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Image TEP du poumon et de l’abdomen.
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Tomodensitogramme de la même région. Amalgame de l’image TEP/CT qui met en évidence le

site précis d’un cancer du poumon, par la fixation du

18F-FDG.

L’édition inaugurale de Tour d’horizon des
technologies de la santé en 2005 faisait le
point sur la tomographie par émission de
positons (TEP) au Canada. Deux ans plus
tard, la TEP est toujours un sujet d’actualité
dans nos pages, en raison notamment de
son coût d’acquisition et de fonctionnement
élevé, mais également en raison de la
pénurie de technologues qualifiés et de la
complexité de la production et de

l’homologation des produits
radiopharmaceutiques issus du procédé
cyclotronique.

Le présent numéro contient une mise à jour
sur la diffusion et le financement
croissants de la technologie TEP au Canada
ainsi que de l’information sur l’autorisation
réglementaire de plusieurs produits

radiopharmaceutiques utilisés dans la TEP.

Il aborde en outre un nouvel implant pour le
genou conçu en fonction des caractéristiques
anatomiques féminines et des traitements
émergents de l’insuffisance cardiaque
congestive et de la douleur cancéreuse due
aux métastases osseuses. Comme à
l’habitude, nous espérons que le contenu
vous sera utile.

Tomographie par émission de positons :
le point sur les tomographes hybrides
TEP/CT et les exigences réglementaires
de Santé Canada concernant les
produits radiopharmaceutiques utilisés
dans la TEP.

Financement de la TEP : aperçu du
financement provincial de la TEP.

Tomographes TEP et cyclotrons publics :
tableau montrant leur emplacement
au Canada.

Gender SolutionsMC High-Flex Knee :
nouvelle endoprothèse métallique
conçue selon la forme et la taille du
genou féminin.

CorCapMC Cardiac Support Device :
dispositif de soutien à l’étude dans le
traitement de l’insuffisance
cardiaque congestive.

ExAblate : ultrasons focalisés grâce au
guidage par résonance magnétique à
l’étude dans le traitement palliatif de
la douleur causée par les métastases
osseuses.

Rapports sur les technologies de la
santé nouvelles et en émergence :
liens aux bulletins récents de l’Agence
canadienne des médicaments et des
technologies de la santé (ACMTS).
Cliniques privées de TEP : leurs
emplacements au Canada et les coûts
par tomographie.
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Le point sur la tomographie par émission de
positons (TEP) au Canada

par des patients dans certaines régions
du Canada. Un tableau à la page 4
indique l’emplacement des cyclotrons
publics dans le pays.

FDG : exigences réglementaires 
Au Canada, le FDG est soumis aux
exigences réglementaires des produits
radiopharmaceutiques. Quatre fabricants
ont reçu l’autorisation de Santé Canada
pour l’utilisation du FDG dans certaines
indications (voir le tableau suivant).
Néanmoins, la plupart du FDG utilisé dans
la tomographie TEP au Canada est soumis
aux règlements des drogues
expérimentales, dont l’accès se fait par
demande d’essai clinique. Les centres qui
effectuent les tomographies TEP sont
tenus de parrainer des essais cliniques et
de ramasser des données sur l’efficacité
clinique et l’innocuité pour chaque
patient recevant le FDG.

FDG homologués par Santé Canada

une injection intraveineuse de 18-fluoro-
2-désoxyglucose (FDG), une molécule de
glucose fixée à un traceur radioactif
(fluorine-18). Les cellules malignes en
pleine croissance absorbent le glucose
plus rapidement que le tissu sain.
L’accumulation du glucose radiomarqué
dans les tissus malins se traduit par
l’activation de « zones sensibles » sur
l’image TEP. Dans le cas de cardiopathies
ou de troubles neurologiques, la TEP peut
localiser des dysfonctionnements tels que
les crises épileptiques, ou la mauvaise
circulation sanguine en cas de
cardiopathie.

Production du FDG 
Le FDG est produit en laboratoire à partir
de radio-isotopes générés par un
cyclotron (accélérateur de particules). Le
FDG a une courte durée de conservation
et doit être livré au centre de
tomographie TEP dans les cinq heures qui
suivent la production4. L’appareil de TEP
doit alors se situer près d’un cyclotron, ce
qui peut limiter l’accès à la technologie
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Tomographe TEP/CT Siemens BiographMC 16 HR

La tomographie par émission de
positrons (TEP) est une technologie
d’imagerie médicale nucléaire non
effractive pouvant produire des
images de l’activité métabolique de
l’organisme. La TEP permet de mettre
en évidence des anomalies du
métabolisme causées par le cancer, la
cardiopathie et les troubles
neurologiques.

Tomographes hybrides TEP/CT 
Les tomographes couplant la TEP à la
tomographie par ordinateur (CT) ont été
commercialisés en 20011. Ces appareils
sont rapidement en train de remplacer les
tomographes TEP non couplés. Cet
amalgame permet la collection d’images
TEP et CT par ordre séquentiel sur le même
appareil. L’image radiologique CT donne
une visualisation détaillée de l’anatomie
tandis que le composant TEP établit une
représentation de la fonction normale et
anormale des tissus. L’image issue de cette
technologie permet de déceler les
anomalies fonctionnelles au sein de
l’organisme de manière plus précise1-3.
D’ailleurs, l’appareil couplé réduit le temps
global de la tomographie par 30 à 40 % par
rapport à la TEP seule, augmentant ainsi la
vitesse du processus et rendant l’examen,
qui ne dure qu’une seule séance, plus
commode pour le patient2.

Fonctionnement
Avant l’examen TEP/CT, le patient reçoit

Rapport récent évaluant la TEP

Une évaluation de l’efficacité
clinique et de la rentabilité de la TEP
dépasse les limites de ce bulletin,
mais un rapport récent provenant
du R.-U. pourrait s’avérer utile :
Overview of the clinical
effectiveness of positron emission
tomography imaging in selected
cancers. UK National Institute for
Health Research, Health Technology
Assessment Programme. 
Accessible au :
<<http://www.hta.ac.uk/fullmono/
mon1144.pdf>>

Références 

1. Gamez C, et al. J Thor Oncol 2006;1(1):74-7.

2. Sureshbabu W, et al. J Nucl Med Technol
2005;33(3):156-61. 

3. Ratko TA, et al. J Clin Outcomes Manage
2006;13(3):157-8,161-75.

4. Pearcey R, et al. Cancer Care Can 2007;15-6.
Accessible au :
<<http://www.canceradvocacy.ca/reportcard/200
6/PET%20SCANNING%20IN%20CANADA%20-
%20CACC%20REPORT%20CARD%20ON%20CA
NCER%202006.pdf>>



numéro 8 janvier 2008 3

TOUR D’HORIZON DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

Abonnez-vous pour recevoir les prochains numéros gratuits au https://secure.cadth.ca/index.php/fr/subscribe

Financement de la TEP au Canada

L’utilisation clinique de la
tomographie par émission de
positons (TEP) ne cesse
d’augmenter au Canada,
surtout pour l’évaluation et la
prise en charge de plusieurs
types de cancer.

En novembre 2007, il y avait 22 centres de TEP publics situés dans sept
provinces canadiens. Veuillez consulter la page 4 pour connaître
l’emplacement de ces appareils de même que celui des cyclotrons et
des sites de fabrication du FDG. L’emplacement des cliniques de TEP
privées au Canada se trouve à la page 8.

La plus forte croissance dans les services de TEP a lieu au Québec avec
une augmentation par 14 du financement opérationnel depuis 2005.
D’ici début 2009, il devrait y avoir 12 appareils TEP/CT effectuant des
tomographies cliniques au Québec suite à l’installation de cinq
nouveaux tomographes aux hôpitaux de Trois-Rivières, Gatineau,
Rimouski, Chicoutimi et Québec.

L’ALBERTA financera environ 3 500
tomographies TEP cliniques en 2008 grâce
aux budgets de santé régionaux.
Source : Dr Sandy McEwan, Cross Cancer
Institute, Edmonton.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE finance
3 000 tomographies TEP par an au centre
du BC Cancer Agency à Vancouver.
Source : Dr Don Wilson, BC Cancer Agency,
Vancouver. 

LE MANITOBA finance jusqu’à 1 000
tomographies TEP par an grâce aux
budgets de santé régionaux. Ce chiffre
doublera pour atteindre 2 000
tomographies par an lorsqu’un nouveau
cyclotron sera initié à Winnipeg en début
2008.
Source : Mme Shirley Dzogan, Manitoba
Health, Winnipeg.    

LE NOUVEAU-BRUNSWICK, dont le
financement opérationnel de la TEP
s’établit à 1,335 millions de dollars, a pour
but d’effectuer 600 tomographies TEP par
an avec un appareil TEP/CT à Saint John. Ce
financement devrait augmenter par deux
lors de l’installation d’un nouveau
tomographe en 2008 ou 2009.
Source : M. François Varin, ministère de la
Santé, Services hospitaliers, Fredericton.  

LA NOUVELLE-ÉCOSSE financera 1 500
tomographies TEP par an avec le
lancement d’un nouveau tomographe
TEP/CT en février 2008. Le financement
opérationnel est fixé à 1,9 millions de

Cardiac PET Registry Study mené par
l’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa détermine la viabilité
myocardique FDG-TEP pour les patients
souffrant d’une dysfonction ventriculaire
sévère chez qui on envisage une
revascularisation ou une greffe du cour.
Les patients qui ne sont pas admissibles
aux essais cliniques ou aux études sur le
registre de la TEP peuvent demander une
tomographie TEP dans le cadre du
programme d’accès à la TEP de l’Ontario.
Un panel, composé d’un oncologue, d’un
spécialiste en médecine nucléaire et d’un
radiologue, examine chaque demande au
cas par cas et détermine si une
tomographie TEP serait convenable. Le
nombre de tomographies TEP fourni en
Ontario n’est pas limité par le
financement mais dépend du besoin des
patients. Selon les indications actuelles du
Comité de direction sur la TEP de l’Ontario,
environ 2 000 tomographies TEP sont
actuellement prévus pour l’exercice
2007-2008. »  
Soumis par : Mme Shirley Lee, ministère
de la Santé et des Soins de longue durée
de l’Ontario, Secrétariat de consultation
médicale, Toronto. 

LE QUÉBEC financera 21 000
tomographies TEP au sein de 12 centres
d’imagerie en 2008. Le financement
opérationnel de ces tomographies s’élève
à environ 14 millions de dollars. Source :
M. Serge Péloquin, Ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec,
Québec.    

dollars par an, tandis que le FDG sera
fourni par Sherbrooke, Québec. Ce
financement baissera d’environ 800 000
de dollars par an lorsqu’un nouveau
cyclotron et site de fabrication de FDG
verront le jour à Halifax en 2009.
Source : M. Abe Almeda, ministère de la
Santé, Halifax. 

« L’ONTARIO finance la TEP pour les
patients inscrits à des essais cliniques de
TEP, aux deux études sur le registre de la
TEP ou au programme d’accès à la TEP de
l’Ontario. Trois essais cliniques actifs
évaluent le rôle de la TEP dans le
diagnostic et la stadification des cancers
de la tête et du cou, du cancer du poumon
métastatique et du cancer colorectal avec
métastases du foie. L’inscription à deux
essais cliniques (portant sur le cancer du
poumon non à petites cellules à résection
potentielle et le cancer du sein) est close
et on effectue l’analyse des résultats. Le
Comité de direction sur la TEP de l’Ontario
examine actuellement les indications qui
feront l’objet de nouveaux essais
cliniques. Le Ontario Cancer PET registry
study coordonné par le Hamilton Health
Sciences Centre effectue des
tomographies TEP aux patients souffrant
d’un nodule pulmonaire solitaire, du
cancer du poumon non à petites cellules à
résection potentielle ou de cancers
récurrents présumés (thyroïde, cellule
germinale et colorectal) avec une forte
concentration de marqueurs tumoraux
mais de résultats anatomiques négatifs
avec l’imagerie traditionnelle. Le Ontario

Financement de la TEP au Canada
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Les tomographes TEP et cyclotrons publics au Canada
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• La partie arrière de l’implant Gender   
Solutions est également légèrement
plus mince de la face antérieure à la 
face postérieure.

• La forme de l’implant du genou Gender 
Solutions est légèrement différente de 
celle de l’implant unisexe pour mieux 
s’adapter à la taille de la région 
pelvienne féminine, laquelle influence le 
mouvement du fémur par rapport à la 
rotule.

L’implant Gender Solutions pourrait
améliorer les résultats cliniques de
l’arthroplastie totale du genou chez la
femme et accroître la satisfaction des
patientes à l’égard de l’intervention
chirurgicale parce qu’elles auront la
sensation que l’implant est mieux
adapté, plus naturel pour elles. Toutefois,
il n’y a pas de données probantes
publiées qui corroborent ces effets.

Patients susceptibles d’en
bénéficier  
Près de 33 600 arthroplasties du genou
ont eu lieu au Canada en 2005-2006,
dont environ 60 % chez une femme2.
L’endoprothèse du genou Gender
Solutions est indiquée dans
l’arthroplastie totale du genou de la
femme dans tous les cas, sauf en
présence de déformation anatomique du
genou. L’implant peut également être
utile chez l’homme quand il correspond à
son anatomie.

État actuel
Santé Canada a homologué l’implant du
genou Gender Solutions à la fin de 2006

en vertu de l’avis de conformité accordé à
Zimmer pour NexGen. L’implant a
également obtenu l’aval de la Food and
Drug Administration aux États-Unis en
2006. Plusieurs autres fabricants
prévoient mettre sur le marché bientôt
des implants du genou conçus en
fonction des caractéristiques
anatomiques particulières de l’homme et
de la femme3.

Données probantes
Actuellement, il n’y a pas d’études
publiées sur l’endoprothèse Gender
Solutions. Les données probantes à
l’appui de sa supériorité présumée sur
l’implant du genou unisexe NexGen
proviennent d’études inédites
anatomiques et radiographiques de
cadavres. Les résultats des essais cliniques
sur l’implant du genou Gender Solutions,
amorcés récemment, seront connus dans
deux à cinq ans.

Coût
Le coût de l’implant au Canada est encore
inconnu.

L’implant du genou destiné
à la femme est conçu selon
les propres caractéristiques
anatomiques de celle-ci
dans le but de remédier
aux limites que comporte
l’implant unisexe.

Références 

1. The only knee replacement inspired by a
woman's shape and size. Warsaw (IN): Zimmer;
2007. Accessible au :
<<http://www.genderknee.com/micro/z/ctl/op/g
lobal/action/8>>>>

2. 2006 Rapport du RCRA : Arthroplasties totales
de la hanche et du genou au Canada. Ottawa:
Institut canadien d’information sur la santé ;
2006. Accessible au :
<<http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_
page=PG_387_E&cw_topic=387&cw_rel=AR_3
0_E>>

3. Brooks J. CMAJ 2007;176(3):309. Accessible au :
<<http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/176/3/309-a>>

L’arthroplastie totale du genou est une
intervention chirurgicale réservée aux
cas d’arthrite avancée ou d’autres
maladies, quand toutes les formes de
traitement conservateur ont échoué.
Dans cette intervention, une partie du
fémur (os de la cuisse) et une partie du
tibia (os de la jambe) sont remplacées
par deux implants métalliques qui
tiendront lieu ensemble de genou. De
nombreux implants, unisexes pour la
majorité, sont commercialisés en
prévision de l’arthroplastie totale du
genou; les femmes reçoivent en général
un implant de petite taille.

Fonctionnement
L’endoprothèse fémorale Gender
SolutionsMC High-Flex Knee (Zimmer, Inc.)
est le fruit de la grande expérience
clinique acquise avec l’implant du genou
unisexe NexGenMC de Zimmer et de la
recherche radiographique sur les
caractéristiques relatives du genou de
l’homme et de celui de la femme1. Cette
recherche a mis en relief des différences
sur les plans de la forme, de la taille et
du mouvement du fémur. En tenant
compte de ces différences anatomiques
et biomécaniques, le fabricant a mis au
point un implant fémoral destiné à
l’arthroplastie totale du genou de la
femme, en modifiant l’implant du genou
unisexe NexGen. Voici ce qui distingue
l’endoprothèse du genou Gender
Solutions de l’endoprothèse du genou
unisexe NexGen :
• L’implant du genou Gender Solutions 

est légèrement plus mince à 
l’horizontale.
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Différences entre l’endoprothèse Gender SolutionsMC

High-Flex Knee et l’implant classique.

Implant classique

Le fémur de l’homme

Endoprothèse du
genou Gender

Solutions de Zimmer

Le fémur le la femme

Hauteur du condyle externe (mm)

Hauteur du condyle interne (mm)

Femelle     Mâle         Var.
10,1        10,9          0,8

5,1          6,4          1,3
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CorCapMC : un soutien au cour défaillant
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2003, et la moitié des patients ont été
assignés de façon aléatoire au groupe de la
pose du contenseur CorCap. Au terme de
trois ans de suivi, les porteurs du
contenseur CorCap présentent une
amélioration statistiquement significative
de certains aspects de la fonction
cardiaque, mais pas tous, bénéficient d’une
meilleure qualité de vie et ont nécessité un
moins grand nombre de chirurgies
cardiaques subséquentes que les patients
du groupe témoin; cependant, les taux de
survie et d’hospitalisation sont
comparables dans les deux groupes3-5.

Coût
Le coût du dispositif n’est pas disponible.
Comme la pose s’effectue dans le cadre
d’une chirurgie à cour ouvert, elle est sans
doute coûteuse, bien que l’intervention
dure moins de 30 minutes et qu’elle peut
comprendre d’autres gestes chirurgicaux
cardiaques dans certains cas5. Le coût
peut être contrebalancé par la diminution
des interventions chirurgicales
subséquentes — dont la transplantation
cardiaque, laquelle est dispendieuse, sans
compter que l’issue est souvent
défavorable et qu’elle dépend de la
disponibilité restreinte d’organes6.

État actuel
Le contenseur CorCap CSD (Acorn
Cardiovascular) n’est pas homologué au
Canada et son usage est autorisé aux
États-Unis à des fins expérimentales
exclusivement. En 2005, la Food and Drug
Administration n’a pas approuvé la
commercialisation du dispositif pour
cause d’absence de données probantes
concluantes sur son efficacité clinique, de
possibilité d’une hausse du risque
chirurgical et des préoccupations
soulevées par la difficulté que poserait la
chirurgie cardiaque subséquente2. Le
fabricant, Acorn Cardiovascular, précise
qu’une nouvelle étude est en cours pour
évaluer la sûreté et l’efficacité du
contenseur, qui sera posé à 50 à 75

patients qui subiront en même temps
une intervention à la valve mitrale; les
résultats sont prévus en 2008. Le
contenseur CorCap CSD est disponible sur
le marché européen.

Données probantes
L’étude Acorn CSD compte 300 participants
provenant de l’Amérique du Nord, des
hommes et des femmes en proportion
presque égale, dont l’âge moyen est de
52 ans; 193 d’entre eux (64 %) nécessitent
également une chirurgie de la valve
mitrale. Le recrutement s’est terminé en

CorCapMC est un
contenseur cousu autour
du cour afin de lui
redonner sa forme et de
maintenir la fonction
cardiaque. Il pourrait
améliorer la qualité de
vie de certains patients
souffrant d’insuffisance
cardiaque.
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Le contenseur cardiaque CorCapMC

L’insuffisance cardiaque
Le cour insuffisant se dilate de plus en
plus et il devient de moins en moins
efficace à faire circuler le sang. Le malade
est fatigué et essoufflé même dans
l’exécution des activités courantes.
L’insuffisance cardiaque est fréquente
avec l’âge et elle peut être difficile à
traiter; c’est l’un des principaux motifs
d’hospitalisation1.

Fonctionnement
Le contenseur CorCapMC Cardiac Support
Device (CSD) est un filet biocompatible
flexible présentant un aspect tricoté qui
est fixé par suture autour du cour dans le
cadre d’une chirurgie à cour ouvert.

Patients susceptibles d’en
bénéficier  
Plus de 400 000 Canadiens souffrent
d’insuffisance cardiaque, et près de 
50 000 diagnostics sont posés chaque
année1. La prévalence de la maladie
augmente au fil du vieillissement de la
population et de l’amélioration de la prise
en charge d’autres maladies cardiaques.
Les nouveaux médicaments et
technologies ont été utiles, malgré que le
taux de survie se soit à peine accru dans
les dernières décennies1. Le contenseur
CorCap est indiqué dans l’insuffisance
cardiaque modérée ou marquée, qui
s’aggrave en dépit du traitement
médicamenteux optimal2.

Références 
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Rockville (MD): U.S. Food and Drug

Administration; 2006. Accessible au :

<<http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/qu

estions/2006-4269q1_final.pdf>>

3. Starling RC, et al. Ann Thorac Surg

2007;84(4):1236-42.

4. Mann DL, et al. Ann Thorac Surg

2007;84(4):1226-35.

5. Starling RC, et al. J Card Fail 2004;10(6

Suppl):S225-33.

6. Olsson A, et al. Eur J Cardiothorac Surg

2005;28(3):448-53.



numéro 8 janvier 2008   7

TOUR D’HORIZON DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

Traitement de la douleur causée par les métastases osseuses à l’aide du système
ExAblate® (énergie ultrasonore focalisée par un imageur à résonance magnétique)
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voire la totalité, les patients souffrant du
cancer de la prostate métastatique verront
le cancer envahir leurs os3. Dans le cancer
du sein, les os représentent le deuxième site
le plus touché par les métastases, qui
prolifèrent dans 90 % des cas de cancer du
sein évolutif1.

Premières données probantes 
La première étude de faisabilité a été menée
auprès de 13 personnes. Dix d’entre elles ont
bénéficié d’un soulagement comme en
témoignent la baisse d’intensité de la
douleur (mesurée à l’échelle visuelle
analogique) et la diminution de la prise
d’analgésiques durant le suivi moyen de
deux mois. Dans la plupart des cas, le
soulagement s’est manifesté dès les trois
premiers jours suivant le traitement
ExAblate. Dans certains cas, la douleur s’est
légèrement intensifiée dans la période
immédiate de l’intervention, avant de
diminuer peu après. Un patient a été
incapable de supporter la douleur causée
par les ultrasons, et le traitement a été
cessé. Deux patients sont décédés (des
suites du cancer), dans le premier mois
suivant le traitement. Une deuxième étude
de faisabilité du système ExAblate dans la
palliation de la douleur est en cours à
l’Hôpital Mount Sinai de Toronto.

Perspectives
La capacité de destruction des cellules
cancéreuses de l’énergie ultrasonore de
haute intensité focalisée par IRM est mise à
l’épreuve dans les cancers du sein, des os, du
foie, du rein, du pancréas, de l’utérus et de la
prostate4.

État actuel
En 2007, Santé Canada a autorisé l’usage du
système ExAblate 2000 (InSightec Ltd., Israël)
dans le traitement du léiomyome utérin.

Coût
Selon InSightec, le système ExAblate 2000

coûte environ un million de dollars
américains. Cela ne comprend le coût de
l’appareil d’IRM essentiel à l’intervention.

L’appareil d’IRM offre une image en trois dimensions de la zone ciblée, puis le transducteur

ExAblate® dirige les ultrasons d’intensité élevée vers la zone en question.
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La douleur causée par les
métastases osseuses est
souvent intense et peut
grandement diminuer la
qualité de vie.

ExAblate® 2000 est un système qui
transmet des ultrasons focalisés de haute
intensité pour tuer par ablation thermique
les cellules d’un site précis sans causer
d’effets néfastes sur le tissu sain avoisinant.
Indiquée à l’heure actuelle dans le
traitement du léiomyome utérin, cette
forme de traitement non invasif est à l’étude
dans la palliation de la douleur provoquée
par les métastases osseuses, réfractaire aux
autres modalités thérapeutiques.

Fonctionnement
ExAblate est une technologie qui fait appel
à l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) pour cerner et visualiser la région des
lésions osseuses douloureuses. Une fois la
zone localisée, ExAblate dirige le faisceau
d’ultrasons de haute intensité vers la cible
en haussant la température au point
d’entraîner la destruction tissulaire. Son
mécanisme d’action analgésique précis est
inconnu; le soulagement immédiat
pourrait découler de la destruction du tissu
nerveux, tandis que l’effet analgésique
soutenu proviendrait de la diminution de
la masse tumorale et, par là, du
relâchement de la compression osseuse1.
La séance de traitement dure environ 80

minutes, et le traitement est administré
aux consultations externes1. Le traitement
commence par l’administration d’un
sédatif et d’un analgésique par la voie
intraveineuse afin d’empêcher les
mouvements durant l’intervention. Les
complications potentielles du traitement
par ExAblate sont les brûlures cutanées
superficielles et les lésions thermiques aux
organes adjacents sensibles à la chaleur2.

Patients susceptibles d’en
bénéficier  
Les métastases osseuses surviennent dans
nombre de cancers. Pour la grande majorité,
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