils demandent des données en vue de favoriser la
mise en œuvre des interventions et
d’orienter les décisions stratégiques. À
leur tour, les praticiens et les décideurs
ont besoin que les chercheurs continuent
de produire des données probantes pertinentes pour favoriser des prises de décision judicieuses. Les chercheurs qui
peuvent « trouver des renseignements
instantanément » sont particulièrement
recherchés, tout comme les « courtiers
du savoir » qui savent quelles données
sont disponibles et qui sont capables
d’analyser et de comprendre les données
afin de prendre les mesures appropriées.
Même si « dans le passé, les secteurs
travaillaient dans un isolement relatif […],
il existe une nouvelle philosophie selon
laquelle tous les secteurs doivent collaborer pour atteindre les objectifs de notre
programme » (R; Prov).
Les répondants ont souligné qu’il était
important de disposer d’un environne-
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ment favorable à l’utilisation de l’information, qu’il fallait offrir des possibilités de
formation pour permettre aux gens
d’échanger des connaissances en milieu
scolaire et de mettre en œuvre des
initiatives utilisant des produits de la
connaissance (p. ex. des programmes de
subvention scolaires fondés sur les données au niveau de l’école).

Composante 4 : Évaluation
Les répondants ont reconnu qu’il importait de procéder à une évaluation – pour
« tirer des leçons au fur et à mesure » – et
que la capacité de produire des données
probantes à partir de la pratique était la
capacité la moins développée parmi les
quatre composantes liées à la capacité de
DEC. La capacité de produire l’information
la plus utile repose sur la mise en place
d’évaluations appropriées. Pour l’ensemble des participants, l’idéal consistait à
intégrer les évaluations au système, à
utiliser de façon optimale le système de
surveillance locale et à assurer la diffusion
des conclusions en temps opportun. Les
évaluations permettent également d’obtenir un vaste éventail de données probantes, en particulier l’expérience de
travail au moyen d’interventions novatrices, les leçons retenues et les pratiques
exemplaires parmi les chercheurs, les
praticiens et les intervenants des autres
administrations.

Capacité globale de DEC
Quatre thèmes recoupaient les quatre
composantes de DEC.
Les partenariats sont essentiels
La mise à profit des partenariats en cours
est un trait spécifique de la capacité de
DEC. Ces types de partenariats peuvent
varier. Ils comprennent des groupes de
recherche universitaires, des ministères et
des organismes gouvernementaux ou provinciaux, des agents de la santé publique
et des organismes non gouvernementaux :
Les gens qui établiront une relation
avec nous et avec qui nous formerons
une équipe représentent un autre facteur déterminant. Il peut s’agir de
relations avec le sous-ministre et/ou
le ministre, les commissions scolaires

et les membres d’autres équipes de
recherche […] la création de partenariats est essentielle. (R; Prov)

Vision et leadership stratégique
Le renforcement de la capacité de DEC
exige une vision et un leadership stratégique. Les membres de Youth Excel ont
exprimé le besoin d’adopter une vision
créée en collaboration et mise à jour
régulièrement, vision à laquelle adhérerait
l’ensemble des partenaires et des intervenants concernés.
Importance de la terminologie
De nombreux membres de Youth Excel
ont exprimé le besoin d’une terminologie
commune. Les termes et les interprétations variaient énormément (p. ex. en
approche globale de la santé en milieu
scolaire et en application des connaissances) malgré les efforts considérables
déployés par les intervenants et les organisations pour s’assurer d’un vocabulaire
et de concepts communs.

opinions à propos des sources de
financement étaient partagées : certains
considéraient qu’il était essentiel d’obtenir l’engagement et le financement du
gouvernement pour la surveillance et
l’évaluation du programme alors que
d’autres estimaient qu’il était important
d’obtenir une source de financement
extérieure au gouvernement pour favoriser la viabilité des initiatives liées à la
capacité de DEC (en ce sens qu’une
source externe « peut plus facilement
surmonter les crises découlant des changements de gouvernement » [R; Prov]).
Les répondants ont également souligné la
nécessité de faire preuve de créativité à
l’égard des sources existantes et des
possibilités s’y rattachant.
Nous devrons faire preuve de plus de
cré a tivité ave c nos re ssources
actuelles, établir des relations avec
nos nouveaux partenaires afin d’élargir
notre capacité. Il s’agit d’être plus
créatifs dans notre travail. (R; Prov)

Analyse
La communication et l’utilisation d’un
langage commun comptent parmi les
plus grandes [révélations] [...] et même
si notre travail est en grande partie
similaire, nous avons tendance à
employer des termes différents ou à
donner aux mêmes termes des significations différentes. (R; Prov)
En conséquence, il est essentiel de trouver
un langage simple, partagé et compris de
manière universelle pour communiquer
dans le domaine du « renforcement de la
capacité de DEC ».
Les différences entre le langage et les
priorités en matière de recherche par
rapport aux politiques et à la pratique
représentent un défi; il faudra consacrer du temps et déployer des efforts
pour en arriver à un consensus. (R;
Prov)

Financement/ressources
Les répondants ont parlé de l’importance
d’obtenir un financement à long terme
spécifiquement alloué aux quatre composantes de la capacité de DEC. Les

Approche axée sur les systèmes
Nos résultats éclairent les modalités
potentielles de renforcement de la capacité
de DEC au Canada à partir de l’analyse
d’une initiative pancanadienne portant sur
les jeunes âgés de 10 à 18 ans. Nous
pouvons en dégager cinq observations
principales.
Premièrement, le cycle d’amélioration
formé des quatre composantes de DEC
pourrait aider à orienter les efforts de
renforcement de la capacité de DEC. Le
modèle provisoire s’est révélé pertinent
pour un grand nombre de secteurs et
d’administrations, et a aidé les membres
de Youth Excel à décrire leur tâche et à
demeurer concentrés sur celle-ci, tant sur
le plan individuel que collectif.
Deuxièmement, Youth Excel fournit des
exemples utiles de transformation du
modèle conceptuel de DEC en mesures
concrètes. Youth Excel a démontré qu’un
système permettant de recueillir et de
fournir de la rétroaction, en l’occurrence
sur les comportements liés à la santé des
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jeunes à l’échelle locale (école, communauté), représentait une ressource fondamentale pour l’établissement des mesures
prioritaires les concernant. En outre, il est
nécessaire de se renseigner sur les interventions innovatrices sur le terrain. Les
résultats de ces interventions doivent être
documentés de manière à en faciliter la
mise en commun, et les détails (tant le
« quoi » que le « comment ») devraient tout
particulièrement être facilement adaptés
pour que ces interventions soient utilisables dans d’autres situations. Il faut également mettre en place ume formation
régulière et une formation continue.
Parmi les mécanismes efficaces, citons
les forums d’échange à l’échelon communautaire, provincial/territorial ou national
au cours desquels divers types d’intervenants (chercheurs, praticiens et décideurs)
provenant de l’ensemble des administrations sont réunis. Ces forums donnent la
possibilité de partager des expériences, de
former des partenariats, d’établir des liens
entre les individus et les groupes et de
mettre à contribution les forces et les
atouts des intervenants. Les webinaires
représentent une autre façon économique
de mettre en commun des expériences. Il
importe de procéder à des évaluations
pour produire de nouvelles données probantes capables d’établir l’efficacité des
interventions et de fournir des éléments
d’orientation quant à la façon de les
améliorer. Les résultats de ces évaluations
doivent être synthétisés et mis en commun, de préférence à l’aide de récits
descriptifs et mémorables facilement
racontables au cours d’un webinaire ou
d’un forum tenu à l’échelle provinciale ou
nationale.
Troisièmement, l’expérience Youth Excel
laisse entrevoir la nécessité d’une
approche axée sur les systèmes pour le
renforcement de la capacité de DEC. Les
résultats ont mis en lumière l’existence
d’une série de facteurs interdépendants
qui accélèrent ou gênent le renforcement
de la capacité de DEC. Parmi ces facteurs,
il y a notamment une vision commune, un
leadership stratégique, une terminologie
commune, un dialogue fréquent, l’existence de partenariats et l’instauration de la
confiance. Il s’agit des facteurs les plus
étroitement liés aux développements
récents des cadres d’application des con-
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naissances*. Dans le domaine de la santé,
nous avons en effet assisté, au cours des
15 dernières années, à une évolution des
principaux modèles : nous sommes
passés de modèles linéaires de transfert
des connaissances à des modèles complexes axés sur les relations et les
systèmes. Au lieu de mettre l’accent sur
les principes et les pratiques d’une médecine fondée sur les preuves (p. ex. la
réplication d’interventions précises), on
accorde dorénavant plus d’importance
aux capacités et aux stratégies organisationnelles12,13, à la prise en compte du
contexte14,15 et au processus d’apprentissage et de changement qui fait intervenir
de multiples perspectives (notamment la
recherche, les politiques et la pratique)16-21.
Les modèles de systèmes de transfert des
connaissances tiennent compte du fait
que les processus de diffusion et de mise
en œuvre ainsi que les relations sont
façonnés, intégrés et organisés par des
structures qui favorisent les interactions
entre des intervenants ayant une vision
du monde, un langage, des moyens de
communication et des attentes qui leurs
sont propres22. Ces intervenants sont liés
entre eux par un système qui, à son tour,
est le reflet des cultures, des structures,
des priorités et des capacités13. Ce système doit être activé pour que ses
diverses composantes puissent être
reliées afin d’établir des liens entre
les connaissances et la pratique23-25.
L’activation de ce système pourrait être
au cœur de l’initiative Youth Excel.
Quatrièmement, et conformément à
l’approche axée sur les systèmes, Youth
Excel offre un aperçu des rôles et des
relations des partenaires relevant de différentes administrations. Par exemple, les
organismes nationaux (CCES et Propel)
étaient en meilleure position pour soutenir
de façon efficace les efforts au sein d’une
province et les efforts interprovinciaux,
par rapport à une province qui tenterait
d’effectuer ces mêmes activités seule.
Citons par exemple le rôle du secrétariat
de Propel, la création d’indicateurs et de
mesures, l’organisation de forums natio-

naux et les programmes d’échange des
connaissances avec les pairs. Les intervenants des provinces étaient les mieux
placés en renforcement des activités de
DEC dans les administrations et entre
celles-ci (p. ex. les autorités sanitaires
régionales) au sein de leur province. Par
exemple, les intervenants provinciaux ont
coordonné les enquêtes, ont convoqué les
intervenants provinciaux et locaux en vue
de la planification des mesures dans leur
province et ont adapté les composantes de
DEC à leur contexte particulier. Même si
les intervenants locaux n’étaient pas
membres officiels de Youth Excel, ils ont
joué un rôle déterminant dans toutes les
activités de DEC; ce sont surtout les
interventions locales que les organisations
à l’échelle provinciale et nationale permettent de réaliser. L’interaction entre les
administrations de Youth Excel fournit des
éléments d’information sur la nécessité
d’établir un système de DEC comprenant
plusieurs paliers et des exemples d’activités susceptible de favoriser la mise en
place d’un tel système.
Cinquièmement, l’expérience Youth Excel
montre que le renforcement de la capacité
de DEC exigera du temps. À la fin de 2011,
et donc des trois années de financement de
Youth Excel, la capacité de DEC pancanadienne visant à favoriser la santé chez les
jeunes était limitée et extrêmement variable entre les diverses administrations. La
plupart des développements importants
réalisés concernaient des systèmes de
surveillance locale et portaient sur
l’échange de connaissances, en particulier
les rapports de rétroaction destinés à
divers publics. On a observé quelques
progrès en ce qui concerne l’évaluation,
sachant que le processus en avait été
amorcé bien avant le début de l’initiative
Youth Excel : rappelons qu’au lancement
de Youth Excel, cela faisait 16 ans que
certains membres collaboraient à divers
projets. Les ressources de base, comme la
mise au point de systèmes de collecte de
données locales et de rétroaction, sont
complexes et il faut beaucoup de temps
pour les concevoir.

Conclusion
Le renforcement de la capacité future de
DEC axée sur la santé constitue une tâche
à la fois stimulante et ardue. Il est
stimulant de constater que Youth Excel a
été en mesure de mieux faire comprendre
les complexités inhérentes à la capacité de
DEC et la façon de la renforcer dans divers
contextes. Youth Excel a permis de
démontrer, grâce à cette expérience,
l’importance d’une approche axée sur les
systèmes pour traiter du DEC26 et la
manière de transformer une approche
axée sur les systèmes en ressources et en
interventions. Au Canada, nous disposons
d’une ressource inestimable : une communauté en pleine croissance qui est
résolue et qui s’emploie à établir une
plateforme de DEC permettant de réaliser
des interventions et des projets spécifiques.
La tâche qui reste à accomplir est ardue,
en ce sens que du travail reste à faire et
qu’il faut obtenir les engagements connexes nécessaires de la part des multiples
administrations (locale, provinciale, territoriale, nationale) et des intervenants
(recherche, politiques et pratiques ainsi
que santé et éducation). Des travaux
antérieurs effectués aux États-Unis (sous
la direction de la Society for Prevention
Research) ont permis de tirer des conclusions similaires à propos des besoins en
matière de systèmes de surveillance communautaire et de rétroaction ainsi que de
l’infrastructure à long terme nécessaire
pour renforcer ces systèmes. Le fait de
répondre à ces besoins au Canada et à
l’étranger nous permettra de rendre concrète la vision de Youth Excel, qui consiste
à obtenir des données probantes de
meilleure qualité et d’en faire une meilleure utilisation au service de la santé des
jeunes.
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par l’entremise du Partenariat canadien
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ou à l’interprétation des données. Ils n’ont
pas pris non plus part à la rédaction de cet
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fédéral, provincial et territorial pour la
promotion du poids santé. Ottawa (Ont.) :
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Épidémiologie de la rhinite allergique au Québec d’après une
enquête populationnelle de 2008
M. Canuel, M. Sc.; G. Lebel, M. Sc.
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé
Introduction : Notre étude avait pour objectif d’estimer la prévalence des symptômes et
du diagnostic médical de la rhinite allergique (RA) chez les personnes âgées de 15 ans et
plus au Québec.
Méthodologie : L’Enquête québécoise sur la santé de la population de 2008 a fourni les
données de la prévalence des symptômes de RA et de la proportion de RA diagnostiquée
par un médecin au cours de la vie. La prévalence des symptômes a été définie comme la
proportion d’individus qui, en l’absence de rhume ou de grippe, ont eu des symptômes
nasaux et oculaires au cours des 12 mois précédant l’enquête.
Résultats : La prévalence des symptômes de RA a été estimée à 17 %, dont 9 % de
personnes n’ayant pas reçu de diagnostic. La RA était moins fréquente chez les
répondants de 65 ans et plus (12 %) et elle était plus répandue chez les femmes (19 %)
que chez les hommes (15 %). La proportion de RA diagnostiquée par un médecin au
cours de la vie a été estimée à 17 %.
Conclusion : La RA est fréquente au Québec. En effet, environ une personne sur six en
éprouve les symptômes. Cette maladie est sous-diagnostiquée et sans doute aussi soustraitée.
Mots-clés : adulte, rhinite allergique, allergie, diagnostic, prévalence, rhino-conjonctivite,
symptômes

Introduction
La rhinite allergique (RA) est une maladie
consécutive à une exposition à des allergènes qui entraı̂ne une inflammation de la
muqueuse nasale, laquelle se traduit par
des symptômes nasaux (p. ex. éternuements, nez qui coule ou nez bouché). En
raison de leur petite taille, certains allergènes (p. ex. les pollens) pénètrent facilement dans la muqueuse de l’œil, ce qui
cause des symptômes oculaires (p. ex.
démangeaisons, larmoiements).
Plusieurs allergènes sont associés aux
symptômes de RA. La sensibilisation à
ces allergènes varie d’une région à l’autre.

Dans une étude menée aux États-Unis
concernant 53 allergènes, les auteurs ont
constaté que, chez les personnes atopiques, les résultats positifs étaient plus
fréquents pour les graminées, le pollen
des arbres, les acariens et l’herbe à poux1.
Une enquête semblable menée chez des
personnes fréquentant un centre de traitement pour les allergies à Québec a révélé
des résultats différents, selon lesquels les
réactions allergiques étaient plus souvent
liées à des allergènes dans l’air intérieur
(p. ex. chiens, chats et acariens)2. Les
réactions allergiques à plus d’un allergène
sont fréquentes1,2. Dans l’étude de
Calabria et collab.1 citée ci-dessus, pour
les 53 allergènes analysés, le nombre

moyen de résultats positifs par personne
variait de 5 pour les répondants de 70 à 79
ans, à 13 pour les répondants de 10 à 19
ans.
La prévalence de la RA est à la hausse
dans plusieurs pays, en particulier dans
ceux qui affichent des taux faibles ou
modérés3. Nous n’avons pas trouvé
d’études fournissant une estimation de la
prévalence de la RA chez les adultes du
Québec selon les régions. Cependant, une
étude de 1995 a établi à 19 % la
prévalence des symptômes de RA à
Montréal4. Au Québec, les principaux
allergènes à l’origine des symptômes de
RA sont les pollens. L’Enquête sociale et
de santé du Québec de 1998 a permis
d’estimer à 10 % la proportion de personnes souffrant de rhume des foins (RA
causée par le pollen)5.
Notre étude avait pour objectif d’estimer
la prévalence des symptômes de RA et la
proportion de RA diagnostiquée au sein de
la population du Québec âgée de 15 ans et
plus.

Méthodologie
L’enquête
L’Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP) de 2008 reposait sur un
questionnaire qui visait à recueillir des
données dans le cadre du plan national
de surveillance. Menée par l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ), cette enquête
portait sur différents aspects de la santé et
comprenait 218 questions. Il s’agissait
d’un plan d’enquête complexe, et la
population cible était constituée de toutes
les personnes de 15 ans et plus vivant

Rattachement des auteurs :
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Québec (Québec), Canada
Correspondance : Magalie Canuel, INSPQ, 945, avenue Wolfe, 4e étage, Québec (Québec) G1V 5B3; tél. : 418-650-5115, poste 5224; téléc. : 418-654-3144;
courriel : magalie.canuel@inspq.qc.ca
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dans des ménages privés au Québec. La
taille de l’échantillon a été fixée en
fonction d’une précision acceptable (coefficient de variation inférieur ou égal à 15 %)
pour une prévalence faible, soit 2,8 % à
l’échelon régional. Le taux de réponse
global a été d’environ 58 %. Au total,
38 154 personnes ont répondu au questionnaire téléphonique. Les entrevues ont
été effectuées pendant une période de
13 mois (février 2008 à mars 2009) pour
tenir compte des variations saisonnières.
L’enquête était représentative de 6 326 523
personnes âgées de 15 ans et plus, soit 97 %
de la population de ce groupe d’âge (deux
régions nordiques ont été exclues)6.

Questionnaire
Le tableau 1 présente les questions de
l’EQSP sur la RA. Les questions Q2 à Q5
étaient fondées sur le questionnaire validé
de l’étude International Study of Asthma
and Allergies in Childhood (ISAAC).
L’ISAAC est une enquête internationale
qui fournit des estimations de la RA chez
les enfants à partir des symptômes nasaux
(Q2) et oculaires (Q3)*,7. L’EQSP évaluait
également les mois pendant lesquels les
symptômes étaient survenus (Q4), ainsi
que les limitations dans les activités

quotidiennes (Q5). Les questions Q6 et
Q7, qui ne sont pas tirées de l’ISAAC,
fournissaient des renseignements sur les
facteurs qui déclenchent les symptômes
(pollen, allergènes d’origine animale ou
acariens) et sur le diagnostic médical au
cours de la vie. Le questionnaire était
disponible en français et en anglais et
83 % des répondants de l’échantillon ne
parlaient que français à la maison6.

Définitions
La prévalence des symptômes de RA
correspond à la proportion de répondants
qui ont répondu « oui » à la question Q2 et à
la question Q3, c’est-à-dire ceux qui ont
déclaré éprouver à la fois des symptômes
nasaux (éternuements, nez bouché, nez qui
coule) et des symptômes oculaires (démangeaisons, larmoiements) en l’absence de
rhume ou de grippe. La prévalence du
diagnostic médical de RA correspond aux
personnes ayant rapporté un diagnostic
médical de RA (Q7a), de rhume des foins
(Q7b) ou d’allergie à l’herbe à poux (Q7c)
au cours de la vie (voir tableau 1).
Nous avons distingué les proportions de
répondants souffrant de symptômes saisonniers (c.-à-d. pendant un à six mois, de

façon continue ou non) et de répondants
dont les symptômes étaient chroniques
(c.-à-d. pendant 7 mois ou plus) en
utilisant les réponses à la question Q4.

Analyse statistique
Les données ont été obtenues à partir du
portail informationnel de l’Infocentre de
santé publique du Québec qui utilise le
logiciel statistique SAS, version 9.1 (SAS
Institute Inc., Cary, Caroline du Nord,
É.-U.) et la base de données de l’EQSP
2008. L’Infocentre fournit aux intervenants en santé publique un accès en ligne
à des résultats normalisés des indicateurs
définis dans le plan de surveillance.
L’ISQ a utilisé la méthode hot deck pour
faire l’imputation de l’âge de certains des
répondants (3 % de données manquantes),
ainsi que d’un modèle de régression linéaire pour faire l’imputation de la catégorie
de revenu du ménage manquante (32 % de
données manquantes). Tous les pourcentages ont été pondérés de manière à être
représentatifs des estimations de la population. Par conséquent, nous n’indiquons pas
de taille d’échantillon dans cet article. Les
proportions étaient assorties de coefficients
de variation de 15 % ou moins, sauf

TABLEAU 1
Questions sur la rhinite allergique de l’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008
Question

Réponses possibles

Q2

Au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire la période commençant [date d’il y a
12 mois] et se terminant hier, avez-vous eu des éternuements, le nez qui coule ou
le nez bouché alors que vous n’aviez pas de rhume ou de grippe?

Oui / Non (passez à Q7a) / Ne sait pas (passez à Q7a) /
Ne répond pas (passez à Q7a)

Q3

Au cours des 12 derniers mois, ces problèmes de nez étaient-ils accompagnés de
larmoiements (yeux qui coulent) et de démangeaisons (envie de se frotter) aux yeux?

Oui / Non

Q4

Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois avez-vous eu ces problèmes de nez?

Janvier; février; mars; avril; mai; juin; juillet; août; septembre;
octobre; novembre; décembre; tous les mois de l’année

Q5

Au cours des 12 derniers mois, ces problèmes de nez ont-ils limité vos
activités quotidiennes?

Pas du tout / Un peu / Modérément / Beaucoup

Q6

Est-ce que les éléments (causes) suivants déclenchent ou augmentent
habituellement ces problèmes de nez?
a) Acariens ou poussières de maison;
b) Pollen;
c) Animaux;
d) Y a-t-il d’autres éléments (causes) qui déclenchent ou augmentent
habituellement ces problèmes de nez? Si oui, précisez.

Oui / Non

Q7

Un médecin vous a-t-il déjà dit que :
a) Vous souffriez de rhinite allergique?
b) Vous souffriez du rhume des foins?
c) Vous étiez allergique à l’herbe à poux?

Oui / Non

* L’ISAAC inclut les symptômes oculaires dans l’évaluation de la RA.
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indication contraire. Étant donné que le
plan d’échantillonnage était complexe, les
poids bootstrap, fournis par l’ISQ, ont été
utilisés pour obtenir une estimation non
biaisée des proportions8 et pour construire
des intervalles de confiance (IC) à 95 % en
utilisant les 2,5e et 97,5e percentiles de la
distribution des 2000 poids bootstrap. Les
poids bootstrap ont également été employé
pour comparer deux proportions. La différence entre les deux proportions a d’abord
été calculée pour les 2000 poids bootstrap.
Ces 2000 différences ont été ensuite ordonnées, puis un IC à 95 % a été construit en
utilisant les 2,5e et 97,5e percentiles de la
distribution des différences. La différence
entre deux proportions a été jugée statistiquement significative si l’IC n’incluait pas
la valeur zéro.

TABLEAU 2
Prévalence des symptômes de rhinite allergique et du diagnostic médical de rhinite allergique
dans la population du Québec de 15 ans et plus, selon l’âge et le sexe, 2008

Le taux de non-réponse a été estimé
comme étant le rapport pondéré entre le
nombre de non-répondants et le nombre
total de répondants. Les données contenues dans le présent article sont principalement descriptives : aucun ajustement n’a
été fait selon l’âge ou le sexe.

b

Résultats
Prévalence des symptômes de rhinite
allergique

Caractéristiques

Âge (ans)

Diagnostic médical de RA au cours de
la vie

% (IC à 95 %)

Non-réponse (%)

% (IC à 95 %)

Non-réponse (%)

16,1 (14,2 à 18,3)

0,8

17,3 (15,3 à 19,5)

1,6

a

15 à 24
25 à 44

19,6 (18,3 à 20,9)

0,9

20,9 (19,5 à 22,2)

1,7

45 à 64

16,8 (15,8 à 17,9)

0,9

16,2 (15,2 à 17,3)

1,9

65 et plus

11,8 (10,5 à 13,0)

1,6

9,2 (8,1 à 10,4)

2,5

b

Sexe

Femmes

19,1 (18,1 à 20,0)

0,9

18,3 (17,4 à 19,3)

2,1

Hommes

14,5 (13,5 à 15,5)

1,1

15,3 (14,3 à 16,3)

1,6

16,8 (16,2 à 17,5)

1,0

16,8 (16,1 à 17,5)

1,9

Total

Abréviations : IC, intervalle de confiance; RA, rhinite allergique.
a

Les différences pour tous les groupes d’âge sont statistiquement significatives, à l’exception des groupes d’âge de 15 à 24 ans
et de 45 à 64 ans.
Les différences dans la prévalence entre toutes les paires sont statistiquement significatives.

Autres caractéristiques de la rhinite
allergique chez les personnes éprouvant des
symptômes
Dans l’enquête, on demandait aux répondants d’identifier les mois pendant lesquels ils avaient éprouvé des symptômes
de RA. La proportion de personnes ayant
eu des symptômes en été (juin, juillet ou
août) était la plus élevée (50 %), suivie de

En 2008, 17 % de la population du Québec
de 15 ans et plus ont eu des symptômes de
RA au cours des 12 derniers mois. La
prévalence était significativement moindre
(12 %) chez les aı̂nés (65 ans et plus) et
significativement plus élevée chez les
femmes (19 %) que chez les hommes
(15 %) pour tous les groupes d’âge
(tableau 2).

celle ayant éprouvé des symptômes au
printemps (mars, avril ou mai, 41 %). La
proportion la plus faible (12 %) correspondait à l’hiver (décembre, janvier ou
février) (tableau 4).
L’allergène le plus fréquemment signalé
parmi les trois facteurs déclenchant énumérés était le pollen (76 %), suivi des
acariens (55 %) et des allergènes d’origine

TABLEAU 3
Prévalence des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois dans la
population du Québec de 15 ans et plus, selon le niveau de scolarité et le revenu, 2008
Symptômes de RA au cours des 12 derniers mois
% (IC à 95 %)

Non-réponse (%)

Niveau inférieur au diplôme
d’études secondaires

12,8 (11,7 à 13,9)

1,4

Scolaritéa

La prévalence des symptômes de RA
augmentait significativement selon le
niveau de scolarité, allant de 13 % chez
les personnes sans diplôme d’études secondaires à 16 % chez celles avec diplôme
d’études secondaires, et à 19 % chez celles
avec diplôme d’études collégiales ou universitaires (19 % et 20 % respectivement)
(tableau 3).
Il n’y avait pas de différence statistiquement significative de la prévalence des
symptômes de RA selon les quintiles de
revenu (tableau 3).

Symptômes de RA au cours des
12 derniers mois

Diplôme d’études secondaires

15,6 (14,4 à 16,8)

1,1

Diplôme d’études collégiales

19,2 (17,8 à 20,7)

0,8

Diplôme d’études universitaires

19,8 (18,2 à 21,5)

0,6

16,4 (14,8 à 18,2)

1,0

2 quintile

16,0 (14,6 à 17,5)

1,5

3e quintile

17,6 (16,0 à 19,2)

0,9

4e quintile

17,0 (15,4 à 18,6)

0,5

Revenu
1er quintile (faible)
e

e

5 quintile (élevé)
Total

18,0 (16,4 à 19,7)

0,5

16,8 (16,2 à 17,5)

1,9

Abréviations : IC, intervalle de confiance; RA, rhinite allergique.
a

Les différences pour tous les groupes sont statistiquement significatives, à l’exception de ceux avec diplôme d’études
collégiales et universitaires.
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TABLEAU 4
Distribution de la population à l’étude (15 ans et plus) ayant eu des symptômes de rhinite
allergique au cours des 12 derniers mois, Québec, 2008
Distribution de la population ayant eu des
symptômes de RA
% (IC à 95 %)

Non-réponse (%)

a

6,9

Saison

Été (juin, juillet, août)

49,9 (47,5 à 52,1)

Printemps (mars, avril, mai)

41,3 (39,1 à 43,5)

Automne (septembre, octobre, novembre)

30,2 (28,1 à 32,3)

Hiver (décembre, janvier, février)

12,1 (10,6 à 13,5)

Facteurs déclenchants
Pollen

75,5 (73,4 à 77,5)

6,0

Acariens

55,5 (53,1 à 57,7)

8,8

Allergènes d’origine animale

40,0 (37,7 à 42,4)

Au Québec, on a estimé que 17 % de la
population de 15 ans et plus a reçu, au
cours de sa vie, un diagnostic médical de
RA. Cette proportion était plus élevée chez
les femmes (18 %) que chez les hommes
(15 %), et elle était également plus élevée
chez les 25 à 44 ans (21 %) et moins
élevée chez les 65 ans et plus (9 %)
(tableau 2).

5,2

Nombre de facteurs déclenchantsb,c

15,2
31,0 (28,7 à 33,3)

2

29,6 (27,5 à 31,8)

3 ou plus

34,7 (32,3 à 37,0)

Limitation dans les activités quotidiennesd

1,3

Pas du tout

77,2 (75,3 à 79,0)

Un peu

13,6 (12,1 à 15,3)

Modérément

6,3 (5,3 à 7,3)

Beaucoup

2,9 (2,2 à 3,7)

Comparaison entre la prévalence des
symptômes et celle du diagnostic médical
de rhinite allergique

d

Durée

6,9

Saisonnière (1 à 3 mois)

60,5 (58,3 à 62,6)

Saisonnière (4 à 6 mois)

16,2 (14,7 à 17,9)

Annuelle (7 à 12 mois)

23,3 (21,6 à 25,2)

Abréviations : IC, intervalle de confiance; RA, rhinite allergique.
a

Aucun test statistique effectué.

b

À partir d’une liste de 3 facteurs déclenchants et d’une réponse ouverte pour les autres.

c

Seulement 2 catégories étaient statistiquement différentes, c.-à-d. 2 facteurs déclenchants et 3 facteurs déclenchants ou plus.

d

Les différences entre toutes les paires étaient statistiquement significatives.

animale (40 %). Plus de 64 % des
personnes ont déclaré au moins deux
facteurs déclenchant, tandis que 31 % en
ont signalé seulement un (tableau 4).

Pour une majorité de personnes souffrant
de RA (77 %), les symptômes ne nuisaient
pas à leurs activités quotidiennes.
Toutefois, 9 % se considéraient comme

FIGURE 1
Prévalence combinée de la rhinite allergique : personnes ayant éprouvé des symptômes au
cours des 12 derniers mois et ayant reçu un diagnostic médical de rhinite allergique au cours
de leur vie, Québec, 2008
Symptômes sans Dx

Dx et symptômes

9%

0%

La majorité des personnes souffrant de RA
éprouvaient des symptômes saisonniers
pendant un à trois mois (61 %) ou 4 à
6 mois (16 %), consécutifs ou non. Pour
un peu moins du quart (23 %) des
personnes, les symptômes étaient chroniques (7 à 12 mois) (tableau 4).

Prévalence du diagnostic médical de rhinite
allergique au cours de la vie

a

1

modérément ou très limités dans leurs
activités quotidiennes (tableau 4).

2%

4%

Dx sans symptômes

7%

6%

8%

10 %

12 %

10 %

14 %

16 %

18 %

20 %

22 %

Prévalence de la rhinite allergique (%)
Abréviation : Dx, diagnostic.
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24 %

26 %

Nous avons constaté que ce ne sont pas
nécessairement les mêmes personnes qui
ont eu des symptômes de RA (17 %) et qui
ont reçu un diagnostic médical de RA
(17 %) (figure 1). Seulement 7 % des
répondants à l’étude éprouvaient des symptômes et avaient reçu un diagnostic médical
de RA, 9 % des répondants avaient éprouvé
des symptômes mais n’avaient pas reçu de
diagnostic médical, et 10 % des répondants
avaient reçu un diagnostic médical mais
n’avaient pas déclaré de symptômes au
cours des 12 derniers mois. Si on combine
ces proportions, la prévalence réelle de la
RA pourrait donc atteindre 26 % (9 % +
7 % + 10 %) (figure 1).

Analyse
L’EQSP de 2008 est l’enquête la plus
complète concernant la RA au Québec.
Les résultats sont représentatifs de la
population de 15 ans et plus de la
province. Toutefois, l’enquête n’englobait
pas les personnes vivant dans un établissement de santé, qui sont généralement en
moins bonne santé. Il pourrait en résulter
une sous-estimation de la prévalence de
certaines maladies. Néanmoins, rien

n’indique que la prévalence de la RA serait
supérieure au sein de la population exclue.
Les taux de non-réponse à la plupart des
questions étaient inférieurs à 5 %. Dans
cette situation, le risque de biais est jugé
faible. Le taux de non-réponse était supérieur pour les questions concernant les
mois de survenue des symptômes (saison
et durée) et les facteurs déclenchants. Le
fait de ne pas répondre à une question
concernant le mois de survenue de la RA
pourrait être attribuable à un biais de
mémoire, étant donné que le répondant
devait se rappeler ses symptômes au cours
des 12 derniers mois. En ce qui concerne
les facteurs déclenchants, incluant le
nombre d’allergènes, il se pourrait que
les non-répondants ne les connaissent pas.
Ce phénomène pourrait s’expliquer par le
fait qu’une forte proportion de répondants
n’avait pas reçu de diagnostic médical et
que c’est souvent au cours des tests
cliniques consécutifs au diagnostic médical
que sont identifiés les facteurs déclenchants.
Même si la prévalence des symptômes et
celle du diagnostic médical au cours de la
vie étaient semblables (17 %), notre
analyse révèle que seulement 7 % des
personnes ayant eu des symptômes de RA
avaient déjà reçu un diagnostic médical de
RA. La proportion de RA non diagnostiquée a été estimée à 56 % parmi les
personnes avec des symptômes, ce qui
équivaut à 9 % de personnes non diagnostiquées dans notre population à
l’étude (15 ans et plus). Cette situation
s’explique en partie par le fait qu’on peut
facilement se procurer des médicaments
en vente libre pour traiter les symptômes
de RA et obtenir des conseils de son
pharmacien à ce sujet.
Environ 10 % des personnes de 15 ans et
plus n’avaient pas éprouvé de symptômes
au cours des 12 derniers mois, mais
avaient reçu un diagnostic médical de
RA. Cette absence de symptômes pourrait
être due au fait que leur médecin leur ait
conseillé des mesures de prévention et de
protection, notamment une réduction de
l’exposition aux allergènes, ou au fait
qu’ils aient été sous traitement (p. ex.
glucocorticostéroı̈des intranasaux, immunothérapie)9.

La mesure de la proportion de personnes
ayant reçu un diagnostic de RA constitue
une sous-estimation de la prévalence
véritable de la RA, dans la mesure où
9 % des répondants avaient éprouvé des
symptômes sans jamais avoir reçu de
diagnostic positif. La mesure de la prévalence des symptômes constitue également une sous-estimation de la prévalence
véritable de la RA, étant donné que 10 %
de la population étudiée avait reçu un
diagnostic, mais n’avait pas déclaré de
symptômes. La combinaison de ces deux
proportions pourrait fournir un portrait
plus exact de la RA au Québec. Comme la
proportion de RA diagnostiquée par un
médecin était de 17 % dans notre population, la prévalence réelle de la RA pourrait
donc atteindre 26 % si l’on inclut les
personnes avec des symptômes mais sans
diagnostic médical. Cette proportion se
rapproche des résultats d’une enquête
effectuée dans cinq pays européens10
combinant la RA auto-rapportée et des
tests cliniques, qui l’estimait entre 17 % et
29 % (selon le pays). Toutefois, certaines
affections non allergiques, par exemple
des infections, un déséquilibre hormonal
ou une exposition à des agents physiques,
peuvent causer des symptômes oculaires
et nasaux semblables9, ce qui donne à
penser que la prévalence de RA, symptomatique ou non, n’atteint probablement
pas 26 %.
D’après nos résultats, la prévalence des
symptômes de RA augmente avec le
niveau de scolarité. La raison de ce
phénomène est inconnue. Au Canada, le
revenu est associé au niveau de scolarité11, mais la prévalence des symptômes
de RA ne varie pas de façon significative
en fonction du revenu. La plupart des
études tiennent compte du statut socioéconomique et l’une d’entre elles, menée
aux États-Unis en 1978, a permis d’observer une prévalence d’allergies plus faible
chez les personnes moins scolarisées12.
Une mauvaise compréhension des questions n’est sans doute pas la raison
d’erreurs de la part des répondants, étant
donné que nos questions étaient basées
sur les versions française et anglaise du
questionnaire de l’ISAAC à l’intention des
enfants et que les répondants étaient âgés
de 15 ans et plus.
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Bien que la plupart des études aient révélé
une prévalence de RA supérieure chez les
enfants et les jeunes (répondants de 16 à
24 ans)13, d’autres études ont conclu à une
prévalence supérieure chez les groupes
plus âgés1,14, résultat qui coı̈ncide avec
nos observation touchant le groupe des 25
à 44 ans.
Le pollen (76 %) était l’allergène le plus
souvent signalé à titre de facteur déclenchant les symptômes chez les répondants.
De même, Schatz15 a constaté que le
pollen était le facteur déclenchant chez
78 % des répondants ayant reçu un
diagnostic médical de RA aux États-Unis.
Dans notre étude, 64 % des personnes
ayant éprouvé des symptômes de RA
signalaient plus d’un facteur déclenchant,
ce qui correspond aux résultats d’une
autre étude menée au Québec, dans
laquelle 53 % des répondants souffrant
d’allergies avaient eu des réactions cutanées à plus d’un allergène2.
Nous avons relevé que la proportion de
personnes qui ont été limitées dans leurs
activités quotidiennes par leurs symptômes de RA (23 %) était similaire à celle
estimée dans une étude américaine (15 %
à 25 %)16, laquelle avait également permis
de constater que 38 % des répondants
souffrant de RA ne pouvaient tolérer leurs
symptômes sans avoir recours à des
médicaments16. Selon Schatz15, la moitié
des répondants ayant reçu un diagnostic
de RA ne pouvaient pas contrôler leurs
symptômes, alors que la plupart prenaient
pourtant au moins deux médicaments
différents. Au Québec, le coût associé à
la RA associée à l’herbe à poux a été
estimé à 156 millions de dollars, dont
33 millions pour des médicaments17.

Conclusion
La RA est fréquente au Québec : elle
touche au moins 17 % de la population de
15 ans et plus. Cette maladie est sousdiagnostiquée et sans doute sous-traitée,
étant donné que 16 % des personnes qui
ont eu des sympômes avaient souffert de
ces symptômes sur une période de 4 à
6 mois. Il s’agit de la première enquête
portant sur la prévalence de la RA au
Québec, et nos résultats se distinguent de
ceux des autres enquêtes menées au
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Québec, qui portaient principalement sur
le rhume des foins. La combinaison de la
prévalence des symptômes et de celle du
diagnostic médical de RA au cours de la
vie estimées dans cette étude devrait
servir de référence pour toute étude à
venir portant sur la même population.
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pour les analyses statistiques et pour leur
soutien. Ils remercient également toutes
les personnes ayant travaillé à l’EQSP qui
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du lien : http://www.worldallergy.org/User
Files/file/Allergies%20in%20America%20
(AIA)%20-%20Adult%20Executive%20
Summary.pdf

Vol. 34, no 2-3, juillet 2014 – Maladies chroniques et blessures au Canada

$
184

17. Tardif I. Portrait des coûts de santé associés
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Communication courte
Le rôle de l’insuline d’origine animale dans le traitement du
diabète de type 1 et sa disponibilité
A. V. Klein, M.D., D.H.P.; E. Taylor, M.D., CCMF, FCMF; C. Legaré, M.D., CCMF Cert. PE et PV; D. Vu, Ph. D.;
E. Griffiths, Ph. D.
Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Résumé
En raison d’un certain nombre de facteurs, on traite désormais davantage le diabète
insulinodépendant au moyen de préparations d’insuline recombinante (biosynthétique)
qu’au moyen d’insuline d’origine bovine et porcine. Cependant, certaines personnes
atteintes du diabète de type 1 parviennent à mieux prendre leur diabète en charge à
l’aide d’insuline d’origine animale. Malgré la disponibilité de plus en plus réduite de
l’insuline d’origine animale et le déclin de sa production, on peut encore s’en procurer
sur le marché canadien, en particulier l’insuline porcine.
Cette communication décrit les mesures prises par Santé Canada relativement à la
disponibilité de l’insuline d’origine animale.
Mots-clés : insuline, insuline porcine, insuline bovine, insuline recombinante, insuline
biosynthétique, diabète de type 1

Introduction
La découverte selon laquelle l’insuline
contrôle la glycémie a contribué de façon
essentielle au traitement du diabète sucré.
Non seulement l’insuline a sauvé des vies,
mais elle a permis à la plupart des
personnes atteintes de diabète de mener
une vie relativement normale. Les premières insulines ont été obtenues par
extraction à partir de pancréas de porc et
de bœuf. Cependant, un certain nombre de
facteurs complexes ont entraı̂né une
diminution du recours à l’insuline d’origine animale : l’élaboration de divers
types d’insuline recombinante (biosynthétique ou issue de l’ADNr) présentant
différentes durées d’action, l’émergence
des maladies à prions (en particulier de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ou
« maladie de la vache folle » et la
diminution, par conséquent, de la produc-

tion et de la fourniture d’insuline bovine),
les menaces constantes de pénurie de
pancréas d’animaux utilisés pour produire
de l’insuline en quantité suffisante et enfin
d’autres facteurs moins clairs.

Situation actuelle
L’insuline biosynthétique (recombinante),
dont la structure est similaire à celle de
l’insuline endogène, a été élaborée dans
l’espoir qu’une insuline très apparentée à
l’insuline endogène humaine ne provoque
pas de réactions immunologiques et
n’augmente pas les taux d’IgG sérique,
en particulier chez les personnes atteintes
du diabète de type 1. Pourtant, au cours de
la dernière décennie, certaines personnes
ont communiqué avec Santé Canada pour
indiquer qu’elles avaient été victimes
d’épisodes d’hypoglycémie fréquents et
graves alors qu’elles suivaient un traite-

ment à l’insuline biosynthétique. En outre,
ces patients sont parvenus à maı̂triser leur
glycémie de façon plus équilibrée et
uniforme et ils se sont sentis généralement
mieux et plus en santé en prenant de
l’insuline d’origine animale. Santé Canada
a également relevé que certaines personnes ont déclaré que leur taux d’anticorps était plus élevé en réponse à
l’insuline biosynthétique qu’à l’insuline
porcine et, plus particulièrement, qu’à
l’insuline bovine. Rappelons que l’insuline
biosynthétique présente une immunogénicité similaire à celle de l’insuline porcine
hautement purifiée, qui est considérée
comme son équivalent clinique.
L’hypoglycémie est l’effet indésirable le
plus fréquent lié aux produits d’insuline,
quels que soient leur type et leur origine.
Dans certains cas – diabète sucré de
longue durée, présence de neuropathie
diabétique, maı̂trise très stricte du diabète
sucré, exposition récurrente à l’hypoglycémie aiguë –, la nature et l’intensité des
signes avant-coureurs de l’hypoglycémie
(pâleur, transpiration, anxiété, céphalées,
tachycardie et faim) peuvent être moins
prononcées. L’hypoglycémie peut se présenter sans symptôme reconnaissable et
entraı̂ner de la confusion et une perte de
conscience, voire des convulsions1.
Environ 25 % des personnes atteintes de
diabète de type 1 ont une mauvaise
perception de l’hypoglycémie3, cette dernière pouvant apparaı̂tre chez les personnes qui utilisent de l’insuline d’origine
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animale comme chez celles qui utilisent
de l’insuline biosynthétique2. Les taux
d’hypoglycémie aiguë nécessitant de l’aide
extérieure, c’est-à-dire l’administration de
glucagon pour faire augmenter la glycémie, sont 5,1 fois plus élevés chez les
personnes ayant une mauvaise perception
de l’hypoglycémie et 9,6 fois plus élevés
chez les personnes qui n’ont aucune
perception de l’hypoglycémie4,5.
Un examen systématique réalisé en 2005
et mis à jour en 2009 pour [traduction]
« évaluer les effets de différentes sortes
d’insuline en analysant leur efficacité (en
particulier sur le contrôle de la glycémie)
et leur profil d’effets indésirables (principalement l’hypoglycémie) » n’a révélé
aucune différence clinique pertinente
entre les diverses préparations d’insuline
sur le plan de l’efficacité ou des effets
indésirables. Toutefois, on n’a jamais
réalisé d’essais cliniques randomisés de
grande qualité sur les résultats portant sur
la qualité de vie liée à la santé et les
complications liées au diabète6,7.
Un groupe consultatif d’experts sur l’insuline a été créé pour aider Santé Canada à en
savoir davantage sur les bienfaits qu’offre
l’insuline d’origine animale par rapport à
l’insuline biosynthétique, ainsi qu’au sujet
de l’étiquetage des préparations d’insuline8. Ce groupe a en particulier suggéré
d’améliorer la communication à propos des
différentes formes d’insuline. De plus, il a
recommandé à Santé Canada de continuer
à rendre accessibles les insulines d’origine
animale aux patients atteints de diabète
sucré de type 1 qui parviennent à obtenir
une meilleure maı̂trise métabolique avec ce
type d’insuline, suivant ainsi l’énoncé de
position formulé en 2005 par la Fédération
internationale du diabète sur les insulines
d’origine animale et biosynthétique et sur
les produits analogues, qui souligne qu’aucun type d’insuline ne convient à toutes les
personnes, et que rendre accessibles plusieurs types d’insuline parmi lesquels les
patients peuvent choisir celui qui leur
convient le mieux constitue la solution
idéale9. En parallèle, le comité a mentionné
que des recherches plus approfondies
seraient sans doute nécessaires pour
déceler les différences observées chez les
patients ou perçues par ceux-ci lorsqu’ils
utilisent de l’insuline d’origine animale et

lorsqu’ils utilisent des formes biosynthétiques/recombinantes d’insuline.

Mesures prises par Santé Canada
Santé Canada a mis en œuvre plusieurs
des mesures recommandées par le groupe
d’experts dans ses communications avec
le public et avec les professionnels de la
santé à propos de l’insuline d’origine
animale, et même si la majorité d’entre
elles ne relèvent pourtant pas directement
de sa responsabilité réglementaire. Santé
Canada a ainsi mis à jour la liste de tous
les produits d’insuline disponibles sur le
marché et, en collaboration avec l’Agence
de la santé publique du Canada, les fiches
d’information sur l’insuline et le diabète,
de manière à ce qu’elles intègrent des
renseignements sur l’insuline d’origine
animale10.
Santé Canada est conscient que la responsabilité des produits pharmaceutiques est
partagée entre les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux. Sur le plan
réglementaire, Santé Canada continuera à
communiquer, si besoin est, à propos de
l’insuline d’origine animale, tout en
respectant le fait que la couverture des
médicaments et que la définition de la liste
des traitements dans les formulaires de
remboursement sont de responsabilité
provinciale et territoriale. De plus, Santé
Canada a fait part des recommandations
du groupe aux intervenants pertinents et
encourage leur adoption, notamment en
ce qui concerne la poursuite de la
recherche pour combler les lacunes relevées par le groupe au sujet des données.
Les médecins peuvent continuer à prescrire
les préparations d’insuline HypurinH Pork
Regular et Neutral Protamine Hagedorn
(NPH), fabriquées par Wockhardt UK Ltd.
et qui sont toujours commercialisées au
Canada. Les plans fédéraux, provinciaux et
territoriaux en matière de médicaments
incluent des processus d’évaluation des
demandes d’accès à l’insuline d’origine
animale pour des raisons humanitaires.
L’insuline bovine peut être également
obtenue auprès de Wockhardt UK Ltd.,
en fonction de sa disponibilité, et par le
biais du Programme d’accès spécial de
Santé Canada. L’entreprise Laboratorios

Vol. 34, no 2-3, juillet 2014 – Maladies chroniques et blessures au Canada

$
186

Beta S.A. (Argentine) produit de l’insuline
bovine et porcine, mais elle n’a ni obtenu
d’autorisation de mise en marché au
Canada ni rendu ses produits accessibles.

Conclusion
Malgré la tendance à utiliser l’insuline
biosynthétique pour traiter le diabète de
type 1 au Canada, le besoin en insuline
d’origine animale existe toujours. Selon
certaines données probantes, certains
patients maı̂trisent mieux leur métabolisme et leurs symptômes lorsqu’ils sont
traités avec une insuline d’origine animale
et ils peuvent par conséquent prendre leur
diabète en charge de façon plus efficace.
C’est pour cela que l’insuline d’origine
animale demeure au Canada une option de
traitement accessible aux professionnels
de la santé et aux patients. Compte tenu de
la demande en matière d’insuline d’origine animale, Santé Canada continuera à
surveiller la situation et à discuter avec les
différents intervenants et fabricants sur la
place que doit occuper l’insuline d’origine
animale dans le traitement du diabète,
ainsi que sur sa disponibilité.
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de cet article.
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Note de synthèse
Chutes chez les aı̂nés au Canada : deuxième rapport : faits
saillants
A. Stinchcombe, Ph. D.; N. Kuran, M.A.; S. Powell, M.A., M.S.S., M.A.P.

Introduction
Les blessures représentent un sérieux
problème de santé publique au Canada.
Elles constituent l’une des principales
causes d’hospitalisation chez les enfants,
les jeunes adultes et les aı̂nés ainsi qu’une
cause majeure d’invalidité et de décès1.
Les chutes demeurent la principale cause
d’hospitalisation liée à des blessures chez
les aı̂nés au Canada et les données de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes – Vieillissement en santé
indiquent que 20 % des aı̂nés vivant dans
la collectivité ont déclaré avoir fait une
chute au cours de l’année précédente, la
prévalence étant plus élevée chez les aı̂nés
plus âgés (80 ans et plus)2. Les chutes et
les conséquences qu’elles entraı̂nent ne
font pas qu’affliger les personnes qui se
sont blessées : elles affectent également les
membres de leur famille, leurs amis et les
personnes qui leur administrent des soins,
et elles exercent une pression considérable
sur le système de soins de santé. Et
pourtant, ces coûts, d’ordre à la fois
personnel et économique, peuvent être
évités par diverses initiatives visant la
prévention des blessures.
Chutes chez les aı̂nés au Canada : deuxième rapport3 fournit aux décideurs, aux
chercheurs, aux responsables des programmes communautaires ainsi qu’aux
praticiens les données et les tendances
actuelles relativement aux chutes, aux
blessures et aux hospitalisations chez les
adultes canadiens de 65 ans et plus. Ce
rapport est destiné à être utilisé dans les
domaines de la recherche, de l’élaboration
de politiques et des pratiques en matière
de santé publique.

Les données utilisées dans Chutes chez les
aı̂nés au Canada : deuxième rapport sont
tirées de l’Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes (enquête
annuelle), de la Base de données sur la
morbidité hospitalière et de la Base canadienne de données sur l’état civil. Ces
données révèlent un besoin croissant
d’interventions efficaces de prévention
des chutes visant les adultes plus âgés.
Les chutes peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et
entraı̂ner, par exemple, la peur de tomber,
la perte d’autonomie et un plus grand
isolement, de la confusion, une immobilisation et de la dépression. Aux conséquences néfastes de la chute elle-même
tant pour la santé physique que mentale
s’ajoutent d’importants coûts financiers
connexes, estimés à 2 milliards de dollars
par année, soit une somme 3,7 fois plus
élevée que les coûts équivalents chez les
adultes plus jeunes4.

Résultats choisis

N

Le nombre de blessures autodéclarées à
la suite d’une chute a augmenté de
43 % entre 2003 et 2009-2010 (figure 1). Les taux de blessures liées à
des chutes demeurent plus élevés chez
les femmes plus âgées, comparativement aux taux observés chez les
hommes plus âgés (figure 2). Dans la
majorité des cas, les chutes ont
entraı̂né une fracture osseuse, et plus
du tiers des hospitalisations liées à une
chute chez les personnes âgées étaient
associées à une fracture à la hanche. La
fréquence des blessures et leurs répercussions sur le plan des soins mettent
en lumière les conséquences des chutes

Rattachement des auteurs :
Division des enfants, des aı̂nés et du développement sain, Agence de la santé publique du Canada, Ottawa (Ontario), Canada
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N

N

non seulement pour les personnes
concernées, mais également pour leurs
soignants, de même que le fardeau
qu’elles représentent pour les systèmes
de santé au Canada.
Tandis que le nombre d’hospitalisations liées une chute augmente en
fonction de l’âge chez les hommes
comme chez les femmes, les taux de
blessures sont plus élevés chez les
femmes (figure 3). On observe également que chez les personnes âgées la
durée moyenne d’hospitalisation liée
à une chute est de neuf jours de
plus comparativement aux admissions
toutes causes confondues. Cet écart
met bien en évidence les coûts disproportionnés des soins de santé à la suite
de blessures liées à une chute comparativement à ceux associés à d’autres
causes d’hospitalisation.
Les données canadiennes indiquent que
le nombre de décès liés à une chute
parmi les aı̂nés a augmenté de 65 %
entre 2003 et 2008 (figure 4). La fréquence des décès et les taux de mortalité
liés à une chute normalisés selon l’âge
étaient plus élevés chez les aı̂nés les
plus âgés.

Facteurs de risque et pratiques
exemplaires
Les facteurs de risque de chute chez
les aı̂nés sont multiples, complexes et
interdépendants. Ces facteurs peuvent
être classés en diverses catégories, à
savoir facteurs biologiques/intrinsèques,
comportementaux, environnementaux et
socioéconomiques. Chaque personne âgée
est exposée à une combinaison spécifique
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FIGURE 1
Nombre et taux estimés (pour 1 000 personnes, avec un intervalle de confiance à 95 %) de blessures liées à une chute,
adultes de 65 ans et plus, Canada, 2003, 2005, 2009-2010
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, fichiers de partage, cycle 2.1 (2003), cycle 3.1 (2005) et 2009-2010.

FIGURE 2
Taux estimé par sexe (pour 1 000 personnes, avec un intervalle de confiance à 95 %) de blessures liées à une chute,
adultes de 65 ans et plus, Canada, 2003, 2005, 2009-2010
80
70

Taux pour 1 000 personnes

60
50
40
30
20
10
0

2003

2005

Taux pour 1 000 hommes

33,4

34,9

2009-2010
46,3

Taux pour 1 000 femmes

58,0

61,0

66,7
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FIGURE 3
Taux d’hospitalisation liée à une chute, par sexe et par groupe d’âge, adultes de 65 ans et plus, Canada, 2010-2011
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Source : Institut canadien d’information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière, 2010-2011.

de facteurs de risque en fonction de ses
conditions de vie, de son état de santé, de
ses comportements en matière de santé,

de sa situation économique, de ses sources
de soutien social et de son milieu de vie.
Les facteurs qui rendent les personnes

âgées plus vulnérables aux chutes sont en
particulier les maladies chroniques et les
affections aiguës ainsi que leur traitement

FIGURE 4
Nombre de décès dus à une chute et taux de mortalité normalisé selon l’âge (avec un intervalle de confiance à 95 %),
adultes de 65 ans et plus, Canada, 2003-2008
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pharmacologique, des carences au niveau
de l’équilibre ou de la démarche, des
facteurs sensoriels, une alimentation déficiente, un isolement social ainsi que
divers facteurs liés au milieu bâti et social.
Au fur et à mesure du vieillissement de sa
population, le Canada va devoir centrer
ses efforts sur la prévention des chutes
pour préserver et améliorer la qualité de
vie et le mieux-être des aı̂nés, et pour leur
permettre de continuer à participer et à
contribuer à la société. La prévention des
chutes requiert des interventions qui
ciblent plus d’un seul facteur de risque.
Les données vont plus particulièrement
dans le sens d’une évaluation globale de
chaque personne, fondée sur des pratiques
multifactorielles axées sur des données
probantes. Des lignes directrices sur la
prévention des chutes seraient également
utiles pour évaluer les risques, les comportements et les enjeux spécifiques à
chaque personne, et pour fixer des exigences susceptibles de réduire le plus
possible le nombre de chutes et leurs
répercussions. En outre, les interventions
doivent être conçues en fonction de l’état
de santé, de la situation générale et de
l’environnement de la personne.
Les travaux de recherche portant sur les
facteurs de risque de chute et les pratiques
exemplaires en prévention des chutes
révèlent un certain nombre de lacunes,
notamment l’insuffisance des connaissances relatives à l’efficacité des pratiques
de prévention pour certains segments de
la population des aı̂nés au Canada. Le
rapport contribue aussi à souligner
l’importance de concevoir et d’évaluer
des outils susceptibles d’aider les aı̂nés et
leur famille à mieux composer avec le
vieillissement à domicile, étant donné que
50 % des chutes menant à une hospitalisation surviennent à domicile et que 50 %
des aı̂nés y retournent après avoir obtenu
leur congé de leur établissement de soins.

Conclusion
Au fil des ans, le Canada a établi les
fondements d’une bonne santé et d’un
mieux-être aux diverses étapes du parcours de vie. Vieillir en santé implique que
soient présentes les conditions qui permettent à chacun de continuer à faire des

choix et à s’épanouir. La prévention des
chutes chez les personnes âgées est tout à
fait possible. Toutefois, ce problème de
santé publique, qui de plus en plus
important, exige une responsabilité partagée pour le traiter, étant donné sa nature
multifactorielle. L’amélioration de la prévention ne pourra se concrétiser sans une
collaboration multisectorielle entre les
gouvernements, les fournisseurs de soins
de santé, les organisations non gouvernementales, les associations et les divers
services de soins, ainsi qu’avec la population canadienne elle-même.
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Sauve-qui-pense. Le fardeau économique
des blessures au Canada. Toronto (Ont.),
Sauve-qui-pense; 2009. PDF (3,14 Mo)
téléchargeable à partir du lien : http://www
.parachutecanada.org/telechargez/recherche
/rapports/EBI2009.pdf

Le rapport intégral peut être consulté en
ligne3 à l’adresse http://www.phac-aspc
.gc.ca/seniors-aines/publications/public/
index-fra.php. L’Agence de la santé publique du Canada va utiliser ce rapport pour
approfondir certaines analyses. En effet, des
rapports supplémentaires étudiant les distinctions associées au sexe et aux différents
groupes d’âge des aı̂nés ayant effectué une
chute ainsi que les écarts observés selon le
lieu de résidence (hors établissement de
soins de longue durée) seraient utiles.
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Lettre à la rédaction
Les conclusions d’une étude canadienne
sur le tritium pourraient être trompeuses
Réaction à l’article « Estimation du risque de
cancer lié à l’exposition au tritium dans le
cadre des activités courantes de la centrale
nucléaire de Pickering (Ontario) », par
S. Wanigaratne, E. Holowaty, H. Jiang,
T. A. Norwood, M. A. Pietrusiak, P. Brown
(Maladies chroniques et blessures au
Canada, vol. 33, n˚ 4, septembre 2013,
p. 278-89).
Nous estimons que les conclusions de
l’article sont trompeuses en raison des
limites de l’étude.
Toutes les doses dont il est question dans
l’étude sont des estimations qui reposent
sur des données, des affirmations et des
modélisations hypothétiques ainsi que sur
une physiologie humaine standard (ne
tenant pas compte de la grande variabilité
individuelle du poids et de la taille, du
métabolisme, de l’origine ethnique et de la
radiosensibilité génétique au sein de la
population). Il n’y a eu aucune mesure
réelle des doses d’exposition au tritium des
membres de la cohorte. La question de la
précision des estimations concernant les
doses d’exposition suscite une grande controverse, et les doses réelles reçues par la
population locale pourraient être de plusieurs fois supérieures à celles indiquées.
Les émissions de tritium des réacteurs
nucléaires de Pickering sont élevées (selon
les données obtenues de la Ontario Power
Generation en vertu de la Loi sur l’accès à
l’information). Il est étonnant que l’estimation des doses d’exposition du public
soit jugée si faible dans l’étude. Le cas
récent de l’échantillonnage du tritium aux
installations de l’entreprise Shield Source
Incorporated à Peterborough n’inspire pas
confiance à l’égard de la précision de la
mesure des émissions par la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
En effet, il a été établi, après 18 années de
fonctionnement et plusieurs inspections
de la CCSN, que le capteur de radioactivité
sous-évaluait les mesures par un facteur
de près de 10.

Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas
inclus dans cette étude. Il s’agit d’une
grave omission, car certains travaux de
recherche révèlent que les taux de leucémie sont plus élevés chez les enfants de
moins de 5 ans qui vivent à proximité d’un
réacteur nucléaire1. La conclusion selon
laquelle le risque de cancer est presque
deux fois plus élevé chez les filles âgées de
6 à 19 ans est très préoccupante. Le tritium
ne devrait pas être exclu comme cause en
raison des faibles estimations des doses
d’exposition. Il est théoriquement possible
qu’une exposition à de très faibles doses
de tritium pendant le développement fœtal
suffise à déclencher un cancer quelques
années plus tard chez un enfant. De plus,
notons qu’il existe de nombreux autres
radionucléides cancérogènes qui sont émis
par les réacteurs nucléaires mais qu’aucun
n’a été pris en compte par l’étude.
Les efforts des auteurs pour inclure une
cohorte des résidents « n’ayant jamais
déménagé » ayant été « exposés à une dose
stable de tritium » sont admirables, mais une
période de 6 ans est un intervalle trop court
pour déterminer les effets de l’exposition au
tritium, qui peut causer un cancer après une
période de latence de plusieurs décennies.
Le choix du groupe témoin pose problème
pour les deux raisons suivantes : 1) les
revenus des membres de ce groupe (North
Oshawa) sont en moyenne inférieurs de
10 000 $ à ceux du groupe de Pickering, de
sorte qu’ils se retrouvent dans un groupe
différent et sont probablement en moins
bonne santé et 2) North Oshawa se trouve
entre les complexes de réacteurs nucléaires de Pickering et de Darlington.
Compte tenu du fait que le tritium a une
demi-vie de 12,3 années et qu’il demeurera en circulation dans l’environnement
pendant une période équivalente à plusieurs fois cette demi-vie, on ne peut pas
raisonnablement affirmer que cette population n’est pas exposée au tritium.
Les auteurs ne mentionnent pas qu’il
existe de nombreuses incertitudes quant
à la demi-vie du tritium lié aux composés
organiques, et soutiennent qu’elle est de
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48,5 jours. Certains scientifiques estiment
que sa demi-vie atteindrait 500 jours, ce
qui signifie que même de petites quantités
de tritium s’accumuleraient après de
nombreuses années d’exposition.

L’étude manque de puissance statistique
et présente de nombreuses limitations. Les
Ontariens ne devraient se satisfaire de la
conclusion de l’étude selon laquelle les
personnes vivant à proximité d’une centrale nucléaire en Ontario ne présentent
pas de risque accru de cancer associé aux
émissions de tritium.
Cathy Vakil, M.D., CCMF, FCMF
Professeure adjointe, Département de
médecine familiale, Université Queen’s,
Kingston (Ontario), Canada
Linda Harvey, B. Sc., M. Sc., M.D.
Présidente, Médecins pour la survie
mondiale, Ottawa (Ontario), Canada
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Réponse des auteurs
Nous aimerions remercier les Dres
Cathy Vakil et Linda Harvey pour leur
lettre concernant notre étude intitulée
« Estimation du risque de cancer lié à
l’exposition au tritium dans le cadre des
activités courantes de la centrale nucléaire
de Pickering (Ontario) ».
Les Dres Vakil et Harvey croient que nos
conclusions sont trompeuses en raison
des limites (reconnues) de notre étude.
Cependant, nous réitérons notre conclusion selon laquelle les doses estimées de
tritium n’ont pas été associées de façon
significative à une augmentation du risque
de cancers radiosensibles à Pickering.
D’abord, nous n’avons pas faussement
présenté les estimations de l’exposition au
tritium utilisées dans nos modèles de
régression comme étant des estimations de
doses individuelles, comme le laissent
entendre les Dres Vakil et Harvey. C’est
précisément pour cette raison que nous ne
parlons pas de « doses de tritium » lorsqu’il
est question des estimations dans notre
étude. Nous avons clairement indiqué que
nos estimations de l’exposition au tritium
étaient modélisées à partir de données
réelles sur les émissions de tritium (plutôt
que sur des données « hypothétiques »
comme l’affirment les Dres Vakil et
Harvey) et reposaient sur des hypothèses
environnementales, chimiques et biologiques normalisées et acceptées. L’évaluation
de l’exposition en épidémiologie environnementale est une tâche difficile, comme
l’explique Rothman1, et elle se révèlerait
excessivement coûteuse et laborieuse si la
seule option disponible était la surveillance
et la mesure des doses individuelles à long
terme. Confrontés à de telles difficultés, les
chercheurs en santé publique qui s’efforcent
de répondre aux préoccupations justifiées
des collectivités concernant les effets sur la
santé de l’exposition à des facteurs environnementaux se tournent souvent vers des
données indirectes pour obtenir de tels
renseignements. À notre connaissance,
toutes les études publiées précédemment
examinant la relation entre l’exposition au
rayonnement d’une centrale nucléaire et le
cancer ont soit estimé l’exposition en fonc-

tion de l’emplacement, soit utilisé la distance par rapport à la source comme donnée
indirecte sur l’exposition, une méthode qui
risque de classer incorrectement les expositions au rayonnement. L’étude allemande
(Kaatsch et collab.2) qui est citée par les Dres
Vakil et Harvey a fait appel à cette méthode.
Compte tenu des progrès des méthodes de
modélisation géographique et mathématique utilisées pour estimer les expositions
environnementales et de l’acceptation de
ces méthodes dans le milieu scientifique3,
nous considérons qu’il est légitime de
choisir cette méthode pour estimer l’exposition au tritium de la cohorte de Pickering.
Nous avons indiqué que nos estimations
modélisées de l’exposition au tritium
coı̈ncidaient avec les données des appareils
de mesure de rayonnement situés à proximité de la centrale nucléaire de Pickering.
De plus, nous avons également clairement
reconnu que nous étions moins sûrs que ces
estimations représentaient la véritable dose
pour les membres de la cohorte. Nous
convenons que les estimations modélisées
ne représentent pas nécessairement la
méthode idéale, mais nous tenons à souligner qu’elles sont bonifiées par l’utilisation
de l’emplacement ou de la distance par
rapport à la source comme données indirectes pour déterminer l’exposition. Selon
cette méthode d’estimation de l’exposition
au tritium, il ressort clairement de notre
étude que les doses estimées d’exposition au
tritium ne sont pas associées de façon
significative à une augmentation du risque
de cancer.
Les Dres Vakil et Harvey ont été étonnées de
constater que nos estimations modélisées de
l’exposition au tritium se traduisaient par de
très faibles doses estimées. Nous énonçons à
nouveau que nous avons calculé la dose
efficace moyenne d’après nos estimations
modélisées de l’exposition au tritium, et que
nous avons obtenu comme résultat
0,47 mSv/an (intervalle : 0 à 2,36 mSv/an).
Cette valeur est de plusieurs ordres de
grandeur en dessous de la limite inférieure
de l’intervalle établi pour les doses faibles
(1 000 à 100 000 mSv/an)4, et est inférieure
à la dose annuelle de rayonnement naturel à
proximité de la centrale nucléaire de
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Pickering (1 338 mSv/an)5 ainsi qu’à la dose
de rayonnement de 50 mSv reçue lors d’une
radiographie thoracique6. Si les données sur
les émissions étaient sous-déclarées par un
facteur de 10, comme le soutiennent les Dres
Vakil et Harvey dans leur exemple, cela se
traduirait quand même par des doses
efficaces inférieures aux niveaux jugés
inquiétants.
Quant à l’affirmation selon laquelle nous
avons exclu de notre étude les enfants de
5 ans ou moins, comme nous l’avons
indiqué dans la section Méthodologie, la
population âgée de 5 ans ou moins et de
85 ans ou plus était sous-représentée dans
les dossiers des évaluations foncières que
nous avons utilisés comme source de
données pour la cohorte. C’est pourquoi
nous n’avons pas pu tirer de conclusion sur
le risque de cancer chez les enfants de 5 ans
ou moins. En ce qui concerne les conclusions de Kaatsch et collab.2, un éditorial de
Little et collab.7 a indiqué que le hasard
était l’explication la plus probable de
l’augmentation du risque de leucémie
observée chez les enfants de moins de
5 ans habitant à proximité de centrales
nucléaires en Allemagne. En outre, un
groupe de travail interdisciplinaire formé
de scientifiques internationaux (la Commission internationale de protection radiologique) a été chargé d’évaluer les résultats de
cette étude et a conclu qu’il n’existait pas de
lien causal entre l’augmentation du risque
de cancer et le rayonnement émis par les
centrales nucléaires8.
Le résultat selon lequel le risque de cancer
était près de deux fois plus élevé chez les
filles âgées de 6 à 19 ans ne devrait être
préoccupant que si nous avions été incapables d’y trouver une explication raisonnable. Cependant, nous avons présenté
plusieurs raisons possibles à cette découverte, la plus probable étant le hasard en
raison des nombreux tests effectués.
À titre de précision, notre cohorte des
résidents de Pickering n’ayant pas déménagé est demeurée au même lieu de
résidence pendant 6 ans, soit entre 1979 et
1985, et nous avons supposé qu’elle avait
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été exposée à des doses stables de tritium
pendant cette période. Les Dres Vakil et
Harvey soutiennent à tort que cette cohorte
n’a été suivie que pendant 6 ans, alors
qu’en fait, elle l’a été pendant 20 ans (tout
comme le reste de la cohorte étudiée), ce
qui tient amplement compte de la période
de latence entre l’exposition au tritium et le
développement potentiel d’un cancer.
Pour faire suite aux préoccupations des
Dres Vakil et Harvey concernant l’utilisation des résidents de North Oshawa
comme groupe témoin : 1) nous avons
convenu dans notre étude que les résidents de North Oshawa présentaient un
revenu moyen du voisinage moins élevé;
cependant, nous avons ajusté les données
pour tenir compte du revenu du voisinage
dans nos analyses de régression; 2) la
majeure partie de North Oshawa se trouve
à plus de 10 kilomètres de la centrale
nucléaire de Darlington et à une distance
beaucoup plus grande de Pickering, et
c’est pourquoi nous avons jugé que les
résidents de North Oshawa permettaient
d’établir une comparaison raisonnable.
Enfin, nos conclusions concernent directement les Ontariens vivant à proximité de
la centrale nucléaire de Pickering et
d’aucune autre centrale nucléaire en
Ontario. Les lecteurs intéressés pourront
consulter l’étude de Lane et collab.9, qui a
depuis été publiée et qui examine le risque
de cancer des populations résidant à
proximité des trois centrales nucléaires
en Ontario (dont celle de Pickering) en
lien avec les estimations modélisées de
doses d’exposition au rayonnement.
Nous sommes conscients des préoccupations de la collectivité à l’égard des risques
de cancer associés à la production d’énergie nucléaire : c’est précisément ce qui
nous a incités à entreprendre cette étude.
Il est possible que les inquiétudes du
public ne puissent être apaisées qu’avec
des mesures détaillées de doses individuelles de tritium et le suivi rigoureux
d’une cohorte bien définie pendant une
période de 20 ans. Cependant, compte
tenu de l’ampleur d’une telle démarche et
du poids des preuves existantes concernant les risques liés à l’exploitation
normale des centrales nucléaires, les
chercheurs en santé publique doivent

proposer des moyens pratiques et réalisables de répondre aux préoccupations de
la collectivité. Notre approche comporte
des limites et nous estimons les avoir
décrites et reconnues adéquatement.
Néanmoins, ces limites ne l’emportent
pas sur les forces de nos travaux :
1) l’estimation des doses de tritium
d’après les données sur les émissions
réelles plutôt que sur la distance par
rapport à la source, qui a été couramment
utilisée dans des études antérieures
comme donnée indirecte pour établir
l’exposition au tritium et 2) l’utilisation
d’un modèle de cohorte en tenant compte
d’une période de latence suffisante entre
l’exposition au tritium et le développement d’un cancer. Les deux points qui
précèdent constituent des améliorations
méthodologiques par rapport aux études
précédentes. Nous défendons nos conclusions selon lesquelles les doses estimées
de l’exposition au tritium à Pickering n’ont
pas été associées à une augmentation du
risque pour les sièges de cancer examinés.
Dans les analyses de régression où nous
avons explicitement examiné l’association
entre les doses estimées de tritium et le
développement d’un cancer, rien n’indiquait que l’exposition au tritium était
associée de façon significative au risque
de cancer du poumon ou de cancer du sein
chez la femme. Nous n’avons pas pu
examiner d’autres sièges de cancer, car
nous ne disposions pas d’échantillons de
taille suffisante. Cependant, dans l’analyse
des années-personnes, le nombre de cas
observés de tout siège de cancer, de cancer
du sein chez la femme, de leucémie, de
cancer du poumon et de cancer de la
thyroı̈de chez les membres de la cohorte
de Pickering n’étaient pas supérieurs aux
taux de cancer pour l’ensemble de
l’Ontario. Nous avons expliqué précédemment pourquoi il faudrait interpréter avec
prudence le résultat selon lequel le risque
de cancer était près de deux fois plus élevé
chez les filles âgées de 6 à 19 ans.
Susitha Wanigaratne, Eric Holowaty,
Hedy Jiang, Todd Norwood et
Mary-Anne Pietrusiak
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Vient de paraı̂tre!
Les Statistiques canadiennes sur le
cancer 2014 ont été publiées le 28
mai 2014.
Cette publication annuelle comprend
les estimations les plus récentes sur :
N l’incidence
N la mortalité
N la survie
N la prévalence
L’édition de cette année contient un
chapitre spécial sur les cancers de la
peau.
Téléchargez ou imprimez cette édition des Statistiques canadiennes sur
le cancer et les précédentes à partir
de la page :
cancer.ca/statistiques
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Chris Ardern

Brent Hagel

Elizabeth Robinson

Oliver Baclic

Margaret Herbert

Kerry Robinson

Marie-Dominique Beaulieu

Jennifer Hutcheon

Ashley Sanders-Jackson
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