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DGOS, Circulaire 2013 : Continuum de la Recherche 



Rôle de L’UEME

 L’UEME propose une expertise méthodologique 

sur les évaluations médico-économiques

Composition d’un Comité technique au CHRU

Économiste sénior

Statisticien / Économiste junior

Médecin DIM

ARC

Contrôle de gestion
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UEME & Inter-region Grand-Ouest (GO)

 Constat : 

Rareté des compétences en EME au sein des CHU

 Projet : 

Développement des compétences et connaissances en EME 

internes aux établissements 

Co-pilotage : Nantes et Tours

 Concrétisation : 

Création d’une Cellule d’animation et d’appui à l’EME du GIRCI GO

Animatrice : Claire CAVALIN

Missions : 

Développer des compétences et des outils

Créer une plateforme d’échanges inter-établissement
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L’évaluation 

médico-économique
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Quand parle t-on 

d’évaluation médico-économique ? 

Recherche 
clinique

• Étude de l’efficacité et sécurité d’une technologie de santé

EME

• Comparaison de plusieurs technologies

• Évaluation du coût et de l’efficacité

AIB

• Impact de la technologie sur les agents économiques
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Technologie de santé

de quoi parle t-on ?

Une intervention susceptible d’être utilisée pour :

 Promouvoir la santé

 Prévenir une maladie

 Diagnostiquer une maladie

 Traiter une maladie

 La rééducation

 Les soins au long cours

Médicaments, Dispositifs, Procédures et Organisations
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Comment évaluer ? 

Évaluer = Comparer

Ressources

(Coûts)
Stratégie 1

Résultats

(Efficacité & Coûts)
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Ressources

(Coûts)
Stratégie 2

Résultats

(Efficacité & Coûts)



2 Méthodes d’évaluation

Évaluation couplée à un essai clinique

Collecte l’ensemble des coûts et conséquences 

durant un essai

Niveau élevé de validité

Limites : 

Environnement artificiel

Résultat intermédiaire

Durée de suivi des patients
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Évaluation médico-économique sur la base d’un modèle 

décisionnel

Modèle mathématiques pour synthétiser les informations 

disponibles

Simulation de scénarios

Limite :

Représentation imparfaite du réel

Incertitude des données (étude de sensibilité)

En économie de la santé, les modèles les plus utilisés sont :

Les arbres décisionnels

Les chaines de Markov
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Arbre de décision13



Modèle de Markov14



Choix du critère de résultats

Critère d’efficacité = indicateur unidimensionnel

Mortalité 

Morbidité

Qualité de vie

Score d’utilité (préférence individuelle)
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Evaluer les coûts
16

Valorisation

Valeur réelle    OU    Tarif Actualisation ? 

Mesure

Coût réel 

(coût observé)

Coût standard 

(coût convenu d’un processus)

Identification (Liste des coûts)
Quelle est la perspective de l’évaluation ?

- Payeur (Assurance maladie, mutuelles, …)           - Fournisseur de soins (Hôpital, MG, …)                     
- Patient - Société



Evaluer :

Identifier les Coûts selon la perspective17

Coûts directs Coûts indirects

Englobent toutes les dépenses liées à la 

mise en œuvre de la technologie de 

santé

Comptabilisent le manque à gagner dans le 

secteur productif 

Coût médical : 

-Hospitalisation

-Transports remboursés

-Soins de villes 

tarifs conventionnés

dépassements d’honoraires

Coût non médical :

-Coût famille

-Dépense hébergement long séjour

-Frais d’équipement

-Frais de transport non sanitaire

Absence sur le lieu de travail : 

-Indemnités journalières

-Valeur des pertes de productions



Interpréter les résultats d’une EME : 

le ratio coût/efficacité 18



Les points à retenir d’une EME

 Y-a-t-il un comparateur à la technologie étudiée ? 

De quel point de vue (perspective) se place l’ étude ? 

Une actualisation des coûts doit-elle être faite ? 

 En cas de modélisation : 

quel est la validité et l’adéquation du modèle utilisé ? 

Y-a-t-il eu une analyse de sensibilité des paramètres 

choisis ? 
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Présentation d’une 

étude médico-économique

STIC TIPS 

CHRU Tours (Centre Investigateur)

20



Hypertension portale (HTP)

Augmentation des résistances hépatiques au flux porte

Complication possible de la cirrhose

 Complications majeures de l’HTP : 

Hémorragies digestives

Décompensation oedémato-ascitique

Prise en charge de ces complications 

= 

moyens médicamenteux & endoscopiques

Non efficace constamment

21



Le TIPS

 TIPS = Anastomose portosystémique non chirurgicale

Estimation : pose de 500 TIPS / an en France 

Mise en place du TIPS :

Geste technique (morbidité associé non négligeable)

Thrombose, Hémobilie,  Encéphalopathie hépatique, 

Hyperplasie de la néointima

 Réalisé dans 12 centres en France de façon régulière
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Une étude médico-économique ?

 L’utilisation du Stent nu et du stent couvert ont des 

indications validées

 1 seul essai contrôlé, randominé, multicentrique 

comparant les deux techniques :  

 Pas de différence significative sur l’efficacité

Aucune étude médico-économique comparant 

les deux procédures.
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EMEStratégies
Population

(n=130)

indications 
validées 

du TIPS 

chez le 
cirrhotique

en dehors de 
l’hémorragie 

cataclysmique

TIPS à stent
couvert

Critère de coût : 

coût direct de la mise 
en place des TIPS 

et de la prise en charge 
des patients

TIPS à stent
nu

Critère d’efficacité : 

Taux de perméabilité 
primaire à 1 an et 2 

ans

Méthodologie

Essai randomisé réalisé en ouvert en groupes parallèles 

sur 10 centres hospitaliers nationaux
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137 patients inclus et 
randomisés

66 patients randomisés 
dans le groupe STENT 

COUVERT

62 patients pris en 
compte dans le descriptif 

de l’intervention, les 
analyses principales et 

secondaires

1 retrait de consentement

+ 

3 patients sans 
intervention

71 patients randomisés 
dans le groupe STENT NU

67 patients pris en 
compte dans le descriptif 

de l’intervention, les 
analyses principales et 

secondaires

4 patients sans 
intervention



Critère d’efficacité26

Mesure

Nombre et type de problème de perméabilité de la prothèse. 

(méthode des risques compétitifs)

Identification

Taux de perméabilité primaire à 1 an et 2 ans



Critère d’efficacité27



Critère de coût 

du point de vue de l’AM28

Valorisation

Tarif du GHS au 01/03/11

Mesure

Nombre et type de stent Temps et nombre de séjour

Identification

Coût du stent
Coût de la prise en charge              

du patient dans les secteurs MCO



Mise en relation coût / Efficacité29

Estimation bootstrap des IC 
du coût moyen et médian (en K€) 
par patient dans chaque groupe ITT. 

Estimation bootstrap des IC 
des ratios coût / Efficacité moyen et médian (en K€)
par patient sans problème de perméabilité 
dans chaque groupe ITT. 

Méthode utilisée : Bias-Corrected and accelerated, n = 100 000 itérations.



Conclusion

 Le stent couvert doit être recommandée pour la réalisation du TIPS : 

Il expose à deux fois moins de problèmes de perméabilités 

et de récidives symptomatiques.

Il ne modifie ni le risque d’encéphalopathie ni la survie.

Malgré son coût de départ élevé (2000€), 

Il permet des économies sur un horizon temporel de 2 ans
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