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voyage en congrès: 
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Approche médico -
économique ?économique ?



science qui a pour objet d’évaluer 
les produits ou les services 

pharmaceutiques en utilisant au pharmaceutiques en utilisant au 
moins un critère économique*

Source: Auray JP, et al. Dictionnaire commenté d’économie de la santé. 1996

*Pharmaco-économie



Pourquoi controler les coûts?

Augmentation des coûts de la santé
mais 

ressources limitées
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Coût de la prise en charge d’un patient infecté Coût de la prise en charge d’un patient infecté 
par le VIH en France :

- €20,170/an
- €535 000 du diagnostic
au décès
- €3.5 Milliard = dépenses supplémentaires/an    

Sloan et al. AIDS 2012



Cout de la prise en charge d ’un patient 
mono -infecté par le VHC par stade de 
maladie (hôpital Cochin)

Chronic hepatitis 
C stage

Patients per 
stage

Follow-up 
(months) mean SD

Cirrhosis, compensated 6219 17.9 (11.1) 3 851 € 9 406 €

2806 14.6 (10.8) 12 519 € 18 054 €Cirrhosis, decompensated 2806 14.6 (10.8) 12 519 € 18 054 €

Cirrhosis, decompensated 
with accelerated progression 953 16.0 (10.5) 18 894 € 27 110 €

Hepatocellular carcinoma 1692 15.9 (10.9) 13 992 € 19 013 €

Liver transplant, 1st year 
(without overhead costs) 1014 10.6 -2.3) 49 572 € 85 867 €

Liver transplant, subsequent 
years 979 23.3 (9.6) 3 111 € 6 898 €



• Peg Interferon alfa 2a 180µg/j € 816/mois
• Peg Interferon alfa 2b 1.5µg/kg/j € 680 à 816/mois

65 kg à 80 kg

• Ribavirine 1000mg/j € 561/mois

Patient co -infecté

• Epoetine alpha 
– Eprex 40 000 UI/Sem € 270/mois
– Neorecormon 40 000 UI/Sem € 360/mois

Pharmacie de C.H.Toucoing; 10/12/2007



• Telaprevir
• Boceprevir



Coût

• Peg Inf + Ribavirine = 312€ / semaine
• Bocéprevir* =  828€ / semaine
• Telaprevir* = 2265€ / semaine• Telaprevir* = 2265€ / semaine

*durée différente de traitement



• Telaprevir
• Boceprevir

En France en 2012-2013
- 10 à 15000 patients mono-infectés VHC 

supplémentaires seront traités (X 3 à 4)
- Surcoût = 497 to 638 million Euros.

Deuffic Burban et al. Gut 2012



Les études coût-bénéfice

• Relient les coûts d’une stratégie à ses 
conséquences exprimées en unités
monétaires : coûts et bénéfices en unité monétaires : coûts et bénéfices en unité 
monétaire (euros)

Le ratio coût-bénéfice d ’’’’une stratégie A
= bénéfice A (en euro s) - coût A (en euro s)



Les études coût-bénéfice

Quelle valeur monétaire attacher à un 
bien non marchand, un état de santé ?



Coût-efficace?

• Quel supplément d'efficacité obtenu à 
travers un supplément de coût 

• Quelle la stratégie qui dégagera • Quelle la stratégie qui dégagera 
l’efficacité maximale pour un coût donné

Couts

Efficacité
Coût-efficacité des 
traitements antirétroviraux : 
21000 US$/année de vie 
gagnée



Intervention                                   $/ Q ALY

Streptokinase in acute myocardial infarction, age 60 1,300
Neonatal intensive care, 1000-1499g 5,500
Coronary artery bypass, three vessel 7,200
Long-term beta-blockers post myocardial infarction 7,300
Treatment of severe diastolic hypertension (>105 mmHg) 11,400
Implantable defibrillator 17,400Implantable defibrillator 17,400
Treatment of mild diastolic hypertension (95-104 mmHg) 23,200
Heart transplant 26,900
Estrogen replacement therapy post-menopause 33,700
Percutaneous coronary angioplasty, two vessel 49,000
Hospital hemodialysis 59,500
HMG-CoA reductase inhibitor for high cholesterol 93,000
Annual mammography, age 40-49 94,500



The Commission on 
Macroeconomics and Health

• CE ratios < GDP/capita = “very cost-
effective”

• CE ratios < 3 x GDP/capita = “cost-effective”



Coût-efficacité de la prise 
en charge de la co -
infection VIH -VHCinfection VIH -VHC



• Two published economic evaluations 
that focused on patients co-infected with 
HCV/HIV.





• Si ratio C/E < PIB par habitant du pays  
= stratégie très coût-efficace

• Si ratio C/E < 3*PIB par habitant du • Si ratio C/E < 3*PIB par habitant du 
pays  = stratégie coût-efficace 

PIB par habitant France = 30 000 €





Stratégie SVR (%) $/QALY

Mild fibrosis

PegInf-Riba 38

BocéprevirMild = F0, 30%; F1, 
41%; and F2, 29%.

PegInf-Riba 38

IL28-Guided 57 62 900

Triple Therapy 61 102 600

Advanced 
fibrosis

PegInf-Riba 32

IL28-Guided 48 32 800

Triple Therapy 51 51 500
Advanced : F2, 29%; 
F3, 23%; and F4, 48%.



Stratégie SVR (%) $/QALY

Mild fibrosis

PegInf-Riba 38

BocéprevirMild = F0, 30%; F1, 
41%; and F2, 29%.

PegInf-Riba 38

IL28-Guided 57 62 900

Triple Therapy 61 102 600

Advanced 
fibrosis

PegInf-Riba 32

IL28-Guided 48 32 800

Triple Therapy 51 51 500
Advanced : F2, 29%; 
F3, 23%; and F4, 48%.



• Si ratio C/E < PIB par habitant du pays  
= stratégie très coût-efficace

• Si ratio C/E < 3*PIB par habitant du • Si ratio C/E < 3*PIB par habitant du 
pays  = stratégie coût-efficace 

PIB par habitant France = 30 000 €



Stratégie SVR (%) $/QALY

Mild fibrosis

PegInf-Riba 38

Bocéprevir TelaprevirMild = F0, 30%; F1, 
41%; and F2, 29%.

SVR (%) $/QALY
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“For patients with mild 
fibrosis, universal triple PegInf-Riba 38

IL28-Guided 57 62 900

Triple Therapy 61 102 600

Advanced 
fibrosis

PegInf-Riba 32

IL28-Guided 48 32 800

Triple Therapy 51 51 500
Advanced : F2, 29%; 
F3, 23%; and F4, 48%.

38

61 86 800

70 102 400

32

54 45 300

60 54 100

fibrosis, universal triple 
therapy at a cost of 
$1100 per week is not 
cost-effective, even at 
$100 000 per QALY”





““““Cost-effective doesn ’’’’t mean cheap ””””

27

The financial consequences of introducing 
a new technology in a specific setting over 
the short to medium term : affordability 
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• Boceprevir
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Le clinicien et les approches médico-
économique



Problèmes éthiques fondamentaux 
des études économiques (1)

• S’oppose à l’éthique hippocratique qui 
est de tout faire à tout moment pour tout 
malademalade

• Aspects individuels <> aspects collectifs



Problèmes éthiques fondamentaux 
des études économiques (2)

• Peut aller à l’encontre des considérations 
d’équité dans l’allocation des ressources

Une catégorie de la population pourrait tirer un 
plus grand bénéfice qu’une autre d’une 
stratégie donnée : 
– Ses caractéristiques personnelles
– Ses caractéristiques environnementales 



• La Médico-économie ne doivent pas être 
utilisés de façon mécanique mais stimuler la 
réflexion.

• D’autres éléments doivent être pris en • D’autres éléments doivent être pris en 
compte comme les possibilités de choix, la 
justice ou l’équité. 


