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Bulletin d’information sur des technologies de la santé nouvelles ou émergentes au Canada

HearTwave® : Test non effractif 
pouvant aider à prédire quels patients
atteints d’une cardiopathie chronique
pourraient bénéficier d’un défibrillateur
interne.

Sangsues médicinales : Un ancien
traitement est prescrit dans le but de
retirer l’excès de sang qui s’accumule
après une greffe de tissu ou une chir-
urgie visant à réimplanter un membre.

Dispositif de suture à 360° des fascias
de SuturTek : Instrument réutilisable
comprenant une cartouche de suture

jetable dont l’aiguille est conçue pour
réduire les risques de piqûres d’aigu-
illes dans la salle d’opération.

Système Balloon Sinuplasty™ :
Technique ambulatoire peu effractive
utilisée dans le traitement de la
sinusite qui consiste à dégager les con-
duits sinusaux obstrués à l’aide d’un fil
souple muni à son bout d’un ballonnet.

Thermothérapie interstitielle au laser :
Recours à une intervention au laser afin
de détruire des tumeurs du foie et de
prolonger la survie des patients qui 
ne sont pas admissibles à la chirurgie
traditionnelle.

Appareils de TEP-IRM : Des appareils
qui associent la technologie de la
tomographie par émission de positons
(TEP) à celle de l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) sont
actuellement mis au point.

Rapports sur les technologies de la santé
nouvelles et en émergence : Liste des
publications récentes de l’ACMTS et
d’autres organismes d’évaluation des
technologies de la santé.

En avril 2006, l’Office canadien de coordination
de l’évaluation des technologies le la santé
(OCCETS) devenait l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS).

Nous en avons profité pour revamper la mise 
en page de toutes nos publications, y compris
celle de ce bulletin. Toutefois, l’objectif du Tour 
d’horizon des technologies de la santé demeure
le même, soit d’offrir de courts articles 
informatifs sur des technologies de la santé 
nouvelles ou émergentes.

Ce numéro du Tour d’horizon des technologies
de la santé vous renseignera sur des technologies
de la santé des domaines diagnostique,
biologique, chirurgical et radiologique qui ont
récemment été commercialisées ou qui devraient
l’être sous peu au Canada. Nous espérons qu’il
saura vous être utile et sera instructif.

Inukshuk à Clyde River, au Nunavut.
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Dans ce numéro :

Vos commentaires sur le bulletin d’information sont
toujours appréciés tout comme vos suggestions de

nouvelles technologies à évaluer dans de futurs
numéros du bulletin. Faites part de vos commentaires

à Catherine Allison, rédactrice en chef.
Courriel : catherinea@cadth.ca
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Une demande de permis de commercialisation
du système HeartTwave® II a été soumise
auprès de Santé Canada en mars 2006.

Choix des patients pouvant recevoir
un DI

Les DI préviennent efficacement la mort con-
sécutive aux arythmies ventriculaires chez les
patients présentant une altération de la 
fraction d’éjection ventriculaire gauche1.

L’utilisation du test d’AOTM comme outil de
stratification du risque pourrait permettre de
déterminer les patients qui présentent un
risque négligeable de mort subite et chez qui
l’on pourrait éviter, par conséquent, l’implanta-
tion coûteuse d’un défibrillateur cardiaque et
les risques qui en découlent2. Outre la mesure
de la fraction d’éjection ventriculaire gauche
(généralement obtenue par échocardiographie),
il n’existe aucun autre test non effractif de
rechange3.

Données probantes 

Une méta analyse qui visait à évaluer la valeur
prédictive du test d’AOTM chez 2 608 patients
atteints de diverses cardiopathies a permis de
découvrir que 97,2 % des personnes qui
affichaient un résultat négatif au test d’AOTM
ne souffraient d’aucune arythmie ventriculaire
au cours d’un suivi moyen de 21 mois. Toutefois,
parmi les patients qui présentaient un résultat
positif au test, on n’observait des arythmies
ventriculaires que chez 19,3 % d’entre eux4.

Une étude multicentrique américaine a 
découvert que chez les patients atteints d’une
cardiopathie et dont la fraction d’éjection 
ventriculaire gauche était inférieure à 40 %, le
test d’AOTM permettait de déterminer les

Le test d’alternance des ondes T mesurée en
microvolts (AOTM ou MTWA pour microvolt
T-wave alternans) détecte les fluctuations
infimes dans la portion de l’électrocardio-
gramme (ÉCG) que l’on appelle l’onde T. Cette
instabilité électrique peut précéder la tachyary-
thmie ventriculaire chez les patients atteints
d’une cardiopathie chronique.

Fonctionnement du test

Des électrodes à haute résolution sont
apposées sur la poitrine du patient avant le
début de l’exercice contrôlé. On mesure ensuite
les variations de tension, puis, un cardiologue
interprète les résultats obtenus.

Le système HearTwave® II (de Cambridge Heart,
situé à Bedford, au Massachusetts) est un test
d’AOTM commercialisé qui fait appel à l’analyse
spectrale. Par ailleurs, un autre système d’AOTM
appelé Marquette (de GE Healthcare) a recours
à un algorithme, et non à l’analyse spectrale,
afin de détecter les variations de l’onde T.

État de la réglementation

Le système HearTwave® II a reçu l’approbation
de la Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis en avril 2005 comme traitement
complémentaire à la prise des antécédents clin-
iques et aux autres méthodes diagnostiques.

Un test qui mesure les légers
changements dans l’activité
électrique du cour pourrait
permettre de déterminer quels
patients atteints d’une
cardiopathie présentent un risque
négligeable de mort cardiaque
subite en raison d’une arythmie
ventriculaire, et par conséquent
ne pourraient pas bénéficier d’un
défibrillateur interne (DI). Le DI
est un dispositif qui met fin aux
arythmies en produisant un choc
à énergie élevée.

Références 

1 Bloomfield DM, et al. J Am Coll Cardiol 2006;47(2):456-63.

2 Decision memo for Microvolt T-wave Alternans (CAG-00293N). In: Medicare coverage database.
Washington: U.S. Dept. of Health and Human Services; 2006. Available:
https://www.cms.hhs.gov/mcd/viewdecisionmemo.asp?id=165.

3 Microvolt T-wave alternans testing to risk stratify patients being considered for ICD therapy 
for primary prevention of sudden death. [TEC assessment vol 20, no 9]. Washington: Blue Cross 
Blue Shield Association; 2005. Available: http://www.bcbs.com/tec/Vol20/20_09.pdf.

4 Gehi AK, et al. J Am Coll Cardiol 2005;46(1):75-82.

patients qui présentaient un risque élevé de
mort cardiaque subite et les patients à faible
risque qui étaient peu susceptibles de tirer
avantage d’un DI1.

Coût

Le système HearTwave II coûte 29 900 $US.
Chaque ensemble de capteurs uniservices
Micro-V Alternans™ coûte environ 75 $US.

Décisions d’orientation aux États-Unis

Blue Cross Blue Shield a récemment conclu que
les données probantes dont elle disposait
étaient insuffisantes pour rembourser le test
d’AOTM3. Cependant, en mars 2006, les Centers
for Medicare and Medicaid Services des États
Unis ont décidé de rembourser le test
d’AOTM en raison du risque plus élevé de mort
cardiaque subite attribuable à des arythmies
ventriculaires et d’une possibilité accrue 
d’effets nuisibles liés à l’implantation de DI 
chez la population plus âgée bénéficiant du
programme Medicare2.

Système d’alternance des ondes T mesurée en

microvolts HearTwave® II.
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Test servant à prédire les personnes qui pourraient
bénéficier d’un défibrillateur interne
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Des chirurgiens canadiens prescrivent des 
sangsues dans le but de retirer l’excès de sang
qui s’accumule après des chirurgies visant à
réimplanter un doigt, une oreille ou d’autres
parties du corps sectionnées. Les engorgements
de sang nuisent à la circulation et peuvent
entraîner la mort des tissus1.

Les bienfaits de la morsure 

Une morsure de sangsue dans la région greffée
ou réimplantée permet de retirer environ 5 mL
de sang engorgé. Toutefois, le principal bienfait
thérapeutique provient des anticoagulants et
des vasodilatateurs naturels que renferme la
salive de la sangsue et qui entraîne l’exsudation
du sang de la morsure (jusqu’à 50 mL) pendant
six heures ou plus après l’ablation2.

De nouvelles sangsues sont placées plusieurs
fois par jour durant trois à sept jours jusqu’à la
formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui
rétabliront la circulation dans le tissu touché1.

Coût

Le coût d’une sangsue est de 9,45 $US. La livrai-
son le jour même peut faire grimper le coût de
façon significative. L’entreprise Canada
Worldwide, située à Toronto, est le distributeur
de Leeches U.S.A. Ltd. (de Westbury, New York),
lequel importe les sangsues de Ricarimpex SAS,
en France.

Population de patients 

On ne connaît pas la fréquence de l’utilisation
des sangsues après les chirurgies reconstruc-
tives et plastiques au Canada. Toutefois, d’après
Rudy Rosenberg, copropriétaire de Leeches

U.S.A. Ltd., environ 8 000 sangsues ont été
expédiées à des hôpitaux canadiens en 2005, et
leur utilisation a connu une croissance con-
stante au cours des 20 dernières années.

État de la réglementation

La Food and Drug Administration des États-
Unis a approuvé l’utilisation des sangsues
médicinales, connues sous le nom de Hirudo
medicinalis, à titre de dispositif médical en juin
20041. Les sangsues médicinales font partie des
produits biologiques réglementés par la
Direction des produits biologiques et des
thérapies génétiques de Santé Canada.

Données probantes 

Une méta analyse de 36 rapports portant sur
l’utilisation des sangsues médicinales après des
greffes de tissus chez 108 patients a montré
que les tissus qui auraient autrement nécessité
un débridement ou une amputation ont été
préservés avec succès dans 70 à 80 % des cas3.

Répercussions sur les soins
prodigués aux patients 

Le personnel infirmier doit consacrer beaucoup
de temps à l’application et à la surveillance des
traitements par les sangsues afin de s’assurer
que ces dernières ne se nourrissent pas des 
tissus sains ni ne se déplacent durant le traite-
ment. Les morsures doivent être surveillées de
près une fois que les sangsues se détachent de
la plaie. L’acceptation par le patient du 
traitement par les sangsues médicinales
dépend en grande partie des conseils prodigués
avant le traitement.

Risques associés au traitement

Parmi les risques associés au traitement par les
sangsues, on compte l’infection, des pertes san-
guines excessives nécessitant une transfusion,
la migration des sangsues dans les orifices du
corps et des réactions allergiques à la salive des
sangsues. Les sangsues peuvent également
propager des virus transmissibles par le sang,
tels que l’hépatite et le VIH. Elles ne peuvent
être utilisées qu’une seule fois et doivent être
éliminées selon les techniques de manipulation
des déchets contaminés2. L’administration 
prophylactique d’antibiotiques par voie
intraveineuse est recommandée afin de 
protéger les patients contre les bactéries
portées par les sangsues2.

Politiques des hôpitaux

Le personnel des hôpitaux doit connaître les
procédures liées à l’acquisition, à l’entreposage,
à l’application et à l’élimination sécuritaires de
ces parasites vivants. L’établissement d’un 
protocole normalisé contribuera à relever avec
succès les défis associés à l’utilisation de ce
traitement.

Références

1 Horowitz S. Altern Complement Ther
2005;11(1):12-6.

2 Weinfeld AB, et al. Ann Plast Surg
2000;45(2):207-12.

3 de Chalain TM. J Reconstr Microsurg
1996;12(3):165-72.

La sangsue Hirudo medicinalis possède 300 dents acérées dans la ventouse musculaire antérieure.
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L’utilisation des sangsues médicinales dans la
médecine moderne

L’utilisation ancienne des
sangsues médicinales refait
surface à titre de traitement de
sauvetage d’urgence dans les cas
où les interventions chirurgicales
ne permettent pas de rétablir la
circulation sanguine après une
greffe de tissu ou une chirurgie
visant à réimplanter un membre.
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Dans les salles d’opération, la plupart des
piqûres d’aiguilles surviennent durant la suture
des fascias1. Le fascia est la membrane conjonc-
tive fibreuse solide que l’on retrouve entre la
peau et les muscles et organes sous-jacents qui
doivent être refermés à la fin de la plupart des
interventions chirurgicales majeures.

Fonctionnement

Le dispositif de suture à 360° des fascias de
SuturTek est un appareil réutilisable qui com-
prend une cartouche de suture uniservice préin-

stallée et une aiguille recourbée servant à la
suture des fascias. Une fois la suture terminée, il
suffit de jeter la cartouche et l’aiguille dans le
contenant habituel pour objets pointus et tran-
chants de l’hôpital.

Prévalence des piqûres d’aiguilles

Les piqûres d’aiguilles représentent une préoc-
cupation de santé importante au travail pour le
personnel hospitalier puisque ce type de
piqûres peut entraîner la propagation de mal-
adies infectieuses, surtout celles qui sont
attribuables à des virus transmissibles par le
sang, comme l’hépatite B, l’hépatite C et le VIH.

L’Institut canadien d’information sur la santé
estime qu’environ 180 travailleurs canadiens de
la santé subissent chaque jour, ou environ 66
000 par année, une piqûre d’aiguille2. Selon le
Réseau de surveillance canadien des piqûres
d'aiguilles, cinq catégories d’instruments sont
en cause dans 62 % des blessures par des objets
pointus ou tranchants. Parmi ces blessures, 12 %
sont attribuables aux aiguilles à suture3.

État de la réglementation

Le dispositif de suture à 360° des fascias de
SuturTek a été mis au point par SuturTek Inc.

(de North Chelmsford, au Massachusetts).
Commercialisé aux États-Unis depuis la fin de
2005 à la suite de son approbation par la Food
and Drug Administration (FDA), cet instrument
n’est toutefois pas encore homologué par Santé
Canada.

Coût

D’après le fabricant, le dispositif de suture à
360° des fascias de SuturTek est souvent offert
gratuitement aux hôpitaux qui achètent les
cartouches de suture jetables. Le coût d’une
boite de 12 cartouches est d’environ 300 $US.

Données probantes

De nombreux programmes de prévention des
blessures par des objets pointus ou tranchants
recommandent l’utilisation de dispositifs du
génie de la sécurité qui ont été évalués et mis à
l’épreuve par des travailleurs de la santé4,5.

SuturTek Inc. a fourni à la FDA des données d’es-
sai simulé, lesquelles montraient l’absence de
piqûres d’aiguilles lors de l’utilisation de leur
instrument. D’autres études cliniques sur ce dis-
positif sont actuellement en cours, mais aucun
résultat n’a encore été publié.

Dispositif de suture visant à réduire les piqûres
d’aiguilles dans la salle d’opération 

Références 

1 American College of Surgeons. Statement on
blunt suture needles [ST-52]. Chicago: The College;
2005 Nov. Available: http://
www.facs.org/fellows_info/statements/st-
52.html.

2 Moser MA. Safe Angle 2004;5-7. Available: http://
www.hchsa.on.ca/misc_pdf/NeedStikArt.pdf.

3 Needlestick injuries [OSH answers]. Hamilton
(ON): Canadian Centre for Occupational Health
and Safety; 2005. Available: http://
www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/needlestick_injuries.html.

4 Sharps safety. A practical guide for establishing
and evaluating a sharps injury prevention
program. Health Devices 2002;31(3):81-94.

5 Division of Healthcare Quality Promotion,
Centers for Disease Control and Prevention.
Workbook for designing, implementing and
evaluating a sharps injury prevention program.
Atlanta: The Division; 2004. Available:
http://www.cdc.gov/sharpssafety/index.html.

Le SuturTek 360° Fascia Closure

Device™ est conçu pour réduire

les piqûres d’aiguilles lors des

sutures dans la salle d’opération.

L’aiguille est insérée dans une

cartouche, ce qui permet d’éviter

que le bout pointu ne risque de

blesser le chirurgien, le

personnel de la salle d’opération

ou le patient.

Le dispositif de suture à 360° des fascias de SuturTek comprend une cartouche jetable 

qui protège l’aiguille à suture.
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Restrictions

Certaines personnes ne peuvent être candi-
dates à la sinuplastie par ballonnet, notam-
ment celles qui présentent beaucoup de tissu
cicatriciel à la suite d’une chirurgie préalable
aux sinus, qui souffrent de fibrose kystique, de
polypes nasaux, d’une obstruction ou de
tumeurs naso-sinusales ou d’un dysfonction-
nement ciliaire3.

État de la réglementation

Le système de sinuplastie par ballonnet
(Balloon Sinuplasty™), fabriqué par Acclarent
Inc. (de Menlo Park, en Californie), n’est pas
encore homologué au Canada. Par contre, la
Food and Drug Administration des États-Unis a
approuvé l’utilisation de cette technique en
août 2005 dans le cadre d’interventions diag-
nostiques et thérapeutiques aux cavités
sinusales.
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Fonctionnement

Sous guidage radiographique, un fil souple au
bout duquel est fixé un ballonnet est inséré par
les narines pour atteindre les conduits délicats
et tortueux qui mènent aux sinus. Un oto rhino
laryngologiste (ORL) ou un rhinologiste gonfle
ensuite légèrement le ballonnet afin de
remanier et d’élargir délicatement la paroi des
sinus en vue de rétablir le fonctionnement et
l’écoulement normal de ces derniers.

Tout dépendant du calibre du cathéter à ballon-
net sinusal utilisé, l’intervention permet de
dilater les conduits des sinus de 3 à 7 mm1.

Effectuée sous anesthésie générale ou sédation
consciente, cette technique ambulatoire réal-
isée en une seule fois nécessite de 30 à 120 min-
utes, selon le nombre de voies sinusales à
traiter. Un cathéter peut servir à dégager
plusieurs sinus chez un même patient. Les
patients peuvent reprendre leurs activités nor-
males le jour suivant l’intervention1.

Données probantes

Lors d’une étude pilote de faisabilité de petite
envergure, aucun effet indésirable n’est survenu
chez 10 patients3. On ne dispose toutefois d’au-
cune donnée sur la perméabilité (ouverture)
des conduits sinusaux à long terme. Une étude
multicentrique prospective (CLEAR) recueille
actuellement des données sur la perméabilité
des conduits sinusaux, les taux d’effets indésir-
ables et la qualité de vie auprès de 115 patients
six mois après une sinuplastie par ballonnet4.

Autres chirurgies sinusales 

La chirurgie fonctionnelle des sinus par endo-
scopie (CFSE) qui vise à retirer les os et les tissus
atteints d’inflammation est l’intervention
chirurgicale la plus fréquente chez les patients
qui souffrent de sinusite et qui sont réfractaires
au traitement médical. Lors de la sinuplastie
par ballonnet, les traumatismes tissulaires et
les saignements peuvent être moins impor-
tants que lors de la CFSE1,3. Par ailleurs, il est pos-
sible de combiner la sinuplastie par ballonnet à
d’autres techniques chirurgicales des sinus.

Coût

Les composantes jetables du système de sinu-
plastie par ballonnet coûtent environ 1 200 $US
par intervention. Le système comprend le
cathéter sinusal à ballonnet Relieva™, un cathéter
guide, un fil guide, un cathéter de lavage, un
cathéter d’échange et le dispositif servant à 
gonfler le ballonnet dans les conduits sinusaux.

Un souffle d’air frais dans le traitement de 
la sinusite

Une intervention peu effractive
visant à dégager les sinus
obstrués a recours à des
techniques semblables à celles qui
ont utilisées dans l’angioplastie
par ballonnet afin de dilater les
artères coronaires bloquées.
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On insère d’abord un cathéter souple muni d’un ballonnet (étape 1), puis on le gonfle (étape 2) afin
d’élargir les conduits sinusaux.

Références 

1 Acclarent. Balloon Sinuplasty™ technology.
Menlo Park (CA): Acclarent; 2005. Available:
http://www.acclarent.com.

2 Rapoport J, et al. Chronic Dis Can 2004;25(1):
13-21. Available:
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-
mcc/25-1/c_e.html.

3 Brown CL, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol
2006;115(4):293-9.

4 Clinical evaluation to confirm safety and
efficacy of sinuplasty in the paranasal sinuses
(CLEAR). In: ClinicalTrials.Gov [database online].
Bethesda (MD): National Institutes of Health;
2005. NCT00231062. Available:
http://clinicaltrials.gov/show/NCT00231062.

Prévalence et symptômes

De 6 à 7 % des Canadiens signalent des
symptômes de sinusite chronique2. Parmi
ces symptômes, on compte les suivants :
• congestion ou obstruction nasale 

et écoulement
• pression et douleur au visage
• maux de tête
• fatigue
• perte d’odorat et du goût

étape 1 étape 2
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traitement4. Comparativement à ces données,
la durée moyenne de survie des patients qui
subissent une résection du foie varie entre 25 et
35 mois5.

On a signalé de faibles taux de complications
majeures à la suite des 2 132 TIL guidées par RM
effectuées lors d’une autre étude. Parmi les
complications observées, on comptait notam-
ment un épanchement pleural ayant nécessité
une thoracentèse (0,8 %), des abcès du foie (0,7
%), des lésions au canal cholédoque (0,2 %), des
infarctus segmentaires (0,1 %) et des hémorra-
gies ayant nécessité des transfusions sanguines
(0,05 %). Par ailleurs, le taux de mortalité était
de 0,1 %2. Comparativement à ces données, le
taux de mortalité suivant la résection chirurgi-
cale de tumeurs du foie est d’environ 5,0 %3.

La TIL guidée par RM n’a pas fait l’objet d’études
à répartition aléatoire. Le docteur Martin Mack,
chercheur en TIL (qui ouvre à l’Institut de 
diagnostic et de radiologie interventionnelle, à
Frankfurt) indique que les efforts consacrés à la
réalisation d’une étude à répartition aléatoire
se sont révélés infructueux puisque la plupart
des patients ont refusé de subir une chirurgie
traditionnelle, lui préférant la technique de la
TIL guidée par RM qui est moins effractive.

Coût

Selon le fabricant, le laser Medilas Fibertom
5100 coûte environ 65 000 $US. Le docteur
Mack estime que chaque LIT guidée par RM
coûte environ 7 000 $CAN par patient, tout
dépendant de la taille des tumeurs, incluant
tout le matériel requis et l’équipement servant
au diagnostic.

L’intervention

La TIL guidée par RM s’effectue en ambulatoire
par un radiologiste interventionnel chez des
patients ayant reçu une anesthésie locale2.
L’intervention au laser nécessite environ 20
minutes3. Il est possible de traiter simultané-
ment des tumeurs multiples ou de grande
taille à l’aide de plusieurs dispositifs d’applica-
tion du laser.

Groupe cible

Contrairement à la résection du foie, la TIL
guidée par RM est un traitement qui convient à
des tumeurs hépatiques multiples, aux
tumeurs qui se logent dans les divers lobes du
foie et aux tumeurs récurrentes3. Cependant, le
traitement est généralement réservé aux
patients qui présentent cinq tumeurs ou
moins, mesurant moins de 5 cm chacune2-4.

État de la réglementation

Le laser Medilas Fibertom 5100 n’est pas homo-
logué au Canada. Toutefois, son utilisation a été
approuvée par la Food and Drug
Administration des États-Unis en février 1997.

Données probantes

Lors de l’examen prospectif pendant 12 ans
d’une série de cas, 646 patients présentant cinq
métastases hépatiques ou moins et ayant subi
une TIL guidée par RM ont montré une durée
moyenne de survie de 48 mois après le premier

Une nouvelle option de traitement

Le traitement habituel des patients atteints
d’un cancer du foie métastatique est la résec-
tion chirurgicale qui vise à enlever une partie
du foie; toutefois, de 70 à 90 % des patients ne
sont pas admissibles à une telle intervention en
raison du nombre, de la taille ou de l’emplace-
ment des tumeurs1. Or, il est maintenant possi-
ble de détruire les tumeurs du foie chez ces
patients au moyen d’une thermothérapie inter-
stitielle au laser guidée par résonance magné-
tique (TIL guidée par RM).

La technologie

La TIL guidée par RM s’effectue à l’aide du laser
Medilas™ Fibertom 5100 (de Dornier, en
Allemagne) et d’une trousse d’application du
laser (de Somatex, en Allemagne). Le dispositif
d’application du laser est compatible avec l’im-
agerie par résonance magnétique, ce qui per-
met de visualiser la sonde du laser et de la
positionner avec précision dans la tumeur.
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Le laser est appliqué directement sur la tumeur au moyen de fibres optiques.

Utilisation de lasers afin de détruire des tumeurs du foie
L’énergie du laser peut détruire
des tumeurs du foie chez les
patients qui ne sont pas
admissibles à une chirurgie, ce
qui permet d’obtenir des taux 
de survie semblables à ceux des
patients qui subissent une
chirurgie traditionnelle.
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Défis technologiques et débouchés

Des difficultés techniques se dressent au cours
de la mise au point d’un hybride qui associe en
un seul appareil la TEP et l’IRM.

Au cours de la fusion d’images, soit un proces-
sus qui est utilisé depuis un certain temps, une
image composite est produite par la superposi-
tion de clichés de patients obtenus à l’aide d’ap-
pareils distincts de TEP et d’IRM. L’image

composite sert ensuite à guider le diagnostic, la
planification du traitement et le suivi.

La mise au point d’un appareil hybride asso-
ciant la TEM et l’IRM permettrait de réduire le
temps requis pour l’imagerie et pourrait
accroître le roulement de patients. Un tel
appareil éviterait également les erreurs
attribuables au décalage partiel des images
causé par les changements de position du
patient dans les appareils utilisés séparément.

Applications cliniques de la 
fusion d’images obtenue à l’aide 
de la TEP-IRM 

La fusion de la TEP-IRM a déjà servi à l’évalua-
tion initiale de tumeurs cérébrales, de même
qu’à la planification du traitement et du suivi1.
On a associé le diagnostic réalisé à l’aide de la
fusion de la TEP-IRM à une prolongation de la
survie des patients atteints de gliomes récur-
rents peu différenciés traités par radiothérapie2,
et à des diagnostics plus précis des tumeurs
cérébrales chez les enfants3.

La fusion de la TEP-IRM a également été utilisée
dans la prise en charge du traitement de
patients atteints de certains types de tumeurs
cérébrales et de patients atteints d’épilepsie
incurable, parfois avec l’utilisation de clichés
supplémentaires obtenus par TDM ou par gam-
matomographie. Les images combinées four-

nissent des renseignements additionnels sur le
volume du cerveau à traiter, ce qui permet
d’obtenir une destruction plus complète de la
lésion ciblée et de réduire potentiellement les
effets indésirables associés au traitement
(chirurgie ou radiothérapie).

L’utilisation de la TEP-IRM a permis d’améliorer
la détection des foyers épileptogènes chez les
enfants atteints d’un trouble génétique chez
qui l’on évalue la possibilité d’une chirurgie afin
de traiter l’épilepsie4. On a également utilisé la
fusion de la TEP-IRM en association avec un sys-
tème de guidage chirurgical sans cadre afin
d’exciser avec plus de précision les tissus épilep-
togènes et de laisser le plus possible les tissus
normaux intacts5.

Coût

On ne connaît pas encore le coût d’un appareil
de TEP-IRM, mais il est probable qu’il dépasse
les 2,5 à 3 millions de dollars américains que
coûte un appareil hybride de TEP-TDM6.
L’évaluation coût-efficacité de cette technologie
devrait tenir compte des avantages de coût
liés à la rapidité supérieure de l’imagerie 
ainsi obtenue.

Orientations futures  

Il est nécessaire de comparer les bienfaits clin-
iques des approches actuelles associant la TEP
et l’IRM ou la TEP et la TDM, de même que
l’ensemble des cas et la composition de la clien-
tèle nécessaires à l’utilisation efficace d’un
appareil hybride de TEP-IRM.
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Appareils de TEP-IRM : Un pas de plus dans
l’imagerie diagnostique
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Clichés en noir et blanc obtenus par IRM comparativement à des clichés en couleurs obtenus 

par la fusion de la TEP et de l’IRM.
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Des appareils qui associent la
tomographie par émission de
positons (TEP) et l’imagerie par
résonance magnétique (IRM)
sont actuellement mis au point.
La TEM évalue les aspects
métaboliques de la maladie,
tandis que l’IRM fournit des
détails anatomiques à haute
définition. L’appareil de 
TEP-IRM constitue un progrès de
plus par rapport à un hybride
antérieur, soit le TEP-TDM,
lequel associe la TEP à la
tomodensitométrie (TDM).
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Rapports sur les technologies de la
santé nouvelles et en émergence
Rapports récents de l’ACMTS et d’autres organismes
d’évaluation des technologies de la santé

� Étude méthodique du dépistage génétique
de BRCA1 et de BRCA2 dans la détermination
de la prédisposition au cancer du sein et au
cancer ovarien

Accessible : http://www.cadth.ca/index.php/
en/hta/reports-publications/publication/605

� L’ablation par radiofréquence dans le
traitement du cancer du rein
Accessible : http://www.cadth.ca/media/pdf/
376_radiofreqency_cetap_f.pdf 

� Le ballon intra-gastrique : un traitement
temporaire de l’obésité

Accessible : http://www.cadth.ca/media/pdf/
401_balloons_cetap_f.pdf 

Secrétariat des services consultatifs
médicaux de l’Ontario

� Mise à jour sur l’embolisation à l’aide
d’une spirale des anévrysmes artériels
intracérébraux

Accessible : http://www.health.gov.on.ca/
english/providers/program/mas/tech/reviews
/pdf/rev_coil_010106.pdf

� Technologies d’épuration d’air

Accessible : http://www.health.gov.on.ca/
english/providers/program/mas/tech/reviews
/pdf/rev_act_110105.pdf 

National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE) du 
Royaume-Uni

� Biopsie exérèse des lésions bénignes du
sein par pression négative et guidée par 
l’image [directives]

Accessible : http://www.nice.org.uk/down-
load.aspx?o=IPG156guidance

� Mosaïcplastie des ménisques du genou
[directives]

Accessible : http://www.nice.org.uk/
download.aspx?o=IPG162guidance

Ces rapports sont accessibles sans coût
sur les sites Web présentés ci dessous :

Agence d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention en santé
(AÉTMIS)

� Contribution des analyses moléculaires
des gènes BRCA1/2 à l'évaluation du risque de
prédisposition au cancer du sein ou de l'ovaire

Accessible : http://www.aetmis.gouv.qc.ca/
site/download.php?2501702e99ce72da75947ee
e15042d5a

� Le test respiratoire à l’urée marquée au 13C
pour la détection de Helicobacter pylori :
possibilités d’application au Québec 

Accessible : http://www.aetmis.gouv.qc.ca/
site/download.php?3b6b5f5bdd1deafff693885
6018e481f 

� Télésanté : lignes directrices cliniques et
normes technologiques en télépsychiatrie
(résumé en français).

Accessible : http://www.aetmis.gouv.qc.ca/
site/download.php?73c68fe5e4d399aa1e2eb69
431f34877

Alberta Heritage Foundation for
Medical Research (AHFMR)

� Stimulation électrique de l’estomac 
(système thérapeutique Enterra™) dans le
traitement de la gastroparésie

Accessible : http://www.ahfmr.ab.ca/down-
load.php/7473fe4af4860313deb92b2fd87d2e3d 

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

� Génotypage des gènes CYP450 pour la
détermination des types de métaboliseur des
médicaments

Accessible : http://www.cadth.ca/media/
pdf/375_armplichip_f_cetap.pdf 
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