
  

 
Commentaire public : Tenue 12 avril au 3 mai 2017. 

 

 

Rhizotomie dorsale lombo-sacrée pour la 
paralysie cérébrale spastique : 
Recommandation du CCOTS 
 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF ONTARIEN DES 
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ  

 Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé recommande que la 
rhizotomie dorsale lombo-sacrée soit financée par les fonds publics pour les enfants 
atteints de paralysie cérébrale spastique jugés être des candidats appropriés par une 
équipe pluridisciplinaire  

 Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé recommande que cette 
intervention s’inscrive dans le cadre d’un programme comportant un examen préalable 
approprié et une rééducation postopératoire 

 

RAISON DE LA RECOMMANDATION 

Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé a accepté les résultats de 
l’évaluation de la technologie de la santé, qui est arrivée à la conclusion que la rhizotomie 
dorsale lombo-sacrée améliorait la fonction motrice et l'autonomie fonctionnelle chez les 
patients triés sur le volet. Le Comité a également estimé que le coût total de cette opération 
était raisonnable.  
 
Les membres du Comité consultatif ontarien des technologies de la santé ont également 
indiqué que la réussite de l’opération ne semblait pas dépendre seulement de la sélection 
rigoureuse des candidats par une équipe pluridisciplinaire, mais aussi de la rééducation 
physique après l’opération.  
  



Rhizotomie dorsale lombo sacrée pour la paralysie cérébrale spastique : Recommandation du CCOTS.  
Juillet 2017; pp. 1–3 

2 

Facteurs de décision concernant la rhizotomie dorsale lombo-sacrée pour la 
paralysie cérébrale spastique 

Critères de décision Critères secondaires Facteurs qui ont influé sur la décision 

Avantage clinique 
global  

Quelle est la 
probabilité que la 
technologie de la 
santé/l’intervention se 
traduise par un bienfait 
global élevé, modéré 
ou faible? 

Efficacité 

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention sera-t-elle 
efficace (en tenant compte des 
variabilités éventuelles)? 

La rhizotomie dorsale réduit la spasticité chez 
certains patients triés sur le volet et accroît les 
capacités motrices et l’autonomie fonctionnelle. 

Sécurité  

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle sûre? 

L’incidence de complications peropératoires 
importantes est faible.  

Charge de la maladie  

Quelle est la taille probable de la 
charge de maladie associée à cette 
technologie / intervention en matière 
de santé? 

La paralysie cérébrale spastique est la cause la 
plus fréquente d’invalidité physique pendant 
l’enfance et un état chronique qui dure toute la 
vie et nécessite le soutien familial. 

Besoin  

Quelle est l’importance du besoin 
pour cette technologie de la 
santé/intervention? 

Il n’existe pas d’autre traitement offrant une 
solution permanente.  

Respect des valeurs 
morales et sociétales 
attenduesa  

Dans quelle mesure 
l’adoption de la 
technologie de la 
santé/l’intervention 
respecte-t-elle les 
valeurs morales et 
sociétales? 

Valeurs sociétales  

Dans quelle mesure l’adoption de la 
technologie de la santé/l’intervention 
respecte-t-elle les valeurs sociétales 
attendues? 

La paralysie cérébrale a de profondes 
conséquences sur la qualité de la vie d’ordre 
physique, émotionnel, financier et matériel. 

Valeurs morales 

Dans quelle mesure l’adoption de la 
technologie de la santé/l’intervention 
respecte-t-elle les valeurs morales 
attendues? 

 
Probablement en harmonie. 

Optimisation des 
ressources  

Dans quelle mesure la 
technologie de la 
santé/l’intervention est-
elle efficace? 

Évaluation économique 

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle 
efficace? 

On ne sait pas, car le rapport qualité-prix n’a 
pas été établi lors de cette analyse.  

Faisabilité de 
l’adoption dans le 
système de santé  

Dans quelle mesure la 
technologie de la 
santé/l’intervention 
peut-elle être adoptée 
par le système de 
santé de l’Ontario? 

Faisabilité économique  

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle 
réalisable sur le plan économique? 

Le financement par les fonds publics de la 
rhizotomie dorsale et de la rééducation 
physique subséquente pourrait représenter un 
coût net de 1,3 million de dollars par an. 

Faisabilité organisationnelle  

Dans quelle mesure la technologie de 
la santé/l’intervention est-elle 
réalisable sur le plan organisationnel? 

Les centres pédiatriques de l’Ontario ont des 
neurochirurgiens chevronnés qui pratiquent la 
rhizotomie dorsale. Les équipes pédiatriques 
pluridisciplinaires sont capables d’évaluer et de 
suivre les enfants atteints de paralysie cérébrale 
spastique. L’opération ne comporte aucune autre 
exigence particulière, par contre, les personnes 
qui ont cette opération nécessitent plus de 
séances de physiothérapie en soins internes. 

aValeurs morales et sociétales prévues ou présumées concernant l’affection ciblée, de la population ciblée et/ou des options de traitement. À moins 
qu’il y ait des preuves scientifiques corroborant la véritable nature des valeurs morales et sociétales, on étudie les valeurs attendues. 

  



Rhizotomie dorsale lombo sacrée pour la paralysie cérébrale spastique : Recommandation du CCOTS.  
Juillet 2017; pp. 1–3 

3 

RÉFÉRENCES 

Health Quality Ontario. Lumbosacral dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy: a health 
technology assessment. Ont Health Technol Assess Ser [Internet]. 2017 Jul;17(10):1-186. 
Available from: http://www.hqontario.ca/evidence-to-improve-care/journal-ontario-health-
technology-assessment-series 
 

Clause de non-responsabilité 

À propos de Qualité des services de santé Ontario 
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