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SCLÉROSE EN PLAQUES (SP)

 Maladie inflammatoire et 

neurodégénérative du 

système nerveux central

 SP= maladie incurable
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Source: https://www.biogencareforms.ca/fr_ca/diagnosing-ms.html



QUELQUES CHIFFRES

 Prévalence au Canada, parmi les plus élevées dans le 

monde

❑ 290 pour 100,000 équivalent à 93,500 personnes (Gilmour, 2018)

 Maladie plus fréquente chez les femmes (Orton, 2006) 

 Age moyen SP = 30 ans, mais présence aussi de cas chez les 

enfants et les adolescents (Kamm, 2014)
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AGE AU DIAGNOSTIC ET  

PROGRESSION DE LA SP
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Évolution rapide de la 

maladie due à la 

vulnérabilité du système 

nerveux (Hanefeld,1995; 

Ogzabas, 2012)

Moins d’incapacités →

Meilleur pronostic 
(Tremlett, 2006; Scalfari,2011)



JUSTIFICATION
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 Etudes cliniques

❑ Inconsistance des résultats 

❑ Transversales et avec des faibles tailles d’échantillon

 Perspective système de santé peu étudiée

 Utilisation des soins de santé, reflet des facteurs 

prédisposants tels que l'âge



OBJECTIF

 Étudier l’association entre l’âge au diagnostic et 

l’utilisation des soins en tenant compte du temps écoulé 

depuis le diagnostic
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BASE DE DONNÉES
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Cohorte de naissance québécoise sur l’immunité et la santé 

(CNQIS) 

 Appariement de bases de données administratives

 90% des personnes nées au Québec entre 1970 et 1974

 Suivi : 1996-2014

 Définition de la SP :  ≥ 3 services de santé pour la SP 

durant le suivi (Al-Sakran et al., 2018) : 1659 sujets avec SP

❑ Spécificité = 99,5%

❑ Sensibilité = 98,5% 
Validation dans la population 

canadienne



VARIABLES (1/2)

Issues

 Visites chez un neurologue

 Visites chez un omnipraticien

 Visites aux urgences

 Durée d’hospitalisation

Exposition

 Age au diagnostic ([21-29[ ans versus [29-45] ans
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VARIABLES (2/2)

Variables d’ajustement

 Temps depuis le diagnostic de la SP

 Sexe

 Indice de défavorisation matérielle et sociale

❑ Données de recensements (1991, 1996, 2001 et 2006)

❑ Division en quintiles, le premier représentant les 

personnes les plus favorisées et le dernier, celles les plus 
défavorisées
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MÉTHODES (1/2)

Description des taux

 Numérateur: nombre de services de santé 

 Dénominateur: nombre de sujets présents à chaque temps

 Taux selon le temps depuis le diagnostic de SP et stratifié 

selon l'âge au diagnostic
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MÉTHODES (2/2)

Modèles additifs généralisés

 Distribution de Quasi-Poisson

 Association non-linéaire entre le temps depuis le diagnostic 

de SP et chacune des issues

 Interaction entre l'âge et le temps depuis le diagnostic de 

SP

 Différences des taux entre les sujets qui ont eu la SP avant 

29 ans et ceux qui l’ont eu après 29 ans calculées à partir 
des probabilités prédites
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RÉSULTATS

 Caractéristiques des sujets inclus

EI: écart interquartile
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Femmes, % 76

Age au diagnostic, année, médiane (EI) 33 (29 – 37)

Temps de suivi, médiane (EI) 10 (5-14)

Désavantagé matériellement, % 41

Désavantagé socialement, % 38



RÉSULTATS (1/2)

Figure 1: Evolution des services de santé, Cohorte de naissance québécoise, 1970-2014, n=1443
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RÉSULTATS (2/2)
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Figure 2: Différences estimées dans l’utilisation des services de santé entre les personnes ayant eu la SP 
avant 29 ans et celles qui l’ont plus tard, Cohorte de naissance québécoise, 1970-2014, n=1443

Visites chez un neurologue Visites chez un omnipraticien

Visites aux urgences Durée d’hospitalisation



DISCUSSION

 Taux élevé des services de santé durant la première année 
de diagnostic

❑ Similaire avec d’autres études (Marrie et al., 2013; Marrie et al., 
2019)

❑ Période de prodrome : la maladie commence avant le 
diagnostic

 Différences significatives dans les taux de visites chez un 
neurologue et chez un omnipraticien durant la fin de suivi  

❑ Présence de comorbidités (Sanai et al., 2016)

❑ Maladie inflammatoire sévère chez les personnes 
diagnostiquées plus tard (Sanai et al., 2016; Musella et al., 2018)
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LIMITES

 Données administratives

❑ Pas accès aux facteurs cliniques 

 Sujets suivis jusqu'à 44 ans

❑ Pic incidence SP entre 30 et 40 ans 

❑ Existence d’une différence beaucoup plus grande entre 

les 2 groupes d'âge

 Cohorte de naissance

❑ Pas moyen de séparer l’effet de l'âge de celui de la 

durée
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CONCLUSION

 Première étude sur l’utilisation des services de santé pour la 

SP au Québec

 Année après le diagnostic de SP : grande période de 

demande dans le système de santé

 Meilleure compréhension de la progression de SP selon l'âge 

de diagnostic
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