
EXPOSÉ DE POSITION

ASSURER L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À 
LA PROPHYLAXIE POUR LE VIRUS 
RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS)

RÉSUMÉ D’UNE NOUVELLE          
ANALYSE DE COÛT

POUR LES NOURRISSONS PRÉMATURÉS NÉS À 32-35 SEMAINES D’ÂGE GESTATIONNEL



Le palivizumab peut réduire les risques 
d’hospitalisation due au VRS de 82 % 
chez les nourrissons nés à 32-35 
semaines d’âge gestationnel. »1

Aucun de mes enfants, l’un né à 34 semaines, l’autre à 35 

semaines, n’était admissible à la prophylaxie pour le virus 

respiratoire syncytial (VRS). Je comprends maintenant que 

ces décisions concernant l’admissibilité sont fondées sur une 

question de coûts. Comment peut-on déterminer le prix de la 

douleur et de la souffrance?

Mon enfant né à 34 semaines a contracté le VRS et a dû être 

hospitalisé parce que sa respiration en souffrait. Après avoir 

passé trois longs mois en UNSI, cette hospitalisation en raison 

du VRS nous a fait revivre le traumatisme de ces longues 

journées terrifiantes.

Vous pouvez jongler avec les chiffres concernant les coûts des 

médicaments, des places en hôpital et du personnel, mais ce qui 

manque dans ces calculs, ce sont les chiffres relatifs au fardeau 

financier des difficultés en santé mentale pour les parents et 

les enfants qu’une nouvelle hospitalisation en raison du VRS 

peut engendrer. Ajoutez à ça les coûts liés aux perturbations 

avec le travail, le fardeau sur les finances personnelles, les 

déplacements pour les soins, et plus encore. 

Lorsque l’on tient compte seulement du rapport coût-efficacité 

des médicaments, le portrait que l’on dresse de la situation est 

tellement incomplet.  

                  ~ Melissa (parent)

POINT DE VUE

PERSPECTIVE
PARENTALE

«
2

Nous sommes reconnaissants à ce parent d’avoir partagé son 
témoignage dans l’espoir de favoriser une meilleure compréhension
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L’accès au palivizumab pour les 
enfants à risque élevé varie à 
travers le Canada. »2 

«
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« Ça nous aurait donné un peu de tranquillité 
d’esprit d’avoir accès à la prophylaxie pour le 
VRS pour nos deux filles [32 et 35 semaines d’âge 
gestationnel]. Nous n’étions tout simplement pas 
admissibles… »  ~ un parent

APERÇU

VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS)

JUSTIFICATION ET 
CHEMINEMENT DE 
L’EXPOSÉ DE POSITION

Le VRS est un virus qui infecte les voies respiratoires 
et les poumons et cause généralement une maladie 
légère ressemblant à la grippe chez les bébés et les 
nourrissons durant les mois d’hiver. Toutefois, certains 
enfants sont plus à risque de maladie sévère due 
au VRS, ce qui peut entraîner une hospitalisation et, 
possiblement, un séjour aux soins intensifs. Les bébés 
prématurés (avant 35 semaines d’âge gestationnel; AG) 
et ceux ayant des conditions cardiaques ou pulmonaires 
sont considérés à haut risque. Aucun vaccin ni 
traitement efficace n’est actuellement offert pour le VRS. 
Les seules options pour réduire les infections sont une 
bonne hygiène et, pour les enfants à risque élevé, le 
palivizumab, un anticorps contre le virus qui renforce les 
défenses du nourrisson contre le VRS. 

L’accès au palivizumab pour les enfants à risque élevé 
varie à travers les dix provinces et trois territoires 
canadiens2, en dépit des recommandations publiées par 
les instances nationales telles que la Société canadienne 
de pédiatrie (SCP)3 et le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI)4. 

L’accès au palivizumab est particulièrement variable 
pour les bébés de prématurité moyenne, voire tardive 
(32-35 semaines d’AG).

Ces différences dans les politiques sont en grande partie 
dues à des considérations économiques et peuvent 
entraîner des inégalités d’accès dans le système de 
santé, l’accès au palivizumab dépendant alors du lieu 
où un enfant est né. Les politiques établissant qui peut 
recevoir certains traitements sont souvent guidées par 
des analyses coût-efficacité qui comparent le coût d’un 

traitement aux économies réalisées par la réduction 
de la maladie et la valeur de la santé améliorée du 
patient. Le rapport coût-efficacité peut être amélioré par 
l’identification des bébés les plus à risque de développer 
une forme sévère de la maladie. Deux outils permettant 
d’identifier les bébés prématurés de 32-35 semaines 
d’AG qui sont plus à risque d’une hospitalisation 
associée au VRS ont été mis au point : l’Outil canadien 
de notation du risque (OCNR)5 et l’Outil international 
de notation du risque (OINR)6. Les deux outils tiennent 
compte de facteurs de risque tels que l’âge du 
nourrisson et le nombre de frères et sœurs pour établir 
la probabilité qu’il développe une forme sévère de 
l’infection au VRS. Les retombées de l’emploi de l’OCNR 
sur l’analyse coût-efficacité du palivizumab chez les 
nourrissons de 32-35 semaines d’AG ont été évaluées 
en 2010 pour la dernière fois7. L’OINR, développé plus 
récemment, et l’OCNR ont tous deux été évalués dans 
une nouvelle analyse coût-efficacité pour le Canada. 

Cet exposé de position a été rédigé par des experts en 
matière de VRS (voir Remerciements) et la Fondation 
pour bébés prématurés canadiens (FBPC) dans le but 
de fournir un résumé de la nouvelle analyse coût-
efficacité et d’offrir des recommandations concernant 
la possibilité d’uniformiser l’emploi du palivizumab pour 
les bébés de 32-35 semaines d’AG partout au Canada.
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CONTEXTE

Le VRS est un virus courant qui provoque de légers 
symptômes s’apparentant à ceux du rhume et qui 
durent d’une à trois semaines chez la plupart des 
nourrissons. Dans certains cas, le VRS peut entraîner 
une infection des voies respiratoires et des poumons 
que l’on appelle bronchiolite et pneumonie, et qui sont 
les principales causes d’hospitalisation des nourrissons 
de moins d’un an.8 La plupart des infections au VRS 
surviennent entre l’automne et le printemps, mais elles 
peuvent survenir tout au long de l’année. La plupart 
des enfants auront eu leur première infection au VRS 
avant l’âge de deux ans et tous peuvent développer 
une infection plus d’une fois.8

Les infections au VRS peuvent imposer un lourd 
fardeau aux familles, aux systèmes de santé et à la 
société.  

 

En plus des hospitalisations, de nombreuses infections 
au VRS sont traitées dans la collectivité ou dans les 
urgences d’hôpitaux8. Les infections au VRS peuvent 
avoir des conséquences dévastatrices pour les familles, 
causant beaucoup de stress et d’anxiété pendant 
l’hospitalisation, de même que des inquiétudes à long 
terme au sujet de la santé du nourrisson.9,10  

En Ontario (Canada), on estime à 6 sur 1 000 le nombre 
d’enfants de moins de deux ans qui sont hospitalisés 
chaque année avec une infection au VRS.11 On estime 
que chaque enfant hospitalisé avec une infection au 
VRS coûte au système de santé canadien un montant 
additionnel de 9 240 $ en moyenne, comparativement 
aux nourrissons non hospitalisés. Et pour les 
nourrissons nés prématurément, les coûts peuvent 
être encore plus élevés (coût additionnel moyen de 
11 220 $ pour les nourrissons nés à 33-35 semaines 
d’AG).11

QU’EST-CE QUE LE VRS? IMPACT DU VRS

On estime que chaque année, le VRS cause environ 
33 millions de cas d’infections respiratoires sévères 
à l’échelle mondiale, entraînant 3,6 millions 
d’hospitalisations et plus de 100 000 morts chez les 
enfants de moins de cinq ans.8

Chaque année, on dénombre plus de 400 000 de 
ces hospitalisations dans les pays à revenu élevé8  
comme le Canada.
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OVERVIEW

CONTEXTE

Les infections au VRS peuvent également avoir des 
effets à long terme importants sur la santé des enfants. 
Plusieurs études ont démontré les liens entre les 
infections au VRS en bas âge et la respiration sifflante, 
l’asthme et les troubles de la fonction respiratoire 
à long terme.12  Ceci peut entraîner des retombées 
négatives sur la qualité de vie des enfants et de leur 
famille, en plus d’exercer une pression supplémentaire 
sur le système de santé. 

Un sondage de la FBPC réalisé en 2020 a permis 
d’évaluer les connaissances des parents au sujet 
du VRS et d’autres infections respiratoires chez les 
bébés prématurés.13 On y apprend que la plupart des 
parents de nourrissons prématurés (86 %) considèrent 
le VRS comme une condition médicale très sérieuse. 
Les parents ont également reconnu la bronchite et la 
pneumonie liées au VRS comme les principales causes 
d’hospitalisation de leurs jeunes nourrissons de moins 
d’un an durant l’hiver (92 %).13 En plus de la pression 
mentale et émotionnelle exercée par le VRS9, les familles 
doivent composer avec le fardeau financier associé à la 
perte de temps de travail et les coûts associés à la garde 
des autres enfants à la maison, les déplacements, les 
frais de stationnement et de repas lorsque les parents 
restent auprès de leur nourrisson à l’hôpital.10

Le fardeau associé au VRS peut s’avérer particulièrement 
lourd pour les familles autochtones et celles qui 
vivent dans des collectivités éloignées. Un nombre 
accru de facteurs de risque environnementaux et 
sociodémographiques touchent souvent ces populations, 
entraînant des taux élevés d’infections au VRS et 
d’hospitalisations.14 Ces populations peuvent également 
avoir à composer avec des obstacles additionnels pour 
accéder aux soins de santé tels que les distances élevées 
à parcourir pour se rendre aux hôpitaux locaux et la 
nécessité de transport aérien vers des hôpitaux éloignés 
pour accéder aux soins intensifs. Les familles autochtones 
sont souvent sous-représentées dans les systèmes 
nationaux de surveillance chargés de suivre l’évolution 
des éclosions de VRS.15

« C’est vraiment difficile de mettre un prix sur la 
santé mentale. »  ~ un parent

IMPACT DU VRS (suite)

« Notre deuxième fille est née à 35 semaines et 5 
jours… à l’âge de huit semaines, elle a contracté 
le VRS et s’est retrouvée à l’hôpital sous oxygène 
pendant huit jours. Elle a subi des dommages 
prolongés aux poumons en raison de l’infection et 
elle utilise des inhalateurs quotidiennement depuis 
l’âge de 10 mois. Elle a maintenant quatre ans. »       
~ un parent

LES ENFANTS À RISQUE ÉLEVÉ D’INFECTIONS 
SÉVÈRES AU VRS

Certains enfants sont particulièrement vulnérables aux 
formes sévères d’infection au VRS et sont plus à risque 
d’être hospitalisés et de nécessiter des soins intensifs 
et de l’assistance respiratoire.16 Ces enfants à risque 
élevé comprennent ceux qui ont besoin d’oxygène 
additionnel sur une longue période après la naissance 
(dysplasie bronchopulmonaire [DBP] ou maladie 
pulmonaire chronique [MPC]), ceux ayant des problèmes 
cardiaques (cardiopathie congénitale) et tous ceux qui 
sont nés prématurément à 35 semaines ou moins d’âge 
gestationnel. Les nourrissons prématurés sont plus à 
risque d’une infection au VRS, pour deux raisons.



Certains enfants sont 
particulièrement vulnérables 
aux formes sévères d’infection 
au VRS et plus à risque d’être 
hospitalisés et de nécessiter 
des soins intensifs et de 
l’assistance respiratoire. »16 

«
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CONTEXTE

Premièrement, leurs poumons peuvent être insuffisamment 
développés, ce qui rend la respiration difficile et accroît le 
risque d’infection respiratoire. Deuxièmement, les nourrissons 
prématurés peuvent avoir moins d’anticorps protecteurs pour 
combattre les infections parce que ces anticorps sont transmis de 
la mère à l’enfant pendant les dernières semaines de la grossesse. 
Bien que la probabilité d’infection sévère au VRS nécessitant une 
hospitalisation est plus élevée chez les nourrissons nés grands 
prématurés, les nourrissons modérément ou peu prématurés – 
32-35 semaines d’AG – sont aussi considérés à risque élevé.17

Repris et traduit de Yeung CY, Hobbs JR. Lancet. 1968;7553:1167-70. Gracieuseté de A. Campbell

LES ENFANTS À RISQUE ÉLEVÉ D’INFECTIONS 
SÉVÈRES AU VRS (suite)



Les bébés prématurés souffrant 
de DBP, de difficultés respiratoires 
et les bébés ayant des conditions 
pulmonaires ou cardiaques 
particulières peuvent être très 
malades. Certains bébés souffrant 
d’une bronchiolite au VRS 
pourraient avoir besoin d’oxygène 
ou de ventilation assistée 
(ventilation mécanique). »

«

8 Repris et traduit de Hall et al. J Infect Dis 1980;141(1):98-102.

La transmission du VRS d’une personne à une autre 
s’effectue principalement par les éternuements ou la 
toux, par contact direct avec une personne infectée ou 
avec des surfaces qu’elle aurait touchées.  

La transmission du VRS par contact avec des 
surfaces suscite beaucoup d’inquiétude.

ACTION

DIMINUER LE RISQUE

DIMINUER LE RISQUE 
D’INFECTION SÉVÈRE AU VRS



Il existe des moyens simples et efficaces pour une famille ayant un nourrisson prématuré ou malade de réduire le 

risque d’infection au VRS, mais aussi d’autres virus tels que la COVID-19 et les infections bactériennes. 
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DIMINUER LE RISQUE

DIMINUER LE RISQUE 
D’INFECTION SÉVÈRE AU VRS

(suite)



« Comme parent, on veut prendre toutes les 
précautions qu’on peut. » ~ un parent
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Il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir 
le VRS et tout comme pour le rhume, la protection 
est faible après une infection. Le palivizumab est un 
anticorps qui peut aider le corps à combattre le VRS 
avant qu’il atteigne les poumons. Le palivizumab est 
habituellement administré sous la forme de cinq 
injections mensuelles pendant les mois d’hiver (saison 
du VRS) et la dose est fixée en fonction du poids du 
nourrisson.18 Plusieurs études cliniques ont démontré 
l’efficacité et l’innocuité du palivizumab, de même 
que sa capacité à réduire le risque d’hospitalisation 
du nourrisson pour cause de VRS de 56 % .19 Pour les 
nourrissons nés à 32-35 semaines d’AG, le palivizumab 
peut réduire le risque d’hospitalisation associée au 
VRS de 82 % .1 Le palivizumab a été approuvé pour 
les nourrissons à haut risque en 2002 au Canada. 
Il est important de reconnaître l’application de 
mesures préventives comme principale méthode de 
réduction des risques d’infection au VRS, tant chez les 
nourrissons admissibles au palivizumab que ceux qui 
ne le sont pas, puisque le palivizumab n’offre pas une 
protection à 100 % contre les infections au VRS.1

ACTION

QU’EST-CE QUE LE PALIVIZUMAB?

QUI DÉCIDE QU’UN NOURRISSON PEUT 
RECEVOIR DU PALIVIZUMAB?

DIMINUER LE RISQUE 
D’INFECTION SÉVÈRE AU VRS

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) et l’Agence 
de la santé publique du Canada/Comité consultatif 
national de l’immunisation (CCNI) formulent des 
recommandations pour déterminer quels nourrissons 
à haut risque peuvent recevoir le palivizumab.

Les dernières directives de la SCP3, rééditées en 
2021, recommandent l’utilisation du palivizumab               

dans les cas ci-dessous :

  

Les directives du CCNI4 sont semblables à celles de la 
SCP, bien qu’elles permettent la prise de palivizumab 
chez les nourrissons prématurés de 30-32 semaines d’AG 
âgés de moins de trois mois et à haut risque d’infection 
au VRS. L’application de ces directives et l’allocation de 
fonds pour le palivizumab sont alors du ressort des 
autorités en santé de chaque province et territoire. 

COMMENT LE PALIVIZUMAB EST-IL UTILISÉ AU 
CANADA POUR LES NOURRISSONS NÉS À 32-35 
SEMAINES D’AG?

L’admissibilité des nourrissons à recevoir du palivizumab 
chaque hiver varie considérablement pour chaque 
province et chaque territoire. Une étude réalisée pour 
l’hiver 2018-2019 a démontré que pour les nourrissons 
de 32-35 semaines d’AG, les variations dans les politiques 
allaient d’aucun emploi du palivizumab à son emploi pour 
certains nourrissons jugés à risque élevé en fonction de 
certains facteurs de risque (ex. naissance durant les mois 
d’hiver, présence de frères et sœurs).2

1) nourrissons ayant une maladie pulmonaire chronique (MPC) 
ou une cardiopathie congénitale durant la première année de 
vie et certains nourrissons dont la MPC se poursuit au cours de 
la deuxième saison;

2) nourrissons sans MPC, nés à 30 semaines et moins d’AG et 
âgés de moins de six mois au début de la saison du VRS;

3) nourrissons sans MPC, nés à 36 semaines et moins d’AG 
vivant dans des collectivités éloignées et âgés de moins de six 
mois au début de la saison du VRS.



11

COMMENT DÉCIDE-T-ON QUELS NOURRISSONS 
PEUVENT RECEVOIR DU PALIVIZUMAB?

Pour tout médicament, les autorités de santé 
comparent les coûts aux avantages d’un traitement 
pour déterminer s’il doit être financé et donné aux 
patients ou non. Un outil essentiel à cette prise de 
décision est ce que l’on appelle une analyse coût-
efficacité*. Très brièvement, ce type d’analyse consiste 
à diviser le coût d’un médicament par le bénéfice 
attendu pour la santé (souvent exprimé sous la forme 
du coût associé au gain d’une année en parfaite 
santé) ou d’un décès évité par l’administration du 
médicament. L’analyse coût-efficacité peut donc 
permettre de comprendre le coût du palivizumab par 
unité de gain en santé, comparativement à l’option de 
ne pas l’administrer.  

Si le coût par unité de gain en santé pour un 
médicament est inférieur à un montant déterminé 
par les décideurs en fonction du montant qu’ils sont 
prêts à débourser, le médicament sera approuvé 
comme ayant un bon rapport coût-efficacité. Au 
Canada, le seuil pour l’approbation d’un médicament 
en fonction du rapport coût-efficacité est typiquement 
établi à 50 000 $ par unité de gain en santé, bien 

« Elle n’a pas reçu de palivizumab parce que nous 
habitons dans une petite ville. Et sa sœur aînée 
fréquentait une petite garderie. Les facteurs de 
risque étaient faibles. Notre fille née à 32 semaines 
n’était pas admissible quand elle était un nourrisson, 
et elle a été hospitalisée à deux reprises pour de la 
détresse respiratoire. » ~ un parent

qu’il peut parfois être plus élevé. Si par exemple le 
coût d’un médicament par rapport aux bénéfices est 
estimé à 60 000 $ par unité de gain en santé, il ne sera 
généralement pas financé, puisqu’il excède la limite coût-
efficacité de 50 000 $. Mais si le coût du médicament par 
rapport aux bénéfices est estimé à 40 000 $ par unité de 
gain en santé, il sera généralement financé puisqu’il est 
inférieur à la limite coût-efficacité de 50 000 $. En règle 
générale, plus un médicament est efficace et son coût 
est bas, plus il est considéré comme rentable. Pour les 

nourrissons nés à 32-35 semaines d’AG, le rapport coût-
efficacité peut être difficile à établir parce qu’un nombre 
relativement élevé de ces bébés naissent chaque année 
comparativement aux autres groupes à risque élevé. Au 
Canada, 11 830 nourrissons sont nés à 32-35 semaines 
d’AG en 2020, ce qui représente 75 % de toutes les 
naissances avant 36 semaines d’AG.20 La capacité 
d’identifier ces nourrissons nés avec un risque plus élevé 
d’infection sévère au VRS à l’aide de facteurs de risque 
devient d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’établir 
le rapport coût-efficacité.

* Précisons que ce n’est pas la seule méthode pour établir si un médicament doit être financé; 
toutefois, cette méthode est importante parce qu’elle établit un rapport direct entre le coût du 
médicament et son impact sur la santé.

DIMINUER LE RISQUE 
D’INFECTION SÉVÈRE AU VRS

« L’idée que les décisions selon lesquelles les bébés 
peuvent recevoir des médicaments potentiellement 
vitaux dépendent d’une question de rentabilité est 
‘une pilule difficile à avaler’. » ~ un parent

« Nous avons brièvement pensé le payer nous-
mêmes, mais nous ne pouvions pas nous le permettre. 
Nous sommes donc restés isolés et nous ne l’avons 
pas envoyé en garderie jusqu’à ce qu’il ait un an 
d’âge corrigé, ce qui veut dire que j’ai dû prendre un 
congé sans solde de mon emploi. » ~ un parent
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Pour aider à identifier les nourrissons nés à 32-35 
semaines d’AG à risque élevé d’infection sévère au 
VRS, plusieurs outils de notation de risque (ONR) 
ont été mis au point, notamment l’Outil canadien de 
notation du risque (OCNR) et l’Outil international de 
notation du risque (OINR) qui a été développé plus 
récemment à l’aide de données de plusieurs pays, dont 
le Canada.5,6 L’OCNR compte sept facteurs de risque 
alors que l’OINR en compte trois (voir ci-dessous).     
Les principaux facteurs de risque concernent le jeune 

ACTION

COMMENT LES FACTEURS DE RISQUES AIDENT-ILS À 
IDENTIFIER LES NOURRISSONS À RISQUE ÉLEVÉ QUI 
DEVRAIENT RECEVOIR LE PALIVIZUMAB?

DIMINUER LE RISQUE 
D’INFECTION SÉVÈRE AU VRS

âge du nourrisson pendant les mois d’hiver, les contacts 
étroits avec d’autres enfants (garderie et fratrie), ainsi 
que la présence de fumeur près de l’enfant. L’éducation 
concernant ces facteurs de risque est importante, en 
particulier ceux que les parents peuvent changer pour 
réduire le risque de VRS, comme éviter les rassemblements 
avec le nourrisson durant les mois d’hiver.



En raison de son seuil de coupure plus bas pour la classification des nourrissons à risque élevé et modéré, 
l’OINR retient une plus grande proportion de nourrissons à risque d’hospitalisation pour le VRS que ne le fait 
l’OCNR (85 % contre 54 % respectivement).21 Ceci signifie que l’emploi de l’OINR plutôt que l’OCNR aurait pour 
conséquence d’augmenter le nombre de nourrissons admissibles au palivizumab. Cette différence entre les deux 
ONR est importante et a des conséquences lorsqu’il s’agit de tenir compte du rapport coût-efficacité.

L’éducation concernant ces 
facteurs de risque est importante, 
en particulier ceux que les parents 
peuvent changer pour réduire le 
risque de VRS, comme éviter les 
rassemblements avec le nourrisson 
durant les mois d’hiver. »

«
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Les deux ONR classent les nourrissons en fonction des 
facteurs de risque en trois groupes, à risque faible, 
modéré ou élevé d’infection au VRS et les deux outils 
sont jugés de qualité équivalente. Toutefois, les ONR 
se distinguent en fonction de ce que chaque groupe de 
risque signifie :

COMMENT LES FACTEURS DE RISQUES AIDENT-ILS À 
IDENTIFIER LES NOURRISSONS À RISQUE ÉLEVÉ QUI 
DEVRAIENT RECEVOIR LE PALIVIZUMAB?

DIMINUER LE RISQUE 
D’INFECTION SÉVÈRE AU VRS

(suite)



Une analyse de coût canadienne publiée en 2010 
indiquait que le palivizumab est rentable pour les 
nourrissons à risque élevé nés à 32-35 semaines 
d’AG, tel qu’établi par l’Outil canadien de notation 
du risque (OCNR). La rentabilité était fixée à 5 274 $ 
pour les nourrissons à risque élevé et à 34 438 $ 
pour les nourrissons à risque modéré7, ce qui est 
bien inférieur au seuil de coupure de 50 000 $ utilisé 
par les décideurs lorsqu’ils évaluent la rentabilité 
d’un médicament. Une nouvelle analyse, mise à jour 
et récemment publiée, compare le rapport coût-
efficacité lorsque le palivizumab est administré aux 
nourrissons prématurés nés à 32-35 semaines d’AG 
comparativement à quand il ne l’est pas, au moyen de 
l’OCNR et l’OINR.22 Les détails de cette nouvelle analyse 
sont présentés ci-dessous.

ANALYSE

NOUVELLE ANALYSE DE COÛTS

NOUVELLE ANALYSE DE COÛT DU 
PALIVIZUMAB À L’AIDE D’OUTILS DE 
NOTATION DE RISQUE (ONR)

«
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Une nouvelle analyse mise à jour 
vient d’être publiée. »22



DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ANALYSE DE COÛT

La nouvelle analyse de coût a été menée à la suite d’un 
examen par des experts en VRS et en économie de 
la santé des plus récentes données relatives au VRS, 
ainsi que de toutes les études publiées antérieurement 
sur le rapport coût-efficacité du palivizumab chez 
les nourrissons nés à 32-35 semaines d’AG. La 
nouvelle analyse de coût était semblable aux analyses 
précédentes dans sa prise en compte de critères tels 
que les hospitalisations liées au VRS, les admissions en 
unité de soins intensifs et la mortalité consécutive à 
une infection au VRS.  

NOUVELLE ANALYSE DE COÛT DU 
PALIVIZUMAB À L’AIDE D’OUTILS DE 
NOTATION DE RISQUE (ONR)

Les données utilisées dans la nouvelle analyse comprenaient la rentabilité du palivizumab, le risque 
d’hospitalisation due au VRS et l’utilisation de ressources en santé pour les nourrissons ayant développé 
une infection au VRS, données tirées de sources canadiennes et d’études publiées.23-26

Toutefois, le modèle tenait aussi compte de l’impact 
des infections au VRS nécessitant le traitement en 
salle d’urgence ou en consultation externe, ce qui 
n’était pas compris dans les précédentes analyses 
de coût de l’utilisation du palivizumab chez les 
nourrissons de 32-35 semaines d’AG. De plus, la 
nouvelle analyse tenait compte des effets potentiels 
à long terme consécutifs à une infection au VRS en 
bas âge, tels que la respiration sifflante et l’asthme, 
jusqu’à l’âge de 18 ans. Les anciennes analyses ne 
couvraient pas de tels effets à long terme ou en 
limitaient la prise en compte à un certain nombre 
d’années de l’enfance et l’adolescence. Fait à noter, 
la nouvelle analyse tient compte des coûts pour le 
système de santé (coûts directs) et de ceux pour les 
parents et familles (coûts indirects ou sociétaux).
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Le palivizumab a été reconnu comme ayant 
un rapport coût-efficacité élevé lorsque l’OINR 
(30 051 $) ou l’OCNR (16 199 $) ont été utilisés 
pour encadrer son emploi avec les nourrissons à 
risque modéré et élevé susceptibles de développer 
une infection au VRS et de nécessiter une 
hospitalisation subséquente (voir ci-dessous). 

ANALYSE

RÉSULTATS DE LA NOUVELLE ANALYSE DE COÛTS

NOUVELLE ANALYSE DE COÛT DU 
PALIVIZUMAB À L’AIDE D’OUTILS 
DE NOTATION DE RISQUE (ONR)

Le palivizumab a aussi été reconnu comme ayant 
un bon rapport coût-efficacité pour les nourrissons 
à risque modéré.  Tous les résultats se situaient sous 
le seuil de coupure de 50 000 $ que les décideurs 
appliquent au moment d’évaluer la rentabilité d’un 
médicament. 
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En raison de l’absence d’autre médicament efficace 

pour la prévention des infections au VRS, ainsi 

que l’absence de médicament pouvant traiter les 

infections au VRS lorsqu’un nourrisson est hospitalisé, 

mis à part le soutien médical général, le palivizumab 

demeure la seule option pour réduire l’impact des 

infections sévères au VRS. Cette nouvelle analyse de 

coût, fondée sur les plus récentes données et les avis 

d’experts, donne aux parents, aux professionnels 

de la santé et aux décideurs la confiance nécessaire 

dans le recours à un ONR pour guider l’utilisation 

du palivizumab chez les nourrissons nés à 32-35 

semaines d’AG considérés à risque modéré et élevé 

d’infection au VRS, tout en offrant aux parents une 

ressource éducative de premier plan. De plus, l’ONR 

favorise une utilisation efficace et financièrement 

justifiée des ressources de soins de santé au Canada.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
DE LA NOUVELLE ANALYSE DE COÛT 
DU PALIVIZUMAB

L’OCNR et l’OINR favorisent 
tous deux une utilisation 
efficace et financièrement 
justifiée des ressources de 
soins de santé au Canada. »22  
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Il est primordial d’offrir de l’information cohérente au 
sujet du VRS et du palivizumab tirée de la littérature 
scientifique la plus à jour, tant aux parents qu’aux 
professionnels des soins de santé partout au Canada. Le 
sondage de la FBPC l’a bien souligné en indiquant que 
près du tiers (30 %) des parents ont déclaré avoir reçu 
de l’information limitée sur le VRS après l’hospitalisation 
de leur enfant.13 Certains d’entre eux disent n’avoir reçu 
aucune information au sujet du VRS, ni en UNSI, ni d’un 
professionnel de la santé au terme de l’hospitalisation. 
Plus de la moitié de ces parents (53 %) auraient souhaité 
recevoir de l’information approfondie sur le VRS.13  

Cette information devrait être offerte tout au long de 
l’année et mettre l’accent sur la réduction du risque, tout 
en s’assurant que les parents de nourrissons recevant ou 
non du palivizumab soient bien informés sur les raisons 
et les conséquences pour eux et leur enfant. Les parents 
d’enfants qui doivent recevoir du palivizumab devraient 
être bien informés de l’importance des injections 
mensuelles pendant les mois d’hiver pour maintenir 
une protection adéquate de leur enfant contre le VRS. 
Il est également important de mentionner qu’un enfant 
qui reçoit du palivizumab peut toujours développer 
une infection au VRS parce que l’anticorps n’offre pas 
une protection à 100 %, mais dans la plupart des cas, la 
maladie sera relativement légère et ne nécessitera pas 
de séjour aux soins intensifs si l’enfant est hospitalisé.27

IMPACT

RÉSULTATS DE LA NOUVELLE ANALYSE DE COÛT

BESOIN D’INFORMATION FONDÉES 
SUR LES DONNÉES POUR LES 
PARENTS ET LES PROFESSIONNELS DES 
SOINS DE SANTÉ

Il est primordial d’offrir de 
l’information cohérente au sujet 
du VRS et du palivizumab tirée de 
la littérature scientifique la plus 
à jour, tant aux parents qu’aux 
professionnels des soins de santé 
partout au Canada. »

GRANDES LIGNES DU SONDAGE DE LA FBPC13

- La majorité des parents n’avaient jamais 
entendu parler du VRS avant l’admission en 
UNSI.

- La plupart des parents estiment que 
l’information qu’ils ont reçue en UNSI était 
bonne et qu’ils comprenaient que le VRS est 
sérieux. Seulement 13 % d’entre eux croyaient 
que c’était un problème majeur.

- Plus de la moitié des parents se sentaient à 
l’aise de ramener leur enfant à la maison, mais 
plusieurs d’entre eux continuaient à demander 
de l’information.

- Les parents considéraient l’infirmière comme 
étant la ressource la plus importante et leur 
première source d’information.

- 92 % des parents pouvaient dire que le 
VRS est la principale cause d’hospitalisation 
d’enfants de moins d’un an, et pourtant, ils n’en 
comprenaient pas toutes les conséquences.

«
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La variabilité de l’accès au palivizumab 
dans les provinces et les territoires 
peut être extrêmement troublante pour 
les familles et soulève la question de 
l’équité. 

« Nous souhaitons qu’avec plus d’information, nous puissions 
progresser vers une expérience plus juste et équitable pour 
les bébés à risque et que toutes les familles reçoivent de 
l’information et du soutien à la sortie de l’hôpital. »                       

                  ~ parents et infirmières lors d’une table ronde de la FBPC

CONCLUSION
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APPEL À L’ACTION

Pour mettre fin à ces disparités et offrir des soins de même qualité à tous les bébés prématurés nés à 32-35 
semaines d’AG, la Fondation pour bébés prématurés canadiens soutient les énoncés de position ci-dessous :
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< : inférieur à
≤ : inférieur ou égal à
AG : âge gestationnel
AVPQ : année de vie pondérée par la qualité
CC : cardiopathie congénitale
CCNI : Comité consultatif national de l’immunisation
DBP : dysplasie bronchopulmonaire
HIVRS : hospitalisation pour infection par le virus 
respiratoire syncytial
IRTM : infection respiratoire traitée médicalement
IVRI : infection des voies respiratoires inférieure
MPC : maladie pulmonaire chronique
OCNR : Outil canadien de notation du risque
OINR : Outil international de notation du risque
ONR : outil de notation du risque
SCP : Société canadienne de pédiatrie
UNSI : unité néonatale de soins intensifs
USI : unité de soins intensifs
USPI : unité de soins pédiatriques intensifs

ANNEXE/GLOSSAIRE

ABRÉVIATIONS

GLOSSAIRE

Anticorps – protéines produites par un type particulier de 
globules blancs. Ils nous protègent contre les virus et les 
bactéries susceptibles de nous rendre malades et nous 
aident à combattre les infections.

Asthme – condition pulmonaire à long terme courante, 
caractérisée par l’inflammation et le rétrécissement des voies 
respiratoires qui entraînent des symptômes comme la toux, 
la respiration sifflante et haletante.

Bronchiolite – infection courante des voies respiratoires 
inférieures, principalement causée par le VRS. Elle 
concerne principalement les nourrissons et les jeunes 
enfants et entraîne l’inflammation et la congestion des 
petites voies respiratoires (bronches). Les symptômes 
ressemblent souvent à ceux du rhume, mais ils peuvent 
occasionnellement se développer en toux, respiration 
sifflante et difficultés respiratoires.

Dysplasie bronchopulmonaire/maladie pulmonaire 
chronique – condition respiratoire à long terme qui touche 
les nourrissons prématurés dont les poumons ne sont pas 

complètement développés. Les nourrissons nécessitent 
alors souvent de l’oxygène, de la ventilation mécanique et 
des médicaments pour traiter cette condition.

Cardiopathie congénitale – terme général désignant un 
ensemble de malformations congénitales du cœur qui en 
affectent le fonctionnement normal.

Rapport coût-efficacité – indique le rapport entre le gain 
(amélioration) à la santé qu’un médicament offre et son coût.

Âge gestationnel – temps passé par le fœtus dans l’utérus 
avant la naissance. La naissance à terme se situe entre les 
37e et 40e semaines de grossesse.

Ventilation mécanique – procédure impliquant l’utilisation 
d’un appareil pour faire respirer le nourrisson.

Infections respiratoires traitées médicalement 
– infections respiratoires qui amènent les patients à 
demander de l’aide médicale, par exemple les visites aux 
urgences des hôpitaux, mais qui ne se concluent pas par 
une hospitalisation.

Pneumonie – infection aiguë causée par un virus ou 
une bactérie qui entraîne l’inflammation des tissus 
pulmonaires, généralement les petits sacs d’air (alvéoles).

Naissance prématurée – définie par l’Organisation 
mondiale de la santé comme étant une naissance 
survenant à moins de 37 semaines de la grossesse. Il 
existe plusieurs catégories de naissances prématurées 
en fonction de l’âge gestationnel : extrêmement prématuré 
(moins de 28 semaines d’AG), très prématuré (28 à moins de 32 
semaines d’AG), prématurité moyenne ou tardive (32 à moins 
de 37 semaines d’AG).

Prophylaxie – mesure préventive pour maintenir la santé 
et diminuer le risque de maladie.

Année de vie pondérée par la qualité – mesure du 
résultat pour la santé utilisée pour quantifier l’efficacité 
d’un médicament ou d’un traitement médical. Il tient 
compte de la qualité et la durée de la vie (ex. 1 AVPQ = une 
personne vit en parfaite santé pendant un an).

Respiration sifflante – son de sifflement aigu que l’on 
entend généralement lorsqu’un enfant éprouve de la 
difficulté à respirer.
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@CanadianPreemies                  @canadianpreemie

Visitez le site Web de la Fondation pour bébés prématurés canadiens 
(FBPC) pour trouver plus de ressources et des programmes conçus 
pour les bébés prématurés et leur famille.

La Fondation pour bébés prématurés canadiens (FBPC) est un organisme de 
bienfaisance dirigé par des parents qui offre du soutien et de la formation 
et fait de la représentation pour les bébés prématurés et leur famille. 
Approximativement 30  000 bébés naissent prématurément chaque année 
au Canada. La FBPC dépend du soutien financier de personnes comme 
vous qui reconnaissent que notre travail répond à de réels besoins et 
contribue au changement. Nous vous remercions de votre intérêt et 
votre générosité.

cpbf-fbpc.org/donate

Vous pouvez faire un don facile et 
sécuritaire à :

Numéro de charité 801837287RR0001
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Par la création de programmes et l’engagement 
dans la recherche, nous contribuons à soutenir 
les normes les plus élevées en matière de soins 
et nous offrons aux bébés prématurés et leur 
famille une voix à travers le Canada. 


