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Analyse économique de l’oxygénothérapie hyperbare adjuvante  
dans l’ulcère diabétique du pied 
 

Technologie et affection 
L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) adjuvante 
dans l’ulcère diabétique du pied (UDP), une 
complication du diabète sucré chez l’adulte et 
l’enfant. 

Le sujet 
On estime que de 240 000 à 300 000 Canadiens 
souffriront d’un UDP au cours de leur vie. L’UDP 
est associé à une morbidité importante, entraînant 
dans de nombreux cas l’amputation d’un membre 
inférieur (AMI). Le recours à l’OHB peut favoriser 
la guérison de l’UDP et réduire ainsi le risque 
d’infection et d’AMI. Une incertitude subsiste 
toutefois quant à la rentabilité de cette technologie 
par rapport aux soins courants. 

Méthode 
Une recherche documentaire a permis de 
sélectionner des études contrôlées lors desquelles on 
a comparé l’OHB adjuvante aux soins courants dans 
le traitement de l’UDP chez des patients de tous les 
âges. Nous avons établi des estimations sommaires 
des proportions d’AMI et d’ulcères guéris chez les 
patients ayant reçu une OHB adjuvante et chez ceux 
ayant reçu les soins courants seuls. À l’aide d’un 
modèle décisionnel, nous avons comparé la 
rentabilité de l’OHB adjuvante à celle des soins 
courants seuls chez des patients âgés de 65 ans. 
Enfin, nous avons réalisé une analyse des 
répercussions budgétaires sur les services de santé à 
partir des données sur la prévalence tirées de la 
documentation et de données sur l’utilisation de 
cette technologie en Alberta et au Canada. 

Incidences sur la prise de décisions 
• L’OHB adjuvante est plus efficace que les soins 

courants seuls pour traiter l’UDP. La proportion 
d’AMI majeures peut passer de 32 % chez des 
patients recevant des soins courants à 11 % chez ceux 
recevant une OHB adjuvante. L’OHB a engendré une 
diminution de la proportion d’ulcères non guéris, 
mais l’inverse s’est aussi avéré pour les AMI 
mineures. 

• L’OHB dans l’UDP est rentable comparativement 
aux soins courants. Le coût sur 12 ans a été de 
40 695 $CA pour un patient recevant une OHB, 
comparativement à 49 786 $CA pour un patient 
recevant les soins courants seuls; de plus, l’OHB a 
donné lieu à une hausse de 0,63 année de vie 
pondérée par la qualité (QALY), soit 3,64 QALY par 
rapport à 3,01 QALY pour les soins courants. 

• L’OHB demande des ressources et une 
planification supplémentaires. Le traitement de 
tous les patients présentant un UDP au Canada 
coûterait 14 M$CA par année sur une période de 
4 ans. Pour ce faire, il faudrait 179 caissons 
monoplaces ou 19 caissons à 7 places de plus. 

• Il faudra des examens supplémentaires pour 
arriver à une utilisation optimale de l’OHB. Il 
serait utile d’appliquer des lignes directrices pour 
déterminer à quels patients l’OHB convient le mieux. 
Au fur et à mesure de l’évolution des soins courants 
et de l’arrivée d’études de meilleure qualité, 
l’estimation de l’avantage comparatif de l’OHB est 
susceptible de changer. 

 

Le présent résumé est tiré d’un rapport d'évaluation d'une technologie de la santé disponible dans le site Web de 
l'ACMTS (www.acmts.ca) : Hailey D, Jacobs P, Perry DC, Chuck A, Morrison A, Boudreau R. Analyse économique 
de l’oxygénothérapie hyperbare adjuvante dans l’ulcère diabétique du pied. 

 
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 

600-865, avenue Carling, Ottawa (Ontario) Canada K1S 5S8 Tél. : 613-226-2553 Téléc. : 613-226-5392 www.acmts.ca 

L'ACMTS est un organisme sans but lucratif indépendant qui appuie la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé  
en fournissant de l'information fiable et objective sur les technologies de la santé.
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RÉSUMÉ 
Sujet 
Le diabète est une maladie chronique répandue chez les Canadiens et l’ulcère diabétique du pied 
(UDP) est une complication fréquente de cette affection. L’UDP est associé à une importante 
morbidité, qui entraîne dans de nombreux cas l’amputation d’un membre inférieur (AMI). Le recours 
à l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) dans le traitement de l’UDP a été proposé comme traitement 
adjuvant aux soins courants. Son utilisation peut favoriser la guérison de l’UDP et réduire ainsi le 
risque d’infection et d’AMI. 
 
On ne dispose que de peu d’information sur les aspects économiques de l’OHB adjuvante dans le 
traitement de l’UDP, surtout pour la population canadienne. Aussi, l’évaluation de la rentabilité de 
cette technologie devient nécessaire pour éclairer les décideurs des soins de la santé dans 
l’établissement de leur politique à ce sujet. 
 
But 
Notre but consistait à déterminer si l’OHB adjuvante constitue une option rentable comparativement 
aux soins courants administrés aux patients présentant un UDP au Canada. Ce but a été atteint des 
façons suivantes : 
• En synthétisant les données sur l’efficacité clinique de l’OHB adjuvante dans l’UDP; 
• En réalisant une analyse coût-efficacité de l’OHB dans l’UDP, en utilisant des données 

canadiennes lorsque cela était possible. 
 
Examen clinique 

Une recherche dans la documentation publiée et non publiée a permis de sélectionner des études 
contrôlées lors desquelles on a comparé l’OHB adjuvante aux soins courants dans le traitement de 
l’UDP chez des patients de tous âges atteints de diabète de type 1 ou de type 2. Pour cette recherche, 
nous avons consulté des bases de données électroniques, des revues sélectionnées, les évaluations des 
technologies de la santé produites par l’ACMTS et l’Internet.  
 
Deux examinateurs indépendants ont sélectionné des résumés et des articles pertinents, après quoi ils 
ont utilisé une fiche d’extraction des données pour consigner les renseignements cliniques tirés des 
études retenues. La qualité des études a été évaluée en appliquant une méthode qui prend en compte 
le plan de l’étude et sa réalisation, puis permet d’établir un lien entre ces éléments et l’appréciation 
de la fiabilité de l’étude7. Les divergences d’opinions ont été résolues par consensus. 
 
Sept études pertinentes ont été retenues. Selon les résultats de ces études, la proportion d’AMI 
majeures a été plus faible dans les groupes de patients ayant reçu une OHB adjuvante que dans ceux 
ayant reçu les soins courants seuls (soit 11 % par rapport à 32 %). On a constaté une guérison de 
l’ulcère chez 83 % des patients traités par OHB et chez 43 % des patients des groupes témoins. Les 
proportions de patients dont l’ulcère n’a pas guéri, sans toutefois qu’une amputation soit nécessaire, 
ont été de 6 % pour l’OHB et de 24 % pour les soins courants. Il ressort de l’évaluation du plan des 
études et de la réalisation de chacun que la qualité des données disponibles sur l’efficacité était 
passable et que ces données présentaient des faiblesses dont il faut tenir compte avant toute mise en 
œuvre des résultats de l’étude. 
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Analyse économique 
Un modèle décisionnel a été créé pour déterminer la rentabilité de l’OHB adjuvante dans le 
traitement de l’UDP, comparativement aux soins courants seuls. Ce modèle repose sur une cohorte 
de patients âgés de 65 ans présentant un UDP et composée aussi bien de patients hospitalisés que de 
patients traités en service ambulatoire. L’horizon s’étend sur 12 ans et la perspective adoptée 
correspond à celle d’un ministre de la santé. Les états de santé du modèle ont été un ulcère guéri 
ayant exigé ou non une AMI mineure, un ulcère non guéri n’ayant pas exigé de chirurgie et une AMI 
majeure. Nous avons réalisé deux analyses de sensibilité pour vérifier la stabilité du modèle. 
 
Le coût sur 12 ans s’est chiffré à 40 695 $CA pour l’OHB, comparativement à 49 786 $CA pour les 
soins courants seuls. Les issues du traitement se sont traduites par 3,64 années de vie pondérée par la 
qualité (QALY) pour l’OHB et 3,01 QALY pour les soins courants. En raison des issues plus 
favorables et du coût moins élevé dans le groupe de traitement hyperbare, l’OHB adjuvante 
combinée aux soins courants constitue l’option dominante, conclusion confirmée par les analyses de 
sensibilité. 
 
Incidences sur les services de santé 
Une analyse des répercussions budgétaires sur les services de santé a été effectuée pour l’Alberta et 
pour le Canada. D’après les données sur la prévalence tirées de la documentation et les données sur 
l’utilisation obtenues d’un hôpital albertain et d’une évaluation antérieure réalisée au Québec, nous 
avons estimé le coût et la capacité nécessaire pour traiter, en Alberta et au Canada, tous les patients 
présentant un UDP et admissibles à un tel traitement sur une période allant de un à quatre ans. 
 
Le coût estimé du traitement de tous les patients présentant UDP au Canada s’élève à 57 M$ en un an 
ou à 14 M$ par année sur une période de quatre ans. Pour ce scénario de quatre ans, il faudrait 
environ 179 caissons hyperbares monoplaces supplémentaires à l’échelle nationale. 
 
Conclusion 
Les résultats de l’examen clinique corroborent les résultats d’évaluations antérieures ayant établi que 
l’OHB adjuvante est plus efficace que les soins courants pour traiter l’UDP, même si les données 
probantes disponibles demeurent limitées. Il manque encore d’études de bonne qualité pour confirmer les 
avantages comparatifs de cette technologie utilisée dans cette indication. Les résultats de notre 
évaluation économique montrent que, d’après les données disponibles, l’OHB adjuvante est plus 
rentable que les soins courants dans le traitement de l’UDP. 
 
Il serait utile d’appliquer des lignes directrices pour déterminer à quels patients l’OHB conviendrait 
le mieux. La gravité de l’ulcération et le délai de réponse aux soins courants comptent parmi les 
éléments importants à considérer.  
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ABRÉVIATIONS  
AETMIS Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé  
AMI  amputation d’un membre inférieur 
ATA  une atmosphère absolue 
ECR  essai contrôlé avec randomisation 
ECSR  essai contrôlé sans randomisation 
ETS  évaluation des technologies de la santé 
MSAC  Medical Services Advisory Committee (Australie) 
NHS  National Health Service (Royaume-Uni) 
OHB  oxygénothérapie hyperbare 
QALY  année de vie pondérée par la qualité de vie (quality-adjusted life year) 
SEK  couronne suédoise  
UDP  ulcère diabétique du pied 
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1 INTRODUCTION 
1.1 Contexte 
Le diabète est une maladie chronique répandue découlant de l’incapacité de l’organisme à produire 
suffisamment d’insuline ou à l’utiliser adéquatement. Le diabète de type 1 touche environ 10 % des 
personnes diabétiques et survient lorsque le pancréas n’arrive plus à produire d’insuline. Pour sa part, 
le diabète de type 2 s’installe lorsque le pancréas ne peut produire une quantité suffisante d’insuline 
ou que l’organisme n’utilise pas efficacement l’insuline qu’il produit. L’un comme l’autre des types 
de diabète est associé à de nombreuses complications qui font de cette maladie une des principales 
causes de mortalité au Canada. On estime que le nombre de Canadiens diabétiques s’élèvera à trois 
millions d’ici 20101. 
 
L’ulcère diabétique du pied (UDP) est une manifestation fréquente du diabète. Aux États-Unis, la 
prévalence de l’UDP chez les adultes diabétiques varie de 12 à 15 %2,3. Les facteurs propices à son 
apparition comprennent des changements mécaniques dans la conformation du pied, la neuropathie 
périphérique et l’artériopathie athéroscléreuse oblitérante, toutes des manifestations très fréquentes et 
très graves chez les patients diabétiques. La glycosylation non enzymatique favorise la raideur des 
ligaments. En outre, la neuropathie provoque une perte de sensibilité et, par le fait même de 
protection, ainsi qu’une perte coordination des groupes musculaires du pied et de la jambe, deux 
conséquences qui augmentent les contraintes mécaniques à la marche3. 
 
Environ 12 % des patients présentant un UDP devront subir une amputation d’un membre inférieur 
(AMI). Par AMI majeure, on entend une amputation de la jambe au-dessus ou au-dessous du genou. 
L’amputation d’orteils ou de l’avant-pied est considérée comme une AMI mineure2. Selon une étude 
sur les AMI imputables au diabète réalisée en Ontario de 1987 à 1988, le taux annuel brut d’AMI se 
chiffrait à 40 par tranche de 10 000 patients diabétiques4. Cette étude a également mis au jour une 
importante variation régionale dans la province (soit de 30 à 60 AMI par année par tranche de 
10 000 patients diabétiques)4. Les AMI majeures représentaient 45 % de l’ensemble des 
amputations4. L’AMI est une complication majeure du diabète qui engendre des coûts considérables 
pour le système des soins de santé. 
 
Les soins courants de l’UDP comprennent la maîtrise optimale de la glycémie, le parage de la lésion, 
l’administration d’agents antibactériens et l’application de pansements, de même que 
l’antibiothérapie pour lutter contre l’infection et la diminution de la pression sur les parties portantes 
du pied. L’utilisation de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) comme traitement adjuvant de l’UDP 
suscite un intérêt croissant. Cette technologie favoriserait la guérison de l’ulcère, diminuant ainsi le 
risque d’AMI. 
 
Plusieurs évaluations de technologies de la santé5-8, réalisées entre 1998 et 2001, sont venues 
appuyées l’utilisation de l’OHB comme traitement adjuvant de l’UDP, mais seules quelques études 
ont fourni des données probantes sur l’efficacité de ce traitement, lesquelles sont limitées. 

1.2 Aperçu technologique 
L’OHB est une technologie établie qui est utilisée pour traiter diverses maladies. Elle consiste à 
placer le patient dans un caisson hyperbare, dans lequel la pression est supérieure à une atmosphère 
absolue (ATA), où il inhalera de l’oxygène pur (100 %). Le caisson hyperbare monoplace est 
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pressurisé avec de l’oxygène pur, tandis que le caisson multiplace l’est avec de l’air, et le patient y 
respire de l’oxygène pur à l’aide d’un masque ou d’une cloche. L’augmentation de la pression, qui 
est associée à l’inspiration d’oxygène à forte concentration, accroît le taux d’oxygène dissous dans le 
plasma. L’apport d’oxygène agit à la fois sur le système immunitaire, la guérison des lésions et le 
tonus vasculaire9.  
 
Lorsqu’on a recours à l’OHB pour guérir des ulcères, le traitement comporte habituellement des 
plongées de 45 à 120 minutes, une ou deux fois par jour, à une pression se situant entre 1,5 et 
3,0 ATA. En général, il faut de 20 à 30 plongées pour traiter un ulcère chronique10. 
 
 

2 SUJET 
Le diabète est une maladie chronique répandue chez les Canadiens et l’UDP est une complication 
fréquente de cette affection. L’UDP est associé à une importante morbidité, qui entraîne dans de 
nombreux cas l’AMI. Le recours11 à l’OHB dans le traitement de l’UDP a été proposé comme 
traitement adjuvant aux soins courants. Son utilisation peut favoriser la guérison de l’UDP et réduire 
ainsi le risque d’infection et d’AMI. 
 
On ne dispose que de peu d’information sur les aspects économiques de l’OHB adjuvante dans le 
traitement de l’UDP, surtout pour la population canadienne. Aussi, l’évaluation de la rentabilité de 
cette technologie dans cette indication devient nécessaire pour fournir des renseignements pertinents 
et opportuns aux décideurs des soins de la santé qui ont à établir une politique à ce sujet. 
 
 

3 BUT 
Le but de cette évaluation économique consistait à déterminer si l’OHB adjuvante constitue une 
option rentable comparativement aux soins courants administrés aux patients présentant un UDP au 
Canada. Ce but a été atteint des façons suivantes : 
• En synthétisant les données sur l’efficacité clinique de l’OHB adjuvante dans l’UDP; 
• En réalisant une analyse coût-efficacité de l’OHB dans l’UDP, en utilisant des données 

canadiennes lorsque cela était possible. 
 
 

4 EXAMEN CLINIQUE 
Un protocole pour la revue de la documentation clinique et économique a été rédigé au préalable et 
suivi tout au cours du projet. 

4.1 Méthode 
4.1.1 Recherche documentaire 

Une recherche dans la documentation publiée a permis de sélectionner des études lors desquelles on a 
comparé l’OHB adjuvante aux soins courants dans le traitement de l’UDP (voir l’annexe 1). La 
recherche a été effectuée en consultant les bases de données bibliographiques suivantes : PubMed; 
Cochrane Library; CINAHL; base de données économiques HEED; base de données sur les issues 
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des traitements HORAD; Oxford University HERC; et système DIALOG®, interrogation qui intègre 
une recherche à l’aide de la fonction OneSearch dans les bases MEDLINE® (1966 à maintenant), 
EMBASE® (1974 à maintenant), BIOSIS Previews® (1969 à maintenant), TOXFILE et PASCAL. 
Les revues telles Health Economics, Diabetes Care, Journal of Diabetes Complications et Clinics in 
Podiatric Medicine and Surgery ont été dépouillées à la main. La recherche dans la documentation 
grise et la documentation non publiée en vue de repérer les articles traitant de l’OHB et de l’UDP a 
été faite à l’aide de la grille de l’ACMTS pour l’évaluation des technologies de la santé (ETS). Une 
recherche ouverte a été lancée dans l’Internet pour recueillir des renseignements supplémentaires. 
Les recherches dans les bases DIALOG, PubMed et CINAHL ont été actualisées en juin 2005.  

4.1.2 Critères et mode de sélection 

a) Critères de sélection 
Les études retenues étaient des essais contrôlés qui faisaient état des issues cliniques chez des 
patients présentant un UDP traités par OHB adjuvante et les soins standards seuls (soit, le parage de 
la lésion, des pansements, l’antibiothérapie et la diminution de la pression exercée sur l’ulcère). Les 
issues prises en compte ont été le nombre d’amputations majeures et mineures, le nombre d’ulcères 
guéris, les changements dans la taille de la lésion, la récidive de l’ulcération et la durée de 
l’hospitalisation. La population des études se composaient de patients de tous âges atteints de diabète 
de type 1 ou de type 2. Ont été exclues les études réalisées auprès de patients qui n’avaient pas 
répondu à une OHB antérieure et de patients qui avaient bien répondu aux traitements classiques, car 
elles ne convenaient pas pour l’évaluation de la technologie. 
 
b) Mode de sélection  
Deux examinateurs (D. H. et P. J.) ont sélectionné les études de façon indépendante et toute 
divergence d’opinions a été résolue par consensus. 

4.1.3 Extraction des données 

Pour l’extraction des données, nous avons utilisé une fiche structurée (voir l’annexe 2). Les données 
extraites des études retenues comprenaient les détails du plan de l’étude, le nombre de sujets dans 
chacun des groupes, les caractéristiques des patients, les issues cliniques, les effets indésirables signalés 
attribuables au traitement et les précisions relatives à l’OHB. Deux examinateurs (D. H. et R. B.) ont 
extrait les données de façon indépendante et toute divergence d’opinions a été résolue par consensus. 

4.1.4 Évaluation de la qualité 

La qualité des études retenues a été évaluée en appliquant une méthode qui prend en compte le plan 
de l’étude et sa réalisation, puis permet d’établir un lien entre ces éléments et l’appréciation de la 
fiabilité de l’étude12. Les études ont été évaluées sur une échelle de un à 15, accordant un maximum 
de cinq points pour le plan et de dix points pour sa réalisation (voir l’annexe 3). Selon le score obtenu 
pour la qualité, chaque étude a été classée dans une des cinq catégories suivantes : 
A = excellente qualité (degré élevé de confiance dans les résultats de l’étude) 
B =  bonne qualité (une certaine incertitude quant aux résultats de l’étude) 
C =  qualité passable (certaines faiblesses dont il faut tenir compte avant toute mise en œuvre des  
 résultats de l’étude) 
D =  qualité passable à médiocre (faiblesses importantes de l’étude, résultats à utiliser avec prudence) 
E =  qualité médiocre (résultats de l’étude comportant une incertitude inacceptable) 



 

Analyse économique de l’oxygénothérapie hyperbare adjuvante dans l’ulcère diabétique du pied  4 

4.1.5 Méthode d’analyse des données 

Pour chacune des études retenues, nous avons consigné les issues pertinentes (nombre d’AMI majeures 
et mineures, nombre d’ulcères guéris et nombre d’ulcères non guéris) survenues dans les groupes de 
l’OHB et les groupes témoins. Les totaux obtenus pour chacune de ces issues sont exprimés sous la 
forme de proportions du nombre de patients des groupes de l’OHB et des groupes témoins. 

4.2 Résultats 
4.2.1 Somme de la documentation disponible 

La recherche documentaire a permis de relever 930 mentions (voir la figure 1). En actualisant la 
recherche, 47 mentions se sont ajoutées. De ces 977 mentions, nous avons extrait 12 articles pour les 
examiner attentivement. Nous avons exclu cinq de ces articles pour retenir sept articles faisant étant de 
résultats fournis par sept essais différents qui répondaient aux critères de sélection. Les études retenues 
comprenaient celles qui avaient déjà été incluses dans une ETS antérieure de l’OHB.  
 

Figure 1 : Études retenues pour l’examen clinique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Caractéristiques des études  

Les caractéristiques des sept études sont résumées au tableau 1. Parmi ces études, on comptait trois 
ECR11,13,14 et quatre études comparatives sans randomisation15-18. Les groupes témoins ont reçu les 
soins courants administrés en cas d’UDP, sans OHB. L’étude réalisée par Abidia et ses 
collaborateurs14 différait des autres études et présentait comme particularité le fait d’avoir exposé les 
patients du groupe témoin à de l’air pur (100 %) dans un caisson monoplace pour créer un traitement 
adjuvant placebo. 

965 mentions exclues 

5 articles exclus : 
• études non contrôlées (5) 

7 articles pertinents décrivant 
7 essais différents 

12 articles potentiellement pertinents extraits pour 
examen attentif (texte complet, si disponible) 

977 mentions relevées lors de la recherche électronique et soumises aux criètres de sélection 

aucune mention 
relevée d’autres 

sources 
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Les participants à ces études étaient diabétiques depuis de nombreuses années et pouvaient être 
atteints d’un diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant, mais ces proportions n’étaient pas 
toujours précisées. La gravité de l’ulcération variait dans les groupes de traitement, mais seulement 
deux études13,14 fournissaient des renseignements sur les stades de Wagner (voir l’annexe 4). Les 
détails sur l’OHB administrée dans le cadre de chacune des études figurent à l’annexe 5.  
 

Tableau 1 : Caractéristiques des études retenues 
Étude Plan de 

l’étude 
Qualité 

de l’étude 
Patients Remarques 

Baroni15  ECSR C 28 patients diabétiques présentant 
une gangrène du pied (23) ou une 
perforation ulcéreuse (5); patients 
consécutifs hospitalisés; OHB : 18, 
témoins : 10 

Les témoins étaient des patients 
ayant refusé l’OHB; 5 témoins 
stabilisés (non guéris) à l’hôpital, 
mais perdus de vue après leur 
sortie. 

Doctor11 ECR D 30 patients diabétiques présentant un 
ulcère chronique du pied; tous les 
patients de cette catégorie ont été 
hospitalisés pour un traitement;  
OHB : 15, témoins : 15 

Aucun détail sur la méthode de 
randomisation; détails précis sur 
les ulcères guéris pour 
12 patients du groupe OHB et 
11 témoins 

Faglia13 ECR B 68 patients diabétiques consécutifs 
hospitalisés pour un ulcère du pied; 
stade 2 de Wagner, OHB : 4,  
témoins : 5; stade 3, OHB : 9, 
témoins : 8; stade 4, OHB : 22, 
témoins : 20 

Aucun détail sur la méthode de 
randomisation 

Zamboni16 ECSR C 10 patients consécutifs diabétiques 
de longue date; lésions non guéries 
aux membres inférieurs; traitement 
en service ambulatoire; OHB : 5, 
témoins : 5 

Les témoins étaient des patients 
ayant refusé l’OHB. 

Faglia17  ECSR D 115 patients diabétiques consécutifs, 
hospitalisés pour un ulcère du pied;  
OHB : 51, témoins : 64 

Les témoins étaient des patients 
ayant refusé l’OHB; brefs détails 
sur l’OHB; données sur les AMI 
majeures seulement 

Kalani18 ECSR C 38 patients diabétiques; ulcères 
chroniques du pied, traitement en 
service ambulatoire; OHB : 17, 
témoins : 21 

ECR (14 premiers patients) 
transformé en ECSR; 2 décès 
dans le groupe de l’OHB et  
3 dans le groupe témoin : 
décès non liés au traitement 

Abidia14 

 
ECR B 16 patients diabétiques; ulcère 

ischémique d’un diamètre > 1 cm et 
< 10 cm sans signes de guérison 
malgré un traitement optimal de 
> 6 semaines depuis les premiers 
symptômes; traitement en service 
ambulatoire; OHB : 8, témoins : 8; 
stades de Wagner pour l’OHB : stade 
2 dans tous les cas; stades de Wagner 
pour les témoins : 7 cas au stade 2 et 
1 cas au stade 1 

Randomisation : oxygène pur ou 
air pur; enveloppe scellée, simple 
insu; 2 abandons,  
1 dans chaque groupe 

ECSR = essai contrôlé sans randomisation; ECR = essai contrôlé avec randomisation; OHB = oxygénothérapie hyperbare. 
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4.2.3 Évaluation de la qualité des études 

Les détails du score relatif à la qualité et à la fiabilité des études retenues sont présentés à l’annexe 3. 
Pour ce qui est de la fiabilité, deux études ont été classées dans la catégorie B13,14, trois, dans la 
catégorie C15,16,18 et deux, dans la catégorie D11,17. Prises dans leur ensemble, les études ont obtenu 
une cote pondérée de C, compte tenu de leur score, ce qui indique que les données disponibles sur 
l’efficacité étaient de « qualité passable (certaines faiblesses dont il faut tenir compte avant toute 
mise en œuvre des résultats de l’étude) ». 

4.2.4 Analyses et synthèse des données  

La durée de l’hospitalisation et du suivi après le traitement est précisée au tableau 2. Pour les trois 
essais11,13,15 où la durée de l’hospitalisation était mentionnée, le nombre de jours passés à l’hôpital a 
été moins élevé dans les groupes de l’OHB que dans les groupes témoins.  
 

Tableau 2 : Durée de l’hospitalisation et du suivi 
Étude  Traitement Hospitalisation (jours) Durée du suivi 

OHB 62,2 13,5 mois Baroni15 
Témoins 81,9 N. P. 
OHB 40,6 Doctor11 
Témoins 47   

Seule la durée de l’hospitalisation a été 
précisée. 

OHB 43,2 Faglia13 
Témoins  50,8 

Seule la durée de l’hospitalisation a été 
précisée. 

OHB Zamboni16 
Témoins 

N. P. Étude de 7 semaines, 4 à 6 mois de suivi 

OHB Faglia17 
Témoins 

N. P. Floue 

OHB Kalani18 
Témoins  

N. P. 3 ans 

OHB Abidia14 
Témoins 

N. P. 1 an 

N. P. = non précisé 

 

Tableau 3 : Nombre d’AMI majeures 
OHB Témoins  

Étude n Nombre d’AMI % n Nombre d’AMI % 
Baroni15  18  2 11  10  4 40 
Doctor11  15  2 13  15  7 47 
Faglia13  35  3  9  33 11 33 
Zamboni16    5  0  0   5  0  0 
Faglia17    51  7 13  64 20 33 
Kalani18   17  2 13  21  7 39 
Abidia14   8  1 13   8  1 13 
Totaux 149 17 11   156 50 32 

 AMI = amputation d’un membre inférieur 
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a) Amputations  
Le nombre d’AMI majeures a été indiqué dans les sept études, ce qui nous a fourni des résultats 
relativement à 149 patients ayant reçu une OHB et à 156 patients des groupes témoins (voir le 
tableau 3). Les résultats font ressortir un taux plus faible d’AMI majeures chez les patients qui ont 
reçu une OHB adjuvante que chez ceux qui ont reçu les soins courants seuls (soit, 11 % par rapport à 
32 %). Pour l’étude de Kalani et coll.18, nous avons présumé que les amputations ont eu lieu avant les 
décès signalés au cours de la période de suivi. 
 
Six des sept études précisaient le nombre d’AMI mineures, fournissant ainsi des résultats relatifs à 
98 patients traités par OHB et à 92 patients dans les groupes témoins (voir le tableau 4). Le taux 
d’AMI mineures a été plus élevé dans les groupes de l’OHB que dans les groupes témoins pour trois 
des études où de telles interventions ont eu lieu11,13,14. Ces six études comportaient également des 
données sur la guérison des ulcères pour 96 patients des groupes de l’OHB et 89 patients des groupes 
témoins (voir le tableau 5). 
 

Tableau 4 : Nombre d’AMI mineures 
OHB Témoins Étude 

n Nombre 
d’AMI 

% n Nombre 
d’AMI 

% 

Baroni15  18  0 S. O. 10  0 S. O. 
Doctor11 15  4 27 15  2 13 
Faglia13  35 21 60 33 12 37 
Zamboni16  5  0 S. O.  5  0 S. O. 
Kalani18  17  0 S. O. 21  0 S. O. 
Abidia14  8  1 13  8  0 S. O. 
Totaux 98 26 27  92 14 15 

 AMI = amputation d’un membre inférieur; S. O. = sans objet. 
 

Tableau 5 : Ulcères guéris et ulcères non guéris (nombre de patients) * 

OHB Témoins 
 Ulcères guéris Ulcères non 

guéris 
 Ulcères guéris Ulcères non 

guéris 
 

Étude 
n Nombre %   Nombre % n Nombre % Nombre % 

Baroni15 18 16 89 0 S. O. 10 1 10 5 50 
Doctor11 15 10 67 3 20 15 4 27 4 27 
Faglia13 35 32 91 0 S. O. 33 22 67 0 S. O. 
Zamboni16† 5 4 80 1 20 5 1 20 4 80 
Kalani18‡ 15 13 87 0 0 18 10 56 1 6 
Abidia14 8 5 63 2 25 8 0 0 7 88 
Totaux 96 80 83 6 6 89 38 43 21 24 

* Les cas d’ulcères guéris comprennent les cas où une AMI mineure a été nécessaire. † Dans le groupe de l’OHB, on a rapporté quatre cas de 
guérison spontanée et un cas de guérison à la suite d’un recouvrement chirurgical avec un lambeau. ‡ Le nombre de patients correspond au 
nombre de patients en vie à la fin de la période de suivi.  
S. O. = sans objet 
 
b) Guérison des ulcères 
Les détails relatifs à la guérison des ulcères apparaissent au tableau 5. Les totaux obtenus pour les 
ulcères guéris ont été calculés en présumant que toutes les AMI mineures se sont traduites par une 
guérison de l’ulcère, comme cela a été le cas pour l’étude menée par Faglia et ses collaborateurs13. 
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Lors de cette étude, les auteurs ont estimé que le membre était sauvé malgré une amputation mineure 
lorsque le support plantaire était préservé et l’ulcère, guéri13.  
 
c) Autres issues 
Zamboni et ses collaborateurs ont établi que, sur une période de sept semaines, la réduction de la 
taille de la lésion était significativement plus importante dans le groupe de l’OHB que dans le groupe 
témoin (p < 0,05)16. Quant à Abidia et à ses collaborateurs, ils ont fait état d’une réduction de 100 % 
de la taille de la lésion au bout de six semaines dans le groupe de l’OHB comparativement à des 
réductions de 52 % au bout de six semaines et de 95 % au bout de six mois dans le groupe témoin14. 
Enfin, Kalani et ses collaborateurs ont constaté que la période moyenne de guérison a été de 15 mois 
dans le groupe de l’OHB et dans le groupe témoin18. 
 
Des effets indésirables liés au traitement ont été signalés pour deux des études. Lors de l’étude de 
Faglia et de ses collaborateurs, deux patients du groupe de l’OHB ont ressenti des symptômes de 
barotraumatisme, mais le traitement n’a pas été interrompu13. Kalani et ses collaborateurs ont 
rapporté un cas de cataracte, effet qui a été attribué à l’OHB même si aucune donnée à l’appui de 
cette conclusion n’a été fournie18. Aucun effet indésirable n’a été signalé lors des études réalisées par 
Doctor et ses collaborateurs11 et Abidia et ses collaborateurs14. 
 
d) Résumé des issues 
Le tableau 6 offre un résumé des issues signalées, sous la forme de moyennes des valeurs fournies 
pour chacune des études.  
 

Tableau 6 : Résumé des issues signalées 
 Numbre 

d’études 
OHB Témoins 

AMI majeures (%) 7 11 32 
AMI mineures (%) 6 27 15 
Ulcères guéris, sans AMI mineure (%) 6 56 27 
Total des cas d’ulcères guéris (%) 6 83 43 
Total des cas d’ulcères non guéris (%) 6  6 24 
Jours d’hospitalisation (plage) 3 47,1 (43,2 à 57,6) 56,9 (50,8 à 72,8) 

AMI = amputation d’un membre inférieur 

4.3 Discussion 
Les études retenues pour l’analyse fournissent des données cliniques probantes sur l’efficacité de 
l’OHB dans le traitement de l’UDP, malgré le fait que les études comparatives soient peu nombreuses 
et comportent toutes des faiblesses. Le résumé des issues du tableau 6 doit donc être considéré comme 
provisoire, compte tenu de la nature variée des études examinées. Nous avons adopté une méthode 
pragmatique pour obtenir des mesures sommaires aux fins de l’analyse économique.  
 
Lors de toutes les études, le taux d’AMI majeures a été plus faible chez les patients dont le traitement 
comportait l’OHB. Pour les trois études où des patients ont dû subir une AMI mineure, ces 
interventions ont été plus fréquentes dans les groupes de l’OHB11,13,14. Les AMI mineures ont semblé 
être associées à la guérison subséquente de l’ulcère. La proportion de patients dont l’ulcère a guéri, que 
ce soit sans amputation ou à la suite d’une AMI mineure, a été plus élevée dans les groupes de l’OHB. 
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5 ANALYSE ÉCONOMIQUE 
5.1 Revue des études économiques 
5.1.1 Méthode 

La recherche documentaire effectuée pour l’examen clinique a aussi servi à la recherche d’études 
comportant une évaluation économique de l’OHB adjuvante dans l’UDP. Les paramètres 
économiques pertinents pour l’analyse comprenaient le coût d’acquisition des médicaments et de leur 
délivrance, les frais d’hospitalisation, les honoraires liés à l’intervention, les frais de l’établissement 
pour l’exploitation du caisson hyperbare et les indicateurs de rentabilité.  

5.1.2 Résultats 

La recherche n’a permis de réunir que des données comparatives limitées sur les coûts et les 
avantages de l’OHB dans le traitement de l’UDP. Dans la conclusion de l’étude britannique réalisée 
par Abidia et ses collaborateurs14, étude qui a également été retenue pour l’examen clinique, les 
auteurs mentionnent que la réduction du nombre de consultations nécessaires pour le changement du 
pansement sur l’ulcère pourrait être une source d’économies. Le nombre annuel moyen de 
consultations à cette fin a été de 33,75 dans le groupe de l’OHB comparativement à 136,5 dans le 
groupe témoin14. Les coûts annuels qui y sont associés sont estimés à 4 972 £ dans le groupe de 
l’OHB et à 7 946 £ dans le groupe témoin (1 $CA = 0,504 £ au 27 février 2006)14. Ces estimations 
ont été calculées à partir des coûts fournis par la direction du National Health Service (NHS), soit 
58 £ par consultation en service ambulatoire pour le changement du pansement sur un ulcère et 100 £ 
par patient par plongée hyperbare. Les auteurs soulignent qu’il s’agit de « chiffres bruts et non 
précis » et que les « économies varieront d’un établissement à l’autre »14. 
 
Selon les données de l’étude menée par Kalani et ses collaborateurs18, aussi comprise dans l’examen 
clinique, le coût d’un traitement hyperbare (en 1997) va de 60 000 à 90 000 SEK (1 $CA = 
6,998 SEK au 27 février 2006). Pour ces chercheurs, l’OHB représente « approximativement de un 
quart à un dixième du coût d’une amputation », mais ceux-ci n’ont pas donné d’autres précisions à ce 
sujet18. 
 
Cianci19 a présenté un rapport dans lequel il indique que le coût de l’OHB s’élève à 15 900 $US 
(1 $CA = 0,877 $US au 27 février 2006), les frais d’hospitalisation totalisant 32 000 $US pour un 
séjour moyen de 27 jours. Les frais d’amputation primaire se chiffreraient à plus de 40 000 $US, 
tandis que les frais de réadaptation se situeraient entre 40 000 $US et 50 000 $US19. L’auteur n’a 
fourni aucun détail quant au calcul de ces estimations. 
 
En Australie, le Medical Services Advisory Committee (MSAC) a utilisé les résultats d’une analyse 
de données combinées provenant d’études comparatives et les données relatives au groupe 
casuistique de ce pays pour évaluer la rentabilité de l’OHB7. Des frais d’hospitalisation de 
14 805 $AU (1 $CA = 1,189 $AU au 27 février 2006) pour une amputation majeure ont servi à 
l’estimation approximative des frais d’une AMI majeure. On note dans le rapport que ces frais 
pourraient ne pas être tout à fait les mêmes pour une amputation majeure attribuable au diabète, ou 
encore être une surestimation pour des patients déjà hospitalisés en raison d’une lésion diabétique7. 
Les frais de réadaptation à la sortie de l’hôpital étaient compris dans cette analyse. 
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Le coût différentiel de l’OHB par amputation majeure évitée a été estimé à 34 705 $AU, en 
présumant que ce traitement permettait d’éviter 20 % des amputations7. Lorsqu’on considérait la 
compensation des coûts des amputations majeures, le coût différentiel par amputation majeure évitée 
passait à 11 142 $AU, en ne retenant que les frais d’hospitalisation pour des soins aigus7. Le MSAC 
a précisé que si les frais de réadaptation des patients en service ambulatoire étaient inclus, le 
traitement hyperbare des ulcères diabétiques pourrait constituer une option économique relativement 
aux amputations majeures7. Lorsqu’on prenait en compte les risques d’amputation majeure et 
mineure, le coût différentiel estimé par amputation évitée en utilisant le traitement hyperbare dans les 
cas d’ulcères diabétiques était de 22 054 $AU7. 
 
Enfin, une évaluation réalisée par l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé (AETMIS) du Québec a porté sur le rapport coûts-avantages offert par 
l’OHB, du point de vue du système hospitalier, dans le traitement d’affections variées, y compris 
l’UDP8. Les estimations ont été établies quant à la réduction de nombre de jours d’hospitalisation 
nécessaires pour que les coûts de l’OHB soient compensés par les économies en frais 
d’hospitalisation. En ce qui a trait à l'UDP, il faudrait que l’OHB entraîne une réduction d’au moins 
29 % de la durée moyenne d’hospitalisation pour le scénario d’utilisation à la capacité maximale ou 
de 62 % pour le scénario du statu quo si l’on veut obtenir un rapport coûts-avantages positif8. 

5.2 Analyse coût-efficacité 
5.2.1 Méthode 

Nous avons mis au point un modèle décisionnel pour évaluer la rentabilité de l’OHB adjuvante dans 
le traitement de l’UDP. Pour notre analyse, nous nous sommes appuyés sur celle de Guo et ses 
collaborateurs20 en l’appliquant à un contexte canadien et en la modifiant de façon à permettre un 
plus large éventail de paramètres et une plus grande utilisation de données canadiennes. 
 
La population de patients se compose de patients âgés de 65 ans atteints d’un UDP et comprend des 
patients hospitalisés et des patients traités en service ambulatoire. La perspective adoptée est celle 
d’un ministre de la Santé. Les interventions comparées sont l’OHB associée aux soins courants et les 
soins courants seuls. L’horizon s’étend sur 12 ans, ce qui correspond à l’espérance de vie (18 ans) 
d’une personne vivant en Alberta (soit la moyenne composée pour les hommes et les femmes de 
65 ans), selon les autorités sanitaires de cette province (Alberta Health and Wellness)21. L’horizon est 
ajusté en fonction de l’espérance de vie d’une personne atteinte de diabète (soit un facteur de 0,67 
selon Gu et coll.)22. Le modèle comporte quatre états de santé : ulcère guéri sans AMI mineure, 
ulcère guéri moyennant une AMI mineure, ulcère non guéri sans chirurgie et AMI majeure.  
 
La première année de l’arbre de décision est illustrée à la figure 2. La cohorte sera traitée au moyen 
de l’une des deux interventions. Pour l’une et l’autre de ces interventions, quatre issues sont 
possibles : l’ulcère peut être guéri après une AMI mineure, il peut être guéri sans AMI mineure, il 
peut entraîner une AMI majeure ou il peut ne pas guérir. Les probabilités des quatre issues pour 
chacune des interventions sont présentées au tableau 7. Plusieurs hypothèses ont été avancées dans le 
modèle : les AMI surviennent au cours de la première année; si les patients obtiennent une guérison 
de leur ulcère au cours de la première année, ils ne subiront pas d’AMI par la suite; enfin, les patients 
chez lesquels l’ulcère ne guérit pas au cours de la première année n’obtiendront jamais de guérison et 
recevront des soins pour leur ulcère de façon intermittente jusqu’à la fin de leur vie. 
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Figure 2 : Modèle décisionnel (première année) 
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Tableau 7 : Hypothèses du modèle décisionnel 
Variable OHB Témoins Source des données  

Mortalité, décès au cours de la 
première année (annuel) 
   ulcère guéri 
   AMI mineure, ulcère guéri 
   ulcère non guéri 
   AMI majeure  
Mortalité, décès annuels au cours des 
années subséquentes 
   ulcère guéri 
   AMI mineure, ulcère guéri 
   ulcère non guéri 
   AMI majeure 

 
 

0,083 
0,083 
0,083 
0,133 

 
 

0,083 
0,083 
0,083 
0,083 

 
 

0,083 
0,083 
0,083 
0,133 

 
 

0,083 
0,083 
0,083 
0,083 

 
 
Gu et coll.22, Ramsey et coll.24 
 
 
 
Les décès attribuables à une chirurgie 
majeure représentent 0,05. Eckman et al.23 
 
Gu et coll.22, Ramsey et coll.24 

Préférences relatives à l’état de santé 
(QALY par année) 
   ulcère guéri 
   AMI mineure, ulcère guéri 
   ulcère non guéri 
   AMI majeure 

 
 

0,6 
0,61 
0,44 
0,31 

 
 

0,6 
0,61 
0,44 
0,31 

 
 
Ragnarson Tennvall et Apelqvist25,27 

Probabilité de chacune des issues au 
cours de la première année 
   ulcère guéri 
   AMI mineure, ulcère guéri 
   ulcère non guéri 
   AMI majeure 

 
 

0,56 
0,27 
0,06 
0,11 

 
 

0,24 
0,16 
0,28 
0,33 

 
 
voir la section 5.2.1 

Coût de l’OHB ($CA) 
 
Coût annuel par patient 
  Première année 
      ulcère guéri 
      AMI mineure (y compris 
l’opération) 
      ulcère non guéri 
      AMI majeure (y compris 
l’opération) 
 
Années subséquentes 

      ulcère guéri 
      AMI mineure (y compris 
l’opération) 
      ulcère non guéri 
      AMI majeure (y compris 
l’opération) 

3 652 $ 
 
 
 

4 228 $ 
10 823 $ 
9 386 $ 
19 195 $ 

 
 

3 890 $ 
10 484 $ 
9 428 $ 
11 712 $ 

 

 
 
 
 

4 228 $ 
10 823 $ 
9 386 $ 

19 195 $ 
 
 

3 890 $ 
10 484 $ 
9 428 $ 

11 712 $ 

coûts d’installation : pour 30 plongées à 
raison de 110 $CA/plongée (cycle de 
pressurisation dans le caisson hyperbare) à 
l’hôpital Misericordia d’Edmonton, en 
Alberta; honoraires du médecin pour le 
premier jour seulement, une consultation 
mineure et des heures supplémentaires : 
352 $ (Alberta Health and Wellness, 
Schedule of Medical Benefits)28 
 
valeur de base : coût annuel en 
Saskatchewan pour toutes les personnes 
diabétiques29,30 ajusté en fonction du 
rapport relatif des coûts pour les personnes 
diabétiques présentant ou non un UDP 
(2,61 la première année, 1,56 les années 
subséquentes)24; rapport des coûts la 
première année et les années subséquentes 
pour les personnes présentant un UDP ne 
subissant pas d’AMI (rapports de 1 et de 
0,92), subissant une AMI mineure 
(rapports de 2,22 et de 2,23) et subissant 
une AMI majeure (rapports de 4,54 et de 
2,77)31; tous les coûts ont été ajustés en 
fonction des valeurs en 2004 selon l’indice 
des prix à la consommation 
(www.statcan.ca); les coûts annuels pour 
soigner les ulcères sont établis à partir des 
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Tableau 7 : Hypothèses du modèle décisionnel 
Variable OHB Témoins Source des données  

coûts aux Pays-Bas, ajustés en fonction du 
délai de guérison d’une plaie non infectée 
et d’une plaie infectée32; conversion des 
valeurs européennes en dollars canadiens 
aux taux de change de 2004 (1,60 $CA = 
1 €, www.finance.yahoo.com). 

 
La mortalité est fondée sur l’espérance de vie et exprimée en nombre de décès annuels (soit 
0,083 décès par personne). Cette mesure concorde avec une espérance de vie de 12 ans. Le taux de 
mortalité (soit les morts divisés par les survivants) augmentera donc chaque année22. Pour les 
personnes qui subissent une AMI majeure, le taux de mortalité augmente de 5 % au cours de la 
première année23. Après la première année, le nombre de décès annuels est le même pour toutes les 
personnes présentant un UDP, y compris celles qui ont subi une amputation mineure ou majeure24.  
 
Les préférences et les coûts pour chaque année, chacun des états de santé et chacune des issues pour 
les patients qui reçoivent ou ne reçoivent pas d’OHB sont résumés au tableau 7. Les coûts de l’OHB 
comprennent les frais généraux et les coûts amortis du caisson hyperbare. Chez les patients qui 
reçoivent une OHB, tous les coûts pertinents sont supportés au cours de la première année. Les 
estimations de l’efficacité sont tirées de l’analyse présentée précédemment dans ce rapport. Le coût 
de l’OHB est calculé d’après des données d’exploitation en Alberta. Les frais médicaux des 
personnes diabétiques présentant un ulcère du pied ont été établis en utilisant des données de la 
Saskatchewan, de même que des estimations pour des sous-groupes (AMI mineures, AMI majeures) 
issues de la documentation. Ces sources figurent au tableau 7. Les données relatives aux préférences 
pour les différents états de santé des personnes diabétiques présentant un ulcère du pied proviennent 
de Ragnarson Tennvall et Apelqvist25 qui ont réalisé un sondage auprès de tels patients à l’aide du 
questionnaire Euroquol EQ-5D.  
 
Compte tenu du modèle, on établit d’abord un rapport coût-utilité, soit le rapport entre la différence 
de coûts et la différence de préférences. Ce rapport est ensuite comparé aux normes généralement 
appliquées. Lorsque les coûts et les issues s’avèrent meilleurs pour une intervention, la norme la plus 
couramment appliquée est 50 000 $CA par QALY26. Cette norme a été choisie pour évaluer les 
résultats obtenus à l’aide du modèle. Néanmoins, si une intervention domine (p. ex., faibles coûts, 
meilleures issues), cette norme devient inutile car l’issue lui sera automatiquement supérieure. 
 
a) Analyses de sensibilité 
Deux analyses de sensibilité ont été réalisées pour vérifier la stabilité du modèle. Lors de la première 
analyse, les probabilités relatives aux issues ont été modifiées de façon qu’elles penchent davantage 
du côté des soins courants. Les nouvelles probabilités sont décrites au tableau 8. La probabilité de 
guérison de l’ulcère a été réduite de 10 % et celle de non-guérison de l’ulcère, augmentée de 10 %. 
 
Dans le cadre de la deuxième analyse de sensibilité, le coût de l’OHB a été augmenté jusqu’à ce que 
le total des coûts des deux interventions s’équivaille. Nous avons pu ainsi évaluer le lien entre le 
point mort et le coût actuel (soit le coût auquel l’OHB ne constitue plus l’option dominante). 
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5.2.2 Résultats 

Le coût sur 12 ans s’est chiffré à 40 695 $CA pour les patients recevant une OHB comparativement à 
49 786 $CA pour les patients recevant les soins courants seuls. Les issues des deux interventions se 
sont respectivement traduites par 3,64 QALY (OHB) et 3,01 QALY (témoins). L’OHB adjuvante 
associée aux soins courants s’est donc révélée l’option dominante, les issues étant meilleures et les 
coûts inférieurs dans ce groupe de traitement. 
 
La différence entre les issues peut être attribuée en grande partie aux probabilités considérables de 
guérison de l’ulcère qui sont ressorties de la documentation, la comparaison des patients ayant obtenu 
une guérison de leur ulcère et de ceux n’en ayant pas obtenu se traduisant par une augmentation 
importante des QALY. L’espérance de vie a été de 5,96 années de vie dans le groupe de l’OHB et de 
5,84 années de vie dans le groupe témoin. La probabilité d’obtenir une guérison avec l’OHB est 
passée de 24 à 56 %, tandis que les probabilités de ne pas obtenir de guérison ou de subir une AMI 
majeure ont baissé pour atteindre 6 et 11 % respectivement. Pour ce qui est des résultats relatifs aux 
préférences, chez les patients dont l’ulcère a guéri, ils étaient près de 0,2 fois plus élevés que chez 
ceux dont l’ulcère n’a pas guéri et 0,3 fois plus élevés que ceux ayant subi une AMI majeure. 
 
a) Analyses de sensibilité 
Lors de la première analyse de sensibilité (soit, celle où l’on a varié la probabilité de survenue des 
différentes issues), l’OHB est demeurée l’option dominante. La différence du rapport coût-efficacité 
a été réduite du tiers environ, ce qui montre que les issues se situaient largement dans la plage 
dominante. Il en va de même pour la deuxième analyse de sensibilité (soit, celle où l’on a varié les 
coûts de l’OHB). Le point mort serait franchi lorsque le coût de l’OHB dépasserait 17 000 $CA. 
Étant donné que le coût actuel se chiffre à 3 652 $CA (voir le tableau 7), l’OHB demeure donc 
l’option dominante.  

5.2.3 Discussion 

Ce modèle économique, mis au point à l’aide des paramètres d’évaluation de l’efficacité obtenus de 
l’examen clinique, montre que l’OHB est une intervention économique par rapport aux soins 
courants administrés en cas d’UDP. Une analyse de sensibilité effectuée à l’aide des principales 
variables témoigne de la robustesse du modèle. 
 

Tableau 8 : Variables utilisées pour l’analyse de sensibilité 
Variable Plages testées Explication 

Probabilité de 
survenue des 
différentes issues 

Scénario de référence : les probabilités de 
guérison de l’ulcère après une AMI mineure, de 
guérison après une AMI, de non-guérison après 
une AMI et d’AMI majeure sont de 56, 27, 6 et 
11 % respectivement pour l’OHB et de 25, 16, 
28 et 33 % respectivement pour les soins 
courants; les probabilités selon l’analyse de 
sensibilité sont de 46, 27, 16 et 11 % 
respectivement pour l’OHB et de 25, 16, 28 et 
33 % respectivement pour les soins courants. 

Un taux négatif de 10 % a été ajouté 
aux issues liées à l’OHB. 

Coût de l’OHB Valeurs augmentées jusqu’à ce que le point mort 
soit le même pour les deux interventions. 

sans objet 
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Les données (particulièrement les coûts) sur lesquelles les variables du modèle économique reposent 
ne sont pas d’excellente qualité et, dans certains cas, des estimations de sources étrangères ont dû 
être utilisées. Par exemple, les mesures des préférences s’appuyaient sur les résultats d’une étude 
suédoise lors de laquelle le nombre de personnes ayant subi une amputation majeure qui ont été 
observées était restreint. Le nombre de ces amputations ayant diminué, il sera difficile d’obtenir un 
nombre important de sujets. Les données sur les coûts de l’OHB s’appuyaient sur des renseignements 
provenant de quelques hôpitaux seulement et la présentation des résultats n’était pas normalisée. 
Néanmoins, étant donné que les analyses de sensibilité ont établi la robustesse des observations, on 
peut conclure à la fiabilité du résultat de l’analyse, soit que l’OHB adjuvante dans le traitement de 
l’UDP est intéressante économiquement. 
 
 

6 INCIDENCES SUR LES SERVICES DE SANTÉ 
Nous avons réalisé une analyse des répercussions budgétaires sur les services de santé en Alberta et 
au Canada. Cette analyse visait à déterminer, en adoptant la méthode utilisée par l’AETMIS, quelles 
répercussions nettes sur le budget des soins de santé aurait le fait de traiter par OHB les patients 
présentant un UDP et admissibles à ces services8. Dans le rapport de cet organisme, la proportion des 
patients présentant un UDP qui pouvaient bénéficier de l’OHB a été calculée en estimant d’abord le 
nombre de patients hospitalisés pour un UDP au Québec, puis en ajustant cette valeur à la hausse en 
appliquant un facteur tiré de la documentation pour tenir compte des patients traités en service 
ambulatoire seulement au cours de la période de 12 mois précédente5,8. 
 
L’analyse des répercussions budgétaires évalue la demande d’OHB adjuvante, en se fondant sur la 
prévalence de l’UDP, et fournit une estimation des répercussions budgétaires si l’on répond à cette 
demande au cours de périodes allant de un à quatre ans. L’analyse comporte deux volets : une 
analyse de la demande et une analyse de la capacité et des coûts. Pour l’analyse de la demande, nous 
avons estimé le nombre de personnes qui auraient pu bénéficier de l’OHB, tandis que pour l’analyse 
de la capacité et des coûts, nous avons estimé les coûts actuels, la capacité future et les coûts de la 
réponse à la demande. 

6.2.1 Méthode 

a) Analyse de la demande  
Le calcul de la demande potentielle d’OHB adjuvante pour des patients présentant un UDP, à une 
période donnée, est le produit de trois variables : 
• le nombre de patients diabétiques; 
• le pourcentage de patients diabétiques présentant un UDP à un moment quelconque (autrement 

dit, la prévalence); 
• le pourcentage de patients présentant un UDP dont l’état justifie le recours à l’OHB. 
 
Les données pour le Canada, pour l’Aberta et pour chacune de ces trois variables, ainsi que les 
sources de ces données, apparaissent au tableau 9. 
 
b) Analyse de la capacité et des coûts 
La capacité d’offrir l’OHB dépend du nombre de caissons hyperbares disponibles, du nombre 
d’heures de fonctionnement du caisson et du nombre de plongées (cycles de pressurisation en caisson 
hyperbare) nécessaires pour un traitement complet. Pour notre analyse, nous avons supposé que 
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chaque caisson possède une capacité de 2 000 heures de fonctionnement par année (soit, huit heures 
de fonctionnement par jour, 250 jours par année).  

UDP = ulcère diabétique du pied; OHB = oxygénothérapie hyperbare. 
 
Nous avons supposé qu’un traitement complet variait de 30 plongées (selon les données de l’hôpital 
Misericordia à Edmonton) à 40 plongées (selon le rapport de l’AETMIS)8. Chaque plongée dure de deux 
heures à deux heures et demie (une heure et demie pour le traitement comme tel et entre une demi-heure 
et une heure pour la préparation et les modalités postthérapeutiques). Par conséquent, le nombre total de 
patients présentant un UDP qui pourraient recevoir un traitement complet chaque année en utilisant un 
caisson, à raison d’une durée médiane de deux heures et quart, varie de 22 à 30 (données du Québec et de 
l’hôpital Misericordia respectivement), si le caisson ne sert pas à d’autres fins. 
 
En effet, les caissons hyperbares servent au traitement de diverses affections. Au Québec, 52,6 % de la 
capacité hyperbare est consacrée aux cas d’UDP8. Si l’on suppose que la proportion du temps 
d’utilisation du caisson pour le traitement de l’UDP est semblable à celle qui se fait au Québec, alors un 
caisson ne servirait à traiter que 11,5 patients présentant un UDP annuellement. L’appareil pourrait 
servir à traiter 10,5 (22 - 11,5) des patients présentant d’autres affections, suivant un même modèle de 
traitement. Si les autres indications (patients non diabétiques) demandent un plus grand ou un plus petit 
nombre de plongées par patient, alors le nombre de patients non diabétiques ne serait plus le même; 
cela ne modifierait toutefois pas nos résultats. En effet, dans notre scénario de référence, nous avons 
supposé que le caisson hyperbare ne sert qu’à traiter des patients présentant un UDP. 
 
Pour notre analyse de ce scénario, nous nous sommes surtout intéressés aux frais supplémentaires 
qu’entraînerait le recours à l’OHB pour traiter tous les patients présentant un UDP qui sont 
admissibles à un tel traitement. Le coût par patient traité s’établit à 3 652 $CA (en prévoyant 30 
plongées par traitement, comme dans les données de l’hôpital Misericordia). Par contre, s’il faut 
40 plongées, d’après les données du rapport de l’AETMIS, le coût passe à 4 752 $CA pour un 
traitement complet. Ces coûts comprennent le coût de l’équipement après amortissement. 
 
Nous avons également appliqué différentes hypothèses quant au nombre d’années nécessaires pour 
traiter tous les patients présentant actuellement un UDP, en faisant des estimations pour des périodes 
allant de un à quatre ans. Nous avons supposé un même amortissement annuel dans tous les 
scénarios; autrement dit, même si tous les patients étaient traités en un an, l’appareil servirait à 
d’autres fins pour le restant de sa durée de vie. Pour l’analyse relative au Canada, nous ne disposions 
pas des données canadiennes sur la capacité hyperbare totale actuelle. 

Tableau 9 : Estimation de la demande d’OHB 
Variable Canada Alberta  Source des données 

Nombre de patients diabétiques 1 195 000 86 000 Système national de surveillance 
du diabète33 

Prévalence de l’UDP chez les patients  
diabétiques 

6 % 6 % Ramsey et coll.24 

Pourcentage de patients présentant un 
UDP dont l’état justifie le recours à 
l’OHB 

22 à 30 % 22 à 30 % Reiber et coll.34, AETMIS8 

Demande pour les cas prévalents 15 774 à 21 510 1 135 à 1 548 sans objet 
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6.2.2 Résultats 

Les répercussions immédiates de l’OHB adjuvante dans l’UDP sur le budget provincial est le coût de 
l’OHB elle-même. Les coûts ultérieurs à l’OHB, qui comprennent les coûts du traitement des ulcères 
non guéris et des AMI majeures et mineures, n’ont pas été intégrés à notre évaluation. Nous avons 
réalisé une analyse des répercussions budgétaires immédiates pour l’Alberta et pour le Canada en ne 
tenant compte que des coûts de l’OHB (soit les coûts d’acquisition et d’exploitation des caissons 
hyperbares).  
 
Le tableau 10 résume les résultats de plusieurs scénarios de traitement pour l’Alberta et le Canada. 
La variable la plus pertinente dans cette analyse est le nombre d’années nécessaires pour traiter 
l’ensemble des patients présentant un UDP. Nous avons envisagé quatre scénarios dans lesquels le 
groupe de patients cible est traité sur des périodes allant de un à quatre ans.  
 

* En Alberta, 3 652 $ par traitement et 22 patients traités annuellement par caisson monoplace. 
 
En utilisant les données de l’Alberta et le taux de prévalence le plus faible du tableau 9, nous 
pouvons conclure qu’il coûterait 4,1 M$CA (3 652 $CA par cas ×  1 135 cas) pour traiter tous ces 
patients en un an, comme le décrit le tableau 10. Si l’on étend la période de traitement sur quatre ans, 
le coût annuel serait de 1 M$CA, car seulement 284 patients seraient traités chaque année. 

Le coût de traitement de tous les patients canadiens admissibles s’élèverait à 57 M$CA (3 652 $CA 
par cas ×  15 774 cas) en un an, comme on peut le voir au tableau 10. En étendant le traitement sur 
quatre ans, le coût annuel revient à 14,4 M$CA. 
 
En Alberta, les frais d’utlisation de trois caissons monoplaces sont assumés par le système public 
(l’hôpital Misericordia à Edmonton possède deux caissons et un établissement privé de Calgary 
possède le troisième). Si ces caissons étaient réservés aux cas d’UDP, ils permettraient de traiter 
66 patients par année. Si 52 % de la capacité de ces caissons était consacrée au traitement de l’UDP 
(comme au Québec), alors 34 patients seraient traités annuellement. La capacité en Alberta est de une 
année-caisson et demie (52 % ×  3 caissons). Par conséquent, les besoins supplémentaires varieraient 

Tableau 10 : Répercussions budgétaires de l’utilisation de l’OHB à plus grande échelle 
Scénario Nombre 

total de 
patients  

Nombre d’années 
pour rattraper  

le retard 

Nombre de 
caissons 

monoplaces 
nécessaires 

Coût annuel 
total ($CA) 

Coûts en Alberta 
Tous les patients traités en 1 an* 1 135 1 51 4 145 $ 
Tous les patients traités en 1 an* 1 548 1 70 5 653 $ 
Tous les patients traités en 2 ans* 1 135 2 26 2 072 $ 
Tous les patients traités en 3 ans* 1 135 3 17 1 381 $ 
Tous les patients traités en 4 ans* 1 135 4 13 1 036 $ 

Coûts au Canada 
Tous les patients traités en 1 an* 15 774 1 717 57 606 $ 
Tous les patients traités en 1 an* 21 510 1 977 78 554 $ 
Tous les patients traités en 2 ans* 15 774 2 358 28 803 $ 
Tous les patients traités en 3 ans* 15 774 3 239 19 202 $ 
Tous les patients traités en 4 ans* 15 774 4 179 14 401 $ 
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de 13 caissons (si tous les patients étaient traités sur une période de quatre ans en utilisant les 
caissons seulement pour les cas d’UDP) à 51 caissons monoplaces utilisés à la capacité maximale (si 
tous les patients étaient traités en un an). 
 
Notre analyse est fondée sur l’utilisation de caissons monoplaces, contrairement au rapport de 
l’AETMIS8 qui repose sur l’utilisation d’un caisson à sept places. Ce type de caisson possède une 
capacité maximale de 14 000 heures par année (7 places ×  8 heures/jour ×  250 jours/an). En 
supposant qu’un traitement complet dure de 67,5 heures (30 plongées par patient ×  2¼ heures par 
plongée), on peut alors utiliser un caisson multiplace à la capacité maximale pour traiter 207 patients 
présentant un UDP par année. L’évaluation des coûts (en 2000) au Québec, à la capacité maximale, a 
été 156 $CA par plongée, ce qui comprend les honoraires du médecin, mais non les frais en capital, 
pour un total de 4 500 $CA par traitement8. Un caisson coûte environ 2 M$CA et l’amortissement 
s’établit grosso modo à 600 $CA (en sus) par traitement8. Les auteurs du rapport de l’AETMIS ont 
considéré les coûts totaux du traitement (soit, 5 100 $CA par traitement) comme étant plus bas dans 
un caisson multiplace que dans un caisson monoplace, mais le calcul n’a pas été expliqué8. 
 
Si les données sur la capacité d’un caisson à sept places sont appliquées à la demande estimée pour le 
Canada et que tout le temps d’utilisation du caisson est réservé au traitement de l’UDP, les besoins à 
combler à l’échelle nationale varieraient alors de 19 caissons (si les 15 774 patients sont traités sur 
une période de quatre ans) à 76 caissons (si tous les patients sont traités en un an). Dans le premier 
cas, il y aurait un excédent de capacité après la première année et, dans le deuxième, il y aurait aussi 
un certain excédent, mais moindre, après la quatrième année. D’un point de vue clinique, il serait 
difficile d’utiliser un caisson multiplace pour arriver à une efficacité maximale. En effet, différents 
protocoles sont utilisés selon l’affection traitée par OHB. Il ne serait donc pas toujours possible de 
traiter en même temps dans un même caisson des patients présentant différentes affections pour 
l’utiliser à sa capacité maximale. 
 
La mauvaise cicatrisation de l’ulcère entraîne des frais supplémentaires qui ne sont pas associés à 
l’OHB. Néanmoins, comme le montre l’analyse de modélisation, les coûts pour l’ensemble du 
système des soins de santé seront inférieurs si l’on a recours à l’OHB adjuvante pour traiter l’UDP; 
aussi des économies pour le système des soins de santé seraient-elles possibles, si l’on adoptait cette 
technologie dans la pratique courante pour traiter cette affection.  

6.2.3 Discussion 

Dans notre analyse, nous avons estimé le coût associé au fait de recourir à l’OHB adjuvante pour 
traiter tous les patients présentant un UDP en Alberta et au Canada, en fonction des taux de 
prévalence tirés de la documentation. Nos résultats montrent que si tous les patients canadiens étaient 
traités sur une période de quatre ans à l’aide de caissons monoplaces, il faudrait environ 179 caissons 
de plus à l’échelle nationale. Nous avons seulement pris en compte les coûts de l’OHB. Si les coûts 
ultérieurs avaient aussi été inclus, des économies globales pour le système de soins de santé en 
résulteraient vraisemblablement. Malgré le fait que la qualité des données de la plupart des études 
était médiocre, nos résultats confirment que l’OHB mérite qu’on s’y intéresse. 
 
7 CONCLUSION  
Les résultats de notre examen clinique corroborent les résultats d’évaluations antérieures ayant établi 
que l’OHB adjuvante est plus efficace que les soins courants seuls pour traiter l’UDP, même si les 
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données probantes disponibles demeurent limitées. Les données de quelques études cliniques 
permettent de penser que l’OHB adjuvante entraîne une réduction de la proportion de patients 
présentant un UDP qui subissent une AMI majeure et de la proportion de patients présentant un 
ulcère chronique, celles-ci passant respectivement de 32 à 11 % et de 24 à 6 %. Si de telles 
réductions étaient applicables à la population canadienne, bon nombre d’amputations majeures 
seraient évitées, ce qui se traduirait tant par des bienfaits pour le patient et sa famille que par des 
avantages pour le système des soins de santé.  
 
Les résultats de notre évaluation économique montrent que, d’après les données disponibles, l’OHB 
adjuvante utilisée pour traiter l’UDP est plus rentable que les soins courants. Pour arriver aux 
réductions possibles du nombre d’AMI majeures, de l’ordre de celles établies par les résultats de 
notre examen clinique, il faudrait que les autorités sanitaires s’assurent que la capacité hyperbare est 
suffisante pour tous les cas d’UDP et que les patients ont un accès raisonnable aux établissements 
offrant l’OHB. Pour traiter tous les patients canadiens présentant un UDP sur une période de quatre 
ans à l’aide de caissons monoplaces, nous estimons qu’il faudrait 179 caissons hyperbares 
supplémentaires à l’échelle nationale. 
 
Ces résultats sont soumis à plusieurs critères que les prestataires de soins de santé devraient prendre 
en compte dans le processus décisionnel : 
• Les soins courants permettent de bien traiter la plupart des patients présentant un UDP. Il serait 

utile d’appliquer des lignes directrices pour déterminer à quels patients l’OHB conviendrait le 
mieux. La gravité de l’ulcération et le délai de réponse aux soins courants comptent parmi les 
éléments alors importants à considérer.  

• De nouveaux types de pansements et d’autres technologies existent maintenant pour le traitement 
des ulcères, ce qui pourrait venir modifier l’avantage comparatif de l’OHB adjuvante.  

• Les conséquences de l’ulcération récidivante et du traitement que celle-ci demande n’ont pas été 
examinées dans cette analyse. 

 
Les données cliniques à l’appui de la rentabilité de l’OHB adjuvante dans le traitement de l’UDP 
restent limitées pour le moment. Il manque encore d’études de bonne qualité pour confirmer les 
avantages comparatifs que cette technologie offre au système des soins de santé canadien. 
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