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AVANT-PROPOS
SERVICE PROVINCIAL
LE SCALPEL GAMMA AU CHUS
Dans un contexte où l’accessibilité, la sécurité et la qualité de vie des patients pour
l’ensemble de la population du Québec demeurent préoccupantes, la radiochirurgie
stéréotaxique par scalpel gamma représente une alternative à la craniotomie non
invasive pour le traitement des pathologies cérébrales graves telles que les métastases
cérébrales.
La chirurgie stéréotaxique par scalpel gamma a été inventée par Lars Leksell en
1967. Initialement, l’équipement était utilisé pour créer des lésions au cerveau pour le
traitement des dysfonctions neurologiques. Depuis, plus de 145 unités de scalpel
gamma ont été introduites dans différents pays, permettant ainsi de traiter plus de
150 000 patients pour diverses pathologies. Au Canada, on retrouve trois unités de
scalpel gamma. Deux unités ont été installées en 2003, la première au « Winnipeg
Health Sciences Center » et la seconde au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. La troisième unite fut installée en 2005 à l’« University Health Hetwork,
Toronto General Hospital ». Les travaux d’installation du scalpel gamma au CHUS ont
duré plusieurs mois. Et c’est en 2004 que le premier patient fut traité au CHUS.
Dans ce contexte, la Direction générale adjointe de l'évaluation de la recherche et
des affaires extérieures du ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté
l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé du CHUS
pour évaluer l’impact de l’implantation du scalpel gamma au CHUS comme programme
de radiochirurgie stéréotaxique provincial.
L’efficacité thérapeutique de la technologie, les coûts associés à cette pratique et
l’étendue du bassin de desserte relié à ce service provincial constituent les principaux
éléments du présent rapport d’évaluation.
En remettant ce rapport, l’UETMIS du CHUS souhaite fournir au MSSS des
informations utiles à une meilleure compréhension du programme provincial de
radiochirurgie stéréotaxique par scalpel gamma.

__________________________________
Renald Lemieux, M. Ing., Ph. D., M.ETS.
Directeur, Direction de l’évaluation des technologies et
des modes d’intervention en santé, CHUS – Sherbrooke
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RÉSUMÉ
SERVICE PROVINCIAL
LE SCALPEL GAMMA AU CHUS
Le présent rapport d’évaluation répond à la demande du ministre de la Santé et des
Services sociaux, monsieur Philippe Couillard, lors de l’annonce d’approbation du projet
d’acquisition du scalpel gamma par le CHUS. Il traite 1) de l’efficacité thérapeutique de
la technologie 2) des coûts associés à cette pratique et 3) de l’étendue du bassin de
desserte relié à ce service provincial.
Depuis l’ouverture du service de radiochirurgie stéréotaxique, 534 patients ont été
traités au scalpel gamma pour 16 différents types de pathologies. La névralgie du
trijumeau, les métastases cérébrales, les tumeurs bénignes des nerfs crâniens et les
tumeurs bénignes des méninges cérébrales constituent à elles seules 85 % des
pathologies traitées au CHUS par scalpel gamma.
La radiochirurgie stéréotaxique par scalpel gamma offre aux patients une meilleure
qualité de vie pour trois raisons. Tout d’abord, la technologie traite efficacement les
pathologies ciblées et ne requiert aucune chirurgie conventionnelle additionnelle.
Ensuite, la thérapie est effectuée en externe et les patients retournent à leur domicile le
jour même de l’intervention, évitant ainsi l’hospitalisation. Finalement, ce mode
thérapeutique occasionne moins d’effets secondaires que la chirurgie conventionnelle
ou la chimiothérapie. La littérature montre l’efficacité thérapeutique de la technologie
dans un contexte d’utilisation régulière en clinique et non dans un contexte formel de
recherche évaluative. Par exemple, on rapporte un soulagement de la douleur dans la
névralgie du trijumeau de l’ordre de 80 % à court terme et d’environ 60 % à long terme,
un contrôle de l’évolution de la malformation artérioveineuse par destruction cellulaire,
et une stabilisation ou une réduction du volume des métastases cérébrales dans 75 %
des cas en moyenne.
Selon les données des trois premières années de fonctionnement, un traitement par
scalpel gamma est estimé, en vitesse de croisière, à 4 000 dollars canadiens. Ce coût
inclut les honoraires des professionnels, les médicaments, les visites aux cliniques
externes, le contrat de service et l’entretien de l’équipement, l’amortissement du prix
d’acquisition des sources de Cobalt et de la technologie et les examens diagnostiques.
Ce coût est nettement moindre que celui de la craniotomie qui est estimé à 10 450 $ en
incluant 1 500 $ pour l’acte chirurgical et en excluant les examens diagnostiques, les
visites aux cliniques externes et les honoraires des autres professionnels.
Au cours des deux premières années de fonctionnement, 352 patients sur une
possibilité de 8 015 patients ont été traités par scalpel gamma au CHUS. Plus de 50 %
des patients provenaient des trois régions administratives du RUIS de l’Université de
Sherbrooke, soit l’Estrie, la Montérégie et la Mauricie-Centre-du-Québec.
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Plusieurs hypothèses restent à valider et d’autres restent à être appuyées par des
données supplémentaires. C’est pourquoi il demeure opportun d’émettre 3
recommandations : 1) Procéder à une campagne d'information pour la communauté
médicale et pour la population concernant l’existence de la technologie et les bénéfices
e son utilisation; 2) Réaliser une évaluation prospective permettant de mesurer les
bénéfices qu’apporte l’utilisation de la technologie en termes de qualité de vie des
patients, de durée de survie des patients et d’évolution des volumes tumoraux; et 3)
Uniformiser la liste des pathologies admissibles avec d’autres centres de chirurgie
stéréotaxique.
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ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
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CHAPITRE 1
1. INTRODUCTION
La radiochirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma est une méthode
chirurgicale non invasive qui détruit les
tumeurs cérébrales concentriques et
autres atteintes cérébrales circonscrites,
qu’elles
soient
vasculaires
ou
fonctionnelles, par la focalisation de
rayons gamma de forte dose tout en
minimisant l’atteinte radiologique des
tissus environnants.
Le scalpel gamma utilise 201
pastilles de cobalt (Co-60) uniformément disposées dans une unité
hémisphérique fixe d’environ 18 000
kilogrammes. L’unité est blindée et
attachée à une table hydraulique sur
laquelle le patient est couché. Les
faisceaux de rayons gamma, émis par
ces pastilles, convergent vers un
isocentre
avec
une
précision
submillimétrique variant entre 0,25 et
0,30 mm.
Un cadre stéréotaxique amovible en
tungstène est placé sur la tête du
patient, tel un casque. Les perforations
de ce casque permettent de positionner
l’isocentre du rayonnement gamma au
cœur de la tumeur ou de l’atteinte
cérébrale à traiter. Le diamètre de
l’isocentre varie selon le casque choisi
(4, 8, 14 ou 18 mm). La dose maximale
émise et la position de l’isocentre par
rapport à celle de la tumeur sont
estimées lors de la planification du
traitement en utilisant un logiciel
spécialisé (e.g. « Gamma Plan »).
Le traitement par scalpel gamma ne
requiert aucune chirurgie convention-

nelle additionnelle et aucune convalescence n’est requise. Ainsi, le patient
peut reprendre ses activités aussi tôt
qu’il le désire.
La chirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma a été inventée par Lars
Leksell
en
1967.
Initialement,
l’équipement était utilisé pour créer des
lésions au cerveau pour le traitement de
dysfonctions neurologiques. Depuis,
plus de 145 unités de scalpel gamma
ont été introduites dans différents pays,
permettant ainsi de traiter plus de
150 000
patients
pour
diverses
pathologies. Au Canada, on retrouve
trois unités de scalpel gamma. Deux
unités ont été installées en 2003, la
première
au
« Winnipeg
Health
Sciences Center » et la seconde au
Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. La troisième unite fut
installée en 2005 à l’« University Health
Hetwork, Toronto General Hospital ».
Les travaux d’installation du scalpel
gamma au CHUS ont duré plusieurs
mois. Et c’est en 2004 que le premier
patient fut traité au CHUS.
Le présent rapport d’évaluation
répond à la demande du ministre de la
Santé et des Services sociaux,
monsieur Philippe Couillard, lors de
l’annonce d’approbation du projet
d’acquisition du scalpel gamma par le
CHUS. Il traite 1) de l’efficacité
thérapeutique de la technologie 2) des
coûts associés à cette pratique et 3) de
l’étendue du bassin de desserte relié à
ce service provincial.
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CHAPITRE 2
2. OBJECTIF DE L’ÉVALUATION
L’objectif établi par l’équipe du
CHUS en 2000, lors de la demande
d’acquisition du scalpel gamma, était de
traiter annuellement plus de 240
patients. De ces 240 patients, 81 %
devaient provenir de régions administratives autres que l’Estrie.
HYPOTHÈSE TESTÉE

« Le programme provincial de
radiochirurgie par scalpel gamma
remplit les objectifs fixés par le CHUS
dans sa proposition d’acquisition de la
technologie présentée au MSSS en ce
qui a trait aux deux volets suivants :
efficacité thérapeutique et étendue du
bassin de desserte. »

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

1. Étudier le niveau d’efficacité
thérapeutique de la technologie
pour les pathologies ciblées dans
la proposition de projet de mai
2000;
2. Établir un coût par traitement
considérant
les
aspects
organisationnels,
d’entretien,
d’examens
diagnostiques
et
d’amortissement
de
la
technologie et des sources de
Cobalt-60;
3. Déterminer l’étendue du bassin
de desserte actuel du programme
provincial de radiochirurgie stéréotaxique par scalpel gamma.
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CHAPITRE 3
3. PATHOLOGIES TRAITÉES AU CHUS PAR
SCALPEL GAMMA
Aucune ligne directrice n’est donnée
à ce jour permettant de déterminer les
pathologies admises au scalpel gamma.
Cependant,
certains
groupes
de
recherche présentent une liste de
pathologies pour lesquelles les résultats
thérapeutiques
sont
efficaces
et
apportent des bénéfices pour les
patients. Par exemple, selon les
recherches menées par l’Université
Baptiste de Wake Forest (Wake Forest
University Baptist), les pathologies
admissibles au scalpel gamma sont les
suivantes :
•

Métastases cérébrales;

•

Neurinomes acoustiques;

•

Malformation artérioveineuse
(MAV);

•

Tumeur bénigne des méninges;

•

Tumeur maligne des méninges;

•

Tumeur maligne du crâne;

•

Tremblement essentiel;

•

Névralgie du trijumeau.

Durant une période de 3 mois, soit
du 20 décembre 1999 au 20 mars 2000,
les médecins du Service de neurohirurgie du CHUS avaient déterminé,
parmi les patients suivis durant cette
période, ceux qui seraient admissibles à
un traitement au scalpel gamma et qui
pourraient en bénéficier. Au total, 18
patients auraient pu recevoir ce
traitement. Ces patients sont regroupés
par type de pathologie au tableau 3-1.

TABLEAU 3-1 : LISTE DES PATIENTS ADMISSIBLES AU SCALPEL GAMMA POUR LA PÉRIODE DU 20
DÉCEMBRE 1999 AU 20 MARS 2000 (PÉRIODE DE TROIS MOIS).

PATHOLOGIES

NOMBRE DE PATIENTS

Métastases cérébrales

5

Malformations artérioveineuses (MAV)

3

Méningiomes

2

Neurinome du nerf auditif

1

Tumeurs gliales primitives

5

Lymphomes

2

Total

18

De ces six pathologies ciblées pour le
traitement au scalpel gamma dans le

rapport du CHUS de mai 2000, seules
les cinq premières ont fait l’objet d’un
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traitement depuis l’ouverture du service
de chirurgie stéréotaxique du CHUS en
2004 : aucun patient atteint d’un
lymphome n’a reçu ce traitement. De
fait, les lymphomes sont difficilement
traitables par chirurgie stéréotaxique,
car ils prolifèrent rapidement. Par
contre, plusieurs nouveaux types de
pathologies se sont ajoutés à la liste
depuis l’ouverture du service. Au total,
16 différents types de pathologies ont
été traités par scalpel gamma entre
2004 et 2007. Le tableau 3-2 présente
la liste de pathologies traitées au CHUS
en relation avec les pathologies ciblées
dans la proposition de mai 2000.
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Des
indicateurs
généraux
en
provenance de la littérature ont conduit
au traitement de ces nouvelles
pathologies. Ils sont :
1. une dimension de la tumeur
inférieure à 30 mm;
2. une zone profonde du cerveau;
3. un accès difficile par chirurgie
intracrânienne;
4. le traitement
tumeur (e.g.
craniotomie);

résiduel d’une
suite à une

5. lorsque le patient est réfractaire à
la chirurgie.

TABLEAU 3-2 : LISTE DES PATHOLOGIES PRÉSENTÉES DANS LE RAPPORT DU
CELLES RÉELLEMENT TRAITÉES PAR SCALPEL GAMMA DE 2004 À 2007.

PATHOLOGIES CIBLÉES (MAI 2000)

PATHOLOGIES TRAITÉES AU CHUS (2004-2007)

Malformations artérioveineuses

Malformations artérioveineuses bénignes

Méningiomes

Tumeur bénigne des méninges cérébrales

Métastases cérébrales

CHUS DE 2000 ET

Métastases cérébrales
Tumeur bénigne des nerfs crâniens

Neurinomes du nerf auditif

Tumeur des nerfs crâniens à évolution imprévisible ou
inconnue
Tumeur maligne de l’encéphale, lobe frontal
Tumeur maligne de l’encéphale, lobe temporal
Tumeur maligne de l'encéphale, lobe occipital

Tumeurs gliales primitives

Tumeur maligne de l'encéphale, cervelet
Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision
Tumeur bénigne de l'encéphale
Tumeur à évolution imprévisible, encéphale et moelle épinière

Lymphomes
Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision
Hémangiome caverneux
Tumeur maligne, os du crâne et de la face
Tumeur bénigne de l'hypophyse
Tumeur maligne de l'épiphyse
Hémangiome
Tumeur bénigne du corps de la thyroïde
Tumeur à évolution imprévisible, épiphyse
Épilepsie bénigne
Céphalée de Horton
Névralgie du Trijumeau-Tic

6

23 (incluant 2 catégories de neurinomes du nerf auditif et
7 catégories de tumeurs gliales primitives)
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Depuis l’ouverture du service, 534 patients ont été traités au scalpel gamma. Le premier traitement comptabilisé dans
ce rapport a eu lieu le 17 août 2004 et le dernier, le 1er janvier 2007. Le tableau 3-3 présente le nombre de patients
traités par scalpel gamma pour chaque type de pathologie énuméré au tableau 3-2.
TABLEAU 3-3

: NOMBRE DE PATIENTS TRAITÉS PAR SCALPEL GAMMA PRÉSENTÉ PAR ANNÉE ADMINISTRATIVE ET CUMULATIVE.

PATHOLOGIES

NOMBRE DE PATIENTS

NOMBRE DE PATIENTS

TRAITÉS AU SCALPEL
GAMMA EN 2004-2005

TRAITÉS AU SCALPEL
GAMMA EN 2005-2006

NOMBRE DE PATIENTS
TRAITÉS AU SCALPEL
GAMMA POUR DE 2006
AU 1ER JANVIER 2007

NOMBRE TOTAL DE
PATIENTS TRAITÉS AU
SCALPEL GAMMA
TOTAL

Tumeur maligne du rhinopharynx,
sans précision

0

0

2

2

Hémangiome caverneux

1

4

4

9

Tumeur maligne, os du crâne et
de la face

0

0

2

2

Tumeur maligne de l’encéphale,
lobe frontal

0

1

2

3

Tumeur maligne de l’encéphale,
lobe temporal

0

0

3

3

Tumeur maligne de l’encéphale,
lobe occipital

0

1

0

1

Tumeur maligne de l’encéphale,
cervelet

1

0

0

1

Tumeur maligne de l’encéphale,
sans précision

3

1

1

5

Tumeur bénigne de l’hypophyse

7

4

4

15

Tumeur maligne de l’épiphyse

0

1

1

2

39

73

61

173

Hémangiome

2

0

0

2

Tumeur bénigne des méninges

9

19

16

44

Métastases cérébrales
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PATHOLOGIES

NOMBRE DE PATIENTS

NOMBRE DE PATIENTS

TRAITÉS AU SCALPEL
GAMMA EN 2004-2005

TRAITÉS AU SCALPEL
GAMMA EN 2005-2006

NOMBRE DE PATIENTS
TRAITÉS AU SCALPEL
GAMMA POUR DE 2006
AU 1ER JANVIER 2007

NOMBRE TOTAL DE
PATIENTS TRAITÉS AU
SCALPEL GAMMA
TOTAL

cérébrales
0

3

1

4

Tumeur bénigne des nerfs
crâniens

11

24

25

60

Tumeur bénigne du corps
thyroïde

0

0

1

1

Tumeur à évolution imprévisible,
encéphale et moelle épinière

1

0

0

1

Tumeur des nerfs crâniens à
évolution imprévisible ou
inconnue

0

0

1

1

Tumeur à évolution imprévisible,
épiphyse

0

1

0

1

Bénigne épilepsie

0

2

0

2

Céphalée de Horton

1

1

2

4

39

90

53

182

7

6

3

16

121

231

182

534

Tumeur bénigne de l’encéphale

Névralgie du trijumeau-tic
Malformations artérioveineuses
TOTAL

SOMME DES DEUX PREMIÈRES

352

ANNÉES
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Le tableau 3-3 montre que la
névralgie du trijumeau, les métastases
cérébrales, les tumeurs bénignes des
nerfs crâniens et les tumeurs bénignes
des méninges cérébrales constituent
85 % des pathologies traitées au CHUS
par scalpel gamma selon une proportion
respective de 34 %, 32 %, 11 % et 8 %.
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Bien que la malformation artérioveineuse soit une pathologie admissible
au traitement par scalpel gamma [1],
elle ne représente que 3 % des pathologies que le CHUS traite avec cette
technologie.

CHAPITRE 4
4. NIVEAU D’EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE
L’efficacité d’une technologie servant
à la thérapie peut se faire de différentes
façons. Par exemple, les caractéristiques techniques et fonctionnelles
de la technologie étudiée peuvent être
comparées à celles d’une technologie
alternative dont la performance thérapeutique a été éprouvée sur le plan
clinique. Nous n’avons pas opté pour
cette façon de faire parce que, d’une
part, il existe peu de données
historiques de traitement au scalpel
gamma au CHUS et, d’autre part,
l’augmentation rapide du nombre de
pathologies traitées au CHUS par
scalpel gamma rend difficile l’établissement d’une liste de pathologies basée
sur des critères d’efficacité thérapeutique. En conséquence, la présente
évaluation porte davantage sur l’amélioration des conditions de santé du
patient suite à un traitement avec la
technologie, plutôt que sur la comparaison avec une technologie alternative.
Dans cette optique, nous avons
qualifié l’efficacité thérapeutique en
nous basant sur la variation de la qualité
de vie des patients. La littérature
rapporte que dans le cas d’un traitement
par scalpel gamma comme technologie
non invasive, la mesure de la qualité de

vie des patients est considérée comme
le second paramètre le plus important
de l’efficacité thérapeutique [2], après la
survie des patients [3]. Ceci supporte
notre volonté d’utiliser la qualité de vie
des patients comme mesure de
l’efficacité thérapeutique de la chirurgie
stéréotaxique par scalpel gamma.

4.1 Revue de la littérature
Une revue systématique de la
littérature scientifique traitant de la
qualité de vie des patients traités au
scalpel gamma a été effectuée en
utilisant les services électroniques de la
bibliothèque de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. Les bases
de données interrogées sont Medline,
Healthstar, Embase, Sciencedirect,
Cochrane Database et Dare dans
l’intervalle 1970 - 2007. L’utilisation de
« Googlescholar » a permis de trouver
plusieurs textes non répertoriés dans les
bases de données précitées.
Les mots-clés utilisés et les résultats
de recherche obtenus sont illustrés dans
le tableau 4-1.
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TABLEAU 4-1 : RÉSULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE (NOMBRE D’ARTICLES)
GAMMA KNIFE
Medline, Embase
et Healthstar

Sciencedirect

LONG TERM

2778

165 420

503 885

352

23 778

2 439

3

5053

5053

8

1638

1629

Medline, Embase
et Healthstar

Medline, Embase
et Healthstar

Gamma knife and
quality of life

Long-term and
gamma knife

Cochrane
Dare
Combinaison
(AND)

QUALITY OF LIFE

60
175
Sciencedirect Sciencedirect
Gamma knife and Long-term and
quality of life gamma knife
9
Cochrane
Gamma knife and
quality of life
0
Dare
Gamma knife and
quality of life
0

Les critères d’inclusion des articles
sont 1) la présence d’une mesure de
qualité de vie à l’aide d’un outil dont la
validité est démontrée et 2) un suivi
médical de plus de 6 mois. Ce dernier
critère est basé empiriquement en
fonction du suivi effectué au CHUS pour
les pathologies ciblées appuyées par
l’équipe de radiochirurgie.
Trois types de pathologies ressortent
majoritairement de la littérature : la
névralgie du trijumeau, les malforPage 12

33
Cochrane
Long-term and
gamma knife
0
Dare
Gamma knife and
quality of life
0

mations artérioveineuses et les métastases cérébrales. Ces dernières regroupent 70 % des cas sur les 16
pathologies traitées au CHUS.
Les critères d’inclusion cités plus
haut permettent de retenir quatorze (14)
articles.
En général, même si la radiochirurgie stéréotaxique est moins efficace que la microchirurgie, elle reste
une bonne approche non invasive

offrant un risque minime d’effets indésirables [4]. De plus, le faible taux
d’hospitalisation et la possibilité de
continuer la chimiothérapie systémique
en parallèle au traitement au scalpel
gamma sont des arguments favorisant
grandement une telle approche [5].
Pour chacune des trois pathologies
retenues dans la recherche bibliographique, certains indicateurs sont
associés à une pathologie spécifique
selon sa nature propre. Par exemple, le
contrôle de la douleur est associé à la
névralgie du trijumeau tandis que le
contrôle du volume tumoral est associé
aux métastases cérébrales.

4.2 Outils de mesure
utilisés pour évaluer la
qualité de vie des patients
Les outils de mesure utilisés pour
qualifier la qualité de vie des patients à
l’intérieur des études présentées dans
ce chapitre varient selon les auteurs.
Voici les outils de mesure utilisés pour
évaluer la qualité de vie des patients :
•
•
•
•
•
•
•

Barrow Neurologic Institute Pain
Scale (BNI)
McGill Pain Scale
KPS : Karnofsky Performance
Status
DUKE-University of North
Carolina Health Profile (63-items)
Rankin scale
Échelle de Spitzer
SF-36 Health survey

4.3 Névralgie du trijumeau
La névralgie du trijumeau est une
douleur faciale caractérisée par une
sensation de chocs. Le traitement

traditionnel associé à cette pathologie
est l’administration d’un médicament
appelé « Carbamazépine ». La dose
administrée varie en fonction de
l’intensité de la douleur ressentie. De
plus, le patient peut développer des
effets secondaires à la médication.
Dans cette situation, le patient est référé
pour un traitement chirurgical incluant la
décompression microvasculaire et la
radiofréquence.
La chirurgie stéréotaxique fut utilisée
dans le traitement de la névralgie du
trijumeau pour la première fois en 1951.
On utilisait alors les rayons X. Ce n’est
qu’en 1971 que débuta le traitement au
cobalt-60. Après les travaux de Leksell
[6], le traitement du trijumeau par
scalpel gamma a totalement disparu de
la littérature pendant près de 30 ans
jusqu’à la publication de l’étude de Rand
[7] en 1993. Les résultats de cette
dernière étude démontrent que 8
patients sur 12 ont une diminution
significative de la douleur ou un
soulagement complet. Ces observations
sont enregistrées sur une période de
suivi de 3 à 4 ans. Aucune complication
n’est enregistrée à l’exception d‘un
patient pour lequel un développement
de tissus nécrosés est apparu suite aux
radiations reçues.
La chirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma permet de diminuer les
douleurs avec un pourcentage de
succès
équivalent
à
celui
des
traitements
par
décompression
microvasculaire et par radiofréquence.
Par contre, le désavantage de la
chirurgie stéréotaxique est que l'effet
bénéfique du traitement n’apparaît que
4 à 6 semaines après le traitement
comparativement aux deux autres
modalités de traitement pour lesquelles
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les bénéfices sont notés pratiquement
immédiatement après l’intervention.
La chirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma est un traitement
relativement sûr et permet une
diminution de la douleur dans 75 à 89 %
des cas [8-10]. À long terme et sans
médication, elle permet un soulagement
complet de la douleur dans 56 à 64 %
des cas traités [11, 12]. De façon
générale, on compte en moyenne de
21,8 à 75 % des patients ne ressentant
plus de douleur après la chirurgie
stéréotaxique
et
un
taux
de
complications compris entre 2,7 et 37 %
des cas [9, 10, 12-19].
Certaines études montrent qu’un
seul traitement au scalpel gamma ne
suffit pas à maintenir la réduction ou
l’absence de la douleur [11, 19-23].
L’administration de traitements supplémentaires devient donc une approche
que l’équipe de neurochirurgie peut
envisager en fonction de critères bien
établis par celle-ci.
Les engourdissements de la figure,
la sensation de décharges électriques,
les faiblesses du muscle mandibulaire et
la réduction ou la perte totale de la
sensation à la figure, accompagnés
d’une douleur persistante, sont les
principales complications résultant du
traitement de la névralgie du trijumeau
au scalpel gamma. Par exemple,
Sheehan et al ont rapporté que 12 des
136 patients qu’ils ont traités ont souffert
d’engourdissements de la figure [4].
Pollock [24] pour sa part rapporte que
certaines complications sont reliées à la
dose de radiation administrée. Dans son
étude, 54 % des patients traités avec
une dose de 90 Gy se retrouvent avec
une déficience du nerf trijumeau, alors
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que cette complication apparaît dans
seulement 15 % des patients traités
avec une dose de 70 Gy. Dans une
autre étude, 37 % des patients
ressentent des engourdissements à la
figure [25] qui seraient aussi reliés à la
dose
reçue.
En
général,
cette
complication apparaît dans 6 à 66 %
des cas traités [11, 12, 20, 24, 26, 27].
Matsuda [28] présente une étude
dans laquelle 17,1 % des cas de
complications sont notés sur 33 patients
suivis sur une période de 13 mois. De
ces complications, 21 % ont des
engourdissements de la figure ou une
sensation de décharges électriques et
9 % ont les yeux secs avec une
diminution ou une absence du réflexe
cornéen. Tank [25] estime pour sa part
que 37 % des patients développent des
complications
secondaires
à
un
traitement au scalpel gamma.
Certains auteurs montrent que
l’augmentation de la qualité de vie des
patients est directement proportionnelle
au soulagement de la douleur [20]. Ceci
aurait une incidence directe sur le
succès du traitement. En effet, dans une
étude publiée par Petit [20], 65 % des
patients croient que leur traitement est
un succès si leur qualité de vie
augmente
de
80 %
suite
aux
traitements.
Le tableau 4-2 présente trois
paramètres liés à la qualité de vie des
patients ayant subi un traitement de la
névralgie du trijumeau. Ces paramètres
sont : la perception d’une meilleure
qualité de vie, le soulagement de la
douleur et la reprise de la douleur. À ces
paramètres s’ajoutent le nombre de cas
suivis et le temps de suivi médian.

TABLEAU 4-2 : RÉSULTATS DES ÉTUDES PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE EN LIEN AVEC LE TRAITEMENT AU SCALPEL GAMMA POUR LA
NÉVRALGIE DU TRIJUMEAU.
Auteurs
Leksell
[6]

Nombre de
cas
46 patients.

Perception d’une
meilleure qualité de vie

136 patients
dont
14 traités 2
fois et 1 traité
Sherehan
3 fois.
et al.[4]

38 patients

Tawk et
al.[25]

Petit et
al. [20]

112 patients.
96 patients
répondent au
questionnaire
sur la qualité
de vie.

Ceux qui obtiennent une
forte diminution de leur
douleur voient leur qualité
de vie augmenter de
100 % et 100 % d’entre
eux croient que leur
traitement est un succès.
En général, 65 % croient
que leur traitement est un

Soulagement de la
douleur
33 % sont sans douleur
après 6 mois et 8,3 %
après 26 mois.
Soulagement de la douleur
moyenne après 24 jours.
47 %, 45 %, 34 % sont
sans douleur et sans
médications après 1, 2 et 3
ans, respectivement.

Après trois mois, 71 % ont
un soulagement allant de
bon à excellent. Après 24
mois, 50 % ont un
soulagement très faible,
21 % ont un soulagement
allant de bon à excellent et
3 % ont un soulagement
moyen.
77 % ont un soulagement
après 3 semaines. La
médication est diminuée
pour 66 %. Douleur est
contrôlée dans 55 % des
cas après 3 ans.

Reprise de la douleur

Temps de suivi
médian
26 mois

Pour 90 %, 77 % et 70 % des
patients, les douleurs
s’intensifient après 1, 2 et 3
ans, respectivement.
27 % des patients qui
initialement avaient une
diminution de la douleur
obtiennent une intensification
de la douleur 12 mois
(médiane) après le traitement.
Après 24 mois, le traitement
échoue pour 50 % des
patients.

19 mois

La douleur revient pour 23 %,
33 % et 39 % après 1, 2 et 3
ans, respectivement.
7,3 % présentent de nouvelles
dysfonctions du trijumeau ou
une augmentation des
dysfonctions existantes.

24 mois

30 mois
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Auteurs

Herman
[29]
Suite de
l’étude
sur les
112
patients
de Petit.
[20].

Jawahar
[20]
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Nombre de
cas

18 patients
reçoivent un
traitement
multiple 3 à
42 mois
après le
premier
traitement.

Perception d’une
meilleure qualité de vie
succès avec une
augmentation de la QoL
de 80 %.
Augmentation de 60 % de
la qualité de vie avec
traitement multiple. 56 %
croient que le traitement
est un succès.

Augmentation de la qualité
81 patients
de vie de 90 %.
dont 52
répondent à
un
questionnaire
sur le
contrôle de la
douleur, les
activités, la
qualité de vie
et la
satisfaction.

Soulagement de la
douleur

Reprise de la douleur

Temps de suivi
médian

Après le premier traitement,
50 % ont un soulagement
excellent, 28 % bon, 6%
moyen et 16 % mauvais. Le
soulagement après un
traitement multiple est de
45 % excellent, 33 % bon,
0 % moyen et 22 %
mauvais.
Médication diminuée dans
61 % des cas après le
traitement multiple.
22 patients sont
complètement soulagés, 14
sont partiellement
soulagés, mais satisfaits,
pour 16 patients le
traitement échoue.
25 patients (48,1 %)
rapportent une diminution
significative de la douleur
après un mois.
La médication est diminuée
de 75 % en moyenne.
Le temps médian pour le
contrôle de la douleur est
de 9 mois après le
traitement.

11 % rapportent un nouvel
engourdissement facial ou une
augmentation de
l’engourdissement existant
après les traitements
multiples.

37,5 mois après
le premier
traitement

La douleur revient 17,5 mois
après le traitement (médiane)
pour 23,1 % des cas.

16,5 mois
(minimum de 6
mois)

La persistance de la réduction de la
douleur et la réponse au traitement sont
des facteurs limitants de la chirurgie
stéréotaxique [25].
Même si la microchirurgie demeure
le meilleur traitement de la névralgie du
trijumeau, le traitement au scalpel
gamma
se
montre
efficace
et
sécuritaire, spécialement pour les
patients âgés [25] et pour les patients
réfractaires aux médicaments ou par
l’inefficacité de ces derniers. Il est
considéré comme le traitement alternatif
préconisé pour les patients souffrant de
la névralgie du trijumeau qui refusent le
traitement par microchirurgie ou pour
qui la microchirurgie est proscrite [20].

4.4 Malformations
artérioveineuses
Les malformations artérioveinneuses
(MAV) sont des anomalies congénitales
des connexions entre les veines et les
artères du cerveau. La chirurgie
intracrânienne est la solution préconisée
pour
plusieurs
types
de
MAV.
Cependant,
pour
certaines
MAV
profondes ou de grandes tailles, cette
technique peut être risquée. Le scalpel
gamma devient alors une alternative
intéressante. L'objectif du scalpel
gamma est de détruire complètement le
MAV en stoppant la prolifération des
cellules endothéliales des vaisseaux

sanguins. Pour des MAV de petites
tailles, la destruction de ces cellules
peut prendre entre un et trois jours.
Dans le cas des MAV de grandes tailles,
la
destruction
cellulaire
s’étend
généralement sur une plus longue
période. Des traitements multiples au
scalpel gamma peuvent être requis pour
compléter la destruction cellulaire.
Pendant le temps de latence entre le
traitement au scalpel gamma et la
destruction de la MAV, le patient risque
de
développer
une
hémorragie
intracrânienne. L’hémorragie est la
principale complication associée au
traitement des MAV par scalpel gamma
et le risque est évalué de 1 à 3 % par
année et par patient [3, 30].
Quelques problèmes isolés ont été
notés par Jagannathan [31]. Deux
patients
(5 %)
subissent
des
complications majeures à l’intérieur de
36 à 64 mois. On a dû enlever des
tissus
nécrosés
par
chirurgie
conventionnelle. Quatre autres patients
(10 %)
souffrent
de
déficits
neurologiques légers. Selon cet auteur,
il n’existe pas de corrélation entre les
résultats et le grade de la MAV.
Le tableau 4-3 présente deux études
importantes
portant
sur
les
malformations artérioveineuses traitées
au scalpel gamma, selon trois
considérations : le nombre de cas
traités, l’indice de la qualité de vie et le
temps de suivi des patients.
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TABLEAU 4-3 : RÉSULTATS DES ÉTUDES PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE EN LIEN AVEC LE
TRAITEMENT AU SCALPEL GAMMA POUR LES MAV.
AUTEURS

NOMBRE DE

QUALITÉ DE VIE

TEMPS DE SUIVI

CAS

39 patients

Lai [32]

44 patients

Musacchio
[33]

La qualité de vie des patients durant la
période d’attente suivant le traitement au
scalpel gamma est davantage affectée par
des symptômes irréversibles dus à une
MAV (exemple : faiblesse) que le fait de
savoir qu’ils ont un risque d’hémorragie et
de saignement.
Avant le traitement, le score moyen de
capacité fonctionnelle sur l’échelle de
Rankin est de 1,0 ±0,6. Il passe à 0,8 ±0,7
après le traitement. 17 % des patients
voient leur qualité de vie augmenter et
83 % ont le même score sur l’échelle de
Rankin. L’impact sur la qualité de vie
immédiatement après le traitement au
scalpel gamma est donc minimal.

Les données indiquent que la qualité
de vie des patients traités pour une
MAV ne semble pas augmenter au
même titre que celle des patients traités
pour des névralgies du trijumeau.
Malheureusement, le peu de données
probantes disponibles ne nous permet
pas d‘associer de façon ferme
l’efficacité du traitement au scalpel
gamma et l’amélioration de la qualité de
vie des patients souffrant de MAV.

4.5 Métastases cérébrales
En général, les auteurs considèrent
que le traitement des métastases par
radiochirurgie stéréotaxique au scalpel
gamma est sûr, efficace et rentable. La
majorité des études indique que dans
85 % des cas, le volume tumoral est
contrôlé. Ceci est principalement dû au
fait que les métastases cérébrales sont
généralement sphériques, favorisant
ainsi leur identification sur les images à
haut contraste en résonance magné-
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Du traitement jusqu'à
la disparition du MAV
(1,5 à 4 ans).

100 mois en moyenne

tique. Une meilleure planification du
traitement est donc effectuée pour ces
tumeurs qui deviennent des cibles
idéales
pour
le
traitement
en
radiochirurgie stéréotaxique.
Dans le cas d'une métastase unique,
la radiochirurgie stéréotaxique, seule ou
combinée avec la radiothérapie permet
un contrôle de l’évolution de la tumeur
et un prolongement de la vie, et ce, de
façon comparable à ce qu’offre la
chirurgie intracrânienne combinée avec
la radiothérapie. Par contre, l’utilisation
de la radiochirurgie stéréotaxique dans
le traitement des métastases multiples
est controversée. La plupart des centres
de
radiochirurgie
limitent
leurs
interventions aux patients ayant un
nombre de métastases inférieur à 5, car
le bénéfice réel lié à la survie des
patients qui en possèdent un nombre
supérieur n'est pas clairement identifié.
L’objectif du traitement est 1) de
contrôler l’augmentation du volume
tumoral, 2) d’augmenter la qualité de vie

des patients et 3) de prolonger la durée
de vie des patients. Des études
montrent que le scalpel gamma
possède un potentiel supérieur par
rapport à la chirurgie intracrânienne en
vertu de son caractère non invasif qui
permet de réduire la morbidité [34-37].
Les principales complications posttraitements des métastases cérébrales
par scalpel gamma sont les effets
secondaires à la dose de radiation
reçue et le développement de nécroses
tissulaires. Par exemple, il a été
rapporté que 11,6 % (20/172) des
patients atteints de métastases ayant
subi un traitement au scalpel gamma

développent des réactions secondaires
à l’exposition de radiations ionisantes [5]
et 63 % (14/22 dont trois subissant un
traitement multiple) développent de la
nécrose tissulaire [31].
Le tableau 4-4 présente les
principales études portant sur le
traitement des métastases cérébrales,
au scalpel gamma en considérant sept
éléments : le nombre de cas traités,
l’indice de la qualité de vie, le temps de
suivi des patients, l’index de Karnofsky
(présenté à l’annexe I), le temps de suivi
médian des patients, la récurrence
locale des tumeurs et le contrôle du
volume tumoral.
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TABLEAU 4-4
GAMMA.

: RÉSULTATS DES ÉTUDES PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE EN LIEN AVEC LE TRAITEMENT DES MÉTASTASES CÉRÉBRALES PAR SCALPEL

AUTEURS

NOMBRE DE CAS

QUALITÉ DE VIE

INITIAL

TEMPS
DE SUIVI
MÉDIAN

54 % des patients
ont une
augmentation de la
qualité de vie
(transitoire ou
durable) après le
traitement au
scalpel gamma. Le
maintien de cette
qualité de vie
s’étend sur une
période médiane de
6,9 mois.

Temps médian
de 7,4 mois.
44,2 %, 22,0 %,
21,0 % survivent
après 1, 2,3 ans,
respectivement.
15,8 % survivent
après 5 ans.

80 (index
médian)

23,4
mois.

286 patients parmi lesquels
243 sont suivis pendant 15
mois, 22 pendant 24 mois et
de ces 22 patients, 20
répondent à un
questionnaire sur la qualité
de vie.

Score de 8,65/10
sur une échelle de
Spitzer modifiée.

22 patients sur
193 (11 %)
survivent après
24 mois.
Cinq patients
décèdent entre
24 et 36 mois
suite à l’échec du
scalpel gamma
ou à la
progression de la
maladie
systémique.
17 patients
restent en vie
après 48 mois
(temps médian).

1 patient a un
index
inférieur à 70.

48 mois

20 patients dont 15 ont reçu
un traitement de

Score médian de
9/10 (7 à 10) sur

80 (valeur
médiane)

7 mois

Jagannathan
[31]
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SURVIE

INDEX DE
KARNOFSKY

51 patients. Pour 29
patients, la radiothérapie
conventionnelle a été
combinée avec le scalpel
gamma.
Nakagawa
[38]

DiBiase [39]

TEMPS DE

RÉCURRENCE

CONTRÔLE

LOCALE

TUMORAL

Après 4,6 mois en
moyenne

Contrôle du
volume tumoral
de 47 tumeurs
traitées (69 %).
Il régresse à
62,3 %, 51,9 %,
51,9 % et 51,9 %
après 1, 2, 3 et 5
ans
respectivement.

Bon contrôle
tumoral pour 14
des 17 patients
traités. Les trois
autres patients
reçoivent plus
d’un traitement
pour bénéficier
du même niveau
de contrôle
tumoral.

Une progression
de la tumeur

Contrôle de la
tumeur

AUTEURS

Theodor [40]

NOMBRE DE CAS

QUALITÉ DE VIE

radiothérapie (« crâne
total »).

l’échelle de Spitzer
avant le traitement
au scalpel gamma
et de 9/10 (5-10) et
8/10 (4-10) après un
et trois mois
respectivement.

54 patients. 174 lésions
traitées. 30 patients sur 54
subissent un traitement de
radiothérapie (« crâne
total ») (16 avant le
traitement au scalpel
gamma et 14 après)

Pas de cas de
morbidité ou de
mortalité
occasionné par le
traitement au
scalpel gamma.

TEMPS DE
SURVIE

INDEX DE
KARNOFSKY
INITIAL

TEMPS
DE SUIVI
MÉDIAN

RÉCURRENCE

CONTRÔLE

LOCALE

TUMORAL

extracrânienne est
notée pour 8
patients (40 %). La
progression des
tumeurs intra et
extra-crâniennes
influence la
performance sur
l’échelle de Spitzer.
Valeur médiane
de 8,4 mois
(concorde avec
d’autres auteurs
[39, 41-44]).
Les meilleurs
résultats sont
enregistrés pour
les cas de cancer
du sein : 70 %
survivent après
plus de 34 mois.

Le KPS initial
est de 80,7.
L’index est
inférieur à 70
pour 7
patients. Les
patients sont
réévalués 7,5
mois
(moyenne)
après leur
traitement et
le score
moyen est de
KPS=78, 4.

7,5 mois

intracrânienne
de 90 %.

Contrôle local
est de 85 %
dans le cas
d’une seule
métastase et de
81 % dans le cas
de métastases
multiples.
La perte du
contrôle
tumorale se
produit en
moyenne 10,5
mois après le
traitement.
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AUTEURS

NOMBRE DE CAS

QUALITÉ DE VIE

TEMPS DE
SURVIE

INDEX DE
KARNOFSKY
INITIAL

198 traitements sont
administrés à 172 patients.

Lippitz [5]

61 patients (totalisant 103
tumeurs).
27 patients ont des
métastases solitaires et 34
patients ont des métastases
multiples.
Jawahar [45]
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40 patients
décèdent dans
les 18 premiers
mois posttraitement alors
que 21 survivent.
23 patients
décèdent par
l’échec du
contrôle de la
tumeur primaire.
Le temps de
survie moyen est
de 8 mois (1-19).

Moyenne de
70 (50-90)

TEMPS
DE SUIVI
MÉDIAN
7,8 mois
pour
patients
avec
métastas
es
multiples
et 13,7
mois
pour
métastas
es
solitaires.
11 mois

RÉCURRENCE

CONTRÔLE

LOCALE

TUMORAL

La récurrence
survient chez 7
patients en 10 mois
(valeur médiane)

Contrôle tumoral
pour 45 patients
(totalisant 84
tumeurs)

La chirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma semble donc une
alternative efficace pour le contrôle
tumoral et la préservation de la qualité
de vie des patients [31]. On observe une
corrélation entre l’augmentation de la
qualité de vie et le contrôle du volume

tumoral [45]. Dans un même ordre
d’idées, DiBiase [39] observe que la
progression de la tumeur (intra et extracrânienne) influence les paramètres de
la qualité de vie des patients.
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CHAPITRE 5
5. COÛTS PAR TRAITEMENT
Afin d’établir un coût par traitement,
les coûts directs et indirects sont
calculés en tenant compte de tous les
éléments susceptibles de jouer un rôle
dans
l’établissement
d’un
coût
représentatif. Le tableau 5-1 résume les
coûts réels par traitement au scalpel

gamma pour les trois premières années
de fonctionnement au Service de
radiochirurgie stéréotaxique du CHUS.
Le calcul détaillé et validé par le Service
de radiochirurgie est présenté à
l’Annexe II.

TABLEAU 5-1 : TABLEAU DES PAR TRAITEMENT AU SCALPEL GAMMA POUR LES TROIS PREMIÈRES
ANNÉES DE FONCTIONNEMENT AU CHUS.

ANNÉE DE

% VARIATION
ANNUELLE DU
NOMBRE DE
PATIENTS
TRAITÉS

% VARIATION

FONCTIONNEMENT
DU SCALPEL
GAMMA

NOMBRE DE

NOMBRE DE

TRAITEMENTS
AU CHUS

JOURS DE
TRAITEMENTS

1

122

60

100 %

7 641 $

100 %

2

249

123

104 %

4 669 $

-39 %

3

277

99

11 %

4 471 $

-4 %

COÛTS PAR
TRAITEMENT

ANNUELLE
DU COÛT PAR
TRAITEMENTS

Premier traitement de l’année 1 est le 17 août 2004.

Le tableau 5-1 montre une
diminution annuelle du coût par
traitement dans une proportion qui
diminue d’année en année. La
dynamique est la même concernant
l’augmentation du volume d’activités.
Les présentes données au nombre de
trois
ne
nous
permettent
pas
d’extrapoler par une modélisation
mathématique le coût par traitement des
années à venir avec un degré
acceptable de précision. Cependant,
nous
pouvons
prendre
comme
hypothèse que les activités du service
de radiochirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma sont très près d’attendre
un état stable (diminution de 4 % des
coûts enregistrés à la troisième année).

Une fois cette stabilité atteinte, nous
pouvons estimer qu’un traitement par
scalpel gamma coûterait environ 4
000 $ à la vitesse de croisière. Ce coût
inclut les honoraires des professionnels
(neurochirurgien, physicien, infirmière,
technologue
et
secrétaire),
les
médicaments, les visites aux cliniques
externes, le contrat de service et
l’entretien
de
l’équipement,
l’amortissement du prix d’acquisition des
sources de Cobalt et de la technologie
et les examens diagnostiques. Ce coût
est nettement moindre que celui de la
craniotomie
qui
est
estimé
à
10 450 $ en incluant 1 500 $ pour l’acte
chirurgical et en excluant les examens
diagnostiques, les visites aux cliniques
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externes et les honoraires des autres
professionnels impliqués. Les revenus,
générés par le traitement des patients
hors province (18 300 $ par patient),
sont exclus des calculs présentés.
Les coûts de traitement sont
pratiquement invariables selon le type
de pathologie traitée. Cependant, les
coûts accessoires par patient sont plus
importants dans le cas des MAV et des
métastases cérébrales, car leur suivi
requiert plus d’examens diagnostiques.
Par exemple, pour les métastases
cérébrales, une résonnance magnétique
(au coût de 490 $ sans injection) est
utilisée pour le suivi aux deux mois
pendant deux ans et l’angiographie (au
coût de 350 $) est utilisée pour les MAV
environ
deux
ans
après
la
radiochirurgie.
Pour
les
autres
pathologies, seule la résonnance
magnétique est utilisée généralement
aux six mois. Aucun examen d’imagerie
diagnostique
supplémentaire
n’est
requis pour la névralgie du trijumeau.
En général, le suivi des pathologies
se fait sur une période de deux ans.
Étant donné que le Scalpel gamma est
en fonction depuis seulement trois ans,
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il est difficile d’évaluer les besoins en
termes de suivi thérapeutique au CHUS.
Actuellement,
le
Service
de
radiochirurgie stéréotaxique a atteint sa
capacité de traitement maximale par
rapport au budget qui lui est alloué. Le
coût résultant de l’augmentation du
bassin de desserte est directement
proportionnel à l’augmentation des
ressources humaines requises et des
coûts des examens diagnostiques
supplémentaires. Bien sûr, toute
augmentation
des
examens
diagnostiques
de
résonnance
magnétique aura un impact sur
l’accessibilité de cette technologie
auprès des autres services du CHUS.
Finalement, les sources de Cobalt60 devraient être changées environ tous
les cinq ans (la demi-vie du cobalt-60
est de 5,23 ans), ce qui engendre un
coût quinquenal estimé à 1,1 million de
dollars canadiens (y compris les frais
d’élimination des anciennes sources)
[46]. La contribution des sources devient
alors une constante dans l’estimation
des coûts par traitement puisque
l’amortissement de ces dernières est
calculé sur cinq ans.

CHAPITRE 6
6. L’ÉTENDUE DU BASSIN DE DESSERTE
L’implantation d’un service provincial
de radiochirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma à Sherbrooke devait
faire en sorte que tous les patients du
Québec dont le diagnostic correspond à
l’une des pathologies ciblées par cette
technologie puissent être traités au
CHUS, à condition que les médecins

référents jugent que leurs patients
soient éligibles à ce type de traitement.
Le volume d’activités estimé dans la
proposition de mai 2000 augmentait
progressivement jusqu’à atteindre 240
patients par année dès la cinquième
année d’activité. Le tableau 6-1 montre
la progression annuelle estimée du
volume d’activités.

TABLEAU 6-1 : VOLUME D’ACTIVITÉ ESTIMÉ DANS LE RAPPORT DE MAI 20001

VOLUME D’ACTIVITÉS PRÉDIT
1

2

3

4

5

Nombre de patients traités au
CHUS référés par une médecin
du CHUS

25

35

45

45

45

Nombre de patients traités au
CHUS référés les médecins de
d’autres centres hospitaliers
du Québec

40

90

140

175

195

Total

65

125

185

220

240

Année

Proportion de patients traités
du CHUS

38,46 % 28,00 % 24,32 % 20,45 % 18,75 %

Dans l’objectif de comparer les
statistiques provinciales en oncologie
avec les données locales du Service de
radiochirurgie du CHUS, seules les
données comprises entre le 17 août
2004 et le 31 mars 2006 sont utilisées.
Comme indiqué dans les tableaux

6-2 et 6-3, 352 patients ont été
traités au CHUS durant cette période.
Ce nombre correspond à moins de 4 %
des patients du Québec qui souffrent
d’une des 16 pathologies traitées par
scalpel gamma au CHUS, et ce, peu
importe la provenance. Les tableaux
stratifient les données par région
administrative.

1

La radiochirurgie stéréotaxique intra crânienne par Gamma, Service de neurochirurgie, CHUS, mai
2000.
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TABLEAU 6-2 : NOMBRE DE PATIENTS DÉTECTÉS AU QUÉBEC DONT LE DIAGNOSTIC CORRESPOND À
L’UNE DES 16 PATHOLOGIES TRAITÉES AU CHUS PAR SCALPEL GAMMA ET NOMBRE DE PATIENTS
TRAITÉS AU CHUS PAR SCALPEL GAMMA POUR LA PÉRIODE DU 17 AOÛT 2004 AU 31 MARS 2005.
Nombre de
patients détectés
au Québec

Nombre de
patients traités
au CHUS

Proportion
%

Bas St-Laurent Région 01

146

2

1,36

Saguenay Lac St-Jean Région 02

185

6

3,24

Capitale Nationale Région 03

260

9

3,36

Mauricie-Centre-du-Québec Région 04

279

19

6,81

Estrie Région 05

196

29

14,80

Montréal Région 06

868

6

0,69

Outaouais Région 07

118

8

6,78

Abitibi-Témiscamingue Région 08

59

0

0,00

Côte-Nord Région 09

74

1

1,35

Nord du Québec Région 10

11

0

0,00

Gaspésie-Îles de la Madeleine Région 11

78

2

2,56

Chaudière-Appalaches Région 12

199

2

1,01

Laval Région 13

204

5

2,45

Lanaudière Région 14

194

5

2,58

Laurentides Région 15

269

4

1,49

Montérégie Région 16

663

21

3,16

Nunavik Région 17

7

0

0,00

Terres Cries de la Baie James Région 18

2

0

0,00

50

2

4,00

3862

121

3,13

Régions

Hors Québec Région 992

Total

2

Certains patients hors Québec se retrouvent dans les statistiques des banques de données
québécoises (MedEcho)
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TABLEAU 6-3 NOMBRE DE PATIENTS DÉTECTÉS AU QUÉBEC DONT LE DIAGNOSTIC CORRESPOND À
L’UNE DES 16 PATHOLOGIES TRAITÉES AU CHUS PAR SCALPEL GAMMA ET NOMBRE DE PATIENTS
TRAITÉS AU CHUS PAR SCALPEL GAMMA POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2005 AU 31 MARS 2006.
Nombre de patients
détectés au Québec

Nombre de
patients traités
au CHUS

Proportion
%

Bas St-Laurent Région 1

142

13

9,15

Saguenay Lac St-Jean Région 2

219

5

2,28

Capitale nationale Région 3

347

9

2,59

Mauricie-Centre-du-Québec Région 4

279

26

9,31

Estrie Région 5

217

48

22,12

Montréal Région 6

942

25

2,65

Outaouais Région 7

102

14

13,72

Abitibi-Témiscamingue Région 8

85

3

3,53

Côte-Nord Région 9

73

2

2,74

Nord-du-Québec Région 10

11

1

9,09

Gaspésie-Îles de la Madeleine Région 11

72

3

4,17

Chaudière-Appalaches Région 12

203

9

4,43

Laval Région 13

207

11

5,31

Lanaudière Région 14

238

3

1,26

Laurentides Région 15

281

6

2,15

Montérégie Région 16

654

50

7,64

10

0

0,00

9

0

0,00

62

3

4,84

4153

231

5,56

Régions

Nunavik Région 17
Terres Cries de la Baie-James Région 18
Hors Québec Région 993

Total

3

Certains patients hors Québec se retrouvent dans les statistiques des banques de données
québécoises (MedEcho)
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TABLEAU 6-4 VARIATION DES NOUVEAUX PATIENTS DÉTECTÉS AU QUÉBEC DONT LE DIAGNOSTIC
CORRESPOND À L’UNE DES 16 PATHOLOGIES TRAITÉES AU CHUS PAR SCALPEL GAMMA ET
VARIATION DES NOUVEAUX PATIENTS TRAITÉS AU CHUS PAR SCALPEL GAMMA ENTRE LA PÉRIODE
ER
DU 17 AOÛT 2004 AU 31 MARS 2005 ET LA PÉRIODE DU 1 AVRIL 2005 AU 31 MARS 2006.
Variation des nouveaux
patients détectés au
Québec

Variation de nouveaux
patients traités au
CHUS

Bas St-Laurent Région 01

-4

11

Saguenay Lac St-Jean Région 02

34

-1

Capitale nationale Région 03

87

0

0

7

Estrie Région 05

21

19

Montréal Région 06

74

19

Outaouais Région 07

-16

6

Abitibi-Témiscamingue Région 08

26

3

Côte-Nord Région 09

-1

1

Nord du Québec Région 10

0

1

Gaspésie-Îles de la Madeleine Région 11

-6

1

Chaudière-Appalaches Région 12

4

7

Laval Région 13

3

6

Lanaudière Région 14

44

-2

Laurentides Région 15

12

2

Montérégie Région 16

-9

29

Nunavik Région 17

3

0

Terres Cries de la Baie James Région 18

7

0

12

1

291

110

Régions

Mauricie-Centre-du-Québec Région 04

Hors Québec Région 99

Total
Comme le montre le tableau 6-2, au
Québec, au cours de la première année
de fonctionnement du service, 3862
patients ont été diagnostiqués avec
l’une des 16 pathologies traitées par
scalpel gamma au CHUS. Et de ces
patients, seulement 121 (3,13 %) ont
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été traités au Service de radiochirurgie
du CHUS. Les données ne nous
indiquent pas si tous les patients
détectés sont éligibles à un traitement
par scalpel gamma. Plus de 57 % de
ces patients provenaient des trois
régions administratives du RUIS de

l’Université de Sherbrooke, soit l’Estrie
(29 patients), la Montérégie (21
patients) et la Mauricie-Centre-duQuébec (19 patients). Aucun patient
provenant de l’Abitibi-Témiscamingue,
du nord du Québec, du Nunavik et des
Terres Cries de la Baie-James n’a été
traité. Les autres patients proviennent
des autres régions administratives, en
nombre relativement équivalent, sauf
pour la région de la Capitale nationale
qui a envoyé 9 patients à Sherbrooke.
La proportion de patients traités au
cours de cette première année en
provenance de l’Estrie était de 23,97 %.
Notons que cette première année de
fonctionnement
est
incomplète
puisqu’elle correspond à 7,5 mois, soit
du 17 août 2004 au 31 mars 2005. En
extrapolant les données réelles sur une
année complète de 12 mois, la
proportion estimée de patients Estriens
traités serait de 23,71 %.
Le tableau 6-3 montre qu’au cours
de
la
seconde
année
de
fonctionnement, 4153 patients du
Québec ont été diagnostiqués avec
l’une des 16 pathologies traitées par
scalpel gamma au CHUS. De ces
patients, seulement 231 (5,56 %) ont
été traités au CHUS. Encore une fois,
plus de la moitié de ces patients
(53,7 %) provenaient des trois régions
administratives du RUIS de l’Université
de Sherbrooke, soit l’Estrie (48
patients), la Montérégie (50 patients) et
la
Mauricie-Centre du Québec
(26
patients). Cependant, on note que le
nombre de patients provenant de la
région de Montréal passe de 6 à 25,
portant ainsi la proportion à 64,5 %.
Malheureusement, aucuns
patients
provenant du Nunavik et des Terres
Cries de la Baie-James n’ont été traités,
alors que 3 patients de l’Abitibi-

Témiscamingue ont été envoyés à
Sherbrooke pour un traitement au
scalpel gamma.
En conséquence, plus de 80% des
patients traités au CHUS proviennent
des régions administratives suivantes :
•

Outaouais (région 07);

•

Bas-St-Laurent (région 01);

•

Laval (région 13);

•

Montréal (région 06);

•

Mauricie-Centre-du-Québec
(région 04);

•

Montérégie (région 16).

•

Estrie (région 05);

La proportion de patients traités au
cours de cette deuxième année en
provenance de l’Estrie était de 20,78 %.
Le tableau 6-4 montre la variation de
des nouveaux cas de pathologies
traitables par scalpel gamma au Québec
entre la période du 17 août 2004 au 31
mars 2005 et la période du 1er avril 2005
au 31 mars 2006, ainsi que la variation
de nouveaux patients envoyés au
CHUS pour un traitement au scalpel
gamma entre ces mêmes périodes. Il en
ressort que sept régions administratives
ont subi une augmentation significative
de l’incidence des nouveaux cas de
cancer traitables par scalpel gamma
alors qu’elles n’ont pas augmenté
significativement le nombre de patients
référés au CHUS pour un traitement
(cellules ombragées du tableau 6-4).
Dans le cadre d’une campagne de
promotion de la technologie en vue
d’une augmentation du bassin de
desserte, des efforts particuliers devront
être apportés dans un premier temps
dans ces sept régions spécifiques, soit
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Capitale
nationale,
AbitibiPage 31

Témiscamingue,Lanaudière,
Laurentides, Nunavik et Terres Cries de
la Baie James.
La figure 6-1 cartographie le bassin
de desserte actuel du Service de
radiochirurgie du CHUS. Elle montre le

nombre de patients traités au CHUS par
scalpel gamma par rapport au nombre
de patients diagnostiqués avec l’une
des 16 pathologies traitées au CHUS
pour la période du 17 août 2004 au 31
mars 2006.

Figure 6-1 : Nombre de patients traités au CHUS par scalpel gamma (nombres en noir) par rapport
au nombre de patients détectés au Québec dont le diagnostic correspond à l’une des 16
pathologies traitées au CHUS (nombres en vert). Du 17 août 2004 au 31 mars 2006, 352 sur 8015
patients diagnostiqués au Québec ont été traités au CHUS par scalpel gamma.

En résumé, au cours des deux
premières années de fonctionnement du
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service de radiochirurgie, 352 patients
sur une possibilité de 8015 patients

(4,40 % si tous sont éligibles), ont été
traités par scalpel gamma au CHUS. De
ces patients traités, 77 (21,88 %)
proviennent de l’Estrie. Cinq patients
provenant de l’extérieur du Québec ont
aussi été traités au CHUS. L’Annexe III
montre graphiquement le nombre de
patients traités par région administrative, selon le type de pathologie. En
calculant
la
variation
des

nouveaux cas de pathologies traitables
par scalpel gamma, on note qu’une
intervention de promotion pourrait être
faite à court terme dans sept régions
administratives afin de permettre aux
patients de ces régions de bénéficier de
cette technologie dans le traitement de
leur pathologie.
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CHAPITRE 7
7. DISCUSSION
Six pathologies admissibles à la
chirurgie stéréotaxique par scalpel
gamma avaient été ciblées par le
Service de neurochirurgie du CHUS en
mai 2000. Depuis l’ouverture du service
de radiochirurgie, vingt-trois (23)
pathologies (incluant 7 sous-groupes de
tumeurs gliales primitives et 2 sousgroupes de neurinomes du nerf auditif)
sont traitées par scalpel gamma. La
névralgie du trijumeau, les métastases
cérébrales, les tumeurs bénignes des
nerfs crâniens et les tumeurs bénignes
des méninges cérébrales représentent à
elles seules 85 % des cas les plus
souvent traités au CHUS par scalpel
gamma.

7.1 Efficacité
thérapeutique
Après deux années d’utilisation de
cette haute technologie, le Service de
neurochirurgie du CHUS réalise les
retombées positives des traitements au
scalpel gamma en termes d’amélioration
de la qualité de vie des patients et
d'interruption minimale de leurs activités
socioprofessionnelles. En effet, les
patients reçoivent leur congé une à
deux heures après le traitement, sauf
pour les enfants qui ont été traités sous
anesthésie générale et doivent être
hospitalisés.
Aucune convalescence n’est requise
et les activités ainsi que le retour au
travail peuvent s’effectuer dès le
lendemain. Dans le cas d’une chirurgie

invasive,
les
patients
sont
en
convalescence pour une durée de 3 à 6
mois.
Les études présentées au chapitre 4
indiquent que les patients notent une
nette amélioration de leur qualité de vie
suite à leur traitement au scalpel
gamma. Ceci serait dû à deux facteurs
principaux. D’une part, la technologie se
montre efficace et d’autre part, elle est
utilisée dans un contexte de chirurgie
d’un jour. Le taux d’amélioration de la
qualité de vie varie selon la pathologie
traitée, sa sévérité et l’exigence de
traitements multiples pour obtenir les
résultats escomptés. La littérature
montre l’efficacité thérapeutique de la
technologie
dans
un
contexte
d’utilisation régulière en clinique et non
dans un contexte formel de recherche
évaluative. Par exemple, on rapporte un
soulagement de la douleur dans la
névralgie du trijumeau de l’ordre de
80 % à court terme et d’environ 60 % à
long terme, un contrôle de l’évolution de
la malformation artérioveineuse par
destruction cellulaire, et une stabilisation
ou une réduction du volume des
métastases cérébrales dans 75 % des
cas en moyenne.
Plusieurs hypothèses restent à
valider à long terme. La variabilité des
données tirées de la littérature permet
de spéculer et non de conclure à
l’efficacité
thérapeutique
de
la
technologie à long terme.
Puisque l’efficacité thérapeutique de
la technologie varie selon l’intensité du
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rayonnement gamma des sources de
cobalt-60 et que cette intensité diminue
avec les années à cause de la durée de
vie limitée des sources, il nous apparaît
important de mesurer l’impact de
l’augmentation conséquente de la durée
de traitement sur l’organisation du
service de radiochirurgie au CHUS. En
effet, l’activité des sources de cobal-60
diminue suivant le processus de
Poisson avec une demi-vie de 5,27 ans.
Le 19 avril 2007, les sources de cobalt60 étaient à 67 % de leur niveau
d’activité initial et à 70 % de leur niveau
d’activité par rapport au premier
traitement donné le 17 août 2004. Par
conséquent, le temps moyen requis
pour le traitement du trijumeau est
passé de 25 minutes à 35 minutes. Une
telle augmentation du temps de 40 % de
traitement a un impact négatif significatif
sur la capacité du service de
radiochirurgie à accepter de nouveaux
patients.
Finalement, l’équipe de projet
envisage de donner une autre
dimension au caractère d’efficacité
thérapeutique
de
la
chirurgie
stéréotaxique par scalpel gamma en
quantifiant le nombre de traitements
multiples au scalpel gamma, ainsi que le
nombre de patients subissant une
chirurgie intracrânienne subséquente au
traitement par scalpel gamma. À cet
effet, nous avons remarqué que depuis
l’ouverture du service en 2004, six (6)
patients ont subi une chirurgie
intracrânienne suite à un traitement au
scalpel gamma. (Les détails sont
présentés à l’Annexe IV.)
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7.2 Coût par traitement
Au cours de la présente étude, il a
été établi que le coût de traitement est
pratiquement invariable selon le type de
pathologie traité. Cependant, les
données recueillies durant les 2,5
années de fonctionnement du service
de radiochirurgie du CHUS ne suffisent
pas pour établir un coût minimal de
traitement ainsi qu’un nombre annuel
maximal de patients à traiter au CHUS.
Nous avons dû utiliser la modélisation
mathématique
pour
prédire
ces
données.
Un suivi prospectif de l’évolution du
Service de radiochirurgie du CHUS
permettrait de mieux définir les critères
d’estimation des coûts par traitement et
du volume annuel d’activités maximales.

7.3 L’étendue du bassin de
desserte
Les données recueillies montrent
que le nombre de patients traités du 17
août 2004 au 1er janvier 2007 (534
patients) dépasse nettement le nombre
prédit dans le rapport de mai 2000 pour
les trois premières années de service
(375
patients).
L’augmentation
importante du nombre de pathologies
admissibles à la thérapie par scalpel
gamma de 6 (dans le rapport de mai
2000) à 16 apparaît toutefois comme un
facteur
déterminant
de
cette
augmentation du volume d’activités.
À la présentation de son rapport de
mai 2000, l’équipe de radiochirurgie du
CHUS prédisait que les patients traités
proviendraient principalement de la
région de l’Estrie et de sa périphérie.
Les données recueillies confirment cette
prédiction. En effet, plus de 50 % des

patients traités proviennent du territoire
du RUIS de l’Université de Sherbrooke,
soit l’Estrie, le Centre-du-Québec et une
partie de la Montérégie. Le CHUS n’a
traité aucun patient en provenance du
Nunavik et des Terres Cries de la Baie
James. D’autre part, l’équipe prédisait
que 81 % des patients traités par
scalpel gamma proviendraient de
médecins référents des d’autres centres
hospitaliers que celui du CHUS. Les
données indiquent que 78 % des
patients traités au CHUS par scalpel
gamma proviennent de l’extérieur de
l’Estrie.
Le reste des patients traités au
CHUS proviennent des autres régions
administratives du Québec dans une
proportion relativement faible. C’est le
cas de la grande région de Montréal qui
montre un nombre élevé de patients
détectés
avec
l’une
des
seize
pathologies traitées au CHUS par
scalpel
gamma
et
un
nombre
relativement faible de patients référés
au CHUS pour un traitement au scalpel
gamma. Les causes expliquant ce
phénomène peuvent être nombreuses.
La plus importante serait l’utilisation de
technologies alternatives jugées tout
aussi efficaces sur le plan thérapeutique
que le scalpel gamma. Une autre cause
peut être l’éligibilité du patient à la
thérapie par scalpel gamma. Un patient
diagnostiqué avec l’une des seize
pathologies traitées par scalpel gamma
au CHUS n’implique pas systématiquement son éligibilité à cette modalité
de traitement. Plusieurs facteurs sont
considérés par l’équipe de neurochirurgie notamment la grosseur de la
tumeur, le nombre de tumeurs,
l’évolution de la ou des tumeurs, l’âge
du patient, sa condition physique, etc.
Bien qu’il soit difficile d’identifier les
causes du petit nombre de cas référés

dans plusieurs régions du Québec, nous
notons cependant une augmentation
générale du nombre de cas référés au
CHUS pour une thérapie au scalpel
gamma. Le tableau 6-4 montre qu’en
2005-2006, une variation de 291
nouveaux cas supplémentaires ont été
détectés au Québec avec un diagnostic
correspondant
à
l’une
des
16
pathologies traitées au CHUS par
scalpel gamma, et de cette variation de
nouveaux cas, 110 ont été référés au
CHUS pour une thérapie par scalpel
gamma. Sur cette variation de 110
nouveaux cas, soixante-dix-sept pour
cent (77 %) provient de la MauricieCentre-du-Québec, de l’Estrie, de la
Montérégie, de Montréal et du Bas StLaurent.
Pour ce qui est de la variation de 291
nouveaux cas détectés, soixante-treize
pour cent (73 %), soit 213 patients,
proviennent de sept régions administratives du Québec.
Seulement 2 patients supplémentaires, par rapport à la première année
de fonctionnement, ont été traités au
CHUS par scalpel gamma lors de la
seconde année en provenance de ces
régions. Elles sont :
•

Lanaudière (région 14);

•

Le Saguenay Lac St-Jean (région
02);

•

La Capitale nationale (région 03);

•

Le Nunavik (région 17);

•

Les Terres Cries de la Baie James
(région 18);

•

Les Laurentides (région 15);

•

L’Abitibi-Témiscamingue (région 08).

Dans un contexte de programme
provincial de thérapie au scalpel
gamma, le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec pourrait
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initier quelques actions qui viseraient à
informer davantage la communauté
médicale sur l’existence du programme
et de ses objectifs. Plusieurs patients
pourraient ainsi bénéficier de cette
technologie, plus particulièrement dans
les régions dépourvues de technologies
thérapeutiques alternatives.
Finalement, bien que le scalpel
gamma soit une modalité thérapeutique
à préconiser en alternative à des
technologies
plus
invasives,
son
utilisation a un impact direct sur les
listes
d’attente
des
examens
diagnostiques
en
imagerie
par
résonnance magnétique (IRM) au
CHUS. En effet, à l’exception de la
névralgie du trijumeau, toutes les
pathologies traitées par scalpel gamma
requièrent un examen en IRM avant le
traitement et lors du suivi clinique. Le
nombre d’examens de suivis cliniques
augmentant
sans
cesse,
cela
occasionne une demande accrue pour
les examens en IRM, une technologie
grandement
utilisée
par
d’autres
départements cliniques. Présentement
au CHUS, un patient nécessitant un
examen diagnostique d’IRM peut
attendre jusqu’à 18 mois avant d’obtenir
un rendez-vous. Dans le cas d’un
traitement au scalpel gamma, une
procédure élective et planifiée, les
examens en IRM sont priorisés en
fonction des priorités du Service de
radiooncologie, ce qui retarde toutes les
autres demandes d’examens. En
conséquence, le CHUS serait plus en
mesure de satisfaire à la demande des
médecins référants s’il possédait un
second
équipement
d’IRM,
minimalement de même catégorie que
celui présentement utilisé dans son
Service d’imagerie diagnostique.
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7.4 Vérification des
hypothèses
Scalpel gamma et craniotomie
Dans son rapport de mai 2000, le
Service de neurochirurgie du CHUS
prédisait que l’utilisation de la chirurgie
stéréotaxique par scalpel gamma
réduirait les craniotomies de 2/3. Nous
avons validé cette hypothèse en
comptabilisant le nombre de chirurgies
intracrâniennes
effectuées
comme
moyen de traiter les 16 pathologies
admissibles au traitement par scalpel
gamma. La collecte de données s’est
effectuée sur une période de 1572 jours
répartis de façon égale (786 jours) de
part et d'autre de la date du premier
traitement au scalpel gamma. Le
tableau V-1 de l’Annexe V présente les
données compilées pour les traitements
au scalpel gamma et les chirurgies
intracrâniennes.
Les données du tableau IV-1
indiquent que le nombre de chirurgies
cérébrales autres que la craniotomie est
relativement constant avant (32 cas) et
après (30 cas) l’implantation du scalpel
gamma. Les techniques spéciales telle
que le passage de la barrière hématoencéphalique du Dr. David Fortin font
parties de ce nombre. Par contre, on
note une augmentation du nombre de
craniotomies de 188 avant l’implantation
de
l’équipement
à
205
après
l’implantation, et ce, malgré le fait que le
CHUS ait effectué 510 traitements au
scalpel gamma entre le 17 août 2004 et
le 12 octobre 2006. Les données
montrent clairement que l’implantation
du scalpel gamma n’a pas diminué le
nombre de craniotomies, et ce, même si
l’équipe du Service de neurochirurgie
demeure convaincue que l’utilisation de
cette nouvelle technologie a réduit le
nombre de craniotomies de l’ordre de

1/3. On peut donc en déduire que l’offre
de service a augmenté.
Parmi les raisons qui peuvent
expliquer ce phénomène, nous en
énumérons deux. D’abord, le nombre de
patients traités a substantiellement
augmenté grâce au scalpel gamma.
Plusieurs patients qui auraient dû être
traités par craniotomie l’ont plutôt été
par scalpel gamma. Il est fort possible
que la proportion soit d’un tiers ou plus.
Le temps chirurgical disponible a été
maximisé pour traiter le plus de patients
possible par l’ajout d’un nouveau
traitement, la chirurgie stéréotaxique par
scalpel gamma, qui s’exécute en
clinique externe. La combinaison de la
chirurgie conventionnelle et de la
radiochirurgie a augmenté la disponibilité au traitement, contribuant ainsi à la
réduction
de
la
liste
d’attente.
Finalement, certains patients ont
probablement subi une craniotomie
ultérieurement à un traitement au
scalpel gamma, ce qui en augmente le
nombre. Le traitment des résidus par
scalpel gamma fait souvent l’objet de
cette double intervention.
En conséquence, il est impossible
d’établir
un
modèle
économique
permettant de quantifier les économies
réalisées par la réduction des chirurgies
intracrâniennes grâce à l’utilisation du
scalpel gamma. En fait, l’utilisation de la
technologie occasionne des dépenses
supplémentaires pour l’établissement.
Par contre, la population bénéficie d’une
période d’attente écourtée grâce à une
plus
grande
disponibilité
aux
traitements. Les traitements étant
administrés plus tôt, ceux-ci procurent
aux patients une plus grande espérance
de vie, et cela, dans des conditions bien
meilleures.
Afin de valider cette hypothèse de
façon plus rigoureuse, une analyse

rétrospective de tous les cas traités au
scalpel gamma devrait être effectuée
afin de déterminer si l’alternative au
scalpel gamma aurait été une
craniotomie. Cette hypothèse demeurera difficile à valider puisque les avis
sont partagés entre les neurochirurgiens
quand vient le temps de prescrire un
traitement, que ce soit le scalpel
gamma, la chimiothérapie ou la
chirurgie.

Traitements
gamma

multiples

au

scalpel

Selon les données tirées de la
littérature et les expériences antérieures
de collègues, l’équipe du Service de
neurochirurgie estimait, en mai 2000,
qu’une seule exposition au rayonnement
gamma suffirait pour traiter toutes les
pathologies admissibles au scalpel
gamma. Or, il s’avère que 68
traitements ont été administrés à 32
patients (en moyenne de 2 à 4
traitements par patient) pour traiter la
même pathologie sur une période de
deux ans. Le tableau de l’Annexe VI
présente le nombre de traitements
multiples
administrés
par
année
administrative.
L’utilisation de traitement multiple au
scalpel gamma est discutée dans la
littérature. Par exemple, Herman [29] et
Petit et al. [20] démontrent que
l’administration de rayonnement gamma
subséquente pour le traitement de la
névralgie du trijumeau a la même
efficacité que le traitement initial. Les
auteurs indiquent qu’il est souvent
nécessaire de procéder à plus d’un
traitement parce que les douleurs
reviennent quelques mois après le
premier traitement. Chaque cas est
traité séparément. La décision d’utiliser
une thérapie multiple plutôt qu’unique
est prise en fonction de critères bien
établis par l’équipe de radiochirurgie.
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En général, l'administration de
multiples traitements sur une même
zone est cumulative. C’est le cas du
traitement de la névralgie du trijumeau.
Selon le Dr Mathieu, administrer plus de
deux traitements chez un même patient
pour la névralgie du trijumeau augmente
de façon significative le risque de
causer une perte sensitive permanente
du visage, et même de causer une
condition
appelée
« anesthésie
douloureuse », pour laquelle les patients
ressentent une sensation douloureuse
de type brûlure associée à une perte
sensitive complète.
D’autre part, étant donnée la
sélectivité importante de l'irradiation, il
est possible d’irradier des sites
différents chez un même patient sans
provoquer d’effets secondaires additionnels. C’est le cas dans le traitement
de plusieurs métastases cérébrales.

7.5 Recommandations
Les résultats présentés dans ce
rapport indiquent que le traitement au
scalpel gamma offre une alternative
intéressante aux traitements conventionnels. Les bénéfices de cette
technologie
sont
d’ordre
humain
puisque parmi les retombées positives
de l’utilisation de cette technologie, on
note une amélioration notable de la
qualité de vie des patients occasionnée
par le caractère non invasif du scalpel
gamma qui diminue le nombre d’effets
secondaires, qui ne nécessite pas de
convalescence et qui ne réduit pas les
capacités fonctionnelles des patients.
Quant
thérapie,
moindres
chirurgie
raisons
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aux coûts associés à cette
nous estimons qu’ils sont
que ceux associés à la
intracrânienne.
Plusieurs
peuvent
expliquer
cette

différence,
dont
des
exigences
organisationnelles moindres pour le
scalpel gamma que pour la chirurgie, et
un traitement au scalpel gamma donné
en externe et causant moins d’effets
secondaires que la chirurgie.
Cependant,
plusieurs
éléments
restent à préciser concernant 1)
l’utilisation de la technologie dans un
contexte de programme provincial de
thérapie et 2) les coûts qui y sont
associés. Deux recommandations sont
donc de mise pour diminuer les
incertitudes 1) face à l’information que
possèdent les patients potentiellement
admissibles au scalpel gamma et 2)
face à l’utilisation de la technologie dans
un contexte de service provincial.
Recommandation 1 : Procéder à une
campagne
d'information
pour
la
communauté médicale et pour la
population concernant l’existence de la
technologie et les bénéfices de son
utilisation.
Le scalpel gamma semble être une
alternative thérapeutique méconnue.
D’une part, les patients ne sont souvent
pas informés ou mal informés sur la
possibilité de traitement et sur les
bénéfices qu’apporte le scalpel gamma
en termes de qualité de vie. D’autre
part, la communauté médicale référante
semble méconnaître l’existence du
Programme provincial de thérapie par
scalpel gamma.

Une telle tâche serait de la
responsabilité du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec.
Dans un premier temps, sept régions
seraient ciblées : le Saguenay Lac StJean, la Capitale nationale, l’AbitibiTémiscamingue,
Lanaudière,
les
Laurentides, le Nunavik et les Terres
Cries de la Baie James. Ces régions ont
connu une hausse importante de
nouveaux cas de maladies admissibles
à la radiochirurgie par scalpel gamma,
mais elles ont réfèré très peu de
patients.
À
Toronto,
un
plan
de
communication a été élaboré puis lancé
avant l’implantation de la technologie.
Ce
plan
fournit
les
éléments
nécessaires à la communauté médicale
et à la population afin d’augmenter
l’accessibilité à la technologie et
d’informer celles-ci de l’existence d’une
alternative à la chirurgie. Ainsi, les
patients sont davantages en mesure de
poser les bonnes questions à leur
médecin.
Recommandation 2 : Réaliser une
évaluation prospective permettant de
mesurer les bénéfices qu’apporte
l’utilisation de la technologie en termes
de qualité de vie des patients, de durée
de survie des patients et d’évolution des
volumes tumoraux, tel que présenté à
l’annexe VII.
Dans cette optique, il serait important
de sélectionner les pathologies à étudier
par
une
équipe
composée
de
neurochirurgiens, de techniciens en
radiochirurgie et de professionnels en
évaluation. Un nombre statistiquement
significatif de cas devra être obtenu
pour
mesurer
adéquatement
les
changements dans les paramètres
choisis et pour comparer les orientations
cliniques du service du CHUS avec les

objectifs du programme provincial de
thérapie au scalpel gamma.
Cette évaluation permettrait de
qualifier et de quantifier l’efficacité
thérapeutique sous plusieurs aspects.
L’intégration d’un tableau de bord relié à
la banque de données de recherche
évaluative CIRESSS (Centre informatisé
de recherche évaluative en services et
soins de santé) permettrait une gestion
efficace des données et la production
d’un rapport annuel en lien avec
l’efficacité thérapeutique du scalpel
gamma, et ce, très rapidement. De plus,
cette étude permettrait de suivre
l’évolution du Service de radiochirurgie
afin de déterminer plus précisément le
coût minimal de traitement ainsi que le
volume d’activités annuel maximal.
Finalement, l’analyse du nombre de
patients subissant une intervention
chirurgicale traditionnelle suite à un
traitement au scalpel gamma permettrait
de
mieux
cibler
les
critères
d’accessibilité des patients à ce type de
thérapie. Une telle analyse permettrait
de qualifier davantage le terme
« efficacité
thérapeutique ».
Cette
évaluation
permettrait
aussi
de
comparer les orientations cliniques du
Service de radiochirurgie du CHUS avec
les objectifs du « Programme provincial
de thérapie au scalpel gamma ».
Recommandation 3 : Uniformiser la
liste des pathologies admissibles avec
d’autres centres canadiens de scalpel
gamma. À cet effet, le Service de
radiooncologie du CHUS aimerait
s’arrimer à celui de Toronto afin de
déterminer une liste commune de
pathologies admissibles à la chirurgie
stéréotaxique par scalpel gamma. Le
même exercice pourrait être fait avec le
centre de Vancouver.
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CHAPITRE 8
8. CONCLUSION
Le travail présenté dans ce
document combine 1) une revue de la
littérature sur l’efficacité thérapeutique
du scalpel gamma, en termes de qualité
de vie, pour les trois pathologies les
plus traitées au CHUS : la névralgie du
trijumeau, les malformations artériovéneuses et les métastases cérébrales
et 2) une cueillette de données terrain
portant sur les aspects organisationnels
du Service de radiochirurgie du CHUS
ainsi que sur les coûts reliés à
l’utilisation de cette technologie. Les
résultats obtenus nous amènent aux
conclusions suivantes :
•

La radiochirurgie stéréotaxique par
scalpel
gamma
propose
une
approche thérapeutique efficace.
Elle
remplace
la
chirurgie
conventionnelle
pour
les
16
pathologies considérées comme
admissibles à ce type de thérapie.
Elle offre aux patients une meilleure
qualité de vie pour trois raisons.
D’abord,
la
technologie
traite
efficacement les pathologies ciblées.
Ensuite, la thérapie est effectuée en
externe et les patients retournent à
leur domicile le jour de l’intervention,
évitant
ainsi
l’hospitalisation.
Finalement, ce mode thérapeutique
occasionne
moins
d’effets
secondaires
que
la
chirurgie
conventionnelle ou la chimiothérapie.
En somme, les patients peuvent
bénéficier
grandement
d’un
traitement au scalpel gamma. Le
présent document ne compare en

aucune façon l’efficacité du scalpel
gamma à celle d’autres technologies
alternatives.
•

L’utilisation de cette technologie a un
impact positif pour l’organisation.
Elle permet de récupérer du temps
opératoire et d’éviter l’hospitalisation
dans de nombreux cas. D’ailleurs,
depuis l’ouverture du Service de
radiochirurgie, 534 patients ont pu
bénéficier de ce traitement en
externe.

•

Les coûts associés à l’utilisation du
scalpel gamma sont inférieurs de
plus de moitié à ceux engendrés par
la craniotomie. Malgré ce fait, le
centre hospitalier voit l’utilisation du
scalpel gamma comme une dépense
supplémentaire,
principalement
parce que le temps opératoire libéré
est automatiquement récupéré pour
d’autres patients à cause d’une
longue
liste
d’attente.
En
conséquence,
le
nombre
de
chirurgies ne diminue pas malgré
l’utilisation de la technologie, mais
augmente. Par contre, davantage de
patients bénéficient d’une diminution
du temps d’attente entre l’émission
du diagnostic et le début du
traitement. Un meilleur service est
alors offert à la population.

•

Le bassin de desserte comprend le
territoire du RUIS de l’Université de
Sherbrooke pour 50 % des patients
traités. Ce pourcentage augmente
jusqu’à 77 % en ajoutant les régions
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du Bas St-Laurent et de Montréal.
Sept autres régions administratives
transfèrent très peu de patients pour
un traitement au scalpel gamma
alors qu’elles détectent plus de 73 %
de la variation des nouveaux cas
admissibles à ce type de thérapie au
Québec. L’intégration de ces régions
ne sera possible que par une
campagne
d’information
bien
organisée visant la communauté
médicale
et
la
population.
L’augmentation
du
bassin
de
desserte aura un impact sur
l’organisation du travail dans le
Service de radiochirurgie du CHUS
et
sur
la
mobilisation
des
équipements
d’imagerie
diagnostique, plus particulièrement
l’IRM de l’Hôpital Fleurimont. L’ajout
d’un appareil supplémentaire avec
une capacité similaire à celui
actuellement en place permettrait un
accès plus rapide à cette technologie
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pour les patients référés par d’autres
départements et cliniques et ainsi,
de réduire la liste d’attente.
Le suivi prospectif du développement
des activités du service de radiochirurgie,
dans
le
contexte
de
« Programme provincial de thérapie par
scalpel gamma », nous donnerait la
possibilité de mieux qualifier et
quantifier les bénéfices de ce type de
thérapie pour les patients et de
déterminer plus précisément le coût
minimal de traitement, ainsi que le
volume annuel maximal d’activités. Il
offrirait de plus une plate-forme de
développement d’outils de suivi qui
permettraient d’établir des statistiques
d’efficience par période, dans le but
d’améliorer le service aux patients et de
planifier l’évolution du Service de
radiochirurgie afin de mieux répondre à
la demande de la population du
Québec.

ANNEXE I
INDEX DE KARNOFSKY
Définition

Capable de mener une
activité normale et de
travailler ; pas besoin de soins
particuliers

Incapable de travailler;
capable de vivre à domicile et
de subvenir à la plupart de
ses besoins

Incapable de subvenir à ses
besoins; requiert un
équivalent de soins
institutionnels ou hospitaliers

%

Critères

100

Normal; pas de plaintes; pas
d’évidence de maladie

90

Capable
d’une
activité
normale;
signes
ou
symptômes
mineurs
en
relation avec la maladie

80

Activité normale avec effort;
signes ou symptômes de la
maladie

70

Capacité de subvenir à ses
besoins; incapable d’avoir une
activité
normale
et
professionnelle active

60

Requiert une assistance
occasionnelle, mais est
capable de subvenir à la
plupart de ses besoins

50

Requiert une assistance et
des soins médicaux fréquents

40

Invalide; requiert des soins et
une assistance importante

30

Sévèrement
invalide;
hospitalisation indiquée bien
que le décès ne soit pas
imminent

20

Extrêmement
malade;
hospitalisation
nécessaire;
traitement actif de soutien
nécessaire

10

Mourant; mort imminente

0

Décédé

Karnofsky D. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. Columbia University
Press, New-York 1949 :191-205
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ANNEXE II
DÉTAIL DU CALCUL DES COÛTS PAR TRAITEMENT
Tableau II- 1 : TABLEAU DES COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS ASSOCIÉS AU TRAITEMENT PAR SCALPEL GAMMA POUR L’ANNÉE 2004-2005.

Coût 2004-2005
122 traitements
Physicien
Infirmière
Technologues
Secrétaire
Neurochirurgien

Taux horaire réel
41.40 $
27.46 $
25.47 $
16.65 $
500 $/traitement

# heures
791
435
1,456
462

Total
32,747.40 $
11,945.10 $
37,084.32 $
7,692.30 $

sous total salaires

Autres dépenses + médicaments
Cliniques externes
Contrat d'entretien
Amortissement du Scalpel Gamma
Amortissement des sources

100 $/traitement
3 visites/traitement*15,47 $
contrat de service/ an
5270000/ 20ans
990,000 $/5 ans

490 $/examen * 41

20,090.00 $

615 $/examen * 76
350 $/patient * 7
243 $/patient * 5

46,740.00 $
2,450.00 $
1,215.00 $

300 m2 * 40 $
1200 m3 * 10 $
1200 m3 * 12 $

12,000.00 $
12,000.00 $
14,400.00 $

70,495 $

sous total services techniques

Total
Nombre de jours de traitement
Nombre de traitements
Coût par traitement
Nombre d'unités techniques P1 à P13
Coût par UTP
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Total
43,528 $
5,878 $
49,293 $
10,225 $
61,000 $
179,924 $

643,362.02 $

sous total examens planification

Entretien sanitaire
Entretien installation
Fonctionnement installation

Ch soc. (12 %)
4,663.75 $
1,701.17 $
5,281.40 $
1,095.51 $

12,200.00 $
5,662.02 $
164,000.00 $
263,500.00 $
198,000.00 $

sous total autres dépenses

Résonnance magnétique sans
injection
Résonnance magnétique avec
injection
Angiographie
Tomographie avec injection

BM (18,68 %)
6,117.21 $
2,231.34 $
6,927.35 $
1,436.92 $

38,400 $
932,181 $
60
122
7,641 $
72256
13 $

Tableau II- 2 : TABLEAU DES COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS ASSOCIÉS AU TRAITEMENT PAR SCALPEL GAMMA POUR L’ANNÉE 2005-2006.

Coût 2005-2006
Taux horaire réel
41.40 $
27.46 $
25.47 $
16.65 $
500 $/patient

249 traitements
Physicien
Infirmière
Technologues
Secrétaire
Neurochirurgien

# heures
1,149
967
2,519
528

Total
47,568.60 $
26,553.82 $
64,158.93 $
8,791.20 $

sous total salaires

Autres dépenses +
médicaments
Cliniques externes
Contrat d'entretien
Amortissement du Scalpel
Gamma
Amortissement des sources

100 $/traitement
3 visites/traitement*15,47 $
contrat de service/an

24,900.00 $
11,556.09 $
164,000.00 $

5270000/20ans
990,000 $/5 ans

263,500.00 $
198,000.00 $

490 $/examen * 82

40,180.00 $

615 $/examen * 154
350 $/patient * 15
243 $/patient * 9

94,710.00 $
5,250.00 $
2,187.00 $

300 m2 * 40 $
1200 m3 * 10 $
1200 m3 * 12 $

12,000.00 $
12,000.00 $
14,400.00 $

sous total services techniques

Total
Nombre de jours de traitement
Nombre de traitements
Coût par traitement
Nombre d'unités techniques P1 à P13
Coût par UTP

Total
63,229 $
35,296 $
85,281 $
11,685 $
124,500 $
319,991 $

142,327 $

sous total examens planification

Entretien sanitaire
Entretien installation
Fonctionnement installation

Ch soc. (12 %)
6,774.53 $
3,781.69 $
9,137.26 $
1,252.01 $

661,956.09 $

sous total autres dépenses

Résonnance magnétique sans
injection
Résonnance magnétique avec
injection
Angiographie
Tomographie avec injection

BM (18,68 %)
8,885.81 $
4,960.25 $
11,984.89 $
1,642.20 $

38,400 $
1,162,674 $
99
249
4,669 $
144117
8.07 $
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Tableau II- 3 : TABLEAU DES COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS ASSOCIÉS AU TRAITEMENT PAR SCALPEL GAMMA POUR L’ANNÉE 2006-2007.

Coût 2006-2007
277 traitements
Physicien
Infirmière
Technologues
Secrétaire
Neurochirurgien

Taux horaire réel
41.40 $
27.46 $
25.47 $
16.65 $
500 $/traitement

# heures
1,631
1,003
3,023
364

Total
67,523.40 $
27,542.38 $
76,995.81 $
6,060.60 $

sous total salaires

Autres dépenses + médicaments
Cliniques externes
Contrat d'entretien
Amortissement du Scalpel Gamma
Amortissement des sources

100 $/traitement
3
visites/traitement*15,47 $
contrat de service/ an
5270000/20ans
990,000 $/5 ans

12,855.57 $
164,000.00 $
263,500.00 $
198,000.00 $

490 $/examen * 91
615 $/examen * 172
350 $/patient * 16
243 $/patient * 11

44,590.00 $
105,780.00 $
5,600.00 $
2,673.00 $

300 m2 * 40 $
1200 m3 * 10 $
1200 m3 * 12 $

12,000.00 $
12,000.00 $
14,400.00 $

158,643 $

sous total services techniques

Total
Nombre de jours de traitement
Nombre de traitements
Coût par traitement
Nombre d'unités techniques P1 à P13
Coût par UTP
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Total
89,753 $
36,610 $
102,344 $
8,056 $
138,500 $
375,263 $

666,055.57 $

sous total examens planification

Entretien sanitaire
Entretien installation
Fonctionnement installation

Ch soc. (12 %)
9,616.41 $
3,922.48 $
10,965.44 $
863.13 $

27,700.00 $

sous total autres dépenses

Résonnance magnétique sans injection
Résonnance magnétique avec injection
Angiographie
Tomographie avec injection

BM (18,68 %)
12,613.37 $
5,144.92 $
14,382.82 $
1,132.12 $

38,400 $
1,238,361 $
123
277
4,471 $
166475
7.44 $

ANNEXE III
NOMBRE DE PATIENTS TRAITÉS PAR RÉGION
ADMINISTRATIVE DU QUÉBEC4

4

Les données de cet annexe proviennent du Service des archives du CHUS et de la banque de données
provinciale MedEcho.
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ANNEXE IV
TRAITEMENT AU SCALPEL GAMMA SUIVI D’UNE CHIRURGIE
INTRACRANIENNE

Figure III-1 : Patients (6) ayant reçu une chirurgie intracrânienne suite à un traitement pas scalpel gamma. Le nombre de jours
représente l’intervalle entre les deux traitements.
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ANNEXE V
SCALPEL GAMMA ET CHIRURGIE TRADITIONNELLE
TABLEAU V-1 : TABLEAU COMPARATIF : TRAITEMENT AU SCALPEL GAMMA VS. TRAITEMENT PAR CHIRURGIE TRADITIONNELLE
(CRANIOTOMIE ET AUTRES VOIES) POUR UNE PÉRIODE DE 786 JOURS AVANT LE PREMIER TRAITEMENT AU SCALPEL GAMMA ET DE 786
JOURS SUITE AU PREMIER TRAITEMENT PAR SCALPEL GAMMA.
Du 21-06-2002 au 15-08-2004

Diagnostics
TUMEUR MALIGNE DU
RHINOPHARYNX, SANS
PRÉCISION
TUMEUR MALIGNE DES OS
DU CRÂNE ET DE LA FACE
TUMEUR MALIGNE DU LOBE
FRONTAL
TUMEUR MALIGNE DU LOBE
TEMPORAL
TUMEUR MALIGNE DU LOBE
OCCIPITAL
TUMEUR MALIGNE DU
CERVELET
TUMEUR MALIGNE DE
L'ENCÉPHALE
TUMEUR MALIGNE DE
L'EPIPHYSE
TUMEURS MALIGNES
SECONDAIRES DU
CERVEAU/MOELLE EPINIERE
(métastases cérébrales)
TUMEUR BÉNIGNE DE
L'ENCÉPHALE

Page 64

Du 17-08-2004 au 12-10-2006

Autres
Voies

Craniotomie

Total des
traitements

Total scalpel
gamma

Autres voies

Craniotomie

Total autres
voies et
craniotomie

0

0

0

1

1

1

2

7

7

0

31

31

5

21

21

3

0
38

39

1

35

35

3

1

2

2

3

3

1

4

4

1

1

3

2

2

0

1

3

3

54

54

179

62

62

3

3

4

5

5

0

1

Du 21-06-2002 au 15-08-2004

Du 17-08-2004 au 12-10-2006

Autres
Voies

Craniotomie

Total des
traitements

Total scalpel
gamma

Autres voies

Craniotomie

Total autres
voies et
craniotomie

0

0

0

52

1

3

4

30

30

43

1

34

35

12

12

1

5

ADÉNOME HYPOPHYSAIRE

20

20

13

17

HÉMANGIOME*

0

0

0

9

0

0

0

1

3

3

1

0

0

0

1

ÉPILEPSIE

0

0

0

2

CÉPHALÉE DE HORTON

0

0

0

4

0

0

0

172

0

0

0

15

32

156

188

510

Diagnostics
TUMEUR BÉNIGNE DES
NERFS CRÂNIENS
TUMEUR BÉNIGNE DES
MÉNINGES CÉRÉBRALES
TUMEUR BÉNIGNE DU
CORPS THYROÏDE

TUMEUR À ÉVOLUTION
IMPRÉVISIBLE, ÉPIPHYSE
TUMEURS À EVOL.IMPREVIS.,
ENCÉPHALE ET MOELLE
ÉPINIERE
TUMEUR DES NERFS
CRÂNIENS À ÉVOLUTION
IMPRÉVISIBLE OU INCONNUE
BÉNIGNE DES NERFS
CRÂNIENS

NÉVRALGIE DU TRIJUMEAUTIC
MALFORMATION
ARTÉRIOVEINEUSE

5
1

18

6

6
0

4

30

4

4

4

8

1

1

205

235

*Dans ce tableau, les hémangiomes et les hémangiomes caverneux ont été regroupés se qui explique pourquoi nous
ne retrouvons que 22 pathologies contre 23 pour le tableau 3-2.
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ANNEXE VI
TRAITEMENTS MULTIPLES ADMINISTRÉS AU
CHUS
TABLEAU VI-1 : PATIENTS POUR LESQUELS PLUS D’UN TRAITEMENT A ÉTÉ ADMINISTRÉ POUR UNE
MÊME PATHOLOGIE.

Pathologies traitées par patient

Nombre de traitements par année
administrative
2004-2005

Névralgie du Trijumeau-tic
Névralgie du Trijumeau-tic
Névralgie du Trijumeau-tic
Névralgie du Trijumeau-tic

1

2006-2007
1
1
1

2

Névralgie du Trijumeau-tic
Tumeur maligne du
Rhinopharynx, sans précision
Tumeur maligne du
Rhinopharynx, sans précision

2005-2006
1
1
1
1

Nombre de
traitements par
patient par
pathologie
2
2
2
2
2

2

2

1

1

2

Tumeur maligne du
Rhinopharynx, sans précision

1

1

2

Tumeur maligne encéphale, lobe
frontal

2

Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau

1
1
1
1
1

1
2
1
2

2
2
2
1

2
1
1
2
2
1

1
2

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2

Métastase cerveau

2

2

métastase cerveau

2

2

Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau

1

2
1

2

2

1
1

4
2

Page 67

Pathologies traitées par patient

Nombre de traitements par année
administrative
2004-2005

Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
Métastase cerveau
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2005-2006

2006-2007
2

2
2
1

2
1

Nombre de
traitements par
patient par
pathologie
2
2
2
2

ANNEXE VII
ÉTUDE PROSPECTIVE
Une étude rétrospective quantitative
comparant les données acquises depuis
l’ouverture du service de stéréotaxie du
CHUS à d’autres données cliniques
tirées du dossier clinique informatisé
(DCI) ainsi que de la banque de
données de recherche évaluative
(CIRESSS) du CHUS avait été
envisagée. Cependant, considérant que
le
Service
de
radiochirurgie
stéréotaxique ne fonctionne que depuis
deux ans seulement, la quantité
d’information
clinique
concernant
l’efficacité thérapeutique était, à ce
moment, insuffisante pour pouvoir en
tirer des conclusions significatives. De
plus, aucune donnée liant la qualité de
vie au traitement de radiochirurgie
stéréotaxique n’a été recueillie de façon
systématique. Nous avons par ailleurs
noté que plusieurs données sont
incohérentes, notamment au niveau du
contrôle des volumes tumoraux. Ces
derniers sont mesurés soit en volume
tissulaire ou en volume d’air, soit selon
un seul axe (diamètre, rayon). Cette
situation nous empêche d’analyser
statistiquement les données en utilisant
des méthodes éprouvées menant à des
conclusions fiables.
À cause de ces limitations, nous
proposons de démarrer une étude
prospective portant spécifiquement sur
l’efficacité
thérapeutique
de
la
radiochirurgie par scalpel gamma au
CHUS. Le Service de radiochirurgie
stéréotaxique a déjà manifesté son
intérêt à participer à une telle étude en
collaboration avec l’UÉTMIS du CHUS.
Selon les professionnels questionnés, le
mode de suivi des patients utilisé dans

le service est tel que la durée de l’étude
approcherait les 2 ans.
Dans cette étude, nous considérerions l’indice de la qualité de vie
des patients, le niveau de complications
reliées au traitement, le niveau de
contrôle du volume tumoral et la survie
des patients comme critères d’efficacité
thérapeutique. Un questionnaire valididé
portant sur la qualité de vie et prescrit
pour ce type d’étude serait utilisé (e.g.
«FS-36 health survey »). Les indices de
qualité de vie avant et après
l’intervention au scalpel gamma pour
chaque pathologie traitée au CHUS
seraient calculés.
Afin d’analyser convenablement le
niveau de contrôle du volume tumoral,
les dimensions des tumeurs avant et
après la radiochirurgie stéréotaxique
seraient mesurées sur les images
diagnostiques. Le volume tumoral serait
mesuré périodiquement après la
radiochirurgie, durant toute la durée du
suivi du patient. Le Service de
radiochirurgie stéréotaxique du CHUS
collaborera activement à cette étape du
projet.
Finalement, la survie des patients
sera mesurée en termes de durée de
vie pour chaque type différent de
pathologie
avec
l’aide
d’outils
graphiques (par exemple le « Kaplan
Meier »).
L’échelle
de
Karnofsky
(Karnofsky performance scale) pourrait
être utilisée pour analyser les relations
entre la variation de la qualité de vie des
patients, la durée de vie des patients,
les complications et le niveau de
fonctionnalité des patients.
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Ainsi, l’efficacité thérapeutique de la
technologie en rapport avec les
pathologies traitées au CHUS serait
évaluée selon les critères suivants : le
changement de la qualité de vie des
patients (augmentation ou régression),
l’évolution des volumes tumoraux et la
durée de vie post-thérapeutique des
patients.
Un tableau de bord pourrait alors
être élaboré afin d’alimenter la banque
de données CIRESSS d’éléments utiles
au suivi des traitements par scalpel
gamma :
•

Les pathologies traitées;
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•

Le bassin de desserte;

•

Les volumes tumoraux;

•

Les indices de la qualité de vie;

•

Le temps de suivi des patients;

•

La
durée
de
thérapeutique.

vie

post-

Dans cette optique, les données
relatives à l’utilisation du scalpel gamma
pourraient, au besoin, être acheminées
au MSSS. L’accessibilité et la rapidité
de la base de données CIRESSS
permettraient d’obtenir des données
rapidement et de façon périodique.
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