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Consultation des parties prenantes relative à la prise en charge chirurgicale des frac-
tures ostéoporotiques des vertèbres par vertébroplastie et cyphoplastie 
 
Prise de position de H+ 
 
Cher Monsieur, 
 

Nous vous remercions de votre invitation du 2 septembre 2019 à participer à la consultation 
«Vertebroplasty or Kyphoplasty in Symptomatic Osteoporotic Painful Vertebral Compression 
Fractures Unresponsive to Non-Surgical Treatment». 
 

H+ Les Hôpitaux de Suisse prend position comme suit: 
- Ce n’est pas parce que la littérature n’apporte pas de preuve claire que la procédure est 

intrinsèquement inefficace et obsolète.  
- Une réévaluation (HTA) n’apportera guère de nouvelles connaissances. 
- L’indication doit être posée de manière rigoureuse dans le cadre d’une conférence inter-

disciplinaire (centre spécialisé dans le traitement de la colonne vertébrale / Spine Center) 
avec des critères clairs (échec de la thérapie conservatrice, critères radiologiques). 

- Avec une pose rigoureuse de l’indication, les procédures mini-invasives peuvent aider le 
patient concerné. 

- Les critères d’indication doivent être fixés sous forme de directive nationale par les socié-
tés de discipline médicale.  

- Pour le contrôle de la qualité, la procédure devrait être intégrée au registre suisse de la 
colonne vertébrale, qui est déjà planifié. 

-  

La Société suisse d’orthopédie et de traumatologie Swiss orthopedics fait référence à une nou-
velle étude, qui indique une variation importante des taux d’opération à travers la Suisse. En 
outre, le National Institute for Health and Care Excellence NICE a déjà réalisé un HTA à ce su-
jet en Angleterre. Ce serait une déperdition de ressources que de le répéter en Suisse. 
 

Nous vous remercions de prendre en compte nos demandes et nous tenons volontiers à dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires. 
 
Veuillez agréer, Cher Monsieur, nos salutations les meilleures 
 
 
 
 
 

 

Anne Bütikofer  
Directrice  

 

Département fédéral de l’intérieur DFI 
Office fédéral de la santé publique OFSP 
Health Technology Assessment 
Dr phil. Goedele van Haasteren 
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Berne 
 
Par e-mail: hta@bag.admin.ch et goedele.van-haasteren@bag.admin.ch 
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