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 Illustrer, à partir d’un exemple concret de rapport d’évaluation de 

technologie et des modes d’intervention de l’AETMIS / INESSS, 

les principaux concepts théoriques derrière ce type d’évaluation. 

OBJECTIF 



ETMISS : 

– objectifs  

– processus 

– données probantes 

– contexte  

– recommandations 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

INESSS /P.Dagenais 2011 

 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Présentation d’un cas : 

Rapport de l’AETMIS intitulé : 

Le syndrome de fatigue  

chronique (SFC) [AETMIS, 2010 ] 

État des connaissances et évaluation 

des modes d’intervention au Québec 

Concept de dimensions 

de l’évaluation  

Utilité 

décisionnelle 

Concept de technologies 

Méthodologie 

Types d’évaluations 

Processus de production 

de recommandations 



 Fatigue invalidante ne résultant pas d’un effort physique;  

 Survenant fréquemment à la suite d’une infection (virus Epstein-
Barr, XMRV); 

 Durée plus de 6 mois;  

 Multiples symptômes physiques et neuropsychiques communs à 
d’autres maladies;  

 Son cours est variable et constitué d’une alternance de rémissions 
et de rechutes de fréquence et de durée imprévisibles.  

SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE/ 
ENCÉPHALOMYÉLITE MYALGIQUE 



 Diagnostic reconnu par les milieux scientifiques depuis quelques 

années (CDC, CIM-10);  

 Le SFC est encore mal connu et soulève toujours le scepticisme, 

tant dans le grand public que chez les professionnels de la santé 

et des services sociaux. 

– Caractère non spécifique des signes et symptômes  

– Mécanismes physiopathologiques non complètement 
élucidés 

SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE/ 
ENCÉPHALOMYÉLITE MYALGIQUE 



 auprès du ministère et du ministre de la Santé et des Services 

sociaux afin de mieux faire connaître ce syndrome et les besoins 

en soins et en services des personnes qui en souffrent.  

DÉMARCHES DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DE L’ENCÉPHALOMYÉLITE 
MYALGIQUE (AQEM) 



DEMANDE DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX : SYNDROME DE 
FATIGUE CHRONIQUE 

•Définition 

•Pathogénèse 

•Épidémiologie 

•Interventions : 

   - diagnostiques 

   -  thérapeutiques  

•Guides de pratique clinique 

•Besoins psycho-sociaux  

des patients 

•Besoins de formation des 

 professionnels 

•Coûts de la prise en charge 

[…] de revoir l’état des connaissances 

sur le SFC. Plus spécifiquement, 

l’évaluation devait porter sur divers 

aspects médicaux de cette affection, 

soit : l’épidémiologie, l’étiologie et la 

physiopathologie du SFC, de même que 

ses modalités de prise en charge 

clinique et thérapeutique. Le ministre 

désirait aussi connaître les meilleures 

pratiques relatives à cette prise en 

charge, de même que les besoins de 

formation des professionnels chargés 

de les appliquer. Il s’intéressait 

également aux enjeux organisationnels 

d’une prise en charge optimale de cette 

clientèle au Québec et aux coûts qui y 

sont associés.  



UTILITÉ DÉCISIONNELLE 

Il s’intéressait également aux 

enjeux organisationnels d’une 

prise en charge optimale de 

cette clientèle au Québec et aux 

coûts qui y sont associés 

Niveau décisionnel 

Macro 

Méso 

Micro 

Ministère de la 

Santé et des Services 

sociaux (MSSS) 

Agences régionales 

Centres de Santé et de  

Services sociaux (CSSS) 

Établissements  

- Centres hospitaliers / de réadaptation 

Cliniciens, praticiens  



Déroulement de l’évaluation 

Définition des questions décisionnelles (politiques) 

Élaboration du protocole d’ETS 

Collecte d’information de base/ détermination du statut de la TS 

Définition des questions de recherche 

Élaboration de la discussion/ conclusion/ recommandations préliminaires 

Révision externe 

Publication du rapport d’évaluation final et sommaire 

Sureté 

Sources de 

données 

Évaluation 

Synthèse 

Efficacité 

Sources de 

données 

Évaluation 

Synthèse 

Psychologique/So-

ciale/ Éthique 

Sources de 

données 

Évaluation 

Synthèse 

Organisationnelle

/ Professionnelle 

Sources de 

données 

Évaluation  

Synthèse 

Économique 

Sources de 

données 

Évaluation  

Synthèse 

Traduction libre de: Busse et al. 2002 

 



DIMENSIONS DU RAPPORT SUR LE 
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

Sureté 

Sources de 

données 

Évaluation 

Synthèse 

Efficacité 

Sources de 

données 

Évaluation 

Synthèse 

Psychologique/So-

ciale/ Éthique 

Sources de 

données 

Évaluation 

Synthèse 

Organisationnelle

/ Professionnelle 

Sources de 

données 

Évaluation  

Synthèse 

Économique 

Sources de 

données 

Évaluation  

Synthèse 

Interventions : 

diagnostiques/ 

thérapeutiques 

Guides de pratique 

clinique 

Besoins psycho-sociaux  

des patients 

Besoins de formation des 

 professionnels 

Coûts de la  

prise en charge 



QUELLES TECHNOLOGIES? 
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

Interventions: 

diagnostiques/ 

thérapeutiques 

Guides de pratique 

clinique 

Besoins psycho-sociaux  

des patients 

Besoins de formation des 

 professionnels 

Coûts de la  

prise en charge 



TECHNOLOGIES DIAGNOSTIQUES 

Imagerie médicale 

Technologies de laboratoire 

XMRV 



TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POUR ÉVALUER LA 
FATIGUE: RAPPORT SYNDROME DE FATIGUE 
CHRONIQUE 

[Extrait: tableau de l’annexe L, Rapport SFC] 



TECHNOLOGIES THÉRAPEUTIQUES: 
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

Approches psychothérapeutiques 

Physiothérapie 

Thérapies immunologiques 

Pharmacothérapie  

Thérapies parallèles 

Suppléments alimentaires 

•Cognitivo-comportementales 

•Thérapies de soutien 

• Techniques de relaxation 

•Programme d’exercices gradués 

•PACING 

P ex. Immunoglobulines I.V. 

P ex. Antidépresseurs 

P ex. Homéopathie 

P ex. Acides gras essentiels 



TECHNOLOGIES THÉRAPEUTIQUES: 
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

Approches 

 psychothérapeutiques 

•Cognitivo-comportementales 

•Thérapies de soutien 

• Techniques de relaxation 

Physiothérapie 
•Programme d’exercices gradués 

•PACING 

Pharmacothérapie  P ex. Antidépresseurs 

Combinaisons 

d’approches 

Programmes 
Dimension organisationnelle/ 

professionnelle  



IDENTIFICATION/SÉLECTION 
DES ÉTUDES (DOCUMENTS) 

Choix du type de revue 

pour chacune des  

thématiques 

Exploration des écrits 

disponibles 

Rapports d’évaluation 

Revues systématiques 

Revues narratives 

Guides de pratique 

Études originales 

Opinions d’experts 

Etc. 

Littérature 

Scientifique 

-Revue par des pairs 

-Littérature grise 

Littérature non  

scientifique 

Interventions: 

diagnostiques/ 

thérapeutiques 

Guides de pratique 

clinique 

Besoins psycho-sociaux  

des patients 

Besoins de formation des 

 professionnels 

Coûts de la  

prise en charge 

Définition 

Pathogénèse 

Épidémiologie 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 

 
Choix du type de revue 

pour chacune des  

thématiques 

Revue 

Systématique ? 
Non 

oui 

Revue 

Narrative ? 
Non 

oui 

Étude originale 

terrain ? 
Non 

oui 

Choix du type 

d’étude originale 

selon la thématique 

Étude  

qualitative 

-Enquête/ entrevue 

Étude quantitative 

-épidémiologique 

Étude des 

bases de  

données? 
Non 

oui 

Choix des bases  

de données 

p. ex. MedEcho 

RAMQ 

Protocole de 

recherche 

Protocole 

de recherche 

Études originales 

Études de synthèse 

Guides de pratique 

Études originales 

Études de synthèse 

Guides de pratique 

Opinions d’experts 

Etc. 

Méthodes explicites 

standardisées 

incluant les critères 

d’inclusion et d’exclusion 

des études 

Méthodes 

non standardisées 



ÉTAPES DE RÉALISATION D’UNE REVUE 
SYSTÉMATIQUE  

Étape 1 : Formulation de la question de recherche 

Détermination des objectifs et des critères d’inclusion 

et d’exclusion des études 

Étape 2 : Recherche et sélection des études pertinentes  

Étape 3 : Évaluation de la qualité des études retenues 

Étape 4 : Extraction des données pertinentes 

Analyse des données 

Étape 5 : Interprétation des résultats 



ÉTAPE 1 : FORMULATION DES QUESTIONS 
DE RECHERCHE (D’ÉVALUATION): RAPPORT 
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

[…] de revoir l’état des connaissances 

sur le SFC. Plus spécifiquement, 

l’évaluation devait porter sur divers 

aspects médicaux de cette affection, 

soit : l’épidémiologie, l’étiologie et la 

physiopathologie du SFC, de même que 

ses modalités de prise en charge 

clinique et thérapeutique. Le ministre 

désirait aussi connaître les meilleures 

pratiques relatives à cette prise en 

charge, de même que les besoins de 

formation des professionnels chargés 

de les appliquer. Il s’intéressait 

également aux enjeux organisationnels 

d’une prise en charge optimale de cette 

clientèle au Québec et aux coûts qui y 

sont associés.  

Demande 

du 

ministre 

de la 

Santé et 

des 

Services 

sociaux 

                                             _______ 

______________________________ 

____________________________ 

_______ 

Guides de pratique 

clinique 



ÉTAPE 2: STRATÉGIE DE RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE  
THÈME: GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE EN SFC 

PubMed 
Syndrome de fatigue chronique – guides de pratique clinique 

Recherche effectuée le 25 février 2008 

Limites : de 2005 à 2008 

 

#1 

chronic fatigue OR chronic fatigue syndrome OR fatigue syndrome, chronic[mh] OR fibromyalgia 

OR myalgic encephalomyelitis OR syndrome fatigue OR fatigue chronic 

#2 practice guideline[pt] OR guideline[pt] 

#3 #1 AND #2 

51 références repérées 

 

The Cochrane Library, issue 1, 2008 

 

Syndrome de fatigue chronique – guides de pratique clinique 

Recherche effectuée le 25 février 2008 

Limites : de 2005 à 2008 

 

#1 

chronic fatigue[ti,ab,kw] OR chronic fatigue syndrome[ti,ab,kw] OR fatigue syndrome, 

chronic[mh] OR fibromyalgia[ti,ab,kw] OR myalgic encephalomyelitis[ti,ab,kw] OR syndrome 

fatigue[ti,ab,kw] OR fatigue chronic[ti,ab,kw] 

#2 practice guideline[pt] OR guideline[pt] 

#3 #1 AND #2 

Aucune référence 

 Recherche de la littérature grise  



SÉLECTION DES DOCUMENTS : GPC SUR LE SFC 



ÉTAPE 3: ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES 
ÉTUDES RETENUES 



REVUES SYSTÉMATIQUE : GUIDES DE 
PRATIQUE CLINIQUE POUR LE SYNDROME 
DE FATIGUE CHRONIQUE 

Étape 4 : Extraction des données pertinentes 

Analyse des données 

Étape 5 : Interprétation des résultats 



Besoins 

psychosociaux 

des patients: 

Rapport syndrome 

de fatigue 

chronique 

Méthodes 

 
•Revue de la littérature 

•Entrevues semi-structurées 



REVUE SYSTÉMATIQUE : BESOINS DES PATIENTS 

RAPPORT SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE 

[Extrait de l’annexe C Rapport SFC] 



ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES, EXEMPLE 

DE CODIFICATION THÉMATIQUE (CODING LIST) 

[Extrait annexe J 

Monographie d’auteur 

SFC] 



[Extrait annexe R 

Rapport SFC] 

TABLEAU SOMMATIF : ÉTUDE SUR LES BESOINS 

DES PATIENTS; RAPPORT SFC [AETMIS, 2010] 

 



PROCESSUS DE PRODUCTION DES 
RECOMMANDATIONS EN ETS 

Méta-analyses 

Revues systématiques 

Essais cliniques  

Randomisés 

Études d’observation 

analytiques 

Autres études 

cliniques 

Opinions d’experts 

Opinions d’usagers 

Inspiré de: [Harbour and Miller, 2001] 

http://www.bmj.com/content/vol323/issue7308/images/large/harr6011.f1.jpeg 

Eval.  

qualité 

Eval.  

qualité 

Eval.  

qualité 

Eval.  

qualité 

Présentation 

de la 

preuve 

(niveaux de 

preuve) 

Jugement 

Recommandations 

(niveaux de recommandations) 



CONCLUSION 

Présentation d’un cas: 

Rapport de l’AETMIS intitulé: 

Le syndrome de fatigue  

Chronique (SFC) [AETMIS, 2010 ] 

État des connaissances et évaluation 

des modes d’intervention au Québec 

Concept de dimensions 

de l’évaluation  

Utilité 

décisionnelle 

Concept de technologies 

Méthodologie 

Types d’évaluations 

Processus de production 

de recommandations 

•Efficacité 

•Sécurité 

•Psychologique 

•Organisationnel/ 

professionnel 

•Juridique/ 

éthique 

•Économique 

Macro 

Méso 

Micro 

RS 

Variété/ diversité 
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