
Le mandat de l’Office canadien de
coordination de l’évaluation des
technologies de la santé (OCCETS) a
toujours compris la recherche et
l’évaluation de nouvelles technologies de
la santé en émergence qui peuvent avoir
des répercussions importantes sur les
soins de santé au Canada. Plusieurs séries
de publications de l’OCCETS ont été
élaborées dans le but de couvrir les
informations dans ce secteur, mais il y a
toujours un manque à gagner dans la
diffusion de l’information sur les nouvelles
technologies non pharmaceutiques en
émergence, pour lesquelles les
renseignements sont généralement assez
rares. Le Tour d’horizon des technologies de la
santé cherche à combler ce manque et à
vous offrir les informations les plus
récentes sur les dispositifs médicaux
novateurs, les diagnostics et les
interventions d’actualité au Canada. 

Lorsqu’une régie régionale recherche de
l’information sur une technologie, cet
intérêt se manifeste généralement dans
d’autres domaines de compétence.

Nos objectifs sont de réduire le
chevauchement des efforts dans
l’évaluation précoce des technologies de la
santé et de mettre en évidence les liens
vers les organismes qui possèdent une
certaine expérience avec ces technologies
ou qui débattent peut-être les mêmes
questions.

Le premier numéro du Tour d’horizon des
technologies de la santé propose des articles
portant sur une intervention à effraction
minimale pour traiter l’apnée obstructive
du sommeil et les ronflements,
l’autotransplantation de tissus ovariens, un
dispositif implantable pour le traitement
de l’obésité et certaines questions plus
complexes entourant le recours à la
tomographie par émission de positons
(TEP) et son financement au Canada. Ce
numéro propose également une
introduction au nouveau service
d’information sur les technologies de la
santé de l’OCCETS ainsi qu’une liste des
publications récentes pouvant intéresser
ceux et celles qui sont engagés dans les
soins de santé au Canada.

Nous espérons que ce numéro du Tour
d’horizon des technologies de la santé saura
vous être utile et sera instructif.
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Nous serions heureux de recevoir vos
commentaires sur le bulletin. Veuillez

les faire parvenir à : 

Catherine Allison, rédactrice en chef
Courriel : catherinea@ccohta.ca

Le phare, Î. P. É.
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Une intervention à effraction

minimale pour le traitement de

l’apnée obstructive du sommeil

retient l’attention des oto-rhino-

laryngologistes aux États-Unis.

Les implants palatins sont des fils de
polyester fins et tressés que l’on place dans
le palais mou (à l’arrière de la voûte du
palais) dans le but de renforcer et de
raffermir les tissus qui bougent et obstruent
les voies respiratoires supérieures.

L’apnée obstructive du sommeil et les
ronflements excessifs résultent du blocage
des voies respiratoires par les tissus situés à
l’arrière de la gorge qui s’affaissent et
obstruent les voies pendant le sommeil, ce
qui entraîne des pauses dans la respiration
ou une respiration peu profonde et un
sommeil de mauvaise qualité.

On estime que 4 % des Canadiens et 2 %
des Canadiennes souffrent d’apnée
obstructive du sommeil et d’hypersommie1.

L’apnée du sommeil est également liée à
l’augmentation du risque de troubles de
santé plus sérieux, tels que l’hypertension
artérielle, les accidents cérébrovasculaires et
les maladies cardiaques2.

L’intervention servant à fixer l’implant
palatin se fait lors d’une visite au cabinet.
Trois morceaux de fil sont enchâssés de
manière permanente dans le palais.
L’intervention se fait sous anesthésie locale,
à l’aide d’un petit outil de fixation jetable.
Les fils, d’une longueur de 18,0 mm et de
1,5 mm de diamètre sont invisibles
lorsqu’ils sont en place. Cette intervention
cause très peu de douleur et la majorité des
patients reprennent leurs activités et leur
régime alimentaire le même jour3.

État actuel de la réglementation

Le système d’implant palatin PillarMD a reçu
l’approbation du US Food and Drug
Administration (FDA) en février 2004 pour
le traitement de patients souffrant d’apnée
obstructive du sommeil, légère à modérée4, 5.

John Foster, premier vice-président des
opérations commerciales de l’usine de
fabrication d’implants Restore Medical Inc.
a précisé que son entreprise allait décider
dans les six à neuf mois prochains si elle
allait présenter une demande d’approbation
auprès de Santé Canada.

Coût

M. Foster a déclaré que l’intervention coûte
jusqu’à 2 500 $US, y compris 750 $US pour
l’ensemble des trois implants.

Données probantes sur l‘efficacité

Lors d’un petit essai clinique non
randomisé effectué en Europe et financé par
Restore Medical, 46 adultes non obèses
présentant une apnée obstructive du
sommeil légère à modérée (définie comme
étant de 10 à 30 épisodes d’obstruction des
voies respiratoires supérieures à l’heure)
ont reçu des implants palatins. Quatre vingt
dix jours après l’intervention, le nombre
d’épisodes d’apnée avait diminué de moitié
pour plus des trois quarts des patients.
Après le traitement, 23 patients (50 %) ne
répondaient plus aux critères du diagnostic
de l’apnée obstructive du sommeil légère à
modérée puisque le nombre d’épisodes
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Nouveau traitement pour l’apnée du sommeil
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Le système d’implant palatin PillarMD

d’apnée avait diminué à moins de 10 par
heure. Aucune diminution importante de
l’apnée n’a pu être observée chez cinq
patients. Deux patients ont dû faire retirer
leur implant en raison d’une égression
partielle. Aucun effet indésirable n’a été
déclaré5. La publication des résultats
d’essais cliniques ultérieurs est prévue en
2005. Aucune étude n’a comparé les
implants palatins à la ventilation spontanée
en pression positive continue ou aux autres
traitements de l’apnée du sommeil.
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Une Israélienne âgée de 28 ans

qui avait été traitée pour un

lymphome non hodgkinien a

donné naissance en juin 2005 à

un bébé en santé, après avoir

subi une réimplantation de ses

tissus ovariens préservés1.

Les tissus de la femme avaient été retirés
et préservés dans un congélateur avant
qu’elle ne reçoive une dose élevée de
chimiothérapie, un traitement reconnu
pour causer le déficit ovarien. Deux ans
après une guérison complète, les tissus ont
été réimplantés, ce qui a permis la
production et le retrait d’un ovule mature.
L’ovule a ensuite été fécondé in vitro par le
sperme du mari de la patiente et l’embryon
a ensuite été transféré dans son utérus où
le fotus s’est développé normalement.

Cette expérience semble être le troisième
cas déclaré d’une femme ayant donné
naissance après avoir subi une
transplantation de tissus ovariens.

En juin 2005, une femme stérile a subi une
transplantation de tissus ovariens
provenant de sa sour jumelle identique et
a donné naissance à un bébé à la suite
d’une conception normale2.

L’an dernier, une équipe de médecins
belges a annoncé qu’une femme de 32 ans
guérie de la maladie d’Hodgkin avait
donné naissance à un bébé après que ses
tissus ovariens, qui avaient été congelés
pendant six ans, lui aient été réimplantés3.

La cryopréservation de tissus ovariens est
l’une des options vers lesquelles les
femmes devenues stériles à la suite de
traitements énergiques contre le cancer
peuvent se tourner.

Les tissus ovariens sont retirés par
laparoscopie, une intervention chirurgicale
pendant laquelle un endoscope est inséré
par une petite incision dans l’abdomen.
Les tissus sont ensuite conservés dans de
l’azote liquide et congelés. Lorsque les
tissus sont décongelés soigneusement et

réimplantés, des inducteurs d’ovulation
sont ensuite utilisés pour provoquer
l’ovulation.

Accès à la technologie au Canada

Bien que cette intervention n’en soit qu’à
ses premiers pas, le Centre de la
reproduction McGill à Montréal avait
commencé à offrir la cryopréservation des
tissus ovariens il y a déjà quatre ans.

Le Dr Togus Tulandi, un professeur en
obstétrique et gynécologie et un expert en
fécondation au Centre de McGill a affirmé
qu’il avait récolté des échantillons de
tissus ovariens auprès de 20 à 30 femmes.
Certaines femmes sont parties de l’Ontario
et de la Nouvelle-Écosse pour se rendre à
la clinique de Montréal.

« Jusqu’à maintenant, nous n’avons
transféré aucun tissu aux patientes »,
a dit le Dr Tulandi. Les femmes doivent
d’abord subir leur traitement contre le
cancer et attendre une rémission et une
guérison complète avant de prendre la
décision de concevoir un enfant. Aucune
patiente du Centre McGill n’est encore
parvenue à cette étape.

La préservation de tissus ovariens n’est
offerte dans aucun autre centre canadien.

Les risques de la réimplantation
tissulaire

Les candidates de l’autotransplantation de
tissus ovariens sont choisies attentivement
en raison du risque que certaines
malignités, telles qu’un lymphome ou la
leucémie, ne soient réintroduites par le
tissu greffé. Des technologies de dépistage
plus fiables et plus sensibles sont
nécessaires pour déceler des cellules
cancéreuses résiduelles.

Autres options pour la fertilité

Parmi d’autres façons de préserver la
fertilité se trouve la suspension des ovaires
dans le but de les retirer de la portée des
radiations pelviennes prévues, la
cryopréservation d’ovocytes immatures et
matures dans le but d’une fécondation in 

vitro ultérieure ou la préservation
d’embryons.

Pour être en mesure de recueillir des
ovocytes matures, la femme doit prendre
des inducteurs d’ovulation pendant
plusieurs semaines avant la récolte. Cette
démarche peut retarder le traitement
urgent d’un cancer. Il est également
possible que cette démarche aggrave les
cancers hormono-sensibles.

Au contraire, les tissus ovariens peuvent
être retirés à toute étape du cycle
menstruel sans compromettre la santé ou
la fécondité d’une femme, permettant ainsi
de commencer immédiatement le
traitement de chimiothérapie.

L’intervention de transplantation de tissus
ovariens est toujours considérée comme
étant expérimentale et nécessite des
améliorations dans la récolte de tissus,
dans le processus de congélation et de
décongélation et dans la technique de
greffe.
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Autotransplantation de tissus ovariens

Un ovule mature peut se développer à partir de
tissus ovariens transplantés.
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Le stimulateur gastrique implantable
TranscendMD (IGSMD) est un nouveau
dispositif pour la santé qui pourra peut-
être aider à vaincre la « globésité » – un
terme défini par l’Organisation mondiale
de la santé décrivant l’épidémie mondiale
de l’obésité.

Ce dispositif à batterie, fabriqué par
Medtronic, est implanté sous la peau de
l’abdomen et est ensuite relié à deux fils
isolés suturés aux parois de l’estomac1.

Le IGS envoie des pulsions électriques
indolores à l’estomac, forçant ainsi une
sensation précoce et durable de « satiété »,
en réglant probablement la production
d’hormones abdominales responsables de
l’appétit1, 2. Le IGS est utilisé conjointement
avec un régime alimentaire et des
changements au style de vie2.

La chirurgie

Un chirurgien spécialiste de l’obésité fait
une incision laparascopique afin
d’implanter le dispositif et le patient
retourne à la maison le même jour. Le
chirurgien met ensuite le dispositif en
marche et régularise les pulsations
électriques à l’aide d’un ordinateur et d’un
lecteur radioélectrique.

Si on le compare à d’autres options
chirurgicales, telles que le cerclage de
l’estomac et le pontage gastrique, le IGS est
une intervention à effraction moins
importante qui ne change pas l’anatomie
ou la physiologie du tractus gastro-
intestinal3.

Données probantes

Dans des essais cliniques randomisés et
contrôlés par placebo, plus de 500 patients
ont perdu en moyenne 32 % de leur poids
excédentaire après avoir utilisé le
dispositif pendant deux ans. Aucune
complication sérieuse n’a été rapportée4.

État actuel de la réglementation

Le IGS a été approuvé par Santé Canada
en décembre 20045. Le IGS est vendu en
Europe depuis plus de trois ans, mais pour
ce qui est des États-Unis, il n’a été
approuvé qu’à titre expérimental6.

Qui peut en bénéficier?

Selon Santé Canada, le IGS est tout
indiqué pour la réduction de poids des
adultes obèses démontrant un IMC de plus
de 35. Selon des données de Statistique
Canada de 2004, environ 1,9 million
d’adultes canadiens ont un IMC équivalent
ou supérieur à 35 qui entraîne un risque
élevé d’hypertension artérielle, de diabète
et de maladies du cour7.
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Stimulation gastrique contre l’obésité

Le dispositif de 60X40X10.3 mm est muni de deux fils isolés rejoignant la paroi de l’estomac. 

Le diagnostic de l’obésité est fondé sur l’indice de masse corporelle (IMC) qui

représente la proportion du poids d’une personne par rapport à sa taille. Une

personne ayant un IMC de 30 ou plus est considérée obèse5. 

Source : Statistique Canada

Coût

Selon Dustin Ide, premier vice-président
du distributeur canadien de Xycorp
Medical Inc., le dispositif coûte 11 500
$CAN et l’intervention chirurgicale peut
coûter jusqu’à 12 500 $CAN. Comme le
IGS n’est pas couvert par les assurances
(publiques ou privées), le patient doit
assumer tous les coûts de l’intervention.

Autres développements

D’autres compagnies américaines ont
élaboré des implants semblables contre
l’obésité qui transmettent une charge
électrique à l’estomac.
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http://www.statcan.ca/english/research/82-
620-MIE/2005001/pdf/aobesity.pdf.
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Province

Québec

Ontario

Manitoba 

Alberta 

Colombie-Britannique

Cyclotrons

2

3

-

1

1

Tomographes TEP
actuellement en

utilisation†

5

8

-

3

3

Tomographes
supplémentaires
prévus pour 2005

1

-

1

2

1

Tableau 1: Emplacement des tomographes TEP publics et des 
cyclotrons au Canada*

* Données offertes par Henri Vienneau, directeur exécutif de l’Alliance de médecine nucléaire.
† Comprend les tomographes TEP utilisés pour les soins de patients (par l’intermédiaire d’essais cliniques) et les tomographes

utilisés pour fins de recherche seulement.

La tomographie par émission de positons
(TEP) est une technologie d’imagerie en
médecine nucléaire qui permet d’évaluer
l’état des processus physiologiques et
biochimiques. Cette technologie sert à
détecter et à évaluer différents types de
cancer ou à examiner la fonction cérébrale,
le débit sanguin ou la cardiopathie.

Fonctionnement

Pendant une tomographie TEP, une petite
dose d’un produit radiopharmaceutique
émetteur de positons est injectée par
intraveineuse avant que le patient ne se
retire à l’intérieur d’une grande machine de
la forme d’un beigne.

Lorsque le traceur radioactif se promène
dans le corps, des particules radioactives se
désintègrent et émettent des positons qui se
joignent alors aux électrons et émettent
ultérieurement des photons.

Traceurs radiopharmaceutiques
émetteurs de positons

Un des traceurs les plus répandus est le 18F
FDG, un analogue radioactif du glucose.
Après son injection dans le réseau sanguin
du patient, le FDG est absorbé en plus
grande quantité par les cellules cancéreuses
que par les cellules normales. Ce processus
permet de voir les cancers comme des zones
plus sensibles sur la tomographie TEP.

Les traceurs radiopharmaceutiques
émetteurs de positons sont produits en
laboratoire à partir de radio-isotopes
générés par un accélérateur de particules (le
cyclotron). Comme la majorité des traceurs
radiopharmaceutiques émetteurs de
positons ont une durée de conservation très
courte, de quelques minutes à quelques
heures, les radio-isotopes doivent être
produits tout près des centres de
tomographie TEP. Cette obligation limite
l’accès à la technologie pour les patients
dans certaines parties du Canada.

Réglementation des produits 
radiopharmaceutiques émetteurs
de positons

L’utilisation des traceurs
radiopharmaceutiques émetteurs de
positons n’est toujours pas approuvée au

Canada. Santé Canada exige de chaque
laboratoire qui produit des produits
radiopharmaceutiques émetteurs de
positions de remplir une demande d’essai
clinique. De plus, les données recueillies
doivent être présentées pour tous les
patients qui reçoivent des traceurs.

Emplacement des 
tomographes TEP

Le tableau 1 donne un aperçu de la
distribution des tomographes TEP dans les
cinq provinces qui ont adopté la
technologie, y compris les installations
prévues pour 2005.

Données probantes sur
l’efficacité clinique

Un grand nombre d’études de
renseignements de source directe et

d’examens systématiques ont examiné les
avantages possibles des TEP dans la gestion
de divers cancers.

Dans un examen rapide effectué dans le
cadre du Programme de technologies de la
santé du National Health Service du R. U.
en 2004, on a déterminé des données
probantes en faveur de l’utilisation de la
tomographie TEP dans la classification par
stades du cancer broncho-pulmonaire « non
à petites cellules », dans l’évaluation d’un
cancer colorectal récurant et dans la
reclassification par stades d’un lymphome
hodgkinien après la thérapie par induction.
Il y a également eu suffisamment de
données probantes en appui à l’utilisation
de la tomographie TEP pour diagnostiquer
les nodules pulmonaires solitaires et les
tumeurs occultes à la tête et au cou, ainsi
que pour détecter les métastases dans le
cancer du sein et la récurrence du cancer de

Le point sur la tomographie TEP

Patient qui subit une TEP du cerveau
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Le QUÉBEC finance 1 500
tomographies par année dans chacun de
ses quatre hôpitaux possédant des
appareils de TEP. Le Québec est la seule
province qui a un code de facturation
pour l’interprétation de la tomographie
par un médecin. 
SOURCE : Henri Vienneau, directeur
exécutif de l’Alliance de la médecine nucléaire,
à Montréal.

L’ONTARIO finance environ 1 500
tomographies TEP par année (pour une
période de deux ans) pour les patients qui
participent à cinq essais cliniques et un
registre des quatre emplacements
géographiques. Les indications couvertes
sont le cancer broncho-pulmonaire « non
à petites cellules », les tumeurs à la tête et
au cou, les cancers du sein et colorectal,
en plus des nodules pulmonaires
solitaires et les cellules germinales
récurrentes des cancers de la glande
thyroïde et colorectal. 
SOURCE : Shirley Lee, ministère de la Santé
et des Soins de longue durée de l’Ontario,
secrétariat des consultations médicales,
Toronto.

La NOUVELLE-ÉCOSSE prévoit
acquérir un appareil de tomographie TEP
en 2005 et prévoit en débuter l’opération
en 2007. Le financement opérationnel
particulier n’a toujours pas été annoncé.
Bien qu’à l’origine les produits
radiopharmaceutiques émetteurs de
positons devaient être expédiés, un
cyclotron sera construit en appui au 
programme. 
SOURCE : Valérie Bellefontaine, ministère de
la Santé de la Nouvelle-Écosse, à Halifax.

Le MANITOBA finance jusqu’à 1 000
tomographies TEP pour l’exercice 2005-
2006 avec le nouveau tomodensitomètre
situé au Health Sciences Centre de
Winnipeg (le premier patient a été traité
le 7 juillet 2005). Le financement pourra
augmenter afin de permettre l’examen de
plus de 2 000 patients par année selon la
demande du milieu. On prévoit la
fabrication de traceurs radioactifs à
Edmonton et l’envoi par fret aérien à
Winnipeg. 
SOURCE : Dr Sandor Demeter, Département
de radiologie, Health Sciences Centre, à
Winnipeg.

Le NOUVEAU-BRUNSWICK
allouera 1,3 million de dollars pour
couvrir les coûts opérationnels de deux
tomodensitomètres TEP dont
l’exploitation est prévue pour septembre
2006. Les produits radiopharmaceutiques
émetteurs de positons seront expédiés
chaque jour.
SOURCE : Johanne Le Blanc, Santé et
Mieux-être, à Fredericton.

L’ALBERTA finance les examens
cliniques par TEP au Cross Cancer
Institute à Edmonton, à partir du budget
régional global pour la santé. 
SOURCE : Dr Sandy McEwin, Cross Cancer
Institute, à Edmonton.

La COLOMBIE-BRITANNIQUE
financera 1 500 examens par TEP à la
clinique de Vancouver du BC Cancer
Agency pendant l’exercice 2005 2006. Le
nouveau tomodensitomètre TEP sera
utilisé en juin 2005. 
SOURCE : Dr Don Wilson, BC Cancer
Agency, à Vancouver.

la glande thyroïde. Le rapport conclut que
l’utilisation du tomographe TEP dans les
décisions de gestion du cancer nécessite
d’autres recherches1. Une autre évaluation et
une mise à jour de cet examen sont en cours
d’élaboration.

Une étude norvégienne a rapporté des
conclusions semblables en 20032 (sommaire
publié en anglais par le International
Network of Agency of Health Technology
Assessment).

Utilisation dans les autres pays

L’utilisation clinique du tomographe TEP
est devenue routinière aux États-Unis, dans
de nombreux pays européens et au Japon.
Aux États-Unis, Medicare défraie les coûts
de la tomographie TEP pour le diagnostic
de la plupart des cancers, à condition que
les données soient ajoutées à un Registre de
données national TEP3.

Les tomographes TEP sont-ils
rentables?

Les tomographes TEP sont économiques à
court terme puisqu’ils éliminent d’autres
procédures de diagnostic et de traitement,
comme la chirurgie inutile. Cependant, les
analyses de rentabilité à court terme sont
insuffisantes pour tirer des conclusions et il
n’existe aucune étude des résultats à long
terme pour les patients.

L’AÉTMIS, l’Agence d’évaluation des
technologies et des modes d’intervention en
santé du Québec, a élaboré un modèle
économique dans le but d’évaluer la
rentabilité des tomographes TEP pour le
cancer broncho-pulmonaire « non à petites
cellules ». Le coût a été jugé acceptable par
rapport aux années de vie gagnées, mais le
rapport de l’AÉTMIS a conclu que les
principaux avantages des tomographies
TEP sont l’amélioration de la qualité de vie,
la réduction des interventions débilitantes
inutiles et un accès plus rapide à une
thérapie efficace4.

L’IRSS, un institut de recherche en santé de
l’Ontario, a effectué un examen
systématique de la rentabilité des TEP en
2001 et a entrepris des mises à jour
subséquentes en 2004. Quelques études
étrangères ont servi à l’examen de l’IRSS,
pour la plupart de piètre qualité. Le rapport
a conclu que la TEP est probablement
rentable pour les patients présentant
certaines formes de cancer et pour les crises
épileptiques réfractaires5.

Financement provincial des examens par tomographes TEP
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L’OCCETS est l’un des nombreux
organismes engagés dans l’évaluation
des technologies de la santé nouvelles
et en émergence et comprend
également les technologies « moins
récentes » dont l’utilisation n’est pas
encore très répandue. Dans notre
analyse prospective, nous vérifions les
sites Web des autres organismes
d’évaluation des technologies de la
santé pour y trouver des évaluations
récentes pouvant intéresser les
décideurs canadiens en matière de
soins de santé. Sauf convention
contraire, ces publications sont
accessibles sans coût sur les sites Web
présentés.

Rapports sur les technologies de la santé
nouvelles et en émergence
Publications récentes de l’OCCETS et d’autres organismes d’évaluation des
technologies de la santé

Agence d’évaluation des
technologies et des modes
d’intervention en santé (AÉTMIS)
Comparaison entre la pompe à insuline et
les multi-injections quotidiennes d’insuline
pour le traitement intensif du diabète de
type 1
Les pompes à insuline offrent une
alternative aux multi-injections
quotidiennes d’insuline pour certains sujets
atteints du diabète de type 1. Ce rapport
analyse la sécurité, l’efficacité clinique et la
rentabilité des pompes à insuline.
Accessible :
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publicatio
ns/scientifiques/diabete/2004_07_fr.pdf

Alberta Heritage Foundation
for Medical Research 
(AHFMR)
Estimation des coûts d’un point de service
de peptide natriurétique de type B pour le
diagnostic de défaillance cardiaque dans
les salles d’urgence de l’Alberta. 
Ce rapport évalue les coûts possibles du
recours à l’analyse sanguine du peptide
natriurétique de type B (PNB) dans le
diagnostic de la défaillance cardiaque.
Accessible :
http://www.ahfmr.ab.ca/publications/docs/
HTA-IP-25.pdf

Réseau d’analyse prospective de
l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande
Le tomodensitomètre et la tomographie
TEP pour les carcinomes
Ce rapport évalue les données probantes
actuelles de l’utilisation de la tomographie
par émission de positons et la
tomodensitométrie dans l’établissement de
diagnostics de cancer du thorax, de
l’abdomen, de la tête et du cou. Accessible :
http://www.horizonscanning.gov.au/report
s/ctpet.pdf

Blue Cross Blue Shield
Technology Evaluation Centre
Profil de l’expression génétique dans la
gestion du traitement du cancer du sein
Les marqueurs génétiques peuvent servir à
repérer les femmes souffrant du cancer du
sein sans atteinte des ganglions qui
pourraient tirer profit d’une chimiothérapie
adjuvante – permettant ainsi à de
nombreuses femmes d’éviter les
traitements de chimiothérapie inutiles.
Cependant, les données probantes
disponibles ne démontrent pas encore
l’avantage de ces tests pour la gestion de
patientes ou dans l’amélioration des
résultats pour la santé. Accessible : 
http://www.bcbs.com/tec/vol20/20_03.html

Office canadien de coordination
de l’évaluation des technologies
de la santé (OCCETS)

Reconstruction de la hanche à effraction
minimale
La reconstruction de la hanche métal-métal
est une nouvelle solution de rechange
chirurgicale à l’intention de patients plus
jeunes, plus actifs qui présentent une
maladie dégénérative de la hanche. Ce
bulletin d’information explore les
avantages et les inconvénients du recours
aux incisions chirurgicales plus petites et
aux nouvelles technologies de cette
procédure chirurgicale. Accessible :
http://www.ccohta.ca/publications/pdf/353_
mi_hip_resurfacing_cetap_f.pdf

Unité mobile pour hémodialyse à domicile
Le nombre de Canadiens souffrant de
défaillance rénale augmente sans cesse,
tout comme les coûts reliés au traitement
des patients. L’hémodialyse à domicile
offre une alternative peut-être rentable à la
dialyse en centre hospitalier et constitue
une solution pouvant améliorer les
résultats cliniques et la qualité de vie de
nombreux patients. Accessible :
https://www.ccohta.ca/publications/pdf/152
_No25_Home_dialysis_etech_f.pdf

Utilisation d’ultrasons focalisés sous
guidage IRM pour le traitement des
fibromes utérins
Les fibromes utérins constituent un état
pathologique commun chez les femmes
préménopausées et plusieurs nouveaux
traitements ont été récemment offerts. Les
données probantes de l’efficacité de
l’utilisation d’ultrasons focalisés sous
guidance IRM pour le traitement des
fibromes utérins sont résumées dans ce
bulletin d’information. Accessible :
https://www.ccohta.ca/publications/pdf/361
_mri_cetap_f.pdf

Comité consultatif ontarien des
technologies de la santé
Cyphoplastie au ballon
La cyphoplastie au ballon est un nouveau
traitement pour les fractures par
compression des vertèbres communément
causées par l’ostéoporose. La procédure
semble offrir des avantages cliniques
importants comparativement aux autres
traitements. Accessible :
http://www.health.gov.on.ca/english/provid
ers/program/mas/reviews/review_kypho_1
204.html
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Le Service d’information sur les technologies de la santé de l’OCCETS (SITS)

… répond aux besoins des décideurs canadiens en matière de soins de
santé en ce qui a trait à un accès rapide aux renseignements sur la
technologie de la santé.

Veuillez acheminer vos questions pour le
service d’information de l’OCCETS au

personnel du SITS :

Courriel : HTIS@ccohta.ca
Téléphone : 1-866-898-8439 (sans frais)

En février 2005, l’OCCETS a lancé le
Service d’information sur les technologies
de la santé (SITS). Ce service donne accès
pour les décideurs canadiens aux
renseignements sur l’évaluation des
technologies de la santé, fondés sur les
meilleures données probantes trouvées
dans le laps de temps disponible. Le SITS
ne remplace pas les évaluations complètes
des technologies médicales, mais vise
plutôt à offrir des renseignements aux
décideurs lorsque ceux-ci ont besoin d’une
réponse immédiate. Les renseignements
fondés sur les meilleures données
probantes disponibles sont rendus
accessibles entre 24 heures et 30 jours
ouvrables, selon les besoins et l’urgence de
la demande. De ce fait, les produits du
SITS sont constitués d’une liste des
meilleurs renseignements fondés sur des

données probantes jusqu’à un rapport
officiel comprenant l’évaluation des
résultats.

Jusqu’à maintenant, les services du SITS
ont répondu à plus de 100 questions
passant de demandes concernant des
technologies médicales particulières, telles
qu’une endoscopie par capsule vidéo,
jusqu’au suivi à la maison de l’apnée du
sommeil et aux questions plus larges sur la
valeur des initiatives de dépistage ou des
soins à domicile pour les maladies
chroniques.

Lynda Jobin, gestionnaire administrative des programmes de l’OCCETS, direction de l’ETS, parcourt un
rapport technologique.


